Compte-rendu Conseil de Quartier Sud
Du mardi 23 juin 2015 à 20h30 CSC Ch.Lemaître
PRESENTS :
Mme LADROUE Marie-Paule, M. et Mme SOIMIER Jean-Paul, M. LEBEURIER Gilbert, M. SIMON
Michel, Mme GAZENGEL Isabelle, M. LEVERRIER Gérald, M. DOBIGNY Thierry, Mme SEGUIN
Isabelle, M. PICOT Régis, M. SIMON Stéphane EXCUSE :
M. DUMONT Eric _____________
1) Outils de communication
- panneaux d’affichage :
. Salle Polinière,
. Parc Baunatal (côté vétérinaires)
. La Besnardière (proximité immeubles)
. Magasin UTILE
. La Redettière
. au niveau de l’affichage en prévoir un en Mairie
- une communication sera également réalisée par le biais de :
. Vire-direct
. Site internet de la Ville de Vire (sur le site internet de la Ville prévoir une rubrique actualités par
exemple : le décalage du ramassage des poubelles en raison des jours fériés, etc…)
2) Patrimoine réhabilitation des lavoirs
- l’Ecluse, rue aux Teintures, en bas du Colombier : proposer un circuit touristique.
A noter que sur les bâtiments Musée et CCAS, des câbles téléphoniques pendent. Le bâtiment rue des
Augustines mériterait que les huisseries soient repeintes.
3) Allées latérales donnant au Château
Les allées latérales donnant accès à la place du Château ne sont pas éclairées.
4) Toilettes publiques
Les toilettes publiques récemment rénovées en bout du square Baunatal n’ont pas d’aération et donc elles
sentent mauvais.
5) Animations de Noël
- illuminations : aller plus haut que la place du Colombier (jusqu’au magasin UTILE)
- animations : penser à proposer une animation sur la partie haute du quartier
6) Bus
Suite à la fermeture des écoles Colombier et Charles Lemaître, un bus a été mis en place permettant
l’accès aux écoles Castel et Tour aux Raînes.
- Renouveler ce bus l’année scolaire prochaine.
- Faire en sorte qu’il soit à l’heure.
Il est à noter qu’il n’y a plus de bus pour se rendre aux collèges ou lycées.
7) Patrimoine
Revaloriser la fermette du musée et la chapelle du musée (extension).

8) Nuisance des corvidés
Les corbeaux ont été délogés de la place du Château. Ils se sont déplacés ruelle de la Besnardière.
- Peut-on stériliser les œufs ?
- Peut-on utiliser des pétards à corbeaux ?
9) Forains place du Château
Lors de la foire des rogations, les caravanes des forains sont sur la place du Château. L’évacuation des
eaux usées va dans les ruelles du château → prévoir les évacuations dans le réseau du tout à l’égout.
10) Animation
Une réflexion doit être menée pour faire vivre le Conseil de Quartier pour notamment apporter du lien
entre Sainte Anne et le haut de Vire.
Un programme d’animations spécifiques avec ce qui se fait déjà (Virevoltés, vide-grenier…) et de
nouvelles propositions serait de nature à permettre les échanges et les contacts entre personnes du quartier.
11) Circulation à vélo
La descente ou la montée des rues Saint-Clair / Emile Chénel, compte tenu de la circulation, n’est pas très
aisée. Il conviendrait de réfléchir à des itinéraires spécifiques vélo pour la montée ou la descente.
12) Feu de Sainte-Anne
Sur le feu tricolore côté arbre de la liberté, il n’y a pas de bouton d’appel pour les piétons.
13) Aire de jeux Charles Lemaître
- un barbecue est installé. Pourrait-on prévoir un bac à compost pour le charbon de bois usagé.
- il n’y a pas de toilettes.
- signaliser le container à verres le plus proche ou en mettre un à proximité.

A NOTER : Prochaine réunion prévue le Jeudi 8 octobre 2015
à 20h30 au CSC Charles Lemaître

