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Bonne année 2016
Nous quittons une année 2015 qui restera 
dans notre histoire marquée par le terrorisme, 
la violence, la remise en cause par certains 
des valeurs de la République. Notre pays, 
nos villes, nos territoires dont celui d’Ancenis 
ont su réagir, se mobiliser pour faire valoir 
cette fraternité indispensable à toute vie 
en société. Gageons simplement que ce 
puissant mouvement populaire ne soit pas 
seulement épisodique mais s’enracine dans le 
comportement quotidien de nos concitoyens.

En 2016, à Ancenis, des projets importants 
pour l’avenir de notre ville vont voir le jour 
ou se poursuivre. Centre-ville, quartier de 
la gare, la Chauvinière avec le nouveau 
Centre de Secours, abords de la rue de 
Chateaubriand, implantation d’entreprises, 
scanner à l’hôpital,… Ancenis bouge, se 
développe ! Cette dynamique se traduit par 
le deuxième taux de chômage le plus bas de la 
Région des Pays de la Loire. On ne peut jamais 
s’en satisfaire mais la relation partenariale 
avec les acteurs économiques est à la base de 
notre développement. Dommage que certains 
ne l’aient pas compris en votant, par exemple, 
contre le lancement de la révision du PLU en 
juin 2014. Cela permettra à Terrena de réaliser 
30 millions d’euros d’investissements dans 
notre ville pour un nouvel abattoir et d’ancrer 
encore un peu plus cette grande entreprise 
dans notre territoire.

Nous poursuivrons donc notre action en faveur 
du développement d’Ancenis au cours des 
prochains mois. L’attractivité et la qualité de 
vie en dépendent. Nous continuerons aussi à 
être attentifs aux plus fragiles d’entre nous en 
souhaitant que 2016 leur apporte progrès et 
perspectives.

Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne 
année, une bonne santé.

ÉDITO
Jean-Michel 
TOBIE

Maire d’Ancenis

RÉTRO
ReTOuR en imAgeS  
SuR L’AnnÉe 2015
Avant d’entamer 2016, il est important de se rappeler les principaux 

événements de l’année écoulée. Voici une rétrospective en images 

sur quelques temps forts qui ont marqué l’année 2015 à Ancenis.
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5 000 « Charlie » se réunissent dans les rues d’Ancenis 

le dimanche 11 janvier.

La fin des travaux de rénovation du pont d’Ancenis 

par les Conseils Départementaux de Loire-Atlantique 

et du Maine-et-Loire

L’élection en juin des 16 Conseillers Municipaux Enfants

Le bateau de croisière « Loire Princesse » accoste à 

Ancenis.

Une journée consacrée à la danse avec « Les Petits 

pas dans les grands » au Théâtre Quartier Libre et 

dans les rues d’Ancenis le 31 mai

Les animations estivales de Couleurs Parasol toujours 

très prisées
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La devise de la République « Liberté, Égalité, Fraternité » 

ainsi que le drapeau tricolore et le drapeau européen 

sont apposés sur la façade des écoles.

Près de 4 000 personnes ont découvert le logis  

Renais sance restauré du château d’Ancenis lors des 

Journées du Patrimoine

Une antenne du SMUR s’installe au Centre Hospitalier 

Francis Robert.

La salle du Pressoir Rouge rénovée

Grand succès pour le Forum des Associations

Après l’aménagement de la halle des Vinaigriers, le 

chantier « Cœur d’Ancenis » a débuté en octobre et 

concerne les halles et les abords du bâtiment halles-mairie.

Beaucoup d’émotion lors des cérémonies patriotiques 

des 9 et 11 novembre

Le quartier de la gare change de visage : la rénovation 

du bâtiment voyageurs de la gare est lancée et Manitou 

déconstruit son ancienne usine sur le site du futur cinéma.

Un nouveau pôle d’entraide pour le Secours Populaire 

et la Croix Rouge

Le chantier du nouveau Centre de Secours est lancé 

dans le quartier de la Chauvinière.

Une semaine consacrée à la prévention des addictions 

pour mieux comprendre les nouveaux comportements 

ados

Ancenis rend hommage aux victimes des attentats 

de Paris.



STATiOnneR  
en zOne bLeue
À Ancenis, la zone bleue comprend 340 places 
de stationnement. Il s’agit d’une zone où le 
stationnement est gratuit mais limité dans le 
temps. Le stationnement est autorisé deux heures 
consécutives, du lundi au samedi de 9h à 
18h, sauf les jours fériés.
Le disque bleu doit être apposé de manière 
visible derrière le pare-brise en indiquant l’heure 
d’arrivée. Ceux qui oublient le disque bleu ou 
dépassent la durée limitée s’exposent à une 
contravention de première classe, soit 17 €. 
Cette amende est versée au Trésor Public et non 
à la commune.
La place Saint-Pierre dispose depuis fin novembre 
de 27 places en accès libre sur un total de 
83 places. « Les deux allées supplémentaires 
en zone bleue ont été créées sur cette place afin 
de favoriser les rotations des véhicules et d’éviter 
le phénomène de voitures ventouses. L’objectif est 
de fluidifier le stationnement dans le centre-ville 
pour favoriser les activités commerciales et de 
services » développe Patrice Hauray, adjoint au 
maire en charge de la proximité.

AnceniS ADOpTe  
SOn AgenDA D’AcceSSibiLiTÉ
Le Conseil Municipal vient d’adopter ces derniers jours son agenda d’accessibilité. Celui-ci 
concerne les bâtiments publics avec un programme de mise aux normes sur les neuf 
prochaines années. Il complète le plan déjà approuvé pour la voirie et l’espace public.

Cet agenda porte sur cinquante sites sachant que 
d’autres satisfont déjà aux obligations comme 
le logis Renaissance, Croq’Loisirs ou l’école 
Albert Camus. Ils ont fait l’objet d’une attestation 
d’accessibilité, envoyée à la Préfecture.
Les cinquante sites à traiter sont très divers et 
montrent l’importance du patrimoine communal. Il 
y a des bâtiments administratifs, des équipements 
culturels et sportifs, des sites patrimoniaux, des 
salles municipales,…
Tous ces lieux ont été passés au peigne fin dans 
le cadre d’un diagnostic. « En 2015, l’indice 
d’accessibilité est de 43 % » précise Philippe 
Rethault, élu en charge de cette question à la 

mairie d’Ancenis. « Lorsque tous les travaux seront 
réalisés, l’indice passera à 87 %. Cela représente 
un coût d’1 353 000 €, d’où la nécessité d’étaler 
les dépenses sur plusieurs années ».
Les opérations ont donc été classées en fonction 
des priorités et des urgences. Dans la première 
phase, outre l’opération « Cœur d’Ancenis », les 
travaux porteront sur la Résidence de la Davrays, le 
Trésor Public et le Centre des Finances Publiques.
La loi « handicap » de 2005 oblige chaque 
commune à élaborer un agenda d’accessibilité. 
Ancenis a désormais le sien et le budget de la 
ville prévoira chaque année une somme pour le 
mettre en œuvre.

CADRE DE VIE
cœuR D’AnceniS : LeS TRAvAux  
D’ASSAiniSSemenT Se pOuRSuivenT
Le chantier de l’assainissement du programme 
« Cœur d’Ancenis » se poursuit jusqu’à fin 
mars. Les travaux sont interrompus durant 
les vacances de Noël et reprendront le mardi 
5 janvier.

La chaussée sera ouverte au sud de la place 
Maréchal Foch et à l’amorce de la rue des Quais 
pour poser de nouvelles canalisations afin de 
séparer les réseaux d’eaux usées et d’eaux 
pluviales. Concernant la circulation, la rue Rayer 
et la rue des Halles sont mises en double sens 
jusqu’au 11 janvier. La circulation retrouvera 
ensuite son fonctionnement normal. L’accès de 
la rue des Quais par la place Maréchal Foch 
sera fermée du 11 au 22 janvier, sauf pour les 

riverains. Au niveau du stationnement, il sera 
interdit sur la place Maréchal Foch devant l’hôtel 
de ville et le bâtiment de la Direction des Services 
à la Population.

À la fin du mois, à partir du 25 janvier et durant  
environ deux semaines, les travaux d’assainissement 
seront menés en haut de la rue St Paul et à la 
jonction des places Maréchal Foch et St Pierre. 
Le dispositif de circulation et de stationnement 
sur la place Maréchal Foch sera identique à 
la période précédente. L’accès sera fermé à la 
place St Pierre en partant de la mairie. En dépit 
de ces perturbations, il faut retenir que le centre-
ville reste accessible. Une chose importante en 
période de soldes.

À l’intérieur des halles, la démolition de la dalle 
est terminée. Tous les gravats liés à cette dépose 
ont été évacués. Les camions ont effectué au total 
75 rotations pour enlever 850 m3 de gravats et 
autres déchets. Les fondations des halles vont être 
reprises au niveau des chaussées périphériques 
afin d’améliorer l’accessibilité du site commercial.
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La dalle intérieure des halles démolie

Les deux allées de la place Saint-Pierre en zone bleue

Croq’Loisirs, un équipement aux normes d’accessibilité La Résidence de la Davrays est prioritaire dans l’agenda.

VOTRE INTERLOCUTEUR 
M. CŒUR D’ANCENIS
Renaud Bourget – 02 40 83 87 06
coeurdancenis2017@ancenis.fr
Permanences sur RDV :
Tous les lundis de 17h à 18h30



TRAVAUx
DAnS LeS quARTieRS
Dans les différents quartiers de la ville, 
des travaux sont réalisés. Cette rubrique 
a pour vocation de les recenser.

Lotissement de La Chauvinière
Construction du nouveau Centre de Secours 
(SDIS). Achèvement prévu : fin 2016.

rue rené de Chateaubriand
Construction du nouvel Institut Médico-
Éducatif (IME). Achèvement prévu : fin 
2016. Construction des nouveaux locaux 
de Pôle Emploi.

Gare d’anCenis
Réhabilitation du bâtiment voyageurs. 
Achèvement prévu : été 2016.

Chemin du ParC
Déconstruction d’une maison pour permettre 
l’agrandissement du parking (20 à 30 
places).

avenue FranCis robert
Déconstruction du site Peugeot. 
Achèvement prévu : printemps 2016.

rue du GénéraL LeCLerC
Reprise des canalisations d’eau potable.

aLLée des CoqueLiCots, des bLeuets 
et des vioLettes
Reprise des canalisations d’eau potable. 
(Atlantic’eau).
Achèvement prévu : février 2016.

Les travaux de La rue Lamartine terminés
La réfection des trottoirs de la rue Lamartine 
est désormais terminée. Le chantier de la rue 
Alfred de Vigny débutera dans les prochaines 
semaines.

ÉCONOMIE
LA viLLe RÉviSe Le pLu  
pOuR un pROjeT inDuSTRieL De TeRRenA
En dépit de l’opposition des élus de la minorité, 
le conseil municipal avait lancé la révision du 
Plan Local d’Urbanisme en juin 2014. Cette 
procédure est indispensable pour permettre 
à Terrena de construire un nouvel abattoir 
à l’Hermitage. Le projet de PLU révisé a été 
arrêté le 14 décembre.

Le groupe Terrena envisage de construire à 
Ancenis un nouvel abattoir et de réaliser près 
de 30 millions d’euros sur le site. Une vraie 
opportunité pour le territoire qui verra ainsi les 
liens avec l’entreprise renforcés et les emplois sur 
place confortés.
Ce projet se situe sur le site d’urbanisation future 
de l’Hermitage au nord-ouest de l’agglomération. 
Avec près de dix hectares non urbanisés, ce 
secteur constitue l’un des derniers sites d’ampleur et 
d’un seul tenant disponible pour le développement 
économique. Actuellement le groupe Terrena 
occupe, avec la Laiterie du Val d’Ancenis (LVA) 
et les abattoirs Gastronome, une grande partie 

du site industriel de l’Hermitage. Depuis 2014, 
le groupe mène des études pour étendre son site 
industriel. Il s’agit de remplacer l’abattoir existant, 
en partie obsolète, qui date du début des années 
1970 et de permettre ensuite, sur l’espace libéré, 
l’extension de la laiterie.
Mais le projet est localisé dans un secteur qui 
comprend des haies bocagères protégées qui 
ne pourront pas toutes être conservées. Le PLU 
révisé permettra d’en supprimer certaines, ce 
qui n’est pas le cas actuellement, et de prévoir 
des mesures compensatoires environnementales.
L’aménagement d’une continuité végétale et 
paysagère le long de la RD 723 constituera par 
exemple un élément favorable à la biodiversité 
à proximité du Marais de Grée. « L’enjeu 
économique de ce projet est considérable 
pour Ancenis et nous devons tout faire pour 
le favoriser. L’aspect environnemental n’en a 
pas pour autant été négligé » estime le maire 
Jean-Michel Tobie.

ÉLECTIONS  
RÉGIONALES
nATHALie pOiRieR
Les 6 et 13 décembre ont eu lieu les 
élections régionales. Une Ancenienne a 
été réélue. Il s’agit de Nathalie Poirier, 
adjointe au maire d’Ancenis, qui figurait 
sur la liste de Bruno Retailleau.
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Abattoir actuel de Gastronome

Rue Lamartine
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LE MOT DES ÉLUS DE GAUCHE
Le pOuvOiR D’AgiR DeS ciTOyenS  
pOuR bâTiR enSembLe une HiSTOiRe cOmmune !
Avec les attentats à Paris, le 7 janvier et le 
13 novembre dernier, l’année 2015 a été 
marquée par une série d’événements tragiques. 
Notre démocratie est fragilisée. Le repli 
identitaire, individualiste et le désintérêt pour 
la politique nous amènent à nous interroger 
sur le fonctionnement même de notre société.
Plus localement, la création d’une nouvelle 
commune avec Saint-Géréon est l’occasion 
de réinventer ensemble une démocratie active. 
Cette commune nouvelle doit se construire avec 
et pour ses habitants, pour répondre à un 
projet de territoire au service des citoyens et 
non à des stratégies politiques au bénéfice 
d’un renforcement du pouvoir d’une poignée 
d’élus.

une ConCePtion exiGeante de La démoCratie

Lors des élections municipales 2014, aucune 
des listes à Ancenis et Saint-Géréon n’a 
proposé la création d’une nouvelle commune. 
Autrement dit, nous n’avons pas été élus pour 
réaliser ce projet.
C’est la raison pour laquelle, les Saint-Géréonais 
et les Anceniens doivent être impliqués au 
processus de décision :

•	par le débat. Il est important de faciliter 
la participation active des citoyens aux 
diverses étapes de la création de la nouvelle 
commune. Des ateliers pédagogiques et 
participatifs doivent être mis en place pour 
que les citoyens puissent décider de façon 
éclairée de leur avenir.

•	par un référendum. Il ne peut y avoir 
de référendum sans réel débat préalable.

Cette approche est la seule capable de 
renouer le lien entre la gestion de la commune 
et les besoins des habitants, dans un souci de 
cohésion et de bien-être social.

La transParenCe est un éLément CLé  
de La réussite du Projet

La réflexion avance, pour l’instant sans les 
élus de la minorité, et sans débat au sein du 
conseil municipal d’Ancenis, contrairement à 
celui de Saint-Géréon où un comité de pilotage 
constitué d’élus de la majorité et de la minorité 
a été créé pour réfléchir sur le projet.
Une étude de faisabilité sur la création d’une 
nouvelle commune Ancenis-Saint Géréon va 
très prochainement démarrer sans que nous 
ayons été associés à la rédaction du cahier des 

charges. Une étude uniquement pour ces deux 
communes, alors que le schéma de coopération 
intercommunale en date du mois d’octobre 2015 
propose la création d’une nouvelle commune 
Ancenis, Saint Géréon et Mésanger. Loin 
d’être l’expression de la volonté des habitants 
concernés, puisqu’ils n’ont pas été consultés, 
ce schéma n’est pas non plus cohérent avec le 
travail engagé entre Ancenis et Saint-Géréon.
Nous déplorons ainsi l’absence d’une vision 
globale et partagée sur l’ensemble du territoire 
du pays d’Ancenis.
En ces temps troublés et instables, l’unité ne 
doit pas servir de prétexte pour empêcher les 
minorités de s’exprimer. La prise en compte 
des désaccords et leur résolution collective 
sont le moteur du débat public.
Nous souhaitons à toutes et tous une très bonne 
et heureuse année 2016. Qu’elle nous donne 
l’espoir d’un avenir plus juste et plus humain.

Rémy ORHON, Emmanuelle DE PETIGNY, 
Florent CAILLET, Myriam RIALET,  

Jean-Michel LEPINAY et Mireille LOIRA 
Tél. 06 79 14 60 17 

ancenis2014elan@gmail.com

AU CONSEIL MUNICIPAL
SÉAnce Du 14 DÉcembRe 2015
FestivaL internationaL « harPes au max »
Un festival international de harpes sera organisé 
du 12 au 15 mai prochain sur le Pays d’Ancenis. 

Une première édition avait eu lieu en 2012 
et avait connu un grand succès. Une partie 
importante du programme se déroulera à Ancenis 

et la ville mettra à disposition ses 
équipements ainsi que des moyens 
humains, techniques et logistiques.

Commissions ConsuLtatives 
de quartier

Six commissions ont été créées et 
leur composition a été présentée 
au conseil municipal. Les travaux 
pourront débuter au début de 
l’année 2016.

tariFs 2016
Les tarifs des services facturés sauf 
cas particuliers augmenteront de 
2,5 % l’année prochaine.

ÎLe mouChet
Six parcelles représentant 1,43 hectare seront 
acquises par la ville d’Ancenis sur cette île pour 
poursuivre l’action de restauration et de valorisation 
des espaces naturels. Cela représente 2 151 €.

baux aveC L’asK et Les arquebusiers
Les conventions de mise à disposition des 
installations de l’Aubinière à l’AS Karting et 
aux Arquebusiers du Pays d’Ancenis arrivent à 
échéance. Ces deux clubs ont beaucoup investi sur 
le site. Aussi, un bail emphytéotique avec chaque 
association sera conclu pour une durée de 25 ans.

ChanGement de dénomination de voie
L’allée de la Providence où se situe la sous-
préfecture s’appellera désormais rue Docteur 
Bousseau qui fut maire d’Ancenis entre 1931 
et 1944.

Festival de harpe de 2012



ÉTAT civiL NOVEMBRE
naissanCes
TOUX Raphaël, GARCERAN Maxime, 
OUBELAÏD Maya.

déCès
CROIX Veuve SIMON Yvette, GUIHAL 
Yves, BLORDIER Veuve TROTIGNON 
Héliette, JUTON Veuve SALEIX Berthe, 
BROSSAIS Joseph.

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

SOLIDARITÉ
L’inSTiTuT  
mÉDicO-ÉDucATif 
S’inSTALLe à AnceniS
Actuellement implanté à Saint-Géréon, l’IME 
s’installera dans des locaux tout neufs à l’été 
2017. Les travaux ont débuté et la pose de 
la première pierre vient d’avoir lieu.

Les bâtiments de l’IME qui datent des années 60 
sont devenus obsolètes. L’ADAPEI, qui a initié le 
projet, veut réaliser un ensemble bâti de 2 500 m² 
sur plusieurs bâtiments. Le terrain vendu par la ville se 
situe à deux pas du Centre Aquatique Jean Blanchet 
et du Foyer de vie de l’ADAPEI. Il y aura des salles 
d’accueil pour les cinq groupes éducatifs, des salles 
dédiées aux activités éducatives (peinture, bricolage, 
conte,…), des bureaux, des salles thérapeutiques, 
des salles de classe, un espace bibliothèque et 
médias, un pôle restauration, des ateliers techniques 
espaces verts et cuisine pédagogique. Jean-Michel 
Tobie, maire, Noël Delaunay, président de la section 
Pays d’Ancenis de l’ADAPEI, et Brigitte Retailleau, 
directrice de l’établissement, sont unanimes pour 
louer le choix de l’emplacement : « Le site est 
intéressant car bien intégré dans la ville et à deux 
pas de multiples équipements comme la piscine ou 
les terrains de sport ».

Cinquante jeunes aCCueiLLis

L’IME accueille 50 enfants et jeunes de 6 à 
20 ans qui ont des déficiences mentales. Il 
a pour objectif d’éduquer, de soigner et de 
scolariser ce public qui ne peut pas rester à 
temps plein en milieu ordinaire. Il ne s’agit pas 
d’un internat puisque le soir, les jeunes rentrent 
chez eux ou en familles d’accueil. 34 salariés 

représentant 23 équivalents temps plein travaillent 
à l’IME auxquels s’ajoutent plusieurs enseignants 
spécialisés de l’Éducation Nationale.

Tous les participants à la pose de la première pierre 
attendent avec impatience le déménagement. Le 
nouvel équipement, bien plus agréable, aura une 
autre vertu bien précieuse. Il favorisera par sa 
situation l’acquisition de l’autonomie.
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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 :  CHEPEAUX-MEZIERE (Riaillé) 

02 40 97 84 23
2-3 :  LESURTEL (Saint-Florent-le-Vieil)  

02 41 72 70 67
9-10 :  VIGUIER (Liré) – 02 40 09 02 74
16-7 :  LAQUEUILLE (Oudon) 

02 40 83 61 50

23-24 :  RODRIGUEZ (Saint-Herblon) 
02 40 98 00 84

30-3 :  BOUCHAT (Belligné) 
02 40 96 90 49

assistanCe routière et déPannaGe
Du 28 décembre au 4 janvier : 
Garage Rousseau – St Herblon 
Tél. : 02 40 98 00 10/06 83 02 46 14
Du 4 au 11 janvier : 
Garage Renault Klee Nicolas 
Tél. : 02 40 98 33 41/06 08 69 61 58
Du 11 au 18 janvier : 
Garage Peu – Varades  
Tél. : 02 40 98 33 51/06 74 91 86 87
Du 18 au 25 janvier :  
Garage Rousseau – St Herblon 
Tél. : 02 40 98 00 10/06 83 02 46 14
Du 25 janvier au 1er février :  
Garage Renault Klee Nicolas 
Tél. : 02 40 98 33 41/06 08 69 61 58

Pose de la première pierre de l’IME

À noter : le Conseil Municipal enfants a son nouveau blog : cme-ancenis.blog4ever.com



@ 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.

200 étoiles  
ornent le grand sapin  

devant la mairie.

Décor de jour 
au centre 

commercial 
des Arcades

Un beau décor  
de Noël devant  
le château

Le sapin installé 
au centre 

commercial  
du Bois Jauni  
a été joliment 
décoré par les 

élèves de  4e seGPa  
du collège  

René-Guy Cadou.

Sculpteur de ballons, 
maquillage et Père Noël  

pour les enfants au Bois Jauni

Des paquets 
cadeaux  
et branchages 
décorent  
les vitrines  
des commerçants 
du centre-ville.


