REUNION DU 30 avril 2019
COMPTE-RENDU

Absents :

Mme FERLAUX, co-présidente élue
Mme CHEVALLIER, co-présidente habitante
M. BOISRAME, Mme DUBOST, Mme MARREC, M. RENAULT, M. GOUDAL
Mme PAYEN, Mme HELLEUX, M. LODE
Mme PROTHIAU
M. CLOSSET, M. MALIN, Mme GARNIER, Mme MONNIER, Mme LAFON, M. LE
MASSON, Mme LEGRAC
M. JIDOUARD, Centre Social
Mme GUEZOU, Fougères Habitat
M. LANDAIS, Foyer Loisirs
Mme CRAMPET, école des Bleuets
Mme PERRIER, Maison de jeunes La Rencontre

Assistait également à la réunion :

Mme LEPAROUX, Directrice Citoyenneté Prévention, ville de Fougères

Présents :

Excusés :

ORDRE DU JOUR

1. Approbation du compte rendu du 27 novembre 2018
2. Animations passées et à venir dans le quartier
3. Journée citoyenne
4. Feuille de liaison
5. Informations et questions diverses
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1. Approbation du compte rendu du 27 novembre 2018
Le compte rendu de cette réunion est adopté à l’unanimité des membres présents.
2. Animations passées et à venir dans le quartier
La chasse aux œufs organisée le 17 avril avec le centre social a connu un beau succès : 83 enfants
sont venus. Les parents étaient très satisfaits.
La « faites des fleurs » du 24 avril en lien avec le CCAS et le Centre social a attiré beaucoup de
monde sur l’ensemble de la journée. Etait présente Mme Houdusse avec son association :
« créations en folie ».
Les prochaines animations sont les suivantes :
- Le bric à brac en lien avec le Centre social aura lieu sur le parking de la Rencontre le 25 mai
de 9 h à 17 h. Les inscriptions se font au centre social avant le 20 mai.
Après le bric à brac, la fête de la Bretagne organisée par la Granjagoul et le Jazz et la Java à
la maison de quartier de la Forairie avec un fest noz.
-

La fête de quartier organisée par Familles Actives au Centre Social est prévue le 15 juin
après-midi. Les bonnes volontés sont sollicitées pour apporter leur aide.

3. Journée citoyenne
Elle aura lieu le 18 mai prochain.
Les différents ateliers sont les suivants :
- Peinture des portes des sanitaires de la médiathèque
- Sentier rando rue de Savigny vers la Vigne : nivellement du chemin et réfection de
l’emmarchement
- Tunnel de la voie verte : sablage des sillons creusés par l’eau
- Poursuite du nettoyage des transformateurs
- Entretien des espaces verts de la tranche 1 de la voie verte (vers l’étang de Galaché)
- Fleurissement de la voie piétonne située entre la rue des Orières et le parking des Ateliers
- Réfection des fresques médiévales sous le porche rue de la Pinterie (en lien avec
l’association les Fous gèrent)
- Ramassage des déchets quartier de la Chattière
- Réflexion sur la mise en place d’un pédibus et analyse des besoins
- Peinture/graff du container buvette au stade Berthelot
- Préparation du repas en lien avec le service fêtes et réception de la ville et des membres du
conseil de quartier Forairie Cotterêts
A partir du 30 avril, il est possible de s’inscrire en ligne ou par téléphone sur l’atelier de son choix
et ce, jusqu’au 13 mai.
M. Goudal suggère que lors de prochaines éditions les panneaux de la voie verte puissent être
nettoyés ainsi que ceux du circuit littéraire. Il évoque également la carte légendée qu’il avait
élaborée lors du recensement des cheminements piétons et vélos (Fougères buissonnière).
4. Feuille de liaison
En l’absence de Mmes Monnier et Garnier, cette question ne peut être évoquée.
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5 Informations et questions diverses
Le conseil est informé de la démission de Mme Legendre pour raison de santé transmise par
courrier
- M. Renault évoque les difficultés de circulation en vélo derrière le forum de la gare en
venant du cinéma vers la gare routière. Pour l’instant, seuls les bus peuvent circuler. Cette
question a été évoquée en décembre par la commission municipale. Une solution
transitoire doit être envisagée par les services techniques dans l’attente de l’aménagement
du quartier de l’Annexe.
- Rue Joseph Fournier : demande de réfection des marquages côté pair
- Rue Mélouin/rue des Urbanistes : les 2 panneaux existants ont été enlevés, la question de
la priorité à droite est posée s’agissant de la zone 30.
- Un nid de frelons a été repéré dans un arbre au-dessus du jardin du Val Nançon.
- Route de Gorron : des sapins d’une parcelle privée débordent sur le trottoir
Est évoquée la question de la fermeture de l’étang des Cotterêts pour éviter les vidanges de
certains véhicules ou les dégradations. Les membres du conseil suggèrent la fermeture en soirée
par la société qui assure la fermeture de certains équipements municipaux. Pour autant, de l’autre
côté du chemin allant vers le centre social, il serait nécessaire, dans ce cas de fermer également
l’accès. Cette question sera revue avec les services techniques.

La séance est levée à 21h30

3

