REUNION DU CONSEIL DE QUARTIER
21 novembre 2018
COMPTE-RENDU

Présents :

Brasset J.Y., coprésident habitant
Urvoy M.F., Evrard M, Evrard N.., Genevée S., Mocquard H., Lepennetier L.
Lepennetier A., Chattière Promotion

Excusés :
Absents :
Assistaient également à la réunion :

Hardy C, adjoint
Le Turnier J, APE école de la chattière
Cabus C., Houal R.
Coquet R., conseiller municipal
Le Turnier J., Association Parents d’Elèves écoles publiques Madeleine et Chattière
Leparoux MA. Directrice citoyenneté prévention, ville de Fougères

ORDRE DU JOUR
1. Approbation du compte rendu du 19 septembre 2018
2. Propositions du conseil de quartier pour le budget d’investissement 2019
3. Projet de réaménagement du square de la Madeleine – groupe à constituer
4. Propositions de changement de nom du conseil de quartier
5. Fête de printemps 2019
6. Retour sur la visite des élus dans le quartier
7. Informations et questions diverses

PROCHAINE REUNION
L’assemblée générale du conseil de quartier aura lieu le 23 JANVIER 2019 à 20 H

1. Approbation du compte rendu du 19 septembre 2018
Le compte rendu est approuvé à l’unanimité des membres présents.
2. Propositions du conseil de quartier pour le budget d’investissement 2019
- demande d’aménagement de la promenade du Gué Maheu
A ce sujet, M. Brasset donne lecture d’un courrier par lequel il informe le conseil de quartier de sa
volonté de démissionner en raison du non commencement des travaux pour cette promenade,
contrairement à ce qu’avait dit M.le Maire lors de la visite des élus dans le quartier et du conseil
municipal de mars 2018. Ceci discrédite selon lui le conseil de quartier qui peine à trouver de
nouveaux membres.
Mme Lafaye regrette cette décision mais la comprend. Elle précise que lors de la réunion de la
majorité municipale, le 11 novembre dernier, elle a évoqué cette question et demandé que les
crédits soient inscrits au budget 2019 avec le report de la somme de 200 000 € inscrits au budget
2018.
M. Brasset indique que l’activité du conseil se réduit à la préparation et la mise en œuvre de la
fête de printemps.
A l’heure actuelle, seul l’enfouissement des réseaux a été réalisé.
Mme Lafaye propose qu’une rencontre ait lieu avec l’ensemble du conseil de quartier et M. le
Maire. Après échange téléphonique, la rencontre est fixée le mercredi 28 novembre à 18 h 30 à
l’hôtel de ville.
Les membres du conseil regrettent la décision de M. Brasset et en prennent acte. Ce dernier quitte
la réunion.
- tranche 2 de la voie verte
Mme Lafaye indique que les acquisitions sont en cours. Une partie de la zone est constituée de
peupliers. Les services techniques souhaitent sécuriser la partie comprenant un plan d’eau. Le
conseil de quartier souhaite que dans le cadre de l’aménagement des bancs soient prévus.
En ce qui concerne la tranche 3 à partir du centre technique municipal, Mme Lafaye évoque le fait
que les conflits d’usages persistent entre les promeneurs et les professeurs d’EPS et les clubs
sportifs qui utilisent la plaine de grands jeux avec leurs élèves.
M. Gennevée estime que le projet est un peu dénaturé. En effet, M. Morel (ferme de la chambre)
avait proposé que la tranche 2 passe par sa propriété mais il a finalement réalisé des gites.
Or, le circuit a été modifié et selon lui les aménagements ont été faits à moindre coût.
L’objectif de départ était d’aller directement de la ville à la campagne.
Est évoquée l’existence de ravines sur cette tranche 3 près du Centre technique municipal.
3. Projet de réaménagement du square de la Madeleine – groupe à constituer
En raison de la démission de M. Brasset, ce projet n’est pas retenu, pour le moment, par le conseil.
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4. proposition de changement de nom du conseil de quartier
Mme Lafaye fait état des difficultés liées à l’identification du conseil sachant que l’appellation
actuelle ne couvre pas l’intégralité du quartier. Lors de l’accueil des nouveaux habitants, cela
suscite des questionnements.
Mme Leparoux évoque le fait que cette question avait déjà été évoquée en 2009.
Les membres du conseil considèrent que cette proposition n’est pas forcément urgente, pour le
moment.
5. Retour sur la visite des élus dans le quartier le 29 septembre 2018
L’une des questions évoquées concerne la rue de l’Yser : vitesse et difficultés de croisement dans
la rue.
La commission municipale transports, circulation du 6 mars 2019 a examiné cette question et les
propositions d’aménagement sont les suivantes :
- dans la partie la plus étroite de la rue, implantation de potelets pour éviter la circulation
sur les trottoirs mais maintien de la circulation à double sens
- dans la partie la plus large, instauration d’un stationnement devant les immeubles.
Les autres questions individuelles posées par les habitants font l’objet d’un suivi avec les services
techniques.
5. Fête de printemps du 27 avril 2019 : modalités de mise en œuvre
Lors de la réunion du 16 octobre, la question des horaires a été évoquée : proposition de décaler
la fête de 11 h à 18h/19h. M. Lepennetier évoque le fait que ses bénévoles ne sont pas toujours
disponibles, le soir. Question à réexaminée le 5 décembre lors de la réunion de préparation.
Le thème proposé pour la prochaine fête est celui du jardinage. Invitation des incroyables
comestibles, de l’AMAP, des jardins familiaux.
L’APE de la chattière s’occupera du château gonflable, de la vente de gâteaux et du stand de
maquillage.
Sur le plan de la communication, il est convenu qu’il faudra plus de flyers et moins d’affiches.
Le centre social s’occupe du spectacle.
La séance est levée à 22h00.

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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