REUNION DU 5 Décembre 2018
COMPTE-RENDU

Mme RAULT, coprésidente élue
M. BOURGEOIS, coprésident habitant
M. DAVEU (Groupe d’entraide mutuelle), Mme QUEFFELEC NOEL (groupe
d’entraide mutuelle), , Mme GAULIER, M. HAREL, Mme LANGLAIS, , Mme LEON
LAOT (EHPAD de la Chesnardière), M. MADEC, M. MARNIERE, Mme MARTINAIS, M.
RIVAIS (Office du Tourisme), Mme TUAL GIRARD, MME DERRIEN, Mme AUSSEURS
conseillère municipale

Présents :

Mme LE FLOCH,Mme OLLIVIER, M. ERARD, M. MARC, Mme TRUBERT (Théâtre de la
Balosse),

Excusés :

m

Mme BRIAND, MME DESVAGES, M. GOUON, Mme LEBRET (conseillère municipale),
M. LE MARCHAND, M. POULAIN , M. RABAUD, M. RONCIERE, M. SOUVENET, M.
GAL, M. MARNIERE, Mme OLLIVIER, Mme WACAPOU

Absents :

Membres du groupe de travailMme POREE, Mme SIMON, M. HARVEY
d’aménagement de la place de la Douve Excusés : Mme BOUGEARD, Mme HELIN, Mme CORNEE
Assistaient également à la réunion :

Mme LEPAROUX, Directrice Citoyenneté Prévention, ville de Fougères
Habitante : Mme FLOC’H Nolwenn

ORDRE DU JOUR
1. Approbation du compte rendu du 12 septembre 2018
2. Propositions du conseil de quartier pour le budget d’investissement 2019
3. Projets d’aménagement de la ville
4. Projet d’aménagement du parking de la Douve
5. Informations et questions diverses

PROCHAINE REUNION
Assemblée générale du conseil de quartier le 30 janvier 2019 à 20 h à la mairie

1. approbation du compte rendu du 12 septembre 2018
Le compte rendu du conseil du 12 septembre est approuvé à l’unanimité des membres présents
2. propositions du conseil de quartier pour le budget d’investissement 2019
M. Bourgeois fait part des propositions pour le budget d’investissement 2019 émises par le groupe
de travail du conseil.
Ces propositions sont les suivantes :
- Mise en espace du tunnel reliant le parking du Nançon au cinéma : l’éclairage actuel ne met pas
en valeur ce tunnel,
- mise en place de bancs sous les arcades du couvent des Urbanistes. Est rappelée la nécessité de
recueillir l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France,
- création d’un canisite sur la pelouse près du Couvent des Urbanistes,
- création d’un canisite place Lariboisière dans le square,
-démarcation des passages piétons de nuit avec un éclairage de couleur bleue, en priorité les
passages cloutés du centre-ville. (Mme Derrien s’interroge sur la question de la suppression des
passages piétons. Il est rappelé que seule la zone 20 (zone de rencontre) ne comprend pas de
passages piétons. Il lui aurait été précisé que celui-ci près de son domicile ne serait pas refait au
niveau de l’intersection rue Porte St Léonard- rue Pierre Mendès France. Les services techniques
seront questionnés à ce sujet.
- mise en place de potelets devant l’église St Léonard pour ralentir les voitures et permettre le
stationnement lors des mariages et des enterrements. Mme Gaulier évoque la demande d’une
main courante pour aider à franchir les marches de l’église. (la porte sur le côté ne serait pas
systématiquement ouverte lors des cérémonies).
- demande de signalisation (marquage zone 30 en haut de la rue de la Pinterie)
- demande de bancs et de tables de pique-nique au jardin des fêtes. Une personne suggère qu’ils
soient réalisés en granit.
- accès PMR devant la mairie.
Ces demandes avec celles des autres conseils seront présentées aux élus.
3. projets d’aménagement de la ville
- Carrefour du Croissant
Mme Rault évoque le futur aménagement de 3 places de stationnement supplémentaires au
carrefour du Croissant sur le trottoir reliant la rue de Nantes à l’avenue Pompidou (face aux 3
places d’arrêt minutes) sachant que des voitures stationnent fréquemment sur le trottoir.
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Elle évoque également la difficulté de traverser, à pied, ce carrefour. Une étude est en cours pour
voir la possibilité d’allonger le temps de traversée pour les piétons entre la pharmacie et
l’enseigne de services à la personne.
- Aménagement de la rue Alfred de Musset
Cette voie sera mise en sens unique montant avec du stationnement prévu sur le côté droit et un
élargissement d’un des 2 trottoirs.
4. projet d’aménagement de la place de la Douve
Mme Rault rappelle que les 2 scénarios ont été présentés en bureau municipal avec la présence de
membres du groupe de travail. Pour autant, compte tenu d’éléments techniques à étudier, les élus
ne se sont pas prononcés
S’agissant du mur d’escalade prévu dans les scénarios, il serait en libre-service, la question de la
responsabilité de la ville doit aussi être examinée.
Mme Derrien évoque le square Lariboisière, peu valorisé, à l’heure actuelle. Mme Rault suggère
qu’un groupe de travail puisse réfléchir sur cet espace.
5. Questions diverses
-

rue Porte Roger après Carrefour City, suggestion de décaler les bacs à fleurs pour éviter le
stationnement sauvage. Cependant, il convient de laisser suffisamment d’espace pour
permettre aux camions de livrer les marchandises dans l’impasse du Théâtre pour ce magasin.

- Une personne s’interroge sur la durée de limitation des emplacements pour les places
handicapées. Il est précisé que ces places en zone bleue ou non ne sont pas limitées dans le
temps.
- Mme Tual Girard évoque à nouveau le problème du bruit, le samedi matin, en raison de
l’enlèvement des potelets pour le placement des commerçants non sédentaires du marché. Il
lui sera conseillé de prendre directement contact avec le responsable du service voirie, aux
services techniques.
- Traversée des passages piétons avenue F. Mitterrand (face au cabinet de médecins et face à la
station-service) : M. Harel rappelle cette demande déjà évoquée en conseil. Les passages
piétons sont très larges et peu sécurisés. Ne faudrait-il pas instaurer des terres-pleins comme
cela existe sur d’autres rues. Mme Rault ajoute que le stationnement en épi est peu sécurisant,
pour les vélos, notamment.
- Une personne évoque le fait qu’à certains moments, la rue des Prés est encombrée,
notamment lorsque des voitures sont mal garées non loin du carrefour avec la rue des
Feuteries. Pour autant, la rue des Prés sera maintenue en double sens pour faciliter l’accès aux
commerces de la rue des feuteries. Difficile également de supprimer le stationnement.
- Il a été constaté que des voitures remontant la rue Cordier prenaient la rue de Verdun en sens
interdit et les automobilistes s’apercevant de leur erreur faisaient alors demi-tour devant
l’école. Est suggérée l’installation d’un panneau alertant les usagers sur l’interdiction de
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tourner à droite, rue Cordier. Après vérification sur site, il s’avère qu’un double panneau
d’interdiction existe à l’entrée de la rue de Verdun.
- Monsieur Bourgeois informe que le conseil de quartier MRSS organise le 15 décembre un
marché de Noël à la maison de Savigny de 14 h à 21 h. De nombreux artisans locaux seront
présents.
- Mme Floch souhaite connaître la politique de la ville en matière de redynamisation du centre
ville afin d’inciter les commerçants à s’installer. Il lui est précisé qu’il convient de faire appel à
un porteur de projet. Pour autant, la ville aide les futurs commerçants dans leurs différentes
démarches. De plus, un poste de chargé de mission ayant en charge le commerce a été créé
par la ville. Il pourra lui être demandé de présenter le plan commerce lors d’un prochain
conseil de quartier.

La séance est levée à 22 h 15

Tenez-vous informés !

Abonnez-vous à la lettre d’information municipale :
http://www.fougeres.fr/newsletters?width=600&height=300&destination=newsletters&iframe=true

Retrouvez également sur le site internet de la ville toutes les informations relatives aux conseils de quartier
ainsi que les comptes rendus : http://www.fougeres.fr/dossier/les-conseils-de-quartier (à partir de la
page d’accueil : vos démarches/participer aux conseils de quartier)
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