Compte-rendu du Conseil de Quartier « Léonard Gille»
Jeudi 14 septembre 2017 – 20h30 à la Maison de Quartier.
PRESENTS :
Mme Mar.ne RENARD, Mme Sarah AKABI, Mr Jacky POUCHAIN, Mme Isabelle SEGUIN, Mr Stéphane
PINCELOUP.
ABSENTS :
Mme Josiane COMTESSE, Mme Thérèse HENNEBEL, Mme Chrystelle TUYTTEN, Mr Gérard CHRETIEN,
Mme ColeMe CHRETIEN, Mme Nadia AKABI, Mr Michaël LECHEVALLIER, Mr René BUISSON, Mr Gilbert
PORQUET.
EXCUSEES : Mme Marie-Odile MOREL.
……………………………….
❖ Madame SEGUIN remercie les membres du conseil de quar.er d’être présents ce soir et
propose d’apporter des réponses aux points soulevés lors du précédent conseil de quar.er.
➢ Avant de commencer, un membre du conseil souhaite prendre la parole pour faire
remarquer à l’assemblée qu’il y a de moins en moins de par.cipants au conseil de
quar.er. Il trouve cela dommage et demande à Mme Seguin ce que nous pourrions
envisager de faire pour remédier à ce problème.
➢ Mme Seguin partage cet avis et propose d’envoyer un courrier puis de rencontrer
éventuellement les personnes aﬁn de voir avec elles si ce n’est pas un problème
d’horaires.
➢ Il est d’ailleurs proposé d’avancer l’heure du prochain conseil de quar.er à 18h. Mr
Pinceloup se chargeant de vériﬁer si la salle pourra être disponible à ceMe heure.
Les réponses aux points abordés lors de la précédente réunion :
-

Demande faire par Mr Pouchain pour Mr Bouvet du rebouchage des nids de poule rue de
la Galonnière :
➢ Les services de la ville indiquent que c’est du ressort du Conseil Départemental et
qu’il faut voir avec l’Agence Rou.ère Départemental du Calvados.

-

Demande de numérota.on pour les riverains rue de la Galonnière :
➢ Mr Pouchain qui est à l’origine de ceMe demande indique qu’il n’a toujours pas de
nouvelles des services de la ville à ce sujet.
➢ Mme Seguin et Mr Pinceloup se chargent de relayer ceMe demande auprès de
Mme Camille Lemaître aux services techniques le plus rapidement possible.
➢ Mr Pouchain propose de voir si la numérota.on pourrait commencer à par.r du
560, 561 etc.…

-

Demande de modiﬁca.on du seuil du troMoir au rond point de la Papillonnière pour
faciliter le passage des vélos à la sor.e de la piste cyclable:
➢ Il est redemandé par un conseiller de modiﬁer le troMoir au rond point de la
papillonnière pour faciliter le passage des vélos à la sor.e de la piste cyclable.
➢ Le conseiller rappelle que ce point a déjà été abordé et non traité.

-

Reprise de chaussée déformée devant le bâ.ment l’Aubépine:
➢ Mme Seguin indique que les services techniques souhaitaient avoir plus de
précisions sur l’endroit exact.
➢ Les conseillers précisent que cela se trouve au niveau des numéros 292 et 293 rue
de la Mondrière sur le parking.

-

Revoir la fermeture des boi.ers de ﬁbre op.que entre la rue de la Galonnière et le lieu
dit »Buain »:

➢ Les boi.ers appar.ennent à Orange, la demande a été faite et les boi.ers sont
maintenant fermés.
-

Revoir l’heure d’ex.nc.on des lampadaires au niveau du terrain synthé.que dans le
quar.er :
➢ Mme Seguin indique que les services techniques souhaitent connaitre les raisons
et les mo.fs de ceMe demande ainsi que les horaires demandés.
➢ La conseillère à l’origine de ceMe demande va vériﬁer les horaires de la coupure et
faire un point avec les habitants pour revenir ensuite vers le conseil de quar.er.

-

Demande de créa.on d’une aire de jeux sur les hameaux A et C du quar.er Léonard Gille :
➢ Mme Seguin précise que ce point sera étudié à la prochaine commission cadre de
vie du 17 octobre 2017.

-

Demande de renseignements sur le devenir du bâ.ment de l’entreprise « Ozenne froid » :
➢ Ce bâ.ment est mis à la vente auprès de l’agence immobilière « Trouverie
Immobilier ». Mme Seguin indique qu’il n’y a pas de repreneur iden.ﬁé à ce jour.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée il 22H.

Prochaine réunion du conseil de quar.er « Léonard Gille »
le jeudi 7 décembre 2017 à 18H15
Maison de quar.er « Léonard Gille »

-

Il est rappelé aux conseillers de quar.er que la récep.on de ce compte-rendu vaut
convoca.on au prochain conseil de quar.er.

