REUNION DU 14 MARS 2017
COMPTE-RENDU

Mme FERLAUX, co-présidente élue
Mme CHEVALLIER, co-présidente habitante
Mme ANTOINE, M. DAVEU, M. DUPAS, Mme GERARD, Mme HELLEUX,
M. RENAULT, M. LODE, M. LOISANCE, Mme MONNIER, M. GOUDAL, M. BOISRAME,
Mme LAFON
Mme PAYEN, Mme DUBOST, M. LE MASSON
M. JIDOUARD, Familles Actives au Centre Social
Mme PROTHIAU, conseillère municipale
M. DAVEU, Mme LEGENDRE
Mme GARNIER, Ecole de la Forairie
Mme GUEZOU, Fougères Habitat
M. CLOSSET, Fougères Environnement
Mme MARREC, CNL
M. LANDAIS, Foyer Loisirs
Mme CRAMPET, école des Bleuets

Présents :

Excusés :

Absents :

Assistait également à la réunion :

Mme GILLAIS, chargée de mission conseil de quartier, ville de Fougères

ORDRE DU JOUR

1. Approbation du compte rendu de l’assemblée générale du 24/01/2017
2. Commission « animations » : point sur l’organisation des manifestations à venir
3. Bilan de la commission « aménagements/sécurité »
4. Point sur les actions interquartiers
5. Informations et questions diverses

PROCHAINE REUNION
Mardi 23 mai 2017 à 20h30 – maison de quartier Les Cotterêts

1. APPROBATION DU COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 24/01/17
Le compte rendu de l’assemblée générale qui s’est déroulée le 24 janvier 2017 est approuvé à
l’unanimité après quelques modifications.
2. COMMISSION « ANIMATIONS » : POINT SUR L’ORGANISATIONS DES MANIFESTATIONS A
VENIR
Mme Chevallier fait le bilan des animations qui seront prochainement mises en place et coorganisées avec Familles Actives au Centre Social.
La chasse aux œufs – le mercredi 19 avril après-midi. Elle sera réservée aux enfants du quartier et
les enfants du centre de loisirs et du centre social présents cet après-midi-là seront invités à y
participer. Elle aura lieu sur le terrain de bicross des Cotterêts.
Le bric-à-brac – le samedi 13 mai sur le parking de la Rencontre de 8h à 17h. Le centre social se
charge des demandes d’autorisations et le conseil de quartier du matériel. Les inscriptions sont à
faire avant le 5 mai auprès du centre social, l’emplacement est limité à 3m/foyer et le prix du
mètre est fixé à 1€. La buvette sera certainement tenue par les jeunes de la Rencontre et le
bénéfice sera utilisé pour une activité culturelle ou une sortie.
En plus des demandes déjà formulées, le conseil demande l’autorisation pour les déballeurs de
stationner leurs véhicules dans la cour de l’école des Bleuets. Cette demande sera formulée par la
DCP auprès de la DSTE (cette demande a été refusée).
La prochaine réunion de préparation est fixée le mercredi 12 avril à la Rencontre.
3. BILAN DE LA COMMISSION « AMENAGEMENT/SECURITE »
Les membres de la commission ont fait état de diverses remarques suite à un passage dans le
quartier de la Forairie le 12 janvier. Les remarques mentionnées ci-dessous feront l’objet d’une
étude lors de la prochaine réunion DCP/DSTE.
- un trottoir est en mauvais état entre l’allée du Valet et l’allée du Gattesel. Les membres
s’interrogent sur la non réfection de ce trottoir car les autres situés à proximité l’ont été.
- aire de jeux rue Joseph Fournier : des arbres ont été coupés mais les trous occasionnés
n’ont pas été rebouchés. Est-il possible de replanter des arbres ou de boucher les trous afin
que les enfants ne tombent pas ?
- parking rue J. Fournier : côté impair, un marquage au sol est souhaité par les habitants,
celui situé côté pair ne l’est pas.
- demande d’abattage des arbres secs situés à l’arrière des bâtiments 30 et 32 rue Joseph
Fournier et signalement d’une plaque d’égouts qui est abîmée à cet endroit
- avenue de la Forairie, un passage permettant aux piétons d’accéder au trottoir, est très
souvent emprunté par des scooters. Est-il envisageable de mettre des plots ou une
barrière ?
- 9 et 11 avenue de Normandie : demande d’élagage des arbres
4. POINT SUR LES ACTIONS INTERQUARTIERS
Madame Ferlaux rappelle que suite à la réunion plénière des conseils de quartier qui s’est
déroulée en octobre 2016, plusieurs projets interquartiers ont été initiés.
Les jardins partagés
Pour 2017, les objectifs pour les conseils de quartier sont les suivants :
- Etape 1 : recenser dans chacun des conseils les lieux potentiels
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Etape 2 : identifier les partenariats possibles (établissements divers, associations…)
Etape 3 : étudier avec le service espaces verts de la ville la faisabilité de chaque terrain
Etape 4 : mettre en place un groupe de travail inter quartiers pour définir la stratégie de
mise en œuvre et monter les projets

Les réseaux sociaux de proximité
Mme Ferlaux souligne que le réseau « Mon ptit voisinage » dénommé aujourd’hui « smiile » peut
paraître intéressant. Les élus vont approfondir cette question.
La journée citoyenne du 23 septembre 2017
Une première réunion de présentation interconseils a eu lieu le 16 février 2017.
Le bilan des échanges est le suivant :
- organiser une action uniquement le matin, dans chaque quartier, mais sur une thématique
différente avec un regroupement, le midi, afin de partager un repas convivial,
- prévoir un atelier pour enfants, dans chaque quartier,
- sur le temps du midi, idée de mettre en place des actions, des jeux permettant de
développer la notion de citoyenneté,
- mettre en place un système d’inscription, en amont ; l’inscription n’étant pas dépendante du
quartier de résidence,
- associer les partenaires : le Valdocco, le Smictom, Familles actives au centre social, les
établissements scolaires, les associations en fonction des thématiques retenues.
Les idées suivantes sont proposées par le conseil :
- nettoyage des abords de l’étang de Groslay, construction d’un barbecue et pose d’un
panneau rappelant les règles à respecter
- nettoyage de la piscine des Verriers en lien avec l’association Les Amis des Verriers
- nettoyage du terrain de bicross aux Cotterêts
Le conseil propose que des pancartes soient réalisées pour valoriser les actions mises en œuvre
dans le cadre de cette journée.
Les déplacements en vélos
M. Goudal était présent à la deuxième réunion qui a eu lieu le 7 mars.
Le bilan est le suivant :
- tableau de bord par typologie de travaux à élaborer par les services techniques,
- privilégier, pour 2017, la réfection des marquages existants et l’amélioration de la
signalisation,
- procéder à une expérimentation sur un axe nord /sud avec notamment un aménagement
des giratoires (une voie réservée aux cycles), un aménagement de sas aux feux, un
marquage de damiers aux intersections.
5. INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES
 Remarques diverses
- des poubelles sont entreposées autour des containers au 18 et 26 rue de St Lô
- signalement d’un trou autour d’une poubelle au 2 rue de Bayeux
- suppression d’une rampe pour les personnes à mobilité réduite et les poussettes derrière la
tour du 26 rue de St Lô (côté cour)
- demande de nettoyage d’un petit muret du 8 au 12 rue de St Lô
- des branches d’arbre seraient à tailler au 11 avenue de Normandie
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 Informations diverses
- la visite des élus dans le quartier aura lieu le 23 mai de 18h à 20h et sera suivie de la réunion
du conseil de quartier à 20h30. Par la suite, à la demande des membres du conseil, les
réunions débuteront à 18h30.
- la commission consultative du SMICTOM aura lieu le 27/03. C’est M. Boisramé qui est
désigné pour s’y rendre.
La séance est levée à 22h
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