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Yvon LERAT
Président de la Communauté 

de Communes d’Erdre & Gesvres

Si l’action de votre Communauté de Communes n’est pas toujours bien connue, elle 
est pourtant quotidiennement à votre service ! Qu’elle soit scolaire, économique, 
culturelle ou sportive, cette période de rentrée en est d’ailleurs la preuve. 
A l’image de l’enquête de satisfaction que nous lançons sur ce magazine, nous 
œuvrons chaque jour pour vous tenir informés de nos projets et vous faire découvrir 
toute notre offre de services.  Vous informer également des événements qui animent 
toute l’année Erdre & Gesvres et ils sont nombreux en cette rentrée ! 
Parmi eux, l’organisation, le 8 octobre  à Treillières, du premier salon « Les Écolabs’ » 
dédié à la rénovation énergétique. Pour tous ceux qui envisagent des travaux, cet 
événement est un rendez-vous incontournable qui vous permettra de découvrir toute 
l’expertise et l’étendue des savoir-faire de nos artisans. Ce salon sera également 
l’occasion de vous présenter notre nouveau service, SERENHA, que nous avons mis 
en place pour vous accompagner dans vos travaux de rénovation énergétique. 
Cette rentrée est aussi marquée par de grands investissements en faveur du déve-
loppement économique. Des aménagements d’envergure sont aujourd’hui lancés pour 

créer de nouveaux espaces et nous permettre d’accueillir dans les meilleures conditions la création, 
l’implantation et le développement d’entreprises. C’est une stratégie à long terme que nous menons 
pour faire d’Erdre & Gesvres un bassin économique dynamique et  stimuler toutes les initiatives écono-
miques au service de l’emploi. Enfin vous le savez, la culture occupe sur Erdre & Gesvres une place de 
choix. Et ce mois de septembre sera ponctué par de nombreuses manifestations qu’il s’agisse du lance-
ment de notre deuxième saison culturelle «Hors-saison» ou du retour du bien connu Tout-petit festival ! 
Je me réjouis de voir cette formidable mobilisation d’artistes et de bénévoles pour vous proposer 
des moments de partage, de découverte, de cohésion. Des instants dont nous avons tous besoin 
et qu’il nous faut préserver en cette période troublée. Plus que jamais nous devons nous retrouver 
autour d’événements fédérateurs. La culture est porteuse d’espoir et de citoyenneté, c’est pour cela 
que nous en avons fait un des piliers de nos politiques publiques. Partageons ensemble ces instants 
d’évasion qui nous rapprochent. 

Je vous souhaite une excellente rentrée à tous !sommaire
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La « première pierre » du second centre aquatique intercommunal, situé à la Belle Étoile 
entre Grandchamp-des-Fontaines et Treillières, a été posée symboliquement mais très 
officiellement le 5 juillet dernier. 

Reste maintenant à trouver un nom à 
ce futur équipement. Tel est l’objet du 
jeu-concours auquel la Communauté 
de Communes vous invite à participer 
jusqu’au 10 octobre prochain*. Car qui 
pourrait être mieux placés que vous, 
futurs utilisateurs, pour trouver un  nom 
à ce nouveau centre aquatique ?  

Comment participer ?

Vous souhaitez faire part de vos idées? 
C’est très simple ! Envoyez votre ou 
vos proposition(s), qui devront faire 
référence au nom « Les Bassins … » 

pour être complémentaires aux Bassins 
d’Ardéa, sur le site www.cceg.fr ou 
par mail au service Communication 
de la Communauté de Communes 
communication@cceg.fr.

Boxs week-end, cartes d’abonnement 
gratuites... Découvrez tous les lots à 
gagner, les modalités de participation 
et le règlement du jeu-concours sur 
le site de la Communauté de Com-
munes  f

* Jeu-concours également ouvert aux établisse-
ments scolaires et centres de loisirs des 12 com-
munes d’Erdre & Gesvres.

C e n t r e  a q u at i q u e

ParticiPez au concours
« Trouvez le nom de votre second centre aquatique »

Donnez votre avis
sur votre magazine

Erdre & Gesvres lance une grande 
enquête sur son magazine. Nous 
vous invitons à y participer en rem-
plissant le formulaire en page 23. Les 
résultats de cette enquête nous per-

mettront d’apporter des améliora-
tions à ce support d’information fait 
pour vous.
Remplissez le formulaire en ligne sur 

Pose de la première pierre
du second centre aquatique le 5 juillet dernier

L e  C h i f f r e  d u  m o i s 

4 400
Dès le 1er septembre, 79 cars sillon-
neront durant toute l’année scolaire 
les communes d’Erdre & Gesvres pour 
acheminer chaque jour plus de 4 400 
élèves jusqu’à leur établissement.

Sur Erdre & Gesvres, c’est la 
Communauté de Communes, en 
lien avec le Département, qui assure 
l’organisation du transport scolaire. 
Une organisation minutieuse où 
la sécurité est placée au centre 
de toutes les attentions. 30 
accompagnateurs sont mobilisés 
dans les cars de maternelles pour 
veiller sur la sécurité des enfants 
avant, pendant et après le trajet. 
Tout au long de l’année, ce sont  
aussi plus de 1 000 élèves qui seront 
formés à la sécurité routière. Les 
points d’arrêt font également l’objet 
d’une vigilance et d’aménagements 
pour assurer la sécurité des enfants. 

Pour toutes informations contactez 
le 02 28 02 22 33, 
transport@cceg.fr 
Plus d’infos sur 

 www.cceg.fr..

 www.cceg.fr..

 www.cceg.fr..
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d é C h e t s

Louez votre broyeur 
de végétaux à moitié prix !

Le broyage de végétaux permet d’obte-
nir du broyat utilisable en paillage. Et 
30 minutes passées à pailler, c’est 5 
heures de moins à désherber, arroser, 
etc. Cela donne tout de suite plus de 
valeur aux végétaux (tailles, tontes, ...) 
et ouvre d’autres perspectives que les 
apports en déchèteries.

Vous souhaitez louer 
un broyeur ? 

A partir du 17 septembre, Erdre & 
Gesvres et le Syndicat Mixte Centre 
Nord Atlantique vous offrent une ré-
duction sur le prix de la location. Re-
trouvez la liste des matériels concer-
nés, des loueurs partenaires et les 
modalités pour bénéficier de cette 
réduction sur

u r b a n i s m e

PLui : 
le territoire intercommunal  
en 2030 s’écrira avec vous ! 

La Communauté de Communes s’est lan-
cée dans l’élaboration de son Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) qui, 
en 2019, couvrira l’ensemble des 12 com-
munes du territoire pour harmoniser les 
règles d’urbanisme.

Le diagnostic du PLUi 
un premier point d’étape 
à partager avec vous ! 

Le premier semestre 2016 a été consa-
cré au diagnostic du territoire : ses 
forces, ses faiblesses, ses contraintes 
et opportunités de développement et 
d’aménagement… Vos contributions, 
lors des réunions publiques, balades 
urbaines, ateliers « Bimby » ou par 
courriers, nous ont permis d’alimenter 
ce diagnostic pour dresser un portait le 
plus juste possible de notre territoire. 
Pour découvrir ce portrait et échanger 
avec vous, nous vous donnons ren-
dez-vous soit :

• le 12 septembre à 19h à Héric (salle 
Municipale)

• le 20 septembre à 19h à Sucé-sur- 
Erdre (salle de la Papinière)

• le 21 septembre à 19h aux Touches 
(salle polyvalente).

Après le diagnostic, écrivons 
ensemble notre 
territoire pour 2030 !

Dès cet automne, il s’agira de définir 
des orientations d’aménagement et de 
développement pour Erdre & Gesvres 
et les moyens pour les mettre en œuvre.  
Parce que le PLUi impacte directement 
la vie quotidienne des habitants et pro-
fessionnels des 12 communes, les élus 
communautaires souhaitent réfléchir 
avec vous sur les évolutions du terri-
toire d’ici 2030, en tenant compte des 
habitudes et des usages au quotidien. 
Quels aménagements, services, com-

merces dans nos bourgs ? Comment 
répondre aux besoins de logements 
tout en luttant contre l’étalement ur-
bain ? De quelle manière favoriser des 
modes de déplacements alternatifs 
à la voiture ? Comment renforcer la 
diversité des activités économiques ? 
Chacun d’entre vous pourra contri-
buer aux aménagements qu’il imagine 
pour demain lors d’ateliers spécifiques 
organisés :

• le 3 octobre à 19h à Héric, salle Muni-
cipale sur le cadre de vie, l’environ-
nement et l’agriculture 

• le 4 octobre à 19h à Grandchamp-des-
Fontaines, salle du Conseil municipal 
sur les déplacements et les mobilités

• le 5 octobre à 19h à Saint-Mars-du-
Désert, salle du Conseil municipal 
sur l’économie et le commerce

• le 6 octobre à 19h à Nort-sur-Erdre, salle 
du Conseil municipal sur l’habitat.

Inscription souhaitée auprès de la 
Communauté de Communes : 
au 02 28 02 25 22, plui@cceg.fr
Plus d’informations sur

Oui au broyage, 
non au brûlage !
La pratique du brûlage de végé-
taux à l’air libre est interdite, car 
nocive pour l’environnement, 
même en utilisant un incinérateur 
individuel.

Retrouvez plus de précisions sur la 
pratique du paillage (guide pratique 
« Mon jardin malin » ) et la régle-
mentation sur

Le saviez-vous?

Pour rappel, le futur PLUi rempla-
cera les PLU communaux actuels. 
Son but est d’améliorer le cadre 
de vie et d’anticiper, pour les 10-
15 ans à venir,  les changements 
futurs du territoire intercommunal. 
Quels seront les besoins en loge-
ments ? Quels seront les secteurs  
constructibles, les zones naturelles 
et agricoles à protéger ? … Et tout 
cela en se donnant des règles ar-
chitecturales communes pour les 
constructions.

Véritable outil réglementaire, le PLUi 
déterminera l’usage des sols et 
constituera la base de référence 
pour accorder ou refuser les per-
mis de construire, démolir ou amé-
nager. 

Le PLUi dessinera le futur cadre 
de votre vie quotidienne ; chacun 
d’entre vous, habitant, profession-
nel, association, est donc concer-
né par son élaboration et est invité 
à s’exprimer sur le devenir du terri-
toire intercommunal.

ÉvoLution des coLLectes, où en est la concertation ?

La concertation porte sur l’étude d’éventuelles évolutions des collectes : la réduction de la fréquence de collecte des ordures ména-
gères pour la passer à tous les 15 jours, la collecte des emballages en bacs plutôt qu’en sacs ou la comparaison entre la collecte par 
les services de la Communauté de Communes ou par une entreprise privée.

Le Groupe consultatif déchets s’est 
réuni à trois reprises depuis le début de 
l’année. Ces premières réunions ont 
permis aux participants de connaître 
le contexte et les enjeux en matière de 
gestion des déchets, d’appréhender le 
fonctionnement et les enjeux financiers, 

d’échanger avec d’autres collectivités. 
Le Groupe se réunira de nouveau le 14 
septembre pour examiner les orienta-
tions proposées par le bureau d’études 
qui accompagne la collectivité. Il pour-
ra alors émettre un avis avant que les 
élus d’Erdre & Gesvres prennent leur 

décision fin 2016. La concertation se 
poursuivra en 2017 sur la grille tarifaire. 
Rappelons que les évolutions, si elles 
sont retenues, interviendront à partir de 
2018.
Pour plus d’informations sur les travaux du 
Groupe, rendez-vous sur

Dates à retenir

Samedi 17 septembre

Portes ouvertes du centre de traitement 
des déchets, site des Brieulles à Treffieux, 
de 9h à 12h30 – 14h à 17h30.

Ce site regroupe le centre de tri des 
sacs jaunes, lieu de transit des embal-
lages avant leur recyclage, et le centre 
d’enfouissement, lieu de stockage ul-
time de vos ordures ménagères.
Au cours de la journée, des animations 
vous seront proposées. Retrouvez le 
détail du programme et le plan d’accès 
sur

Du samedi 17 
au samedi 24 septembre 

Collecte des piquants/coupants aux 
déchèteries de Grandchamp-des-Fon-
taines, Nort-sur-Erdre et Notre-Dame-
des-Landes.

Lundi 31 octobre 

Les déchèteries passent aux horaires 
d’hiver, fermeture à 17h au lieu de 
18h.

A noter

Pour la collecte de la ferraille, le planning 
est disponible en déchèteries, auprès de 
votre mairie et sur

Le PLUi, 
c’est quoi au juste ?

Balade urbaine en mai dernier à Fay-de-Bretagne
4 balades de ce type ont été organisées sur le territoire  

 www.cceg.fr..

 www.trivolution.fr..

 www.trivolution.fr..

 www.trivolution.fr..

 www.trivolution.fr..

 www.trivolution.fr..
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  à portée de main
La culture

17 ET 18 SEPTEMBRE
FESTIVAL

Le Grandchamp’bardement 

Rendez-vous incontournable 
des arts de la rue, le Grand-

champ’Bardement va encore une 
fois vous étonner ! Pour sa 12ème 
édition, le festival vous a concoc-
té une programmation pleine de 
surprises, placée sous le signe 
du rire et de l’insolite, avec un 

spectacle de flamme grandiose à 
ne pas manquer et un concert de 
3h le samedi soir. Dans le cadre 

des Jardins d’Ashton Keynes, 
vous profiterez tout au long du 

week-end de spectacles de quali-
té tout spécialement sélectionnés 
pour vous. Petits et grands seront 
subjugués par ce festival insolite 
où se croisent artistes de renom 
et aussi quelques jeunes talents 
de la région pour un week-end 

inoubliable !

17 et 18 septembre 2016
Jardins d’Ashton Keynes

Grandchamp-des-Fontaines
Plus d’informations et programmation : 

www.grandchampbardement.fr

TARIFS 8 € le week-end 
6 € le dimanche

Gratuit pour les moins de 12 ans, les 
personnes en situation de handicap 

et leur accompagnateur

17 ET 18 SEPTEMBRE
Journées Européennes 

du Patrimoine

La Communauté de Communes, 
l’Office du Tourisme et les 

associations du territoire vous 

proposent de découvrir ou 
de redécouvrir notre patri-

moine historique et naturel au 
travers de spectacles, d’ani-

mation, de visites et de temps 
conviviaux. Pas moins d’une 
vingtaine d’événements sont 

ainsi programmés durant tout le 
week-end.  

Retrouvez le programme complet sur 
www.erdrecanalforet.fr ou auprès de 

l’Office de Tourisme 
au 02 51 12 60 74, 

accueil-nort@erdrecanalforet.fr

GRATUIT

SAMEDI 24 SEPTEMBRE
DéCoUVERTE

Pique-nique au Parc des 
Domaines du Gesvres

Venez découvrir, le temps d’une 
balade commentée, les futurs 
aménagements qui vont avoir 

lieu sur le Parc du Haut Gesvres 
et la Vallée du Gesvres : les 

aires de jeux pour enfants, le 
théâtre de verdure, le parcours 
sportif, la boucle botanique et 

ses arbres remarquables… Un 
temps convivial à partager en 

famille pour lever le voile sur les 
trésors cachés de ce corridor 

écologique.

Samedi 24 septembre de 12h à 15h
Château du Haut Gesvres à Treillières

Plus d’infos : www.treillieres.fr

GRATUIT

DU 23 SEPT. AU 2 OCT.
INITIATIVE

Semaine sans écrans 
à Casson

Non ce n’est pas une punition 
générale ! La semaine sans 

écrans est une initiative originale 
pour prendre le dessus sur 

le petit écran et montrer que 
l’on peut vivre sans, au moins 

une semaine. Organisée par la 
municipalité, cette semaine sera 

rythmée par une série d’activités, 
de spectacles et d’initiations 
en tout genre proposées par 
les associations locales. Le 

dimanche 25 septembre, Erdre 
& Gesvres y lancera sa saison 
culturelle avec la présentation 

des spectacles 2016-2017. 
A cette occasion,vous pourrez 

découvrir un spectacle de conte 
tout public « Princesses, mode 

d’emploi ».   

Du 23 septembre au 2 octobre
Programme complet

sur www.casson.fr
GRATUIT

 

SAMEDI 1ER OCTOBRE
ANIMATIoNS

Fête du 
développement durable

Partageons nos idées !
Autour d’un café compost, en 
pédalant avec un vélo mixeur, 
ou bien encore à travers des 

expos, des tables rondes, c’est 
toute une après-midi dédiée aux 
contributions pour les enjeux de 
demain qui vous est proposée,  

autour de 4 pôles : énergie, 
déplacements, jardins au naturel 

et recyclage. Venez participer à 
des animations ludiques pour 

petits et grands, et échanger en 
toute convivialité

 Samedi 1er octobre de 14h à 18h 
Salle Saint-Etienne 

Plus d’infos : 02 40 77 70 20 
www.suce-sur-erdre.fr

 GRATUIT

SAMEDI 8 OCTOBRE
SALoN

Salon de la rénovation

Vous êtes en plein travaux ou 
dans l’idée de vous lancer ? 

Le Salon de la Rénovation est le 
rendez-vous à ne pas manquer. 

Des plans au financement de 
vos travaux, une cinquantaine de 
professionnels seront réunis pour 
répondre à toutes vos questions, 

vous apporter leur expertise et 
vous transmettre conseils et 
informations. Plus d’infos en 

pages 12 et 13 de ce magazine.

Samedi 8 octobre de 10h à 18h
Salle Olympie - Treillières

Plus d’infos : www.cceg.fr,
economie@cceg.fr

GRATUIT

DU 16 AU 23 OCTOBRE
FESTIVAL

Le Tout-petit festival 

Vous étiez nombreux à l’attendre, 
le voilà de retour avec des 

spectacles dédiés aux enfants 
à partir de 6 mois. Danse, 

musique, théâtre, ciné-concert, 
le Tout-petit festival reste fidèle à 
sa marque de fabrique avec des 

spectacles originaux, curieux, 
magiques, drôles, parfois extra-

vagants, créés tout spécialement 
pour les tout-petits. 

Du 16 au 23 octobre 
Billetterie ouverte à partir

du 19 septembre sur 
www.letoutpetitfestival.fr,

par téléphone au 02 28 02 22 52, 
billetterie@hors-saison.fr

TARIF 3 €

Vitalité du territoire, vivre ensemble, ouverture d’es-
prit, découverte, échanges, la culture joue un rôle es-
sentiel dans la vie et la construction d’Erdre & Gesvres. 
C’est pourquoi, la Communauté de Communes affirme 
sa volonté de proposer une politique culturelle de qua-
lité, exigeante et de proximité. Cela se traduit par une 
offre culturelle qui irrigue tout le territoire complétant 
ainsi toutes les initiatives prises par les communes et 
les associations locales. Erdre & Gesvres est une terre 

de culture qui repose sur  la complémentarité, l’enga-
gement et la mobilisation de tous pour le plus grand 
plaisir des spectateurs.  Sur le terrain, cela se vérifie ! 
En cette période de rentrée, Erdre & Gesvres vit au 
rythme de tous les événements culturels organisés 
sur le territoire. Une effervescence qui donne le ton et 
annonce la couleur...  Plus que jamais, en 2016-2017, la 
culture est partout : dans les établissements scolaires, 
les salles communales, les bibliothèques, dans la rue...  
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Retour sur la saison 2015-2016

« Hors-saison »
la saison culturelle intercommunale

C’est à Casson le 25 septembre à 16h, 
dans le cadre de la « Semaine sans 
écrans », que la Communauté de Com-
munes présentera la programmation 
2016-2017 de « Hors-saison ». Au pro-
gramme : présentation des spectacles, 
goûter champêtre et un spectacle de 
conte tout public par la Compagnie du 
7ème Tiroir « Princesses, mode d’emploi  ». 

Cette deuxième saison culturelle s’ins-
crit dans la continuité de la première 
avec des propositions qui continueront 
de nourrir votre soif de découverte avec 
des spectacles originaux, drôles, un 
peu décalés mais toujours exigeants. 

L’éclectisme domine une nouvelle fois 
cette programmation jouant avec les 
formes et les styles, entre spectacles, 
performances artistiques et véritables 
expériences à vivre. Autre tendance, 
cette programmation 2016-2017 s’ins-
crit davantage dans de grands événe-
ments nationaux et locaux comme la 
Fête de l’Europe où une compagnie 
allemande livrera une autre vision du 
monde qui nous entoure. A noter des 
collaborations toujours aussi fortes 
avec Le Grand T, l’association Musique 
et Danse en Loire-Atlantique et Cap 
Nort qui viennent enrichir la program-
mation.

Plus que jamais 
présent dans 
les écoles
Hors-saison, ce sont aussi des projets 
pour les élèves de tout le territoire : 
l’éducation artistique et culturelle est au 
cœur du projet d’Erdre & Gesvres. En 
2015-2016, ce sont 5 800 élèves qui 
ont pu bénéficier d’ateliers artistiques, 
assister aux spectacles ou rencontrer 
des auteurs durant le Salon du Livre. 
échanger, confronter les points de 
vue, aiguiser son esprit critique, mieux 
connaître le monde, autant d’objectifs 
qui font de Hors-saison une véritable 
école du spectateur et de la citoyen-
neté.

Rendez-vous le 25 septembre à Casson 
pour découvrir la programmation 2016-
2017 de « Hors-saison ».

Programmer une cinquantaine de représentations près de chez vous, 
c’est le défi que s’est lancé la Communauté de Communes en créant une 
saison culturelle en itinérance sur les communes. Lors de la première 
édition l’an passé, vous avez été plus de 2 300 à vous laissez surprendre 
par une programmation mêlant danse, théâtre, ciné-concert et des formes 
plus atypiques... Le 25 septembre, Erdre & Gesvres lance sa deuxième sai-
son culturelle. Lever de rideau sur ce qui vous attend ! 

Premières séances scolaires de la saison 
2015-2016, organisées à Grandchamp-des-Fontaines 
avec des classes de maternelles.

Séance d’enregistrement de la bande-son 
du spectacle «Es-tu là ?» avec des jeunes de 
Vigneux-de-Bretagne et Héric. La compagnie 
en résidence sur Erdre & Gesvres a fait participer 
le public pour la création de cette oeuvre originale.

Rando-spectacle sur les plaines 
de Mazerolles, parmi les formes 
originales proposées durant la 
saison 2015-2016, « Bernache », 
une rando-spectacle de 8km.

Rencontres en classes, « Hors-
saison » ce sont aussi des parcours 
artistiques et culturels avec des 
interventions des artistes en classes.

TouT PubLiC

2 300 spectateurs 

accueillis sur les spectacles 
« Hors-Saison » 2015-2016.

DES aTELiErS En CLaSSES inFoS

75 classes ont participé à 
des parcours artistiques et cultu-
rels sur la saison 2015-2016. 90 
classes ont participé au Salon du 
Livre Jeunesse.

i Retrouvez la programma-
tion sur

Réservez vos billets sur Internet, 
ou par téléphone au 02 28 02 22 52
Tarif unique : 5 €

 www.hors-saison.fr.
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Bibliothèques
toujours plus de proximité

Tout-petit festival, son grand retour du 16 au 23 octobre

Sur Erdre & Gesvres, les tout-petits 
ont leur festival. Désormais organisé 
tous les deux ans, le Tout-petit festival, 
c’est une cinquantaine de représenta-
tions accessibles aux enfants dès 6 
mois, organisées sur les communes 
du territoire. Une programmation sur-
mesure qui suscite l’imagination et la 
curiosité. La diversité des spectacles 
proposés est un marqueur essen-
tiel du festival. Il a été créé pour offrir 
aux enfants et aux parents des che-
mins de découverte, des moments 
de partage. Ce festival est l’une des 
premières actions culturelles mises 
en place par la Communauté de 
Communes. Un engagement fort de 
la collectivité pour faciliter l’accès et 
promouvoir la pratique culturelle dès 
le plus jeune âge. Autour de cet évé-
nement, c’est d’ailleurs tout le réseau 
professionnel de la petite enfance du 
territoire qui est mobilisé avec notam-
ment les Relais Assistantes Mater-
nelles des communes.

Plus d’infos 

Salon du Livre Jeunesse toujours au rendez-vous !

Vous avez été plus de 5 340 à sillonner les allées du Salon du Livre Jeunesse 
du 17 au 20 mars dernier. Depuis sa création, les projets en lien avec le Salon 
du Livre se sont développés pour toucher un public de plus en plus conquis. 97 
classes et 2 900 enfants de la maternelle à la 5ème ont participé à l’événement en 
accueillant des auteurs et des illustrateurs pour des ateliers et des rencontres... 
Là aussi, c’est tout un territoire qui est mobilisé pour cette grande fête dédiée à 
la littérature jeunesse. 

Rendez-vous les 25 et 26 mars 2017 pour la 13ème édition du Salon du 
Livre Jeunesse.

Qu’elles soient associatives ou 
professionnelles, toutes les biblio-
thèques d’Erdre & Gesvres travaillent 
ensemble pour proposer des anima-
tions, des prix littéraires, des nou-
veaux services... En un mot faire vivre 
le livre et la lecture sur le territoire. 
Nouvel exemple de cette collabora-
tion au service des habitants, la mise 
en ligne du site des bibliothèques  : 
www.bibliotheques.cceg.fr. 

Vous trouverez sur ce site toutes 
les informations pratiques de votre 
bibliothèque (horaires d’ouverture, 
tarifs, modalités d’inscription et de 
prêt). Vous pourrez suivre l’actua-
lité de votre bibliothèque et les ani-
mations organisées, découvrir les 
listes des nouveautés, visionner 
une bande-annonce… Si vous êtes 
abonné à une bibliothèque d’Erdre 
& Gesvres, vous bénéficierez de ser-
vices élargis : consulter vos prêts en 
cours, faire des réservations de do-
cuments (livres, magazines, dvd…) et 
des suggestions d’achats, consulter 
vos sélections personnelles. 
Laissez vos avis ! Vos coups de 
cœur et vos commentaires viendront 
progressivement enrichir le catalogue 
et développer les échanges entre 
usagers.

Chaque année, Erdre & Gesvres accueille des 
artistes pour leurs travaux de recherche et de 
création. Sur le terrain, c’est l’occasion pour le 
public de découvrir et de participer à la création 
d’une œuvre aux côtés des artistes. En 2016, 
Erdre & Gesvres a accueilli la Compagnie Entre 
Chien et Loup à Vigneux-de-Bretagne pour la 
création d’un oeuvre originale «Es-tu là ?». Les 
Vignolais ont été invités  à prêter leurs voix pour 
la bande sonore du spectacle, les décors ont 
été en partie créés par les élèves de classes 
de CM1-CM2. 

Sur la saison 2016-2017, la Communauté de 
Communes accueillera les photographes du 
collectif Bellavieza. Ils poseront leurs objectifs 
sur notre environnement, nos déplacements, 
nos manières de vivre... Ces travaux, menés 
sur le territoire et avec les habitants, participe-
ront à l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal. Un projet verra aussi le jour en 
2017 avec l’accueil d’un journaliste pour un 
travail avec les jeunes autour de l’éducation à 
l’image et aux médias, la liberté d’expression...

Soutenir la création
avec l’accueil d’artistes

Elles gèrent une programma-
tion culturelle, organisent des 
événements, portent des ini-
tiatives originales... Les com-
munes et les associations 
du territoire font battre la vie 
culturelle d’Erdre & Gesvres 
pour le plus grand plaisir des 
habitants. C’est pourquoi, en 
2016, Erdre & Gesvres a versé 
plus de 430 000 € à ces as-
sociations dont l’énergie des 
bénévoles donnent de la vita-
lité à tout un territoire comme 
les associations du Grand-
champ’Bardement, Krizam-
bert de la Bourdinière, Poly-
glotte, Landes Art, Les Jeux 
Bretons de Casson, l’école 
de musique intercommunale 
ou l’Association Culturelle de 

l’été qui organise les RDV de 
l’Erdre.
Erdre & Gesvres soutient éga-
lement le projet d’agrandisse-
ment du cinéma le Gén’éric 
pour un équipement plus mo-
derne, plus accessible avec 
une capacité d’accueil plus 
importante. Dans le même 
temps, la Communauté de 
Communes va lancer dans 
les prochaines semaines un 
état des lieux des équipe-
ments culturels sur le territoire 
pour prévoir l’aménagement, 
la rénovation, l’adaptation de 
nouveaux lieux de rencontres 
et d’échanges autour de la 
pratique culturelle.
En Erdre & Gesvres, la culture 
se conjugue au pluriel !

Faire vivre la culture au quotidien
pour plus de proximité et de diversité

Et aussi...

Festival des arts de la rue 
Le Grandchamp’Bardement 

 www.letoutpetitfestival.fr.
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Répar’acteurs : des artisans 
d’un nouveau genre
Ils n’exercent pas dans le bâtiment, mais sont eux aussi 
des experts de la rénovation. Horlogerie, retouche couture 
et ameublement, dépanneur informatique, multimédia et mo-
toculture, les répar’acteurs réparent vos objets du quotidien 
pour prolonger leur vie et éviter qu’ils n’arrivent trop rapide-
ment à la poubelle. Ces artisans d’un genre nouveau seront 
présents sur le Salon pour vous faire découvrir leur travail. Ils 
réaliseront des diagnostics, des devis et vous donneront des 
conseils sur la réparation de vos objets qui ne fonctionnent 
plus. Plus d’infos sur les Répar’acteurs sur

Les Écolabs' 
le rendez-vous de la rénovation

Lancement du service de 
rénovation énergétique : SERENHA

Vous êtes en plein travaux, en train de peaufiner votre projet ou dans l’idée de vous lancer dans la rénovation de 
votre logement ? Bonne nouvelle, la Communauté de Communes organise, le 8 octobre à Treillières, le premier 
salon consacré à la rénovation énergétique. Des plans au financement, du gros oeuvre  à l’isolation, de nombreux 
professionnels seront à votre entière disposition. Venez avec votre projet, vos idées et préparez vos questions !

Que ce soit pour bénéficier de plus 
de confort, pour améliorer les perfor-
mances énergétiques et donc diminuer 
vos charges ou pour augmenter la va-
leur de votre logement, se lancer dans 
des travaux de rénovation est toujours 
une aventure ponctuée de nombreuses 
questions. En la matière, pas facile de 
s’y repérer entre les types de travaux 
à engager, la recherche d’artisans, les 
nouveaux matériaux, les aides finan-
cières, les nouvelles normes, les cer-
tifications... 

Pour vous guider et faire les bons choix, 
Erdre & Gesvres a réuni pour vous 
une cinquantaine de professionnels, 
véritables experts dans le domaine de 
la rénovation énergétique. Parmi eux, 
vous retrouverez des artisans locaux 

certifiés RGE «Reconnu Garant de 
l’Environnement», des architectes, 
des maîtres d’oeuvre, des banques, 
des organismes de conseils et de 
financement. Ils seront au même 
endroit et au même moment pour 
répondre à vos questions, vous donner 
des informations claires et objectives, 
vous conseiller sur votre projet ou 
vous suggérer de nouvelles idées pour 
engager vos travaux en toute sérénité. 

Animé par des experts, des temps 
forts sont mis en place sur le Salon. 
L’Espace Info énergie fera un tour 
d’horizon complet de toutes les aides 
financières en vous donnant les 
informations utiles pour en bénéficier. 
Hélène Houpert, architecte à Nort-
sur-Erdre, partagera avec vous son 

expérience et son expertise pour 
faire les bons choix dans vos travaux 
de rénovation pour garantir un gain 
thermique optimal en fonction de 
votre budget. Sous formes de tables 
rondes, les intervenants seront ouverts 
à toutes vos questions.

Et aussi sur le Salon
Zoom sur les 
métiers du bâtiment 
Vous retrouverez aussi sur le Salon, un espace 
formation et orientation. Des centres de forma-
tion et le Service Public Régional de l’orien-
tation, représenté par le service emploi de la 
Communauté de Communes, la Mission Lo-
cale Nord Atlantique et l’Agence Pôle Emploi 
de Blain, seront présents pour répondre à vos 
questions sur les évolutions des métiers dans 
le bâtiment, les normes et certifications, les 
formations, les secteurs qui recrutent…

Une cinquantaine 
de professionnels

Rénover mieux pour 
dépenser moins

Avec SERENHA, rénovez en toute sérénité ! Vous retrouverez sur le Salon le 
tout nouveau service mis en place par la Communauté de Communes pour 
vous accompagner dans vos travaux de rénovation énergétique : SERENHA. 

Après une première prise de contact, un conseiller spécialisé vous accom-
pagnera avec des conseils individualisés, neutres et gratuits pour faciliter 
vos démarches, de la conception de votre projet au suivi post-travaux. 

Rendez-vous vite sur le Salon pour tout savoir sur ce nouveau service 
et rencontrer votre conseiller. Il vous accompagnera gratuitement et en 
tout objectivité pour : 

• Faire un état des lieux de votre logement

• Définir avec vous les travaux à mener

• Chercher des professionnels qualifiés

• Bien appréhender et déchiffrer les devis

• Bénéficier des aides financières possibles

Vous avez un projet de rénovation ? Contactez dès à présent votre conseiller 
SERENHA au 02 28 02 01 11 - 07 63 63 52 64.

Infos pratiques
Salon de la 

rénovation énergétique

Le 8 octobre 2016 de 10h à 18h
Salle Olympie, rue Simone-de-

Beauvoir à Treillières

retrouvez le programme joint 
à ce magazine. Plus d’infos : 

economie@cceg.fr

Action N°29

 www.cceg.fr.  www.trivolution.fr.

Suivez Michel Chevalet 
pour une visite de «Ma maison pour Agir® »

Michel Chevalet sera présent sur le Salon pour vous présenter 
une maison innovante qui produit de l’énergie au lieu d’en 
consommer. 
Aujourd’hui, ce type de construction est une réalité et 
à des prix abordables. C’est ce que vous découvrirez 
en visitant cette maison itinérante avec, comme guide, 
Michel Chevalet. De l’entrée au séjour en passant par la 
cuisine et la salle de bain, les quizz, animations, expéri-
mentations vous apporteront les réponses à sa question 
devenue culte « Comment ça marche ? ». 

Plus d’infos : www.ma-maison-dd.fr
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Erdre & Gesvres 
reconnue « Territoire à énergie 
positive pour la croissance verte ! »

La Communauté de Communes est lauréate de l’appel à projet « Terri-
toire à énergie positive pour la croissance verte » lancé par Ségolène 
Royal, Ministre de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer, chargée 
des Relations internationales sur le climat. A ce titre, elle recevra  
500 000 euros de l’État.

En cette rentrée 2016, Erdre & Gesvres 
passe au vert ! Reconnue désormais 
au niveau national comme « Territoire 
à énergie positive pour la croissance 
verte », la Communauté de Communes  
va bénéficier d’un soutien financier im-
portant pour concrétiser les mesures 
de la loi sur la transition énergétique. 
Habitat, transport, bâtiments, dé-
chets… ce sont tous les domaines de 
la vie quotidienne qui vont être concer-
nés.
La loi de transition énergétique pour la 
croissance verte, votée en août 2015, 
« permet à la France de contribuer plus 
efficacement à la lutte contre le dérè-
glement climatique et de renforcer son 
indépendance énergétique en équi-
librant mieux ses différentes sources 
d’approvisionnement ». 
Concrètement, à une échelle plus lo-
cale, cela signifie : réduire la consom-
mation d’énergie des bâtiments, es-

paces publics et véhicules, diminuer 
les pollutions liées aux transports, 
réduire les déchets et lutter contre le 
gaspillage, développer les économies 
vertes génératrices d’emplois, produire 
localement des énergies renouvelables 
et préserver les milieux naturels.

Des objectifs 
concrets
Un programme sur 3 ans ambitieux 
mais que la Communauté de Com-
munes avait déjà anticipé avant sa 
labellisation, avec son Agenda 21, 
son Plan Climat énergie Territorial ou 
encore son Plan Global de Déplace-
ments. Car en matière de transition 
énergétique, la Communauté de Com-
munes s’est fixée de vrais objectifs, 
concrets et atteignables.

Climate Chance : 
Erdre & Gesvres y sera
Événement mondial, Climate Chance est le ren-
dez-vous régulier de l’ensemble des acteurs 
non-étatiques engagés dans la lutte contre le 
dérèglement climatique. La première édition de 
Climate Chance sera accueillie à Nantes du 26 
au 28 septembre 2016, à la Cité, le Centre des 
Congrès de Nantes.

Quelques mois après la CoP 21, la société 
civile réunie à Nantes tirera donc les premiers 
enseignements des engagements pris par 
les états et de leurs premières réalisations 
concrètes. Plénières et forums, avec des per-
sonnalités clés de l’action climatique interna-
tionale, permettront d’approfondir des sujets 
essentiels tels que le lien indissociable entre 
climat et développement, le nouveau cadre 
de la ville durable, le financement de l’action 
climatique, la mobilisation des acteurs lo-
caux, des femmes et des jeunes…
A cette occasion, la Communauté de Com-
munes participera à l’atelier « Transition 
énergétique et Emploi ». Un moment privilé-
gié pour partager son expérience et montrer 
comment la mise en place de sa future plate-
forme de rénovation énergétique SERENHA 
sera un levier de mobilisation des acteurs en 
faveur de l’emploi local, du développement 
économique et de la transition énergétique. 

Plus d’informations sur le site 

Les objectifs 
d’Erdre & Gesvres 
à l’horizon 2030
• -20% de consommations 

d’énergie/habitant (par rapport à 
2008)

• - 20% d’émissions de gaz à effet 
de serre/habitant (par rapport à 
2008)

• Multiplier par 2,5 la production 
d’énergie renouvelable dans notre 
consommation énergétique finale

• - 2 à 3% de tonnages de 
déchets enfouis/an

• -15 à 20% de consommations 
d’énergie dans les bâtiments 
intercommunaux

• Stabilisation du nombre de 
déplacements en voiture solo 
(132 000)

 climatechance2016.com.
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Communes Date Salle

Saint-Mars-du-Désert Mercredi 14 septembre Salle André Malraux

Petit-Mars Lundi 12 septembre Planète Mars

Fay-de-Bretagne Lundi 19 septembre Salle Loïc Merlan

Nort-sur-Erdre Mercredi 21 septembre Salle des Loisirs

Héric Jeudi 22 septembre Salle Municipale

Les Touches Lundi 26 septembre
Salle orange 
(RDC de la salle Polyvalente)

Notre-Dame-des-Landes Jeudi 29 septembre Salle des Chênes

Vigneux-de-Bretagne Lundi 3 octobre Salle du Conseil

Treillières Mercredi 5 octobre Salle Simone-de-Beauvoir

Grandchamp-
des-Fontaines

Jeudi 6 octobre Espace des Cèdres

Casson Lundi 10 octobre Salle Municipale

Sucé-sur-Erdre Mercredi 12 octobre Salle des Fêtes

Depuis le mois de juin, le Parc d’acti-
vités des Ardillaux à Casson compte 
désormais 8 000 m² supplémentaires 
avec l’aménagement de 4 nouveaux 
lots. De nouveaux espaces dédiés à 
l’activité artisanale. Ces investisse-
ments offrent une réponse aux besoins 
des entreprises locales puisque tous 
ces nouveaux terrains ont d’ores et 
déjà trouvé preneurs. 

4.5 millions 
d’euros sur 
Érette-Grand’Haie 
En septembre vont démarrer les tra-
vaux sur le Parc d’activités érette-
Grand’Haie. Une trentaine d’hectares 
vont être aménagés et 4 200 mètres 
de voiries seront crées ou rénovés.   
4.5 millions d’euros TTC sont ainsi 
investis sur ce parc stratégique qui 

compte aujourd’hui plus d’une soixan-
taine d’entreprises et près de 1 000 
emplois salariés. Les travaux seront 
finalisés au second semestre 2017. 
Le long de la route de Vannes, le Parc 
de la Biliais Deniaud à Vigneux-de-Bre-
tagne va être doté de 9 lots supplé-
mentaires représentant 4,5 hectares 
de terrains. Des travaux d’extension 
qui ont démarré en juillet dernier et qui 
doivent se terminer au printemps 2017.

un nouveau 
parc à Treillières
7 hectares vont être aménagés en 
2017 à proximité du Parc d’activi-
tés de Ragon pour l’implantation 
d’une enseigne commerciale et d’un 
parc d’affaires à vocation tertiaire.  
12 000 m² de bureaux seront construits 
sur 6 ans pour accueillir à terme 500 
emplois. L’accès de ce futur parc d’ac-

tivités va être aménagé à l’automne 
avec la création d’un giratoire sur la 
RD 75 et d’une voie d’accès à partir 
de l’échangeur actuel. Les travaux du 
parc démarreront quant à eux au 1er 

semestre 2017.
« C’est un vaste programme d’investisse-
ment que nous  avons lancé. Il n’a qu’un 
seul objectif, doter la Communauté de 
Communes d’une capacité d’accueil per-
formante, qualitative et moderne, adaptée 
à toutes les entreprises. Qu’il s’agisse de 
parcs d’activités stratégiques aux abords 
de grands axes de communication ou 
de parcs de proximité à destination des 
artisans, nous déployons la même éner-
gie en jouant sur la complémentarité de 
notre offre pour répondre aux besoins et 
aux projets de toutes les entreprises. D’ici 
2020, ce sont plus de 80 ha qui seront 
créés et mis à la disposition des entre-
prises. » indique Philippe EUZENAT, 
Vice-président délégué au développe-
ment économique.

Des aides pour restaurer 
votre assainissement individuel

Vous être propriétaire d’un logement 
disposant d’un assainissement indivi-
duel défectueux ? La Communauté de 
Communes vous propose un service 
clé en main pour vous accompagner : 
depuis l’étude de sol jusqu’à la mise en 
place de votre nouvelle installation, en 
passant par la remise en état de votre 
terrain, le choix de la filière et des pro-
fessionnels. Des aides financières sont 
également possibles (sans conditions 
de ressources) jusqu’à 60% du coût de 
la nouvelle installation (avec un coût pla-
fond de 8 500 €)

Pour connaître le programme de réhabi-
litation, les aides et accompagnements 
proposés, venez rencontrer les élus et 
techniciens en charge du Service Public 
d’Assainissement Non Collectif (SPANC) 
de votre Communauté de Communes !

Des investissements 
pour le développement économique

Le mois de septembre va marquer le lancement 
des travaux pour l’aménagement de plus de 

40 hectares de terrains dédiés aux entreprises.

Parce que la préservation de l’eau 
est un défi environnemental majeur, 
la Communauté de Communes se 
lance dans un programme de réha-
bilitation active des installations 
d’assainissement individuel les plus 
polluantes. Des prises en charges 
conséquentes viendront aider les 
habitants quel que soit leur niveau 
de revenu.

Erdre & Gesvres a programmé des investissements d’envergure pour aménager de nouveaux espaces dédiés 
à l’activité économique. Après la livraison du Parc d’activités des Ardillaux à Casson, la Communauté de Com-
munes lance à la rentrée des travaux à Vigneux-de-Bretagne, Treillières, Grandchamp-des-Fontaines et Héric. 
Des investissements destinés à accueillir des entreprises et développer l’emploi sur le territoire.

Ou auprès du service du SPANC
02 28 02 01 05 (le matin de 9h à 
12h45) ou à spanc@cceg.fr 

Des réunions publiques dès la 
rentrée sur les 12 communes

 http://entreprendre.cceg.fr.Plus d’infos

 www.cceg.fr.
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L’été se termine mais sur la 
base nautique de Mazerolles, les 
activités nautiques continuent ! 
Dériveurs, planches à voile, cata-
marans, paddles, optimists... Le 
CVAN Mazerolles vous propose, à 
la location, sa flotte pour profiter 
d’activités calmes ou sportives en 
pleine nature sur l’Erdre. 

Mettez les voiles
sur la base nautique de Mazerolles

Suite au départ de l’ASPTT Voile de la 
base nautique de Mazerolles, la muni-
cipalité de Sucé-sur-Erdre a souhaité 
maintenir des activités nautiques sur 
ce site d’exception qui s’y prête par-
ticulièrement bien. C’est au CVAN de 
Nantes, club de voile à la Jonelière, 
que la Mairie a confié la mission de pro-
poser tout un panel d’activités sur l’eau 
aux habitants, scolaires, associations... 
Depuis avril 2016, la base nautique de 
Mazerolles revit pour le plus grand plai-
sir des amateurs de sports nautiques.

La voile pour tous ? 
C’est possible
Pour faire revivre ce site, trois axes 
de développement importants ont été 
clairement identifiés : 

• Le développement de la voile sco-
laire avec l’accueil des classes pri-
maires pour l’ensemble des com-
munes désirant proposer un projet 
éducatif réalisé avec l’enseignant et 
encadré par des moniteurs confir-
més

• Le développement de la voile loisirs : 
apprentissage, découverte, initiation 
dans le cadre de l’école Française 
de Voile, stages vacances ouverts 
à tous, stages de compétition, pra-
tique libre

• Le développement d’activités nau-
tiques telles que la location de 
paddle, planche à voile, bateaux 
(dériveurs, catamarans, planches à 
voile...)

Concernant la voile scolaire, la com-
mune de Sucé-sur-Erdre souhaite 
développer cette activité en lien avec 
l’éducation Nationale et proposer aux 
écoles de la Communauté de Com-
munes d’Erdre & Gesvres des stages 
et pratique de la voile ouverts aux sco-
laires. 

Et aussi sur le site...
La commune propose à la location en 
semaine et le week-end aux particu-
liers, aux entreprises et aux associa-
tions une salle de convivialité pouvant 
accueillir 70 personnes ainsi que de 
l’hébergement avec une capacité de 
couchage de 29 lits.

Infos pratiques 
Base nautique de Mazerolles
La Pièce de l’île
Sucé-sur-Erdre

Tel. : 02 40 77 76 80
E-mail : mazerolles@cvannantes.org

Un pique-nique 
pour découvrir la Vallée du Gesvres ! 

La Vallée du Gesvres, vous connaissez ? 
Des marais, des sentiers, des clairières 
aux arbres remarquables… Un dépay-
sement garanti dans cette vallée sau-
vage, encore méconnue, aux portes 
de l’agglomération nantaise. 
C’est cet espace naturel majeur entre 
ville et campagne que le Pôle Métropo-
litain (dont Erdre & Gesvres fait partie 
aux côtés de Nantes Métropole, la CA-
RENE, Loire et Sillon, Cœur d’Estuaire 
et le Pays de Blain) a souhaité mettre à 
l’honneur, à travers  sa démarche « Eau 
et Paysages ».

Plus de 800 000 € vont être consacrés 
à l’aménagement de ce site afin de le 
faire connaître, le rendre accessible et 
l’animer pour le plaisir des habitants 
des alentours et des touristes adeptes 
de nature et de randonnée. L’équipe 
de CoLoCo (regroupant des paysa-
gistes, architectes, environnementa-

listes et programmistes touristiques) 
a travaillé pendant un an et demi en 
concertation avec les communes, les 
acteurs clés et les usagers du Gesvres, 
pour vous proposer des aménage-
ments qui révéleront tout le potentiel 
de cette vallée secrète.

La Vallée du Gesvres 
s’offre à vous le 24 septembre
Vous habitez Treillières, Vigneux-de-Bretagne ou les alentours ? Venez découvrir, le 
temps d’une balade commentée, les futurs aménagements qui vont avoir lieu sur 
le Parc du Haut Gesvres et  la Vallée du Gesvres : « la lisière ludique et récréative » 
(modules de jeux, chambres vertes de repos, espace ados...), le parcours sportif, 
la boucle botanique et ses arbres remarquables, « la Cascade » (réaménagement 
du déversoir de l’étang), « le Vallon des brumes » (restauration du cours d’eau), « la 
Grande Pelouse » ouverte sur les pâtures de la vallée, « les Terrasses et Gradins »  
(lieu de repos et scène ouverte pour spectacles de plein air) … 

Un temps convivial à partager en famille pour lever le voile sur les trésors cachés de 
ce poumon vert de l’agglomération, un trait d’union entre la ville et la campagne. 

Rendez-vous au Parc du Château du Haut Gesvres à Treillières. N’oubliez pas votre 
pique-nique ! Apéritif familial offert ! Visite gratuite de 12h à 15h. Temps d’échanges 
pour ceux qui le souhaitent avec les concepteurs Coloco et les élus sur le lancement du 
projet. Renseignements sur le site de votre Communauté de Communes

Corridor écologique reliant le Haut 
Gesvres à Treillières au village de 
La Paquelais à Vigneux-de-Bre-
tagne, la Vallée du Gesvres va 
bénéficier de nouveaux aménage-
ments que vous pourrez découvrir 
en avant première le 24 septembre. 

 www.cvannantes.org.

 www.cceg.fr.
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Le Conseil de d
éveloppement

Conseil de développement : 
Le PLui, une opportunité 
pour améliorer notre qualité de vie

Comment le PLUi est-il 
appréhendé par le 
groupe ?

Le PLUi est un cadre contraignant qui 
réduit les marges de manœuvre et 
les initiatives individuelles. Toutefois, il 
oblige à changer d’échelle de réflexion, 
à faire la synthèse d’intérêts différents 
parfois contradictoires. Il nous amène 
à revoir nos propres comportements et 
modes de vie et à penser les choses 
autrement. En ce sens, il nous apparaît 
être une formidable opportunité pour 
améliorer notre qualité de vie et notre 
«vivre ensemble ».

Dans la contribution, le groupe 
a identifié 7 grands défis pour le 
PLUi. Quels sont-ils ?

Il nous semble que la priorité des prio-
rités est de préserver à tout prix nos 
espaces naturels et agricoles. Un des 

objectifs sera de développer une agri-
culture plutôt biologique, respectueuse  
de l’environnement et des paysages.
Avec le tout voiture, l’habitat individuel 
s’est déployé un peu partout, le déve-
loppement urbain s’est fait en périphé-
rie des bourgs et leurs centres ont per-
du de leur vitalité. Il nous semble donc 
primordial de redéfinir et contenir nos 
centres de vie, réinventer notre habitat 
et nos équipements.
Enfin, le PLUi doit permettre de soute-
nir et développer l’économie existante, 
d’agir sur la mobilité pour redonner la 
priorité à la marche et au vélo et d’en-
courager les nouvelles tendances en 
matière d’énergie.

Et maintenant ? 

Dès septembre, nous reprenons nos 
travaux pour creuser sur ce qui fait 
débat, ce qui dérange. Nous nous in-
téresserons aux initiatives qui peuvent 
faire bouger les lignes, faire voir les 
choses autrement comme 
l’urbanisme collaboratif, 
l’habitat partagé… 

A chaque phase d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi), le Conseil de développement 
est invité par les élus à apporter son regard, son éclairage. Retour sur la première contribution portant sur le 
diagnostic de territoire du groupe « Cadre de vie ». Un groupe constitué de 40 citoyens volontaires qui se réu-
nissent chaque mois pour échanger, partager et faire la synthèse de leurs idées.

La contribution « Notre 
ressenti du territoire » est 

disponible en ligne sur 
www.cceg.fr 

Ils ont entre 16 et 18 ans, s’appellent Eliott, Emilie, Enora ou Gwendal, certains veulent devenir journaliste ou 
orthophoniste, d’autres professeur de sport, élagueur ou encore vétérinaire, ils ne se connaissaient pas mais 
durant tout l’été, ils vous ont proposé leurs services pour vos travaux d’été. Retour sur une journée type des 
jeunes de la première Coopérative Jeunesse de Services d’Erdre & Gesvres.

Jeunes 
et chefs d’entreprise pour l’été

9h 10h

10h30

12h30

14h
17h

La journée commence

Les coopérants arrivent au local et prennent connaissance 
du planning et des rendez-vous de la journée.

Le travail 
administratif

Répondre aux clients, 
gérer la comptabilité, 
répondre aux jour-
nalistes, élaborer les 
prochains plannings, 
le temps administratif 
est essentiel au bon 
fonctionnement de la 
coopérative.

Préparation d’un devis

Suite à l’appel d’un 
habitant et d’une 
visite de terrain la 
veille, énora, émilie et 
Romane prépare un 
devis pour repeindre 
une cabane en bois. 
Un gros contrat... 

Pause déjeuner

Les jeunes partent déjeuner 
ensemble. Une pause, enfin 
presque, ils continuent à 
parler travail en discutant 
des tâches effectuées dans 
la matinée et celles à réaliser 
dans l’après-midi. Billard 
et baby-foot viennent tout 
de même terminer la pause 
avant de se remettre au 
travail. 

Lavage de vitres

La prestation de 
l’après-midi : lavage 
de vitres. Les coo-
pérants partent 
motivés, bien décidés 
à accomplir leur mis-
sion avec succès.

La journée se termine

La journée touche à sa 
fin, les jeunes prennent 
connaissance du plan-
ning du lendemain et 
mettent à jour le cahier 
de bord en indiquant les 
tâches réalisées durant 
la journée.

 Jacques GAUTIER 
Référent du Groupe 
Cadre de vie du Conseil 
de développement

SOIRÉE DÉBAT 
Comment travailler 
autrement près 
de chez soi ?
Espaces de coworking, télécentres, 
tiers lieux de travail, espaces de télé-
travail… De quoi parle-t-on ? Pour 
quels services et quels usages ? 
Quels retours d’expériences ici et là ?

Alors que les espaces de travail 
partagés et collaboratifs fleurissent 
en milieu urbain, le Conseil de dé-
veloppement Erdre & Gesvres pro-
pose de découvrir ces nouveaux 
lieux et de réfléchir ensemble, le 
temps d’une soirée, à leurs intérêts 
et leur pertinence pour notre terri-
toire. Pour cela divers intervenants 
viendront témoigner de leur expé-
rience. 

Mardi 15 novembre à partir de 19h, 
Salle Sud, rue de la Fraternité, 
à Nort-sur-Erdre. Entrée libre 
et gratuite. Collation prévue. 
Plus d’infos : 02 40 12 32 88
conseil.developpement@cceg.fr

Action N°66
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Retrouvez 
le compte rendu 

exhaustif du conseil 
sur : www.cceg.frE n
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F i n a n c e s

Un Plan Pluriannuel des investisse-
ments pour garantir des marges de 
manœuvre financières

Malgré un contexte économique et financier tendu et les 
diminutions des dotations de l’État, la communauté de 
Communes continue d’investir en adaptant ses actions à ses 

capacités. Des investissements qu’elle contrôle grâce à son Plan Pluriannuel 
d’Investissements. 

« Grâce à des dépenses de fonc-
tionnement maîtrisées et à un faible 
taux d’endettement, la Communauté 
de Communes dispose de finances 
saines.» indique Frédéric Maindron. 
Une gestion qui lui permet de continuer 
à investir pour répondre aux engage-
ments pris par les élus dans leur projet 
de mandat : accélérer le développement 
économique pour favoriser la création 
d’emplois sur le territoire, tout en conti-
nuant à assurer des services publics de 
qualité. Avec une épargne nette de 3 
millions d’euros, Erdre & Gesvres dis-
pose de marges financières suffisantes 
sans avoir à activer le levier fiscal, ni à 
s’endetter de manière importante. Des 
orientations fidèles aux engagements 
pris par Yvon Lerat, Président de la 
Communauté de Communes.
Pour maintenir cette dynamique 
financière, la collectivité s’est fixée 4 

grands objectifs :
• prioriser les investissements, 
• stabiliser les taux d’imposition et 

la redevance incitative pour les 
ménages et les entreprises, 

• rechercher des sources d’économies 
en maîtrisant les dépenses de 
fonctionnement, 

• activer de nouveaux leviers financiers 
grâce aux partenaires (Europe, 
Région, Département), et mutualiser  
les moyens et ressources avec les 
communes du territoire, voire les 
intercommunalités voisines.

Ces 4 grands objectifs ont été traduits 
dans le Plan Pluriannuel d’Investisse-
ments (PPI) qui a été soumis à l’avis 
du Conseil Communautaire juste avant 
l’été. « 46 millions d’euros seront 

donc investis d’ici 4 ans (en plus de la 
construction du second centre aqua-
tique), dont près de la moitié pour le 
développement économique.», précise 
Frédéric Maindron. 10 millions seront 
injectés pour l’habitat, 5 millions pour 
le cadre de vie, 3 millions pour le dé-
veloppement culturel et 2.4 millions 
pour l’aménagement de l’espace et les 
déplacements. Malgré une diminution 
de l’épargne nette (-1 millions d’euros 
d’ici 2020), la dette prévisionnelle 
ne devrait pas excéder plus de 254 €/
habitant, bien en-deçà de la moyenne 
nationale (334 €/habitant pour les 
groupements de communes à fiscalité 
propre de même taille).

A chaque numéro nous nous efforçons de vous apporter la meilleure information sur votre Communauté 
de Communes et votre territoire. Ce magazine, est fait pour vous ! Pour qu’il réponde encore mieux à vos 
attentes, nous vous invitons à remplir ce questionnaire. Il nous permettra de mieux comprendre vos besoins 
et de vous proposer un magazine qui vous ressemble. Merci pour votre participation !

Donnez votre avis
sur le magazine d’Erdre & Gesvres

Repérez-vous facilement le magazine 
dans votre boite aux lettres ?

oui        Non

Quand lisez-vous le magazine ?

Dès sa réception 
Sur plusieurs jours 
Jamais   

Comment lisez-vous le magazine ?

En entier ou presque    
En le feuilletant rapidement    
Que les articles qui m’intéressent

Diriez vous que le magazine vous informe 
bien sur la Communauté de Communes : 

oui  Non

Le magazine vous permet-il plutôt 
(plusieurs choix possibles) :

De mieux comprendre les missions 
de la Communauté de Communes
De découvrir de nouveaux services
D’obtenir des informations pratiques
D’en savoir plus sur la vie du 
territoire et de votre commune
De répondre à vos préoccupations 
du quotidien

Quel type d’articles préférez-vous ? 
(plusieurs choix possibles)

Les portraits
Les interviews
Les articles longs et approfondis
Les articles courts

Comment jugez-vous la qualité de la 
mise en page du magazine :

Très bien  Bien
Moyen  A améliorer

Trouvez-vous le magazine agréable à lire ?

oui  Non

Vous repérez-vous facilement

oui  Non

Seriez-vous intéressé par une version 
numérique du magazine avec des 
contenus vidéo par exemple ?

oui  Non 

Quels thèmes vous intéressent le plus 
dans le magazine (3 choix possibles)

Aménagement, urbanisme 
Grands projets
économie, entreprises, innovation
Petite enfance, jeunesse
Environnement et développement  

     durable
Déchets, tri et déchèteries
Transport
Culture
Agenda et sorties
Budget et finances
Informations pratiques sur les 
services
Politique
La vie du territoire

Quels thèmes vous intéressent le moins 
dans le magazine  (3 choix possibles)

Aménagement, urbanisme 
Grands projets
économie, entreprises, innovation
Petite enfance, jeunesse
Environnement et développement 
durable
Déchets, tri et déchèteries
Transport
Culture
Agenda et sorties
Budget et finances
Informations pratiques sur les 
services
Politique
La vie du territoire

Quelles informations aimeriez-vous trou-
ver dans votre magazine ?
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................

Que voudriez-voir apparaître davantage 
dans le magazine (plusieurs choix pos-
sibles) :

Plus de photos
Plus de portraits d’habitants, 
d’interviews
Plus de reportages et dossiers
Plus de brèves et d’articles courts
Plus d’informations pratiques
Plus d’expressions de vos élus

Vous êtes :

Un homme Une femme

Dans quelle commune vivez-vous ?
……………………………………….…
………………………………………….

Dans quelle tranche d’âge vous situez-
vous ? :

Moins de 25 ans
Entre 26 et 35 ans
Entre 36 et 45 ans
Entre 46 et 55
+ de 55 ans 

Pour aller plus loin et être recontacté, 
veuillez indiquer votre e-mail ou numéro 
de téléphone (facultatif) : 
……………………………………….…
………………………………………….
........................................................... 
.......................................................... 
..........................................................

Questionnaire à retourner à la Communauté de Communes 
avant le 1er octobre - 1, rue Marie Curie - Parc d’activités Erette-Grand’Haie 

 44 119 Grandchamp-des-Fontaines

ou répondez en ligne sur www.cceg.fr

46 millions d’investissement d’ici 2020, dont : 

 Frédéric MAINDRON
Vice-président délégué aux Finances

Le PPI vise à se projeter dans 
l’avenir – jusqu’en 2020 – en 
inscrivant d’un côté le planning et 
les coûts des projets à financer, et 
de l’autre les ressources prévi-
sionnelles de la Communauté de 
Communes. Les futurs investisse-
ments et leurs coûts de fonction-
nement sont ensuite  confrontés 
aux marges de manœuvre  finan-
cières (autofinancement ou capa-
cité d’emprunt) de collectivité.

Le saviez-vous ?



LE 8 OCTOBRE 2016
10h-18h | Salle Olympie, Treillières 
SALON GRATUIT |   w w w. c c e g .f r

SALON de la Rénovation

Rencontrez des artisans

Financez vos travaux

Canal , Erdre et Loire


