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Le centre historique  
se redonne un avenir

En l’espace de vingt ans, la municipalité a 
beaucoup investi pour valoriser son patrimoine 
et ses quartiers emblématiques que sont Rohan 
et le centre historique. Le tout s’est fait avec 
méthode, dans le cadre d’un plan cohérent. Le 
quartier Rohan, qui était à l’état d’abandon, est 
aujourd’hui un vrai lieu de vie avec un patrimoine 
préservé. Nous avons adopté la même démarche 
pour le centre historique dont l’aménagement 
de l’espace public touche à sa fin. La qualité et 
l’attractivité du site sont palpables et cela sera 
encore plus vrai lorsque les halles rouvriront 
tous les jours.

Désormais, il est possible de redonner des 
perspectives à ce quartier aussi bien au niveau 
des activités que de la qualité de vie des 
habitants. La rénovation de l’espace public était 
un préalable indispensable car rien ne pouvait se 
construire avec un cœur de ville vétuste, donnant 
le sentiment d’être délaissé. Les piétons, les vélos, 
les terrasses auront toute leur place dans un 
espace pensé aussi pour eux.

Je voudrais profiter de cet édito pour revenir sur le 
projet de commune nouvelle avec Saint-Géréon. 
Très largement, les élus Anceniens y ont souscrit : 
23 pour et 6 abstentions. Les enjeux, je le rappelle, 
sont immenses : renforcement de la ville-centre 
dans un contexte d’hypermétropolisation, maintien 
d’un niveau de service élevé à la population, faire 
coïncider de manière simple (fusion) l’organisation 
administrative avec la réalité urbaine. Ce projet 
doit continuer si l’on ne veut pas que notre territoire 
décline à terme et j’espère que le vote négatif 
à une voix près des élus Géréonnais ne sera 
qu’un contretemps ne remettant pas en cause 
notre destin commun.

La dynamique ancenienne est là (2e taux de 
chômage le plus bas des Pays de la Loire, 
10 500 emplois pour 7 800 habitants dans notre 
ville) mais les évolutions peuvent aller très vite 
si nous n’y prenons pas garde. Restons donc 
vigilants et entreprenants.

CADRE DE VIE
LE NOUVEAU VISAgE  
DU CœUR D’ANCENIS
Cette fois ça y est. Hormis quelques interventions ponctuelles, 
l’aménagement de l’espace public du cœur de ville est terminé. 
Il ne reste plus qu’à faire le traitement au sol des places des 
places de stationnement en dépose-minutes sur l’enrobé, la mise 
en lumière des pignons de la mairie et du beffroi, la dépose 
de l’ancien réseau électrique sur les façades. Les images sont 
plus parlantes que les mots pour apprécier la métamorphose du 
centre historique d’Ancenis :
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TOURISME
TOUT EST pRêT pOUR LA NOUVELLE SAISON
Avec le retour des beaux jours, la saison 
touristique 2017 démarre. L’Office de 
Tourisme du Pays d’Ancenis est prêt pour 
recevoir les premiers visiteurs. Ce sera la 
dernière saison dans les locaux de la rue 
du Château puisque la COMPA aménage 
un nouvel espace, rue du Pont, à deux pas 
des halles et du logis Renaissance rénovés. 
Martine Charles, Présidente de l’OT, fait 
le point sur la situation :

Comment se présente la nouvelle saison  
touristique ?

Nous mettons clairement l’accent sur la 
qualité de l’accueil du public. D’ailleurs, nous 
avons mis en place des formations pour les 
prestataires du Tourisme afin d’élever encore 
le niveau de performance. Cela concerne 
tous les professionnels depuis la restauration 
et l’hébergement jusqu’aux sites de visites.
Nous voulons aussi développer le tourisme vert 
et de proximité dans la Haute vallée de l’Erdre 
qui possède de nombreux atouts.
De manière générale, j’invite le public à 
s’abonner à la newsletter de l’Office de 

Tourisme via le site Internet car il y aura toutes 
les semaines des propositions de visites et 
d’animations. Il ne faut pas hésiter non plus 
à consulter l’OT quand on reçoit de la famille 
ou des amis car on trouvera toujours des idées 
originales. La nouvelle plaquette « Carnets de 
voyages » paraît au mois de mai.
Enfin, la partie billetterie et vente de produits 
locaux est développée cette année.

À quoi ressemblera le futur Office de Tourisme ?

Les travaux d’aménagement démarrent en juin 
pour une ouverture lors de la saison 2018. Le 
nouvel OT sera un véritable lieu de vie pour le 
Pays d’Ancenis. Il y aura des salles de réunion 
et d’expositions afin d’inciter le public à ouvrir 
la porte. Tout sera fait aussi pour personnaliser 
encore plus le conseil. Cela se traduira 
dans l’occupation de l’espace. La nouvelle 
implantation amènera un flux supplémentaire 
de population dans l’hypercentre d’Ancenis, 
ce qui ne peut être que positif.

3

Le futur Office de Tourisme intercommunal

CADRE DE VIE
LE bOULEVARD bAD bRüCkENAU :  
D’UNE ROUTE NATIONALE à UNE VOIE URbAINE
Autrefois route nationale puis route départementale, le boulevard Bad Brückenau avait une vocation de transit. Il constituait aussi une 
coupure entre le nord et le sud de la ville. Devenu communal, son réaménagement a été décidé par les élus pour en faire une voie 
urbaine avec une circulation moindre. Les premiers coups de pioche sont attendus à la rentrée.

Le premier tronçon concerné par l’opération 
se situe entre Saint-Géréon et la rue Baron 
Geoffroy. La voie sera réduite à deux fois 
une voie avec création de trottoirs de part 
et d’autre de la chaussée. Si le giratoire des 
Treize Prés ne sera pas modifié, un rond-point 
en forme de haricot sera réalisé au niveau 
de la rue Baron Geoffroy. Cela permettra 
notamment l’accès et la sortie de la future 
station-service. Le passage souterrain ne 
répond pas aux règles d’accessibilité et se 
révèle peu sécurisant. Aussi, il sera supprimé. 
Enfin, la création de continuités piétonnes 
et cyclables facilitera les déplacements non 
motorisés du nord vers le sud et inversement.
Ces aménagements inciteront la circulation de 
transit à se déporter vers la rocade d’autant 
que la vitesse est limitée à 50 km/h.

Par ailleurs, jusqu’au carrefour Tournebride 
(station Esso), un dispositif transitoire sera 
réalisé avec la suppression des feux tricolores 
aujourd’hui vieillissants. L’ensemble de ces 
travaux devraient durer jusqu’à la fin de 
l’année.
Pour Éric Berthelot, adjoint à l’aménagement 
du territoire, « l’unité de la ville voulue par 

le maire et l’équipe municipale se concrétise 
avec cette opération. Le boulevard ne sera 
plus une barrière entre deux parties de la 
ville séparées mais un lien entre les différents 
quartiers. Nous souhaitons aussi travailler 
sur la dimension paysagère afin que cet 
axe soit agréable à fréquenter et que les 
Anceniens se l’approprient ».

Martine Charles,
présidente de l’Office de Tourisme

Le projet d’aménagement sera soumis à concertation



DÉPLACEMENTS
COUp D’ENVOI DES 
TRAVAUx DU NOUVEAU  
pARkINg DE  
COVOITURAgE
Après validation du projet par les élus 
d’Ancenis, VINCI Autoroutes lance la 
construction d’un nouveau parking de 
covoiturage à l ’entrée du péage de 
l’autoroute A11 en direction d’Angers et 
Paris. Économique, écologique et solidaire, 
ce parking sera doté de 65 places.

Une infrastructure répondant  
aux nouveaux usages de la route
Le chantier s’inscrit dans le Plan de Relance Autoroutier 
contracté avec l’État. VINCI Autoroutes investit sur 
l’ouest de son réseau 8 millions d’euros à travers 150 
opérations et 600 nouvelles places de covoiturage 
à l’horizon 2020 pour moderniser les infrastructures 
et favoriser la mobilité au quotidien. Ce nouveau 
parking à Ancenis est un site privilégié pour la 
pratique du covoiturage. Un nombre croissant 
d’usagers emprunte quotidiennement l’A11. 
Il s’agit de la première opération dédiée au 
covoiturage par la société concessionnaire sur le 
département de Loire-Atlantique. « Une enquête a 
été menée auprès des usagers sur le réseau Ouest 
de Vinci Autoroutes pour identifier les sites les 
plus propices au développement de la pratique 
du covoiturage. En moyenne, les covoitureurs 
ont entre 20 et 40 ans et parcourent ensemble 
120 km. 87 % des déplacements en covoiturage 
sont professionnels » commente Catherine Galerne-
Gloaguen, responsable marketing et communication 
VINCI Autoroutes, Pays de la Loire.

Un aménagement de 65 places dédiées  
au covoiturage
La réalisation de ce nouvel espace de covoiturage 
nécessite 5 mois de travaux. Ceux-ci viennent de 
commencer pour une mise en service prévue début 
septembre. Il n’y aura pas de gêne pour les usagers 
de l’autoroute car le parking sera situé en amont du 
péage de l’A11, direction Angers-Paris, à droite sur 
un terrain disponible du domaine autoroutier. L’entrée 
au centre d’exploitation va être modifiée pour créer 
un accès à ce parking gratuit. Une voie de sortie 
sera réalisée afin de raccorder la sortie du parking 
à la RD 923. Des services équiperont le parking. 
Celui-ci disposera d’une borne de recharge lente 
pour véhicules électriques (le rechargement de deux 
voitures en simultané sera possible), d’un abri pose/
dépose minute et de 2 places de stationnement 
réservées aux personnes à mobilité réduite. Un 
éclairage à LED, le tri sélectif et un aménagement 
paysager compléteront le dispositif. De nombreux 
conducteurs réalisant des trajets « domicile-travail » 
emprunteront quotidiennement ce parking de 
covoiturage gratuit à partir de septembre 2017.

TRAVAUx
DANS LES qUARTIERS
Dans les différents quartiers de la ville, 
des travaux sont réalisés. Cette rubrique 
a pour vocation de les recenser.

RUe René de ChaTeaUbRiand
• Construction du nouvel Institut Médico- 

Éducatif (IME).  
Achèvement prévu : juin 2017.

• Déconstruction des anciens entrepôts de 
la société Ouest Injection en vue de la 
réalisation d’un programme immobilier 
privé (21 logements).

LOTissemenT de La ChaUvinièRe 
Travaux de finition (bordures, trottoirs, 
revêtement définitif de la voirie, éclairage 
public, espaces verts).  
Achèvement prévu : printemps 2017.

avenUe FRanCis RObeRT
Construction de trois immeubles représentant 
55 logements (opération privée).
Achèvement prévu : mi-2018.
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Des services pour améliorer le confort des usagers
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Esquisse du projet immobilier privé Ouest Injection
(image non contractuelle)

Abri dépose-minute

Borne de recharge 
électrique

Éclairage basse 
consommation

Bi-poubelle de tri sélectif

Aménagement paysager
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CADRE DE VIE
LA MAIRIE  
SE LANCE DANS 
L’éCO-pâTURAgE  
à LA MéTAIRIE
Depuis qu’elle a banni l’usage des 
produits phytosanitaires et mis en 
place la gestion différenciée, la mairie 
d’Ancenis est à l’affût des techniques 
alternatives. Elle vient d’expérimenter 
l’éco-pâturage dans l’un de ses 
quartiers, à la Métairie. C’est certes 
une démarche environnementale mais 
aussi un élément fédérateur pour la 
vie de ce secteur.

Le lotissement, situé au nord de la ville, 
a été créé dans les années 2000. Il 
possède un bassin d’orage bordé de 
prairies, ce qui représente un espace 
clos de 5 000 m2. Jusqu’à présent, il était 
entretenu mécaniquement par des agents 
des espaces verts plusieurs fois par an.
Désormais, ce sont des moutons qui font 
ce travail. Cette technique évite le recours 
aux machines et diminue les risques 
d’accident lorsque le terrain est en pente. 
La ville a passé un contrat avec une société 
locale spécialisée dans l’éco-pâturage 
personnalisé. Quatre moutons d’Ouessant 
ont été placés sur le site, le nombre étant 
ajusté en fonction de l’herbe disponible. 
La société effectue des visites régulières 
de contrôle, assure les soins vétérinaires, 
la tonte annuelle des animaux, la fourniture 
de la nourriture d’appoint et éventuellement 
le remplacement d’un mouton. Les services 
techniques prennent aussi soin de leurs 
protégés puisqu’une cabane sera implantée 
en prévision des chaleurs estivales.
Il est évident que le recours à l’éco-pâturage 
ne peut pas être généralisé. Mais lorsque les 
conditions sont réunies, que le lieu est clos, 
c’est un « plus » pour la vie de quartier. Les 
habitants vont voir les moutons et cela crée 
du lien entre les familles. Si l’expérience 
s’avère concluante, la mairie ne s’interdit 
pas de recourir à l’éco-pâturage dans 
d’autres endroits. La municipalité n’est pas 
la seule à s’intéresser à cette technique 
puisque la Maison d’Accueil Spécialisé 
près de l’hôpital y a eu aussi recours.
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CITOYENNETÉ 
LA CRéATION DE DEUx jARDINS  
pARTAgéS ASSOCIATIfS
Dans le cadre d’une convention avec la 
ville d’Ancenis, deux jardins partagés seront 
entretenus par des associations. L’objectif 
est de favoriser le lien social dans les 
quartiers et entre les générations. L’échange 
d’expériences, d’astuces et de conseils fera 
vivre ces lieux de convivialité.

Pour Gaële Le Brusq, conseillère municipale 
déléguée aux projets et à l’environnement : « Le 
jardin partagé est un espace de proximité animé 
et jardiné par une association. Le terrain est mis 
à disposition gratuitement par la ville en échange 
de pratiques respectueuses de l’environnement 
et de la biodiversité. À l’heure de l’immédiateté 
d’internet, apprendre la patience grâce au 
jardinage me semble une bonne école ».
Deux associations sont à l’initiative de ces 
jardins collectifs : « L’Outil en Main », qui fait 
découvrir aux jeunes de 9 à 14 ans des métiers 
manuels par des professionnels bénévoles en 
retraite, et « Les Sources », l’association de quartier 
qui concerne les habitants des rues René Urien 
et Pierre-Armand Audiganne.

Le jardin partagé de l’Outil en main
La ville est propriétaire d’une surface de 100 m² 
au niveau du parvis aménagé sur la place de la 
République près de la Médiathèque La Pléiade. 
Cette parcelle mise à disposition va, au mois de 
mai, devenir un jardin associatif exploité et animé 
par L’Outil en Main dont le local est tout proche. 
L’objectif est de favoriser l’apprentissage par les 
enfants de modes de jardinage respectueux de 
l’environnement.
Ce lieu convivial, ouvert sur le quartier, sera 
propice aux rencontres intergénérationnelles, à 

la participation des habitants et à la valorisation 
de leur cadre de vie. La création, la gestion et 
l’animation sont confiées à l’association après 
un travail préparatoire des services techniques 
municipaux. « Pour aménager le jardin partagé, 
nous délimitons l’espace avec une clôture, 
conservons quelques arbustes et plantes grimpantes, 
modifions l’allée de pavés et apportons de la terre 
végétale pour la zone de culture » décrit Gilles 
Gérard, responsable des espaces verts.

Le jardin collectif des sources
La mairie d’Ancenis a rencontré les membres 
de l’association des Sources pour proposer un 
aménagement à l’angle de la rue Urien et de la 
rue Lamoricière. Le terrain de 210 m² appartenant 
à la ville est agrémenté de quelques arbres de 
haute tige et de massifs arbustifs.
Dans le cadre de sa démarche de développement 
durable, la ville souhaite favoriser sur ce site, 
en partenariat avec l’association de quartier, 
l’échange et la rencontre des habitants autour 
d’un projet de jardin partagé collectif. Ce terrain 
participera au maintien et au développement de la 
biodiversité en milieu urbain. « L’aménagement du 
jardin respecte l’intimité des riverains. En effet, les 
arbustes en périphérie seront maintenus, de même 
pour les arbres existants. La parcelle sera séparée 
de la rue par une barrière bois relativement basse 
pour permettre de voir le potager depuis la rue et 
favoriser les échanges » complète Gilles Gérard.
Les jardins partagés sont deux espaces dans 
lesquels vont se croiser les générations. Pour 
augmenter la présence végétale dans la ville 
et embellir les quartiers, la mairie d’Ancenis 
encourage les initiatives des habitants.

Le jardin partagé près de la médiathèque

bIENVENUE AUx NOUVELLES ACTIVITéS
Lors d’une ouverture de magasin, de la création d’une entreprise, d’un changement de propriétaire 
ou d’une extension, merci de le signaler au service communication de la mairie (02 40 83 87 02 ou 
mairie@ancenis.fr) afin que l’information puisse être diffusée dans « Ancenis notre ville ».

bOhORiveR
Constance Menut
Vente en ligne de mode pour femme 
135 rue René et Gaston Caudron
06 45 62 78 00 
www.bohoriver.com

ChangemenT de pROpRiéTaiRe
Monsieur Marcel (anciennement la Grillade)
Marcel et Stéphanie Djaoudi
Restaurant bistrot-grill
Place du Millénaire – 02 40 96 35 60
https ://www.monsieurmarcelancenis.com
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MOT DES ÉLUS DE GAUChE
NOUVELLE COMMUNE : AUTOpSIE D’UN éChEC ANNONCé !
Dès décembre 2014, nous avons affirmé « qu’il 
était de notre responsabilité d’ouvrir un débat 
citoyen avec les Anceniens et les Saint-
Géréonais pour créer ensemble, d’ici 2020, 
une nouvelle commune ».
À plusieurs reprises, lors des différentes réunions 
de travail du comité de pilotage, nous avons 
insisté sur le besoin d’organiser une consultation 
des habitants avant toute décision des conseils 
municipaux.

Les élus de la majorité d’ancenis  
contre la consultation des citoyens ! 
Lors des deux réunions publiques des 10 et 
17 mars derniers, les habitants se sont largement 
exprimés sur le besoin de clarté et le souhait 
d’être consultés.
Sur le besoin de clarté et plus précisément sur 
la fiscalité, tout n’a pas été dit. En effet, la 
présentation de l’harmonisation des taux entre 
les deux communes ne prenait pas en compte :
• le financement du programme prévisionnel 

des investissements 2017-2020,
• et l’engagement de M. Le Maire d’Ancenis 

d’augmenter, jusqu’en 2020, les taux d’Ancenis 
vers les taux moyens des communes de même 
strate.

Concernant la consultation citoyenne, les deux 
Maires ont répondu simplement qu’elle n’était pas 
obligatoire. Certes la loi ne l’oblige pas, mais elle 
ne l’interdit pas non plus. Les citoyens ne doivent 

pas être considérés comme de simples électeurs, 
mais bien comme des acteurs importants.

Puisque la délibération proposée lors du conseil 
municipal du 27 mars n’intégrait pas les attentes 
exprimées par les participants des deux réunions 
publiques, nous avons donc présenté un 
amendement proposant :
• d’organiser dans un premier temps, un large 

débat sur la création d’une commune nouvelle 
Ancenis-Saint-Géréon, afin de mobiliser une 
diversité d’expertises et de confronter les points de 
vue lors d’ateliers citoyens, cela dans le but d’une 
démocratie du dialogue et de l’intérêt général,

• et de convier dans un deuxième temps, les 
habitants à une consultation locale sur la 
création d›une commune nouvelle unissant 
Ancenis et Saint-Géréon, au 1er janvier 2019.

Tous les élus de la majorité sans exception ont 
voté contre notre amendement, et ont donc ainsi 
voté contre un travail avec les citoyens et une 
consultation avant la mise en place de la nouvelle 
commune.

Une majorité d’élus de saint géréon vote contre la 
fusion : un deuxième échec pour les deux maires !
En décembre 2016, nous avions désapprouvé 
l’initiative irrespectueuse de M. TOBIE et M. 
MICHAUD d’informer par voie de presse, sans 
attendre l’avis officiel du Conseil Municipal 
de Mésanger, la décision des élus de ne pas 

poursuivre la réflexion d’une nouvelle commune 
avec Ancenis et Saint-Géréon au 1er janvier 
2018. Aujourd’hui, la majorité des élus de Saint-
Géréon a voté contre une fusion avec Ancenis. 
Difficile de ne pas y voir la conséquence d’une 
trop grande précipitation ! 
Cet échec montre, de manière flagrante, que la 
création d’une commune nouvelle ne doit pas 
répondre à une quelconque stratégie politique.
donnons une impulsion citoyenne
Pour l’avenir de notre territoire où les habitants 
vivent au quotidien à l’échelle de l’agglomération, 
profitons de ce double échec pour faire évoluer 
le rapport des élus à leur pouvoir, vers un 
pouvoir partagé. Encourageons la participation 
citoyenne, y compris celle qui dérange nos 
propres certitudes :
• les citoyens doivent pouvoir s’impliquer dans la 

création de la commune nouvelle et travailler, 
avec les élus, à l’organisation des futurs services 
municipaux ;

• les habitant(e)s doivent être consultés pour 
leur avenir.

 
Rémy ORHON, Emmanuelle DE PETIGNY, 

Florent CAILLET, Myriam RIALET,  
Laure CADOREL et Mireille LOIRAT 

Tél. 06 79 14 60 17 
ancenis2014elan@gmail.com

INSTITUTIONS
COMMUNE NOUVELLE « ANCENIS-SAINT-gEREON » : qUELLE SUITE ?
Après deux ans de travaux communs et des 
réunions publiques, les conseils municipaux 
d’Ancenis et de Saint-Géréon ont délibéré le 
même jour sur le projet de fusion des deux 
communes. La démarche était donc tout sauf 
précipitée au regard d’autres créations de 
communes nouvelles déjà réalisées dans notre 
proche environnement. Si à Ancenis le oui l’a 
largement emporté, le non a recueilli une voix 
de plus à Saint-Géréon (12-11) en dépit de 
l’association de leurs élus à tous les travaux 
préparatoires. La préfète de Loire-Atlantique, 
qui en a la compétence, doit maintenant 
indiquer la suite donnée à ce projet.

Au sein du Conseil municipal ancenien, la 
décision a été très nette. A l’issue des débats, 
les 23 élus de la majorité optaient pour la 
fusion quand les 6 de l’opposition choisissaient 
l’abstention. La commune nouvelle est prévue par 
la loi mais ce sont aux conseils municipaux de 

décider s’ils veulent la créer ou non. A Ancenis, les 
enjeux liés au nécessaire renforcement de la ville-
centre et de ses services ont prévalu avant toute 
chose sachant en plus que le « bonus » financier 
accordé par l’Etat aux communes nouvelles n’est 
pas négligeable.
L’accent a également été mis sur les effets attendus 
en faveur de la population, notamment pour 
les foyers à faibles revenus. Des hypothèses 
budgétaires avaient été étudiées par Ancenis 
jusqu’en 2020 pour avoir plus de visibilité, 
sachant que des décisions devaient être prises 
à court terme pour permettre les réalisations 
d’investissements en 2017... Naturellement les 
nouveaux investissements après 2017 devaient 
être décidés en commun. Une fusion dès 2018 
aurait permis de roder la mise en œuvre, de 
regrouper les services en associant le personnel et 
donc d’être totalement opérationnel pour 2020. 

Les habitants ont été invités à s’exprimer sur 
ce projet à travers le site Internet ou le bulletin 
municipal sans qu’aucune opposition ne se soit 
manifestée. Outre les réunions publiques, des 
ateliers étaient programmés pour recueillir l’avis 
de la population.
Face à deux délibérations aux résultats différents, 
la Préfète de Loire-Atlantique doit maintenant 
analyser la situation, mener des échanges avec les 
élus des deux communes, dire ses préconisations. 
Il faut savoir en effet qu’en dernier ressort, la 
création d’une commune nouvelle est entérinée par 
un arrêté préfectoral. D’aucuns semblant vouloir 
éviter un abandon du projet, reste à définir selon 
quelles modalités il pourrait redevenir d’actualité.

Saint-Géréon



éTAT CIVIL MARS
naissanCes
BALIN Ilan, GUENET Erwan

maRiage
AUBRY Antonin et DAGUIN Angèla

déCès
HUMEAU Mireille, RABINE Jean, 
COURGEON Roger, TOURTON Jaki, 
BRUN Louis, CONAN Jean-Pierre, 
GRANDIERE Marc, MOREL François, 
DENOUAL veuve CARTIER Jacqueline, 
LETORT épouse ESNEAULT Monique

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

ÉCONOMIE
L’ADIRA ChANgE DE pRéSIDENT : « ANCENIS,  
UN pAyS D’ENTREpRENEURS ET DE CRéATEURS »
Au mois de mars, l’Association pour le 
Développement Industriel de la Région 
d’Ancenis (ADIRA) a changé de Président 
comme cela se fait tous les deux ans selon 
les statuts. Benoît Coutanceau a succédé 
à Jérémie Séjourné à la tête de cette 
organisation qui fêtera l’année prochaine ses 
40 ans. Tous deux répondent à nos questions :

benoît Coutanceau, vous êtes le nouveau président 
de l’adiRa. pouvez-vous vous présenter ?

BC : Je travaille à Ancenis depuis sept ans 
au sein de l’entreprise idéA Transport. depuis 
deux ans, j’en suis le directeur Général Adjoint. 
Le site d’Ancenis a une activité logistique et 
transport avec des spécificités : matériel roulant, 
produits classés, chariots embarqués, convois 
exceptionnels,…). Je suis au bureau de l’AdiRA 
depuis quatre ans et je viens donc d’en prendre 
la présidence pour deux ans.

Quelle est la situation de l’adiRa aujourd’hui ?

BC et JS : L’AdiRA fêtera ses quarante ans en 
2018, il s’agit de la plus ancienne association 
d’entreprises des Pays de la Loire. il y aura une 
grande manifestation à cette occasion, ouverte 
à tous, tournée vers les jeunes, qui permettra de 
découvrir nos sociétés. nous aurons aussi un 
événement commun avec nozay et châteaubriant 

en mars prochain autour du management et des 
neurosciences.
L’AdiRA compte aujourd’hui 110 membres 
représentant 10 500 salariés sur le territoire du 
Pays d’Ancenis. nous organisons des visites 
d’entreprises, des petits-déjeuners économiques 
(par exemple l’apprentissage), la promotion 
des nouvelles implantations. nous favorisons la 
mutualisation de moyens (informatique, sécurité, 
bureaux d’études,…) et sommes un réseau 
d’échanges et d’entraide que ce soit dans les 
situations de développement rapide où dans les 
périodes de crise comme en 2008. L’AdiRA 
avait joué un rôle essentiel au sein de la cellule 
de soutien aux entreprises.
Les valeurs de notre association sont entreprendre, 
communiquer, solidarité et convivialité.
notre démarche est ouverte, nous avons par 
exemple des contacts avec l’association de 
commerçants com’Ancenis.

Le pays d’ancenis a le deuxième taux de chômage le 
plus bas des pays de la Loire. Comment expliquez-
vous cette dynamique ?

BC et JS : c’est vrai, il y a une dynamique 
économique dans le Pays d’Ancenis. ce territoire a 
la particularité d’être un pays d’entrepreneurs et de 
créateurs et les personnes qui viennent de l’extérieur 
s’intègrent bien dans le paysage économique local. 

celui-ci est équilibré avec de nombreux secteurs 
d’activité représentés et des entreprises de toutes 
tailles. L’année 2017 a bien démarré avec un bon 
premier trimestre même s’il est difficile de faire des 
prévisions à moyen terme.
notre préoccupation aujourd’hui vient des métiers 
en tension avec des entreprises qui n’arrivent 
plus à trouver le personnel nécessaire à leur 
développement. On peut citer par exemple les 
secteurs de la métallurgie, la mécano-soudure, 
l’entretien des surfaces vitrées ou les chauffeurs 
routiers.

il y a toujours eu un partenariat actif entre les 
acteurs économiques et les élus du territoire. est-ce 
important pour vous ?

BC et JS : Oui, ces liens sont très importants 
et ils se sont même consolidés ces dernières 
années, notamment avec la cOMPA qui a 
la compétence économique. nous avons des 
échanges réguliers et menons un travail commun 
sur le foncier et l’immobilier d’entreprises par 
exemple. nous soutenons ensemble des projets 
de développement. Le symbole de ce partenariat 
est la course à pied « Team and Run » qui permet 
à des équipes de quatre coureurs formées au 
sein des entreprises de se rencontrer à l’occasion 
d’un événement.
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SERVICES DE gARDE
nUméROs d’URgenCes
Pompiers : 18
Gendarmerie : 17

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
1er : BARRE (Couffé) – 02 40 96 51 80

6-7 :  BRUNACCI (Landemont) – 02 40 98 72 19
8 :  BROCHARD (Saint Florent-le-Vieil) 

02 41 72 70 67
13-14 :  LE VOURCH (Saint Florent-le-Vieil) 

02 41 72 50 13
20-21 : LAQUEUILLE (Oudon) – 02 40 83 61 50
24-25 :  TRANCART (Joué-sur-Erdre) 

02 40 72 35 47
27-28 : ROUSSEAU (Ligné) – 02 40 77 05 09

assisTanCe ROUTièRe eT dépannage
Du 1er au 8 mai : Garage Klee Nicolas 
Varades – 02 40 98 33 41/06 08 69 61 58
Du 8 au 15 mai : Garage Peu – Varades 
02 40 98 33 51/06 74 91 86 87
Du 15 au 22 mai : Garage Leroux – Ancenis 
02 40 96 43 93 – 06 07 26 99 42
Du 22 au 29 mai : Garage Klee Nicolas 
Varades – 02 40 98 33 41/06 08 69 61 58
Du 29 mai au 5 juin : Garage Peu – Varades 
02 40 98 33 51/06 74 91 86 87

Benoît Coutanceau et Jérémie Séjourné



@ 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.

EN MAI, FAITES LE PREMIER PAS  
POUR ALLER À LA RENCONTRE DE LA DANSE !
Un mois dédié à la danse sous toutes ses coutures, pour tous les publics et dans tous les espaces : théâtre, espace public, médiathèque.

Toutes les propositions se déroulent à Ancenis et l’accès est intégralement gratuit. Raison de plus pour faire les curieux.

• du 2 au 26 mai : rencontres et expos à la médiathèque
• les 13 et 14 mai : 11es rencontres chorégraphiques amateurs au théâtre
• le 21 mai : les Petits pas dans les grands dans le quartier Rohan

À l’occasion des Petits pas dans les grands, les compagnies proposent des ateliers ouverts à tous.
Réservation conseillée à reservation@theatre-ancenis.com
Retrouvez tout le programme sur www.theatre-ancenis.com
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