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ÇA BOUGE !

C’est dans un contexte particulier que cette année a débuté pour la
Communauté de communes. La crise sanitaire toujours présente a
perturbé son activité, mais c’est surtout la disparition soudaine du
directeur des services techniques qui a frappé la collectivité et affecté
les agents et les élus communautaires. Pascal Acou avait participé
activement à la construction de Loire Layon Aubance et laisse un grand
vide au sein des services. Nous avons une pensée émue pour sa famille.

Marc SCHMITTER
Président de la Communauté
de communes Loire
Layon Aubance

Ce début d’année, comme tous les ans, a été consacré à l’élaboration du
budget qui sera voté ce mois-ci. Dans un contexte difficile lié à la crise
sanitaire et à son impact sur l’économie, les indicateurs financiers de
la communauté de communes restent satisfaisants grâce à la maîtrise
des dépenses et au dynamisme économique du territoire.
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EN BONNE VOIE

REJOIGNEZ-NOUS SUR FACEBOOK !
Pour suivre l’actualité et les informations
pratiques de Loire Layon Aubance,
rendez-vous sur la page
@loirelayonaubance.fr
que vous ayez un compte ou non.

Ce sont ainsi 16 M€ d’investissements qui seront consacrés cette
année aux projets nécessaires au développement et à l’attractivité
du territoire. Parmi eux, les projets économiques restent une priorité.
Un plan d’actions en faveur de l’économie circulaire, présenté dans ce
magazine, sera également mis en place. Le plan local de l’habitat qui
sera élaboré permettra d’assurer une offre de logements équilibrée et
diversifiée entre les communes. Les projets d’extension des structures
Petite Enfance de Rochefort-sur-Loire et Brissac Loire Aubance vont
se poursuivre. Un programme de travaux voirie ambitieux sera réalisé
cette année en lien avec les communes.
Tous ces projets contribuent à l’attractivité et à la qualité de vie en
Loire Layon Aubance.

N’hésitez pas à liker et à partager.

INFOS
PRATIQUES

SIÈGE SOCIAL
1 rue Adrien Meslier
CS 80083
49170 Saint-Georges-sur-Loire Cedex
Tél. 02 41 74 93 74
contact@loirelayonaubance.fr
www.loire-layon-aubance.fr
Facebook @loirelayonaubance.fr
OUVERTURE
le lundi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h,
du mardi au jeudi de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h
le vendredi de 9 h à 12 h 30
(les services sont joignables par
téléphone et mail l’après-midi)

ACCUEILS DES SERVICES DÉCENTRÉS
Services à la population et environnement :
Bellevigne-en-Layon
2 rue Jacques du Bellay
Thouarcé
02 41 54 02 68 – accueil.population@loirelayonaubance.fr
Services techniques : Les Garennes-sur-Loire
Parc d’activités de Lanserre
15 rue de la Fuye
Juigné-sur-Loire
02 41 557 64 60 — accueil.dst@loirelayonaubance.fr
Assainissement : Brissac Loire Aubance
217 chemin de la Gonorderie
Brissac-Quincé
02 41 44 64 95 — assainissement@loirelayonaubance.fr

Édité par la Communauté de communes Loire Layon Aubance | Directeur de la publication : Marc Schmitter, Président | Rédactrice en chef : Géraldine
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receviez pas, merci de nous le signaler en adressant un e-mail à communication@loirelayonaubance.fr en indiquant vos nom, prénom et adresse complète.

Hommage

L’ensemble des élus et des personnels de la communauté de communes
Loire Layon Aubance rend hommage à M. Pascal Acou, directeur des
services techniques, disparu brutalement en début d’année. Pascal
a dirigé les services techniques de l’ancienne communauté Loire
Aubance de 2008 à 2016, avant que ne lui soit confiée la
même mission pour Loire Layon Aubance. En 2017, il s’est
engagé avec détermination dans l’organisation de la nouvelle
communauté, a piloté la mutualisation des services techniques
des communes membres, a porté la prise de compétence
assainissement, a structuré la compétence voirie pour
l’élargir à l’ensemble du territoire, tout en assurant le pilotage
de tous les chantiers communautaires stratégiques. Ses collègues
et collaborateurs saluent son intégrité, sa droiture et ses qualités
humaines ; les élus et les partenaires publics et privés sa compétence
et son expertise. Tous se souviendront de son engagement et de son
action au service de nos concitoyens et de ce territoire.
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ON SORT !

(RE)DÉCOUVREZ
LE MUSÉE DE LA VIGNE
ET DU VIN D’ANJOU

VILLAGES EN SCÈNE : LES 20 ANS DÉCALÉS !
Crise sanitaire oblige, le festival de spectacle vivant Villages en scène n’avait
pas pu fêter ses 20 ans en 2021. Qu’importe : ils seront célébrés cette année,
et de manière encore plus décalée, avec une journée exceptionnelle !

Le Musée rouvre ses portes le 1er avril
prochain et vous propose plusieurs temps
forts pour animer cette nouvelle saison :

AGENDA CULTUREL
FLORENCE VASSEUR
ET DANIELLE BURGART 

Exposition

Jusqu’au 18 avril 2022
Village d’artistes, Rablay-sur-Layon
MU 

Danse

Vendredi 25 mars 2022 – 20 h 30
Pôle culturel, Faye d’Anjou
JOURNÉES EUROPÉENNES
DES MÉTIERS D’ART
Nos mains à l’unisson
Samedi 2 et dimanche 3 avril 2022
Rendez-vous le 11 juin 2022 pour partager un moment convivial et festif :
14 h 30 | SPECTACLE ITINÉRANT :
LE CHEMIN DES FOLIES
Une création décalée et loufoque, en déambulation
vélocipédique autour de St-Aubin-de-Luigné. Quelques
vélos pourront être prêtés sur place, mais il est préférable
de venir avec le vôtre !
•

22 h | CONCERT : NBB
Pour finir en beauté, embarquez sur l’arche NBB et voyagez
avec son équipage de 14 musiciens ligériens. Un mélange
d’afrobeat, de highlife et de funk pour une traversée chaude
et hypnotique !
•

18 h 30 | APÉRO-DINER GÉANT

Samedi 11 juin à Saint-Aubin-de-Luigné,
bords du Layon. Spectacles gratuits.
• 20 h | SPECTACLE : LE MAGNIFIQUE BON À RIEN
Tarif pour l’apéro-dîner géant : 12 €/personne.
Serge Badoz reconstitue les scènes cultes du film de Sergio
Réservation exigée pour le spectacle à 14 h 30
Leone « Le bon, la brute et le truand ». Une redécouverte
et
l’apéro-dîner
: www.villages-en-scene.fr
magique de ce monument du Western Spaghetti !
•

TRANSLAYON :
LES INSCRIPTIONS SONT
OUVERTES !
La 13 Translayon aura lieu du 10 au 12 juin 2022. Découvrez
le vignoble à travers 1, 2 ou 3 jours de randonnées pédestres,
guidées et conviviales. Dégustations, rencontres avec les
producteurs et visites insolites sont aussi au programme.
Jauge limitée, inscrivez-vous vite au 02 41 78 26 21 ou sur
www.anjou-vignoble-villages.com.
e

DES SÉJOURS TOURISTIQUES
À TARIF ÉTUDIANT
Pour inciter les étudiants angevins à découvrir les trésors du
vignoble, Destination Anjou Vignoble et Villages propose,
jusqu’au 28 avril, des séjours à tarif préférentiel. Inédite
en France, l’offre comprend une nuit avec petit-déjeuner,
un dîner au restaurant et la visite d’un domaine viticole.
Renseignements : www.anjou-vignoble-villages.com

 VENDREDI 1ER AVRIL À 20 H : ouverture de
saison avec un ciné-débat autour de l’élaboration
du vin en amphore. Diffusion du film « La Source du
vin » de Philippe Gasnier, suivie d’échanges avec un
vigneron sur ces nouvelles pratiques. La soirée se
terminera par une dégustation de vins vinifiés en
amphore.
Tarif : 6€. Nombre de places limité, réservation
auprès du Musée.
VACANCES DE PRINTEMPS :
• Ateliers « drôles de bobines » pour les 3-6 ans,
les mercredis à 10 h 30. Parents et enfants font
équipe à la recherche des membres de la famille
« Drôles de bobines » cachés dans le Musée.
• Jeu de piste pour les 7-12 ans, les mercredis à 15 h.
Percez les mystères de l’architecture viticole locale.
• Visite dégustation les jeudis et dimanches à 15 h 30.
 AMEDI 14 MAI À 20 H | NUIT DES MUSÉES
S
À l’occasion de la nuit des musées, vivez l’expérience
d’un repas dans l’obscurité totale ! Un voyage
sensoriel unique, où tous les sens sont mis à
l’épreuve. Parviendrez-vous à reconnaître ce que
vous dégustez ?
Informations pratiques :
Du 1er avril au 30 juin, le Musée est ouvert du
mercredi au vendredi et le dimanche, de 14 h à 18 h.
02 41 78 42 75 — contact@musee-vigne-vin-anjou.fr
www.musee-vigne-vin-anjou.fr

Village d’artistes, Rablay-sur-Layon
MON PÈRE EST UNE
CHANSON DE VARIÉTÉS 

Humour

Jeudi 7 avril 2022 – 20 h 30
Salle de la Prée, Rochefort-sur-Loire
PREMIÈRE PARTIE DU BRASS BAND DES
PAYS DE LA LOIRE  Concert des écoles de musique
Vendredi 8 avril 2022 - 20 h 30
Centre culturel Jean Carmet, Mûrs-Érigné
Informations : 02 41 48 79 81
CRÉATURES SINGULIÈRES Exposition collective
Du 22 avril au 26 juin 2022
Apéro-rencontre avec les artistes le 22 avril
Village d’artistes, Rablay-sur-Layon
BONBON VODOU 

Musique

Jeudi 28 avril 2022 – 20 h 30
Salle de la Perrine, Saulgé l’hôpital
EMILY JANE WHITE 

Musique

Vendredi 29 avril 2022 – 20 h 30
Cinéma, Chalonnes-sur-Loire
EIGHTEEN 

Danse

Jeudi 5 mai 2022 – 20 h 30
Pôle culturel, Faye d’Anjou
CIRQUE PIÈTRE

Cirque

 amedi 7 à 18 h 30 et dimanche 8 mai à 15 h 30
S
Jardin de la Mairie, Saint-Georges-sur-Loire

REJOIGNEZ LE VILLAGE
D’ARTISTES !
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Et si vous participiez à la dynamique qui anime
l’équipe du Village depuis plus de 30 ans ?
Toutes les bonnes volontés sont bienvenues !
Contactez-nous sur :
www.villageartistesrablay.com, au
02 41 78 61 32, ou venez nous rendre visite !

LES NÉCESSAIRES 

Théâtre

Jeudi 12 mai 2022 à 20 h 30
Cinéma, Chalonnes-sur-Loire
Retrouvez l’intégralité de la saison sur :
villages-en-scene.fr et villageartistesrablay.com
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VOTRE QUOTIDIEN
DEMAIN

Illustration
réalisée par
« La Fourmi
Orange » lors
du forum de
l’habitat à
Chalonnessur-Loire.

VERS UN DÉVELOPPEMENT URBAIN
PLUS VERTUEUX
La loi du 22 août 2021 dite « Climat et résilience » vise à accélérer la transition
écologique. 5 questions à Sylvie Sourisseau, vice-présidente déléguée à l’aménagement du territoire, pour comprendre ses impacts sur le développement urbain.
changements, nous avons lancé trois études : sur la
densification des parcs d’activité, sur l’intégration des enjeux
environnementaux et agricoles en amont des aménagements
Elle vise à rendre écologiquement vertueux le dévelop- et sur les nouvelles formes d’habitat.
pement des territoires, dans tous ses aspects (biodiversité,
déplacements, etc.). Elle fixe notamment des objectifs clairs 4 | Q
 uel sera l’impact concret pour les habitants ?
en matière d’aménagement urbain : diviser par deux d’ici La priorité sera d’optimiser l’existant : mieux exploiter
2030 l’aménagement sur des espaces naturels, forestiers les espaces disponibles, inventer de nouvelles formes
et agricoles, et parvenir en 2050 à « zéro artificialisation d’habitat, renouveler les logements… La tendance sera
nette* ».
donc à la revitalisation des centres-bourgs, à l’écomobilité,

1|Q
 uelles sont les grandes lignes
de cette nouvelle loi ?

2|Q
 u’est-ce que cela change pour nos territoires ?

aux services de proximité, etc.

Nous devons davantage intégrer les enjeux écologiques
dans nos choix. Ce cadre réglementaire s’ajoute au Schéma
de Cohérence Territoriale (ScoT) en cours d’élaboration à
l’échelle du Pôle Métropolitain Loire Angers. Nous allons
donc poursuivre nos concertations pour trouver l’équilibre
le plus juste entre développement et préservation, entre
espaces urbanisés et agricoles d’une part et habitat et
économie, d’autre part.

5|E
 n somme, il s’agit d’inventer
l’habitat de demain ?

3|C
 omment la Communauté de communes
fait-elle face à ces nouvelles contraintes ?

Exactement ! Collectivités, entreprises et habitants, nous
devons penser autrement l’habitat et innover.
Vous envisagez de construire sur votre terrain ou de
partager votre habitat ? Rapprochez-vous de votre
mairie qui vous orientera. Chaque projet doit contribuer
à la gestion responsable des ressources. C’est à cela que
nous devons œuvrer, ensemble.

*ZAN : objectif de ne plus détruire aucun espace naturel, agricole
Nous préférons voir cela comme des opportunités ou forestier.
d’agir pour les générations futures ! Pour anticiper ces

4 BONNES RAISONS
DE DÉPOSER VOS DEMANDES
D’URBANISME EN LIGNE !
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Vous avez un projet de construction, Une solution qui cumule les avantages : 4. Efficace : grâce à votre compte
d’aménagement ou d’agrandissement ? 1. Pratique : accessible 24 h/24 et
personnel et confidentiel,
Simplifiez-vous la vie : déposez vos
vous suivez en direct
7 j/7, dépôt en quelques clics.
demandes en ligne !
l’avancée de votre dossier.
2. Facile : un guide pratique
La Communauté de communes met à
téléchargeable vous aide pas à pas. Rendez-vous sur :
votre disposition un guichet unique en
loirelayonaubance.geosphere.fr/portailccs
3. Écologique : plus besoin
ligne, sécurisé et gratuit pour effectuer
de vous déplacer ni
Pour toute question,
vos démarches.
d’imprimer les documents.

contactez
le service
urbanisme de votre mairie.
LLA-l'actu
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HABITAT DES SENIORS :
TOUT EST POSSIBLE !

Il existe sur notre territoire de nombreuses
solutions pour procurer à nos séniors le mode
de logement qui leur convient le mieux. Encore
faut-il les connaître, et savoir à qui s’adresser.

 ’accompagnement de proximité : chaque commune
L
L’habitat partagé :
dispose d’un Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), • L’hébergement temporaire d’un jeune en recherche de
certains fournissent des conseils et des aides au quotidien
logement. Contactez le 02 41 24 37 37.
(transports, visites à domicile, logements sociaux…). De • L’habitat participatif : un logement adapté et indépendant
plus, il existe sur notre territoire 4 points d’accueil France
au sein d’un projet collectif, dans un esprit de partage
Services, qui aident aux démarches administratives et
et de solidarité. Contactez l’association Habit’âge au
numériques. Contactez votre mairie.
06 77 56 47 07 ou consultez la page Facebook : HEP 49
L e maintien à domicile : conseils, services et aides • L’accueil familial : accueil au sein de familles disposant
financières pour rester chez soi malgré l’avancée en âge
d’un agrément délivré par le département. Contactez le
et la perte d’autonomie. Contactez le CLIC Loire Layon
CLIC LLA au : 02 41 80 68 13.
Aubance (LLA) au : 02 41 80 68 13.
• La colocation accompagnée : contactez la Capa Isalia à
L
 ’adaptation de l’habitat : accompagnement et aides
Brissac Loire Aubance au : 06 95 86 00 49
financières pour réaliser des travaux et continuer à
Pour toute information sur les actions menées et les
vivre chez soi en toute sécurité. Contactez SOliHA au
dispositifs disponibles, contactez le CLIC au 02 41 80 68 13
02 41 88 87 03 ou : opah.lla@soliha.fr.
qui vous orientera en fonction de vos besoins.
L
 es offres d’hébergement « traditionnels », nombreuses sur
Un forum « habitat seniors » sera de nouveau organisé
tout le territoire : EHPAD, résidences-autonomie, résidences- cette année, informations à venir sur :
services… Contactez le CLIC LLA au : 02 41 80 68 13.
www.loire-layon-aubance.fr

DÉFI MOBILITÉ :
À VOS COMPTEURS !
Du 16 au 22 mai se tiendra le Défi mobilité.
Entreprises, enseignants, particuliers et collectivités, participez en équipe à cette aventure. Votre
défi : pendant une semaine, déplacez-vous à pied,
à vélo ou trottinette, en transports collectifs ou en
covoiturage. Enregistrez le nombre de kilomètres
parcourus, pour mesurer les économies d’émissions de CO2 réalisées.
En 2021, 379 341 km ont été effectués par 3 748 salariés et les élèves
de 42 établissements de la Région. Ferez-vous mieux cette année ?
Envoyez-nous vos challenges : mathilde.henault@loirelayonaubance.fr
Informations et inscriptions sur : www.defimobillite-paysdelaloire.fr

CONSTRUISONS LES
MOBILITÉS DE DEMAIN !
La Communauté de communes organisera prochainement un comité des partenaires de la mobilité,
rassemblant gestionnaires de transports, représentants des communes, entreprises et habitants, pour
identifier les besoins et propositions en matière
de déplacements et définir les aménagements et
services les plus adaptés à vos besoins. Vous
souhaitez intégrer le comité des partenaires ?
Déposez votre candidature à l’adresse :
mathilde.henault@loirelayonaubance.fr
LLA-l'actu
nº 16
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ÉCONOMIE CIRCULAIRE : DU CONCEPT À LA PRATIQUE
La Communauté de communes Loire Layon Aubance a lancé son premier
plan d’actions économie circulaire, confirmant ainsi son engagement
en faveur d’un développement économique vertueux.

Fortement impliqués pour encourager l’économie
circulaire (cf. magazine LLA l’actu n° 16 de janvier 2022,
disponible sur www.loire-layon-aubance.fr), les élus ont validé
le plan d’actions 2022-2024 qui va guider pendant les trois
prochaines années la mise en œuvre de cette démarche. Il
cible les priorités et articule les projets autour de quatre
grandes orientations stratégiques :

1|

3|

Accompagner le développement
des entreprises et de l’emploi

La Communauté de communes accompagne les entreprises
pour favoriser les échanges de ressources et les coopérations. Elle s’appuie sur la plateforme Solutions partage
Loire Layon Aubance.

Coordonner et animer de façon transversale
le programme économie circulaire

Il s’agit de poursuivre la dynamique de gouvernance
collective et de faire émerger les projets de transition
environnementale, notamment à travers des groupes de
travail thématiques (filière bâtiment et travaux publics,
matières organiques…) avec les entreprises.

OSEZ PARTAGER !

Vous êtes entrepreneur sur le territoire ?

2|

Préserver et améliorer la qualité des ressources

Par exemple, la Communauté de communes favorise le
déploiement du réemploi des bouteilles en verre par les
viticulteurs et les brasseurs. Aussi, les distributeurs sont
actuellement consultés par l’association Bout à Bout pour
installer des points de reprise des bouteilles en verre pour
le grand public.

Mutualisez vos ressources avec Solutions partage !
La plateforme vous permet de mutualiser vos
compétences, rentabiliser vos investissements
matériels, réduire vos coûts de formations, profiter
d’opportunités immobilières ou encore de transformer
vos déchets en matière première. Ouverte en mars
2021, la plateforme compte déjà une cinquantaine
d’entreprises adhérentes sur le territoire.
Pour en savoir plus :
www.solutions-partage-paysdelaloire.fr/loire-layon-aubance

4|

Favoriser le développement de l’économie
circulaire dans les communes

Cette dernière orientation prévoit la sensibilisation de
tous les agents et élus des collectivités sur trois ans, pour
les aider à intégrer l’économie circulaire dans leurs métiers
et faire progresser leurs pratiques.

EMPLOI, FORMATION
ET RECONVERSION :
OÙ VOUS RENSEIGNER ?
Vous avez besoin de conseils pour votre orientation ?
Vous êtes en recherche d’emploi ou avez un projet de
réorientation professionnelle ? Plusieurs interlocuteurs de
proximité peuvent vous renseigner et vous accompagner.
• LES ESPACES EMPLOI : ils sont ouverts à toute personne en
recherche d’emploi ainsi qu’aux entreprises en recrutement.
Animés par deux associations d’insertion partenaires de la
Communauté de communes, Initiatives Emploi et Alise, ils
vous reçoivent pour vous aider dans vos démarches :
• À Bellevigne-en-Layon :
France Services — Parc du Neufbourg à Thouarcé
Sur rendez-vous, le mardi après-midi de 14 h à 17 h
initiatives.emplois@orange.fr — 02 41 56 11 13
• À Brissac Loire Aubance :
France Services — 9, rue Nationale
Sur rendez-vous, le lundi matin de 9 h à 12 h
initiatives.emplois@orange.fr — 02 41 56 11 13
• À Chalonnes-sur-Loire :
Résidence Simone Iff — 2, allée Sinone Iff
Sans rendez-vous, le mardi matin de 8 h 30 à 12 h 30
espaceemploi@loirelayonaubance.fr — 06 23 18 73 73

• À Saint-Georges-sur-Loire :
France Services — 5, rue de Savennières
Sur rendez-vous, le mercredi matin de 9 h à 13 h
espaceemploi@loirelayonaubance.fr — 06 23 18 73 73
• LA MISSION LOCALE ANGEVINE : dédiée à l’accompagnement des jeunes de 16 à 25 ans, elle propose quatre
permanences situées dans les mêmes localités que les Espaces
Emploi (sauf à Saint-Georges-sur-Loire : dans les locaux
de l’ADMR, 3 place Monprofit), et reçoit sur rendez-vous :
accueiljeunes@mla49.fr – 02 41 24 16 00
• TRANSITIONS PRO : cette structure accompagne les
projets de reconversion professionnelle des salariés. Une
référente reçoit lors de permanences locales sur rendez-vous :
sur www.transitionspro-pdl.fr – 02 40 20 28 00
Enfin, n’oubliez pas de consulter régulièrement les offres
d’emploi locales sur notre plateforme :
www.emploi-loire-layon-aubance.fr

LES AIDES FINANCIÈRES AUX ENTREPRISES
Chefs d’entreprise, connaissez-vous les dispositifs d’aides à Pour connaître les autres aides existantes, obtenir des conseils
votre disposition ?
et un accompagnement sur vos projets, contactez le service
• Le prêt création/reprise avec Initiative Anjou : un prêt développement économique
d’honneur personnel à 0 % sans garantie, avec un parrainage
possible.
• Le prêt croissance : un prêt d’honneur à 0 % dédié aux
projets de développement.
• Pays de la Loire Commerce-Artisanat (PLCA) : un dispositif
BESOIN DE CONSEILS D’INFORMATIONS OU D’UN
régional de soutien à l’investissement dans les communes
ACCOMPAGNEMENT SUR VOS PROJETS ?
en situation de fragilité commerciale.
Le service développement économique Loire
Layon Aubance vous accompagne.

REJOIGNEZ NOUS
SUR LINKEDIN

Contactez-nous :
economie@loirelayonaubance.fr — 02 41 78 60 78

Suivez l’actualité économique de la
Communauté de communes et échangez avec
le service développement économique sur :
www.linkedin.com/company/loire-layon-aubance
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ÇA BOUGE

EN BONNE VOIE
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES RÉALISE DES
TRAVAUX POUR AMÉLIORER VOTRE CADRE DE VIE
Pour assurer le confort et la sécurité des usagers dans tous leurs
déplacements, la Communauté de communes garantit le bon état de
1400 km de voies revêtues et 1200 km de chemins empierrés.

ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE :
PRIORITÉ AU DIALOGUE
L’accueil des gens du voyage soulève autant de questions techniques qu’humaines.
Philippe Cesbron, vice-président délégué à l’action sociale, expose les
grandes lignes de la politique menée par la Communauté de communes.
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Comment s’organise l’accueil des gens
du voyage sur notre territoire ?

C’est une mission partagée. Le département élabore un
schéma quinquennal pour offrir aux familles itinérantes
des conditions d’accueil satisfaisantes et favoriser leur
insertion sociale. La Communauté de communes est chargée
de l’aménagement, l’entretien et la gestion des espaces
d’accueil. Elle collabore étroitement avec les communes,
responsables notamment de la scolarisation des enfants.
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En quoi consiste cette collaboration ?

les actions à l’échelle du territoire Loire Layon Aubance.

3|

Quelles sont vos priorités ?

Il y a bien sûr l’aménagement des aires, avec plusieurs
projets en cours : création d’une aire de petit passage sur
Thouarcé (Bellevigne-en-Layon) d’ici 2023, ouverture d’une
aire d’accueil à Brissac-Loire-Aubance pour début 2024,
mise à disposition d’un nouveau terrain à Martigné-Briand
(Terranjou) à l’horizon 2025. Nous souhaitons également
répondre aux besoins des familles, dont certaines vivent
sur notre territoire depuis très longtemps.

Un « kit d’accueil des voyageurs » est à la disposition
Par quels moyens ?
des maires, que nous pouvons accompagner dans leurs
démarches. Nous participons à différentes actions de
En favorisant le dialogue et en construisant avec
terrain, par exemple sur
elles des solutions adaptées,
la scolarisation avec le
comme à Saint-Georges-sur« FACILITER L’INSERTION SOCIALE Loire (voir encadré). Nous
département et l’association Voyageurs 49,
travaillons tous ensemble
EN FAVORISANT LE DIALOGUE »
ou des ateliers santé
à leur insertion sociale et
sur les sites d’accueil. Notre objectif est de structurer un leur projet de sédentarisation. Seules la concertation et
projet social à l’échelle du territoire. Nous avons constitué l’action collective permettent de faire bouger les lignes
plusieurs groupes de travail et un comité de pilotage pour pour parvenir à des solutions cohérentes et satisfaisantes.
coordonner les relations entre les différents acteurs et

Chaque année, elle engage un programme de • Blaison-St-Sulpice : réaménagement de la Montéecréation, de réfection, d’entretien et de réhabiliSt-Sauveur, du carrefour de la Péchardière, de la
tation des voies d’intérêt communautaire : travaux
Gervaisière et de la place St-Aubin ;
d’aménagement et d’entretien, signalisation, ainsi
que les missions de propreté publique, mais aussi le • Brissac Loire Aubance : aménagement des voies
aux abords du complexe du Marin à Brissaccurage de fossés, le fauchage et le balayage.
Quincé, création d’une liaison entre le centre bourg
Les travaux d’entretien (signalisation, curage,
et l’étang à Chemellier et sécurisation des abords
fauchage et balayage) sont entièrement gérés par la
de l’école et de l’accès au city-stade ;
Communauté de communes. En 2022, 2 400 000 € • C halonnes-sur-Loire : poursuite de création
sont investis pour préserver le patrimoine voirie.
de liaisons douces entre la Bourgonnière et le
centre-ville ;
Les nouveaux travaux d’aménagement, eux, sont
décidés par les élus municipaux. Ils sont financés • L es Garennes-s/Loire : mise aux normes d’un
ralentisseur à St-Jean-des-Mauvrets, création d’un
par les communes concernées et la Communauté
trottoir à l’échangeur de l’Hommois à Juigné-s/
de communes est chargée de leur réalisation. En
Loire et réaménagement du chemin des Garennes ;
2022, 2 600 000 € sont investis pour améliorer
•
St-Melaine-sur-Aubance : réaménagement du
et optimiser les conditions de circulation sur le
chemin des Praults ;
territoire Loire Layon Aubance, dont les chantiers
•
Val du Layon : aménagement de la rue des Sauvins,
majeurs suivants :
sécurisation de la traversée de la RD160 et de la
• Aubigné-sur-Layon : sécurisation du carrefour
rue Rabelais à St-Lambert-du-Lattay.
à Mihoudy ;

4|

10

Ce projet est né d’une nécessité : à l’automne 2020, un
groupe familial du voyage composé de sept ménages ayant
un mode de vie plutôt sédentaire, mais ne trouvant plus
refuge sur l’aire d’accueil de Chalonnes-sur-Loire, s’est
trouvé dans une situation d’itinérance difficile. La décision a
été prise de l’accompagner et lui proposer une alternative.
La municipalité de Saint-Georges-sur-Loire a mis un terrain
à disposition de la Communauté de communes, sur lequel
LLA-l'actu
nº 17

ces familles sont accueillies provisoirement depuis janvier
dernier, le temps de mettre en œuvre les solutions de
sédentarisation adaptées à leur mode de vie.
Le terrain dispose de sept parcelles équipées de compteurs
d’eau et d’électricité, ainsi qu’un module sanitaire commun.
L’installation est encadrée par une convention d’occupation,
un règlement intérieur et des conditions financières
(contribution mensuelle, paiement des consommations).
À travers cette expérimentation inédite, la collectivité
met en œuvre, avec les familles concernées, une réflexion
active et ouverte sur leurs parcours d’intégration.

2,6M€
investis pour les
nouveaux travaux
d’aménagement

2,4M€
investis pour
l’entretien des voies

VOS INTERLOCUTEURS DE PROXIMITÉ
Champtocé-sur-Loire

A11

L’entretien (fauchage, élagage, signalisation…) est assuré
par des agents répartis sur 5 secteurs géographiques :
A87

D723

des-Prés
Secteur 1
02 41 72
14 85
accueil.secteur1@loirelayonaubance.fr
Saint-Germain

Saint-Georges
sur-Loire

Saint-Jean
de-la-Croix

Saint
Melaine
sur-Aubance

La Possonnière
Denée

BLAISON
Saint
Juigné
Secteur
5 Sulpice
02 72 79 88 42
SAINT-SULPICE
sur-Loire
Saint-Jean
Blaison-Gohier
des-Mauvrets
accueil.secteur5@loirelayonaubance.fr
LES GARENNES
Saint-Rémy
SUR-LOIRE

D748

la-Varenne

Saint-Saturnin
sur-Loire
Coutures

Rochefort
sur-Loire

Mozé
sur-Louet

Charcé
Saint-Ellier
sur-Aubance

Chalonnes-sur-Loire

À SAINT-GEORGES-SUR-LOIRE,
UNE INITIATIVE ORIGINALE

1400km
de voies revêtues

Secteur 2
02 41 74 10 84
accueil.secteur2@loirelayonaubance.fr

Chaudefonds
sur-Layon

Vauchrétien

Chemellier

Beaulieu
sur-Layon

Saint-Aubin
de-Luigné

Les Alleuds

VAL-DU-LAYON

Faye-d’Anjou

Saint-Lambert
du-Lattay

Secteur 3
02 41 78 59 12
accueil.secteur3@loirelayonaubance.fr

GROS ENTRETIEN
ET AMÉNAGEMENT

Brissac
Quincé
BRISSAC LOIRE AUBANCE

Saulgé
l’Hôpital

Notre-Dame
d’Alençon

Rablay
sur-Layon

BELLEVIGNE-EN-LAYON

Luigné

Chavagnes
D160

Champ
sur-Layon

Les travaux de gros entretien (reprise de chaussées et curage
de fossés) et d’aménagement sont mis en œuvre et suivis par un
bureau d’études rattaché à la direction des services techniques :
voirie@loirelayonaubance.fr — 02 41 57 64 60

Thouarcé

D761

Secteur 4
02 41 54 59 77
accueil.secteur4@loirelayonaubance.fr
TERRANJOU

Martigné-Briand

Faveraye
Mâchelles
Aubigné
sur-Layon
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