Compte-rendu Conseil de Quartier Sud
Du Jeudi 13 Décembre 2018 à 19h CSC Ch.Lemaître
PRESENTS : SIMON Michel, LEBEURIER Gilbert, M. et Mme GAZENGEL Abel, POUPION Jacqueline,
POUPION Claude, CHANU Jacques, MARIE Hugues, SOIMIER Suzanne, SOIMIER Jean-Paul, SEGUIN Isabelle,
BINET Pascal, MAINCENT Liliane, SIMON Stéphane
EXCUSES : Marc ANDREU SABATER, DUMONT Eric,
ABSENTS : PICOT Régis, GAZENGEL Isabelle,
_____________
1°) Présentation du projet de valorisation du patrimoine du cimetière Saint Benoit (voir pièce jointe)
2°) Réponses aux points abordés lors de la séance précédente (voir document joint)
- Frelons asiatiques : afin d’aider les services à attraper les reines au début du printemps et à l’automne, les
produits et pièges pourront-ils être mis à disposition du public ?
3°) nouveaux points abordés :
- éclairage public : les nouveaux candélabres et lampes de l’éclairage public ont une zone d’éclairage très
resserrée. Il y a donc des espaces notamment à l’écluse et à l’église Sainte Anne qui sont complètement dans
le noir.
- En face du pôle santé, les plaques ont été remises en place.
- Rue Pierre Corneille : en partant de la rue Saint-Clair dans le haut de côte avant le croisement avec la rue
Beauregard, il y a un noisetier et des ronces qui empiètent sur le trottoir obligeant les piétons à aller sur la
chaussée. Faire tailler les branches qui sont gênantes.
- Poubelles du CCAS résidence Sainte Anne : le gardien, qui sortait les poubelles, est parti en retraite et n’a
pas été remplacé. Ce qui fait que les poubelles restent dehors. Ce n’est pas très heureux à proximité d’un site
magnifique.
- Poubelles : 2 bacs qui étaient à l’origine sur le trottoir face à l’ancienne clinique vétérinaire (à l’écluse) ont
été déplacés. Ils sont maintenant visibles au bord de l’écluse. Les mettre ailleurs. Un courrier d’un membre du
conseil de quartier va être adressé au Maire. Il semble que la proposition de les mettre près des toilettes
publiques au bout du square Baunatal ait été refusée.
- Ramassage des ordures ménagères : faire un deuxième passage pour le quartier de la Besnardière.
- Côte 203 :
 des ordures ont été déposées dernièrement à proximité du monument.
 Le panneau de direction pour piétons indiquant les Etalards, a été cassé. Un membre du conseil de
quartier a récupéré le morceau et se propose de le fixer sur le montant.
 Enormément de déjections canines sont constatées sur le parc : Faire de la prévention et de la
répression.
- Ruelle de la Besnardière : il est constaté le passage de motos. Mettre des panneaux interdiction à tout
véhicule.
- AMIBUS : les membres du conseil de quartier constatent que les bus sont souvent vides. Ne pourrait-on pas
envisager la gratuité des transports urbains ?
- Broyeurs de végétaux : dans certaines régions suite à l’interdiction de brûler les déchets verts à l’air libre,
des collectivités mettent à disposition du public des broyeurs de végétaux. Pourquoi pas ici ?

Prochaine réunion prévue le Jeudi 21 MARS 2019
à 19h au CSC Charles Lemaître

POUR INFORMATION :
Présentation du projet de mise en valeur du patrimoine funéraire par Mlle Lallement
-

Mlle Lallement précise au conseil de quartier que l’idée de ce projet dans un premier temps est de
réaliser un état des lieux et de faire l’inventaire des tombes qui présentent un intérêt architectural,
historique et paysager en y associant les associations, les conseils de quartier ainsi que tout citoyen
intéressé par l’histoire de la commune.
a) Les objectifs :
 Recensement des tombes présentant un intérêt architectural, historique ou paysager.
b) Les partenaires du projet :
 L’association de sauvegarde et de valorisation du patrimoine en Val de Sienne.
 L’association des anciens combattants.
 Les collectionneurs Virois.
 Les conseils de quartier de Vire.
 L’université Inter-âge.
c) Méthodologie du projet :
 Un état des lieux du cimetière St Benoit.
 Constitution de groupes de bénévoles.
 Mise en place d’un kit du bénévole pour les accompagner dans leur mission.
 Fiche d’inventaire.
 Un guide illustré avec des photos de l’art funéraire.
 Un circuit de validation des fiches sera mis en place.
 Création d’un rétro planning.
 Inscription par mail : projetcitoyennete@virenormandie.fr
 Réunion d’info le 24 janvier de 16h-17h30.
 Réunion d’info le 31 janvier de 16h30-17h30.
 Mois de février : une réunion par semaine le jeudi dans le cimetière ou en mairie
(dates non définies).
 Mois de mars : une réunion toutes les 2 semaines (horaires et dates à définir).
 Juin 2019 : un 1er bilan du travail effectué sera réalisé.
d) Le projet à plus long terme :
 Connaitre les concessions échues et abandonnées afin de lancer une campagne
patrimoniale de récupération et de possibles rachats de ces concessions.
 Création d’un circuit historique mettant en valeur ce patrimoine funéraire décliné autour
de plusieurs thématiques.
 Les deux guerres mondiales.
 Les personnages célèbres.
 Les métiers des défunts.
 Les services politiques de la ville.
 Le clergé.
e) Formalités d’inscription :
 Inscriptions avant le 31 janvier 2019 au 02.31.66.36.47
 Mail : projetcitoyennete@virenormandie.fr

