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ÉCONOMIE
l’espAce couvert
en cours d’AchÈvement
Le chantier de la rue des Vinaigriers touche 
à sa fin. Les utilisateurs pourront bientôt 
s’approprier le nouvel espace couvert ainsi 
réalisé.

La vocation de ce lieu sera multiple. Le jeudi 
matin, jour de marché, des commerçants non 
sédentaires pourront y prendre place et accueillir 
les clients dans un espace couvert. Cela offrira 
un confort indiscutable, notamment les jours de 
mauvais temps. Le reste de la semaine, cet espace 
fera offi ce de parking à disposition des clients et 
des riverains. Enfi n, de manière ponctuelle, le lieu 
permettra d’organiser des animations.
Les travaux sont en cours d’achèvement. Les 
dernières interventions concernent l’effacement 
des réseaux puisque les câbles jusqu’alors 
apparents sur les façades sont enterrés. Un 
éclairage d’ambiance est également créé sous 
la structure couverte.
La voirie est elle aussi traitée à la fi n avec la pose 
d’un nouveau revêtement et la matérialisation des 
places de stationnement. Celles-ci, au nombre de 
25 environ, seront placées en zone bleue pour 
permettre une meilleure rotation des véhicules. 
Un cheminement piéton sera créé pour sécuriser 
les déplacements.
À la fi n de ce chantier, l’opération cœur de ville 
entrera dans une nouvelle phase. Les halles seront 
disponibles pour préparer l’accueil d’une activité 
commerciale permanente et l’aménagement des 
rues autour de l’ensemble halles-mairie pourra 
être engagé.

TRAVAUX
dAns les quArtiers
Dans les différents quartiers de la ville, 
des travaux sont réalisés. Cette rubrique 
a pour vocation de les recenser.

RUE DE CHATEAUBRIAND ET RUE DU TERTRE
Construction de bâtiments pour des 
associations caritatives
(Secours Populaire et Croix Rouge). 
Achèvement été 2015.

VILLAGES
Réparation de routes (point à temps 
automatique).
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Fier d’être Ancenien !
Notre pays a vécu en ce début d’année 
des moments tragiques. Face à l’horreur, 
un mouvement puissant s’est formé dans 
la société française pour rejeter le terrorisme 
et défendre la liberté d’expression. C’est 
réconfortant, Ancenis était au rendez-vous.
Avec l’ensemble du conseil municipal, nous 
avons appelé à un rassemblement devant 
la mairie à l’heure où démarrait la marche 
républicaine à Paris. Sous le soleil, signe du 
destin, il y a eu ce jour-là une mobilisation 
exceptionnelle. Je n’en ai jamais connu 
d’aussi importante dans notre ville.
Personnellement, je n’oublierai jamais ce 
dimanche 11 janvier. J’ai ressenti une 
vraie force, une force paisible où émotion, 
gravité, détermination se mêlaient. Les 
17 victimes de la barbarie nous ont réunis, 
toutes nos différences ont été dépassées. 
Nous étions persuadés que la société 
française était vouée de manière inéluctable 
à la fragmentation, à la division et au repli. 
Et puis soudain, nous avons réalisé que, 
quelles que soient nos convictions ou nos 
confessions, nous avions en commun les 
valeurs de la République. Nous avons 
redécouvert avec bonheur le sens des mots 
liberté, égalité, fraternité.
Ancenis n’a pas manqué son rendez-vous 
avec l’histoire. Alors, puisque nous avons 
ensemble ouvert un chemin, veillons au 
quotidien à ne pas nous en éloigner. 
Les photos et les nombreux témoignages 
collectés sur des registres nous y aideront 
et aideront nos enfants à comprendre, à 
s’approprier ces valeurs qui fondent le vivre 
ensemble.
Ce dimanche 11 janvier, au milieu de vous, 
j’étais vraiment fi er d’être Ancenien.
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les détecteurs de fumée 
obligAtoires à pArtir du 8 mArs
La loi du 9 mars 2010 rend obligatoire l’installation de détecteurs de 
fumée dans tous les lieux d’habitation. Cette mesure sera en vigueur le 
8 mars prochain. Il ne reste donc que quelques semaines pour s’équiper.

Obligation pour qui ? Locataire et propriétaire
L’occupant du logement, qu’il soit propriétaire ou locataire, doit installer 
au moins un détecteur de fumée dans son appartement ou sa maison.
Dans certains cas, l’obligation incombe uniquement au propriétaire : locations 
meublées, locations saisonnières, foyers et les logements de fonction.

Que devez-vous faire exactement ?
• Installer au moins un détecteur de fumée chez vous et dans vos résidences 

secondaires avant le 8 mars 2015.
• Prévenir votre assureur avec lequel vous avez conclu un contrat d’assurance 

habitation de cette nouvelle installation.
• Veiller au bon entretien et au bon fonctionnement de tous les détecteurs 

de fumée que vous avez installés.

Quel détecteur choisir ?
Il doit :
• être certifi é selon la norme européenne EN 14604 et surtout être estampillé NF.
• avoir un signal d’alarme atteignant un niveau sonore d’au moins 85 décibels 

à 3 mètres.
• être équipé d’un bouton de test permettant de vérifi er le bon fonctionnement 

de l’appareil.
• fournir un certain nombre d’indications telles que les nom et adresse du 

fabricant, norme de référence, date de fabrication ou numéro de lot, type 
de batterie recommandée ainsi que diverses instructions pour l’utilisateur.

• avoir un signal d’alarme différent du signal indiquant les piles faibles ou 
d’absence de pile.

Attention au choix de votre détecteur de fumée ou DAAF (Détecteur Autonome 
Avertisseur de Fumée) : actuellement, seuls 30 % des détecteurs en vente sur 
le marché fonctionnent correctement.
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Le boulevard Mme de Sévigné
est désormais aux normes.

L’installation d’un 
détecteur de fumée

CADRE DE VIE
un plAn d’Accessibilité pour 
lA voirie et l’espAce public
Le conseil municipal a adopté un 
Plan d’Accessibilité pour la Voirie 
et l’Espace public (PAVE). Philippe 
Rethault, conseiller délégué à 
l’accessibilité, fait le point sur 
cette action :

En quoi consiste le PAVE ?
La loi f ixe aux communes des 
obligations qui concernent le cadre 
bâti et la chaîne de déplacements 
et des transports. La COMPA et 
le Conseil général s’occupent des 
transports alors que la ville prend en 
charge la voirie et l’espace public. 
C’est l’objet du PAVE. Nous avons un 
plan très précis sur cinq ans que nous exécutons au fur et à mesure.

Concrètement, comment cela se traduit ?
Lorsque nous avons une opération complète de réfection de voirie, 
nous nous mettons aux normes. C’est par exemple le cas du boulevard 
Mme de Sévigné ou des abords du parking Barème. Sinon, nous 
avons repéré nos manques et nous procédons à des corrections. 
Cela peut consister à descendre des bordures de passages piétons 
puisque certaines sont à 10 ou 15 cm quand la norme est de 2 cm 
ou à reprendre des dévers de trottoirs. Nous agissons aussi sur le 
stationnement comme à proximité du Théâtre Quartier Libre.

En dehors du PAVE, existe-t-il d’autres dispositifs ?
Oui bien sûr. Ce plan est un élément d’une action beaucoup plus 
vaste qui comprend aussi une commission accessibilité et un agenda 
programmé pour rendre accessibles les bâtiments publics communaux.

Philippe Rethault,
conseiller délégué 
à l’accessibilité
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Les Anceniens et les habitants 
des communes environnantes 
ont affl ué devant la mairie.

ÉVÉNEMENT
5 000 « chArlie » 
dAns les rues d’Ancenis
Une foule incroyable, inédite, a envahi les rues 
d’Ancenis le dimanche 11 janvier. Répondant 
à l’appel du Maire et de l’ensemble du conseil 
municipal, la population s’est mobilisée en 
masse pour rendre hommage aux 17 victimes 
des attentats des jours précédents.

Jean-Michel Tobie a tenu à citer le nom de toutes 
les personnes décédées. Les représentants des 
différents cultes se sont exprimés insistant sur 
la paix et la fraternité. L’élu Ancenien, Nabil 
Zeroual, qui parlait au nom de la communauté 
musulmane locale, a précisé : « Ce rassemblement 
renvoie un signal fort à tous ceux qui tentent 
de nous diviser, aux extrémistes,… Ils n’ont pas 
réussi, car nous sommes tous ensemble. Jamais 

nous n’accepterons qu’une quelconque idéologie 
vienne envahir les symboles de la République 
en notre nom. La France est un état de droit, de 
justice, d’égalité entre les hommes et les femmes 
quelles que soient l’origine et la croyance de 
chacun et nous continuerons à porter ces valeurs, 
à les défendre ».
Chacun a pu déposer dans le recueillement un 
objet (crayon, bougie, fl eurs, messages,…) sur 
les marches de la mairie ou écrire quelques mots 
sur un registre qui témoignera pour aujourd’hui et 
pour demain de l’attachement des habitants du 
Pays d’Ancenis à la liberté d’expression.
À n’en pas douter, cette journée restera dans l’histoire 
de la ville comme dans celle de la France.

Jean-Michel Tobie a cité les noms des 17 victimes des attentats.

Des milliers d’affi ches « Je suis Charlie » brandies.

Les représentants des cultes, Nabil Zeroual, le père Arnaud Laganier et Benoît Guigain se sont exprimés. La foule recueillie en hommage aux victimes.

La mairie a mis à disposition du public desregistres : près de 1 100 témoignages recueillis.
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De nombreux objets symboliques 
ont été déposés sur les marches de la mairie.

L’Harmonie Municipale a magnifi quement interprété 
«  La Marseillaise » et « Highlands Cathedral ».

La foule a entamé une marche spontanée 
vers le Théâtre Quartier Libre.

De nombreux crayons,
symboles de

la liberté d’expression,
ont été apportés 

par la population.

Après la manifestation, des participants sont revenus devant la mairie déposer de nouveaux témoignages.
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LE MOT DES ELUS DE GAUCHE
Ancenis de 2007 à 2012 : 
une fAible évolution démogrAphique
Le bilan du dernier recensement est paru ces 
derniers jours dans la presse.
L’analyse de ces données est précieuse. Elle 
permet de mieux comprendre la politique de 
l’habitat d’une commune.
Alors que sur la période 2007-2012, le pays 
d’Ancenis voit sa population augmenter, 
celle d’Ancenis, ville centre, stagne ! 
La population du Pays d’Ancenis a nettement 
augmenté (plus 7,85 %) et compte désormais 
61 457 habitants. L’agglomération Saint-Géréon-
Ancenis a progressé seulement de 1,63 %. La 
croissance démographique sur Ancenis est nulle 
(+ 0,10 %/an).
La stagnation du nombre d’habitants d’une 
commune est généralement liée à une mauvaise 
anticipation des besoins en logements.
Pour Ancenis, c’est le résultat d’une politique 
de l’habitat figée par un plan d’occupation des 
sols non adapté et qui a tardé à évoluer en Plan 
Local de l’Urbanisme (PLU) plus favorable au 
renouvellement urbain.
Le document de présentation du PLU, approuvé 
seulement en avril 2014, précise que « le 
rythme de production des nouveaux logements 
sur Ancenis, moins de 40 par an depuis 2005, 
est insuffisant… et que la commune risque de 

continuer à perdre une partie de sa population 
jeune ». Les besoins estimés pour l’habitat sont 
d’environ 70 logements par an pour atteindre 
9 000 habitants à l’horizon 2022-2025.

Au-delà des chiffres, la politique du logement 
doit également anticiper les changements 
démographiques : population vieillissante et 
diminution de la taille des ménages.

L’évolution démographique est un enjeu 
majeur pour la Ville, notamment pour dynamiser 
l’activité commerciale, les services de proximité 
et le bon fonctionnement des services.

Le lotissement de la Chauvinière en cours de 
construction, déconnecté du tissu urbain, ne 
répond pas de façon satisfaisante à ces objectifs. 
Il aurait été plus judicieux de positionner ce 
nouveau lotissement dans la continuité urbaine 
du quartier du Clos des vignes, proche des 
différents services du Bois Jauni : commerces, 
écoles, infrastructures sportives…

Malheureusement pour les commerces du 
centre-ville, le projet d’un nouveau quartier à 
proximité de la gare (ZAC Léon Séché, 500 
à 650 logements), une opportunité unique de 
revitalisation du centre ancien, est resté dans 
les cartons depuis trop longtemps (sauf lors des 
périodes préélectorales) et tarde à se concrétiser.

Par contre, le projet de renouvellement urbain tel 
que celui à proximité de la place du Général De 
Gaulle et les logements en cours de construction 
rue des Jeux Olympiques s’inscrivent pleinement 
dans une logique de planification durable de 
l’urbanisme.

Une faible évolution démographique a des 
conséquences importantes sur les finances de 
la ville. Les charges fixes, les dépenses d’entretien 
des équipements et les coûts de remboursement 
d’emprunts demeurent et augmentent même si 
la population stagne. Les conséquences sont 
d’autant plus sensibles que les dotations de l’Etat 
diminuent.

Une baisse des dotations qui pourrait renforcer 
l’idée de la création d’une seule commune entre 
Saint-Géréon et Ancenis, facilitant ainsi la mise 
en place d’une politique de l’habitat cohérente 
et volontariste à l’échelle de l’agglomération : 
plus de densité urbaine, des incitations fortes 
pour la rénovation du bâti ancien, sans oublier 
un programme d’animations culturelles et 
commerciales qui (re)donne de la vie à notre 
ville !

Les élus de la minorité 
Tél. 06 79 14 60 17 
ancenis2014elan@gmail.com

AU CONSEIL MUNICIPAL
séAnce du 15 décembre 2014
Vente d’un terrain à l’ADAPEI
La ville d’Ancenis a décidé de vendre un terrain de 6 697 m2 à 
l’ADAPEI pour la construction d’un Institut Médico Educatif. Le prix 
de cession est de 88 674 euros. Cette parcelle est située rue de 
Chateaubriand.

Dénomination du site des monuments aux morts
Le lieu où sont désormais regroupés l’ensemble des monuments 
aux morts est dénommé « Esplanade de la Mémoire ».

Tarifs 2015 
Ceux-ci augmenteront de 3 % en 2015 mis à part quelques tarifs 
particuliers.

Plan d’eau de la Davrays
Une convention est signée avec l’Amicale des Pêcheurs qui exploitera 
le plan d’eau de la Davrays. Cela permettra de préserver et gérer 
la ressource en poissons. L’Amicale assurera l’alevinage et luttera 
contre la prolifération des espèces nuisibles.

Esplanade de la Mémoire



PRÉVENTION
sAnté des Jeunes : 
les Adresses utiles
Lors de la conférence-débat qui a eu lieu au 
mois de décembre sur la « planète ados » 
destinée prioritairement aux familles, la 
liste des structures ressources présentes à 
Ancenis a été demandée. La municipalité 
s’était engagée à la publier dans le bulletin 
municipal. Voici donc cette liste qui montre 
que les familles et les jeunes en proie à des 
diffi cultés peuvent trouver des interlocuteurs 
susceptibles de les aider :

Mal-être

• Médecins généralistes
• Référents santé des lycées
• Centre médico-scolaire

209 bd Moutel - 02 40 83 37 39
• Assistants sociaux

209 bd Moutel - 02 40 83 09 81
• Mission locale Pays d’Ancenis - Esp. Corail

30 pl. F. Robert - 02 40 96 44 30
www.missionlocalepaysancenis.fr

• Maison Dép. des Adolescents - Esp. Corail
30 place F. Robert - 02 40 51 55 60
(accueil sur RDV le mercredi après-midi)

• Service d’écoute prévention - Mairie d’Ancenis 
Place Maréchal Foch - 02 40 83 87 00

Alcool/Drogue

• Centre de soins et d’accompagnement 
en addictologie (CSAPA) - Les Apsyades
110 place Ch. De Gaulle 
02 40 96 01 93

• Centre de soins et d’accompagnement 
en addictologie - Oppélia Le Triangle
110 place Ch. De Gaulle (accueil sur RDV 
le jeudi matin) - 06 67 94 09 14

• Hôpital F. Robert, unité Addictologie
160 rue du Verger - 02 40 09 44 00

• Service d’écoute prévention - Mairie d’Ancenis 
Place Maréchal Foch - 02 40 83 87 00

Vie affective/Sida

• Centre de planifi cation et éducation familiale 
Hôpital F. Robert - 02 40 09 46 44
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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 sec-
teur, une ambulance, le SAMU.

VÉTÉRINAIRES
Cabinet Babin - Ville
Pretot - Ammar : 02 40 83 02 97

TAXI-AMBULANCE
(dont Transport de Personnes 
à Mobilité Réduite)
Guillou-Aillerie : 02 40 98 80 02

TAXI
Pascal Rassin : 06 82 56 88 49

PHARMACIES
1 :  Pharmacie Bouhyer-Lefrancq
7-8 :  Laqueille (Oudon)

02 40 83 61 50

14-15 :  Gabard (La Varenne)
02 40 98 51 31

21-22 :  Gailly (St-Mars-la-Jaille)
02 40 97 00 23

28 :  Trancart (Joué-sur-Erdre)
02 40 72 35 47

ASSISTANCE ROUTIÈRE 
ET DÉPANNAGE
Du 26 janvier au 2 février :
Garage Rousseau - St Herblon
02 40 98 00 10 -  06 83 02 46 14
Du 2 au 9 février :
Garage Renault Klee Nicolas
02 40 98 33 41 - 06 08 69 61 58
Du 9 au 16 février :
Garage Rousseau - St Herblon
02 40 98 00 10 - 06 83 02 46 14
Du 16 au 23 février
Garage Peu - Varades
02 40 98 33 51 - 06 74 91 86 87
Du 23 février au 2 mars
Garage Renault Klee Nicolas
02 40 98 33 41 - 06 08 69 61 58

Conférence-débat sur 
les comportements des ados

étAt civil DÉCEMBRE
NAISSANCES

LAINÉ Juliette, AUDOUIN Chloé, MOUZIDALIFFA Alma, LEVEUGLE Lucas, 
RICHARD Lenny, SAVOY Aloïs, RHAZI Nora, PHILIPPOT Emeric, THOMAS 
Shayna, BOURCIER Colin, BRAULT Inès, CHAUVIN Marius, IWASINTA Nicolas, 
DURBESIC Luyanna, ROGER Gabriel, CABROL Maxence, ACERBONI Tino, 
GABORIAU Mahé, TRIQUET Soan, LOUET Noéline, BOUTEILLER Clémence, 
JUVIN Romain, GROSBOIS Nolwenn, PECORARO Tiziano, MÉNARD Anaëlle, 
COURTEMANCHE Alice, LEPETIT Jules, HARSCOUËT Lia, BENETEAU Louis, 
MAINGUY Sarah, BOUHIER TRICHET Ellie, BERGER Aurélie, BENDEFFOU Adèle, 
KOB AVION Lina, JOLY Milo, DIXNEUF Christina, RIO Lilwenn, LAMARQUE 
Jeyzie, HAMELINE Noé, JAHAN Jules, DUVAL PEREZ Louis, LEGRAS Pauline, 
PAILLUSSON Lilio, MARY Lilwenn, FOURNIER Ewënn, EMERIAU Baptiste, 
REMOUÉ Théo.

DÉCÈS

BIGEARD François, LAUNEAU veuve SAUVAGET Lucienne, MOLLAY veuve 
GILLET Louise, BLAIS Alain, BOSSÉ veuve VINCENT Anne, MOURAUD veuve 
CHATELIER Denise, GUÉRET Charles, POUTIER Henri, URFALINO épouse 
RICHARD Catherine, BOUYER Jean-Robert, DÉRÉ André, MATHIEU Patrick, 
TERRIEN André, GILET veuve SALLIOT Marie, CHARTIER veuve DAVY Armandine, 
PERROUIN veuve RETIÈRE Christiane, CRUAUD veuve ATHIMON Marie, BRELET 
veuve PAQUET Marie.

Seuls les événements pour lesquels les intéressés ont donné leur accord sont publiés.



@ Pour recevoir un condensé de l’actualité municipale,
inscrivez-vous à la newsletter sur le site www.ancenis.fr

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

Chaque trimestre, le hall du Théâtre Quartier Libre se transforme en scène de musiques actuelles le temps d’un concert 
Hall music. Le principe est simple : des groupes, le plus souvent formés d’Anceniens ou d’artistes du Pays d’Ancenis, 
présentent leurs compositions ou reprises.
La priorité est donnée aux jeunes musiciens qui cherchent un tremplin et des lieux pour se produire. Certains groupes, comme 
Mecanik Fantom programmé le vendredi 30 janvier sont repérés à l’occasion de la Fête de la Musique d’Ancenis.
C’est parfois la première fois que les groupes bénéfi cient de conditions professionnelles pour donner le meilleur d’eux-mêmes.
Entrée gratuite.
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Hall music
place aux jeunes talents !

Prochain hall music
Vendredi 30 janvier 

à 20h30 

avec Mecanik Fantom

et 2 Fingers up.

Deux groupes de rock

qui vont faire trembler

les murs du théâtre !


