
Compte-rendu Conseil de Quartier de l’Orient 

Du Jeudi 20 septembre 2018 à 20h à l’école PMF 
 

PRESENTS  : 

Monique et Henri HAYS, Catherine SEGRETIN, Marie-Noëlle BALLE, Yvon GUILLOUET, Daniel 

MAUDUIT,  Didier BRIONNE, Claude BAISNEE, Isabelle SEGUIN, Guillaume DAVID, Stéphane 

SIMON 

ABSENTS EXCUSES : Marc ANDREU SABATER, Francine BOUVET, 

ABSENTS NON EXCUSES :  

Jacky LEMONNIER, Pascal BUCHY, Martine ROGELET, Jérémy FOLLY, Florence DUMONTIER, 

Christopher DUMONTIER, Pascal MAUDUIT, Annabelle DEME, Sylvie LEPELLETIER, 

 

___________________ 

 

 

1°) Réponses aux questions posées lors de la dernière réunion (voir document joint) 

 

- Aménagement rond point Symphonia, solliciter le lycée Mermoz (atelier chaudronnerie) et / ou l’IME 

(atelier menuiserie) 

 

- Aménagement du stationnement devant l’école PMF. Après présentation en Conseil de Quartier puis à 

l’équipe pédagogique puis avis de la majorité, le projet va être lancé prochainement. 

 

- Cédric CAER, lors de la présentation des projets de stationnement à proximité du groupe scolaire PMF, 

avait indiqué qu’une expérimentation devait être implantée rue des Noës Davy. Qu’en est-il ? 

 

2°) Points abordés au cours de la réunion 

 CHENIL : les habitants de l’impasse d’Aunay indiquent que la situation à proximité du chenil 

devient insupportable. Du fait des aboiements en continu, ils ne peuvent plus utiliser leur terrasse 

et la nuit il est impossible de dormir. 

 

Un courrier a été adressé à Monsieur le Maire et une rencontre a eu lieu. Il a été envisagé des 

colliers anti-aboiements et la mise en place d’un merlon de terre pour arrêter le bruit. Les 

habitants souhaiteraient savoir si les colliers anti-aboiements ont été achetés et s’ils vont être mis 

aux chiens accueillis au chenil ? 

 

Enfin, ils demandent s’il ne serait pas possible d’envisager de délocaliser le chenil dans un espace 

éloigné d’habitations. 

 

 TRACAGE DE LA ROUTE D’AUNAY : les membres du Conseil de Quartier ont été étonnés 

des tracés peints sur la chaussée et regrettent un manque d’information et de communication. 

 

Ils souhaiteraient une réunion d’information sur les modalités d’usage de cet axe routier. 

 

 TROTTOIR IMPASSE D’AUNAY : les trottoirs de cette impasse ne sont pas assez entretenus. 

Un des habitants est malvoyant et il n’a pas d’autre choix que d’être sur la chaussée. 

 

Le Conseil de Quartier demande un entretien plus fréquent. 

 

De plus, cette impasse est un lieu de ballade pour les propriétaires de chiens. Il y a donc 

énormément de déjections canines. Le Conseil de Quartier demande la pose de panneaux 

indiquant soit « d’aller ailleurs » soit de « ramasser les crottes », l’installation d’un distributeur de 

sac et une information dans le Vire Direct. 

 

 



 ECLAIRAGE PUBLIC : un candélabre a été retiré pour des raisons de sécurité à hauteur du 5 de 

la rue des Lavandières, cela fait un an et les riverains souhaiteraient sa remise en place 

rapidement. 

 

 NOUVEAU MAGASIN LECLERC: un des membres présents regrette que la construction d’un 

nouveau supermarché supprime des terres agricoles. Que vont devenir les anciens locaux du 

supermarché Leclerc et jusqu’où pourrons-nous aller dans la diminution des espaces verts et des 

terres agricoles ? 

 

 ARRET DE BUS ROND POINT SYMPHONIA : cela a déjà été signalé lors d’une réunion 

précédente, mais, les habitants de ce secteur sont surpris que ne soit pas pris en compte l’usage 

logique de circulation. 

 

 REUNION D’INFORMATION SUR LA PREVENTION : beaucoup de personnes se font 

« arnaquer » lors de démarchage à domicile ou sur internet. Les gendarmes, lors d’une réunion du 

CLSPD (Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance) ont émis l’idée de mettre 

en place une réunion d’information pour prévenir ces potentiels ennuis auprès des Conseils de 

Quartier. Cela pourrait également être étendu aux nouvelles règles de circulation routière. Avis 

très favorable des membres du Conseil de Quartier. 

 

 INFORMATION SUR LA FETE DES JUMELAGES : qui aura lieu à l’Ascension en 2019. Une 

réunion entre les Comités de Jumelage et les Conseils de Quartier est programmée le 8 

novembre à 20h en salle des Mariages de l’Hôtel de Ville. 
 

 

 

 

 

PROCHAINE REUNION :  

LE JEUDI 6 DECEMBRE 2018 A 19H30 A L’ECOLE PMF  

 


