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Lieu : Maison de quartier/ Heure : De 20h30 à 22h 

Présent·es 

12 participants + 
1 journalistes 

M Yoann LEFEBVRE, adjoint chargé de la communication, de la vie des quartiers et des projets 

participatifs ; 

Mr Stéphane Pinceloup fonctionnaire Vire Normandie 

Mr. MARIE Denis, Mme JEAN Lyliane, Me ELLIER Alexia, Mr CASTELIN Marc, Mme HALOT Isabelle, Mme 

GERMAIN Brigitte, Mr TURPIN Michel, Mme AUMONT Sylvie, Mme JEHAN Martine. 

 

Excusé·es 
M Marc ANDREU SABATER, Maire de Vire Normandie 

 

  

 

 

  

ORDRE DU JOUR 

N° du point Thème 

1 Présentation du rôle des conseils de quartier par l’Adjoint au 

Maire 

2 Echanges et questions diverses 

3 Nouvelles demandes 
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Introduction 

Monsieur l’Adjoint au Maire souhaite la bienvenue aux nouveaux conseillers de quartier et propose un tour de 

table afin que chaque participant se présente. 

Suite à ce tour de table, il propose de présenter le rôle et les missions des conseils de quartier pour l’ensemble 

de la collectivité. 

1. Présentation du fonctionnement et du rôle des conseils de 

quartier: 

- Yoann Lefebvre rappelle que les conseils de quartier ont été mis en place en 2015 et qu’ils sont au nombre de 

six. 

 - Ils ont pour rôle essentiel de rassembler les habitants autour de projets visant à améliorer les conditions de vie 

dans chaque quartier, d’essayer de créer du lien social et éventuellement de mettre en place des animations à 

vocation culturelle ou sportive. 

- L’adjoint au Maire indique également que les conseils de quartier ne doivent pas être une tribune politique ni 

pour les élus ni pour les habitants mais au contraire, il les voit plutôt comme des lieux d’échange et de réflexion 

sur des projets communs qui pourraient voir le jour dans chaque quartier de la ville afin de créer une dynamique 

festive et conviviale. 

- Mr Lefèvre précise aux conseillers que chaque conseil de quartier se verra doter d’un budget dont le montant 

n’a pas encore été défini par le conseil municipal. 

2. Echanges : 

- Un conseiller demande à Mr Lefèvre où en était l’achat du terrain pour les gens du voyage qui se sont stationnés 

sur le parking à côté de la maison de quartier. 

 Monsieur l’adjoint au Maire répond que la transaction pour le terrain sélectionné par la ville avait été 

annulée faute d’accord entre les parties et d’une mobilisation plutôt hostile des riverains. Il indique 

qu’une recherche de solution était toujours en cours. 

- Un autre conseiller souhaite avoir des informations pour se former aux outils numériques et demande si des 

permanences ne pourraient pas être tenues au sein de la maison de quartier soit par le biais de la CAF ou un 

service de la ville. 

 Yoann Lefèvre répond qu’à sa connaissance il n’y avait pas ce type de formation mais que le conseiller 

pouvait se renseigner auprès de la médiathèque en centre-ville où il existe la possibilité de se former aux 

outils numériques avec des personnels de la ville qui donnaient des cours. 

- En fin de réunion, Monsieur Lefèvre fait part aux nouveaux conseillers de quartier de son souhait que le conseil 

réfléchisse dès à présent à la possibilité d’organiser un évènement festif pour le printemps prochain. 
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 Les conseillers lui répondent de manière favorable en proposant quelques idées : 

 Un marché du terroir 

 Un concert 

 Une braderie 

 Une brocante 

 

- Monsieur l’Adjoint au Maire précise également qu’une association pourrait être créée par les habitants du 

quartier et aidée administrativement pour sa mise en place par le service démocratie locale de la collectivité. 

 

 Les conseillers de quartier se disent prêts à y réfléchir. 

3. Les nouvelles demandes : 

- Monsieur Lefèvre propose aux conseillers de quartier de faire part de leurs demandes à la collectivité. 

 Pour rappel et en réponse aux nouvelles demandes faites par les habitants et qui concernent beaucoup 

les bâtiments de ce quartier, Monsieur Pinceloup indique que celles-ci devaient être directement 

envoyées auprès du bailleur et que le rôle de la ville ne pouvait que se limiter qu’à un accompagnement 

des conseillers auprès d’Inolya,  

 

 Demande d’enlèvement d’une voiture de type Renault Mégane de couleur jaune située 24 rue de 

Picardie. 

 Problème de stationnement sur le parking du terrain synthétique lors des matches de foot, les 

automobilistes se stationnent n’importe comment y compris sur les espaces verts non destinés au 

stationnement. 

 Des habitants situés rue d’Anjou et rue de la Planche jettent leurs ordures ménagères de manière 

non-conforme, des rats viennent se nourrir. 

 Demande d’un rappel sur les règles de dépôt des encombrants pour les riverains situés rue D’Anjou, 

rue des Tilleuls et rue de la Planche, des canapés sont stockés parfois pendant plusieurs semaines 

sur le trottoir. 

 Demande de taille des arbustes situés rue de Bretagne à côté du terrain de pétanque. 

 Les feux tricolores au carrefour situés au niveau de l’entreprise Ozenne ne laissent pas assez de 

temps aux piétons pour traverser la grande avenue. Peut-on allonger la durée du bonhomme vert ? 

 Le panneau lumineux sur terrain synthétique reste allumé toute la journée, demande pour qu’il soit 

éteint la nuit. 

 Demande pour l’installation de toilettes sèches au parc de l’Europe. 

 Demande pour un fleurissement tout autour de la maison de quartier car les habitants trouvent cela 

un peu triste. 

 

- Les conseillers de quartier n’ayant plus de demande, Monsieur Lefèvre propose de lever la séance, il est 22H. 

 

…………………………………………………………………………………. 

 

Une autre date de réunion n’a pas été programmée, 

 Il conviendra de revenir vers les conseillers de quartier soit par mail soit par courrier.  
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N° 
Date 

demande 
Quartier Titre Précision lieu Description Catégorie 

1 

2 
Lors des matches de foot les automobilistes se garent 

sur les espaces verts 

3 
situé rue d’Anjou et rue de la 

Planche

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

 


