
Compte-rendu du Conseil de Quartier de Saint Martin de Tallevende 
Du jeudi 20 juin 2019 – 20h Maison du temps libre 

 
Elu présent : Mr Raymond GABILLARD. 
 
Présents : Mr Philippe LEPLANOIS, Mme Elisabeth LEPLANOIS, Mme Sophie CANDEA, Mme Sophie OZENNE, 
Mme Fabienne CAPELLI. 
 
Secrétaire de séance : Mr Stéphane Pinceloup. 
 
EXCUSES : Mme Isabelle SEGUIN, Mme Nicolle DAULNE, Mr J.François GINDREY (pour le DR Jacques 
GINDREY), Mr et Mme Bernard HEUDE, Mr Christian PERRIER, Mme Christine LEBOUTEILLER. 

………………………………………… 
 

 Mr Gabillard remercie les membres d’être présents ce soir au conseil de quartier et propose 
de répondre aux demandes faites lors de la précédente réunion. 
Il rappelle également que ce conseil de quartier est le dernier car les conseils de quartier 
vont être mis en sommeil pour cause d’échéances électorales et ce conformément à la charte 
de fonctionnement. 

 
1. Les réponses aux demandes faites lors du précédent conseil de quartier :  

 
- Enlèvement du sigle « Car à pattes » sur les panneaux d’indication : 

 Il est répondu que cela était programmé par les services de la ville. 
 

- Demande d’éclairage du passage protégé situé au niveau de l’auto-école MP conduite pour 
sécuriser la traversée de la route avant le pont de Martilly : 

 Cette demande a été prise en compte par les services de la ville, elle sera proposée au 
programme 2019/2020. 

 
- Coussin Berlinois à remplacer rue Jean Boucher car défectueux : 

 Une maintenance est prévue afin de régler ce problème. 
 

- Demande d’intervention de l’agent ASVP rue Girard car le stationnement est mal respecté : 
 Le demande sera transmise à Pierre Barat aux affaires générales. 

 
- Demande d’installation de plots pour empêcher le stationnement gênant des véhicules au 

niveau de la boucherie et du garage de Mme Herbelin : 
 Des quilles ont été placées à cet endroit. 

 
- Demande de pose d’un banc public place de l’ancienne brasserie : 

 Avis défavorable des services de la collectivité. 
 

- Demande de création d’un parking devant le parc de Martilly car les gens se stationnent 
n’importe comment voire sur la propriété privée.  

 Cette demande a été prise en compte par les services de la ville, une esquisse 
d’aménagement sera proposée en commission des travaux avant la fin de l’année. 

 
- Refaire l’enrobé de la rue Emile Bergé : 

 Avis défavorable des services de la collectivité. 
 

- Demande d’élagage au niveau du stop situé route de Clinchamps en haut de la rue de 
Franceville (dans le bosquet) : 

 Un entretien est prévu au cours de l’hiver prochain. 
 

 



- Demande d’un traçage d’un passage pour piétons au rond-point de la gare SNCF en allant vers 
le feu rouge du pont SNCF : : 

 Le traçage du passage pour piétons a été réalisé. 
 

 
 Les discussions : 

- D’une manière générale, les conseillers se plaignent du nombre important d’incivilités commises 
sur le quartier de St Martin surtout en matière de stationnement et ils souhaiteraient que l’agent 
ASVP vienne plus souvent pour remettre un peu d’ordre. 
 

- Ils indiquent à l’élu que le passage pour piéton en 3D n’est pas très convaincant, ils demandent 
à ce que cela soit revu. 

 Il est répondu que cette demande sera faite auprès des services techniques. 
 

- Une conseillère propose l’idée que chaque conseil de quartier réalise un reportage photos de 
tout ce qui a été fait depuis l’installation des conseils de quartier par la municipalité.  
Les photos pourraient être exposées lors de la réunion de fin de bilan au mois de septembre 
plutôt que de faire une lecture d’un bilan chiffré qui ennuie tout le monde. Cela pourrait se faire 
un samedi dans une salle de la ville, ouvert au public de 11h à 16h avec un repas pris en commun 
le midi. 

 Il est répondu que c’était une idée intéressante et sûrement plus parlante que l’exposé 
d’un bilan. Elle sera proposée aux élus par mail. 

 
 

2. Les nouvelles demandes du conseil de quartier : 
 Il est précisé que toutes les demandes ne seront pas prises en compte car tous les 

conseils de quartier vont être mis en sommeil à cause des futures échéances électorales. 
 

- Demande de réglementation du stationnement rue de l’ancienne Brasserie du 1 au 15 et du 15 
au 31. 

- Demande pour climatiser la salle de la halle » Michel Drucker » car de nombreux spectateurs 
Virois se plaignent de la chaleur épouvantable qu’il y fait lors des spectacles. 

- Un arbre menace de se coucher rue de l’hippodrome après l’entrée au niveau de la barrière 
blanche. 

 Ce point a été vu et l’arbre n’est pas situé sur le terrain de la commune. Une réponse a 
été donnée à la conseillère par le service démocratie locale. 

- Bassin de rétention à nettoyer rue Magdelaine Roullin car mal entretenu. 
- Passage qui longe la maison familiale à nettoyer car envahi par les ronces et les mauvaises 

herbes. 
 

 L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h45. 
 

…………………………………………… 
 

Prochaine réunion 

Conseil Inter quartiers 

Le 5 octobre 2019 

De 10h30 à 16h 

Salle Chênedollé à Vire Normandie  
 Nous rappelons que la date indiquée sur le compte-rendu vaut convocation au 

prochain conseil de quartier. 

 
                            


