
AXE "REEQUILIBRAGE TERRITORIAL" Créer les conditions d’une solidarité territoriale et affirmer 
le rôle de Fougères comme ville-centre Cœur de Pays et 
ville moyenne en Bretagne  

 

Territoire ou type de territoire ciblé 

- Territoires en situation de fragilité : économique, démographique ou sociale. 

 

Problématique 

A l’échelle des communautés de communes qui le composent, le pays de Fougères présente de fortes 
disparités. Alors que le pays  a gagné plus de 7 500 habitants depuis 1999, la ville de Fougères et 
Louvigné Communauté ne parviennent pas inverser leur déclin démographique. Concernant la ville de 
Fougères, le recul de la population pose la question de l’attractivité de la ville-centre du territoire et du 
poids du pays de Fougères dans les dimensions départementale et régionale. 
Parallèlement à ses difficultés démographiques, Louvigné Communauté connaît une situation difficile 
du point de vue de l’emploi, rendue plus fragile par son éloignement des pôles d’emploi et de services.  
Concernant les indicateurs sociaux, Antrain Communauté présente un revenu médian par unité de 
consommation inférieur aux autres communautés de communes du territoire et parmi les plus bas du 
département d’Ille-et-Vilaine. Le territoire présente également le taux de bénéficiaires des minimas 
sociaux le plus important du pays.  

 

Objectifs 

- Renforcer l’attractivité des territoires sur le plan économique et sur le plan des services pour 
développer l’emploi 

- Créer les conditions pour permettre l’installation de nouveaux ménages et endiguer la déprise 
démographique 

- Affirmer la vocation de Fougères comme ville-centre Cœur de Pays par le développement de 
nouveaux services 

 

Fonds du contrat de partenariat mobilisés  

- Crédits Régionaux 

 

Politique territoriale régionale  

Intitulé des fiches actions thématiques déclinant l'axe "Rééquilibrage territorial"  

Fiche action 4.1 : Agir contre la déprise démographique et économique de Louvigné Communauté 

Fiche action 4.2 : Accompagner le rééquilibrage d’Antrain Communauté du point de vue de sa 
fragilité sociale 

Fiche action 4.3 : Créer les conditions d’une solidarité territoriale et affirmer le rôle de Fougères 
comme ville-centre Cœur de Pays et ville moyenne en Bretagne 

Montant de l'enveloppe dédiée à l'axe "Rééquilibrage territorial" (crédits régionaux) : 

1 248 000 € 

 



 

Indicateurs de résultat 
Mesurent la façon dont les actions menées participent à la mise en œuvre de l'axe rééquilibrage territorial (indicateurs 
donnant lieu à des valeurs chiffrées, avec définition de valeurs cibles).  Si l'axe mobilise des fonds européens, les indicateurs 
devront être conçus de façon à alimenter les indicateurs prévus dans le PO Feder/Fse et le PDR Feader. 

- Evolution de la population 
- Solde migratoire 
- Evolution du nombre d’emplois 
- Taux de création d’entreprises 
- Taux d’équipement en service à la population 
- Part des communes occupant une situation fragile pour l’accès aux services intermédiaires ou 

spécialisés (Source : Conseil Général d’Ille-et-Vilaine) 
- Nombre de bénéficiaires de minimas sociaux 

 

Les études de l’Observatoire du Pays de Fougères, notamment le Tableau de bord REPèRES, 
participeront au suivi des indicateurs de résultat. 
 


