REUNION DU CONSEIL DE QUARTIER
30 septembre 2019
COMPTE-RENDU

Présents :

Excusés :
Absents :
Assistait également à la réunion :

Elsa Lafaye, coprésidente élue, Stéphane Genevée, coprésident habitant
C. Hardy, MF Urvoy, Alain le Pennetier, association Chattière Promotion
M. Evrard, N. Evard, M. Huygevelde
C.Cabus., H. Mocquard
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. Fête de printemps 2020
2. Journée citoyenne du 16 mai 2020
3. Fin d’activité des conseils de quartier : visites conférences
4. Visite des élus dans le quartier : 12 octobre
5. Travaux promenade du Gué Maheu
6. Tranches 2 et 3 de la voie verte
7. Informations et questions diverses

1. Fête de printemps 2020
Une réunion bilan a été faite entre les membres du conseil et les partenaires de cette fête.
-

Smictom :
o Souhait de revoir l’emplacement pour la prochaine édition
o Le quizz a très bien fonctionné
o Bons retours au niveau des ateliers

-

Secours populaire :
o Satisfaits de leur participation mais manque de visibilité de leur stand

-

Chattière Promotion
o Satisfaits, plutôt une bonne année
o Voir si possibilité de tourner l’accueil de la restauration vers l’herbe plutôt que
vers la rue (suggestion d’Elsa Lafaye)

-

Conseil de quartier
o 2 annulations à cause du temps
o Souhait d’avoir le bilan financier
o Pour 2020, marquer le 10ème anniversaire et voir pour la communication
o Spectacle pour enfants à prévoir
o Nécessité de caler une date butoir pour le matériel
o Communication à revoir : un seul flyer avec le Smictom ?
Elsa Lafaye contactera l’APE et le Centre social pour avoir leurs retours.

Une réunion de préparation pour la prochaine édition aura lieu le 26 novembre 2019 aux
Ateliers.

2. Journée citoyenne du 16 mai 2020
Les conseils de quartier sont sollicités pour proposer des idées de chantiers. M.
Lepennetier évoque l’état de salissure des tables de ping-pong du Parc René Gallais.
Mme Lafaye informe qu’un service civique en charge de la citoyenneté a été recruté au
Collège Th. Pierre. Elle prendra contact avec l’établissement pour avoir des éléments et
voir s’il est possible d’envisager des actions.
3. Fin d’activité des conseils de quartier
Mme Lafaye explique que lors de l’accueil des nouveaux habitants, une visite conférence
de la haute ville a été organisée. Une élue a suggéré que des visites conférences des
différents quartiers puissent avoir lieu le même jour, un dimanche en janvier ou février,
avec des guides conférenciers.
Cependant, compte tenu du déroulement de la campagne pour les prochaines élections
municipales, ces balades seront ouvertes aux seuls membres des conseils de quartier.
Pour clôturer ces balades, un pot de remerciement sera offert aux membres des conseils
de quartier pour leur investissement tout au long de ce mandat.
En cas de mauvais temps, une solution de repli sera à prévoir.
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4. Visite des élus dans le quartier : 12 octobre
La prochaine visite aura lieu le 12 octobre après-midi. Les points de rencontre sont les
suivants :
14 h : salle Justy Specker,
14 h 45 : Posabitat,
15 h 30 : plaine des Grands jeux,
16 h 15 : quartier de la Placardière.
5 Travaux promenade du Gué Maheu
Après renseignements auprès des services techniques, Mme Leparoux indique que les
travaux de réseaux (eaux usées et pluviales) sont en cours pour une durée de 4 mois.
Puis, suivront les travaux d’aménagement (giratoire) de la 1ère partie entre l’avenue
Pompidou et la rue de la Monnerie. Ensuite, les travaux de réhabilitation de Posabitat
commenceront. Puis, sous réserve de l’attribution des marchés, les travaux
d’aménagement seront réalisés entre la rue de St Nazaire et la rue de la Monnerie.
Mme Urvoy et M. Genevée évoquent la piste cyclable rue de St Nazaire par rapport à ce
qui est prévu promenade du Gué Maheu et qui risque de poser problème (double piste rue
du Gué Maheu et une seule piste rue de St Nazaire). Ils souhaitent que cela puisse être
évoqué dans le cadre de l’aménagement général.
6. Tranches 2 et 3 de la voie verte
Il est précisé qu’en ce qui concerne la 3ème tranche, aucune inscription budgétaire n’a été
prévue en 2019. Pour l’instant, la 2nde tranche va faire l’objet d’un lancement de
consultation auprès des entreprises pour décapage, clôtures avec la propriété vendue,
l’enrochement de l’étang et le terrassement. Sous réserve de réponse à la consultation,
les travaux sont prévus pour le printemps prochain.
Suite à la visite sur site, début juillet, avec Arnaud Veillard, plusieurs questions se posent :
que faire de la cabane ? de cet espace ? actuellement, il y a des moutons.
Mme Lafaye suggère de proposer la nomination des 3 tranches de la voie verte lors de la
fête de printemps.
7. Informations et questions diverses
M. Genevee évoque le fait que le panneau au Button a été déplacé.
La séance est levée à 21 h 30.

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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