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Du nouveau aux Cotterêts II

La 1ère phase de l’opération de rénovation
urbaine de ce quartier de Fougères
commencera prochainement par la
construction de 12 nouveaux logements,
rue de St Lo, à proximité du collège
Gandhi. L’AFE, avec l’association de
résidents de ce quartier, locataires des
collectifs ou propriètaires des pavillons
riverains, s’était déclarée, dans l’enquête
publique,  défavorable à la construction
d’un immeuble de 3 étages entraînant la
suppression d’ espaces verts et places de
stationnement  ainsi que la dévalorisation
du cadre de vie des voisins. D’autres
solutions d’aménagement de nouveaux

logements avaient été proposées dans le
parc immobilier vacant in situ, mais sans
succès.
FC

    Echos du PLU de Fougères

L’étude de ce nouveau plan d’urbanisme est
bien  avancée. Il remplacera le POS. A l’is-
sue de diverses formalités administratives
préalables, dont l’enquête publique, le PLU
s’imposera  alors à tous à l’horizon 2020.
Son entrée en vigueur devrait probablement
intervenir courant 2012. Membre du comité

de pilotage du PLU, l’AFE a exprimé ses
observations sur les orientations d’aménage-
ment des différents quartiers de la ville, sous
l’angle notamment des enjeux environne-
mentaux. Pour plus d’information et sugges-
tions éventuelles, ses membres peuvent se
renseigner auprès de F. Closset ou
M.Goudal.

 Concours photos :
Les 4 saisons

de la forêt

Commencé à l’automne
2010, ce concours s’est
terminé le 23 septembre

dernier.
Une sélection de 25 clichés

a été faite par les jurys successifs et pas le étu-
diants du Lycée Edmond Michelet. Une exposi-
tion est en cours de préparation et sera inaugurée
début 2012.

Quelques chiffres pour illustrer son succès :

- 23 concurrents ont participé, dont 3 au 4
saisons .

-112 photos ont été envoyées.

Tous les clichés sont d’ailleurs visibles sur le
site de l’association. Certains, de la saison été,
nous ont aussi servi pour illustrer cette lettre.

Merci aux 4 étudiantes du lycée et à leur
professeur pour avoir accepté notre projet.. Merci
aussi aux financeurs du projet, la ville de Fougè-
res, le Conseil Régional et l’AFE.

 En tant qu’adhérent, vous recevrez une l’invi-
tation à l’inauguration de l’exposition .

L’équipe animatrice du suivi du projet.

A noter : le 2 MARS 2012
Assemblée générale de l’AFE



Toutes les informations sur nos projets sont sur notre site Internet : http://afe.goudal.net/index.html

 Quelques mots sur les nou-
velles infrastructures routiè-

res du Pays de Fougères

Le contexte politico-économique en
cours ne favorise pas le lancement
par le Conseil Général de nouvelles
opérations locales. La déviation de
Poilley a pu échapper  à la règle.
Lancés en août dernier, les travaux

de terrassements sont largement
avancés. Sauf intempéries majeu-
res, la mise en service est prévue en
été 2013.
La rocade Est pour sa part est plutôt
en sursis. Les acquisitions foncières
sont en voie d’achèvement. Son lan-
cement sera alors affaire de déci-
sion politique, qui sera largement
influencée par l’état de la trésorerie
du Département, et de ses priorités.

Le lancement de cette opération se-
ra aussi  dépendant  des perspecti-
ves d’évolution éventuelle du
Conseil Général en 2014 qui sont
susceptibles de modifier ses compé-
tences en cas de réforme territoria-
le.
FC

(Voir  ci-dessous En bref sur Site Internet)

Sous les charmes de la forêt de Liffré

Par un  soleil d’automne favorable, la sortie « champi-
gnons », organisée par L’AFE  le 22 octobre en forêt de
Liffré,  a connu un réel succès. Sous la conduite de M.
Lucas, mycologue amateur averti, les participants ont
pu s’initier  aux subtilités de la cinquantaine d’espèces
collectées. A l’occasion,  Jean François Salenave a,
pour sa part, souligné l’originalité de la forêt de Liffré
qui abrite notamment une collection de charmes, unique
en Bretagne. Cet arbre très dur, à haut pouvoir calorifi-
que et très résistant aux diverses agressions parasites,

serait  ainsi à l’origine de l’expression « se porter com-
me un charme ».

PROJET D'ARBORETUM FORESTIER

Amorcée en 2010, la réflexion entre l’AFE et
la Ville de FOUGERES a débouché sur un
projet qui va se concrétiser en 2012. Nous
vous résumons l’évolution au cours de l’an-
née qui se termine.

1- Proposition de regroupement géographique  sur un seul site des
feuillus et résineux. Le vallon du ruisseau de Groslay a été
choisi car très accessible et facile à aménager et à sécuriser. Il
est aussi sur le passage du GR34 très fréquenté par les Fougerais
comme par les randonneurs, et situé sur un des cheminements
piétonniers que la ville met en place et qui seront inaugurés en
2012 L'aménagement et la future gestion du site devront privilégier
l'intégration paysagère des plantations mises en place.

2- Adoption du projet par la collectivité :
A la suite des différentes démarches entreprises par A.F.E. auprès

des élus et des services techniques de la ville de Fougères, proprié-
taire du site d'implantation, un rapport technique des Services de
l' Environnement portant sur la mise en place et le coût d'ins-
tallation du projet a été présenté au bureau municipal le
2/11/2011. Les travaux devraient débuter avant le printemps
2012.

3-Financement et moyens :
La ville de Fougères et ses services techniques sont les interlo-
cuteurs uniques de l’A.F.E.
Le coût estimé par A.F.E. de l'installation d'un arboretum
feuillu était de 46 000€. Une enveloppe de 23000 € a été votée
au budget primitif 2011, l'opération comprenant la préparation
du terrain, l’abattage de préexistants, la plantation de 32
arbres, le balisage et l’information.

Partenaire provilégiée, l’AFE en 2012 mobilisera sponsors et
financeurs pour co-financer la signalétique et compléter les
éspèces en résineux et arbustes. Vous pouvez, vous aussi, contri-
buer à ce projet de l’arboretum de la vallée du Groslay

La plupart des illustrations photographiques  sont
faites avec les clichés du concours.

En bref sur notre site Internet :
� Un article de Ouest France du vendredi 16 décembre a rete-

nu notre attention. Il est à lire sur notre site et nous invite à
rester vigilants.
� Toutes les photos du concours : un diaporama par saison.


