
Compte-rendu Conseil de Quartier de Saint-Martin-de-Tallevende 

Du mercredi 14 octobre 2015 à la Maison du Temps Libre 

PRESENTS : 

M. Christian PERRIER, Mme Sophie CANDEA, Mme Sophie OZENNE, M. et Mme Philippe LEPLANOIS, 

Mme Isabelle SEGUIN, M. Guy BARBIER, M. Raymond GABILLARD, M. Stéphane SIMON   

_____________ ____________________________________________________________________ 

I) Point sur l’organisation des fiches navettes  

Toutes les fiches navettes ont été transmises aux services et adjoints. Suite aux flux importants des 

fiches à traiter par les services techniques, ceux-ci doivent trouver une organisation adaptée.  

Les réponses ont été apportées directement sur le compte-rendu des réunions et non sur les fiches 

navettes. 

II) Réponses apportées sur les points abordés par le conseil de quartier précédent (14 juin 2015) + 

Nouvelle demande du conseil de quartier 

2) Mini-golf  : 

- Le restaurer et faire un parc de sport. 

 Nettoyage important programmé en automne 

 Nouvelle demande Conseil de quartier : Demande de restauration 

- Revoir les modalités de réservations. 

Envisager un système permettant la location des clubs le week-end au centre équestre ou auprès des 

commerçants.  

 => Convier les commerçants et le centre équestre à une réunion (attente restauration 

effectuée) 

Aire de jeux : les modules semblent être dans un état critique et se trouvent dans le sable.  A revoir 

pour mise aux normes.  

 Les jeux sont aux normes – Le service Espaces Verts assure le nettoyage et la sécurité : 

pas de danger 

 Demande d’un nouveau jeu plus moderne : Rencontrer M. Cochin 

 Voir pour une table de ping pong, des tables de pique-nique … 

Terrain de pétanque : envisager une solution technique pour que l’eau s’écoule. 

 => Impossibilité d’évacuer l’eau car le terrain est en contre-bas de la route 

 => voir pour installer une buse/trou dans les rondins pour évacuer l’eau naturellement 

 3) Accès au bourg de Saint-Martin-de-Tallevende  

En venant de Vire, il faut tourner à gauche pour se rendre au bourg de St Martin (sortie de la ville). 

La signalisation routière a installé des lignes discontinues ce qui fait que l’on peut se faire doubler à 

cet endroit alors que l’on tourne à gauche. Mettre une ligne continue. 

=> Route départemental qui dépend du Conseil départemental : pas favorable pour une ligne 

discontinue 

=> Courrier du conseil de quartier au Conseil Départemental + Association Sécurité routière 

 4) Nouvelle voie verte  

Traversée difficile après l’hippodrome. La voie n’a pu être finalisée jusqu’au carrefour de Coulonces 

faute de moyen financier. Revoir ce passage très dangereux. Un rosier y est mal positionné. 



=>La visibilité est suffisante (concertation du chargé de travaux) – les vélos ne sont pas 

prioritaires – zone à 50km/h 

=> Voir les Espaces Verts pour les rosiers 

 5) Passage piétons place de Martilly  

Mise en zone 30 depuis peu. L’accès de la place à la boulangerie demeure dangereux. Le passage 

piétons face à la boucherie mériterait d’être décalé.  

=> Travaux d’aménagement de la place de martilly en 2016-2017 : En attente 

 => Présentation des plans à la prochaine réunion  

6) Revoir déclenchement des feux tricolores de l’école Saint-Exupéry 

 => Problème résolu (même pour les motos)  

7) Sécurité rue de l’ancienne Brasserie et rue Emile Berger  

Le stop est dangereux. Poser un miroir.  

=> la visibilité est réduite mais elle existe 

=> Nouvelle demande de miroir (coût pas excessif) 

Il en est de même pour la rue des Cavaliers. 

=> Visibilité à gauche bonne – A droite haie d’un propriétaire sur le domaine public => 

demande au propriétaire de couper plus sa haie 

8) Pas de panneau « école attention aux enfants » - à proximité de l’école Saint-Exupéry  

=> Possibilité de mettre 2 panneaux ou 2 marquages au sol : en réflexion 

9) Signaler la traversée de chevaux au niveau de l’Hippodrome 

=> Signalétique acceptée : En attente du Service Voirie 

10) Transports par bus 

 - mettre un nouvel arrêt la Florie - revoir les horaires 

=> Transmis à la Communauté de Communes : Pas encore de retour 

=> Relance de M. SIMON 

 11) Réfléchir à l’extinction de l’éclairage public la nuit ou 1 candélabre sur 2 d’éteint. 

=> Pas possible car aménagement spécifique trop onéreux – Possibilité sur Florie I et II avec 

un cout 

 

III) Informations diverses 

- Tous les comptes-rendus des conseils de quartiers sont disponibles sur le site internet de 

Vire, dans la rubrique « Vivre à Vire – Conseil de quartier» 

- Réunion inter quartier organisée par la mairie pour effectuer un 1er bilan : courant Janvier 

 

A NOTER : Prochaine réunion prévue le Mercredi 13 janvier 2016 

à 20h à la Maison du Temps Libre 


