Compte-rendu du Conseil de Quartier « Léonard Gille »
Mercredi 27 mars 2019 – 18h30 à la Maison de Quartier.
ELUE PRESENTE :
Mme Isabelle SEGUIN.
SECRETAIRE DE SEANCE : Mr Stéphane PINCELOUP service des sports.
MEMBRES PRESENTS : Mme Martine RENARD, Mr Gilbert PORQUET.
ABSENTS :
Mme Thérèse HENNEBEL, Mme Chrystelle TUYTTEN, Mr Gérard CHRETIEN, Mme Colette CHRETIEN,
Mme Nadia AKABI, Mr René BUISSON, Mme Christelle DORCY,
EXCUSEES : Marie Odile MOREL, Mme Sarah AKABI.
……………………………….
 Mme Seguin remercie les membres du conseil de quartier d’être présents ce soir.
 Infos diverses :
 Mme Seguin rappelle que la réunion inter quartiers prévue le 31/01/2019 a été
annulée à cause des conditions météo et reportée au mardi 2 avril 2019 20h salle
des mariages.
 La question de l’organisation de la fête inter quartiers 2019 sera posée aux
membres des conseils de quartier lors de la prochaine réunion inter quartiers du 2
avril 2019.
 L’élue précise aux conseillers qu’un nombre limité de demandes sera pris en
compte ce soir car les conseils de quartier vont être mis en sommeil à cause des
futures échéances électorales et ceci afin de respecter la charte de fonctionnement
des conseils de quartier.
1. Les réponses aux points abordés lors du précédent conseil de quartier :
-

Signalement de gens extérieurs à la résidence qui viennent déposer leurs ordures
ménagères dans les containers prévus pour les habitants du quartier L.Gille :
 Il est répondu que le service déchets de la collectivité ne peut rien faire. Il
faudrait voir avec Calvados Habitat.

-

Demande de nettoyage des containers à poubelles situés au bout de la rue de
Bretagne après l’arrêt de bus :
 Le service déchets va lancer une campagne de nettoyage des bacs
prochainement, ces containers seront les premiers à être nettoyés.

-

Demande de réfection des pavés du passage pour piétons situé entre la gare routière
et le bar « le Chênedollé ». Les pavés se soulèvent et gênent la traversée de la rue :
 Il est répondu que ce point sera examiné dans le cadre des travaux de voirie.
…………………………………………………………………………..

 Les nouvelles demandes du conseil de quartier :
-

Demande de réfection de la chaussée sur le parking au 22 rue de la Mondrière en face
du bâtiment de l’aubépine :
 Cette demande a déjà été faite et il a été répondu que cela est du ressort de
Calvados Habitat.

-

Un banc a disparu sur la place ou se trouvent des jeux pour enfants entre les trois tours,
les Genêts, les Tourelles et l’Aubépine.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19H45.
…………………………………………………………………………………

Prochaine réunion du conseil de quartier « Léonard Gille »
Le mercredi 5 juin 2019 À 18h30
Maison de quartier « Léonard Gille »
-

Il est rappelé aux conseillers de quartier que la réception de ce compte-rendu
vaut convocation au prochain conseil de quartier.

