Compte-rendu Conseil de Quartier Centre ville
Mercredi 10 juin 2015 – 20h30 salle Turpin

PRESENTS :
Annick PIERRE, Hélène CHAMPION, Emilie DUMONT, Nathalie MAHIER, Rosemonde ROYERE,
Brigitte JAMET, Jean-Pierre SOREL Isabelle SEGUIN, Philippe MALLEON, Stéphane SIMON ABSENTS EXCUSES :
Henri HAYS, Stéphane AUBOIROUX, Mireille ROGER ABSENT :
Noria KEBLI -

_____________
 Rue Jean Lehoux
M. SOREL riverain de la rue Jean Le houx et du chemin des Croisillons souhaiterait que les arbres situés
dans le terrain appartenant au lycée Marie Curie puissent être élagués ou coupés car ils sont très hauts et
font barrage au soleil. Une fiche de liaison sera établie.
M. SOREL demande également à quelle date vont démarrer les travaux de voirie dans cette rue. Les élus
présents ne savent pas mais indiquent qu’une réunion publique d’information est organisée le 17 juin à
20h30.
 Stationnement rue des Remparts
Plusieurs membres du Conseil de Quartier signalent que les voitures se garent sur les trottoirs de cette rue
rendant la circulation des piétons impossible (que dire des personnes en fauteuil) et les vitrines des
magasins invisibles.
Il est demandé d’installer des barrières croix de St André ou tout autre dispositif qui interdit le parking et
permet la circulation des piétons dans de bonnes conditions.
Les membres du Conseil de Quartier précisent avoir alerté les élus et les services de la ville de ce souci.
Ce désagrément est la conséquence des travaux d’embellissement du centre ville qui ont mis la voirie au
même niveau que le trottoir en permettant l’accès facile des voitures. Une fiche de liaison sera établie.
Afin de traiter ce point, les membres du Conseil de Quartier suivants : Annick PIERRE, Stéphane
AUBOIROUX, Emilie DUMONT, Mireille ROGER, seront invités à une réunion avec les services
concernés pour trouver une solution.
 Circulation stationnement
- A l’angle de la rue Chaussée et de la rue de la Foulerie, beaucoup de voitures sont garées sur les trottoirs.
(idem rue des Remparts).
- Prévoir une répression accrue pour le stationnement en dehors des espaces prévus.
- Trous importants dans la chaussée au rond point du 6 juin.
- Dalles descellées rue Chênedollé.
- Au rond point du 6 juin beaucoup de voitures se garent devant le parvis de la Porte Horloge et parfois
sur 2 files.
- Devant la salle rue Turpin, autour de l’arbre, la voirie est abimée à cause des racines.

 Circulation aux abords de l’école Saint Joseph
Beaucoup de parents déposent leurs enfants à l’école St Joseph place Saint-Thomas. La circulation et le
stationnement sont anarchiques malgré le personnel présent pour sécuriser le passage piéton et cela
devient dangereux. Des gendarmes ne pourraient-ils pas être présents ?
Cette problématique de la circulation aux abords des établissements scolaires est générale notamment en
centre ville. Le CLSPD (Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance) s’est saisi de ce
sujet très difficile. Une fiche de liaison sera établie.
 Points abordés
- Certains commerçants n’attachent pas les cartons. Ce qui fait que lors des périodes venteuses, on
retrouve des cartons partout sur les trottoirs. Prévoir une campagne de sensibilisation et envisager des
containers.
- Aux abords de l’école Tour aux Raines, il serait intéressant de prévoir un container pour les sacs jaunes.
- Beaucoup d’herbes folles poussent sur les trottoirs en centre ville.
- Les toilettes publiques rue Armand Gasté sont dans un état déplorable. Est-il prévu une rénovation ?
- Quelle va être l’affectation des bâtiments suivants : ancienne école Paul Nicolle et le Château du Cotin ?
- Les corbeaux sont toujours présents en centre ville. L’élagage des arbres ne suffit pas. Est-il envisagé de
réduire la population des corvidés en traitant les œufs ?
- Le balayage des rues : comment sont organisées les tournées ? (circuit, fréquence de ramassage…)
- Un rond point entre l’Hôtel Saint-Pierre et l’Hôtel de France est-il envisagé ?
- Aux entrées de la ville, sur les ronds points pourquoi ne pas avoir installé une andouille ou des
fourchettes et couteaux pour signaler les spécificités de Vire l’andouille et les couverts inox.
- Un coup de neuf sur les façades des immeubles serait nécessaire pour poursuivre l’embellissement du
centre ville. Comment faire pour sensibiliser les propriétaires ?

A NOTER : Une nouvelle réunion est programmée
le mercredi 16 septembre à 20h30 salle de réunions de la rue Turpin

