Compte-rendu Conseil de Quartier de l’Orient
Du Jeudi 21 Mai 2015 à 20h30 à l’école PMF
PRESENTS :
Annabelle DEME, Florence DUMONTIER, Jean BLANC, Pascal BUCHY, Pascal MAUDUIT,
Christopher DUMONTIER, Isabelle SEGUIN, Francine BOUVET, Madame Catherine SEGRETIN,
Stéphane SIMON EXCUSES :
Jérémy FOLLY, Sylvie LEPELLETIER, Jacky LEMONNIER
_____________
 Maison de quartier
Le dossier est à l’étude. Annabelle DEME, Florence DUMONTIER, Sylvie LEPELLETIER (à confirmer),
Pascal MAUDUIT et Christopher DUMONTIER (responsable de ce dossier), constituent le groupe issu
du Conseil de Quartier qui seront convoqués en réunions de travail sur ce sujet.
Reprendre le questionnaire qui a été réalisé il y a 3 / 4 ans dans le quartier. Faire un état des locaux
vacants dans le quartier pour définir le lieu d’implantation de la maison de quartier.
 Bandes rugueuses rue Georges Fauvel
(pour signaler davantage le stop). Cette demande va être intégrée au projet qui n’est pas encore finalisé.
Les membres du Conseil de Quartier souhaiteraient avoir un peu plus d’informations à ce sujet.
 Sens unique rue Pasteur / rue des Noës Davy
Le stop n’est pas marqué par les automobilistes devant l’école PMF. Pascal BUCHY et Pascal
MAUDUIT souhaiteraient pouvoir avoir des plans de ce secteur pour indiquer les propositions de
modification du plan de circulation et participer aux réunions de la Commission qui traitera ce sujet.
 Terrain de pétanque
Ce projet est à l’étude. Il n’a pas encore était chiffré par les Services de la Ville. Les plans cadastraux de
ce secteur seront transmis aux membres du Conseil de Quartier.
 Parking
Afin de sécuriser le parking autour de l’école (notamment le matin et le soir), le Conseil de Quartier
souhaiterait qu’un parking soit réalisé entre le terrain de pétanque et l’IUT. Un passage piétons serait à
prévoir.
L’aide d’un technicien de la Ville est sollicitée pour envisager le projet.
 Arrêt de bus
Il est rappelé la dangerosité de l’arrêt de bus au rond-point de Symphonia.
 Haie de sapins
C’est une zone qui sert de décharge et qui potentiellement est dangereuse. Faire des informations sur le tri
sélectif.
 Sujets divers abordés
- de la délinquance est constatée dans le quartier.
- voisinades : à prévoir dans la future maison de quartier.
- jardins partagés : ce qui est réalisé au Val de Vire est intéressant. Serait-il possible de l’envisager dans le
quartier ?
- espace vert rue des Lavandières n’est pas entretenu.
- chiens en divagation sans muselière.
Prochaine réunion prévue le Mercredi 23 septembre 2015 à 20h30 à l’école PMF

