Compte-rendu du Conseil de Quartier « Léonard Gille»
Jeudi 30 juin 2016 – 20h30 à la Maison de Quartier
PRESENTS :
Mr Marc ANDREU-SABATER, Conseiller Départemental Maire de Vire Normandie,
Mme Martine RENARD, Mr Michaël LECHEVALIER, Mr René BISSON, Mme Marie-Odile Morel, Mme
Sarah AKABI, Mme Christelle TUYTTEN, Mr Gilbert PORQUET, Mme Isabelle SEGUIN, Mr Stéphane
PINCELOUP.
ABSENTS EXCUSES :
Mr Jacky POUCHIN, Mme Marie-Laure NOYELLE, Mme Nadia AKABI.
ABSENTS (es) :
Mr François BOURG, Mme Sylvie COMTESSE, Mme Josiane COMTESSE.
……………………………….
 Madame SEGUIN remercie les membres du conseil de quartier d’être présents à la réunion
ce soir. Elle informe les conseillers que Monsieur le Maire de Vire Normandie passera en fin
de réunion pour un échange informel avec eux.
Elle rappelle les points qui ont vont être abordés et en profite pour informer les conseillers
de quartier qu’une nouvelle campagne de publicité sur les conseils de quartier va être
organisée à la rentrée au mois de septembre.
1) Les réponses aux points abordés lors de la précédente réunion :
- Concernant la pose d’un barbecue :
 Mme Seguin indique au conseil de quartier que plusieurs devis avec des photos de
barbecues ont été faits par le service démocratie locale de la ville. Elle propose aux
membres d’en prendre connaissance et de donner leur avis. A l’unanimité, le
conseil de quartier a choisi le modèle « Iglésias » au prix de 369€.
Ensuite, Mme Seguin demande aux conseillers présents s’ils voulaient bien qu’on
se déplace tous ensemble pour voir l’endroit où le barbecue pourrait être posé. A
l’unanimité, le terrain de la ville situé à côté de la maison de quartier a été retenu.
Cet emplacement présentait toutes les conditions de sécurité et de proximité qui
convenaient à l’ensemble des conseillers de quartier.
Il est acté que les services de la ville s’occuperont de la pose dans un délai
raisonnable. Il est prévu aussi qu’un règlement d’utilisation soit fait par le conseil
de quartier.


-

Demande concernant le décalage du panneau d’affichage pour la maison de quartier :
 Mme Seguin indique à l’assemblée que le service voirie effectuera cette tâche au
mois de juillet. Les conseillers de quartier souhaitent que les panneaux soient mis
dans le bon sens et surtout qu’il y ait un espace d’au moins 1m40 pour faciliter
l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Cette information sera donnée au
responsable de la ville en charge de ce dossier.


-

Demande du conseil de quartier : pose et fixation d’un barbecue sur le
terrain de la ville à côté de la maison de quartier.

Demande du conseil de quartier : mettre les panneaux d’affichage dans le
bon sens et respecter la distance de 1m40 pour faciliter l’accessibilité.

Nettoyage des panneaux des entrées du quartier :
 Mme Seguin confirme au conseil de quartier que le nettoyage a bien été réalisé
par les services de la ville. Une conseillère de quartier indique que l’arrondi du
trottoir situé rue de Normandie est rendu glissant après le nettoyage et qu’il
faudrait trouver une solution car cela est très dangereux.



-

Demande du conseil de quartier : solution à trouver pour que l’arrondi du
trottoir ne soit plus glissant rue de Normandie

Point sur le rôle du Conseil de quartier et celui de la CAF :
 Mme Seguin informe le conseil de quartier qu’elle a eu une réunion avec les
représentants de la CAF le lundi 20 juin 2016 pour préciser le rôle de chacun et
trouver une solution pour que les demandes ne soient pas traitées plusieurs fois
par les services de la ville car cela ralentit le fonctionnement.
 Il a été décidé que Mme Seguin aura une réunion de coordination avec la CAF
avant chaque conseil de quartier et qu’à l’inverse la CAF informera l’élue de ses
projets sur le conseil de quartier.
 Mr Le Maire qui vient d’arriver est informé de ce problème par Mme Seguin. Il
convient que l’idée d’une réunion de concertation permettra de résoudre les
problèmes en amont.
 Mme Seguin l’informe qu’un barbecue va être posé sur le terrain de la ville à
proximité de la maison de quartier. Mr le Maire trouve que cela est une bonne
idée pour créer du lien social dans le quartier, il en profite pour remercier et saluer
le dynamisme et le dévouement des conseillers de quartier de Léonard Gille.

 Mme Seguin profite de la présence de Mr Le Maire pour évoquer la réunion inter-quartiers
du jeudi 23 juin sur l’organisation d’une manifestation commune aux quartiers de la ville. Elle
rappelle que même si l’idée d’un carnaval revient le plus souvent, il serait plus approprié et
plus facile d’organiser un jeu de type « intervilles » pour commencer. L’ensemble des
membres du conseil de quartier approuve cette décision.
2) Les demandes adressées directement à Monsieur le Maire par les membres du conseil de
quartier :
-

-

-

Un conseiller se plaint qu’au lotissement dit de la « Mercerie » il n’y pas d’abri pour les
containers à déchets. Monsieur le Maire répond qu’il en prend bonne note et que ce point
sera vu.
Le poteau qui soutient le portail qui clôt le terrain de la ville à côté de la maison de
quartier est descellé, le conseiller demande aussi à ce que la boîte aux lettres soit
changée.
Problème avec l’abri bus situé rue de Bretagne : les bancs sont trop courts et trop bas.
Un autre conseiller de quartier indique à Mr le Maire que le croisement rue de l’artisanat
est très dangereux et qu’il faudrait faire quelque chose.
Mme Morel informe que les services de la ville sont en train de recenser tous les
croisements dangereux sur la commune afin de trouver des solutions.
Mr le Maire et Mme Seguin confirment que tout cela sera revu par les services concernés
de la ville.

La séance est levée à 22h30, Monsieur le Maire remercie tous les membres du conseil de quartier
de leur présence à la réunion de ce soir.

Prochaine réunion du conseil de quartier « Léonard Gille »
le Jeudi 6 octobre 2016 à 20h30
Maison de quartier « Léonard Gille »

