REUNION DU 12 septembre 2018
COMPTE-RENDU

Présents :

Excusées :

Mme RAULT, coprésidente élue
M. BOURGEOIS, coprésident habitant
Mme BRIAND, M. DAVEU (Groupe d’entraide mutuelle), Mme QUEFFELEC NOELl
(groupe d’entraide mutuelle), M. ERARD, Mme GAULIER, M. HAREL, Mme
LANGLAIS, Mme LE FLOCH, Mme LEON LAOT (EHPAD de la Chesnardière), M.
MADEC, M. MARNIERE, Mme MARTINAIS, M. RIVAIS (Office du Tourisme), Mme
TRUBERT (Théâtre de la Balosse), Mme TUAL GIRARD.
MME AUSSEURS, conseillère municipale
Mme OLLIVIER
m

Absents :

MME DERRIEN, MME DESVAGES, M. GOUON, Mme LEBRET (conseillère
municipale), M. LE MARCHAND, M. MARC, M. POULAIN , M. RABAUD, M.
RONCIERE, M. SOUVENET

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

Mme LEPAROUX, Directrice Citoyenneté Prévention, ville de Fougères
Habitants : M. et Mme WINTER, Mme CORNEE, M. CHANTREL, M. COUTEAU

ORDRE DU JOUR
1. Projet d’aménagement de la dalle du parking de la Douve
2. Travaux du groupe de travail « patrimoine » : point d’étape
3. Avancement des différents projets de la ville
4. Informations et questions diverses

1. projet d’aménagement de la dalle du parking de la Douve
Mme Rault ouvre la séance et informe que le conseil est élargi au groupe de travail qui a participé
à ce projet d’aménagement ainsi qu’à de nouveaux habitants auxquels elle souhaite la bienvenue.
Mme Rault rappelle l’historique de ce projet, à savoir, des réactions négatives d’habitants face à
un projet d’aménagement de skate park sur la dalle. Ce projet étant finalement déplacé dans le
quartier de l’annexe, il a paru intéressant de travailler sur un aménagement compte tenu de
l’aspect délaissé de cette dalle.
Un groupe de riverains et de membres du conseil s’est constitué. Des réunions ont eu lieu en 2017
(14 juin, 5 juillet- sur site, 20 septembre) et en 2018, le 4 juillet. Deux scénarios sont ressortis de
ces travaux dont les principales caractéristiques sont les suivantes :
- Scénario A :
1 – un terrain multisports (12 x 24 minimum) et de facture originale
2 – une exploitation des murs en bloc de granit plaqué en mini via ferrata
3 – un mur végétal en frange nord
4 – une mise en valeur de la liaison pôle médical – esplanade (vers la pharmacie)
5 – des jeux pour enfants
6 – des tables de pique-nique
7 – un canisite ( ?)
-

Scénario B :
1 – une végétalisation des escaliers condamnés
2 – un jeu d’échec géant
3 – un mur végétal en frange nord
4 – du mobilier d’éclairage original
5 – des jeux pour enfants (y compris pour les tout petits)
6 – des tables de pique-nique
7 – un banc tout autour du puits de lumière du parking
8 – une marelle
9 – des pots pour guider les piétons traversant
10 – une table de ping pong et un boulodrome

A l’issue de cette présentation des scénarios par images, Mme Rault précise qu’il convient d’avoir
l’avis des services techniques sur ces propositions sachant qu’actuellement le revêtement n’est
plus étanche. Ensuite, une présentation sera faite au bureau municipal avec, en cas d’accord de M.
le Maire, la présence de quelques membres du groupe de travail.
La question de l’appellation de ce site est également évoquée.
2. Travaux du groupe de travail «patrimoine »
M. Bourgeois informe qu’une réunion de ce groupe de travail s’est déroulée le 10 juillet dernier
avec les élus et les services de la ville. Ce groupe de travail comprend 7 conseillers de quartier
regroupant deux conseils : Centre-Ville Urbanistes et Montaubert, Rillé, St Sulpice.
Lors de cette réunion a été évoquée le projet de charte d’élégance urbaine qui permettra de
codifier les interventions sur le patrimoine et les préconisations en termes de choix de mobilier
urbain, de signalétique, de modification de façades ou encore d’installation de terrasses. A cet
effet, une étude sera menée par un prestataire extérieur.
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Pour le lancement de l’étude, Mme Gautier Le Bail, adjointe à la culture, au patrimoine et à
l’économie touristique a suggéré que les membres du groupe de travail puissent participer avec le
cabinet d’études et le service patrimoine à une conférence à destination des habitants. Pour les
réunions avec le cabinet d’études, le groupe de travail sera représenté par deux habitants ;
3. avancement des différents projets de la ville
- Aménagement de l’extrémité de la rue nationale (entre la rue rallier et le parvis de l’Eglise St
Léonard)
Un visuel est présenté aux personnes présentes. Le projet consiste à réaménager les trottoirs avec
des dalles de granit et un espace piétonnier plus confortable, côté commerces. Six à sept places de
stationnement sera supprimée. La chaussée sera matérialisée par des pavés en grès.
Les vélos pourront stationner sur un espace prévu devant l’ex. CCI.
Un appel d’offres pour la réalisation de ces travaux est en cours.
A propos de la rue nationale, Mme Le Floch évoque le manque de visibilité lorsque l’on vient de la
rue Rallier.
Mme Rault indique que la première partie de la rue sera revue ultérieurement.
Mme Le Floch souligne que la chaussée est en train de s’enfoncer en raison du passage des
camions.
Au sujet de la suppression des places de stationnement, M. Potel demande si les commerçants ont
été consultés. Mme Rault évoque le fait que les commerçants et riverains ont été conviés à une
réunion publique.
Au sujet du stationnement en centre-ville, Mme Rault indique que la ville réfléchit à une
privatisation des deux derniers étages du parking de la Douve afin de faire des propositions aux
riverains et commerçants de la rue nationale.
Mme Cornée évoque le fait que certaines villes, notamment dans le sud, prévoient des places
couvertes pour les vélos.
Mme Rault indique, qu’en centre- ville, sont envisagés des boxes à vélos cadenassés.
- Réalisation d’un ascenseur entre le jardin des fêtes et la place Gambetta
Afin de faciliter l’accès entre le parking du jardin des fêtes et la haute ville, un ascenseur est prévu
avec l’aménagement d’une passerelle à son extrémité. Sera également prévue une montée à pied
plus accessible qu’actuellement.
Des visuels sont présentés. En ce qui concerne l’habillage de la cage d’ascenseur, la ville souhaite
faire appel à Marc Didou, le sculpteur, dont les œuvres ont fait l’objet d’une exposition dans le
jardin public, cet été. La cage d’ascenseur est prévue pour accueillir un vélo.
Le bureau d’études travaillera sur l’aménagement du secteur utilisé par les piétons.
Ce projet devrait être réalisé au cours de l’année 2019.
- Réalisation d’un ascenseur entre le parking du cinéma et la rue des feuteries
Dans le même esprit, ce projet prévoit d’améliorer l’accessibilité vers la rue des feuteries compte
tenu de l’agrandissement du parking du cinéma.
Une esquisse est également présentée au conseil.
Là aussi, un emplacement pour un vélo est prévu.
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4. Bilan de la journée citoyenne
Mme Rault indique que cette journée du 26 mai 2018 a permis de réunir 120 participants autours
de 11 ateliers très différents tels que la réalisation d’une fresque dans une école, la peinture de
barrières au Parc des Orières, l’enlèvement d’affichages sauvages, l’enlèvement de plantes
invasives….etc
Mme Rault précise qu’une nouvelle journée citoyenne est prévue en mai 2019. Les conseillers de
quartiers sont invités à faire part de propositions d’ateliers et à y pour faire leurs suggestions lors
du prochain conseil de quartier.
5. Questions diverses
-

Est évoquée la question du parking non aménagé devant les Ateliers. Cette question sera
étudiée dans le cadre du futur projet de l’annexe

- Ruelle des Vaux : elle est à nouveau fermée en raison de l’effondrement d’une partie du mur, à
l’entrée.
- Budget d’investissement pour 2019 : M. Bourgeois indique que les conseils de quartier sont à
nouveau sollicités pour réfléchir à des propositions pour le prochain budget à présenter en
novembre à la ville. Il se propose de travailler avec un groupe sur ce sujet. Les personnes
suivantes se déclarent intéressées : Mme Langlais, Mme Martinais, Mme Briand, M. Erard,
Mme Helin. Une première réunion de ce groupe de travail aura lieu début octobre.

La séance est levée à 22h30

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)

______________________________________________________________________________________________

Conseil de quartier Centre-Ville - Urbanistes - Réunion du 12 septembre 2018
4

