
FOUGERES, AVEC VOUS ! 

 

Une équipe diversifiée, renouvelée, investie dans la 

vie locale et capable d’apporter des idées neuves. 

ELECTIONS MUNICIPALES 2020 

 Une nouvelle façon de penser la vie 
politique municipale 

Ce qui nous réunit, c’est une volonté partagée de 

nous investir pleinement au service de la ville, sans 

considération partisane. Notre objectif est de 

répondre aux enjeux actuels et futurs du 

développement de Fougères tout en veillant au 

bien-être et à la qualité du cadre de vie des 

Fougerais. 

Nous proposons un mode de gouvernance 

nouveau et original. Il n’y a pas un chef de file et 

une liste, mais une équipe animée par un trio dont 

les compétences sont complémentaires : Antoine 

MADEC, Isabelle BIARD et Sylvain BOURGEOIS.  

 Un constat : la nécessité de valoriser le 
potentiel de notre ville 

Partout, nous entendons dire : « Il faudrait que ça 

bouge ! ». Ce sentiment d’inertie est partagé par 

nombre d’entre vous. Il est temps de renouveler les 

idées et les méthodes, avec la volonté d’aboutir 

dans les projets. 

 Une réelle ambition en matière d’écologie 

et de lutte contre le réchauffement climatique 

Fougères doit s’investir dans une démarche qui soit 

à la hauteur des enjeux environnementaux de 

demain. Nous proposons de faire de cette ambition 

écologique le fil conducteur de nos projets 

d’aménagement. 
SYLVAIN BOURGEOIS 

ANTOINE MADEC 

ISABELLE BIARD 

 Un mode d’action : anticiper plutôt que 
réagir 

Nous voulons prendre pleinement en compte les 

évolutions à venir, avec la construction 

d’équipements majeurs, le développement des 

infrastructures, l’action en faveur du retour du train et 

le souci constant de répondre aux besoins de toutes 

les populations qui vivent à Fougères. 

Les jeunes feront l’avenir de Fougères. Face au 

vieillissement annoncé de nos territoires, nous 

mènerons une politique ambitieuse à destination de 

la jeunesse, afin qu’elle s’épanouisse à Fougères et 

ait l’envie d’y rester.  

 Une volonté : donner à Fougères les moyens 
d’assumer pleinement son rôle de ville-centre 

au sein de l’Agglomération 

Au sein de l’Agglomération, nous voulons porter la 

voix de Fougères, tout en veillant à l’équilibre du 

territoire. Fougères doit disposer des services et des 

équipements nécessaires à une ville-centre. Elle doit 

aussi veiller à préserver la vitalité des communes 

rurales qui l’entourent. 

L’HUMAIN AU CŒUR DE NOTRE ACTION 

Fougères, avec vous !   c’est… 



Vous pensez qu’il est temps de faire bou-

ger les choses… 

Vous avez envie d’idées neuves pour Fou-

gères et d’une énergie nouvelle pour les 

mettre en œuvre… 

VOTEZ dès le 1er tour pour la 
seule équipe porteuse d’une 
vraie ambition pour Fougères  

VOTEZ POUR LA LISTE 

NOS PRIORITES : 

F AIRE DE FOUGÈRES UNE VILLE-PILOTE EN MATIÈRE 

ENVIRONNEMENTALE : 

 Rénovation ou construction de bâtiments et de 

logements peu énergivores,  

 Développement des circuits courts,  

 Promotion de toutes les actions individuelles en 

faveur de l’écologie,  

 Meilleure gestion des eaux pluviales ,  

 Aménagement urbain écologique, 

 Reconquête des bâtiments industriels vacants… 

I MPULSER UNE VRAIE DYNAMIQUE COMMERCIALE 

ET ÉCONOMIQUE SUR L’ENSEMBLE DE LA VILLE  : 

 Extension du plan de reconquête du commerce 

vacant à tout le centre ville et aux pôles com-

merciaux de proximité (Cotterêts, Forairie, Ver-

rerie, Croissant, Guénaudière, Feuteries, Forêt, 

quartier du Château…) 

 Lancement d’un concours d’architecte pour 

penser les Halles de demain,  

 Etude sur la mise en place de périmètres piétons 

le samedi,  

 Développement du tourisme pour en faire un 

vrai atout en matière de développement éco-

nomique (objectif : 300 000 visiteurs par an)… 

 Opposition à toute installation de grande sur-

face commerciale en périphérie…  

A MÉLIORER LES MOBILITÉS ET DÉVELOPPER LE 

STATIONNEMENT : 

 Développement de l’accessibilité aux com-

merces et aux logements avec une amélioration 

du réseau de transports collectifs, 

 La mise en place de navettes gratuites et la 

construction de parkings supplémentaires (à ni-

veaux), 

 Réalisation du pôle multimodal (pour l’améliora-

tion du réseau de transports), 

 Liaison entre la ville basse et la ville haute, 

 Déploiement d’un plan vélo cohérent et de pro-

menades piétonnes… 

 Et bien sûr, action efficace pour faire revenir 

le train !  

F AIRE DE FOUGÈRES UNE VILLE OÙ IL FAIT BON 

VIVRE, EN TOUTE SÉRÉNITÉ : 

 Lutte active contre le logement vacant et le 

logement dégradé ou énergivore, 

 Réhabilitation ou reconstruction des immeubles 

du Boisguy,  

 Réhabilitation de la rue de la Pinterie et de l’îlot 

de la Fourchette., 

 Lutte contre la délinquance et l’insécurité 

(développement de la police municipale avec 

des moyens de d’action et de prévention 

adaptés, mise en place de travaux d’intérêt 

général, renforcement du dispositif de vigilance 

citoyenne et mise en place de la vidéosurveil-

lance dans les endroits sensibles, accompagne-

ment des victimes),  

 Mise en place d’une politique santé qui favorise 

l’installation de nouveaux médecins. 

C ONSTRUIRE LES ÉQUIPEMENTS ET LES AMÉNAGE-

MENTS QUI RÉPONDENT AUX BESOINS DE LA 

POPULATION  : 

 Maison des jeunes, 

 Crèche,  

 Salle des fêtes,  

 Aménagement de la carrière du Rocher Coupé 

 Equipements sportifs de qualité (avec notam-

ment la rénovation du COSEC de la Chattière) 

 Mise en place de parcours santé en ville,  

 La fin des travaux de la salle de gymnastique)… 

P ORTER UNE POLITIQUE JEUNESSE AMBITIEUSE  : 

 

 Mise en place d’un conseil municipal des jeunes 

 Développement d’une politique culturelle à des-

tination de la jeunesse qui associe les jeunes à 

sa mise en œuvre 

 Construction d’un équipement  culturel spécia-

lement dédié aux jeunes… 

Pour une présentation plus détaillée 

des actions que nous proposons pour 

Fougères, n’hésitez pas à vous reporter 

à notre programme complet diffusé en 

boîtes aux lettres ou sur : 

http://www.fougeresavecvous.fr 

 FOUGERES, AVEC VOUS ! 


