
COMPTE RENDU DU COMITE COMMUNAL DE CONCERTATION 

Mercredi 9 juin 2021 à 20 h 30 – Salle du Pussoir Fidèle 

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

Excusée : Mme Sylvie HAUDIQUERT (remplacée par Stéphane VILLAESPESA, pour cette séance). 

I. Présentation des membres et lecture de la charte
M. le Maire présente et lit la charte. Pas de remarques particulières.
Si besoin, possibilité de faire des groupes de travail entre les membres.

II. Thèmes abordés
1) Les ordures ménagères (OM) :

- Souhait d’améliorer la collecte et la propreté des ordures ménagères
- M. le Maire précise que la collecte des OM est une compétence de Villedieu Intercom, la propreté

est une compétence de la Commune Nouvelle

2) La circulation
- Vigilance sur la vitesse excessive route de Gavray, et dangerosité du carrefour route de la Foulerie
- Souhait de sécuriser l’axe : bourg de Rouffigny – route de Chérencé le Héron

3) La végétalisation
- Manque de verdure et d’arbres sur la Commune Déléguée de Rouffigny
- Volonté de faire accepter les mauvaises herbes et respecter la nature

4) La communication
- Mme DALISSON apporte des précisions sur la fermeture temporaire du cinéma-théâtre
- M. LEMONNIER informe les membres sur l’ouverture de la piscine « arc-en-ciel »

5) Marché hebdomadaire et commerce du centre-ville
a) Marché hebdomadaire :

- Il est signalé un manque de stationnement durant le marché du mardi. Questionnement sur un
déplacement du marché pour libérer les places de parking.
- M. le Maire apporte des précisions sur l’organisation du marché.

b) Commerce du centre-ville :
- Discussion autour de la piétonnisation de la place de la République après 19 h 00.
- Souhait des membres du CCC de rencontrer des représentants des commerçants du centre-ville.

Il est demandé aux membres de retourner la charte signée lors de la prochaine réunion, qui est fixée au jeudi 7 
octobre 2021 à 20 h 30 – Salle du Pussoir. 

Si vous souhaitez que des sujets / des projets soient discutés à la prochaine réunion, vous devez le faire savoir 
avant le 29 septembre 2021. 

La séance est levée à 22 h 05. 

Pour information : M. Frédéric LEMONNIER est nommé président du Conseil Communal de Concertation par 
délibération du Conseil Municipal du lundi 14 juin 2021, n°47/2021. 

Le Président, 

Frédéric LEMMONIER 


