Compte-rendu du Conseil de Quartier « Centre-ville »
Du mercredi 25 avril 2018 – 20h salle Polinière
ELUS PRESENTS : Mr Philippe MALLEON Adjoint au Maire.
PRESENTS : Mr Yannick BEAUVAIS, Mme Brigitte JAMET, Mme Liliane GUERRIER, Mme Nathalie
MAHIER, Mme Mathilde PIQUET.
SECRETAIRE DE SEANCE : Mr Stéphane PINCELOUP
ABSENTS EXCUSES : Mme Annick PIERRE, Mme Noria KEBLI, Mme Yvonne MIQUERARD, Mr Guy
DODEMAND, Mme Mireille ROGER, Mr SUARD, Mr Alain ANE, Mme Emilie DUMONT, Mme MarieNoelle BALLE, Mr Jean-Pierre SOREL, Mme Rosemonde XOLIN, Mme Isabelle SEGUIN.
……………………………………………………………….
 Mr Philippe MALLEON remercie les membres du conseil de quartier d’être présents ce soir et
excuse Mme SEGUIN qui est souffrante.
 Il est proposé de commencer la lecture du compte-rendu et d’apporter les réponses aux
demandes formulées lors de la précédente réunion.
 Les réponses aux points abordés lors de la précédente réunion :
-

Renouvellement de la demande de remplacement des portes des toilettes publiques
situées rue Armand Gasté :
 Il est indiqué que les travaux sont en cours conformément à la demande faite lors
du dernier conseil de quartier.

-

Demande de rénovation d’une porte et d’une fenêtre sur un des petits bâtiments du
château du Cotin :
 Il est répondu que vu l’état de vétusté, il faudra remplacer les menuiseries le jour
où il y aura des travaux plus importants à faire.
 Mr Malléon évoque la possibilité d’un futur chantier d’insertion.

-

Fissure inquiétante du mur situé à l’arrière du lycée Jean Mermoz :
 Monsieur l’adjoint au maire indique que ce mur appartient au lycée et que c’est au
conseil régional d’engager les travaux.
 Néanmoins, il est répondu qu’un courrier va être envoyé au proviseur du lycée
pour l’en informer.

-

Demande d’intervention de l’agent ASVP pour faire respecter l’arrêté d’interdiction faite
aux skateurs d’utiliser le parvis du théâtre :
 Il est indiqué que l’agent ASVP sera envoyé faire de la prévention en direction des
skateurs mais Mr Malléon demande aux conseillers de faire preuve d’indulgence
car certains éléments du skate parc sont endommagés, ce qui ne facilite pas son
utilisation pour le moment.

-

Rappel d’information sur la zone 30 auprès du public via le Vire Direct rue Armand
Gasté :
 Il est rappelé que la zone 30 démarre rue Deslongrais pour s’arrêter après la rue
Chanoine Trèche.
 Un conseiller évoque la possibilité d’étendre la zone 30 à tout le centre-ville pour
des raisons de sécurité.
 Mr Malléon indique que les zones 30 n’avaient pas pour vocation à être étendues
au centre-ville mais qu’elles devaient être présentes aux endroits les plus
dangereux de la ville pour être les plus efficientes possibles.

-

Réponse sur la demande de mise en sens unique de la rue Turpin :
 Le dossier est toujours en cours et fera l’objet d’une communication.

-

Demande d’information sur la pose de la fibre optique dans la ville :
 Le service informatique de la collectivité indique qu’il est possible de tester
l’éligibilité en allant sur le site du département du Calvados(www.calvados.fr).

-

Demande de pose d’un arrêt minute au niveau du commerce « le petit St Anne » situé
rue Armand Gasté :
 Il est répondu aux conseillers qu’il a été décidé en commission de travaux que le
principe de l’arrêt minute était acté pour les boulangeries et les bureaux de tabacpresse.
 Mr Malléon précise que si cela se fait, il y aura un impact sur le nombre de places
disponibles pour le stationnement dans cette rue.
……………………………………………………
 Les nouvelles demandes du conseil de quartier pour la prochaine réunion:

-

Nouvelle demande de convocation des ambassadeurs du tri sélectif du SEROC.
 Le service démocratie locale se charge de faire le nécessaire pour les inviter au
prochain conseil de quartier.

-

Demande de mise en fourrière de la voiture de couleur rouge qui est garée depuis au
moins 1 an au 12 de la rue Turpin :
 Mr Malléon rappelle qu’il y a une procédure administrative à respecter avant de
procéder à l’enlèvement de cette voiture.

-

Demande d’information sur le dossier de la participation citoyenne :
 Il est précisé que ce dossier est en cours d’étude et que les élus ne manqueraient
pas de revenir vers les conseillers de quartier intéressés par le fonctionnement du
dispositif.

 Les membres du conseil de quartier n’ayant plus de questions, Mr Malléon les remercie, la
séance est levée à 21h45.

Prochaine réunion du conseil de quartier Centre-Ville :
Le mercredi 20 juin 2018
A 20h salle Polinière.
Rappel : Attention l’heure du prochain conseil de quartier du centre-ville a
changé :
20h au lieu de 20h30 habituellement.
- Ce compte-rendu vaut convocation au prochain conseil de quartier.

