
 
 

COMPTE RENDU DU COMITE COMMUNAL DE CONCERTATION 

Jeudi 7 octobre 2021 à 20 h 30 – Salle du Pussoir Fidèle 
 

Présents : LEMONNIER Frédéric, DALISSON Sophie, HENNEQUIN Pierre, LECHEVRETEL Patrick, TESNIERE 
Isabelle, JOUBERT Corinne, POVINHA-LEMARCHAND Ghilaine, HEBERT Thomas, FRANCO Nathalie, 
LEGENTIL Marie, SUBLIME Thierry et RICHARD Olivier 
 
Excusés : HAUDIQUERT Sylvie, DALLE MOUSSISSA Pascal, ROUSSEL Catherine et LENOURRY Roger 
 
 

Thèmes abordés 
 

1) Eclairage public 
M. LEMONNIER apporte des informations sur le fonctionnement de l’éclairage (horaires, nécessité 
pour la vidéo-surveillance…) 

- Souhait de réorganiser l’éclairage public selon les saisons, ou d’espacer l’éclairage des 
lampadaires, par exemple : allumer un lampadaire sur deux, ou un lampadaire sur trois, 
éclairage avec détecteur… 

- Interrogation sur la véritable nécessité de certaines vitrines de rester allumées toute la nuit.  
 

2) Commerces du centre-ville 
- Discussion sur la place des commerces alimentaires et des commerces d’objets d’art, 
- Rappel de l’action satisfaisante de Villedieu Intercom sur les commerces, 
- Proposition de créer et de faire passer un sondage pour connaître les attentes des sourdins 

autour du thème des commerces du centre-ville. Les résultats du sondage seraient 
communiqués à l’association des commerçants, à titre informatif. En amont, les élus doivent 
en informer l’association et Villedieu Intercom qui est en charge de la compétence 
« Commerce ». 
En pièce-jointe, des exemples de questions issues d’un sondage réalisé par la ville d’Alençon. 

- Idée de participer à la « journée sans voiture » pour développer petit à petit la piétonisation 
du centre-ville. 

 
3) Stationnement deux roues 

- Souhait de mettre en place du stationnement vélo aux lieux suivants :  

 Stade de foot 

 Cinéma 

 Maison du Patrimoine 
Sourdin 

 Médiathèque 

 Gymnase des Monts Havards 

- Proposition de réserver des lieux de stationnement spécifiques pour les scooters, motos… en 
supprimant quelques emplacements auto. 

- Le comité estime qu’il n’y a pas de nécessité à installer des points de recharge pour les vélos 
électriques. 
 
 

4) Question Diverses 
a) Suggestions pour le prochain ordre du jour :  

 Végétalisation du centre-ville de Villedieu-les-Poêles (en particulier la place du 
presbytère) et Rouffigny 

 Sécurité routière : vitesse excessive en ville 
 
 



b) Projet cadeaux solidaires à Noël
- Action à proposer auprès du service social de la ville.

c) Parking de la Commanderie
- Suggestion d’y installer une borne électrique, ce qui pourrait attirer les véhicules à
sortir de l’A84 et faire venir les personnes dans les commerces pendant le temps de
recharge.

d) Sécurisation de l’aire de jeux près des bords de Sienne
- Demande de continuer les protections déjà présentes
- M. Lemonnier apporte des précisions. Les enfants sont sous la responsabilité des

parents. 

e) Livraisons gênantes en centre-ville
- M. Lemonnier apporte des précisions : attractivité du centre-ville = besoin de

livraison. 

f) Police municipale
- Davantage de passages du policier municipal aux abords des écoles et des jardins
publics est demandé.

Les membres souhaitent que la charte leur soit retournée après signature de M. le Maire et des élus 
référents. 

Si vous souhaitez que des sujets / des projets soient discutés à la prochaine réunion, vous devez le faire 
savoir avant le 31 décembre 2021. 

La séance est levée à 22 h 15. 

Pour information : La prochaine réunion du Conseil Communal de Concertation sera le 20 janvier 2022 à 
20h30 – salle du Pussoir. 

Le Président, 

Frédéric LEMONNIER 


