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Lettre aux adhérents de
l’Association Fougères Environnement

Nous sommes heureux de vous adresser notre bulletin 19 Avec le compte-rendu de notre dernière Assemblée Générale, nous faisons

le point sur nos actions, et dès maintenant nous vous donnons rendez-vous avec 2 dates à l’automne : l’inauguration de l’’arboretum

le 25 septembre et notre action à l’occasion de la journée patrimoine le 20 septembre (consultez régulièrement le site pour les

détails). L’équipe d’animation

Assemblée Générale
du 27 février 2015 :

Après le mot d’accueil, François CLOSSET salue
l’arrivée de  deux nouveaux adhérents.

Rapport moral : par François CLOSSET
Cela fait maintenant une décennie que notre
association a été créée pour la défense, la sauve-
garde et la valorisation de notre cadre de vie dans
le Pays de Fougères .Il reprend nos principaux
combats, à savoir :

- Dans un premier temps lutte contre un pro-
jet de rocade en forêt. Nous nous sommes
efforcés d’être constructifs en proposant
des solutions alternatives à ce projet, d’où
beaucoup d’interventions, de rencontres,
de réunions.

- Sauvegarde de zones humides menacées
par la déviation de Poilley .Là encore nos
observations ont été utiles puisque le projet
a été corrigé, mais pas celui du tracé de la
route de Parigné au Moulin d’Avion en forêt
de Fougères.

- Nous avons été parfois court-circuités lors
d’enquêtes publiques relatives à des opé-
rations de construction de logements.

Sur un plan plus général, nous pouvons être
heureux d’avoir contribué  à la réflexion concer-
nant aussi bien l’élaboration  du SCOT du Pays
de Fougères que de l’Agenda 21 ou du PLU de
la Ville de Fougères.

Par ailleurs,  nous avons également conduit
les manifestations suivantes :

- Sorties découvertes en forêt de Fougères,
 Sorties archéologiques , mycologique et ba-

lades contées en Forêt
- Sorties pédagogiques de sensibilisation à

l’environnement pour des scolaires
- Rallyes-découvertes pour un public scolaire

et familial
- Conférences thématiques relatives à l’his-

toire, la biodiversité,la gestion et l’exploita-
tion de la forêt  sur ses ressources en eau, …

- Participation à divers événements comme la
semaine du développement durable, la fête
de la nature , la journée de l’arbre, les Tro-
phées de la vie locale.

- Concours photos sur la forêt au fil des sai-
sons et expositions en divers lieux de l’ag-
glomération fougeraise.

Plus récemment et avec la Ville de Fougères,
nous avons réalisé l’aménagement d’un arbo-

retum en vallée du Groslay et la réhabilitation
de l’ancien arboretum de l’ONF.
Enfin, depuis dix ans, nous avons périodique-
ment participé à la vie citoyenne de Fougères
au sein du conseil de quartier «Cotterets–Forai-
rie», du Conseil de Développement du Pays de
Fougères, du Forum des  associations .
Il est bien évident que nous ne pouvons réaliser
nos projets qu’en mobilisant des partenariats
publics ou privés, particulièrement pour le
montage financiers de nos opérations, car nos
propres moyens sont insignifiants .Nous sommes
de simples porteurs d’idées et notre présence ne
peut s’exercer pleinement qu’avec le plus grand
nombre d’acteurs. Il importe que nous soyons
représentatifs en ne perdant pas de vue que
l’union fait la force  ! Une association ne vit
pleinement que par le renouvellement de ses
adhérents. Pour cela nous devons nous efforcer
de faire connaître nos objectifs à de nouveaux
citoyens et de les convaincre de nous rejoindre.

Rapport d’activités présenté par François
CLOSSET qui précise que dans la suite des
actions rappelées ci-dessus nous avons continué
à nous mobiliser en 2014 dans les domaines que
nous nous étions fixés lors de notre dernière
Assemblée Générale, à savoir :

- Participation habituelle à la vie citoyenne
locale ..

- En AG 2014 du Crédit Agricole, nous avons
reçu le second prix des « Trophées de la Vie
Locale »

-Participation à la journée de la biodiversité
organisée par le Lycée La Taillandier.

-Débroussaillage  , élagage et enlèvement des
déchets de l’arboretum de l’ONF en vue de la
prochaine remise en état.

- Nous y avons aussi planté de nouvelles espè-
ces de résineux.

- Avec la Ville de Fougères, nous avons achevé
la réhabilitation signalétique de l’arboretum
de la Vallée du Groslay.

- Mise au point de notre projet d’aménage-
ment d’un parcours familial entre la Ville et
la forêt .

- Envoi de 2 bulletins d’informations.
Ces deux rapports sont approuvés à l’unanimité.

Rapport financier : présenté par Chantal TIER-
CIN. Il est également approuvé à l’unanimité

Rapport d’orientations 2015 : par Jean-Jacques
FEUVRIER qui expose, avec projections à l’ap-
pui, les étapes 2015 du Parcours familial :

- Finaliser la signalétique de l’arboretum rési-
neux

- Mettre en place trois panneaux sur l’histoire
de la verrerie et un grand panneau route de
Gorron avec la carte du circuit

- Tracer le parcours familial (3 km)
- Inaugurer avec les élus et partenaires l’arbo-

retum feuillus en septembre 2015
Celui-ci ne comporte essentiellement que des

essences forestières et indigènes contraire-
ment à l’arboretum résineux qui accueille des
essences exotiques.

Projet CRAPA : proposer à Fougères une étude
de modernisation du  CRAPA . Nous aurions un
rôle de Conseil.
Journée Animation  : à la base de loisirs de
Chennedet s’adressant aux familles sur un thème
défini ( par ex  .éveil à la faune, à la flore,
expression artistique….)
Par ailleurs, l’exposition photos poursuit son
périple

Rapport approuvé à l’unanimité

Suggestions relevées dans la salle :
- Étude d’un parcours acro-branches, mais

ainsi que le souligne François CLOSSET, un
tel projet se heurte à des problèmes de
sécurité.

- Il est de nouveau évoqué l’aménagement
souhaitable du tunnel SNCF qui rencontre
des obstacles majeurs.

Elections : en l’absence de nouvelles candidatu-
res, l’équipe d’animation est réélue dans sa
totalité, à savoir  :François CLOSSET, Jane
DELATOUCHE, Jean-Jacques FEUVRIER ,
Marcel GOUDAL ,Patrick JUILLARD, Marie-
Thérèse MASSON, Noël REMOUE, Chantal
TIERCIN., Henri-Pierre TIERCIN.
Marcel GOUDAL présente le site internet de
l’AFE qui a fait l’objet d’une récente actualisa-
tion ( http://afe.goudal.net/index.html)
Après avoir remercié tous ceux qui prennent une
part active à la vie de notre association, François
CLOSSET lève la séance.



De la ville à la forêt : un parcours de 4km
la situation au 18 mai 2015 :

travaux réalisés, en cours et à envisager

Aujourd'hui,l'association Fougères Environnement dispose de tous
les éléments  pour mener à son terme son projet de circuit familial.
Le financement de la ville de Fougères a déjà permis  l'aménagement
du parcours et sa signalétique permettent à la fois aux marcheurs et
aux curieux de découvrir ces beaux spécimens.

Poursuivant notre action,grâce aux financements du Conseil
Régional ,de Fougères communauté et des sponsors:(Gan,  BPO
Crédit Agricole), un grand panneau représentant l'ensemble du
circuit sera installé en juin au passage de la route de Gorron.
 Toujours avant les vacances, trois panneaux sur l'histoire de la
verrerie seront placés  à l'initiative des Amis Verriers, de l'impasse
de la verrerie jusqu'à l'étang des verriers. Fougères Habitat posera
trois  panneaux sur l'histoire du quartier des Cotterêts et 2 panneaux
sur l'hydraulique en forêt, et enfin, avec le concours de l'ONF, 18
bornes signalétiques permettront d'identifier les résineux ainsi que
l'arboretum situé à l'angle de la route de Landéan et de Parigné.

Plusieurs associations et ou partenaires associés au projet ont aussi
apporté leurs contributions:

- l'office du pays d'accueil  par du conseil technique sur la
réalisation du grand panneau,

- les Amis Verriers par la réalisation et le financement partiel de
trois panneaux historiques,

- Fougères Habitat  par la valorisation du quartier des cotteret et
son histoire,mettra  trois panneaux sur le circuit ainsi que deux
supplémentaires sur le thème de l'eau proposés par l'association
Fougères environnement. Ces deux panneaux seront placés en
forêt en accord avec l'ONF.

*Enfin, il convient de souligner l'investissement personnel de P.
Cossard (ville de Fougères) qui  nous a apporté une aide précieuse
et permis d'aboutir à ces résultats.

Travaux restant à faire et coordonnés par Fougères
environnement courant 2016:

-Tracer le parcours de 4 km .Pour ce travail de finition,les conseils
et le savoir faire de

l'association Par'Chemin nous seront précieux.
- Doter l'arboretum résineux de cinq bornes supplémentaires.
- Installer des panneaux sur l'histoire des sabotiers
- Déplacer quelques modules artistiques pour les remettre en
évidence sur le parcours et supprimer ceux en mauvais état,

- Établir avec l'ONF une convention autorisant
l'association à moderniser l'arboretum
résineux
à installer les panneaux d' information
(sabotiers, histoire de l' hydraulique) et à
flécher un circuit entre l'étang des verriers et
l'arboretum résineux.

Notre échéancier:
- Fin septembre inauguration de l'arboretum
feuillus et celui de l'arboretum résineux en
2016,
- le dimanche 20 septembre,profitant de la
journée du patrimoine l'association  prévoit
deux visites guidées. Les rendez- vous sont

fixés à 14h et 15h00 à l'entrée du circuit près du centre social rocade
de Groslay.

JJF et JFS

La Rocade Est de Fougères:
 bientôt une réalité

Dans la continuité de la rocade de
l’Aumaillerie, la rocade Est assure la
liaison entre la route de Goron (RD806)
et la RN12. Cette opération a été décla-
rée d’utilité publique en 2001. Un premier
tronçon est déjà réalisé entre la RN12 et
la route de la Chapelle Janson (RD17).
Le lancement des travaux concernant  la
section RD17-RD806, est programmé en
2016,   avec un retard de 6 ans par
rapport à l’échéancier initial d’exécution.
Cette rocade, est destinée à  améliorer
la desserte des communes situées à l’Est
de Fougères. Celles-ci  accèderont ainsi
plus facilement  à  l’A84. Cette rocade
favorisera  également  l’accès à la zone
de Paron, et sa piscine, et améliorera
l’accès aux  zones industrielles et com-
merciales de la Guénaudiére, de l’Ecar-
telée et de l’Aumaillerie.

Le prolongement éventuel de cette
rocade a soulevé, dans le passé, de
fortes polémiques et créé de vives inquié-
tudes, car d’aucuns proposaient en effet
sa poursuite à travers la forêt domaniale
de Fougères, afin de rejoindre la route de
Louvigné du Désert (RD177). Pour sa

part, notre
association
s’est forte-
ment mobili-
sée pour
combat t re
cette propo-
sition et a
a l o r s
suggéré des
s o l u t i o n s
alternatives
pour répon-
dre aux pro-
blèmes de
d é p l a c e -

ments en agglomération fougeraise.  Les
services de l’État, quant à eux,  ont
estimé que tout contournement de Fou-
gères par le Nord ne pourrait être envi-
sagé que dans une solution ayant le
moindre impact pour notre environne-
ment. Cette stipulation est inscrite au
SCOT du Pays de Fougères, approuvé
en 2010.
Pour autant, nous devons demeurer
vigilants et rester  des «  donneurs
d’alertes ». Par avance, nous avons le
projet de rencontrer, dès que possible, le
nouveau président du Conseil Départe-
mental, maître d’ouvrage des infrastruc-
tures routières départementales. Nous
ne manquerons pas de vous tenir infor-
més  de la suite de notre démarche.

FC
Sur la carte le tracé bleu correspond à la 2éme tranche
qui doit être réalisée en 2015-2016

Dates à retenir sur vos agendas 2015 :
20 SEPTEMBRE JOURNÉE du PATRIMOINE
●Randonnée découverte du patrimoine : forêt, arboretum, verrerie …
25 SEPTEMBRE 11h : Inauguration de l’arboretum
25-26 et 27 SEPTEMBRE : La pluie et le beau temps
●L’événement climat grand Ouest
●Voir ci-contre précisions : http://www.lapluieetlebeautemps.org/

Pour toute précision sur les événements à
venir veuillez consulter le site Internet

afe.goudal.net

Accès direct avec
smartphone ou

tablette :

flashez le QR code


