--> Les équipements et services de Fougères Agglomération emploient 170 personnes
sur le territoire.

----> Solutions immobilières et foncières
pour l’économie et l’emploi

--> Le siège, parc de
l’Aumaillerie, regroupe les
services d’administration générale et les services techniques,
les services de la mobilité et
des transports, du développement économique, de l’urbanisme...

--> La Maison de l’Agglomération regroupe à Louvigné-du- Désert, les services
de l’habitat et de l’environnement, la permanence Point
Accueil Emploi.
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-->

-->

290 ha de parcs d’activités

Ils accueillent à ce jour plus de 110 entreprises
(regroupant plus de 2 600 emplois dans les
secteurs de l’industrie, de l’artisanat, des services, du transport et de la logistique...).

10 bâtiments d’entreprises

5 sont situés parc de la Rouillais, 2 à Plaisance, 1 sur le parc de Poligone, 1 sur
l’Aumaillerie, 1 à Parigné. Ils sont, à ce
jour, occupés à 100%

--> Le pôle multi - services, à Rives - du -Couesnon / Saint - Jean abrite la

micro - crèche, le Ripame,
une permanence Point Accueil Emploi.

Octobre 2020

La Bazouge - du - Désert, Beaucé, Billé, La Chapelle - Janson, La Chapelle - Saint - Aubert, Combourtillé, Le Ferré, Fleurigné, Fougères, Javené,
Laignelet, Landéan, Lécousse, Le Loroux, Louvigné - du - Désert, Luitré - Dompierre, Mellé,
Monthault, Parcé, Parigné, Poilley, Rives - du Couesnon, R o m a g n é , Saint - Christophe - de Valains, Saint - Georges - de - Reintembault, Saint Ouen - des -Alleux, Saint-Sauveur- des-Landes, La
Selle-en-Luitré, Villamée.

Des services
& des équipements
répartis sur
tout le territoire
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-> Les parcs d’activités sont
répartis sur tout le territoire :
> l’Aumaillerie
(Javené et La Selle-en-Luitré)
> la Grande Marche (Javené)
> la Meslais (Lécousse)
> la Rouillais et la Rouletière
(Louvigné-du-Désert)
> Touchemorin
(La Bazouge - du-Désert)
> Poligone (Poilley)
> Plaisance
(Saint-Sauveur-des-Landes).

Photos :
1--> Parc de Plaisance
2--> Parc de l’Aumaillerie
3--> Parc de la Rouillais :
Au 1er plan : bâtiment d’entreprise occupé par RW Couture ; à
l’arrière : bâtiment relais.
4--> Parc Poligone : le bâtiment
d’entreprise accueille Legulice.

----> Pour la mobilité
et les transports
--> Réseau
de Transport urbain

Le service - délégué à Transdevrepose sur un réseau de 6
lignes de bus qui dessert Fougères, Javené, Beaucé, Laignelet, Lécousse.
Fougères Agglomération est
propriétaire de 10 véhicules.
En 2020, elle acquiert 2 bus
supplémentaires.

-->
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--> Transport
à la demande

Il fonctionne sur tout le territoire. Fougères Agglomération
a signé une convention avec
13 sociétés locales de taxi.
Plus de 5 700 titres de transports ont été vendus en 2019.

<-6

Navettes gratuites :

--> 2 aires de covoiturage
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Photos :
5--> Arrivée navette gratuite, Gare routière
6--> Surf : arrivée ligne de bus au parc de la
Grande Marche à Javené.
7--> Aire de covoiturage à Romagné, à l’entrée
de l’autoroute.

--> La Micro - crèche

9 places en accueil régulier (+ 1 place
d’urgence et 1 occasionnelle).

--> Le Ripame (Relais Intercommunal
Parents Assistants Maternels Enfants)

Fougères Agglomération est responsable de l’entretien des 26 stations d’épuration réparties sur le
territoire.

--> 3 centres ALSH = 120 places d’accueil

pour les enfants de 3 à 11 ans.
A Rives-du-Couesnon / Saint-Georges et
Saint-Jean, Saint-Ouen-des-Alleux, le mercredi et pendant les vacances scolaires.

Pour mémoire :
- > Production et distribution =
26 200 abonnés :
> La production est déléguée en totalité au Syndicat Mixte de Production
du Bassin du Couesnon.
> Le SMPBC assure aussi la distribution (sauf sur les communes de Fougères et Lécousse où elle est déléguée
au service municipal de l’eau de Fougères).

Photos :

13--> La Micro-crèche
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----> La Maison médicale

14 >

--> Fougères Agglomération est proprié-

> Par ailleurs : Fougères Agglomération délègue à un prestataire - Veolia le contrôle des 7 000 installations
d’assainissement automones recensées sur le territoire.

taire et gestionnaire de la Maison médicale de Louvigné-du-Désert.
La maison est dotée de 13 espaces de
consultation (généraliste, cabinet d’infirmiers, cabinet d’orthophonistes, ostéopathe, énergétique chinoise, pédicure…)

----> La Fourrière animale

----> Sites naturels

> Base de plein air de Chênedet, à
Landéan, équipée de 3 gîtes et d’un
camping pour accueil de groupes,

> Site du centre hippique de
Montaubert, à Lécousse,
> Bois Ainaux, à Monthault,

--> Un parc communautaire
de 74 logements sociaux
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Sont situés sur 8 communes :
Le Ferré, Poilley, Villamée, StGeorges - de -Reintembault,
Mellé, Monthault, Louvigné du - Désert, La Bazouge - du Désert.
Il s’agit de logements individuels (pavillons en lotissements avec jardin, maisons de
bourg...) et de logements collectifs (appartements en centrebourg…) : du T1 bis au T5.

Photos :
8--> Logement social - pavillon - à Mellé
9--> Logement social à Le Ferré

Photos :

> Plan d’eau de Galaché, à Javené,
> une partie du site des Landes de
Jaunouse.

----> Sports et loisirs
-->

sède des sites naturels :

----> Des logements

du voyage : Fougères Agglomération est propriétaire et gestionnaire des 2 aires de Fougères
et Louvigné-du-Désert.

Compétence transférée à la communauté d’agglomération le 1er janvier
2020.

Au Pôle multi- services Enfance
à Rives - du- Couesnon / Saint-Jean :

-->
-> Fougères Agglomération pos-

Fougères Agglomération possède une aire à Lécousse - 70
places, à la sortie de Fougères
vers le barreau - et une aire à
Romagné - 140 places à la sortie du barreau avant l’autoroute.

--> 2 aires d’accueil des gens

-->

-> L’assainissement collectif =
18 600 abonnés.
Le service est assuré soit en régie directe (18 communes) soit par délégation à un prestataire (11 communes).

--> Service de

-> Des centres -bourgs vers la
gare routière de Fougères : le
mercredi et le samedi aprèsmidi (prestataire : Transdev).
-> Navette sur le territoire de
Louvigné reliant les 8 communes : le mercredi après-midi
(en lien avec l’Office cantonal
des sports).
Ces services sont ouverts à
tous.

----> Pour l’accueil des
tout-petits et des enfants

----> Equipements
pour l’eau
et l’assainissement
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10--> Vallée du Bois Ainaux, Monthault.
11--> Chênedet, Landéan.
12--> Site de Galaché, Javené.

L’Aquatis

1 200 m2 de bassins : bassins sportifs (intérieur et extérieur), bassins
ludiques, aquaboggans et pataugeoire,
fosse à plongée... Et un «espace forme» (jacuzzi, sauna, cardio-training).
Une offre d’animations (aquafitness,
natation...) pour tous les publics.
L’équipement participe au rayonnement du territoire.
Il accueille le grand public, les scolaires, les clubs.
Plus de 225 000 entrées /an.

Le complexe sportif
Albert Bouvet

-->

A Saint-Georges-de-Reintembault,
l’équipement de 1 900 m2 accueille
les scolaires, les clubs et assos.
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-->

Le service public de la fourrière animale relève des compétences de Fougères Agglomération qui en délègue la
gestion à l'association « Les Amis des
Bêtes ». Le site de la fourrière à la Sermandière est équipé de 10 boxes pour
chats et de 12 boxes pour chiens.

Photos :
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16--> Le complexe sportif
17--> L’Aquatis
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----> Pour la culture, les loisirs, l’événementiel...
Des équipements qui
participent à la fois à
l’attractivité du territoire
et à la proximité

--> L’Espace Aumaillerie

Un équipement polyvalent pour
l’accueil de salons professionnels
ou grand public, de congrès, de
grands concerts et spectacles,
rassemblements...
34 manifestations accueillies en
2018 / 43 578 personnes.
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> Une salle de 2 800 m² pouvant
accueillir jusqu’à 6 500 personnes
debout - 2 400 assises.
> Une salle de 665 m² (avec scène
fixe, office traiteur...) pouvant accueillir jusqu’à 700 personnes debout (jusqu’à 600 personnes
assises en conférences, repas...)
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--> Le centre culturel

Il assure et gère la programmation sur 2 lieux : le Centre culturel communautaire Juliette
Drouet (doté d’une salle de près
de 800 places) et le Théâtre Victor Hugo (280 places).
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La programmation annuelle repose sur une trentaine de dates
auxquelles s’ajoutent les spectacles « Humeur vagabonde ».
Fréquentation 2018 :
spectateurs.

12 700

--> Le conservatoire

et l’école de musique

Le conservatoire accueille 860
élèves aux Urbanistes et l’école
de musique de Louvigné en accueille 150.
2 500 enfants des écoles locales
bénéficient par ailleurs du dispositif « Musique à l’école ».
Animations, concerts tous publics, participation aux événements toute l’année...

-->

La galerie d’Art

Plus de 6 000 visiteurs accueillis
à la galerie d’Art chaque année
(dont environ 3 000 enfants des
écoles).
Trois à quatre expositions annuelles (+ animations).
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Photos :
18--> L’Espace Aumaillerie
19--> Centre culturel Juliette Drouet
20--> Conservatoire...
21--> & école de musique de Louvigné

-->

Galerie d’Art
Ecole d’arts plastiques
Médiathèque de proximité...
et médiathèque La Clairière

L’école d’arts plastiques

230 élèves accueillis dans les différents ateliers de l’école d’arts
plastiques (dans ses locaux des
Urbanistes et dans les ateliers organisés dans les communes).

-->

22-->
23-->
24-->
25-->

Le réseau
des médiathèques

Le réseau couvre tout le territoire : 24 médiathèques de proximité et La Clairière à Fougères.
Plus de 9 500 abonnés.

Parc d’activités de l’Aumaillerie
1 rue Louis Lumière
CS 70665 - La Selle-en-Luitré
35306 Fougeres Cedex

Tél : 02 99 94 50 34

accueil@fougeres-agglo.bzh
www.fougeres-agglo.bzh

@FougeresAgglomeration
@FougeresAgglo

