
COMPTE RENDU DU COMITE COMMUNAL DE CONCERTATION 
Mercredi 8 février 2023 à 20 h 30 – Salle du Pussoir Fidèle 

Présents : LEMONNIER Frédéric, DALISSON Sophie, LECHEVRETEL Patrick, TESNIERE Isabelle, POVINHA-
LEMARCHAND Ghilaine, RICHARD Olivier et HEBERT Thomas 

Excusés : HENNEQUIN Pierre, DALLE MOUSSISSA Pascal, FRANCO Nathalie 

Absents : HAUDIQUERT Sylvie, LENOURRY Roger, SUBLIME Thierry, ROUSSEL Catherine, JOUBERT Corinne, 
LEGENTIL Marie 

Ordre du jour : 

1. Retour sur les résultats du sondage
Remerciements à Thomas Hébert, Patrick Lechevretel et Sophie Dalisson pour la saisie des réponses des 
sondages. 
66 questionnaires retournés, soit 2.8% de participation ce qui est trop peu pour être représentatif. 

Les réponses aux différentes questions sont passées en revue. Quelques commentaires collectifs : 
- La fréquentation du centre-ville est régulière et évolue positivement.
- La fréquentation est liée principalement aux commerces et aux services (animations et promenades

dans un second temps).
- La fréquentation du centre-ville est assez équilibrée sur la semaine (jour le + fréquenté : le mardi, les –

fréquentés : le lundi et le mercredi). Fréquentation la plus forte, le matin.
- Le stationnement et les difficultés à se garer reviennent souvent (en particulier pour le jour du marché).
- Une meilleure attractivité du centre-ville va de pair avec l’installation de nouveaux commerces et de son

embellissement.
- Tous les types de commerces ont leur place à Villedieu.
- Le click and collect et la livraison à domicile sont peu développés.
- Bonne fréquentation du/des marchés.
- Développer les piétonnisations éphémères (plutôt le dimanche) et la végétalisation du centre-ville.

Quelle suite donner au sondage ? 
Le comité demande à ce que dans le prochain bulletin municipal, soit remercié les participants au sondage 
et qu’un compte-rendu évasif (car sondage pas représentatif) soit écrit.  

En parallèle au sondage, quelques points de discussion : 

 Le marché

Pourquoi le marché est-il le mardi ? C’est historique : la première mention du marché du mardi date de 1147 ! 

L’organisation du marché ne pourrait-elle pas être revue ? La municipalité ne pourrait-elle pas influer ?  

M. Lemonnier informe que la commission Foires et marchés se réunit régulièrement et qu’il n’est pas toujours 
facile de faire évoluer les « vieilles » habitudes.



 Le stationnement

Le comité soumet l’idée de refaire une information dans le prochain bulletin municipal : « Où se garer en ville, 

en voiture ? en vélo ? » Mettre une carte des parkings avec le nombre de places disponibles et mettre les 

stationnements vélo.  

Objectif : montrer qu’il y a déjà de nombreuses places de parking (vélo et voiture) à Villedieu. 

La place de livraison sous la Marianne est souvent utilisée par des voitures. Le policier municipal ne pourrait-il 

pas verbaliser cette infraction ? Y aurait-il possibilité de prévoir une 2ème place de livraison, place de la 

République ? 

2. Point d’informations

- La taille des sacs poubelles (30L) est trop grande depuis les nouvelles consignes de tri.

- Concernant la suppression de la boîte aux lettres, rue Jules Tétrel, M. Lemonnier a envoyé un courrier à La

Poste. Mais toujours pas de réponse.

- Demande de nettoyage du parterre, début de la rue Jules Tétrel, face à Axa assurances.

La composition du comité communal de concertation devra être renouvelée à mi-mandat (élus, représentants 

d’associations et habitants). Un appel à candidatures sera fait dans le prochain bulletin pour une mise en place 

du nouveau comité à l’automne 2023. 

La séance est levée à 22 h 30. 

Pour information : La date de la prochaine réunion du Comité Communal de Concertation sera fin juin (date 
à préciser). 

Le Président, Frédéric LEMMONIER 


