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Editorial

ela fait maintenant plus d’un an que nous subissons toutes et tous les contraintes et les effets de la crise
sanitaire. À Fougères comme ailleurs, les conséquences économiques, sociales et associatives se font sentir et la vie locale est profondément bouleversée. Même si la situation reste difficile, nous devons rester
vigilants et solidaires les uns envers les autres.
Les dispositions gouvernementales et celles des collectivités locales dont la Ville de Fougères ont permis
d’amortir les effets dans de nombreux domaines. Nous avons une nouvelle fois démontré toute l’importance des services publics pour venir en aide à nos concitoyens, aux commerçants, aux associations, aux
acteurs de notre territoire.
Dans ce contexte difficile, notamment marqué par la fermeture des restaurants et des bars, des entreprises
embauchent, de nouveaux commerces s’installent sur le territoire. L’attractivité globale de la ville continue de se renforcer. Pour preuve : les derniers chiffres du recensement de l’Insee confirment une tendance favorable ; de nouveaux logements sont construits dans les quartiers fougerais (ancienne Banque de
France, immeuble rue des Feuteries, nouveaux lots à bâtir à la Placardière et bientôt, immeubles sur le site
de l’Annexe à l’arrière du Forum; rues Pipon et de Bonabry (ancien cinéma...). Des tournages ont lieu au
château qui valorisent notre patrimoine et le font connaître aux futurs visiteurs. Sans oublier les événements comme le Tour de France qui sera pour Fougères un coup de projecteur formidable juste avant l’été,
en espérant pouvoir de nouveau ouvrir notre forteresse.

« Malgré la crise, Fougères renforce son attractivité »
Nous restons profondément engagés pour continuer de travailler à cette dynamique enclenchée pour notre
ville. Ainsi, en mars, nous avons voté au conseil municipal un budget qui reflète cet élan, tout en maintenant une fiscalité stable et attractive pour les nouveaux arrivants.
Malgré la crise, et plus encore aujourd’hui, nos décisions budgétaires viennent appuyer les axes de notre
projet municipal : favoriser la transition écologique, contribuer au développement économique, renforcer
la solidarité, poursuivre la construction d’équipements utiles notamment aux familles et aux jeunes, valoriser le remarquable patrimoine fougerais, promouvoir les nombreux atouts de Fougères et soutenir le secteur associatif.
Tous ensemble, continuons d’agir pour sortir aussi vite que possible de cette crise qui impacte tant notre
quotidien. La santé doit rester notre priorité, pour mieux nous retrouver et partager bientôt tout ce qui fait
le sel de la vie.
Louis Feuvrier, maire de Fougères
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Comme à chaque fois que Fougères est ville-étape du Tour
de France, des animations mensuelles sont organisées
pour marquer le timing avant le jour J. Dès le mois décembre
2020, une borne géante aux couleurs du Tour a été inaugurée par le maire, Louis Feuvrier, esplanade des chaussonnières. En janvier, l’opération Galettes des rois du tour
a été renouvelée avec les boulangers et l’accent a été mis
sur les activités des associations « Pignon Solidaire » (au
centre social) et Emmaüs autour de la réparation et du don
de vélos. Plus récemment, en mars, les premiers Vélboxes
ont été installés en ville (photo : inauguration place de la
Douve avec Christophe Hardy, adjoint au maire délégué aux
sports et Patrick Manceau, président de Fougères
Agglomération). Une animation autour de la sécurité routière à vélo a également été organisée à l’école Duguesclin.
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Animations des 29 du mois
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Evénement à J – 100

Lors du point presse, Christian Prudhomme a
redit tout son attachement à Fougères pour
accueillir l’épreuve. Clin d'oeil du destin : le 29
juin prochain, on fêtera les 57 ans de la prise du
maillot jaune en 1964 par Georges Groussard,
l'enfant du pays. La journée s’est conclue par la
photo officielle devant le maillot jaune géant qui
orne les remparts de la forteresse fougeraise.
*d’autres suivront prochainement, dont un honorant Georges Groussard.

© DR.
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Ville-étape du Grand Départ du Tour porté par la
Région Bretagne, Fougères a reçu à J – 100,
dans la foulée du lancement officiel à Brest le 18
mars dernier, la visite de Christian Prudhomme,
directeur de l’épreuve, accompagné des représentants
des conseils régionaux et départementaux, Pierre
Pouliquen, Frédéric Bourcier. Cette « tournée des
villes étapes » a été l’occasion d’inaugurer le premier élément d’un Circuit des Champions à l’effigie de Mark Cavendish, vainqueur de l’étape LivarotFougères en 2015*. Un selfie avec le maire de
fougères lui a d’ailleurs été envoyé en direct !
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Fête du Tour et Jour J
En tant que ville-étape du tour, Fougères
organise aussi la Dictée du Tour et
la Fête du Tour. Ces deux animations
dont la première s’est déroulée dans
les écoles élémentaires et un collège fougerais le 19 mars, permettent
d’associer les plus jeunes et les associations à l’événement. Amandine
Fouquenet, championne de France de
cyclo-cross, était la marraine fougeraise de la Dictée. Elle sera de nouveau associée à des animations.
Prochaine date à noter dans vos agendas : samedi 29 mai pour la Fête du
Tour, qui devrait être suivie le lendemain par une randonnée cyclotouriste sur le parcours de la 4e étape
de l’épreuve entre Redon et Fougères.

© DR. Ville de Fougères

© DR.

© DR.

L’affiche officielle 2021
(made in Bretagne)
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Fougères Musicales

François Dumont ( piano) et Gabriel Richard (violon)

A

près l’annulation en 2020, l’événement « musique classique » de
l’année à Fougères se tiendra du 28
mai au 12 juin prochains* à l’église Saint-Léonard, plus grande que
Saint-Sulpice, notamment pour respecter les mesures
sanitaires. Avec un programme toujours aussi
enlevé, des musiciens à la réputation internationale parmi lesquels François Dumont, Gabriel
Richard mais aussi Maroussia Gentet, Amandine
Beyer ou encore Alain Brunier viendront faire
vibrer vos oreilles.

un concert Ravel et Schubert par le quatuor Matiss
et Alain Brunier ( violoncelle), samedi 5 juin à 20h30
 le concert de clôture samedi 12 juin, avec
l’ensemble « Les folies du temps » et la Maîtrise
de la cathédrale de Rennes.


Des concerts pédagogiques, à l’hôpital et une conférence sont également programmés.
Programme et informations
sur www.festivalfougeresmusicales.com
* sous réserve des conditions sanitaires à cette période

Parmi les dates à retenir :
le concert d’ouverture « Liszt et Chopin »
vendredi 28 mai à l’église Saint-Léonard,
avec François Dumont au piano



La crise sanitaire continue de bouleverser le calendrier associatif. Plusieurs événements du printemps sont annulés ou reportés

l’édition des Défis Raoul II, déjà annulée en 2020, n’aura pas lieu comme prévu en mai 2021. L’objectif reste
en effet de terminer la saison par une sortie amicale exceptionnelle pouvant atteindre 100 km pour les plus
aguerris. Prochaine édition prévue les 21 et 22 mai 2022.



 Les courses hippiques sur l’hippodrome de Javené ont commencé les 21 mars et 4 avril derniers mais à huitclos. La Société des courses et la cinquantaine de bénévoles espèrent cependant que le public pourra être présent
pour les journées des 1er et 13 mai. Toutes les courses sont diffusées sur Equidia.fr

Le Tour de Bretagne cycliste est quant à lui officiellement reporté au mois de septembre. La course aura lieu
du 20 au 26 septembre, après avis de l’Union Cycliste Internationale. Rendez-vous est pris pour Fougères le
samedi 25 septembre, avec un parcours qui promet du suspens.



Quant au programme patrimoine et archives de la Ville de Fougères,
pour vous tenir informés, une seule adresse : https://www.facebook.com/fabuleuxchateaudefougeresofficiel
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Tu as 16 ou 17 ans ?
Tu es Fougerais.e ?
Participe à des missions pendant les vacances
scolaires ( été et automne )

SUR WWW.FOUGERES.FR OU AUX ATELIERS
   



www.fougeres.fr
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RETIRE TON DOSSIER D’INSCRIPTION

Depuis novembre 2020, un
épisode de grippe aviaire
touche à nouveau la France,
affectant les oiseaux sauvages et domestiques. En
Bretagne, aucun foyer n’a été
répertorié pour l’instant ; seuls
quelques oiseaux ont été
contaminés dans le Morbihan,
le Calvados et en Loire Atlantique.
Cependant, pour faciliter la surveillance, les particuliers détenteurs d’oiseaux de basse-cour ou d’agrément vivant en extérieur
doivent les déclarer via un document CERFA disponible sur
www.fougeres.fr et à l’accueil des services techniques municipaux,
47 avenue Georges Pompidou. Une fois rempli, le document est
à adresser soit par courrier postal au 2 rue porte Saint-Léonard
soit par courriel à dste@fougeres.fr

Argent de poche
revient l’été
prochain

Il est également recommandé de confiner en poulailler ou en
volière tous les oiseaux habituellement en liberté et de surveiller attentivement leur santé.
Ce virus qui touche uniquement les oiseaux n’est pas transmissible à l’homme.

Au regard du contexte sanitaire actuel, le dispositif Argent de poche ne sera pas organisé pour
les vacances de printemps. Une nouvelle session de « chantiers » au sein des services municipaux sera en revanche proposée pour les grandes
vacances et celles de la Toussaint. Pour rappel,
ce dispositif concerne les jeunes Fougeraises et
Fougerais âgés de 16 et 17 ans.
Renseignements au 02 99 94 89 89 ou aux Ateliers,
rue des frères Devéria.

Malgré le
contexte sanitaire, les collectes de sang
se poursuivent, dans le
respect le plus
strict des
consignes sanitaires. À Fougères, la prochaine aura
lieu aux Ateliers, du mardi 20 au vendredi 23
avril, de 10h30 à 13h et de 15h à 19h.
Sur inscription préalable : efs.link/CpVHr
© DR.
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Don du sang en
avril
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Grippe aviaire : une
déclaration pour les
poulaillers

ARGENT DE POCHE

EN VILLE

Accueil France Services :
un guichet unique
administratif
Depuis fin 2020, la sous-préfecture de Fougères abrite un accueil
« France Services », guichet unique pour faciliter toutes vos
démarches administratives.

N

ouveau modèle national d’accès aux services publics,
conçu en réponse aux besoins exprimés par les
citoyens, ces structures doivent permettre à chacun d’accéder aisément aux services publics, en un lieu unique. Les
usagers y sont accompagnés dans leurs démarches administratives
du quotidien par des agents polyvalents formés. Ce guichet
unique correspond à un réel besoin puisque depuis son ouverture, près de 4000 demandes ont été enregistrées.
En plus des ministères de l’Intérieur, de la Justice et des Finances,
vous pouvez y retrouver les services de La Poste, de Pôle
emploi, de l’Assurance maladie (CPAM), de l’Assurance vieillesse (Carsat), de la Caisse nationale d’allocations familiales
(CAF) et de la Mutualité sociale agricole (MSA).

© DR.

À NOTER
Fougères accueillera en 2022 dans un bâtiment de
centre-ville rénové des agents de la DGFIP. Fougères
a été sélectionnée parmi plus de 400 villes candidates.
Le maire Louis Feuvrier souligne « une décision qui
reconnaît le rôle majeur d’une ville comme Fougères
dans l’organisation territoriale, située à l’interface de
la métropole rennaise et de nos territoires ruraux
ainsi que la fonction de centralité d’un chef-lieu d’arrondissement et d’un pôle de services essentiel pour
l’ensemble du Pays de Fougères et des territoires environnants comme ceux du Sud-Manche et du NordMayenne ».

D’autres partenaires doivent prochainement y être inclus, comme l’Adil (informations sur le logement), les notaires et les
avocats.

Rendez-vous avec les finances
publiques

L

es prochaines élections départementales, régionales et
des conseillers des Français
de l’étranger auront lieu
les 13 et 20 juin prochains.

© DR.

Dans le cadre de sa réorganisation, la Direction générale des
Finances publiques propose également des rendez-vous dans
ces accueils France Services d'Ille-et-Vilaine. Pour le secteur de Fougères, c’est le cas à l’accueil France Services de
la sous-préfecture de Fougères.
Pour prendre rendez-vous, plusieurs solutions :
 sur Impots.gouv.fr dans votre espace personnel ou à partir de la rubrique « contact »
 en appelant le 0 809 401 401
 directement dans les locaux de la sous-préfecture, avenue
François Mitterrand.
En savoir plus : https://www.maisondeservicesaupublic.fr/

Vous pouvez encore vous
inscrire jusqu’au 7 mai auprès du service municipal des élections, rue Pommereul.

Accueil France Services de Fougères :
02 99 94 56 25.
sp-franceservices-fougeres@ille-et-vilaine.gouv.fr

Les bureaux de vote sont les mêmes ; le vôtre est
inscrit sur votre carte d’électeur.

Ouvert les lundis et mardis : 9h-12h et 13h30-16h ; les
mercredis : 9h-12h ; les jeudis : 10h-12h et 13h30-18h
et les vendredis : 9h-13h30 et sur rendez-vous le mercredi après-midi. Fermeture le vendredi après-midi.

Le vote se fera dans le respect des mesures sanitaires en vigueur.
Contact : dcp@fougeres.fr - Téléphone : 02 99 94 88 41
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DOSSIER
La transition écologique est un axe majeur de la politique municipale.
De nombreux projets ou actions de sensibilisation sont menés pour la
renforcer. Des projets d’ampleur, comme l’aménagement de la carrière
du rocher coupé et des actions plutôt liées au quotidien, comme la
création de jardins familiaux ou d’un verger et des animations sur
des sites naturels ou aux serres municipales.

Dans le cadre du projet de développement touristique, et suite à
la découverte d'un couple de faucons pèlerins sur le site, une
étude environnementale a été confiée à un cabinet qui vient de
publier ses conclusions.

S

ite naturel de près de 20 hectares, la carrière
du rocher coupé fait l'objet d'un projet de développement touristique global. Les objectifs
pour la municipalité sont multiples pour ce
projet majeur : valoriser la richesse écologique
du site, renforcer le cadre de vie pour les habitants et développer l'attractivité et la notoriété de Fougères.

pourquoi les emplacements initialement prévus de certains
équipements comme la tyrolienne ou la via ferrata doivent
être revus. D'autres mesures sont également proposées : ne
pas créer de chemins dans certaines zones, laisser des circulations pour les reptiles, adapter les travaux hors période
de reproduction, limiter les nuisances lumineuses...

Depuis, la LPO (Ligue de Protection des Oiseaux) en 2015,
puis par la Fédération de la chasse et de la faune sauvage en
2017, ont confirmé la présence d'un couple de faucon pèlerin, installé sur la paroi rocheuse. Cette espèce est identifiée
comme étant « d’intérêt patrimonial » au niveau européen.
La Ville de Fougères a donc missionné un cabinet expert pour
mener une étude globale environnementale qui comporte un
inventaire de la faune et de la flore ainsi qu'une analyse
approfondie des impacts du projet initial.
Basée sur le principe ERC (Eviter, réduire, compenser), celle-ci intègre des mesures à mettre en œuvre pour impacter
le moins possible l'environnement sur le site, tout en conservant le projet de développement touristique. La première d'entre
elles est bien sûr d'éviter au maximum de déranger le couple
de faucon pèlerin présent, qui s'est déjà reproduit à plusieurs
reprises, notamment en limitant les sources de bruit. C'est

10
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Dans le projet initial, trois pôles devaient être développés
sur le site: un pôle « verticalité » avec des aménagements
sportifs (via ferrata, tyrolienne...), un pôle « hébergement
de plein air » et un pôle loisirs (restauration, guinguette) à
la « petite carrière ».

Autour de la zone de nidification du faucon (au centre), une zone de
« bruit à proscrire » de 150 mètres (en rouge) et une zone « bruit
limité toléré » de 300 mètres (en orange) ont été définies.
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Carrière du rocher coupé :
l’étude environnementale
est publiée

Faucon pèlerin femelle

Après une étude de terrain complète, le cabinet a établi un diagnostic précis :

concernant la flore, même si celle-ci est très importante et variée, il n'y a
pas d'espèce protégée à prendre en compte
 concernant la faune en revanche, l'inventaire dénombre 27 espèces de
papillons, 19 d'insectes, 12 d'odonates (insectes à corps allongé comme
les libellules), 1 espèce de coléoptère, le lucane cerf-volant, dit « d'intérêt
communautaire », 6 espèces d'amphibiens protégées, 4 espèces de reptiles protégées, 10 espèces de mammifères dont deux protégées (écureuil
roux et hérisson d'Europe), 10 espèces de chiroptères (chauvesouris) et 56 espèces d'avifaune (oiseaux) dont 25 protégées et
une qui l'est tout particulièrement, le faucon pèlerin (protection
de niveau européen, considéré comme une espèce patrimoniale).

A noter : un écologue ainsi qu'un coordinateur environnemental seront présents au moment des travaux pour accompagner les entreprises qui interviennent et veiller au bon respect des mesures environnementales.
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Faucon pèlerin mâle
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DOSSIER
Toutes ces actions municipales et/ou partenariales pour la transition écologique ont été
présentées dans le cadre d’un appel à projets « Mobiliser les Bretonnes et les Bretons pour les
transitions » porté par la Région Bretagne, l’ADEME Bretagne, l’Agence de l’eau LoireBretagne et l’Office français de la biodiversité.

À la découverte
de votre environnement

Les serres
municipales
s’ouvrent
à vous

© DR. E. Berthier

Gros succès populaire à chacune de ses éditions, la journée
de portes ouvertes aux serres
municipales se déroulera sous
une forme particulière cette
année. Plusieurs ateliers (6 personnes maximum par atelier)
seront organisés sur différentes
thématiques.
Si vous êtes intéressé,
vous devez impérativement vous
inscrire à l’adresse espacesverts@fougeres.fr
Samedi 24 avril 2021 de 9 h à
12h et de 13h30 à 17 h, ave-

Cette animation est la première d’un programme conçu par la Ville de Fougères
avec Familles actives au centre social et le REEPF (Réseau pour l’Education à l’Environnement
du Pays de Fougères) pour expliquer et mobiliser davantage les Fougeraises et
les Fougerais autour de la transition écologique.

nue Georges Pompidou, dans l’enceinte du Centre Technique Municipal.
Réservation obligatoire

Suivra ensuite chaque mois une animation destinée au grand public, pour mieux
comprendre les enjeux et les moyens d’agir pour préserver la biodiversité et
accentuer sa protection.

© DR. Ville de Fougères

Mercredi 19 mai l’après-midi : sortie à la découverte de la Tourbière de
Landemarais (Parigné) : Pendant deux heures, partez à la découverte de cette
zone humide exceptionnelle, espace naturel préservé départemental. Accompagnés
d’un animateur, vous en saurez plus sur ce biotope si particulier d’une tourbière
et sur les espèces qu’elle abrite.
Sortie gratuite co-animée par la Ville de Fougères et Familles Actives, en partenariat avec le Département d’Ille-et-Vilaine et le REEPF.
Rendez-vous à 14h sur le parking de la tourbière de Parigné.
Informations et inscriptions auprès de Familles Actives au Centre Social 02 99 94 45
22
Pour en savoir plus sur la tourbière : https://www.ille-et-vilaine.fr/article/tourbierelandemarais-zone-humide-d-exception

Samedi 12 juin l’après-midi : randonnée à travers Fougères « A la découverte
des trames verte et bleue » : Au fil d’une balade guidée dans Fougères, vous comprendrez mieux en quoi la préservation des cours d’eau contribue à la qualité du
cadre de vie et à la préservation de la biodiversité en ville. Sortie co-animée par
la Ville de Fougères et Familles Actives, en partenariat avec le SAGE Couesnon.
Rendez-vous à 9h parking de la Plaine des grands jeux (boulevard des déportés).
Informations et inscriptions auprès de Familles Actives au Centre Social
02 99 94 45 22
12
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Semez, plantez, récoltez, partagez !
Fruit d’un travail collaboratif au sein d’un COPIL biodiversité et alimentation durable, l’objectif est de développer sous
diverses formes des espaces de jardinage et/ou de récolte-cueillette de comestibles. Les projets vont donc fleurir à
Fougères pour créer des « espaces à jardiner en ville », que ce soit dans les quartiers ou dans les écoles.

Un « Beau verger »

Une école – un potager.

Des jardins partagés.

Autre action réalisée dans ce cadre par
le service espaces verts de la Ville de
Fougères : le « Beau verger », arboretum fruitier installé à l’arrière du centre
commercial de la Forairie. Cet espace vert était planté d’environ 90 pins
en fin de vie et colonisé par les chenilles processionnaires. Abattus en
2018, ils viennent d’être remplacés par
des pommiers et poiriers de 25 variétés
différentes agrémentées, au pied,
de
plantes
vivaces. D’ici 2
ou 3 ans, les
Fougerais pourront profiter de
ce verger pour
récolter les nombreux fruits.

L’objectif, c’est de concevoir des
espaces de jardinage dans les établissements scolaires. La conception
du potager et d’un abri à insectes
sera effectuée par le service municipal des espaces verts. Ensuite, les plantations et le suivi se fera au sein de
chaque établissement scolaire et,
pendant les vacances scolaires, au travers d’animations du centre de loisirs
et avec des bénévoles habitants du
quartier par exemple. Des chantiers
collectifs et des ateliers pédagogiques
pourront aussi être organisés respectivement avec les parents d’élèves
et l’association Familles actives au centre
social.

Ce ne sont pas moins de six jardins partagés qui devraient voir le jour, en collaboration avec Familles actives, en
pied d’immeubles, sur le mode « gestion participative », pour produire des
aliments de saison et améliorer les
repas domestiques, créer des échanges
et du partage.. Bref, des lieux de convivialité en ville. Dans ce même esprit,
le jardin partagé du quartier ForairieCotterêts et celui de le résidence Anatole
Le Braz seront agrandis et réinvestis.
Et le REEPF envisage, avec la Ville de
Fougères, de reprendre un grand jardin privé près de la carrière du rocher
coupé pour en faire un jardin partagé.

© DR.

© DR. Ville de Fougères

*partenariat en cours d’élaboration entre
Familles actives (Centre social), l’association de parents d’élèves « Parents à
bord » et la Ville de Fougères (centre de loisirs municipal).

Donnez votre avis sur l’eau et les inondations.

© DR.

Une vaste consultation du public est menée pour adapter le programme de mesures du
SDAGE (schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux) du bassin Loire-Bretagne,
dont Fougères fait partie, d’ici 2027.
Le bon état de nos eaux, fleuves, rivières, lacs et lagunes, de nos nappes souterraines et de
nos littoraux est un objectif national et européen, tout comme la gestion des inondations. C’est
une ambition collective majeure pour les années à venir. Nous devons adapter nos territoires
au dérèglement climatique et enrayer la disparition de la biodiversité. Mis en oeuvre de 2022
à 2027, les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux et les plans de gestion des risques d’inondation, qui tracent les politiques publiques locales, sont en cours d’élaboration. A Fougères,
un projet majeur dans ce cadre est le « retour à l’état écologique du Nançon » qui nécessite des travaux d’ampleur
autour du château.
La consultation nationale, ouverte jusqu’au 1er septembre 2021, est l’occasion de vous informer et de vous exprimer sur deux projets essentiels dans la gestion publique de l’eau : le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (Sdage) du bassin Loire-Bretagne et le plan de gestion des risques d'inondation (PGRI) du bassin
Loire-Bretagne.
Un questionnaire est disponible en ligne ainsi que tous les documents de la consultation,
téléchargeables sur le site sdage-sage.eau-loire-bretagne.fr
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Point conseil budget,
maintenant à Fougères

Depuis le début de l’année, un des 400 Points Conseil Budget (PCB)
est présent à Fougères. Ce programme financé par l’Etat vise à
lutter contre le surendettement .

L

e projet Point Conseil Budget a pour but de prévenir le surendettement et d’accompagner au maximum les personnes pouvant rencontrer des difficultés
financières ou les conseiller sur une difficulté ponctuelle. Concrètement, cette aide permet aux personnes qui le demandent de mieux gérer leurs dépenses, de
dénouer une situation complexe et de trouver des alternatives
à certains produits trop coûteux.

Les associations et les partenaires sociaux pourront informer
et rediriger des personnes qu'ils accompagnent vers la professionnelle
du point conseil budget afin de mieux gérer leurs dépenses.

Les permanences se font sur rendez-vous soit
au 02 99 94 88 00 ou par mail à pcb@fougeres.fr.
En 2021 entre 80 et 120 dossiers devraient être traités.

Cette aide gratuite et accessible à tous les Fougerais rentre
dans les mesures clés de la Stratégie nationale de prévention
et de lutte contre le surendettement.

© DR.

Fougères accueille des permanences chaque semaine :
 les 1er et 3e mercredis après-midi de chaque mois et tous les
jeudis matins au CCAS,
 le 2e mercredi après-midi de chaque mois à la maison de
quartier des Cotterêts,
 le 4e mercredi après-midi de chaque mois à la maison de
quartier de la Chattière.

Point e-tinérant : le CCAS facilite
l’accès au numérique

Le Point e-tinérant est un projet mis en place par le Centre Communal
d’Action Sociale (C.C.A.S) de la Ville de Fougères en partenariat
avec l’Etat et le Département d’Ille-et-Vilaine. Il a pour objectif de
faciliter l’accès au numérique pour les personnes en situation de
précarité.

L

e projet de Point e-tinérant
sera mis en œuvre à Fougères
à partir du mois d’avril 2021,
il se décompose en trois actions
distinctes :
 Tout d’abord l’installation d’une borne tactile à l’accueil du C.C.A.S qui permettra à tout un chacun d’accéder aux
sites internet des différentes institutions.
L’accès pourra être libre ou accompagné
d’un agent du C.C.A.S.
 Des permanences d’accès au droit
seront également organisées le lundi et
jeudi de 9h à 12h sans rendez-vous au

14

C.C.A.S avec notamment un accompagnement sur la borne tactile pour les edémarches. Les mercredis après-midi, des
permanences en extérieur auront lieu :
 le 1er mercredi de chaque mois : à l’aire d’accueil des gens du voyage,
 le 2e mercredi de chaque mois : à la
maison de quartier des Cotterêts,
 le 4e mercredi de chaque mois : à la
maison de quartier de la Chattière.
 Enfin des ateliers d’initiation seront
proposés afin de former les personnes à
l’utilisation des outils numériques.
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L’objectif de ces différents accompagnements est de lutter contre le nonrecours aux droits, d’informer et d’accompagner sur les démarches administratives
et l’accès aux droits et d’aider au remplissage des documents administratifs
(papier et numérique).
Alors si vous souhaitez en savoir plus
ou participer aux futurs ateliers d’enitiation appelez le 02 99 94 82 00 ou
envoyez un mail à ccas@fougeres.fr

ACTUALITÉS MAIRIE

Vos factures d’eau :
une seconde relève des
compteurs pour payer
votre consommation réelle

L

Dans ce cas, il y a deux facturations:
une facture d’acompte en mai et une
facturation réelle en novembre (relevés des compteurs en septembre).
La première facture est basée sur un
estimatif (50% de la consommation
de l’année écoulée) ; il arrive donc
que la facture de novembre représente une somme importante. Cela
peut être dû à un changement dans
la composition du foyer par exemple.
Pour moderniser le service rendu aux
usagers et adapter les factures à la
consommation réelle, la Ville de
Fougères modifie sa procédure de
relève. Au lieu de la facture estimative, l’usager recevra une
facture réelle basée sur la première relève des compteurs au
printemps. Deux relèves auront donc
lieu désormais fin mars - début avril
puis courant septembre.
Dans un premier temps, les usagers
mensualisés et ceux de Lécousse ne
sont pas concernés par ces changements.

© DR.

'eau constitue aujourd'hui
un poste de dépenses important dans le budget des
ménages. Actuellement,
trois modes de paiement sont possibles : le prélèvement mensuel
automatique, le prélèvement à
échéance ou le paiement à réception
des factures.

Comment ça marche ?
Depuis plusieurs années, cette relève se fait automatiquement via un module accroché au compteur qui permet de retranscrire l'index mécanique en
index électronique. Le compteur transmet ainsi les données de consommations
vers un réseau de radiorelevé. Réalisée par des agents munis d’une carte
officielle, cette relève à distance se réalise en passant à proximité des
compteurs, à pied ou en véhicule, sans intervention au domicile des usagers. Elle concerne environ 95% des compteurs d’eau installés sur la Ville
de Fougères.
Attention : ne laissez pas entrer chez vous des personnes qui ne seraient
pas munies de cartes officielles de la Ville de Fougères.
À NOTER

Service municipal de l’eau et de l’assainissement
47, avenue Georges Pompidou- 35 300 Fougères
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
(attention, le service est fermé le mardi matin)
mail : eau@fougeres.fr
téléphone : 02 99 94 88 88
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Un budget municipal
engagé
Voté au conseil municipal de mars, le budget prévisionnel pour
l’année 2021 est le reflet des orientations municipales. Avec un
niveau d’investissement qui reste élevé malgré la crise.

Malgré tout, le niveau d’investissement inscrit au budget 2021 reste
élevé, un peu plus de 13 millions d’euros. Comme le souligne le maire Louis
Feuvrier: « Nous maintenons nos fortes
ambitions en matière de services, de
transition écologique, de développement et de solidarité. En 2021, l’effort
pour renforcer la dynamique de notre
territoire se poursuivra ». De nombreux
projets seront ainsi mis en oeuvre dont :
 la construction de la crèche et de la
maison des jeunes sur le quartier de
l’Annexe,
 le renouvellement de l’éclairage public
par des dispositifs plus économes en
énergie,
 les études pour requalifier les rues de
la Pinterie et de la Forêt,
l’effacement des réseaux aériens en
lien avec le SDE (Syndicat Départemental
d’Energie) et le programme de réfection
de voirie,
Les recettes de fonctionnement perçues
par la Ville restent stables : 23,8 millions d’euros. Elles comprennent notamment la dotation globale de fonctionnement
versée par l’Etat (près de 5 millions
d’euros, en augmentation de 20 000 €),
les compensations d’exonérations de

16

La future maison des jeunes, quartier
de l’Annexe (esquisse non contractuelle)
Architecte Atelier 2A

© DR. Atelier 2A

500 000 €, c’est le montant estimé de
l’impact de la crise sanitaire sur les
comptes municipaux. Cela comprend
la baisse de recettes au château d’environ 250 000 €, l’exonération des droits
de terrasse pour 30 000 € (soutien aux
commerces), une diminution de 50 000 €
sur les repas pris dans les écoles et une perte de 200 000 € de loyers dans les résidences pour personnes âgées. S’y ajoute l’achat de masques et de gel
hydroalcoolique pour environ 100 000
€. Parallèlement, les dépenses de fonctionnement (fluides, entretien, personnel saisonnier) ont été réduites d’environ 300 000 €.

contributions directes décidées par l’Etat
(380 000 €), la taxe sur le foncier bâti
(8 700 000 €), la dotation reversée par
Fougères Agglomération (4 752 159 €).
Quant aux produits du domaine et des services facturés aux usagers, ils devraient
baisser (perte de recettes au château, baisse du nombre de repas fournis par la cuisine centrale, exonération des droits de
terrasse pour soutenir les commerçants).
Quant aux dépenses de fonctionnement,
elles représentent environ 20 millions
d’euros, comprenant principalement les
charges de personnel (11,62 millions d’€)
et les charges à caractère général (4,9 millions d’€). Il s’agit notamment de l’entretien, de l’achat de fournitures, de la maintenance et de l’entretien des bâtiments
communaux, des espaces verts, des véhicules et matériels mais aussi des consommations d’eau, d’électricité, de gaz, de carburants, des assurances, des dépenses de
formation ... et cette année, l’achat de produits d’entretiens et de masques et l’accueil
du Tour de France (dispositif de sécurité,
locations de barrières….). S’ajoutent à ces
dépenses les subventions et dotations versées
aux associations, au CCAS et aux écoles
privées (3,58 millions d’euros) ainsi les
charges financières, c’est-à-dire le paiement des intérêts d’emprunts. 
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La loi de finances 2021, votée par
le Parlement, a un triple impact sur
le budget municipal :
 le premier est la suppression totale en 2023 de la taxe d’habitation.
La Ville ne percevra plus le produit
de cette taxe, ni les compensations
fiscales associées. En contrepartie,
elle bénéficiera du transfert de la
taxe et des compensations sur le
foncier bâti du Département.
 concernant les impôts de production pour les établissements
industriels, les valeurs locatives
des locaux industriels pour le calcul de la taxe foncière sont divisées
par deux. La perte pour la Ville,
d’environ 370 000 €, sera compensée
par l’Etat en 2021, mais sur la base
du taux de 2020.
 quant à la garantie des recettes
fiscales et domaniales, elle exclut
désormais les recettes tarifaires pour
les collectivités locales. Ainsi, la
Ville de Fougères ne peut pas en
bénéficier pour les pertes de recettes
liées à la diminution du nombre des
entrées au château.
À noter : la Dotation de Solidarité
Urbaine versée par l’Etat atteindra
2,47 milliards d’€ au niveau national. La Ville de Fougères devrait
recevoir une dotation plus élevée
qu’en 2020.

ACTUALITÉS MAIRIE

Un joyau historique à chouchouter
C’est un programme de restauration d’au moins deux ans qui a
débuté dans la forteresse fougeraise. Des travaux préventifs en
plus de l’entretien habituel, pour prendre soin de ce monument
historique

C

Le plan pluriannuel de travaux, programmé jusqu’en 2023, comprend une première tranche qui concerne principalement les courtines de l’enceinte la plus ancienne (à l’ouest de la forteresse
voir photo), le logis et le front sud entre la tour de Plesguen et
celle du Cadran. Ces deux tours seront respectivement restaurées
au printemps 2021 et en 2022. Pour cette première période, il
s’agit non seulement d’améliorer l’étanchéité des parties hautes
des courtines, tours et logis, mais aussi de sécuriser l’accès du
public en reprenant tous les escaliers et les garde-corps. Ces travaux sont aussi l’occasion de restaurer les parements dégradés
qui subissent des traces de calcite ou d’algues noires, tout en
respectant les appareillages de maçonnerie employés à chaque
période de construction, « au plus proche des techniques initiales ».
Le château étant classé Monument Historique, l’ensemble des
travaux est placé sous le contrôle technique et scientifique de
la Conservation régionale des monuments historiques de la
DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles). Quant
aux artisans qui travaillent sur le site, ils sont tous spécialisés
et labellisés.

© DR. Ville de Fougères

e chantier fait suite à un diagnostic réalisé en 2015
qui a permis d’identifier les points les plus urgents
à traiter et les mesures à mettre en œuvre pour assurer la longévité de cet édifice millénaire. Ce diagnostic a également mis au jour d’importants éléments de connaissance sur les différentes périodes de construction.

Budget global d’environ 3 millions d’euros TTC, cofinancés
par la Ville, propriétaire de la forteresse, l’État (DRAC), et
la Région .
Chaque année, la Ville investit environ 100 000 € pour
l’entretien courant du château.

Pour la rue de Savigny, actuellement coupée à la
circulation en raison du risque d’effondrement de la
maison située au n°9, il n’est pas possible de
rouvrir à la circulation pour le moment. Seuls les
piétons et cycles peuvent passer. Suite au refus de
la DRAC (Direction Régionale des Affaires
Culturelles) de démolir l’édifice (la maison « à pans
de bois » se situe en secteur sauvegardé), la Ville
doit désormais présenter un projet assez complexe,
dit de « démontage-reconstruction ».

© DR. Ville de Fougères

Rue de Savigny :
un permis déposé par la Ville.

Le bâtiment ne peut pas être détruit sans qu’un « permis de construire valant démontage » ait été accepté. La
Ville vient de déposer ce permis. Lorsque celui-ci aura été accepté, la phase de reconstruction pourra
commencer. La rue pourra alors être en partie libérée pour permettre à nouveau la circulation.
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« Action coeur de Ville » :
nouvelle phase de déploiement
Fougères fait partie des 222 villes du programme national "Action
Coeur de Ville" qui répond de façon concrète aux enjeux locaux et
aux besoins réels des communes. De nouvelles actions découlent
de la signature d'un avenant à la convention-cadre signée en 2018.

L

Démarche partenariale, cette nouvelle phase du programme fougerais « Action Cœur de Ville » s’articule toujours autour de cinq axes
identifiés comme majeurs : le logement (voir encadré), le développement
économique et commercial, les
déplacements, l’urbanisation et les
espaces publics et enfin, l’accès
18

En 2021, de nouveaux chantiers
structurants pour l’avenir de
Fougères vont démarrer dont le
second ascenseur urbain situé au
parking du Jardin des Fêtes et le
réaménagement du quartier de
l’Annexe. Puis, d’autres projets
entreront dans leur phase concrète tels que la création d’un pôle
d’échanges multimodal pour les
transports en commun ou celle
du futur Centre d’Interprétation
de l’Architecture et des Patrimoines
au pied du château. 

Désormais
propriété
de Fougères
Habitat,
ce grand
bâtiment
sera
entièrement
rénové, avec
le soutien
d’Action
Logement

Action Logement : un interlocuteur
privilégié pour la rénovation

Dans le programme national Action Cœur de Ville
de 5 milliards d’€, 1,5 milliard d’€ sont entièrement dédiés à la question du logement, et particulièrement pour soutenir les actions de rénovation de logements en centre-ville à des fins
locatives. C’est le groupe Action Logement, au
travers d’antennes départementales, qui finance ce type de projets, via des prêts à taux préférentiels et des subventions, sans conditions de
revenus. Seuls impératifs pour en bénéficier :
que le bien soit en monopropriété et destiné uniquement à la location pour des salariés, pendant au moins neuf ans. A Fougères, où le taux
de vacance est descendu de 14% à un peu
moins de 10% en cinq ans, plusieurs rénovations sont déjà en cours, avec Fougères Habitat
pour des immeubles rue de la Pinterie ou au
Bois Guy (étude) ou avec des investisseurs
privés. Plus d’informations sur actionlogement.fr
Contact : frederique.pelard@actionlogement.fr
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Une démarche
gagnant-gagnant

aux équipements et services publics.
Parmi les projets déjà concrétisés : l’aménagement de la rue
Nationale, la mise en service de l’ascenseur rue des Feuteries, le déploiement de la vidéo-protection, l’ouverture du FIL (espace de coworking),
l’opération de digitalisation pour
soutenir les commerçants pendant
la crise sanitaire, le recrutement
d’un manager du commerce.

© DR.

Lors de cette signature, le sous-préfet d’arrondissement, Didier Doré,
a tenu à souligner « l’engagement
de l’Etat aux côtés des villes
moyennes pour « faire ensemble »
et en cohérence avec le Plan de Relance
gouvernemental ». Quant au maire Louis Feuvrier, il a insisté sur
l’accélération des initiatives enclenchées par la Ville de Fougères, tout
particulièrement celles de soutien
au commerce de proximité et au logement. « C’est une très bonne chose, a-t-il précisé, que l’Etat ait fait
le choix de faire confiance aux élus
de terrain, pour identifier et soutenir les projets les plus adaptés aux
besoins des habitants de notre territoire ».

© DR. Ville de Fougères

’ensemble des partenaires de la Ville de
Fougères ( Fougères
Agglomération, la
Banque des territoires,
la Région Bretagne, le Département
d’Ille-et-Vilaine et l’État) a signé
courant février un avenant pour
lancer une nouvelle période de projets jusqu’en 2025.

ZOOM

Commerce local : vente en
ligne et interlocuteur dédié
Deux actions fortes ont été mises en œuvre depuis le début de
l’année pour renforcer encore les mesures de soutien au commerce
de proximité.
Une plateforme d’e-commerce pour
soutenir les ventes.

 le suivi permanent des dossiers de demandes pour le dispositif « boutiques tests » qui connaît actuellement un regain
d’intérêt dans de nombreux domaines (prêt-à-porter et artisans notamment), signe de la bonne vitalité commerciale à
Fougères
 l’habillage des locaux vacants pour mieux les identifier et
susciter l’intérêt de porteurs de projets.

Le Groupe La Poste met à disposition des commerçants
locaux, avec le soutien financier de la Ville de Fougères, une
plateforme de vente en ligne. Créée en 2017, « Ma Ville Mon
Shopping » existe aujourd’hui dans plus de 1500 communes
en France. Elle permet aux commerçants, artisans, producteurs locaux et restaurateurs de proposer leurs produits très
facilement, en créant leur boutique virtuelle. Une solution
« clé en main » qui intègre de nombreuses fonctionnalités
: un système de paiement 100% sécurisé, des frais de commissionnement réduits, le retrait des commandes au magasin ou en livraison à domicile par les facteurs, un service
clients et support aux professionnels, un référencement
web efficace.

Ce poste est cofinancé par la Banque des territoires, dans
le cadre du programme Action Cœur de Ville.
BON À SAVOIR
Le nombre de commerces vacants
a diminué de 35% en trois ans
11 commerces ont été créés en 2020

A Fougères, la Ville a choisi de financer la mise en œuvre
de cette plateforme au moment du premier confinement.
Actuellement, une trentaine de commerces sont déjà inscrits ; l’objectif est d’accompagner rapidement les autres pour
y être présents.

© DR. Ville de Fougères

Charles Guéret est arrivé depuis deux mois à la Ville de Fougères
pour renforcer les actions municipales engagées pour favoriser la dynamique commerciale. Le manager de commerce a une mission très opérationnelle d'animation et de promotion : « Mon principal objectif, c’est d’assurer un lien
direct entre la Ville et les unions commerciales. A ce titre,
je vais coordonner les projets communs, comme les animations et accompagner tous les porteurs de projets qui le souhaitent ». Actuellement, Charles Guéret supervise plusieurs
actions de terrain :
 en lien avec la Mission Locale du pays de Fougères et CVF
(Commerce Ville de Fougères), quatre jeunes en recherche
d’emploi vont accompagner des commerçants pour mettre
en ligne leurs produits sur la plateforme « Ma ville mon
shopping »

© DR.

Un interlocuteur privilégié.
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Charles Guéret
Manager de commerce
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P A G E D E L’ O P P O S I T I O N
Fougères avec vous

20000 maires pour Fougères

i Fougères semble
depuis quelques
années connaître
un frémissement démographique(0,4% sur les
dernières années, contre
plus de 1% à l'échelle
du département) il nous semble important de relativiser
ces chiffres afin d'anticiper les enjeux essentiels pour
ces prochaines années.

Le projet de Rocade Nord : une usine
à gaz…à effet de serre!

Même si nous pouvons nous réjouir d'un prix de l'immobilier
très modéré sur notre commune, celui ci reste un marqueur important de l'attractivité d'un territoire, or, là
encore, si nous pouvons constater un léger regain d'intérêt
sur Fougères (+1,3% sur 10 ans) , il faut également le
mettre en parallèle avec des communes comparables telle Vitré et ces +20% sur 10 ans !
Fougères possède des atouts indéniables pour attirer une
population jeune et plus diversifiée. Son cadre de vie, son
implantation géographique, la qualité de ses services, en
font une ville où il fait bon vivre. Fougères ne doit pas
passer à côté de la tendance actuelle favorable aux communes moyennes, due notamment à la crise sanitaire, et
saisir là l'occasion, par une communication et une politique active et moderne, de retrouver une attractivité et
un dynamisme depuis trop longtemps perdus...
Antoine Madec, Isabelle Biard, Sylvain Bourgeois

Aujourd'hui, ce projet vieux de plus de trente ans, est anachronique
et ne répond pas aux besoins de la population. Le flux de camion
annoncé peut être détourné vers la rocade Sud, et les besoins de
connexion du pays de Louvigné sont déjà pourvus par un
raccordement direct à l'A 84. Cette rocade Nord n'apportera aucun
développement économique supplémentaire, car les zones
commerciales et industrielles déjà ouvertes sont loin d'être saturées.
Les élu.es "20 000 Maires pour Fougères" portent depuis un an
l'exigence environnementale comme leitmotiv du développement
économique avec plus d'aspiration démocratique. Lors de la
concertation, de nombreuses voix se sont élevées pour sanctuariser
la forêt, déjà classée en Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique
Faunistique et Floristique (ZNIEFF) mais aussi concernant les
nuisances sonores pour les futurs riverains. Les agriculteurs ont
aussi exprimé leurs inquiétudes concernant le grignotage des terres
agricoles. Ces citoyens doivent être entendus!
On nous répond que nous ne voulons rien faire mais c'est faux! Des
propositions pour renouveler notre approche globale des mobilités
ont ainsi pu être entendues : davantage de pistes cyclables, des
transports collectifs plus performants et bien sûr lancer rapidement
une étude coordonnée par les différentes collectivités territoriales et
l'Etat sur un ambitieux projet de voie ferrée entre
Rennes et Fougères, afin de parfaitement connecter
notre territoire sans se reposer sur le "tout routier".

© DR.

Elsa Lafaye, Anthony Hue, Nolwenn Floc’h

Louis Feuvrier :
un nouveau mandat pour rien !

I

l y a un an, profitant de l’abstention record provoquée
par la crise sanitaire, Louis Feuvrier était réélu par seulement 19% des Fougerais inscrits sur les listes électorales. Qu’a-t-il fait depuis ? Rien pour sauver nos commerces en difficulté alors que nous lui demandons depuis
des mois un plan d’urgence en la matière. Rien pour aider
les associations dont la trésorerie est fragilisée par l’arrêt de
la pratique sportive et culturelle alors que nous l’invitons à
chaque conseil municipal à réaliser un effort pour compenser leurs pertes. Rien non plus pour protéger votre sécurité
face à la multiplication des trafics et incendies de véhicules
ces dernières semaines alors que nous lui recommandons de
20

renforcer notre Police
Municipale. Rien pour améliorer votre pouvoir d’achat
alors que nous lui demandons
sans cesse de baisser vos
impôts. Rien enfin pour transformer notre ville alors que
nous lui proposons des investissements ambitieux pour
que Fougères retrouve son
dynamisme et attire de nouveaux habitants et entreprises. Ce nouveau mandat
est définitivement celui de trop !
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Après des années de déclin démographique (près de
25000 habitants au début des années 80 contre 20528 d'après
les derniers chiffres de l'insee), la population Fougeraise
croît sensiblement depuis quelques années.
Mais Fougères vieillit, la part des plus de 59 ans a bondi de 36% à 47% en 10 ans ! Et nous peinons à attirer et
retenir les jeunes ménages pourtant essentiels au dynamisme de notre commune.

L

e Conseil Départemental est en train d'étudier plusieurs
scénarios possibles pour ouvrir une nouvelle route au Nord
de Fougères. Les mobilités sont en effet un enjeu essentiel
pour le Pays de Fougères, mais aucun des projets présentés ne
permet de répondre aux réels enjeux qui doivent servir de boussole
à toute politique publique aujourd'hui: celui de l'urgence
climatique, de la réduction des gaz à effet de serre et de la
protection de la biodiversité.
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