DOSSIER

Un budget maîtrisé
malgré la crise
Voté par le conseil municipal en mars, le budget est construit autour
d’axes forts de la politique municipale, pour renforcer l’attractivité de Fougères malgré les conséquences attendues de la crise
sanitaire.
bilières. Dans le même temps, nous prenons en charge des dépenses supplémentaires de solidarité, comme l’aide aux familles pour la restauration scolaire
ou l’achat des masques distribués aux habitants ».
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Les travaux de
rénovation des
locaux de la
Gendarmerie
Nationale devraient être
terminés en
septembre
2020.

C

omme l’a exprimé Louis
Feuvrier lors du conseil municipal du 25 mai, la crise sanitaire inédite que nous avons
subie aura de lourdes répercussions sur la vie économique et sociale ainsi que
pour les collectivités locales.
« Nos ressources financières
seront sérieusement impactées, précise le maire.
Nous percevrons notamment moins de recettes au château* et moins de taxe liée aux transactions immo-

Les associations nationales d’élus, en particulier
l’Association des Maires de France, sont d’ores et
déjà intervenues auprès du Gouvernement pour
demander la compensation des pertes de recettes
notamment fiscales et de l’augmentation des charges
induites par la crise sanitaire. Pour autant, Louis
Feuvrier souhaite « maintenir la qualité de nos services et continuer d’investir pour répondre aux
besoins de nos concitoyens et pour soutenir les activités du bâtiment et des travaux publics et donc
l’emploi ». Parallèlement, le dispositif « Action
Cœur de Ville », dont Fougères bénéficie depuis
2018, devrait être renforcé dans le cadre du plan de
relance mis en place par le Gouvernement.
Dans ce contexte difficile, le maire l’affirme : « Nous
resterons naturellement très attentifs à la bonne gestion des moyens publics afin de garantir des services
de qualité et de réaliser des projets essentiels à l’avenir de notre ville.» 
(NDLR : fermeture durant deux mois et diminution
du nombre des entrées pendant la saison touristique)

Six orientations pour l’attractivité de Fougères
•Poursuivre les actions de transition énergétique et de préservation de la biodiversité,
•Renforcer la cohésion sociale et la solidarité grâce aux interventions du Centre Communal d’Action Sociale et aux
conditions d’accès aux services de la Ville à des tarifs très abordables,
•Soutenir la vie associative et les actions de prévention en direction de la jeunesse,
•Conforter l’attractivité économique et résidentielle grâce aux nombreux services proposés et en préservant un cadre
de vie reconnu par différents labels nationaux ,
•Soutenir les activités commerciales et artisanales au travers d’actions volontaristes, intégrant notamment celles du
programme « Action cœur de Ville » ,
•Améliorer l’habitat via un programme de soutien à la rénovation et de réduction du nombre de logements vacants
ainsi que le lancement d’études de rénovation d’artères principales comme la rue de la Pinterie.
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DOSSIER
Véritable outil de mise en œuvre de la politique municipale, le budget prévisionnel 2020 s’articule autour de trois axes
majeurs :
 la maîtrise des dépenses de fonctionnement pour conser-

ver un haut niveau d’épargne nette et réaliser des investissements importants
 le maintien des taux d’imposition locaux : les taux des
taxes sur le foncier bâti et non bâti sont conservés à leur
niveau actuel ; le taux de taxe d’habitation est quant à lui
gelé en prévision de la réforme du financement des collectivités locales.

le financement des investissements primordiaux pour
Fougères : la réception de la salle de gymnastique de la Chattière,
le lancement du renouvellement du quartier de l’Annexe et
des premières études concernant le pôle d’échanges multimodal place de la République, le concours de maîtrise
d’œuvre concernant le futur Centre d’Interprétation de
l’Architecture et des Patrimoines (CIAP’S), le lancement
des travaux de la Maison des Jeunes, la réalisation des travaux de maintenance du patrimoine (château, bâtiments
scolaires, espaces verts et voirie).



Des travaux utiles à tous
Voici quelques travaux en cours ou programmés, qui viennent renforcer l’attractivité de Fougères et améliorer le quotidien des Fougerais
L’ascenseur des Feuteries bientôt
opérationnel

Rue Duguesclin : réaménagement
jusqu’en 2021

Le premier ascenseur urbain fougerais est désormais opérationnel. Plus de 20 semaines de travaux ont été nécessaires pour créer cet ascenseur ainsi qu’un nouvel escalier métallique (à l’endroit du précédent). Reliant
l’arrière du cinéma Le Club à la rue des Feuteries, ce
nouvel équipement vise à faciliter l’accès aux commerces de cette rue, en bénéficiant des nombreuses
places du parking arrière du cinéma, réaménagé par la
Ville de Fougères.

Suite au renouvellement, en 2018, des réseaux profonds (eaux
usées et pluviales) et de gaz, de nouveaux travaux vont se
succéder cet été dans cette rue pour aboutir à une réfection
définitive au printemps 2021. Le calendrier prévisionnel des
travaux est établi ainsi :
 reprise des branchements d’eau potable jusqu’au 17 juillet
(entreprise Bouygues Energie et Services). Pendant cette période, la circulation et le stationnement sont interdits.
 effacement des réseaux aériens du 6 juillet à la fin de l’année
 aménagement de voiries début 2021

Coût global des travaux : 175 643 € HT

Les réunions avec les riverains ne pouvant être organisées
comme prévu, une adresse mail spécifique a été créée pour
poser vos questions ou faire vos observations :
travauxduguesclin@fougeres.fr

Rénovation des terrains de tennis
municipaux
La rénovation complète des deux terrains de tennis extérieurs
municipaux, situés sur la zone sportive de Paron, est en cours.
Les travaux sont en cours et doivent s’achever mi-août. Dans
un premier temps, l’accès à ces terrains sera libre.
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Gendarmerie Nationale : rénovation
complète des locaux
Situés boulevard de Groslay, les locaux abritant les effectifs
de la Gendarmerie Nationale font l’objet depuis plusieurs semaines déjà d’importants travaux de réfection et de mise aux
normes (électricité, accessibilité).
Ces travaux devraient être terminés en septembre 2020
Coût global des travaux : 516 000 € TTC
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