
Lettre aux adhérents de
l’Association Fougères Environnement

Nous sommes heureux de vous adresser notre bulletin 20. Sur le numéro précédent nous annoncions le démarrage des travaux de

la rocade EST. C’est chose faite, comme la presse, nous vous tenons au courant du projet qui est à l’origine de notre Association.

Vous comprendrez aisément que nous suivons de près ce dossier. L’année 2015 a vu aussi se concrétiser nos projets avec l’arboretum

feuillu, projet mis en place avec la municipalité de Fougères et inauguré en septembre dernier; et le parcours familial pratiquement

achevé, réalisé lui en partenariat avec Fougères Communauté, les amis des verriers, les randonneurs et l’ONF. De tout ceci, nous

rendons compte.

Nous profitons aussi de ce lien bi-annuel pour vous adresser tous nos vœux à l’occasion des fêtes de fin d’année.

 L’équipe d’animation

La  dernière  tranche de
travaux de la rocade Est a
commencé début novembre. Il
s’agit du tronçon entre la route de
Laignelet (RD806), au lieu-dit le
Bocage,  et la route de La Chapelle-
Janson (RD17). Son ouverture est
prévue en 2017.

A terme, le Nord-Est de
Fougères pourra ainsi accéder
directement aux zones d’activités
industrielles et commerciales  du
Sud-Est ainsi qu’à l’autoroute A84,
en contournant l’agglomération..

Deux échangeurs  permettront
d’accéder à  la vaste  zone de
Paron, de desservir le village de la
Massonnais en Laignelet , de
maintenir la continuité du GR34 et
d’aménager une aire de
covoiturage près du Bocage.

Les travaux actuels  de
défrichement en lisière de forêt, de
terrassement et d’assainissement,
permettent dès à présent de
visualiser l’importance de cette
opération d’un montant de 5,7 M€,
financée par le Département. Celle-
ci induira une modification sensible
de la circulation routière dans toute
cette zone péri urbaine.

On peut noter que  des
mesures sont prévues pour
compenser les  830 m² environ de
déboisement résultant de  la
requalification de la RD 806.  Un
reboisement d’une clairière en forêt,
au lieu-dit  le Bignon, sera en effet
opéré sur 8500 m².

Par ailleurs, une étude a été
menée pour le réaménagement de
la RD 806, entre cette rocade et
l’agglomération de Fougères. Elle
concerne notamment la création
d’une piste cyclable et  d’un
cheminement piétonnier.

La mise en service de cette
rocade ne manquera pas de
relancer le débat sur son
prolongement éventuel dans la
perspective d’un contournement
nord de Fougères. L’AFE restera
vigilante pour que  l’intégrité de la
forêt de Fougères soit maintenue.
Lors de notre assemblée
générale de 2016,  nous pourrons
tous en débattre.
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Découvrez le parcours familial

L'Association Fougères Environnement
(AFE) vous encourage à découvrir les 3,5
km du parcours familial dont le point de
départ se situe à proximité du centre social
de Groslay.

Placé sous le thème " de la Ville à la Forêt ",
l'itinéraire emprunte le GR34 jusqu'à l'étang
des Verriers (anciennement piscine) situé au
bout de la vallée de Groslay. C'est un premier
parcours long de 800 m qui vous fera
apprécier les 29 essences feuillues
constituant l'arboretum. En passant devant le
grand étang de Groslay, prenez le temps de
contempler quelques modules artistiques.
Historiquement, ces modules ont été réalisés
vers 1999 par l'école Alain Fournier dans le
cadre d'un contrat pédagogique. L'ensemble
de ces modules retrace l'histoire des
forestiers, des verriers et des sabotiers.

Puis longez le petit sentier jusqu'aux
Jumeaux (hêtres géants de plus de 200 ans)
: là, 2 panneaux vous expliquent les circuits
hydrauliques de la forêt. Vous apprendrez
notamment, que la forêt de Fougères
alimente en eau la ville de Fougères à plus
de 70 % de ses besoins. Un petit détour en

remontant l'aqueduc souterrain vous amènera
sur une des deux zones de drains.

Poursuivez en remontant le chemin de la
cible jusqu'à la route de Landéan que vous
n'hésiterez pas à traverser (soyez prudent)
pour découvrir les 21 espèces qui constituent
l'arboretum résineux.(situé à l'angle des
routes de Parigné et de Landéan). Situé sur
le terrain de l'ONF il a été rénové et balisé.
Une convention signée entre l'AFE et l'ONF
en précise les usages.

Reprenez le circuit par l'impasse des verriers
(en empruntant le passage protégé).L'histoire
de la verrerie vous permettra d'imaginer la
vie sociale de ce quartier : avec plus de 600
salariés, l'importance de ses bâtiments
industriels, ses fours…toute une époque qui
mettait à l'honneur la compétence et le
savoir-faire des verriers et de Laignelet. Puis
en traversant le quartier de la Hunaudais par
ses petits passages et sa route circulaire, vous
atteindrez les Cotterets … Ce quartier
récemment rénové mérite d'être visité en
prenant le temps de découvrir son histoire en
lisant les 3 panneaux mis à votre disposition.

Dans la partie basse de cette cité, au niveau
du rond point, vous rejoindrez le bd de

Groslay: et là, une centaine de mètres vous
séparent du point de retour.

JJF et JFS

Pour tout complément sur la vie de
l’association et ses actions n’oubliez
pas le site.

afe.goudal.net
Flasher les QR Codes permet un

accès direct à une page Internet sur
un smartphone ou une tablette.

Ci-contre à l’accueil du site
Ci-dessus au parcours familial

Parmi les événements marquants 2015 : Renaissance de l'arboretum résineux :

L'année 2015 aura permis de consolider le partenariat  AFE – ONF et
de concrétiser en grande partie la remise en état de l'arboretum
résineux.
Après l'abattage de quelques feuillus, le nettoyage du sol et la
plantation de cinq espèces, nous avons installé 18 bornes avec leurs
plaques d'identification.
Dans les prochaines semaines,il est prévu de numéroter chaque borne
de manière à organiser le sens de la visite, de planter deux résineux et
de compléter le tout de trois nouvelles bornes.

Le programme d'actions 2016 :

Un  contact récent avec le président de la
communauté de communes nous laisse
penser qu'en 2016 l'association sera créditée
de moyens lui permettant de finaliser le
circuit familial (fléchage des 3,5 km, mise en
place d'un panneau sur l'histoire des
sabotiers), de regrouper autour de l'étang de
Groslay les modules artistiques encore
récupérables et d'achever les travaux
d'aménagement de l' arboretum résineux.En conclusion

A noter sur votre agenda :

ASSEMBLEE GENERALE

Le Vendredi 26 février 2016


