PRÉSENTATION DE LA COMMUNE

Située à l’extrême sud-est de l’Ille et Vilaine, à 45 km de Rennes, aux confins de trois départements
(Loire-Atlantique, Maine et Loire et Mayenne) et de deux régions (Bretagne et Pays de Loire), MartignéFerchaud a la particularité d’être une commune rurale très étendue (7.410 hectares).
Elle se trouve au carrefour de deux axes routiers passagers (RD n°94 : Axe Rennes / Angers en cours
d’aménagement en 2X2 voies et RD n°178 reliant Nantes à Fougères).
Enfin, Martigné-Ferchaud est, également, desservie par la voie ferroviaire Rennes / Chateaubriant et
par un réseau de transports en commun (ligne de car Vitré / Chateaubriant).
Des services publics diversifiés :
Rayonnant sur un bassin de vie de 4.000 habitants, en tenant compte des communes limitrophes,
Martigné-Ferchaud dispose d’équipements publics et de services de proximité :
 Agence postale communale
 Centre de Secours
 Maison pluridisciplinaire de santé et pharmacie
 Maison de Retraite
 Déchetterie
 Salle de sports
 Salles polyvalentes
 Terrains de sports
Des établissements scolaires, publics et privés, en mesure d’accueillir les enfants de la maternelle à la
3ème. 450 élèves répartis dans deux écoles primaires et un collège sont scolarisés sur la commune.
Une médiathèque :
D’une superficie de 250 m², la bibliothèque est un véritable pôle culturel où se déroulent, également,
des animations et des expositions.
Le Centre de Loisirs Sans Hébergement :
La Commune soutient l’association « Familles Rurales » qui organise à l’intention des 3/11 ans un
C.L.S.H. pendant les vacances scolaires et chaque mercredi afin de répondre aux attentes des familles.
L’espace Jeunes Le Skwatt :
Pour l’accueil des 12/18 ans, la commune a mis en place un service municipal et propose des activités
toute l’année.
Une vie associative active :
Martigné-Ferchaud a une vie associative riche à l’image des 40 associations qui contribuent,
quotidiennement, à l’animation de la commune dans les domaines sportifs, culturels et humanitaires …
Ce dynamisme se traduit aussi à l’occasion des « Étincelles Aquatiques », manifestation estivale qui
fédère de nombreuses associations et attire, chaque année, environ 20.000 spectateurs.
La valorisation du cadre de vie :
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La commune s’est efforcée de valoriser ses atouts naturels. Martigné-Ferchaud est, reconnue pour son
cadre et sa qualité de vie, cela résulte d’une politique volontariste menée depuis 20 ans dans les domaines
suivants :
 Restructuration des espaces publics au sein de l’agglomération
 Accompagnement en matière de rénovation du patrimoine architectural de qualité
 Valorisation du patrimoine naturel (bocage, étangs, forêts …) en créant 80 km. de chemins de
randonnées.
 Aménagement d’une base de loisirs en bordure de l’Étang de la Forge (70 hectares) : pêche,
activités nautiques, sentiers pédestres, camping.
Des perspectives de développement :
La finalisation de l’axe routier Rennes/Angers en 2x2 voies crée une dynamique favorable à MartignéFerchaud.
Le principal enjeu auquel Martigné-Ferchaud sera confronté, dans les prochaines années, sera
d’accueillir une nouvelle population avec le souci de maintenir un équilibre entre la préservation du cadre
environnant et le développement maîtrisé de la commune.
Un groupe scolaire publique sera ouvert à la rentrée de septembre 2021 permettant l’accueil de 10
classes (contre 8 aujourd’hui) dans un bâtiment neuf.
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