REUNION DU 13 SEPTEMBRE 2018
COMPTE-RENDU

J.C. BOURCIER, coprésident élu
M. MUSSAT, coprésidente habitante
M. DEPINCE, A. CARNET, D. PRIOUL, J. SALIOT, J.N. SIMON, G. PICAUD, V. MADEC,
O. COUPPEY

Présents :

Excusés :

C. LAISNE, M. BRILLET, T. POMMEREUL, S. LECRIVAIN

Absents :

G. CROISSANT, H. BERTHELOT, D. QUELVEN
S. BOUDET, conseiller municipal
V. D’ORSANNE, conseillère municipale

Assistaient également à la réunion :

A. GILLAIS, chargée de mission conseils de quartier, ville de Fougères
3 habitants

ORDRE DU JOUR

1. Accueil des nouveaux membres
2. Bilan de la journée citoyenne 2018
3. Projets du conseil de quartier
4. Informations et questions diverses

PROCHAINE REUNION
Jeudi 22 novembre 2018 – 20h30 – maison de Savigny

1. ACCUEIL DES NOUVEAUX MEMBRES
Monsieur Bourcier souhaite la bienvenue aux nouveaux membres du conseil de quartier et passe
la parole à Madame Mussat pour les présentations.
Cinq nouvelles personnes intègrent le conseil : Damien Quelven, Vincent Madec, Thérèse
Pommereul, Olivier Couppey et Stéphane Lecrivain.
Madame Mussat indique également avoir assistée à l’accueil des nouveaux habitants, un moment
convivial où elle a pu rencontrer de nouvelles personnes et leur parler du conseil de quartier.

2. BILAN DE LA JOURNEE CITOYENNE 2018
M. Bourcier passe la parole à Madame Gillais pour faire le bilan de la journée citoyenne.
130 volontaires ont participé à la 2ème édition de la journée citoyenne organisée le samedi 26 mai
2018 de 9h à 13h. Les onze chantiers ont été suivis d’un repas pris en commun au parc des
Orières.
Un diaporama photos est présenté aux membres.
Deux chantiers se sont déroulés dans le quartier Montaubert-Rillé-St Sulpice : le nettoyage de la
statue l’Envol (en haut du boulevard Jacques Faucheux) et la préparation d’un jardin partagé
(ruelle des Anglais).
La 3ème édition aura probablement lieu le samedi 18 mai 2019.
Concernant le jardin partagé, Madame Mussat a invité Monsieur Cossard à assister à cette réunion
car il s’investit énormément dans le projet. Si lors de la journée citoyenne, les bacs mis à
disposition par la ville ont été remplis et les plantations semées, tous les deux indiquent qu’une
petite équipe s’est formée pour pérenniser le projet. 5/6 personnes se sont relayées tout l’été
pour l’entretien et l’arrosage du jardin. Ils font état des difficultés qu’ils rencontrent et de certains
besoins :
- Solution à trouver pour avoir de l’eau à proximité
- Affichage à refaire pour apporter de la visibilité
- Réaménagement autour des 6 bacs (engazonnement ou empierrement)
Monsieur Saliot souhaiterait que l’accès au jardin partagé se fasse par le parking. Cette solution
est à réétudier avec les services techniques de la ville.
Une inauguration sera à envisager, elle pourrait se faire en mai 2019.

3. PROJETS DU CONSEIL DE QUARTIER
Madame Mussat indique aux membres qu’elle souhaiterait que le conseil de quartier organise,
comme il le faisait avant, un marché de Noël à la maison de Savigny. En effet, aucun marché de
Noël n’est prévu à Fougères cette année, M. Jourdin ne renouvellera pas celui qui était organisé au
pied du château.
Dans le cadre de l’animation « jardins féériques » (du 7/12 au 7/01), trois chalets vont être mis à
disposition d’associations Fougeraises pour proposer du vin chaud, des crêpes, des galettessaucisse, mais il n’y aura pas de ventes d’objets.
Après échanges entre les membres, il est acté (sous réserve de la disponibilité de la maison de
Savigny) l’organisation, par le conseil de quartier, d’un marché de Noël le samedi 15 décembre de
14h à 21h.
Madame Mussat informe également les membres que la fête des lucioles organisée par les
Fous’gèrent aura lieu à cette même date. Quant à leur fête médiévale, elle se déroulera les 22 et
23 juin 2019.
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4. INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES
INFORMATIONS DIVERSES
 Ruelle de Bémouche : l’étude sera présentée prochainement au Bureau Municipal. Ensuite, une
réunion sera organisée avec les riverains à laquelle le conseil de quartier sera invité.
 Fonctionnement du conseil de quartier : jusqu’à présent, environ 4 réunions ont lieu chaque
année, elles sont ouvertes à tous les habitants et pas uniquement aux membres du conseil de
quartier. Monsieur Bourcier et Madame Mussat font part de leur souhait d’organiser davantage
de rencontres entre les membres du conseil uniquement pour aborder un point particulier par
exemple ou pour échanger sur la vie dans le quartier.
 Groupe de travail patrimoine : une étude visant la création d’une charte d’élégance urbaine va
être lancée par la ville. Les conseils de quartier Centre-ville/Urbanistes et Montaubert-RilléSaint Sulpice seront représentés par deux membres au sein du comité technique qui sera
prochainement mis en place.
 Visites des élus dans les quartiers : samedi 22 septembre de 9h30 à 11h30
QUESTIONS DIVERSES
 Intervention de Madame Picaud : la zone 30 va être déployée dans le secteur château/hauteville, quel est l’aménagement prévu rue des Fontaines ?
 Monsieur Saliot trouve que les conseils de quartier ne sont plus impliqués et concertés, comme
ils l’étaient avant, dans les projets d’aménagements menés par la ville. Il regrette également
que les tableaux bords ne soient plus tenus. Il s’interroge donc sur la visibilité des conseils et
sur leur cadre d’intervention.
 Monsieur Saliot souhaite connaitre la solution de relogement qui va être proposée par la ville
aux membres du club St Sulpice en raison de la construction du CIAP’s. Monsieur Bourcier lui
indique que la Direction de la Vie Associative est en train d’examiner des solutions.
 Un panneau électronique devait être installé au niveau du parking d’Intermarché. Quand le
sera-t-il ?

La séance est levée à 22h40.
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