REUNION DU 22 NOVEMBRE 2018
COMPTE-RENDU

J.C. BOURCIER, coprésident élu
M. MUSSAT, coprésidente habitante
A. CARNET, G. CROISSANT, D. PRIOUL, J. SALIOT, J.N. SIMON, M. BRILLET,
G. PICAUD, V. MADEC, T. POMMEREUL, O. COUPPEY

Présents :

Excusés :

C. LAISNE, M. DEPINCE

Absents :

H. BERTHELOT, D. QUELVEN, S. LECRIVAIN
S. BOUDET, conseiller municipal
V. D’ORSANNE, conseillère municipale

Assistaient également à la réunion :

A. GILLAIS, chargée de mission conseils de quartier, ville de Fougères

ORDRE DU JOUR

1. Approbation du compte rendu du 13 septembre 2018
2. Propositions du conseil de quartier pour le budget d’investissement 2019
3. Point sur l’organisation du marché de Noël du 15 décembre 2018
4. Informations et questions diverses

PROCHAINE REUNION
Assemblée générale
Mercredi 16 janvier 2019 – 20h – maison de Savigny

1. APPROBATION DU COMPTE RENDU DU 13 SEPTEMBRE 2018
Le compte rendu de la réunion du 13 septembre 2018 est approuvé.

2. PROPOSITIONS DU CONSEIL DE QUARTIER POUR LE BUDGET D’INVESTISSEMENT 2019
M. Bourcier rappelle les demandes formulées par le conseil pour le BP 2017 et le BP 2018.
Les demandes non réalisées sont de nouveau proposées :
- Création d’un aménagement permettant l’accès des personnes à mobilité réduite vers le
château, depuis la promenade Pauline Montembault
- La réfection du revêtement du parking ex. carrière de Savigny (nombreux nids de poule)
Concernant le jardin partagé, un aménagement permettant de récupérer l’eau de pluie est
souhaité.
Ces demandes seront examinées par les élus et les services techniques.
Les divers échanges ont conduit aux remarques suivantes :
- Le marquage au sol, rue de Pinterie, pour rappeler la limitation à 30km/h n’est pas réalisé.
- La rue de la Pinterie est-elle empruntable par les cycles à contre-sens ?
- Confusion au rond-point de la carrière, car en venant de Lécousse, il y’a un panneau cédezle passage (qui concerne le rond-point) et juste avant il y’a un panneau indiquant le régime
de priorité à droite. Cela peut-être déroutant pour certaines personnes.
- De nombreuses déjections canines sont observées rue du Beffroi. Suggestion des membres
d’installer des panneaux qui pourraient être dissuasifs. Monsieur Saliot souhaiterait savoir
si depuis la mise en œuvre de l’arrêté municipal des contraventions ont été réalisées ?
- De nouveau dans la rue du Beffroi, il est signalé que les espaces prévus pour des
plantations servent de dépôt d’ordures. Mme Gillais informe les membres que des vivaces
vont être prochainement plantées.
- Est proposé comme chantier pour la journée citoyenne 2019, le nettoyage de la mare
située sur le terrain qui permettrait un approvisionnement en eau.

3. POINT SUR L’ORGANISATION DU MARCHE DU NOËL DU 15 DECEMBRE 2018
Madame Mussat indique aux membres qu’environ 20 exposants, de nombreux créateurs et
artisans locaux, seront présents. Une restauration sera possible sur place.
Une page Facebook dédiée à l’évènement a été créée et des flyers seront distribués sur le marché
du samedi matin.
Un planning pour s’inscrire en tant que bénévoles a été diffusé à l’ensemble des conseillers de
quartier.

4. INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES
 Lors de la visite des élus dans le quartier, le samedi 22 septembre 2018, un habitant a suggéré
que le square situé rue de l’Echange soit nommé « Bourg l’Echange » comme l’ancien nom du
quartier. Monsieur Bourcier propose aux membres de réfléchir au nom qui pourrait lui être
donné. Il faudra également vérifier, au préalable, si cette parcelle n’est pas constructible.
 Des membres du conseil signalent la dangerosité de la voie verte qui va à l’étang de Galaché (de
gros cailloux entrainent des chutes).
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 Jardin du Val Nançon : les membres souhaiteraient savoir ce qui va être fait pour le mur de
soutien d’un jardin qui s’est effondré, un peu avant d’arriver place Gambetta.

La séance est levée à 22h20.
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