
Compte-rendu du Conseil de Quar2er « Léonard Gille » 
Mercredi 28 mars 2018 – 18h30 à la Maison de Quar2er. 

PRESENTS : 
Mr Jacky POUCHAIN, Mr Stéphane PINCELOUP, Mme Marie-Odile MOREL, Mme Sarah AKABI, Mme 
Mar2ne RENARD, Mme Mar2ne JEHAN, Mme Christelle DORSY. 

ABSENTS : 
Mme Josiane COMTESSE, Mme Thérèse HENNEBEL, Mme Chrystelle TUYTTEN, Mr Gérard CHRETIEN, 
Mme ColeXe CHRETIEN, Mme Nadia AKABI, Mr René BUISSON. 

EXCUSES : Mr Mickael LECHEVALLIER, Mr Gilbert PORQUET. 
  
                                                                         ………………………………. 

❖ L’Elue remercie les membres du conseil de quar2er d’être présents ce soir et propose que les 
conseillers se présentent aux nouvelles personnes désireuses de faire par2e du conseil de 
quar2er Léonard Gille.  

❖ Après les présenta2ons, elle explique rapidement le principe et le fonc2onnement des 
conseils de quar2er aux nouvelles venues. 

❖ Ensuite, il est donné lecture des réponses aux demandes faites lors du précédent conseil de 
quar2er. 

⧫ Les réponses aux points abordés lors du précédent conseil de quar2er : 

- Demande de numérota2on pour les riverains rue de la Galonnière : 

➢ Il est répondu que la personne chargée de ce dossier à la ville ne peut gérer ceXe 
demande actuellement. 

➢ Un conseiller fait part de son mécontentement et indique que cela génère 
beaucoup d’erreurs dans la distribu2on du courrier par le facteur. 

-     Demande de reprise de chaussée déformée devant le bâ2ment « l’Aubépine «  au n°292 et 
293 : 

➢ Les services de la ville répondent que c’est un parking privé qui appar2ent à 
calvados habitat. 

- Demande de créa2on d’une aire de jeux sur les hameaux A et C du quar2er Léonard Gille : 

➢ Les élus ont proposé, lors de la commission Cadre de vie du 17 octobre 2017, de 
voir si une installa2on de jeux a été effectuée au lo2ssement « La Monderie » 
mais en principe il n’y en a pas eu. 

➢  Ils préconisent donc, qu’il est important de respecter une certaine cohérence 
entre les quar2ers pour l’installa2on de structures de jeux. 

• Présenta2on des anima2ons qui auront lieu sur le quar2er Léonard Gille dans le cadre du 
projet de renouvellement urbain : 

➢ L’élue indique que de nombreuses anima2ons se dérouleront cet été dans le cadre 
du projet de renouvellement urbain de ce quar2er. 

➢ Il est donné lecture du document faisant état de toutes ces anima2ons. Les 
conseillers font part de leur sa2sfac2on sur l’organisa2on dans leur quar2er de ces 
fes2vités. 

                                                                             ……………………………………………….. 

⧫ Les nouvelles demandes du conseil de quar2er : 



- Demande de numérota2on pour les riverains rue de la Galonnière : 
➢ Le conseiller de quar2er concerné, réitère sa demande de numérota2on de la rue 

de la Galonnière. Il précise encore une fois que celle-ci est importante car le 
facteur a du mal à distribuer le courrier, beaucoup d’erreurs sont commises. 

- Demande d’installa2on d’un abri bus dans le haut de l’avenue de Bischwiller : 
➢ Une conseillère a présenté ceXe requête suite à une demande d’une famille 

habitant à cet endroit car des enfants aXendent le bus sous la pluie. 
➢ Mme Morel a répondu qu’elle se chargeait de contacter la famille à l’origine de 

ceXe demande. 

- Demande d’installa2on de lampadaires sur la route pour aller vers les quar2ers de la 
Lauvière, Buin et celui de la Galonnière : 

- Demande d’installa2on d’un lampadaire supplémentaire à côté de l’aire de jeux au centre 
du quar2er : 

- Demande de pose d’un arrêté pour interdire le dépôt de gerbes de fleurs accrochées sur le 
grillage de la maison de quar2er. 

➢ Mme Sarah Akabi, Conseillère Municipale, est à l’origine de ceXe demande. Elle a 
en effet indiqué au conseil de quar2er qu’il n’y avait plus lieu que des gerbes de 
fleurs soient accrochées sur la grille de la maison de quar2er qui n’est pas un lieu 
de recueillement adéquat. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20H. 

Prochaine réunion du conseil de quar2er « Léonard Gille » 
Le mercredi 27 juin 2018  

À 18h30 
Maison de quar2er « Léonard Gille » 

- Il est rappelé aux conseillers de quar2er que la récep2on de ce compte-rendu vaut 
convoca2on au prochain conseil de quar2er. 


