Pourquoi

un Projet de Territoire ?
Anticiper et penser l’avenir
Améliorer les services
Favoriser l’attractivité et la dynamique du territoire
Mobiliser les énergies
Développer les solidarités
Renforcer l’identité et le sentiment d’appartenance
Dans le Projet de Territoire, on parle économie, enfance-jeunesse, culture, transports, logements, tourisme, santé...

J’ai souhaité une réflexion collective, participative
et prospective pour un Projet de Territoire partagé,
mobilisateur et ambitieux. L’objectif était de choisir
la meilleure stratégie possible pour le développement
du Pays d’Ancenis à l’horizon des 10 à 15 prochaines
années. La vision est globale mais chacun des acteurs publics
(communes, intercommunalités de proximité et COMPA)
a son rôle à jouer dans sa mise en œuvre.
Les projets et les actions retenus pourront évoluer en fonction
des capacités financières des collectivités concernées
et des besoins nouveaux mais le Projet de Territoire
doit être le socle de notre développement à venir.

Enquête/population

quelques résultats
Entre les 31 août et 2 septembre 2011, 494 enquêtes téléphoniques* ont été réalisées auprès d’un
échantillon représentatif des foyers du Pays d’Ancenis. Aperçu des points les plus marquants :
Les attentes des habitants du Pays d’Ancenis

Le sentiment d’appartenance :

Quelles sont, parmi cette liste, les domaines pour lesquels
la COMPA devrait accentuer son action ?

Au-delà de votre commune de résidence,
avez-vous le sentiment d’appartenir ?

Le logement (parc locatif, parc social...)
> 102
Les activités pour les jeunes de 3 à 11 ans > 101
La desserte haut débit du territoire
> 91
Les déplacements (covoiturage,
piste cyclable...)
> 90
Le cadre de vie (entretien des paysages,
restauration...)
> 88
Tourisme
> 81
L’organisation d’événements sportifs
> 70
Le développement de l’offre commerciale
> 59
Les équipements sportifs
> 56
Les équipements culturels
> 55

L’offre de santé
> 156
Adaptation au vieillissement de la population > 140
L’accueil des entreprises et développement
de l’emploi
> 137
Environnement (qualité de l’eau,
économie d’énergie...)
> 119
Collecte des déchets
> 112
Les transports collectifs (train, LILA)
> 111
L’augmentation du nombre de places
de garde en crèche
> 108
Les activités pour les adolescents
(11 à 18 ans)
> 107

74 % • Au Pays d’Ancenis
13 % • Au Pays Nantais
6 % • Ne sait pas
6 % • Au Pays d’Angers
1 % • Au Pays de Chateaubriant

*enquêtes réalisées par la société Cibles et stratégies selon la méthode des quotas basée
sur les communes, la catégorie socio-professionnelle du chef de famille et l’âge.

Hervé Bréhier

Président de la Communauté
de Communes du Pays d’Ancenis
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Classification des communes
par nombre d’habitants
Communes de moins de 1 000 habitants
Communes de 1 000 à 2 000 habitants
Communes de 2 000 à 3 000 habitants
Communes de plus de 3 000 habitants
Communes de plus de 7 000 habitants

Un Pays d’Ancenis équilibré
Un Pays d’Ancenis rayonnant et équilibré
2 000

Nombre d’habitants par commune
Sources : INSEE (projection à partir des recensements 2010), Ign Bdcarto (mise à disposition par le CG 44)
Réalisation : COMPA-SIG, 2013
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La méthode
Actualisation du diagnostic du territoire
Collecte et analyse des nouvelles données statistiques
Entretiens avec les maires, élus communautaires,
membres du conseil de développement…

Rayonnant

Pays d’Ancenis

Consultation de la population et des élus locaux
Enquête auprès de la population (du 31 août au 2 septembre 2011)
Forum des élus le 29 novembre 2011
Près de 220 élus des 29 communes ont participé à cette rencontre. Objectifs : partager ses expériences
et sa vision du Pays d’Ancenis, échanger sur des problématiques concrètes, des enjeux et des sujets
nouveaux et proposer des pistes de développement. La soirée a été ainsi un moment fort de l’élaboration
du projet de territoire.

Définition de la stratégie
À l’issue du Forum, un portrait robot du territoire a été esquissé autour de deux axes de développement
« rayonnant » et « équilibré ».
Le Pays d’Ancenis rayonnant : Un territoire marqué par ses valeurs terriennes et entrepreneuriales.
Son identité est forte et volontariste, sa vitalité économique et associative remarquable.
Le Pays d’Ancenis équilibré : Un territoire qui, sans les voir disparaître, voit s’atténuer les déséquilibres
démographiques et économiques entre ses communes. La recherche d’un équilibre entre agriculture,
commerce, industrie, logements fait l’objet de concertations et les principes du développement durable
prennent une place importante.
Basée sur une population estimée à 75 000 habitants en 2030, la stratégie vise à présenter l’espace
et les ressources au service d’un territoire rayonnnant et équilibré.

Développer des équipements structurants
à l’échelle du territoire
Affirmer l’identité du Pays d’Ancenis

Choix des priorités et plan d’actions
Cette matière première a ensuite été analysée pour déterminer les actions, les porteurs de projets
les plus pertinents et hiérarchiser les priorités.

Repères

Le Pays d’Ancenis :

50 218 habitants en 2000

61 563 habitants en 2013

75 000 habitants estimés en 2030
Près de 40 %
de moins de 30 ans

55 % d’actifs habitant
et travaillant sur le territoire

4

5

Forger

l’image du Pays d’Ancenis
Éléments de diagnostic
Le Pays d’Ancenis a su développer ses atouts pour constituer un territoire singulier bénéficiant d’une situation
géographique favorable entre Nantes et Angers et d’une réelle dynamique interne.
Pour conforter cette position, répondre aux besoins et renforcer le sentiment d’appartenance des habitants
du Pays d’Ancenis, le territoire doit disposer d’équipements structurants voués à consolider la centralité
de l’agglomération ancenienne au bénéfice de l’ensemble des 29 communes.

Équilibré

Pays d’Ancenis

Parmi les équipements/activités plébiscités dans l’enquête population : le cinéma.
C’est l’activité culturelle n°1 des foyers du Pays d’Ancenis et la plus intergénérationnelle. Pour autant,
elle recueille aussi le plus fort taux d’insatisfaction, avec deux salles associatives seulement (une à Ancenis
Ciné Eden, l’autre à Saint-Mars-la-Jaille Ciné Jeanne d’Arc), dont la fréquentation est importante mais
les conditions de projection restent à améliorer.
La croissance importante de la population et les modifications des modes de vie ont bouleversé les flux
sur le Pays d’Ancenis (déplacements domicile/travail…). La question des déplacements est essentielle
pour l’attractivité et la vie quotidienne des habitants. Le maillage du territoire par un réseau multimodal
adapté est devenu indispensable. La gare d’Ancenis serait le point central du dispositif.

Des orientations et des actions pour demain
Développer des équipements structurants à l’échelle du territoire
CONSTRUIRE UN NOUVEAU CINÉMA
Le nouveau cinéma, à la place de celui d’Ancenis, comptera plusieurs salles,
avec pour ambition de doubler la fréquentation actuelle de l’Eden.
Des travaux de modernisation de la salle de cinéma de Saint-Mars-la-Jaille
pourront être également soutenus.
FACILITER LES DÉPLACEMENTS
Dès 2006, le territoire a développé des partenariats avec le conseil régional
des Pays de la Loire, le conseil général de Loire-Atlantique, la ville d’Ancenis,
Réseau Ferré de France (RFF) et la SNCF. Objectifs : améliorer les infrastructures
de communication et faciliter les déplacements sur le Pays d’Ancenis
en s’appuyant sur la gare d’Ancenis (1re gare TER de la Région Pays
de la Loire) et sur les trois haltes ferroviaires (Le Cellier, Oudon et Varades).
Ce programme d’actions s’étale sur une dizaine d’années. Il porte sur :

Mise en œuvre d’une solidarité territoriale
au bénéfice des communes
Renforcement d’un socle commun de services
à la population sur l’ensemble du territoire
santé, transports, accessibilité, commerces
de proximité, petite enfance, accompagnement
du vieillissement...
Maîtrise du développement
démographique et foncier

la création d’un Pôle d’Echanges Multimodal (réhabilitation du bâtiment
voyageur, création de parkings-relais, abris vélo, mise en accessibilité
de la gare et des quais, accès routier...),
la création d’un terminus technique à Ancenis pour renforcer, à terme,
la desserte du territoire et le cadencement (régularité) des trains,
l’aménagement du parvis de la gare (action déjà réalisée par la ville d’Ancenis).
La réalisation de ces équipements renforce le pôle urbain central formé par
l’agglomération d’Ancenis. L’ensemble du territoire bénéficie de ce rayonnement.

Affirmer l’identité du Pays d’Ancenis
CRÉER UN ÉVÉNEMENT D’ENVERGURE
Objectif : fédérer et animer le territoire autour d’une manifestation
festive destinée à valoriser le territoire, son histoire, son identité
au sein du Pays d’Ancenis mais aussi au-delà de ses frontières.
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Mise en œuvre d’une

Renforcement d’un

au bénéfice des communes

à la population sur l’ensemble du territoire

solidarité territoriale

socle commun de services
SANTÉ • TRANSPORTS • ACCESSIBILITÉ • COMMERCES DE PROXIMITÉ • PETITE ENFANCE
ACCOMPAGNEMENT DU VIEILLISSEMENT…

Éléments de diagnostic

Éléments de diagnostic

Proximité dans la gestion des services et démocratie locale

Commerce

LE TRAVAIL EN INTERCOMMUNALITÉ
Dès 1977, les 29 communes se sont regroupées au sein d’un syndicat mixte avant la création
d’un District en 1995 puis de la Communauté de Communes du Pays d’Ancenis (COMPA) en 2000.
Grâce à une habitude de travail intercommunal, le territoire a été reconnu premier « Pays »
par l’Etat et la Région des Pays de Loire en 2001. Son périmètre recoupe exactement celui
de l’arrondissement et de la COMPA.
La démarche du Projet de Territoire a préfiguré les grandes orientations du Schéma de Cohérence
Territoriale (SCOT), arrêté en juin 2013.

Il est caractérisé par :
• une offre organisée autour d’un pôle principal Ancenis - Saint-Géréon,
• des pôles secondaires (Ligné, Saint-Mars-la-Jaille, Varades, Riaillé),
• un développement du commerce de périphérie au détriment du centre-ville.
L’offre en matière de biens et de services (équipements de la personne, de la maison...)
est de plus en plus variée. L’évasion commerciale vers Nantes et Angers diminue.

Des orientations et des actions pour demain
Mettre en œuvre une solidarité territoriale au bénéfice
des communes :
PÉRENNISER UN FONDS DE CONCOURS
Organiser, sur la base des priorités du Projet de Territoire et en coordination
avec les dispositifs financiers existants, une politique de fonds de concours
aux communes versé par la COMPA et destiné à financer l’adaptation
des équipements aux besoins de la population.
RENFORCER LE LIEN COMMUNES/COMPA/USAGERS
Organiser des relais COMPA localement pour renforcer
l’information des habitants,
Associer ponctuellement les élus municipaux aux projets communautaires
en fonction des thématiques et des territoires concernés.

Santé/vieillissement
La démographie médicale révèle de vraies disparités : des secteurs correctement dotés
en professionnels (Ancenis, Ligné) et d’autres, plus fragiles (Saint-Mars-la-Jaille).
Les prévisions à court terme incitent à réagir :
• le départ en retraite de plus de 50% des médecins d’ici à 10 ans,
• la croissance démographique accentue la tension,
• les difficultés de recrutement de jeunes médecins dans le secteur rural et semi-rural.
ENQUÊTE POPULATION

Les thématiques « offre de santé » et « adaptation au vieillissement» ressortent fortement
en tête des attentes toutes catégories d’âge confondues.

Transports
Si la voiture individuelle assure près de 75% des déplacements, les transports collectifs
ne sont pas en reste : Ancenis est devenu la 1re gare TER de la Région.
Toutefois, le territoire est inégalement desservi, avec un maillage structurant et diversifié au sud
(réseau routier dense, autoroute A11, voie ferrée...), et le nord, plus enclavé.
ENQUÊTE POPULATION

Alternatifs à la voiture, le réseau Lila, les déplacements “doux” et le covoiturage demeurent largement
minoritaires mais l’enquête population montre que les habitants sont conscients des problématiques
liées à l’usage de la voiture individuelle.

DÉVELOPPER LA MUTUALISATION
Favoriser la mise en place de services communs entre les communes
et la COMPA lorsque cela s’avère plus efficace et plus économe.
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Renforcement d’un

socle commun de services

Renforcement d’un

socle commun de services

SANTÉ • TRANSPORTS • ACCESSIBILITÉ • COMMERCES DE PROXIMITÉ • PETITE ENFANCE
ACCOMPAGNEMENT DU VIEILLISSEMENT…

Suite - Des orientations et des actions pour demain
Suite - Éléments de diagnostic
Santé
Enfance/Jeunesse

Dans ce domaine, il est indispensable que le Pays d’Ancenis
anticipe et s’engage dès aujourd’hui :

Aujourd’hui, environ 1/4 de la population du Pays d’Ancenis est âgée de moins de 18 ans,
et 18% a moins de 12 ans. Le Pays d’Ancenis est globalement bien équipé en établissements
pour les plus de trois ans (accueils périscolaires, accueils de loisirs, foyers de jeunes...).
En revanche, l’accueil collectif pour les 0/3 ans (multi-accueils, haltes garderies, micro crèches...)
peut être amélioré.

CONNAÎTRE LES BESOINS POUR LES ANTICIPER
Approfondir le diagnostic territorial de santé,
Mettre en place un observatoire.
ÉLABORER ET DÉPLOYER UNE POLITIQUE LOCALE DE SANTÉ
POUR STRUCTURER ET RENFORCER L’OFFRE EXISTANTE
Développer les partenariats (professionnels de santé
et du paramédical, Centre hospitalier, établissements
pour personnes âgées, institutions, élus, patients...),
Formaliser un schéma territorial de santé,
Développer une stratégie pour attirer et retenir les professionnels de santé,

Des orientations et des actions pour demain
Un développement équilibré de l’offre commerciale
Le SCOT du Pays d’Ancenis, par son Document d’Aménagement
Commercial, préconise de :
CRÉER UN AMÉNAGEMENT COMMERCIAL
RESPECTUEUX DES ÉQUILIBRES
Structurer l’offre commerciale pour renforcer la complémentarité
entre les pôles,
Développer les centralités qui seront les zones préférentielles
d’implantation du commerce,

Accompagner les porteurs de projets pour la réalisation des actions.

Transports
ASSURER LA CONNEXION AVEC LES TERRITOIRES VOISINS
EN S’APPUYANT SUR DES INFRASTRUCTURES MAJEURES
Améliorer les réseaux routiers principaux du territoire.
S’APPUYER SUR LA VALORISATION DU RÉSEAU FERROVIAIRE
ET DES AUTRES TRANSPORTS COLLECTIFS
Réhabiliter les haltes ferroviaires et la gare d’Ancenis,
Développer l’intermodalité (parkings-relais, abris vélos, accessibilité...),

Orienter les modalités de développement des grandes
surfaces périphériques.

Créer des lignes express ou de transports en commun à haut niveau
de service vers l’agglomération nantaise.

CONCILIER DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL
ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
Optimiser l’utilisation du foncier,

EXPÉRIMENTER ET DÉVELOPPER LES MOBILITÉS ALTERNATIVES
ADAPTÉES AU CONTEXTE DU PAYS D’ANCENIS
Promouvoir des solutions innovantes et durables en termes
de déplacements : aires de covoiturage, transport solidaire,
auto-stop de confiance, vélos électriques,

Réduire les déplacements motorisés, développer le commerce de proximité
et garantir l’accessibilité aux sites commerciaux (rapprochement de l’offre
d’achats quotidiens des lieux d’habitat denses, liaisons douces...),
Concevoir un tissu commercial respectueux de l’environnement
et du cadre de vie (qualité paysagère et urbaine, traitement des questions
énergétiques, qualité des constructions...).

Développer et structurer les mobilités douces (réseau cyclable...).

Petite enfance/jeunesse
REPENSER L’ORGANISATION DES SERVICES CONCERNANT
LA PETITE ENFANCE, L’ENFANCE ET LA JEUNESSE
Travailler sur la gouvernance en privilégiant une gestion de proximité,
Développer la mutualisation et le travail en réseaux.
DÉVELOPPER L’OFFRE SUR LE TERRITOIRE
En matière d’accueil en structures collectives pour les 0/3 ans,
En matière d’activités et d’animation pour les 13/15 ans.

10

11

Maîtriser le développement

démographique et foncier
Éléments de diagnostic
61 563 habitants sont comptabilisés au recensement de 2010 sur le Pays d’Ancenis, soit une augmentation
de 20,8% de la population entre 1999 et 2009.
Le territoire présente cependant des dynamiques démographiques différentes selon les communes.
L’influence de la métropole nantaise et l’attractivité de la Loire favorisent plutôt la croissance des secteurs
de Ligné et d’Ancenis.

Pays d’Ancenis

Rayonnant
Équilibré

&

Habitat et logement
Le territoire a connu un rythme de construction neuve élevé, atteignant 430 logements par an en moyenne
entre 2001 et 2010. Globalement, on constate :
Une augmentation conséquente des prix du foncier et de l’immobilier,
Un parc social insuffisant,
Une prépondérance des constructions individuelles.

Valoriser, préserver et harmoniser :
tourisme, environnement et patrimoine,
leviers de développement et vecteurs
d’image et de cohésion
Conforter la dynamique économique
sur l’ensemble du territoire
Des orientations et des actions pour demain
Accueillir les nouvelles populations dans de bonnes conditions

Coordonner et soutenir les dynamiques
sociales, culturelles et sportives

Pour accueillir les 15 000 habitants potentiels d’ici à 2030, le SCOT,
relayé par le Programme Local de l’Habitat, préconise de :
DIVERSIFIER L’OFFRE EN LOGEMENTS
Disposer d’un parc de logements accessibles et adaptés aux besoins
de la population (personnes âgées, jeunes...),
Rechercher la diversité des tailles et types de logements.
MOBILISER LE PARC ANCIEN
Encourager la mise en œuvre d’outils et d’actions afin de lutter
contre la vacance et résorber les logements insalubres,
Promouvoir les dispositifs concourant à l’amélioration de l’efficacité
énergétique du parc de logements et la réduction de la précarité énergétique.
MAÎTRISER LE DÉVELOPPEMENT URBAIN
En contrôlant l’ouverture à l’urbanisation et en veillant
aux équilibres territoriaux,
En construisant des logements neufs de qualité (400 logement /an) optimisant
au maximum la ressource foncière existante (densification de l’habitat).
ANTICIPER LES BESOINS EN ÉQUIPEMENTS
ET SERVICES D’INTÉRÊT COLLECTIF
Adapter l’offre en équipements et services au regard des prévisions
démographiques envisagées sur le Pays d’Ancenis (accueil petite enfance,
jeunesse, troisième âge).
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Valoriser,

préserver et harmoniser
TOURISME, ENVIRONNEMENT ET PATRIMOINE : LEVIERS DE DÉVELOPPEMENT
ET VECTEURS D’IMAGE ET DE COHÉSION

Des orientations et des actions pour demain
Organiser et developper l’offre touristique
CRÉER UN OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL
Élaborer et mettre en œuvre une politique marketing efficace et réactive,
Coordonner, veiller à la cohérence et au suivi du développement de la politique touristique.

Éléments de diagnostic

DÉVELOPPER L’OFFRE TOURISTIQUE
Développer les activités de pleine nature (offre nautique, sentiers de randonnées...),

Tourisme
Le Pays d’Ancenis se trouve à l’intersection de pôles d’attraction touristiques majeurs : littoral atlantique,
Vendée, châteaux de la Loire, Bretagne. Bien qu’il souffre d’un déficit de notoriété, il présente de nombreux
atouts autour d’axes forts (vallées de la Loire et de l’Erdre, Voie verte...).
ENQUÊTE POPULATION

Les ménages du Pays d’Ancenis reconnaissent la qualité des sites touristiques du territoire
(château d’Oudon, site de Vioreau, bords de Loire, sentiers de randonnées...).

Paysages et Patrimoine
Le Pays d’Ancenis est un territoire au relief contrasté (coteaux abrupts, vallées, plans d’eau, forêts...).
Toutefois, l’urbanisation et les infrastructures impactent fortement le paysage (bocage dégradé...).
En parallèle, il compte un patrimoine architectural composé de châteaux, hameaux et habitations,
liés à l’histoire de l’exploitation des minerais et des forges au Nord et au commerce ligérien plus au sud.

Valoriser les deux axes touristiques principaux du Pays d’Ancenis :
la vallée de la Loire et la haute vallée de l’Erdre.

Préserver et valoriser l’espace et les ressources
MODÉRER LA CONSOMMATION D’ESPACES AGRICOLES
ET NATURELS PAR LE DÉVELOPPEMENT URBAIN
Requalifier et densifier les espaces résidentiels et économiques,
Promouvoir les nouvelles pratiques d’urbanisation, privilégiant le respect de l’environnement
et économes en espace.
PROTÉGER ET METTRE EN VALEUR LE PAYSAGE ET LE PATRIMOINE LOCAL
Valoriser les paysages du Pays d’Ancenis,
Porter une attention particulière aux entrées de ville et aux lisières d’urbanisation,
Préserver le patrimoine bâti.

Environnement
Le réseau hydrographique du Pays d’Ancenis est dense et diversifié mais avec un état écologique
parfois moyen. Des efforts de protection ont déjà été entrepris (inventaire des zones humides notamment).
La richesse du territoire en matière de biodiversité se manifeste par 8 zonages environnementaux
sur plus de 9 000 ha.
En matière d’énergies renouvelables, le Pays d’Ancenis dispose de 9 Zones de Développement
Eolien et d’un potentiel de production important.
ENQUÊTE POPULATION

Les ménages s’inquiètent de leur environnement et ont placé la qualité de l’eau, la collecte des déchets
et les alternatives à la voiture individuelle juste après l’offre médicale dans l’ordre de leurs attentes.

Déchets

PROTÉGER LA BIODIVERSITÉ PAR LA RECONNAISSANCE
ET LA CONFORTATION DE LA TRAME VERTE ET BLEUE
Préserver et conforter les éléments constitutifs de la Trame verte et bleue,
Réfléchir aux possibilités d’améliorer, voire de rétablir les continuités
écologiques dans les secteurs dégradés.
PROTÉGER ET VALORISER LES RESSOURCES
Améliorer la qualité des cours d’eau,
Promouvoir une utilisation raisonnée de la ressource en eau,
Développer les énergies renouvelables.

Moderniser et harmoniser la gestion des déchets

Depuis 2008, la Communauté de Communes du Pays d’Ancenis a engagé un programme ambitieux
d’optimisation de sa compétence de gestion de la collecte, de la valorisation, de la prévention,
de l’élimination et du traitement des déchets ménagers.

De la collecte des ordures ménagères en passant par les déchèteries (nouvelles filières
de tri), la collecte sélective (généralisation progressive des collectes en porte à porte
pour les emballages légers...) et la maîtrise des coûts, c’est l’ensemble de la compétence
« déchets » qui est modernisée et améliorée.
Les objectifs de réduction du tonnage des ordures ménagères résiduelles destinées
à l’enfouissement (- 40 %) et d’augmentation du tonnage des matériaux recyclables
collectés (+ 20 à 30%) sont ambitieux.
HARMONISER ET MODERNISER LE DISPOSITIF DE COLLECTE
Un bac individuel pour tous et des conteneurs enterrés pour les habitats denses,
Une collecte de proximité pour les emballages ménagers recyclables,
Une organisation de la collecte intégrée dans une démarche
de performances environnementales.
AUGMENTER LES PERFORMANCES DE TRI
Restructuration des déchetteries et construction d’une recyclerie
afin de favoriser l’accueil de nouvelles filières,
Densification des points de tri pour le verre et les papiers-journaux-magazines,
Actions de prévention pour la réduction des déchets (promotion du compostage domestique...).
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Conforter

la dynamique économique
sur l’ensemble du territoire

Éléments de diagnostic

Des orientations et des actions pour demain

Industrie et artisanat

Accompagner le développement de l’économie et des services

Le Pays d’Ancenis est un territoire attractif, très marqué par son histoire industrielle.
De grandes entreprises et coopératives ont joué le rôle de « locomotives » économiques
et ont permis au territoire de s’ouvrir à l’international. Deux filières dominent :

STRUCTURER LE PARC FONCIER ET IMMOBILIER EN LIEN
AVEC L’ORGANISATION URBAINE DU TERRITOIRE

la mécanique-métallurgie exposée à la concurrence internationale, avec des entreprises
leaders, un réseau de sous-traitants, des formations disponibles au niveau départemental,
des capacités de recherche-développement, une desserte de qualité...
l’industrie agroalimentaire liée à un bassin de production qui l’ancre sur le territoire.
Côté artisanat, on observe :
un fort développement du secteur du bâtiment en lien avec l’extension du parc immobilier.
une tendance à la concentration, dans les pôles secondaires, de l’offre en matière de commerce
alimentaire (excepté boulangeries), soins à la personne (excepté la coiffure) et réparation automobile.
une demande de création de zones d’activités à vocation artisanale avec une recherche
de dissociation entre lieu de vie et lieu de travail.
Dans ce paysage industriel, l’arrivée d’une nouvelle population, très connectée
avec la métropole nantaise, constitue un enjeu pour entraîner la création de nouvelles
activités et de nouvelles richesses pour le territoire.

Modération de la consommation des espaces agricoles et naturels
par la densification et la requalification des zones d’activités existantes,
avec une attention particulière apportée sur les façades de zones le long
des axes de transit et les entrées de ville,
Création et extension des zones d’activités dans un souci
de préserver des équilibres territoriaux,
Développement d’une offre immobilière d’entreprises variée :
à vocation tertiaire, à vocation de production...
ANIMER LE TISSU ÉCONOMIQUE
Développer le travail en réseau, marketing territorial,
Renforcer les liens entreprises/territoire,
Développer la veille et la prospective pour anticiper les mutations du territoire.
RENFORCER LE SECTEUR DOMESTIQUE
Accompagner les initiatives pour le commerce et l’Economie Sociale et Solidaire,
Développer de nouvelles filières : bois-méthanisation, vente directe agricole,
Intégrer les nouveaux arrivants en faisant découvrir le territoire
et ses professionnels (commerce, services...).

Agriculture
70% de la surface du Pays d’Ancenis est à vocation agricole. L’agriculture joue un rôle central dans
l’équilibre économique et spatial du territoire ainsi que dans son identité. Le secteur poursuit
sa restructuration avec une diminution du nombre d’exploitations et de la Surface Agricole Utile.
La moyenne d’âge des agriculteurs est en augmentation et la reprise des exploitations est de plus
en plus difficile. De nouvelles pratiques émergent comme l’agriculture « péri-urbaine » (cueillette,
vente directe...) et le développement progressif de l’agriculture biologique.

Maintenir une agriculture performante et soucieuse de l’environnement
PROTÉGER L’ESPACE AGRICOLE ET VALORISER SES PAYSAGES
Modérer la consommation d’espace agricole et naturel par l’urbanisation,
Pérenniser le foncier agricole pour le maintien d’une agriculture performante,
Soutenir le développement d’une agriculture respectueuse
des paysages et des milieux naturels.
VALORISER LES PRODUCTIONS AGRICOLES
Affirmer la place de la filière agricole dans l’économie locale,
Encourager le développement d’une agriculture de proximité.
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Coordonner et soutenir
les dynamiques sociales,

culturelles et sportives

Actions

déjà réalisées
ou en cours...
Rayonnant

Éléments de diagnostic

Pays d’Ancenis

Culture

Les travaux de réalisation du Pôle d’Echanges Multimodal (PEM) d’Ancenis ont débuté par l’aménagement
du parvis de la gare.

Le Pays d’Ancenis compte de nombreux équipements culturels communaux (théâtres, bibliothèques,
salles polyvalentes, salles d’expositions,…). Des habitudes de coopération informelle existent depuis
longtemps entre les communes et avec la Communauté de Communes. Elle a abouti à la signature
d’un Projet Culturel de Territoire signé avec le Conseil Général et la DRAC en 2011.

Les haltes ferroviaires d’Oudon et Varades disposent
désormais d’un parking de 60 places, d’abris-vélos
et de places réservées au covoiturage. Dans le même
temps, Varades a réalisé une liaison “douce” entre
son centre-ville et la gare.

ENQUÊTE POPULATION

91% des ménages interrogés se disent satisfaits de l’offre en matière d’équipements culturels,
sportifs et de loisirs.

Équilibré

Pays d’Ancenis

Offre sportive
Le Pays d’Ancenis dispose, avec plus de 500 équipements sportifs, d’une offre supérieure à la moyenne
départementale, avec des équipements couverts, des terrains extérieurs traditionnels ou en revêtement
synthétique, des salles spécifiques à certaines activités...
Plus de 220 associations sportives utilisent ces équipements, pour la pratique de 55 sports différents,
sans oublier la pratique individuelle non affiliée à une association (randonnée, course à pied...).
Pour la natation, il existe 3 bassins sur le territoire (deux à Ancenis et un à Saint-Mars-la-Jaille).

Depuis décembre 2012, les écoliers du territoire sont
initiés aux déplacements “doux”. Une action menée
en lien avec le Conseil de développement.
Les résidences jeunes actifs d’Ancenis, Ligné, SaintMars-la-Jaille et Varades permettent aux 16-30 ans
en apprentissage, stage, CDD... d’avoir un logement
équipé, meublé avec un loyer abordable.

ENQUÊTE POPULATION

Enquête population : un ménage sur deux déclare qu’au moins un de ses membres pratique une activité
sportive sur le territoire.
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Secteur associatif

Rayonnant
Équilibré
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Avec plus de 1 000 associations sur le territoire, le Pays d’Ancenis dispose d’une offre riche,
variée et bien répartie géographiquement.

En mai 2013, la COMPA a lancé un diagnostic
sur l’état des cours d’eau du bassin versant Hâvre,
Grée et affluents de la Loire.
La 4e édition de l’Eco R’aide a été organisée les
10, 11 et 12 juillet 2013 sur le secteur de Varades.
Au programme : canoë, VTT, tir à l’arc, épreuves
éco-citoyennes, concert... et bonne humeur !

Des orientations et des actions pour demain
Mettre en œuvre le Projet Culturel de Territoire
sur tout ou partie des axes suivants :
La lecture publique,
Le spectacle vivant,
L’enseignement musical.

Développer et organiser l’offre sportive
Développer l’offre en sports de pleine nature en lien avec le tourisme
(randonnées, canoë...),
Réfléchir à un schéma des équipements sportifs sur l’ensemble du territoire,
Développer des événements sportifs à l’échelle communautaire (ex. Eco’raide).

Soutenir le secteur associatif

Le Projet de Territoire
du Pays d’Ancenis a été
réalisé avec le soutien
de la Région des Pays de la Loire.

La démarche a été accompagnée
par le cabinet KPMG-Secteur Public
(Benjamin Bardon).

Mieux connaître et accompagner les associations du territoire
(appui aux initiatives, soutien administratif, formation, coordination...),
Faire connaître les associations (forum, actions de communication,
événementiel...).
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