Compte-rendu Conseil de Quartier Sud
Du Mardi 26 septembre 2017 à 20h30 CSC Ch.Lemaître

PRESENTS : SOIMIER Suzanne, SOIMIER Jean-Paul, DOBIGNY Thierry, SEGUIN Isabelle, LEBEURIER
Gilbert, LEBEURIER Nadine, SIMON Michel, SIMON Christiane, POUPION Jacqueline, POUPION Claude,
DUMONT Eric, SIMON Stéphane
ABSENTS : GAZENGEL Isabelle, LADROUE Marie-Paule, PICOT Régis,
_____________
- Concernant le compte rendu du mois de juin, il n’a pas été envoyé car il n’a pas été validé. Ainsi les services n’ont
pas eu les demandes évoquées lors de la réunion et n’ont donc pas pu les traiter.
- M. Pierre Henry GALLIER a expliqué aux présents le projet du Pôle Santé Libéral et Ambulatoire (PSLA) qui sera
opérationnel en avril 2018. Les membres du Conseil de Quartier le remercient de sa présence et des informations
transmises.
Points abordés :
- Les toilettes publiques demandées sont en cours de réalisation.
- L’éclairage du terrain de pétanque sera réalisé en début d’année 2018 (voir plan ci-joint).
- La présentation des travaux du musée : une demande sera adressée aux personnes qui suivent ce dossier afin de le
présenter lors de la prochaine réunion.
- A propos du musée : les câbles qui pendent sur la façade seront-ils cachés ? un des dépôts des ordures ménagères de
la résidence Sainte-Anne se trouve devant le cimetière des sœurs. Ne pourrait-on pas prévoir un habillage pour cacher
les sacs ?
- Pendule du musée : serait-il possible de la remettre en fonction ?
- Peut-on installer des tables sur l’espace situé au centre de la Résidence de la Besnardière ? (terrain Calvados
Habitat ?)
- Les toilettes publiques situées en bout du square de Baunatal, sentent mauvais. L’entretien est fait régulièrement et
n’est pas à mettre en cause. Il s’agirait plutôt d’un manque d’aération.
- Les membres du Conseil de Quartier tiennent à féliciter les personnes qui ont réalisé l’aménagement des ruelles du
Château (côté square Baunatal).
- Réhabilitation des lavoirs : ce point a déjà été soulevé lors d’une réunion précédente. Il est porté à la connaissance
des membres du Conseil de Quartier que le prochain chantier d’insertion est sur la rénovation d’un lavoir sur Vaudry
au lieudit « la boule d’or » chemin des Monts.
- La Vire est peu visible et ce qui l’est n’est pas entretenu. Serait-il possible de nettoyer les berges du fleuve côtier au
niveau du commissariat ?
- Les membres du Conseil de Quartier demandent que le plan d’eau de l’Ecluse soit classé et souhaitent connaître les
démarches à entreprendre pour le réaliser.
- Plantations passerelles de l’Ecluse : en dehors des saccages qui ont été faits, il n’y a pas eu de fleurissement et les
plantes sont fanées.
- Place Sainte-Anne : autour de l’arbre de la liberté, le sol est tout vert et glisse. Serait-il possible de nettoyer cet
espace dangereux pour les piétons ?
- le 11 octobre à 12h30 pose de la première pierre du PSLA (Pôle Santé Libéral Ambulatoire). Les membres du
Conseil de Quartier Sud y sont invités.

Prochaine réunion prévue le Mardi 12 décembre 2017
à 19h au CSC Charles Lemaître

