
Compte-rendu du Conseil de Quartier « Centre ville » 
Mercredi 18 novembre 2015 – 20h30 salle rue Turpin 

 
 

PRESENTS : 
Annick PIERRE, Brigitte JAMET, Hélène CHAMPION, Isabelle SEGUIN, Stéphane SIMON, Stéphane 
PINCELOUP, Philippe MALEON. 
 
ABSENTS EXCUSES : 
Mireille ROGER, Emilie DUMONT, Jean-Pierre BOREL. 
 
ABSENTS : 
Stéphane AUBOIROUX, Dominique AUBRY, Nathalie MAHIER, Michel PEVRIER, Rosemonde ROYERE, 
Noria KEBLI 
 
 
                                                                     ………………………………. 
 

 Madame SEGUIN remercie les membres du conseil présents à la réunion ce soir, malgré ces 
temps troublés suite aux attentats de Paris. 
Monsieur SIMON ouvre la séance en rappelant les problèmes abordés lors de la précédente 
réunion et donne lecture des réponses faites  point par point aux conseillers de quartier. 
 

Les réponses aux points abordés lors de la précédente réunion : 
 

- Concernant l’élagage des arbres rue André Halbout. 
 L’Elagage est prévu en bordure de la route en 2016. 

 
- Concernant les Arbres rue Jean Lehoux. 

 Les arbres sont sur le domaine privé du Lycée Marie-Curie. Monsieur SIMON a 
bien rencontré le proviseur du lycée qui lui a dit que les services de la région 
allaient s’en occuper sans toutefois en  préciser les délais. Il est rappelé que la ville 
ne peut pas intervenir de sa propre initiative pour régler ce problème. Il sera fait 
un point ultérieurement à ce sujet. 

 
- Concernant la propreté du parc de l’Europe, du ramassage des ordures ménagères ainsi 

que du problème récurrent des déjections canines.   
 Réponse est donnée qu’une  balayeuse passe toutes les 3 semaines, que le 

problème des ordures ménagères a bien été évoqué auprès de la Communauté de 
communes qui doit répondre sur ce point. Enfin, il est précisé que la création 
d’une brigade verte est à l’étude, ce qui est vraisemblablement de nature à  
apporter une réponse satisfaisante à tous ces problèmes évoqués par les membres 
du conseil de quartier. 

                 
- Concernant les problèmes de stationnement. 

 Pour la rue des Remparts, le choix est porté sur la mise en place de Croix de St 
André, ce qui semble satisfaire les membres du conseil mais les services de la ville 
attendent un  courrier de la société Eiffage   concernant la garantie décennale car 
des travaux de perçage doivent être effectués dans la chaussée. 
Confirmation est faite de la réunion du 2 décembre 2015 à 20h30 salle rue Turpin 
afin de présenter le projet aux riverains. 
 
Sont évoqués, des problèmes récurrents de stationnement sur les trottoirs en 
face du bâtiment Henry-Lesage, rue Hunger, rue de la Foulerie ainsi qu’au niveau 
de « La Mie Caline » car les voitures se stationnent n’importe comment ce qui 



semble irriter certains conseillers. La gène occasionnée est très importante et 
peut être  dangereuse pour les piétons qui circulent difficilement sur les trottoirs.  

 Les représentants de la ville sont parfaitement conscients et informent les 
membres du conseil de quartier qu’une réflexion globale sur le stationnement est en cours 
afin de régler au plus vite cette situation. 

 
-  Devenir du château du Cotin. 

 L’idée avancée est que le château pourrait devenir un chantier permanent 
d’insertion sur 5 à 6 années afin de former aux métiers du bâtiment des jeunes et des 
adultes. Il est aussi évoqué que ce château pourrait être destiné à accueillir des artistes ce 
qui semble recueillir auprès des conseillers de quartier leur approbation. 

 
- Réglages des feux à Sainte-Anne. 

 Le réglage des feux par les services de la ville est en cours de réalisation et les 
conseillers sont informés qu’une campagne de rénovation a lieu. 

 
 
A la fin de la réunion, est évoqué l’accès handicapé face au bar «  Le Central » qui pose problème car 
il n’est pas praticable. 
Visiblement, l’accessibilité n’a pas fait l’objet d’une concertation entre les commerçants qui en ont la 
charge. 

 La ville de Vire pense avoir fait le nécessaire de son côté mais concède qu’il 
faudra revérifier ce point afin de donner satisfaction aux membres du conseil ainsi qu’aux 
personnes en situation de handicap. 

 
- Les conseillers informent les représentants de la ville  que des poubelles sont déjà 

déposées par certains commerçants dès le lundi et se demandent s’il ne serait pas possible 
de faire une opération de sensibilisation via des flyers auprès du commerce « La Mie 
Caline ». 

 
- Une personne du conseil pose la question de savoir ce que sont devenus les corbeaux 

place du château,  
 il est répondu qu’une campagne d’effarouchement a été menée et a 

visiblement porté ces fruits puisqu’ils ont disparu. 
 

- Devenir de l’ancien bâtiment du tribunal. 
 Il est rappelé que le bâtiment appartient au Conseil Départemental et que 

personne ne sait ce qu’il pourrait en advenir car de nombreux travaux lourds et coûteux 
sont à prévoir, rien n’est prévu à cet effet pour le moment. 

 
 
La séance est levée à 21h45 avec un rappel de la date de réunion du mercredi  2 décembre 2015 
concernant la rue des remparts. 
 
 
 

Prochaine réunion du conseil de quartier Centre Ville : 
 le mercredi 24 février 2016 

A 20h30 salle rue Turpin. 
 
 

 
 
 
 

 


