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Vœux du Maire

DOSSIER
Réinventons le centre-ville de Trignac,
venez façonner votre ville !

www.mairie-trignac.fr

m ag a z i n e

TRIGNAC
informations municipales /// janvier 2019

Vous aussi vous souhaitez faire
paraître votre publicité dans les
prochains bulletins municipaux
de la ville de Trignac ?
TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS - VENTE DE MATÉRIAUX
sguidoux@charier.fr

Carrière de Bréhet - B.P. 31007 - 44356 La Turballe Cédex
Tél. 02 40 23 30 60 - Fax : 02 40 23 40 09

Rien de plus simple, il vous suffit de contacter
le service citoyenneté aux coordonnées
suivantes :

02 40 45 82 25
communication@mairie-trignac.fr

ÉDITO
Claude AUFORT
Au nom de l’équipe municipale je vous présente mes meilleurs vœux
pour l’année 2019.
Nous aurons l’occasion de nous rencontrer pour les vœux traditionnels du maire le vendredi 11 janvier à 18h
salle G. Fredet où vous êtes cordialement invités. C’est l’occasion d’être informés des réalisations et des projets
de la commune.1
De gros chantiers commencent à se dessiner et vous serez sollicités : pour information, ou pour avis ou même
pour construire avec nous le Trignac de demain.
Il nous fallait cette année et demie pour reconstruire les liens détruits par l’ancien municipe avec la Carène,
s’assurer de certains financements, réinstaller Trignac dans les grands projets et nous mettre en bonne place
dans les priorités.
En 2019, le réaménagement du Bd de l’Atlantique entrera dans sa phase opérationnelle. Pour ne pas être trop
gênés par les travaux, il y aura deux programmes : fin 2019 pour la partie Pont de La Matte au Rond Point de
Granchamps et fin 2020 pour la deuxième partie jusqu’à l’échangeur de Grand Large.2
Transports publics, déplacements piétons et vélos seront renforcés et sécurisés. On pourra enfin passer en
sécurité entre les quartiers côté Petit Savine/ Grand Large et ceux de Certé/Grandchamps. La sortie Nord de
la gare sera reliée à la Brière en voie cyclable sécurisée !
Une enquête publique pour la desserte Altitude et les études nécessaires pourront être ouvertes. Il nous fallait
lever les points de blocage qui nous empêchaient de maitriser l’ensemble du foncier. Les négociations menées
par Trignac ont permis de rassembler l’ensemble des acteurs autour d’un projet cohérent dans lequel chacun
s’est senti respecté dans l’intérêt des habitants du centre de Trignac et de Bellevue, des exploitations agricoles
et des entreprises de la zone Altitude.
Enfin, le centre ville sera débarrassé des poids lourds et de leurs nuisances pour les riverains et les enfants
des écoles.
Le projet centre-ville avec ses deux élément phares, la médiathèque et la base de loisirs et de plein air du
Pont de Paille, va aussi entrer dans une phase active : des ateliers ouverts aux citoyens volontaires auront lieu.
Par ailleurs, nous continuons de structurer l’action communale qui souffrait de trop d’actions au coup par coup :
un plan local de déplacement a été réalisé ; il sera possible lors de nos rencontres publiques de l’amender. Il
s’appuie sur un diagnostic des chaussées, des voieries et des études de circulation.
Notre ville se structure et s’organise. Elle a repris voix au chapitre et participe activement à la vie de son
agglomération. Trignac ainsi retrouve une dynamique nécessaire, pour ne pas subir, mais agir dans l’intérêt de
ses habitants. Il nous faut, non seulement bien accompagner les évolutions, mais aussi les pressentir, pour en
saisir les meilleures opportunités.
1 Nous rencontrerons également comme l’an passé les entreprises et les commerces le mardi 15 janvier à 19h
et le personnel le jeudi 10 janvier à 16 h à la salle des fêtes
2 La réunion publique de présentation du projet Bd de l’Atlantique
aura lieu le jeudi 7 mars 2019 à 18h au Gymnase de Certé.
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Nuisances sonores

CITOYENNETÉ

AGIR

Pour la tranquillité de tous,
respectons les voisins !
Les bruits de voisinage peuvent être source de conflits entre voisins. Pour préserver la
tranquillité de tous, il convient de respecter certaines règles de bon voisinage…
Les maires veillent à la tranquillité publique. Ils peuvent fixer les horaires de bricolage, jardinage,
d’ouverture des établissements recevant du public, du fonctionnement des chantiers… A Trignac, vous
pouvez vous référer à l’arrêté n°2323.04 AD/CL du 16 mars 2004. Ainsi le bruit est toléré les jours
ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h à 19h, les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.
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Un bruit peut

causer un trouble
anormal de voisinage,
on parle alors de

tapage.

nocturne s’il est commis entre
22h et 7h du matin quel que soit
son intensité, sa répétition ou sa
durée
diurne s’il est commis entre
7h et 22h, de manière répétitive,
intensive et durant dans le temps

Le mythe des 22h :

à tort beaucoup de gens croient
pouvoir faire du bruit jusqu’à
22h. Or la réglementation sur les
bruits de voisinage s’applique de
jour comme de nuit.
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Qu’un son soit agréable ou déplaisant, plus le niveau est élevé et la durée
d’exposition longue, plus il devient gênant. La perception du bruit dépend
du moment, du lieu et de la personne. L’utilisation de divers matériels
domestiques tels que télévision, chaîne HiFi, tondeuse à gazon, scie
circulaire… contribue à augmenter le niveau sonore ambiant.
Le comportement des habitants (bruits de pas, pratique d’un instrument de
musique, chants, jeux d’enfants, aboiements de chiens…) sont également
des sources de bruit. Votre plancher, c’est le plafond du voisin !

Du bons sens !

Vous ne pouvez pas percer un mur en pleine nuit ou tondre votre pelouse à
toute heure de la journée ou du week-end.

CITOYENNETÉ

Recensement

ACTE CITOYEN

Recensement de la population
Le recensement se déroulera à Trignac du 17 janvier au 16 février
2019. Vous allez recevoir la visite d’un agent recenseur chez vous.
Il sera muni d’une carte professionnelle qu’il doit vous présenter.
Il vous remettra les documents nécessaires pour vous faire
recenser.

A QUOI ÇA SERT ?
Le recensement permet de connaître la population de chaque
commune avec leurs caractéristiques (âge, profession,
moyens de transport utilisés, conditions de logement…)
De ces chiffres découlent :
- la participation de l’État au budget des communes
- le nombre d’élus au conseil municipal
- le nombre de pharmacies
- le développement :
- d’équipements collectifs (écoles, maisons de retraite…)
- de programmes de rénovation des quartiers
- de moyens de transport
Il aide également les professionnels à mieux connaître leurs
marchés, et les associations, leur public.

Vos réponses restent
confidentielles
L’Insee est le seul organisme habilité à
exploiter les questionnaires, et cela de
façon anonyme. Vos nom et adresse sont
nécessaires pour ne pas vous compter
plusieurs fois. Ces informations ne sont pas
enregistrées dans les bases de données.
Toutes les personnes ayant accès aux
questionnaires sont tenues au secret
professionnel.

ÉLECTIONS

Élections européennes
Les prochaines élections des députés du Parlement européen auront lieu le dimanche 26 mai 2019.
Les députés européens sont élus au suffrage universel direct et représentent leur nation au Parlement
européen. La France dispose de 79 sièges.
Les eurodéputés sont élus pour 5 ans. Les partis ayant obtenu plus de 5% des suffrages, bénéficient d’un
nombre de sièges proportionnel à leur nombre de voix.
Pour voter aux élections européennes, il suffit d’être inscrit sur les listes électorales de la commune de votre
domicile. Si ce n’est pas le cas, vous avez jusqu’au 31 mars 2019 pour le faire.

Un sixième bureau à Trignac
- Trembly : impasse du Boutraie,
impasse des Grenouillères, route
de Trembly, allée des Tamaris,
allée et place Emmanuel Caux,
allée de la Bourdaine, allée Iris
des Marais, allée des Nymphéas.
-H
 erbins : rue Surcouf,
avenue et impasse d’Herbins
- Tréfféac : rue de Tréfféac
-G
 rand Champ :
avenue Barbara
et RN 471
SCANNEZ MOI

La Ville de Trignac a décidé d’ouvrir
un sixième bureau de vote, salle de
l’Atlantique à Certé. En effet, le bon
déroulement des élections impose
de ne pas excéder, autant que
possible, le nombre de 800 à 1000
électeurs par bureau.
Composition du bureau de vote
n°6 au 1er mars 2019 par quartier :
- Savine : rue du Petit Savine, rue
de Prézégat, allée Simone de
Beauvoir, impasse Jean-Paul
Sartre, rue Louis Aragon, allée
Colette, chemin de la Butte de
Savine, allée Albert Camus, allée
Françoise Dolto, rue des Aigrettes

VOTE

D’INFOS
SERVICE CITOYENNETÉ
11 place de la Mairie
44570 TRIGNAC
02 40 45 82 25
contact@mairie-trignac.fr
www.mairie-trignac.fr
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Projets urbains

URBANISME

AMÉNAGEMENT

Cité Netter, la fin !
La cité Netter, située entre Trignac Centre et Bellevue, a été construite en 1938-1939 sous la
forme d’un grand triangle.
Elle accueille, au début du deuxième conflit mondial, une majorité de travailleurs dont beaucoup
travaillent aux Forges. Le 7 janvier 1942, entre 20h50 et 22h40, elle est touchée par les bombardements
qui feront 19 victimes. Détruite, elle est remplacée
par des entrepôts et des magasins.
Au fil des années, la commune de Trignac s’est
rendue propriétaire de l’ensemble des logements
de la cité Netter devenus insalubres et dangereux,
attirant des installations illégales. Avec l’aide de
la CARENE, la ville a engagé une procédure de
démolition de la cité qui a eu lieu l’été dernier.
Cet espace vétuste laissera place à un nouveau
projet économique profitant à la dynamique de la
ville.

LE TERRAIN PRÊT À ÊTRE RÉAMÉNAGÉ

NOUVEL ACCÈS

Zone d’Activité Économique Altitude
La desserte alternative pour l’accès à la zone Altitude est un projet essentiel pour les habitants
du centre ville. Sa réalisation permettra d’éviter le passage des véhicules poids lourds dans le
centre ville de Trignac et le quartier de Bellevue à Montoir de Bretagne.
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Après des années d’attente et des projets qui n’ont pu aboutir, d’autres scénarios ont été travaillés
cherchant à préserver au mieux les riverains, le tissu urbain et les zones agricoles. Au final, une solution
par le Pré-Neuf s’est dégagée pour relier la zone Altitude par la rue JB Marcet à l’échangeur de Montoir
proche de la gare et en suivant la voie ferrée.
Après de longs, mais fructueux échanges et à l’initiative de la nouvelle municipalité, chacun a pu faire
entendre son point de vue. Un terrain d’entente a été trouvé et le projet dispose enfin de la maitrise
des terrains de son futur traçé. Nous remercions nos agriculteurs de leur prise en compte de l’intérêt
général.
C’est un projet ambitieux mais absolument nécessaire. Le portage des deux villes et surtout de la
Carène, va permettre de débloquer un budget de plus de 10 millions d’euros.
Les contraintes environnementales sont fortes mais la santé, la sécurité et la qualité de vie de nos
concitoyens dans la ville, valent bien une telle réalisation. Par ailleurs, ce projet rendra notre zone
Altitude extrêmement attractive et préservera les zones naturelles au maximum sur site et par des
mesures compensatoires de qualité.
Au vu de la complexité du dossier, il est prudent de ne pas donner de faux espoirs mais on peut, si tout
se passe bien, envisager que la plupart des études et enquêtes nécessaires puissent se faire en 2019
afin de démarrer les travaux sur 2020/2021 et espérer une réalisation finale en 2022.

ÉCONOMIE

Actualités

DÉCOUVRIR
Les gourmandises de Louise,
découvrez le Trignacais !
06 06 51 73 50
contact.gourmandisesdelouise@aol.fr
’Les gourmandises de Louise’ est une
biscuiterie artisanale nazairienne spécialisée
dans la fabrication de biscuits avec des
ingrédients d’origine biologique (labellisation
bio en cours).
Elle a pris pour habitude de baptiser une
partie de ses créations à partir de noms de
villes de la région.

INAUGURATIONS
Saint-Maclou

ALEO

ZAC de la Fontaine au Brun
(rue des Typhas)

ZI Altitude
16 rue des Fondeurs
02 51 85 22 13
info@aleofrance.fr

Saint-Maclou a inauguré
son nouveau magasin le
mardi 2 octobre 2018, en
face du parking d’Auchan.

Lors d’une dégustation, les élus ont choisi
la spécialité qui portera le nom « Trignac » :
un croquant au chocolat et aux noisettes.

COMMERCES

non sédentaires
PASTA PIZZA

Société implantée sur
Trignac depuis 2 ans, la
société Aleo a inauguré ses
nouveaux locaux le jeudi
7 juin 2018. Elle propose
des formations (prévention
CACES, habilitations
électriques…), interventions
en hauteur, examen externe
de bâtiments à l’aide de
drones.

LES FRUITS
DE LA MARÉE

06 19 26 24 65
Tous les mardis soirs à partir
de 17h30 sur le parking de G20
(rue de la mairie) depuis
une quinzaine d’années.

Johann & Vanessa,
pêcheur-producteurs
Locqueltas à Larmor-Baden
06 52 69 10 87

CHARCUTERIE
COSSARD
5, rue René Orion
44170 La Grigonnais

Tous les samedis matins d’octobre
à janvier sur la place du marché
(Trignac Centre)

SHOPIX
Camion d’outillage
de Saint-Etienne

02 40 51 35 03
Tous les samedis matins sur la
place du marché (Trignac Centre)

CRÊPERIE

Le camion sera présent à Trignac
les samedis 5 janvier, 23 février,
13 avril et 1er juin de 8h30 à 12h30,
rue de la Gare.

Phil & Mag’alette
Tous les mecredis à partir de 17h
sur le parking du rond point de Certé
06 79 81 43 50
philetmagalette@gmail.com

BIENVENUE

aux nouvelles entreprises et commerçants
NURIMA
Esthéticienne
soins visage et
corps, épilation,
onglerie et
maquillage)
15 rue Emile zola

CAPIFRANCE
Wilfrid LAVAZAY,
conseiller
immobilier
07 68 44 53 25
wilfrid.lavazay@
capifrance.fr

HARMONIE
MUTELLE
Mutuelle
Zone Grand Large
0980 980 880

CHAUSSÉA
Magasin de
chaussures
Zone Grand Large
Rue de la Fontaine au
Brun
02 40 11 90 26

L2M
Levage,
manutention,
signalisation
Zone Altitude
6 rue des Frondeurs
02 40 91 05 03

06 69 57 54 74
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Scolarité

ENFANCE JEUNESSE

MARQUAGE AU SOL
RUE HENRI GAUTIER

SÉCURITÉ DES ENFANTS

en lien avec la
sécurité routière :
une priorité pour les élus
En ce début d’année, l’équipe municipale de la ville de Trignac, se mobilise plus que jamais
pour la sécurité des Trignacais et de leurs enfants.
Les élus vont régulièrement à la rencontre des parents d’élèves des écoles de Trignac pour discuter
avec eux des dispositions prises pour la sécurité de leurs enfants aux abords des écoles : plateaux
ralentisseurs, rétrécissement de voies, adaptabilité des trottoirs au passage des poussettes, marquage
au sol, bandes rugueuses… L’équipe municipale prouve ainsi une volonté d’agir pour la sécurité routière.
C’est pourquoi, elle a lancé une étude qui se concrétise, depuis août 2018, par l’utilisation d’un compteur
calculant la vitesse et le nombre de véhicules. Celui-ci n’est pas utilisé à des fins répressives, mais pour
réaliser des statistiques et ainsi déterminer des priorités d’actions et la création d’aménagements utiles
à tous.

PLATEAU RALENTISSEUR ROUTE BERT
PASSAGE PIÉTON ARRÊT BUS SCOL ET STRAN

MARQUAGE AU SOL
ECOLE LEO LAGRANGE

SOUTIEN

Soutenir la réussite scolaire des élèves
Conformément aux engagements ministériels, et soucieuse d’y répondre au mieux afin de
favoriser la réussite éducative, la Ville en concertation avec les écoles élémentaires, a pu
aménager deux classes à Jaurès-Curie et deux à Léo Lagrange : elles permettent d’y accueillir
14 enfants de C.P. Du nouveau mobilier y a également été installé.
Ces ‘dédoublements’ de classe sont prévus dans le cadre du Réseau
d’Education Prioritaire. La Ville travaille à trouver des solutions pour
poursuivre ce dédoublement en faveur des élèves de CE1, à la rentrée
prochaine, toujours pour les accueillir dans les meilleures conditions
d’apprentissage possibles.

A

POLITIQUE ENFANCE JEUNESSE

Décisions du Conseil
Le conseil municipal a voté une augmentation de 5% des tarifs de restauration scolaire qui étaient
bloqués depuis plus de 3 ans (soit 1.65% de plus par an). La flambée des prix des produits laitiers et
céréaliers, que nous avons tous connus, nous oblige à prendre en compte ces surcoûts
En ce qui concerne les tarifs jeunes, la ville de Trignac a revu les grilles de tarif uniquement en cas de
sortie organisée. Ces tarifs n’avaient pas été réévalués depuis 2016.
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Urbanisme

DOSSIER...
PROJET

Réinventons
le centre-ville de Trignac,
Venez façonner votre ville !
La nouvelle équipe municipale a mis en avant, dans
son programme, le mieux vivre ensemble pour tous les
habitants de Trignac. C’est un objectif ambitieux dans
le contexte actuel national et avec un état des lieux
complexe.
En effet, la rénovation du quartier de Certé se poursuit avec
réussite. Il est important de rester vigilant afin de conserver cette
dynamique qu’il est essentiel d’insuffler au reste du territoire de
notre ville. Le centre historique de Trignac n’a pas fait l’objet
d’une grande métamorphose depuis sa reconstruction suite
aux affres de la guerre. Aujourd’hui, la majorité municipale
veut offrir aux Trignacais un projet qui leur appartient, qui leur
ressemble autour de la rénovation du centre-ville jusqu’au
Pont de Paille. C’est un projet de grande ampleur qui s’offre à
tous les citoyens pour une meilleure qualité de vie dans une
ville agréable à traverser, à regarder et à vivre.

Claude Aufort
Maire

Le centre-ville donne le ton
de la commune. Même si
chaque quartier trignacais
a ses propres spécificités
et ses besoins, l’attractivité
d’un centre-ville est
importante. C’est un projet
d’ensemble qui dynamise,
fortifie, vitalise les coeurs
de quartier. Un centre-ville
dynamique apporte une
résonance sur l’ensemble
de la ville.
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Urbanisme

DOSSIER...

DÉVELOPPEMENT

Une aire géographique
repérée et des axes de
travail à engager
Le projet concerne le centre-ville dans son
ensemble, des Forges au Pont-de-Paille. Il
répond à des enjeux urbains, économiques,
sociaux et de développement durable.
L’équipe municipale souhaite, à travers ce projet, soutenir l’attractivité de la ville en
développant une identité forte. Cela concerne les axes de circulation apaisés, la création de
liaisons douces sur le territoire, l’émergence et la rénovation d’équipements publics au service
de la population, la construction de logements adaptés aux besoins de notre ville, le soutien
à l’installation de commerces et de services de proximité essentiels au quotidien de tous les
habitants. Ces projets doivent respecter la volonté forte de la municipalité d’embellir notre
ville à travers un paysagement soigné et la mise en valeur des potentiels de notre territoire
comme les rives du Brivet ou la Brière.
Il est proposé à tous les habitants de participer à ce grand projet à travers des ateliers citoyens.
Mais avant de regarder leur organisation, explorons certains grands axes de ce projet.

DÉPLACEMENTS

La mobilité à Trignac
Jusqu’à aujourd’hui, le centre de Trignac a été
peu épargné par la circulation de véhicules et
particulièrement des poids-lourds entrainant son
lot de bruits et de pollution.
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Hervé Morice

Adjoint Culture,
Patrimoine et événementiel

Nous souhaitons une médiathèque qui soit
l’image et le souffle du renouveau dont
le centre de Trignac a aujourd’hui besoin.
Un lieu qui dépasse la simple frontière du
livre en étant au centre d’une dynamique
culturelle au cœur de la vie de Trignac. Ce
bâtiment conçu pour tous les trignacais(e)s,
petits et grands, s’inscrira autant dans
l’architecture et l’histoire de ses bâtiments
que dans l’avenir d’une ville et de sa
modernité. Ce lieu d’expérimentation devra
savoir s’adapter et être au plus près des
attentes, des besoins et des pratiques
culturelles des habitants.

C’est autant de gêne pour les riverains que pour les
enfants de nos écoles, et cela ne peut perdurer dans
une époque où nous nous soucions de la qualité de
l’air et de la sécurité.
La municipalité a accéléré le projet de desserte sud
qui permettra de limiter le nombre de véhicules dans
le centre de la Ville. La quasi-totalité des poids lourds
prendront cet axe. Cette évolution est importante car
elle permettra d’apaiser notre centre et de proposer un
autre aménagement prenant plus en compte le piéton.
L’objectif est de proposer des lieux conviviaux de
rencontre et de promenade afin de renforcer l’attractivité
de la commune.
La mise en place de voies cyclables encourage cette vision. Toute personne, et plus
particulièrement nos enfants, doivent pouvoir traverser la ville à vélo ou à pied, et de façon
sécurisée. Un schéma directeur des pistes cyclables sera mis
en place prochainement afin de relier l’ensemble des points
névralgiques de notre ville (écoles, équipement sportifs, lieux
de loisirs,…). La Carène accompagne ce projet qui permettra
aussi de mieux relier notre ville aux villes voisines et à la Brière…
Dans le cadre du dispositif « Eau et Paysage », une réflexion
sur les chemins de randonnées intègre cette vision sur les
déplacements doux.
Ce grand projet d’amélioration des mobilités garantira une
facilité des déplacements et un plaisir retrouvé de circuler dans
la ville-centre. Ces projets rejailliront sur tout le territoire et ainsi
favoriseront la liaison entre quartiers et avec l’agglomération
nazairienne. Un schéma fonctionnel devrait voir le jour d’ici
2020.

L’équipe municipale a mis en route des projets phares au service des Trignacais.
Ce sont l’aménagement de la base de loisirs et de plein air du Pont-de-Paille ou
encore la nouvelle médiathèque. Ces lieux vont accompagner les habitants dans
leur quotidien en améliorant leur cadre de vie tout en participant à l’attractivité
du centre-ville.

PONT DE PAILLE

Étude non contractuelle

LA BASE DE LOISIRS ET
DE PLEIN AIR DU PONT-DE-PAILLE
Cet espace est destiné à tous les riverains et
promeneurs. Il sera un carrefour de liaisons
douces rayonnant (vélos et randonnées).
Un chemin de randonnée reliera au nord
le GR Tour de Brière et au sud le GR 34, une
connexion vélo permettra aux amateurs de
disposer des moyens nécessaires à la pratique
de leur sport. Le Pont de Paille est un espace
naturel préservé qu’il est important de
mettre en valeur et de paysager afin que
les habitants puissent profiter du Brivet,
de ses rives et des richesses naturelles
de la Brière. Enfin, reprenant un projet
de 2008, la réhabilitation de la base
de canoë kayak, permettra à terme la
pratique de sports nautiques variés. En
2019, la ville de Trignac poursuivra les
aménagements facilitant l’accès à la base
de loisirs, par la rue du Brivet et la rue Auffret.

LA MÉDIATHÈQUE
Le projet de l’équipe précédente se réduisait au déplacement
de l’actuelle médiathèque. Elle n’était pas intégrée dans une
réflexion plus globale et ne prenait pas en compte les évolutions
de ce type de lieu. Aujourd’hui, la majorité municipale souhaite
que ce soit un élément central du projet de rénovation urbaine
du centre-ville. Il doit répondre aux attentes de tous, qu’ils
soient visiteurs assidus ou de passage. Ce lieu doit être un
espace de rencontre, riche de ressources diverses pour
apprendre ou se divertir.
Une étude faite en 2018 a permis d’aboutir à un plan
guide. Il détermine le futur emplacement de la nouvelle
médiathèque au cœur du centre-ville, adossée à un
élément patrimonial, la Cure. La nouvelle implantation de
la médiathèque permettra la mise à disposition de classes
complémentaires à l’école Jaurès-Curie.

➔D’AUTRES ESPACES,
D’AUTRES LIEUX
La réflexion se portera
également, sur l’espace public à
réaménager, du fait de l’évolution
des voiries, de l’habitat, et de
l’offre d’équipements renforcée
(services, commerces…). Il s’agit
de repenser ces espaces, par
exemple la place du marché

Urbanisme

L’émergence et la rénovation
d’équipements publics

DOSSIER...

ÉQUIPEMENTS PUBLICS

ou la place de la mairie, tout
en confortant et préservant
les éléments patrimoniaux et
identitaires du centre-ville tels
que le caractère jardiné des
îlots anciens, les chemins de
traverse…
Les Trignacais pourront participer
aux questionnements sur le
devenir des différentes salles

Esquisse non

contractuelle

municipales, de la mairie et
des projets autour de l’Emprunt
pour répondre à la meilleure
attente des habitants. L’école
Jaurès-Curie se verra dotée de
nouvelles salles de classe tandis
que l’école Casanova va être
rénovée en mettant l’accent sur
l’isolation.
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DOSSIER...

Logements
Clos pasteur

LOGEMENTS

La construction de
logements adaptés aux
besoins de notre ville
La Ville et la Carène disposent de nombreux
terrains au centre-ville qui permettront la
construction de nouveaux logements.
Il est essentiel de maitriser cette évolution afin de
garantir la qualité de vie des habitants déjà installés et
à venir. Les élus de la majorité sont vigilants sur cette
question de la densification qui doit être qualitative,
maîtrisée et répondre aux différents âges de la vie.
Des permis sont d’ores et déjà déposés et acceptés
par la ville. De nouveaux logements devraient voir le
jour en 2019/2020.

NOUVEAUX ARRIVANTS =
NOUVEAUX BESOINS

Dans la recherche d’une redynamisation du
centre ville, les élus souhaitent proposer une
offre commerciale de proximité quantitative
et qualitative.
Il en va de même sur la question des services
à la personne tel qu’un cabinet médical. Il est
essentiel que les Trignacais puissent se rendre,
sur une distance proche, chez un professionnel
de la santé. C’est ce qui fait, et doit faire, la qualité
de vie de notre ville, et c’est ce que défend la
majorité municipale. Nous amorçons un travail
avec la Carène pour le soutien à l’animation
commerciale et de services dans les cœurs de
quartier et centres bourgs.
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Pose première pierre
Clos pasteur

2019
 ue Louis Pasteur
R
30 logements collectifs
 ue Jules Verne
R
15 logements sociaux bâtiment collectif
et maisons individuelles
 a haute Gagnerie
L
Démolition de 83 logements et reconstruction
d’une soixantaine de logements

Présentation du projet du pôle métropolitain à Trignac
Le programme d’action 2017/2020 du pôle métropolitain Nantes-St-Nazaire va permettre de
traduire en actes, un modèle d’habitat concerté du territoire défini par le Département de LoireAtlantique.
Au cœur du programme d’actions, la thématique de l’habitat péri-urbain a été identifiée comme
prioritaire à la fois par les élus et par les conseils de développement du territoire. 4 communes ont
été identifiées : Blain, Brain, Malville et Trignac.
Le lieu retenu pour Trignac est le site de la salle des Rivières. Il
s’agit d’un ancien gymnase désaffecté, situé rue Jules Verne, bien
positionné par rapport au centre bourg. Les enjeux identifiés par le
pôle métropolitain pour l’opération sont :
- au regard d’une double ouverture de la parcelle (rue Jules Verne
et rue C. Monet), inventer une typologie de logements de centre
bourg (entre la maison de lotissement et le petit immeuble)
- tirer profit de la bonne orientation de terrain pour avoir des
bâtiments qui s’adaptent aux usages de la population
- imaginer un espace commun et ouvert, au travers d’une opération
porteuse de lien social. Le projet envisagé se doit d’être en parfaite
cohésion avec l’étude de rénovation du centre bourg intégrant le
positionnement de la future médiathèque.
Le pôle métropolitain s’est engagé à associer la commune pour le
choix des opérateurs amenés à concourir à l’élaboration du projet
immobilier, la commune disposera d’une voix prépondérante.
Les opérateurs auront à charge de proposer un prix de sortie maîtrisé et accessible pour
permettre une meilleure mixité des profils d’occupants que nous souhaitons, par priorité, orienter
vers le primo – accédant.
Sur une assiette foncière communale de 2097 m², il est possible d’envisager un potentiel d’une
quinzaine de logements dont la hauteur sera limitée à 2 étages.

Urbanisme

Adjoint Urbanisme, cadre de vie, logement, transport et contrat de ville

DOSSIER...

Gilles Briand

Salle des Rivières

CONCERTATION

Logements
Rue Jules Verne

Ateliers citoyens :
à vous de jouer !
Depuis le début de leur mandat, les élus ont fait le choix de
mettre la concertation au cœur de leur municipe. La rénovation
du centre-ville avec la médiathèque doit, avant tout, être le
projet des Trignacais.
Les ateliers citoyens pourquoi ?
Nous avons besoin de vos avis, de votre vision pour modeler au
mieux la Ville de demain. C’est celle où vous souhaitez vivre et voir
vos enfants s’épanouir, c’est celle où vous souhaitez vous promener,
faire vos courses, vous projeter dans l’avenir…. De nombreuses
questions restent en suspens et votre avis est essentiel pour nous.
Toutes les questions doivent pouvoir être abordées par les habitants
dans le cadre de ces ateliers citoyens.
Les élus vous donnent rendez-vous
D’INFOS
pour échanger ensemble lors des
rencontres prévues en février pour la
SERVICE CITOYENNETÉ
médiathèque et en avril pour le centre11 place de la Mairie
ville. C’est l’occasion pour tous d’apporter
44570 TRIGNAC
sa pierre à l’édifice et d’approfondir la
02 40 45 82 25
réflexion sur le mieux vivre ensemble et
le
contact@mairie-trignac.fr
devenir du centre-ville de Trignac.
N’hésitez pas à vous inscrire !
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Plan Local de Déplacement

Agir

DEVT DURABLE

DÉPLACEMENT

Le plan Local de Déplacement de Trignac a pour objectif de repenser l’usage de la voiture et de
développer l’utilisation du vélo, de la marche, des transports en commun pour un meilleur partage
de l’espace public et un apaisement des déplacements sur la ville. Il permet ainsi de définir les
actions et les aménagements à mener sur Trignac tout en assurant une cohérence dans les travaux.
Plusieurs projets sont d’ores et déjà réalisés comme, en 2018, les aménagement de sécurité routière
(voir page 8 de ce magazine). A compter de 2019, il est prévu l’aménagement du boulevard de
l’Atlantique, la mise en place d’un plan de déplacement à vélo, la création d’un chemin mixte de
randonnée/vélo ‘Entre Brivet et Brière’ le long du Brivet (entre la base de loisirs et de plein air du
Pont de Paille et le pont de Loncé).

VÉHICULES ÉLECTRIQUES
Dominique Mahé-Vince

Bornes de recharge

Adjointe Développement
durable, paysages naturels
et urbains, déplacements et
communication

La mobilité : un enjeu fort du
mandat, au service des usages
quotidiens, en contribuant
aux développement des
connexions douces.
L’intérêt porté à la mobilité doit
prendre en compte des enjeux
incontournables :
- la mise en sécurité des
déplacements pour
développer de nouvelles
pratiques
- des liaisons douces intégrant
la logique de traversée des
quartiers
- le développement des
liaisons touristiques sur deux
secteurs : les Forges et le
Brivet et la base de loisirs de
plein air du Pont de Paille
Avec l’appui de la Carène et
du monde associatif, nous
travaillons à créer un réseau
cohérent de pistes cyclables et
de cheminements piétonniers
sur notre ville.

Depuis septembre 2018, 2 bornes de recharge pour les véhicules
électriques sont opérationnelles :
- rue Pasteur (devant le Bar-Presse L’escale)
- sur le parking du gymnase Jean De Neyman
La tarification s’effectue à la minute et varie entre 3.70€ à 5.95€ par
heure. Pour plus de renseignements vous retrouverez le dépliant en
mairie et aux services techniques.

BONNE RÉSOLUTION

Participez au défi

des 1000 sapins de noël… à broyer !
Du 4 au 12 janvier 2019 vous pourrez déposer votre sapin naturel sur le parking de
Jardiland Trignac, peu importe son lieu d’achat. Lors de ce rendez-vous un cadeau sera
offert par jardiland pour tout sapin apporté, quelque soit le lieu d’achat de celui-ci.
Les sapins floqués de neige artificielle ne peuvent pas être valorisés et ne seront donc
pas acceptés… il appartient à la personne de les déposer en déchetterie. Le broyat des
sapins naturels sera offert aux associations de jardinage de Brière et du Brivet.
Action gratuite menée par la Ville de Trignac, Jardiland et la CARENE.
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INTERCOMMUNALITÉ

CAUE

Le Conseil d’Architecture,
d’Urbanisme et d’Environnement (CAUE)
ouvre des permanences

CAUE et PLUi

Vous souhaitez faire construire ? Le CAUE* peut vous fournir les informations, les
orientations et les conseils nécessaires pour assurer la qualité architecturale de votre
construction et sa bonne insertion dans le site environnant, qu’il soit urbain ou rural,
sur le territoire de la Loire Atlantique.
Le CAUE propose, depuis septembre 2018, une permanence gratuite à tous les habitants de
la CARENE tous les deuxièmes mardis de chaque mois. Ces permanences sont organisées
sous la forme de 4 rendez-vous de 45 minutes.

CHOISIR LES MATÉRIAUX
ADAPTÉS ?
Le CAUE 44 vous conseille dans
le choix des matériaux de
construction, d’isolation thermique
et acoustique, de revêtements…

CHOISIR LES BONS
PROFESSIONNELS ?
Le CAUE 44 vous éclaire sur les
différences entre les contrats proposés
par les professionels de la maîtrise
d’œuvre : architecte, maître d’œuvre,
constructeur…

S’INSCRIRE DANS UN
CONTEXTE PARTICULIER ?
Le CAUE 44 vous invite à la prise
en compte du patrimoine et des
caractéristiqes de la commune,
du quartier, de l’îlot, de la rue…

RÉALISER UN PROJET
« DURABLE » ?
Le CAUE 44 vous informe sur
les processus d’éco-conception
de développement durable,
de mise en œuvre responsable,
de matériaux bio-sourcés…
SCANNEZ MOI

JE SOUHAITE
RÉALISER
UN PROJET !

FAIRE CONSTRUIRE
AGRANDIR, RÉHABILITER ?
Le CAUE 44 vous accompagne en
amont du processus : étude de
capacité, valorisation des atouts
existants, reflexions sur le gabarit…

COMPRENDRE LE PARCOURS
ADMINISTRATIF ?
Le CAUE 44 vous oriente vers les
formulaires d’autorisation de travaux
adaptés à votre projets, précise les
éléments à compléter et les pièces
graphiques à fournir…

DÉPÔT DU DOSSIER
PAR LE PORTEUR
DU PROJET

D’INFOS
CAUE
02 40 20 20 44
www.facebook.com/caue44
www.caue44.com
*Organisme associatif départemental
créé à l’initiative des conseils
départementaux et des services
de l’État dans le cadre de la loi sur
l’architecture de 1977.

PLUI

Début 2019, le Conseil communautaire dressera le bilan de la concertation
et arrêtera le projet.
Ce dernier sera ensuite consultable dans le détail et soumis à enquête
publique, avant son approbation définitive prévue fin 2019.
Consultez le site web dédié http://plui-agglo-carene.fr et exprimez-vous
sur le sujet par voie électronique : contactplui@agglo-carene.fr.

SCANNEZ MOI

Prochaines échéances du PLUi
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Charte qualité

VIE MUNICIPALE

CHARTE

La ville de Trignac travaille
à sa charte qualité de vie au travail
Lors de son arrivée aux affaires, la nouvelle municipalité a constaté un grand malaise au sein
des agents municipaux, découlant de trois années de relations difficiles entre le personnel
et le maire précédent. Le trouble, les incertitudes et la peur étaient le lot quotidien.
Le médecin de prévention, à l’époque de l’ancien maire,
alerté par plusieurs agents, avait provoqué une enquête
CHSCT (Comité Hygiène et Sécurité et des Conditions de
Travail) afin d’éclairer les maux qui perturbaient le bon
fonctionnement des services. Le cabinet extérieur chargé
de réaliser l’enquête avait rendu ses préconisations et
conseillait de mettre en place, pour tous les acteurs de la
ville, une charte des bonnes relations de travail.
Le nouveau municipe a souhaité engager ce travail de
refondation entre les agents et les élus dès septembre
2017 avec la création d’un groupe de travail dédié à cette
charte, et composé d’élus et de techniciens.

Claude Aufort
Maire

Projecteur sur
les arrêts maladies
Sur le magazine municipal de
septembre 2018, Monsieur Pelon
a indiqué que « le nombre de
journées d’absences pour maladie
dépasse largement en 1 an celui
obtenu en trois pendant le municipe
précédent » sous entendant qu’il y
a eu plus d’arrêts sous le mandat
de C. Aufort en 1 an que sous le
mandat de D. Pelon en trois ans.
Ce sont des déclarations
mensongères qui salissent les
agents et la réputation de la Ville.
Un rectificatif est nécessaire et
permet de mesurer l’étendue des
dégâts du précédent municipe
sur les personnels de la Ville
et le degré de mensonge de
Monsieur Pelon. Sur les périodes
que déclare l’ex maire, le niveau
d’arrêt maladie du mandat Pelon
est 309.96% supérieur à celui du
mandat de la majorité actuelle.
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Depuis les élections de mai 2017, le maire et son équipe
ont mis en place des rencontres régulières au sein
des services afin de travailler le lien distendu entre les
agents et les élus pour expliquer le projet politique et
l’importance de travailler ensemble pour le bien des
Trignacais dans des projets utiles à la population. Des
réunions de dialogue social sont à nouveau organisées régulièrement
afin que le maire puisse échanger et explorer en amont toute
problématique, pour se concentrer sur l’action municipale. Les
organismes paritaires redeviennent ainsi des lieux d’échanges.

POUR ÊTRE PLUS PRÉCIS SUR CE DOSSIER :
LA MALADIE ORDINAIRE
(arrêts courts) a baissé de 14.5%
dès l’arrivée de la nouvelle équipe en 2017
LA LONGUE MALADIE
(arrêts longs) : sur les durées de mandat,
D. Pelon 2666 jours, C. Aufort 229 jours
LA MALADIE LONGUE DURÉE
(autres arrêts longs pathologies particulières) :
sur les durées de mandat : D. Pelon 951 jours, C. Aufort 0 jour
LA MALADIE PROFESSIONNELLE qui est la plus sensible
aux ambiances de travail : pas de cas à l’arrivée de Monsieur
Pelon en 2014. En 2015 la maladie professionnelle a bondi de
+ 1921%. Depuis l’arrivée de la nouvelle équipe, il n’y a pas eu
de nouvel arrêt de maladie professionnelle. Néanmoins, ceux
créés sous l’ère Pelon, continuent de peser sur ces chiffres et
sur les finances de la ville.

Découvrir

Josiane Coquen

PORTRAIT

MÉDIATRICE

Josiane Coquen est une médiatrice qui, au départ, aidait les communes à gérer les relations entre
les gens du voyage et les riverains durant la période estivale. L’objectif est de faire bénéficier
les familles qui en ont besoin, d’un accompagnement social et, d’une manière générale, d’un
meilleur accès aux droits.
Depuis quand êtes-vous médiatrice ?
Depuis 2010, j’ai d’abord été embauchée par la mairie de
Trignac 6 mois durant la période estivale pour l’arrivée des
gens du voyage sur l’aire de grand passage. Puis en 2012, j’ai
été rattachée à la CARENE et depuis je travaille à l’année : à
100% de mi-avril à mi-septembre et à 60% de mi-septembre à
mi-avril. Il fallait une personne qui aille sur le terrain, représente
la collectivité et qui soit à l’écoute… quelqu’un qui connaisse
leur façon d’être et leurs traditions, ce qui est mon cas. J’ai eu
la chance de rencontrer très jeune les plus grands musiciens
tsiganes à Paris à leur début comme Angelo Debarre et d’être
admise dans des familles à l’occasion de fêtes tsiganes.
Quelles sont vos missions ?
L’été, je fais le lien entre les communes et les gens du voyage,
notamment sur leur demande de raccordement à l’électricité,
l’eau ou le nombre de bennes allouées…
Le reste de l’année, je m’occupe des familles installées sur les terrains de Saint-Nazaire Méan et Tréfféac,
Trignac, Pornichet et Montoir. Je les aide dans leurs démarches (CAF, CMU, Allocation handicapée pour
adulte…). Je sers d’interface entre eux et le CCAS, ou les assistantes sociales…

GENS DU VOYAGE

Schéma départemental des gens du voyage
Le schéma départemental pour l’accueil des gens du voyage est rendu obligatoire
par la loi du 5 juillet 2000.
Dans chaque département, un schéma départemental prévoit les secteurs géographiques
d’implantation des aires permanentes d’accueil et les communes où celles-ci doivent être
réalisées.
Au 1er janvier 2017, la Carène a pris en charge l’exercice de la compétence relative à l’accueil
des gens du voyage. Désormais la Carène assure la gestion et l’entretien des 5 aires d’accueil
permanentes à Saint Nazaire, Trignac, Montoir, Donges et Pornichet qui accueillent en
moyenne 860 personnes à l’année sur les 136 places disponibles. Elle gère la mise en place
et l’organisation estivale de l’aire de grands passages, la politique d’accompagnement à
l’ancrage et à la sédentarisation des familles le souhaitant. Elle assure également une mission
de médiation.
En application du schéma départemental d’accueil des gens du voyage, la
Carène va doubler la capacité d’accueil de l’aire de Pornichet (acquisition du
foncier nécessaire en 2017) et créer une nouvelle aire à Saint André des Eaux.
En outre, les différentes aires feront l’objet d’une remise à niveau.

17

Vœux du maire

ÉVÈNEMENTS

FESTIVITÉ

Vœux du Maire
le vendredi 11 janvier à 18h
Le Maireet son équipe municipale vous
souhaitent une excellente année 2019.
Ils vous invitent à la traditionnelle cérémonie des vœux le vendredi 11 janvier à 18h, salle Georges
Frédet, près de l’Emprunt, route de la gare. Une belle occasion pour la majorité municipale de présenter
le bilan des réalisations de l’année 2018 et de dessiner le plan d’action des années suivantes.
Lors de cette soirée, les élus remettront la médaille de la ville à quelques Trignacais(e)s pour les
remercier de leurs actions et de leur engagement au service des autres. Un verre de l’amitié et la
traditionnelle galette des rois viendront clôturer ce moment convivial.
SENIORS

Repas des anciens
Les seniors de 70 ans et plus, qui n’ont pas réservé
le colis de Noël, sont invités par le CCAS à fêter la
nouvelle année.
Ainsi, samedi 19 janvier à 12h, les seniors investiront le
restaurant «Les Petits Loups» de l’école Jaurès-Curie pour
déguster un repas en musique avec l’équipe municipale.
Renseignements et réservation auprès du CCAS à l’Escale
(36 rue Léo La-grange - 02 40 17 57 80).

FÊTES DE FIN D’ANNÉE

Décorations de fin d’année
En décembre dernier, la ville a revêtu ses plus beaux atours pour le plaisir des yeux.
Chaque
cœur
de
quartier
disposait ainsi d’un sapin géant
de 6m aux décorations multiples,
de photophores, créations des
services techniques, mais aussi, à
la tombée du jour, des projections
sur plusieurs bâtiments trignacais
et la boîte aux lettres du Père Noël,
installée près de la mairie.
L’occasion pour chacun de
découvrir la commune sous un
autre jour.
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DU 7 JANVIER AU 4 FÉVRIER
Atelier peinture
et compagnie
De 10h à 11h30
Espace Anne Sylvestre
Gratuit sans inscription
Pour les 0-3 ans

11 JANVIER
Vœux à la population
et aux associations
A 18h
Salle Georges Frédet

15 JANVIER
Vœux aux entreprises,
artisans et commerçants
A 19h
Centre Culturel Lucie-Aubrac
Sur invitation

19 JANVIER
Repas des ainés
12h
Restaurant scolaire
‘Les Petits Loups’
Pour les 70 ans et plus

19 JANVIER
Nuit de la lecture
À partir de 17h
Médiathèque
Gratuit

DU 15 JANVIER
AU 16 FÉVRIER
Exposition Anuki
Horaires de la médiathèque
Médiathèque
Gratuit
À partir de 5 ans

23 JANVIER
Conseil municipal
18h30
Centre Culturel Lucie-Aubrac

2 FÉVRIER
Don quichotte
20h30
Centre Culturel Lucie-Aubrac
Payant

13 FÉVRIER
Anuki : atelier interactif
15h
Médiathèque
Gratuit
À partir de 7 ans

20 FÉVRIER & 10 AVRIL
Choco Philo
16h
Médiathèque
Pour les 5-9 ans

20 FÉVRIER
Conseil municipal
18h30
Centre Culturel Lucie-Aubrac

2 ET 3 MARS
Stage d’arts plastiques
‘Encre et mouvement’
10h-12h / 13h30-16h30
Centre Culturel Lucie-Aubrac
Tarif 45 € (places limitées)
À partir de16 ans

DU 4 MARS AU 1ER AVRIL
Atelier Bulle de détente
De 10h à 11h30
Espace Anne Sylvestre
Gratuit sans inscription
Pour les 0-3 ans

7 MARS
Réunion publique :
Boulevard de l’Atlantique
18h
	
Gymnase Jean de Neyman
(Certé)

13 MARS
Conseil municipal
18h30
Centre Culturel Lucie-Aubrac

22, 23 ET 24 MARS
Folk en Scènes
1 soir : 10 € (tarif réduit 8 €)

22 MARS
SHAKE + GUNWOOD

23 MARS
SANTA CRUZ + SOFIAN
MUSTANG
20h30
Salle des fêtes de Trignac

24 MARS
SPARKYIN + THE CLOUDS +
TILTON KRAUTZ
18h
Espace A Cappella de Besné

22 ET 23 MARS
Cafés du monde
Horaires de la médiathèque
Médiathèque
Gratuit

DU 25 MARS AU
27 AVRIL 2019
Printemps des Petits
Gratuit
Pour les 0-6 ans

DU 26 MARS AU 27 AVRIL
Exposition
Horaires de la médiathèque
Médiathèque

27 MARS
Vernissage
À 17h
Médiathèque

3 AVRIL
Alors raconte
16h30
Médiathèque
Gratuit
Pour les 3-6 ans

11 AVRIL
Jeux d’histoire
11h
Anne Sylvestre
Gratuit
Pour les 0-6 ans et leurs parents

À 15h et à 16h30
Médiathèque
Gratuit
Pour les 3-6 ans

De septembre à janvier

Parking de Jardiland

17 AVRIL
Ciné goûter

AGENDA

® Raynaud de Lage

DU 4 AU 12 JANVIER
Collecte des sapins de Noël
non floqués

24 AVRIL
Rêverie électronique
Centre Culturel Lucie-Aubrac

	
à 11h et 16h30
durée 30 minutes
Tarif Bref 3 €
À partir de 6 mois

24 AVRIL
Conseil municipal
18h30
Salle Dulcie September

2 ET 3 MAI
Stage d’arts plastiques
‘Aquarelle en plein air’
10h-12h / 13h30-16h30
Centre Culturel Lucie-Aubrac
Tarif 45 € (places limitées)
À partir de16 ans

DU 6 MAI AU 24 JUIN
Atelier petites mains habiles
De 10h à 11h30
Espace Anne Sylvestre
Gratuit sans inscription
Pour les 0-3 ans

9 MAI
Découverte du Palmarès
du Prix des lecteurs
À 16h30
Médiathèque
Gratuit

DU 17 JANVIER
AU 16 FÉVRIER 2019
Recensement
de la population à Trignac
Vous allez recevoir un agent
recenseur chez vous, muni
d’une carte professionnelle.
Il vous remettra les documents
nécessaires pour vous faire
recenser.

13 AVRIL
Alors raconte
11h
Médiathèque
Gratuit
Pour les moins de 3 ans

20h30
Salle Bonne Fontaine à Montoir
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100 ans

Blanche Donnay
23-10-18

Réception
de Mike Powel
des Pays de Galles
30-07-18

Cérémonie

du 11 novembre

Avec l’Ecole de musique,
la chorale Forgissimo
et la chorale des élèves de CM2
de Mme Guery
de l’école Jaurès-Curie
11-11-18

Jeux

Semaine bleue

08-10-18

Commandeau
Lors des 10 ans
du Centre Culturel
Lucie-Aubrac
06-10-18

Unune
arbre
vie
24-11-18

Journées du
Patrimoine
20

15-09-18

® Jean-Michel Delugré Presse Océan

Bal
Pernette
Lors des 10 ans
du Centre Culturel
Lucie-Aubrac
06-10-18

Forum &

Bradlivres
08-09-18

Inauguration
Espace
Anne Sylvestre
22-09-18

Digital Week
à Trignac

Du 11 au 22 septembre

ESCAPADE Sénior
du CCAS

27-09-18
21

Souvenir...

HISTOIRE

FOCUS

La salle des rivières
Après la seconde guerre mondiale, Trignac est en reconstruction. Une association syndicale est
même créée pour le remembrement de la commune. C’est elle qui donne une parcelle de terre
dans le quartier des rivières à l’association diocésaine l’Etincelle. L’abbé Leclainche, très investi
auprès des jeunes, entreprend alors de bâtir l’une des premières salles de sports couverte :
la salle des rivières.

1995

2018

Le gros œuvre est confié à une entreprise, le reste est effectué
par des bénévoles sous la direction de l’abbé Leclainche.
Cette salle adopte le nom du quartier, un nom choisi en
raison des rivières qui traversaient le quartier pour se jeter
dans le Brivet (cf cadastre de 1828). Le 15 mai 1955, la salle
des rivières, l’une des premières salles de sports couverte de
la région, est inaugurée.
Le 21 décembre 1964, l’Etincelle devient l’Association
Sportive et Culturelle de Trignac qui récupère la salle des
rivières pour ses activités sportives (basket, gym…). Au fil des
années, les charges pour l’entretien du bâtiment, malgré
les subventions de la mairie, sont trop lourdes pour l’ASCT.
L’association décide de vendre les bâtiments à la mairie (sauf
la petite salle de réunion en préfabriquée) tout en conservant
une priorité d’utilisation. Le Conseil municipal du 14 août
1992 accepte cette demande. En novembre 1992, cette salle
devient municipale et s’adresse à l’ensemble des Trignacais.
Après des années d’utilisation, le bâtiment fini par se
dégrader. Les normes devenant également de plus en plus
contraignantes, il est abandonné au profit de gymnases et
salles plus récentes et adaptées. Aujourd’hui, cette salle est
amenée à disparaitre pour laisser la place à des logements
(cf dossier de ce Trignac Magazine page 13).
Avant la démolition de cette salle, la ville de Trignac proposera,
en collaboration avec l’ASCT, une rétrospective à travers une
exposition de photos d’archive et une journée découverte du
lieu.
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Nous avons lors de notre dernier Conseil Municipal interpellé le Préfet afin de lui faire part de notre
opposition au projet de fusion entre Pôle emploi et Mission Locale. Nous soutenons la Mission Locale de
St Nazaire qui est un outil spécifique d’accompagnement des jeunes de 18 à 25 ans dans leur insertion
sociale. Nous craignons la perte de ses savoirs faire , de son ancrage local aux côtés des élus locaux et
de ses subventions. Les jeunes de 18-25 ans les moins diplômés ont bien besoin d’une aide spécifique
pour entrer dans la vie active.
Nous insistons sur le fait que toute fusion n’est pas forcément efficace, que des spécificités sont
nécessaires pour certains publics et certaines actions.

Politique

Les orientations de l’Etat.

EXPRESSION

ENSEMBLE, AGISSONS POUR TRIGNAC

Les plans d’action de l’intercommunalité
Un gros travail est en cours qui devrait déboucher sur plusieurs plans d’action utiles au développement
durable et à la lutte contre un réchauffement climatique inquiétant : un plan climat air énergie territorial
(PCAET) qui prend l’engagement de développer les énergies renouvelables à 25% du mix énergétique,
de réduire notre consommation d’énergie de 25%. Le Plan Local d’Urbanisme tiendra compte de ces
éléments pour mieux respecter notre territoire. Un plan de déplacement urbain viendra donner des
alternatives aux déplacements automobiles.
Lutter contre le réchauffement climatique engendre des contraintes nécessaires aux libertés à venir des
jeunes générations.
La dimension communale
Nous nous sommes exprimés et avons fait des propositions sur le schéma départemental des gens du
voyage pour rappeler l’intérêt et les difficultés des communes qui accueillent ces populations : nous
avons besoin de moyens plus conséquents pour un meilleur accompagnement
Nous avons sollicité le Préfet pour qu’il fasse le nécessaire concernant les frelons asiatiques. Cela
pourrait aider à une lutte plus efficace contre ce dangereux parasite, tueur d’abeilles
Le trésorier général nous a fait savoir que les calculs réalisés par nos services concernant nos indemnités
d’élus entrainaient un dépassement de l’enveloppe allouée. Nous aurions un trop perçu de presque 5%.
Informés récemment de cette erreur et bien qu’on ne nous ait rien demandé nous avons décidé (adjoints
et maire) de rembourser ce trop-perçu sur 2018. Quand les organismes publics font des erreurs, ils
demandent le remboursement aux ayants droits. Pour les élus ce doit être pareil. C’est une question
d’égalité et de probité.
Nous ne souhaitons pas, comme Mr Pelon l’a fait, empocher sans rembourser 15 mois d’indemnités de
vice président Carène alors qu’il avait été démis de ces fonctions.
Rappelons également que les élus actuels ne touchent pas plus que les élus précédents puisque avec
2 subdélégués en plus la somme totale allouée est divisée par 11 et non par 9.
L’équipe ‘Ensemble agissons pour Trignac’

CAP 2020, TRIGNAC OUVERTURE, LES ÉLUS DE L’OPPOSITION
Que peut-on attendre d’un maire qui augmente les tarifs de la restauration scolaire sous le faux prétexte
du coût élevé des aliments BIO, alors que cette filière est de moins en moins coûteuse ? Nous, nous
étions engagés à présenter des menus BIO sans augmentation, en travaillant avec des producteurs
locaux et en négociant les prix !
Que peut-on attendre d’un maire qui augmente considérablement le prix des activités proposées aux
jeunes ? Rappelons que grâce à nos tarifs plus accessibles pour tous et à la qualité des animations
proposées, les Jeunes affluaient au local. Qu’en est-il aujourd’hui ? Avec cette mesure antisociale
adoptée par la majorité lors du conseil municipal du 31 octobre 2018, il faut s’attendre à une baisse de la
fréquentation et à une recrudescence de la délinquance avec nos jeunes livrés à eux-mêmes ! Au lieu
d’améliorer les actions existantes qui avaient fait leurs preuves, le maire s’obstine à les détruire et/ou les
rendre impossibles. On peut s’interroger sur le but recherché…
Que peut-on attendre d’un maire qui fait l’objet d’un signalement par le Trésorier chargé de la vérification
des comptes de la Mairie pour avoir dépassé le budget destiné aux indemnités des élus ? Nous
rappelons que l’équipe Trignac-Cap 2020 avait, dès son arrivée, réduit les indemnités des élus en accord
avec eux, générant ainsi une économie de plus 10000 € par an, celle-ci avait été réinjectée dans le
budget de la Mairie, en signe de solidarité. On peut se demander comment une telle erreur a pu être
commise sans que les services de la direction générale s’en aperçoivent, ce qui met la Commune dans
une situation délicate face à l’administration fiscale et laisse supposer que la gestion communale soit
mal administrée ! Y a-t-il un pilote dans cette Mairie ?
Toute l’équipe de l’opposition vous souhaite une bonne et heureuse année 2019 pour vous ainsi qu’à vos proches.
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Claude Aufort, maire de Trignac,
et le conseil municipal,
vous souhaitent leurs

Meilleurs
voeux 2019

Cérémonie des voeux
vendredi 11 janvier, 18h, salle Georges Frédet

