
COMPTE RENDU DU COMITE COMMUNAL DE CONCERTATION 
Jeudi 3 mars 2022 à 20 h 30 – Salle du Pussoir Fidèle 

Présents : LEMONNIER Frédéric, DALISSON Sophie, HENNEQUIN Pierre, HAUDIQUERT Sylvie, 
LECHEVRETEL Patrick, TESNIERE Isabelle, JOUBERT Corinne, HEBERT Thomas, SUBLIME Thierry, RICHARD 
Olivier et DALLE MOUSSISSA Pascal 

Excusés : POVINHA-LEMARCHAND Ghilaine, FRANCO Nathalie, LEGENTIL Marie, ROUSSEL Catherine 

Absent : LENOURRY Roger 

Ordre du jour :  

1. Questionnaire sur le centre-ville
Le Comité, en s’inspirant d’un sondage réalisé sur la ville d’Alençon, construit un questionnaire dont les 
thèmes sont les suivants :  
- La fréquentation
- L’offre commerciale
- L’accès / le stationnement

Le questionnaire, avant sa diffusion, devra être vu et validé par Villedieu Intercom (qui a la 
compétence Vie économique) et par l’association des commerçants. 
(Avant sa diffusion, en tant que membre du comité, vous pouvez nous faire un retour). 
Le comité souhaite que ce sondage soit diffusé avec le bulletin municipal et / ou accessible en ligne sur 
le site internet de la ville. Les questionnaires sous format papier devront être retournés à l’accueil de 
la mairie. Un questionnaire par habitant. 

Réflexion parallèle : En zone bleue, des durées sont différentes (15minutes, 30 minutes…). Pas 
toujours évident de se repérer. 

2. Expériences de piétonnisation
a) Soirée d’été

Souhait du Comité de rendre le centre-ville et les terrasses plus agréables, sans passage des voitures, le 
vendredi ou / et le samedi soir de l’été, après 19h00. 
La question se pose du début et de la fin de la fermeture de la ville (mettre et ranger les barrières). 
Suggestion de demander l’aide aux propriétaires des bars. 
Idée d’organiser un marché sur la place de la République de producteurs locaux, d’objets d’art. 

b) Journée sans voiture
La date officielle sera le jeudi 22 septembre.  
Faut-il respecter cette date ou proposer cette journée un dimanche ce qui permettrait des animations ? 
A revoir au prochain CCC. 

3. Point d’informations
a) Avancée des travaux de la Maison du Patrimoine Sourdin

Un diaporama sur les différents travaux est projeté. 



b) Plateau routier, rue Flandres Dunkerque
Ce plateau a été validé et certifié par l’Agence routière. 

c) Borne de recharge électrique
Demande de prise de type 2 pour les véhicules électriques sur le parking de la Commanderie. Les 
branchements sont présents. C’est le SDEM (Syndicat départemental d’énergies de la Manche) qui a la 
compétence d’installer des bornes. 

d) Stationnement vélo
Place de la République, la place au pied de la colonne de la Marianne va être réservé au stationnement 
des vélos avec des emplacements spécifiques.  
Idée du Comité : pourquoi ne pas réserver la 2ème place aux motos ? 

e) Animations de l’été
Mme Joubert questionne les élus sur le week-end du 2 – 3 juillet où deux associations (Comité des fêtes 
et La Marette) ont souhaité organiser leur animation (Poêlée d’Zic et le festival des Pluies de Juillet). 
Réponse : Cette date réservée au départ pour la fête du Grand Sacre (co-organisée par le Comité des 
fêtes) a été gardé par cette même association, pour la poêlée d’Zic. Un arrangement entre les 2 
associations n’a pas pu être possible. 

La séance est levée à 22 h 40. 

Si vous souhaitez que des sujets / des projets soient discutés à la prochaine réunion, vous devez le faire 
savoir avant le 10 juin 2022. 

Pour information : La prochaine réunion du Conseil Communal de Concertation sera le jeudi 30 juin 2022 
à 20h30 – salle du Pussoir. 

Le Président, 

Frédéric LEMONNIER 


