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ÉDITO
AUX CÔTÉS DES ACTEURS
DU TERRITOIRE
Depuis le début du mandat, nous nous
attachons à travailler avec les acteurs et
actrices du territoire. La crise sanitaire et ses
conséquences nous ont conduits à renforcer
ce partenariat, que ce soit au niveau de la
mairie ou de la COMPA.
Nous sommes aux côtés de la communauté
éducative, des soignant·es, de nos commerces
mais aussi des associations et des acteurs
économiques. Vous lirez par exemple dans ce
bulletin comment nous intervenons auprès de
la vie associative en temps de crise. Si l’activité
est mise entre parenthèses dans beaucoup de
cas, nous sommes attentifs à la pérennité des
associations afin que le redémarrage puisse se
faire dans les meilleures conditions.
De la même façon, nous accompagnons
les acteurs économiques. Jusqu’à présent,
notre territoire a plutôt bien résisté à la crise
économique et le taux de chômage reste faible.
Mieux encore, de nombreux projets d’entreprises
que nous soutenons se concrétisent. Cela
démontre une confiance dans l’avenir du
territoire particulièrement positive pour notre ville.
Je n’ignore pas pour autant le phénomène de
précarisation qui touche un certain nombre
de familles. La mobilisation de notre Centre
Communal d’Action Sociale est totale,
personne ne doit rester au bord de la route.
Notre ville est un tout. Il n’y a pas la mairie d’un
côté, les acteurs et la population de l’autre.
En agissant ensemble, en développant les
partenariats, en associant davantage les
citoyens et citoyennes aux décisions, les projets
sont plus nombreux et plus pertinents. L’énergie
collective est une chance pour notre ville.
Rémy ORHON
Maire d’Ancenis-Saint-Géréon
Vice-Président de la COMPA
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Les jeunes du CME ont réalisé
des marquages au sol
à proximité des poubelles de rue

DES PAS POUR LA PLANÈTE
Le Conseil Municipal Enfants d’Ancenis-Saint-Géréon est très sensible aux questions
environnementales. Sa dernière initiative sur l’espace public a le grand mérite de faire
réfléchir chacun·e d’entre nous sur son comportement.
Le Conseil Municipal Enfants (CME) a pris pour
habitude de participer aux opérations de ramassage
des déchets dans la ville. Sans abandonner cette action,
les jeunes élu·es, accompagné·es par le service jeunesse
(Dolorès Loigerot, Sonia Prodhomme) et les services
techniques municipaux, voudraient agir en amont sur
les comportements. L’objectif est d’éviter que certaines
personnes jettent déchets et mégots sur l’espace public.
Leur projet, commencé en février, est de réaliser à
l’aide de pochoirs des pas sur les trottoirs conduisant
aux poubelles. Ce repérage doit inciter les passants
« à faire le bon choix » avant de laisser leurs détritus
par terre. Le problème est d’autant plus actuel que
trop de masques usagés jonchent le sol en cette
période de pandémie. Cette action sera complétée
par d’autres messages. Devant les avaloirs apparaîtra

le texte « ici commence la Loire, ne rien jeter ». Il faut
savoir en effet que mégots et plastiques jetés dans
le caniveau se retrouvent dans le réseau d’eaux
pluviales, puis directement dans le fleuve puis dans
la mer, entraînant une pollution pour une très longue
durée et une mise en danger des poissons.
Le CME réfléchit également aux messages qui
pourraient être apposés sur les nouvelles poubelles
urbaines commandées par la ville qui s’ajouteront
aux 3 collecteurs ludiques de mégots installés à
titre expérimental.
Myriam Rialet, adjointe en charge du CME, « salue
ces initiatives qui montrent que les enfants ont
pleinement conscience des enjeux environnementaux.
Le message qu’ils délivrent aux adultes doit tous
nous interroger ».

UN CONSERVATOIRE AU CHEVET DE LA LOIRE
ET DE LA BIODIVERSITÉ
Le Conservatoire d’Espaces Naturels (CEN) des Pays de la Loire rassemble différents partenaires,
dont la ville d’Ancenis-Saint-Géréon, pour préserver les sites remarquables régionaux et protéger
la biodiversité. Il est ouvert à tous les citoyens.
Le Conservatoire d’Espaces Naturels des Pays
de la Loire est une association loi 1901 créée le
17 décembre 2014. Son conseil d’administration
comprend les autorités régionales, les associations
de protection de la nature, les organismes impliqués
dans la conservation de la biodiversité et les acteurs
de l’agriculture et de l’espace rural. Mireille Loirat,
1re adjointe d’Ancenis-Saint-Géréon, fait partie
du bureau. Le conservatoire effectue des mises
en réseau d’acteurs, appuie et conseille les
collectivités territoriales, anime des programmes
régionaux d’actions et enfin gère des sites naturels
remarquables placés sous sa maîtrise foncière
ou d’usage. « Par exemple, le CEN co-anime
actuellement le programme de rééquilibrage du lit
de la Loire » précise Mireille Loirat.
« Quelle est la biodiversité de ma commune ? »
Le conservatoire et ses partenaires ont mis en ligne
un portail d’information géographique « Biodiv’Pays de
la Loire » qui rassemble un grand nombre de données

naturalistes des Pays de la Loire. Il est possible de
consulter la liste des espèces déjà observées à
Ancenis-Saint-Géréon ! Idéal pour commencer à
s’intéresser à la nature, près de chez soi…
Lien : http://biodiv-paysdelaloire.fr
Comment aider le conservatoire ?
Collectivités, associations, entreprises et particuliers
peuvent adhérer librement au conservatoire et
soutenir son action. Il est également possible de
faire un don. Enfin, si vous êtes disponible et que
vous souhaitez agir concrètement, manifestez-vous
auprès du conservatoire pour en devenir bénévole !
Contacts : www.cenpaysdelaloire.fr
accueil@cenpaysdelaloire.fr
Découvrez la faune et la flore d’Ancenis-Saint-Géréon
sur le site https://biodiv-paysdelaloire.fr/

ÉCONOMIE

Le siège de
la société Ace BTP
dans la tour Mermoz

UNE ATTRACTIVITÉ MAINTENUE
MALGRÉ LA CRISE
On aurait pu craindre que la crise mette à mal l’attractivité d’Ancenis-SaintGéréon. Or, au bout d’un an, l’économie locale a bien résisté. Des projets
prometteurs voient même le jour.
Voilà maintenant un an que la France et
le monde vivent à l’heure de la pandémie.
Les conséquences ne sont pas seulement
sanitaires mais aussi psychologiques,
économiques et sociales. Certains secteurs
sont à l’arrêt comme la restauration, la culture
ou l’événementiel.
Le Pays d’Ancenis n’a bien sûr pas échappé
à ce contexte mais le territoire a plutôt bien
tiré son épingle du jeu. La preuve, le taux de
chômage a peu augmenté, passant de 5 à
5,8 %. Il reste donc en dessous des moyennes
régionale et nationale.
De même, il n’y a pas eu à Ancenis-Saint-Géréon
de plans sociaux importants même si certaines
entreprises ont beaucoup souffert. Après avoir
un temps envisagé des suppressions d’emplois,
Manitou a même recommencé à recruter. Cette
situation, bien meilleure que redoutée, est
liée à la qualité des entreprises locales et à
l’accompagnement des acteurs institutionnels
dont la COMPA et la mairie, particulièrement au
niveau du commerce.
Bien entendu, la vigilance reste de mise car la
sortie de crise sera une étape délicate. Mais il
y a de bonnes raisons d’espérer, ne serait-ce
qu’à travers les projets d’investissements
importants portés par les sociétés locales
et soutenus par la municipalité. On pense

notamment au futur abattoir Galliance du
groupe Terrena et à l’implantation au carrefour
Tournebride (Esso) de la société de services
aux entreprises « In Extenso » qui compte
plusieurs dizaines d’emplois tertiaires. La zone
d’activités de l’Aéropôle, gérée par la COMPA,
vient par ailleurs d’accueillir une entreprise en
plein renouveau qui arrive de l’est de la France,
Ace BTP. Avec ses 60 salariés, elle agit dans
le conseil et l’expertise pour le secteur des
Bâtiments et Travaux Publics. L’innovation n’est
pas en reste, à l’image de la Fonderie Bouhyer,
fortement ancrée dans l’histoire locale, qui
va travailler sur les piles recyclées. Le projet
de modernisation a été retenu, dans le cadre
du plan France Relance, pour bénéficier du
fonds de soutien à l’investissement industriel.
Tous ces éléments montrent que l’économie
locale a affiché beaucoup de solidité dans
la tempête et que l’attractivité du territoire
reste forte. C’est d’autant plus encourageant
qu’une diversification des activités s’opère,
notamment dans le secteur du commerce et
de l’artisanat où les métiers liés à la transition
écologique se développent. Il suffit de se
déplacer dans le centre historique pour le
remarquer. D’une manière plus générale,
l’économie sociale et solidaire apparaît aussi
comme une voie d’avenir.

De nouveaux commerces se sont installés dans le centre-ville ces derniers mois
(magasin de jeux, librairie, boutique de vins…)

Emmanuelle
Emmanuelle de Pétigny, consultante,
de Pétigny
représente la Chambre Régionale de l’Économie
Sociale et Solidaire (CRESS) au Conseil de Développement du
Pays d’Ancenis. Elle nous en dit plus sur ce secteur d’activité :

© Nathalie Gautier

« 18 % DES EMPLOIS
DANS L’ÉCONOMIE
SOCIALE ET
SOLIDAIRE »

Qu’est-ce que l’Économie Sociale et Solidaire (ESS) ?
Ce secteur repose, entre autres, sur des conditions de
gouvernance (une personne = une voix), sur le projet collectif
(non lucrativité individuelle) et poursuit d’autres objectifs
que strictement économiques, notamment sociaux. Les
bénéfices sont prioritairement réinvestis pour le maintien
et le développement de l’activité et de l’emploi. L’ESS
regroupe 5 catégories : coopératives, mutuelles, fondations,
associations, et certaines sociétés commerciales depuis la
loi-cadre ESS du 31 juillet 2014.
Que représente l’ESS aujourd’hui ?
En Loire-Atlantique, l’ESS représente 13 à 15 % des emplois
et cela monte à 18 % dans le Pays d’Ancenis, notamment
avec la présence de deux coopératives importantes, Terrena
et Ligartis (ex-PLS), mais aussi d’un tissu très dense
d’associations employeuses.
La crise a forcément eu un impact sur l’activité, même si,
à ce jour, l’impact sur l’emploi (-2,5 % entre juin 2019 et
juin 2020*) est moins fort que dans l’économie classique
(-2,7 %). Nous devrons, en particulier, avoir une grande
vigilance à la rentrée de septembre sur les associations,
car nous verrons alors les répercussions de la crise sur le
nombre d’adhérents et la reprise des activités.
Pensez-vous que l’ESS soit un secteur d’avenir ?
Oui, très certainement, il est en phase avec son temps. La
crise a fait retrouver la dimension locale et solidaire. Or, l’ESS
est complètement ancrée sur les territoires, elle permet une
résilience économique et favorise des emplois durables.
Malgré la crise, de beaux projets se développent. L’évolution
du tissu commercial dans le centre historique d’Ancenis-SaintGéréon est très marquante de ce point de vue : le collectif
d’entrepreneurs Cultivons les cailloux, l’épicerie Poids Plume
financée par des CIGALES (Club d’Investisseurs pour une
Gestion Alternative et Locale de l’Épargne Solidaire)… Je
pense aussi à Trocantons et ELI qui sont des acteurs historiques
de l’ESS sur le Pays d’Ancenis, ou à la brasserie d’insertion
« Tête Haute », à Couffé, qui produit de la bière locale. Je ne
peux malheureusement pas citer tous les projets, mais cette
période crée un réel engouement sur le territoire pour l’ESS.
Celles et ceux qui ont un projet dans ce secteur ne doivent
pas hésiter à contacter la Chambre Régionale de l’Économie
Sociale et Solidaire ; il y a des dispositifs d’accompagnement
à la création d’entreprise.
* Étude de l’Observatoire National de l’ESS
Résultats publiés en février 2021.
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Florent Caillet,
adjoint, entouré
d’Anthony Rousseau
(responsable du
service des sports)
et Adèle Thiboult
(coordinatrice des
événements)

VIE LOCALE
LA VILLE à L’ÉCOUTE DES ASSOCIATIONS
Dès sa prise de fonction, la municipalité d’Ancenis-Saint-Géréon a souhaité mesurer l’impact de la crise sanitaire sur les associations
de la ville à travers une enquête en ligne en fin d’année 2020. « L’objectif était d’identifier les éventuels besoins et difficultés pour
accompagner au mieux les associations » explique Florent Caillet, adjoint au maire.
Bilan de l’enquête :
un accompagnement souhaité
Les 72 réponses reçues ont permis de faire un état
des lieux de la situation. Cinq conclusions peuvent
être tirées mais le prolongement de l’état d’urgence
sanitaire nécessitera certainement de nouvelles
recherches.
• Les associations ont perdu en moyenne 10 adhérents entre septembre 2019 et septembre 2020.
• Elles ont réussi à maintenir dans l’ensemble une
bonne santé financière et ont limité l’impact de la
crise grâce à un bon niveau de trésorerie.
• 11 associations ont bénéficié d’aides financières
auprès de différentes structures, ce qui paraît faible
au vu des nombreux dispositifs de soutien mis en
place par les différentes instances.
• La principale préoccupation exprimée par les
associations est liée aux conditions de réouverture

des structures d’accueil ou des locaux mis à
disposition et à l’application des mesures barrières.
• De nombreuses associations souhaitent un accompagnement pour répondre aux préoccupations les
plus souvent évoquées dans l’enquête : « Comment
maintenir la vie de l’association à distance ? »,
« Comment remobiliser les bénévoles ? »…
Les dispositifs mis en place par la ville
Partant des constats de l’enquête, la ville propose
plusieurs outils d’accompagnement pour répondre
aux besoins et préoccupations du moment :

• Des formations adaptées au contexte : trois
formations exclusives et gratuites à destination
de toutes les associations d’Ancenis-Saint-Géréon,
quel que soit leur domaine d’activité, ont été
proposées. En raison du contexte sanitaire actuel,
ces formations vont avoir lieu en visioconférence
sur inscription. Les thèmes sont les suivants : des
outils numériques pour faciliter le fonctionnement
et la gestion de mon association ; Quels supports
pour communiquer sur mon association ? Utiliser
les réseaux sociaux comme outil de fidélisation
et de promotion.

• Un recensement des aides disponibles : les
dispositifs d’aides mobilisables par les associations
et des organismes ressources ont été répertoriés
dans un document de synthèse mis à disposition,
notamment sur le site de la ville.

Un deuxième temps d’enquête sera mené courant
juin 2021 pour prendre totalement la mesure de
l’impact de la situation sanitaire sur les associations
et mesurer les répercussions d’une saison 2020-2021
fortement amputée pour la plupart d’entre elles.

AU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 8 mars 2021
• Programme « Petites villes de demain » : AncenisSaint-Géréon a été sélectionnée pour bénéficier
de ce programme, porté par l’Agence Nationale
de la cohésion des Territoires. La ville va adhérer
à la convention pour mettre en œuvre le projet de
territoire cofinancé par l’État, la COMPA et la ville.
Quatre thèmes ont été retenus : le commerce,
l’habitat, la transition écologique et le patrimoine.
• Tarifs des services périscolaires (restauration
et accueils) : en 2021-2022, les tarifs de ces
services augmenteront de 2 %. Il en sera de même
pour l’accueil Passerelle.
• Séjours jeunesse : le conseil municipal a approuvé
le programme et les tarifs des séjours d’été
destinés aux adolescents de la commune. Parmi
les propositions, on peut noter un camp « surf
et paddle » à Olonne sur Mer, un séjour itinérant
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sur les bords de Loire, un camp multi-activités à
Pont Caffino, un chantier patrimoine à Clisson ou
encore un camp multi-activités à la base de loisirs
« Tepacap » de Savenay. L’Eco R’Aide et « AncenisSaint-Géréon plage » seront également proposés.
• Création d’une Commission Communale d’Accessibilité : cette commission comprendra des
élu·es, des représentants des personnes handi-

Le Théâtre Quartier Libre n’a pas accueilli de spectacle
depuis le 21 octobre 2020

capées, des personnes âgées, des usagers de la
ville et des acteurs économiques
• Adhésion à l’Association Nationale des Élu·es
en charge du Sport : Florent Caillet, adjoint aux
sports, représentera la commune au sein de cet
organisme.
• Motion de soutien à la culture : l’adjointe à la
culture, Fanny Le Jallé, a présenté une motion
de soutien au monde de la culture. Elle a été
approuvée à l’unanimité par le conseil municipal.
Cette motion précise « qu’il n’y a pas plus de
risques de contamination dans les lieux culturels
de petite et moyenne capacité que dans les
magasins ou centres commerciaux ». Aussi la
ville d’Ancenis-Saint-Géréon est volontaire « pour
rouvrir au plus tôt et progressivement ces lieux
dans les meilleures conditions de sécurité ».

Travaux

dans les quartiers
Dans les différents quartiers de la ville, des
travaux sont réalisés. Cette rubrique a pour
vocation de les recenser.
Stand Lamoricière
Rénovation des salles mises à disposition
des clubs de la boule de fort, de pétanque
et de billard (murs, plafonds, isolation,…).
Achèvement prévu mai 2021.
Les images sont utilisées
pour identifier les auteurs
d’incivilités ou infractions
et sont détruites
au bout de 15 jours

Sécurité

NOUVEAU DÉPLOIEMENT DE LA VIDÉOPROTECTION
Les travaux de la deuxième tranche du programme de vidéoprotection ont débuté. De nouveaux
secteurs de la ville seront couverts pour assurer un meilleur maillage du territoire. Tout doit
être opérationnel pour septembre.
En 2020, le déploiement de la vidéoprotection à
Ancenis-Saint-Géréon a commencé avec l’installation
de 29 caméras. Le centre historique d’AncenisSaint-Géréon et les accès sud et est de la ville
étaient concernés. « Cette première année de
fonctionnement a montré l’utilité du dispositif »
indique Gilles Rambault, adjoint à la tranquillité
publique. « Les caméras ont en effet un caractère
dissuasif » confirme la gendarmerie. Elles facilitent
également l’identification des auteurs d’infraction et
de véhicules. Ainsi, par exemple, l’auteur présumé
d’un coup de couteau, place des Halles, a pu être
retrouvé en moins de deux heures grâce aux vidéos.
Au cours de ces derniers mois, les forces de l’ordre
en charge des enquêtes judiciaires ont sollicité la
police municipale à de nombreuses reprises pour
visionner les images.
La mise en service de la vidéoprotection n’est pas
terminée et c’est l’objet de la deuxième tranche de
travaux. 23 caméras supplémentaires sont déployées
avec le soutien financier de l’État. Elles sont installées
dans la partie nord de la ville, autour du centre de
la commune historique de Saint-Géréon, aux accès
ouest et nord de l’agglomération. « Nous aurons ainsi
une bonne couverture de la commune » précise Gilles
Rambault. Au total, la ville disposera de 52 caméras.
Bien entendu, la vidéoprotection n’est pas la seule
réponse à tous les problèmes de sécurité. Elle constitue

un outil complémentaire et efficace à la disposition
des forces de l’ordre, en particulier vis-à-vis de la
délinquance itinérante qui s’est développée ces
dernières années.
La présence humaine reste primordiale, notamment
en matière de prévention. Les missions de la police
municipale sont aujourd’hui davantage orientées
vers la proximité, et la mobilisation d’autres
services municipaux comme ceux de la jeunesse est
primordiale. Les règles sanitaires actuelles limitent
les actions « de terrain » mais celles-ci reprendront
très vite dès que la situation le permettra.

23 caméras supplémentaires vont être implantées

Salle Arc-en-ciel

Travaux d’insonorisation.
Achèvement prévu printemps 2021.
ZAC du Prieuré - secteur sud
Réalisation des voiries définitives sur les
deux tranches et construction d’un immeuble
collectif le long de la rue des Vignes.
Achèvement prévu printemps 2021.
Carrefour Tournebride
Dévoiement des réseaux par les
concessionnaires (seconde phase).
Achèvement prévu printemps 2021.
Place Francis Robert
Réhabilitation d’un immeuble
avec création de 9 logements.
Achèvement prévu fin 2021
Lotissement de la Chauvinière
tranche 2
Finition de la voirie et des espaces verts.
Achèvement prévu été 2021.
Rue et impasse Jean Coiscaud
Réfection des sentiers piétonniers,
de la voirie et des trottoirs
Lotissement du Pré Haussé
Travaux de viabilisation.
Achèvement prévu printemps 2021.

BIENVENUE AUX NOUVELLES ACTIVITÉS
Loire Parquets et Portails (L2P)
Magasin de revêtements de sol,
portes de garage, portails et clôtures
78 rue Denis Papin - Zone Industrielle
de l’Aufresne - 02 51 14 02 63
https://loireparquetsetportails.business.site/

Changement d’adresse
Les éleveurs de la Charentonne
831 bd de la Prairie (Espace 23) - 09 71 00 26 97
ERRATUM
Nadia Boué - Sophrologue
nadia.sophrologue@gmail.com (et non gmail.fr)

Lotissement du Clos Martin

Finition des voiries rues des Oliviers
et Marcel Hupel
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PAROLES D’ÉLUS
MOT DES ÉLUS DE LA MAJORITÉ
être adjoint·e, un engagement au service de la commune !
Élue en juillet 2020, la nouvelle équipe municipale
a pris les rênes de la mairie d’Ancenis-SaintGéréon avec enthousiasme en dépit du contexte
très particulier lié au Covid-19. C’est lors du premier
conseil municipal que Rémy Orhon a été élu maire
tandis que dix autres élus sont devenus adjoint·es.
Les adjoint·es ont reçu une délégation des pouvoirs
du maire lors de ce premier conseil, en fonction de
différentes thématiques : démocratie locale, finances,
scolarité, sport, culture… Tous ensemble, ils forment
une équipe complémentaire qui permet de couvrir
tous les aspects de la vie locale.
Le rôle des adjoint·es est de s’assurer que les
orientations données à l’action municipale font évoluer
notre ville dans la ligne de notre projet politique,
basé sur la transition écologique et participative. Ce
programme se décline en de nombreux projets que
chaque adjoint·e a à cœur de faire avancer et qui
sont désormais sur sa feuille de route.

Une présence quotidienne
L’adjoint·e travaille en collaboration étroite avec
les directions des services municipaux pour que
ceux-ci puissent à la fois répondre au mieux aux
besoins des habitant·es mais également mettre en
œuvre les actions du programme. Chaque adjoint·e
pilote également une commission permanente, lieu
d’échanges entre élu·es et services pour préparer
les décisions prises en conseil municipal. Dans un
monde en constante évolution, il s’agit de savoir
s’adapter aux imprévus mais aussi de réfléchir aux
changements nécessaires pour s’adapter à tous les
défis auxquels doit faire face la collectivité.
La présence des adjoint·es, comme celle de tous
les membres du conseil municipal, est également
régulière auprès des habitant·es qu’ils rencontrent
au quotidien, dans la rue ou lors de rendez-vous
programmés. Les entretiens avec les responsables
d’associations, les partenaires issus du monde
économique ou institutionnel, les représentants

des autres collectivités territoriales permettent de se
faire une idée la plus précise possible des besoins et
expertises de chacun afin de travailler en partenariat
pour gérer et améliorer la vie collective.
La prise en compte des compétences de la COMPA est
bien évidemment indispensable, tout comme, lorsque
c’est nécessaire, le recours à des cabinets d’étude
spécialisés (urbanisme, communication, analyse des
besoins sociaux…) ainsi que l’avis d’autres communes
concernées par des situations similaires.
Être adjoint·e finalement, c’est essayer de prendre en
compte toutes ces données ainsi que sa sensibilité
propre en ayant à cœur d’offrir à chacun – agent·es,
habitant·es, usager·ères – un service public équitable
et durable. C’est bien entendu un engagement collectif,
dans lequel chaque décision est partagée. N’hésitez
donc pas à venir nous rencontrer lors de nos permanences le samedi matin en mairie, ou à profiter d’autres
occasions pour échanger avec nous et participer aussi
à cet engagement collectif !

MOT DES ÉLUS DE LA minorité
URBANISATION : QUELLES PRIORITÉS POUR NOTRE COMMUNE ?
• D’un côté, l’attractivité d’Ancenis-Saint-Géréon
n’est plus à démontrer : qualité de vie, taille
humaine, gare TER la plus fréquentée des Pays
de Loire, tissu économique riche et solide, hôpital
conforté, parcours scolaire complet, équipements
sportifs et services à la population de qualité,
sans compter une vie associative et culturelle
dynamique.
• De l’autre, il est difficile de se loger dans Nantes et
son agglomération à cause de l’inflation des prix.
Notre pôle central, par ses atouts, attire chaque jour
de nouveaux habitants, or les zones à urbaniser ne
sont pas extensibles. La pression immobilière est très
forte. Les enjeux sont donc majeurs et concernent
l’ensemble du Pays d’Ancenis. Il est nécessaire
d’informer les habitants sur le rôle de la planification
urbaine, afin que chacun puisse prendre conscience
du futur qui se dessine pour le territoire.
Comment alors, préparer l’avenir à moyen et
long terme ?
La réflexion à long terme est menée avec la COMPA
à travers le travail sur l’élaboration d’un Schéma de
Secteur du pôle central du Pays d’Ancenis (AncenisSaint-Géréon, Mésanger et Vair-sur-Loire). Il esquissera
la configuration du pôle central pour les 30 ans à venir
au travers d’enjeux tels l’urbanisation, les mobilités,
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les zones économiques, l’équilibre entre zones rurales
et urbaines ainsi que le positionnement régional du
territoire.
A moyen terme (10 ans), le document de référence
de la planification de l’aménagement intercommunal
est le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) (en
révision) auquel s’ajoutera le nouveau Plan Local de
l’Habitat (PLH) élaboré par la COMPA.
De nombreuses questions pour notre commune :
- Comment faire face à la demande de logements ?
- Comment ne pas freiner le développement économique ?
- Quelle réserve foncière avons-nous ?
• Dans l’enveloppe urbaine, il est primordial de
densifier les dents-creuses comme le site de
l’ancien cinéma Eden ou du garage Citroën.
• En extension de la ville, des terrains restent à
urbaniser entre les lotissements de La Chauvinière
et du Clos des Vignes. Le développement de la ZAC
du Prieuré 2 doit aussi être poursuivi.
• Enfin, les études en cours pour dépolluer la friche
de la Gare nécessitent de poursuivre l’acquisition
des terrains pour y développer un nouveau quartier
et permettre à la ville de se reconstruire sur ellemême.

• L es projets en matière d’urbanisme sont longs à
mettre en place. Il est donc indispensable d’anticiper
les futurs aménagements rapidement. C’est pourquoi
nous pensons que la municipalité devrait recourir aux
services d’une assistance à la maîtrise d’ouvrage
en montage opérationnel, à même de lui fournir les
éléments techniques, financiers et calendaires, d’aide
à la décision, notamment pour la programmation
et le portage futur du secteur Gare. Cette mission
viendrait en complément du chef de projet lié au
dispositif « Petites Ville de Demain » et financé par
la COMPA. Il serait vraiment dommage de ne pas
mettre en place dès maintenant, la dynamique
d’aménagement pour un rayonnement régional de
notre ville, pôle central futur !
Nous contacter : permanences téléphoniques le
samedi matin (10h-12h – RDV auprès de la Mairie au
02 40 83 87 00), courriel elus.minorite.ancenis.saint.
gereon@gmail.com ou courrier à notre attention à
l’adresse de la Mairie.
Rédigé le 06.03.2021 par Pierre Landrain,
Gaële Le Brusq, Olivier Binet, Nadine Chauvin,
Nicolas Raymond, Séverine Lenoble,
Cécile Bernardoni

SOLIDARITÉ
LE CCAS FACE À LA CRISE
Depuis le 8 février,
tous les élèves à partir
de 6 ans doivent porter
un masque de catégorie 1

SANTÉ

COVID : NOUVELLE DISTRIBUTION
DE MASQUES DANS LES ÉCOLES
À l’issue des vacances d’hiver, les enfants des écoles élémentaires
ont reçu deux nouveaux masques de catégorie 1. C’est la 2e dotation
de ce type depuis le début de l’année scolaire.
La municipalité est extrêmement attentive à l’évolution de la situation sanitaire dans
les écoles et a mis en place toutes les mesures relatives aux protocoles sanitaires
successifs. Les moyens humains et matériels ont été renforcés pour continuer à offrir
aux enfants un service de qualité malgré les contraintes. Les règles ont été modifiées
récemment au niveau du port du masque. Aussi, la ville a décidé de distribuer à
chaque élève de classe élémentaire deux
nouveaux masques en tissu lavables de
catégorie 1, conformes aux exigences du
dernier protocole sanitaire. L’acquisition
de 1700 masques s’est faite localement
auprès de la structure d’insertion ELI
(Erdre et Loire Initiative). La distribution
est intervenue début mars, après les
Campagne de dépistage
à la salle du Gotha les 18 et 19 mars
vacances d’hiver.
Un remerciement au personnel des écoles
Myriam Rialet, adjointe aux affaires scolaires, tient à remercier l’ensemble des
professionnels intervenants dans les écoles. « Depuis le début de la crise sanitaire,
les équipes enseignantes et le personnel municipal doivent sans cesse s’adapter
aux évolutions sanitaires. Nous avons conscience des perturbations et inquiétudes
que cela engendre dans leur travail au quotidien. Je tiens à saluer l’investissement
de l’ensemble de ces professionnels dans la gestion de cette crise, pour le bienêtre et la santé des enfants. »
Par ailleurs, face à l’augmentation des cas sur le territoire, une campagne de
dépistage a été organisée les 18 et 19 mars. Au mois d’avril, la vaccination au
centre d’Ancenis-Saint-Géréon doit s’accélérer. Trois fois plus de doses (entre
700 et 800 par semaine) sont attendues par rapport au lancement de l’opération.

éTAT CIVIL

février

naissances

Nina BOMMÉ GÉRARD- Israël RWIZIHIRWA
Hortense BOTREAU - Neev BOITAULT COIPEL
Décès
Colette CORMERAIS veuve LANGEVIN
Joseph RICHARD - Alfred BOURDET
Bernard GILLOT - Hassan EL BEKALI
Gabrielle SEJEON veuve BLANDIN
Mohamed HAMMI - Roger COROLLER
Jacques FAUCHET - Camille LAÎNÉ
Jeannine PELTIER épouse SICARD
Monique JUTEAU épouse MOREAU

La crise sanitaire et ses conséquences économiques et sociales
ont placé le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) en première
ligne pour intervenir auprès des habitant·es qui en ont besoin. Il
reste aujourd’hui encore totalement mobilisé.
Il y a eu ces dernières semaines un changement à la
direction du CCAS. Isabelle Gouret-Patogé a remplacé
Catherine Ploquin, partie en retraite. Une mission dans
laquelle elle s’est investie « avec beaucoup de motivation
et d’enthousiasme ». La continuité du service public est
ainsi assurée et la politique de soutien aux familles en
Isabelle
difficulté demeure bien réelle.
Gouret-Patogé
er
Dès le 1 confinement, il a été fait appel à un réseau de bénévoles
pour aider les personnes isolées dans des tâches quotidiennes
comme faire des courses ou aller à la pharmacie. Les
demandes sont aujourd’hui beaucoup plus réduites mais le
CCAS reste en veille en cas de dégradation de la situation
sanitaire. De même, des bons alimentaires avaient été mis
en place lorsque la distribution alimentaire des associations
caritatives avait dû s’interrompre, ce qui n’est plus le cas
Carine Mathieu
aujourd’hui.
La mobilisation du CCAS et des autres partenaires comme la Caisse d’Allocations
Familiales, l’État, le Département et les bailleurs sociaux a permis globalement
d’amortir les difficultés et de ne pas voir la précarité exploser sur le territoire. Il n’en
demeure pas moins que certaines situations sont préoccupantes. Carine Mathieu,
adjointe à la solidarité, fait remarquer « qu’il y a plus de familles monoparentales
et de couples avec enfants parmi les ménages aidés, même si la majorité reste
des personnes seules ».
Compte tenu de ces éléments, les dépenses du CCAS ont peu augmenté à ce jour. La
crise a toutefois eu des conséquences sur le logement social. Les déménagements
sont rares et peu de logements se libèrent pour répondre à la demande aujourd’hui
très forte sur le territoire.
Les élu·es et le service en charge de la solidarité restent en permanence attentifs à
l’évolution des évènements. « Nous faisons du sur-mesure et nous nous adaptons
à chaque situation » précise Carine Mathieu. Toute personne en difficulté habitant
Ancenis-Saint-Géréon peut contacter le CCAS qui pourra ensuite l’orienter vers les
interlocuteurs les mieux placés pour répondre. Les acteurs sociaux du territoire
travaillent en réseau et le CCAS peut constituer une bonne porte d’entrée.
Contacts CCAS : 02 40 83 87 03 - ccas@ancenis-saint-gereon.fr

SERVICES DE GARDE
Médecins/Ambulances
Service de garde des médecins
Un seul numéro nuits et week-ends : en cas d’urgence,
appeler le 15 vers un médecin de garde du secteur, une
ambulance, le SAMU.

Numéros d’urgences
Pompiers : 18
Gendarmerie : 17

Vétérinaires
Clinique ARCADIA. Messieurs Ville,
Pretot, Ammar, Viville - 02 40 83 02 97

Taxi-ambulance (dont Transport
de Personnes à Mobilité Réduite)
• Guillou-Aillerie - 02 40 98 80 02
• Taxi d’Ancenis : Frédéric Drevo - 06 82 56 88 49

Pharmacies

• 3 et 4 : BOUCHAT (Belligné - Loireauxence) 02 40 96 90 49
• 5 : CHEPEAUX-MEZIERE (Riaillé) - 02 40 97 84 23
• 10 et 11 : LAQUEUILLE (Oudon) - 02 40 83 61 50
• 17 et 18 : PRIOUZEAU (Saint-Laurent-des-Autels L’Orée d’Anjou) - 02 40 83 71 79
• 24 et 25 : VILLERS (Joué-sur-Erdre) - 02 40 72 35 47
• 30 avril et 1er mai : BORE (Le Fuilet) - 02 41 70 53 78
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AU PRINTEMPS,
LA BIODIVERSITÉ SE RÉVEILLE
L’hiver s’achève tout comme l’important programme de plantations prévu par la municipalité. 300 arbres et arbustes ont été plantés sur
une vingtaine de sites. La campagne de plantations se poursuivra à l’automne. Il reste encore à paysager le boulevard Bad Brückenau,
l’une des opérations majeures prévues au budget 2021. D’ores et déjà, les arbres malades y ont été enlevés.
Le retour des beaux jours coïncide avec le réveil
de la biodiversité. Des plantes comme la gogane
(vivaces), très répandues dans notre région,
renaissent. Au niveau de la faune, les oiseaux tels
que les hirondelles et les martinets sont des espèces
protégées. Ils nichent dans des bâtiments et si l’on

en aperçoit, il faut en prendre soin. Les hirondelles
sont de grandes prédatrices de moustiques, ce qui
est bien utile en période estivale. Leurs effectifs
chutent dangereusement, près de la moitié en dix
ans. Pour aider ces espèces à nicher, il faut créer
ou conserver des accès à des bâtiments avec une

Gogane

ouverture minimale de 12 cm x 8 cm. Il faut aussi leur
mettre à disposition des matériaux de construction
pour leurs nids (boue, brins d’herbes, paille).
Informations auprès de la Ligue pour la Protection
des Oiseaux : www.lpo.fr - lpo@lpo.fr

Hirondelle

Plantations à l’école
Madame de Sévigné
avec la participation
des élèves

Plantations au plan
d’eau du Gotha

Retrouvez-nous sur la page facebook « Ville d’Ancenis-Saint-Géréon »
pour vous tenir informés des dernières actualités de la ville.

Plantations dans la rue
du Clos Martin

