Compte‐rendu du Conseil de Quartier « Centre ville »
Du mercredi 7 février 2018 – 20h30 salle Polinière
ELUS PRESENTS : Mme Isabelle SEGUIN Conseillère déléguée à la démocratie locale, Mr Philippe
MALLEON Adjoint au Maire.
PRESENTS : Mr Yannick BEAUVAIS, Mme Brigitte JAMET, Mme Liliane GUERRIER
SECRETAIRE DE SEANCE : Mr Stéphane PINCELOUP
ABSENTS EXCUSES : Mme Annick PIERRE, Mme Noria KEBLI, Mme Yvonne MIQUERARD, Mr Guy
DODEMAND, Mme Mireille ROGER, Mr SUARD, Mr Alain ANE, Mme Emilie DUMONT, Mme Marie‐
Noelle BALLE, Mme Mathilde PIQUET, Mme Ellen CHAMPION, Mr Jean‐Pierre SOREL, Mme
Rosemonde XOLIN.
……………………………………………………………….
 Madame Seguin remercie les membres du conseil de quartier d’être présents ce soir et
propose de commencer la lecture du compte‐rendu de la précédente réunion.
 Les réponses aux points abordés lors de la précédente réunion :
‐

Demande de rappel d’entretien de sa haie à un propriétaire au niveau du rond‐point du
11 novembre car les végétaux débordent sur le trottoir :
 D’après un conseiller de quartier, le propriétaire a fait le nécessaire. Les végétaux
ne débordent plus sur le trottoir.

‐

Problème récurrent des dents de requin sur la chaussée en haut de la rue Barbiche :
 Mme Seguin informe les conseillers que les dents de requin ont été reculées sur la
chaussée suite à des travaux.

‐

Une riveraine habitant à côté du théâtre se plaint des skateurs qui utilisent le mobilier
urbain du parvis malgré l’arrêté municipal :
 L’agent ASVP sera prévenu pour faire appliquer l’arrêté d’interdiction.

‐

Revoir le nettoyage du trottoir de la rue des déportés côté impair, un talus menace de
s’effondrer derrière la maison qui abrite l’UNA et le CFI :
 Mme Seguin indique que cela a été fait par les services de la ville.

‐

Signalement d’un lampadaire cassé rue Jean Lehoux côté route de Martilly :
 Le lampadaire a été réparé.

‐

Demande de nettoyage de la façade du théâtre car de vieilles affiches sont collées sur les
parois :
 L’intervention de nettoyage est programmée pour la fin novembre 2018.

‐

Demande d’information sur le tri sélectif de la part du conseil de quartier :
 Mme Isabelle Seguin indique qu’une personne du SEROC sera présente à la
prochaine réunion du conseil de quartier.

……………………………………………………………………………………………………….

 Les nouvelles demandes du conseil de quartier pour la prochaine réunion:
‐

Renouvellement de la demande de changement des portes des toilettes publiques
situées rue Armand Gasté :

‐

Une conseillère indique qu’une porte et une fenêtre d’un des petits bâtiments du
château du Cotin sont en mauvais état, serait‐t‐il possible de les rénover ou de les
repeindre ?

‐

Une conseillère informe que le mur situé derrière le lycée Mermoz est fissuré juste avant
le virage en S rue des Noës Davy en montant vers la salle de tennis de table :

Virginie

‐

Demande d’intervention de l’agent ASVP pour faire respecter l’interdiction faite aux
skateurs sur le parvis du théâtre :

Ingrid

‐

Demande de rappel d’information auprès du public via le Vire Direct qu’il y a une zone
30 dans la rue Armand Gasté :

‐

Demande de mise en sens unique de la rue Turpin :
 Mme Seguin et Mr Malléon précisent que l’étude est en cours. Actuellement un
comptage des véhicules est effectué. Mr Malléon informe que la rue sera fermée à
la circulation de fin février à début mars à la demande d’EDF.
 La demande de sens unique de la rue Turpin fait partie intégrante de la réflexion
en cours sur les aménagements du pourtour de l’hôtel de ville.
 Une réunion de présentation du projet de rénovation est prévue à cet effet très
prochainement en mairie.

Yvon

Francis

Gilles

Francis

‐

Une conseillère de quartier souhaiterait avoir des informations sur la pose de la
fibre optique dans la ville, où en est la réflexion ?

‐

Mme Seguin conseillère municipale déléguée à la démocratie locale informe le
conseil de quartier qu’il serait souhaitable et pratique qu’un arrêt minute soit
installé au niveau du tabac « le petit Saint Anne » rue Armand Gasté pour faciliter
les livraisons (la poste, Chronopost).

 Dans le cadre de cette demande, Mr Malléon attire l’attention du conseil de quartier
car il faudra supprimer au moins deux places de parking à cet endroit ce qui peut se
révéler gênant pour les riverains.

 Les membres du conseil de quartier n’ayant plus de questions, Mme Seguin et Mr Malléon
remercient les conseillers.
La séance est levée à 21h45.

Prochaine réunion du conseil de quartier Centre Ville :
Le mercredi 25 avril 2018
A 20h salle Polinière.

Rappel : Attention l’heure du prochain conseil de quartier a changé :
20h au lieu de 20h30 habituellement.
‐ Ce compte‐rendu vaut convocation au prochain conseil de quartier.

