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Actualités
Jobs d’été : bons plans, 
conseils et informations

Dossier
Parcs d’activités : 
répondre aux besoins des entreprises

Zoom
Déchets : 
vos collectes évoluent

Près de chez vous
Les langues à portée de mains

Permettez-moi tout d’abord de vous 
souhaiter personnellement, et au nom de 
l’ensemble des élus communautaires, 
une excellente année 2018. Qu’elle vous 
apporte, ainsi qu’à vos proches, bonheur, 
santé et réussite au quotidien et dans 
l’accomplissement de vos projets. Les 
années passent mais, l’ambition de la 
Communauté de Communes est toujours 
la même : proposer un territoire agréable 
à vivre au service de tous les habitants, 
attractif en terme de développement 
économique et d’emploi, et exemplaire 
sur le plan environnemental. Cette 
ligne de conduite, c’est la clé de notre 

engagement. Grâce à des fi nances solides, des dépenses maîtrisées, une 
bonne capacité d’autofi nancement, la Communauté de Communes continue 
d’améliorer l’offre de services publics aux habitants et aux entreprises, sans 
agir sur le levier fi scal. 2018 en sera une nouvelle fois la preuve. Sur le plan du 
développement économique avec l’aménagement de plus de 60 hectares de 
terrains pour les entreprises. Dans le domaine de l’aménagement, à travers le 
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) qui nous permettra d’avoir une 
vision d’ensemble de l’aménagement de nos communes d’ici 2030. En matière 
de mobilité avec le lancement d’un plan vélo et notamment l’aménagement de 
plus de 60 km de pistes cyclables d’ici 2020 pour relier les bourgs, les espaces 
de loisirs et les parcs d’activités. Nos actions en faveur de l’environnement et 
du développement durable vont se renforcer en 2018 avec la poursuite de la 
concertation pour élaborer un plan d’actions pour le développement durable mais 
aussi des choix volontaristes pour réduire la production de déchets et augmenter 
le tri. Voilà en quelques mots les grandes lignes des actions que nous mènerons 
dans les tous prochains mois. Vous le voyez, votre intercommunalité évolue, se 
transforme, se développe. Il reste beaucoup à faire mais nous saurons être à la 
hauteur de nos ambitions et de vos attentes.
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Économie

Venez tester de 
nouveaux espaces pour travailler
Qui sont les mieux placés 
pour tester de nouveaux es-
paces de travail partagés que 
ceux qui seront amenés à les 
utiliser ? La Communauté de 
Communes vous propose 
d’expérimenter et de donner 
vos avis sur une sélection de 
lieux susceptibles d’accueillir 
les travailleurs «nomades».  

Début décembre, une ving-
taine de coworkers étaient 
réunis à la Communauté de 
Communes pour échanger 
sur leurs besoins et leurs at-
tentes. Aujourd’hui, la Com-
munauté de Communes, en 
partenariat avec le Conseil 
de développement, veut tes-

ter plusieurs lieux pour en 
faire des espaces de travail 
partagés et faire connaître 
cette nouvelle façon de tra-
vailler. Des lieux équipés et 
ouverts aux télétravailleurs, 
freelances, agents commer-

ciaux, jeunes créateurs d’en-
treprises... 
Venez tester ces 
nouveaux espaces de 
travail en réservant 
vos matinées du 16 
février et du 16 mars.

Apportez votre ordinateur 
portable et votre carte de 
visite. 
Les lieux seront précisés 
prochainement sur  



     www.cceg.fr

Les conseillers de la Maison de l’Emploi et de la Formation, à Nort-sur-Erdre et 
Grandchamp-des-Fontaines, se mobilisent pour t’aider à décrocher ton job d’été. 
Du 26 février au 11 mai, un dispositif spécial est mis en place avec informations, 
conseils et ateliers pour travailler tes candidatures et élargir tes recherches...

Emploi

CET ÉTÉ, 
DEVIENS CHEF 
D’ENTREPRISE
Tu as entre 16 et 18 ans !
Félicitations, tu peux 
rejoindre la Coopérative 
Jeunesse de Services et te 
mettre dans la peau d’un 
chef d’entreprise. En groupe, 
vous créez votre offre de 
services, gérez la commu-
nication, les devis,  les fac-
tures, assurez les chantiers... 
Les inscriptions seront 
ouvertes dès le 26 février à 
la Maison de l’Emploi ! 

En attendant, retrouve la 
coopérative 2017 sur 
Facebook @lacoopagnie

Des points info 
spécial 

«Job d’été»
Tous les après-midis 

des vacances de 
février, des conseillers 

répondront à tes 
questions, te guideront 
dans tes recherches et 
te mettront en relation 

avec des offres d’emploi. 
Tu pourras faire relire 
et corriger ton CV et ta 

lettre de motivation. 

Des rendez-
vous à ne pas 

manquer
Techniques de recherche 
d’emploi, salaires, droits, 
secteurs qui recrutent...
Fais le plein de conseils 

et de bons plans :

• Lundi 26 février à 
18h à la Maison de 

l’Emploi à Nort-sur-Erdre

• Lundi 5 mars à 18h 
à la Maison de l’Emploi 

à Grandchamp-des- 
Fontaines

Des ateliers 
pratiques

Diffi cile de remplir un CV 
et une lettre de motivation 

lorsque l’on a peu 
d’expérience. Des ateliers 
t’aideront à travailler ta 

candidature et l’entretien 
d’embauche (sur inscription). 

• Mercredi 28 février de 
14h à 16h30 à la Maison de 

l’Emploi à Nort‐sur‐Erdre

• Mercredi 7 mars de 
14h à 16h30 à la Maison 

de l’Emploi à Grandchamp‐
des‐Fontaines

Entreprises

Ils se sont 
trouvés sur 
www.cceg.fr
Non, www.cceg.fr, n’est pas devenu un site 
de rencontres... quoi que ! Marc recherchait 
un local pour implanter son entreprise. 
Marlène avait un entrepôt à louer et c’est 
bien sur www.cceg.fr qu’ils se sont trouvés. 
Avec la Bourse aux locaux, Erdre & Gesvres 
a mis en ligne un moteur de recherche regroupant des 
offres immobilières disponibles sur les 12 communes du 
territoire. Bâtiments industriels, bureaux, ateliers, locaux 
commerciaux, vous retrouverez ces offres immobilières, en 

vente ou en location, disponibles sur le territoire d’Erdre & 
Gesvres. Pratique, vous pouvez effectuer vos recherches par 
type de locaux, par commune, par superfi cie. Vous pouvez 
également poster vos demandes en précisant vos critères, vos 
contraintes, votre budget.

Vous avez un local à vendre ou à louer ? Déposez votre annonce sur la Bourse aux locaux 
d’Erdre & Gesvres sur www.cceg.fr Plus d’info : economie@cceg.fr - 02 40 12 32 91

Plus d’info : 
emploi@cceg.fr
02 40 72 10 85

     www.cceg.fr

Job d’été : bons plans, 
conseils et informations         Les membres des Coopitaines, la 

coopérative jeunesse de services 2016 
>>> 

Premiers échanges sur 
le coworking en décembre dernier

45_EGA_janv_fev_mars_avril2018.indd   4-5 15/01/2018   14:41:33



Erdre & Gesvres
Le Mag N°45
Fév. Mars Avril

ACTUALITÉS 6 / 7

Séniors

La santé dans 
votre assiette
Comment manger équilibré 
tout en se faisant plaisir ?  
Maladies cardio-vasculaires, 
obésité, diabète, l’alimenta-
tion joue un rôle important sur 
notre santé. Pour vous aider à 
allier équilibre et plaisir, le CLIC 
d’Erdre & Gesvres et du Pays 
de Blain et la Mutualité So-
ciale Agricole vous proposent 
une série d’ateliers intitulés
 «La santé dans l’assiette».
Animés par une diététicienne, 
vous découvrirez ce que veut 
vraiment dire manger varié et 
équilibré et « tordre le cou » aux 
idées reçues. Au programme, 

conseils pratiques, informa-
tions, astuces, partage de re-
cettes, ateliers cuisine, vous 
sortirez de ces ateliers avec 
toutes les clés pour retrouver le 
plaisir de manger et de parta-
ger tout en se faisant du bien.

Pour tout savoir sur ce 
programme, poser vos 
questions  et vous inscrire, 
rendez-vous le Mardi 6 
février à 11h, salle du 
Grand Calvaire à Vigneux-
de-Bretagne. Les ateliers 
sont ouverts à tous les 
retraités, quel que soit 
votre caisse de retraite.



Déchets

Une question sur les collectes ?
Des points info près de chez vous
Depuis le 8 janvier, la collecte des bacs à 
ordures ménagères et des sacs jaunes a 
lieu toutes les deux semaines. Le nombre 
de levées du bac à ordures ménagères 
compris dans le forfait annuel est 
toujours de 12. Pour certains d’entre vous, 
les jours de collecte changent. Ils vous ont 
été précisés par courrier courant décembre. 
Si vous avez des questions, le service 
Déchets est à votre écoute au 02 28 02 28 10
ou dechets@cceg.fr. Vous pouvez aussi 
rencontrer les élus de votre commune lors 
de permanences mises en place dans votre 
mairie :

Samedi 27 janvier de 10h à 12h 
Casson - Fay-de-Bretagne - Héric - Les Touches - 
Notre-Dame-des-Landes - Petit-Mars - Vigneux-de-
Bretagne



Mobilités

L’ADEME et Erdre & Gesvres 
pour une mobilité durable 

Recensement 

Top 
départ !
Depuis le 17 janvier, 
les habitants de 
Sucé-sur-Erdre et de 
Treillières reçoivent 
la visite d’agents 
recenseurs mandatés 
par la Communauté de 
Communes. Vous avez 
jusqu’au 18 février pour 
retourner les formulaires 
ou faire vos démarches 
sur le-recensement-
et-moi.fr. Ces données 
sont essentielles 
au développement 
des services et des 
équipements de votre 
commune. 

147 000 € sur 3 ans. L’ADEME s’associe aux actions de la Communauté de Communes 
pour développer et promouvoir les modes de transports actifs (vélos, marche...), les 
nouveaux usages de la voiture (covoiturage, auto-partage) ainsi que les transports 
collectifs. Ce fi nancement a contribué au recrutement d’un Conseiller en Mobilité 
Durable pour 3 ans. Son rôle : accompagner les entreprises, les particuliers, les 
établissements scolaires à optimiser leurs déplacements pour réduire leurs impacts 
sur l’environnement et réaliser des économies. Ce recrutement est l’une des premières 
actions du Plan Global de Déplacements lancé il y a quelques mois et à retrouver sur 
www.cceg.fr.

Développement Durable

400
C’est le nombre de participants 
aux ateliers de concertation 
pour réactualiser la stratégie de 
développement durable d’Erdre & 
Gesvres. 
L’objectif : mobiliser les forces vives du 
territoire (Conseil de développement, 
citoyens, associations, acteurs so-
ciaux-économiques, entreprises, monde 
agricole, communes…) pour construire 
et mettre en œuvre, avec les élus, des 
actions en faveur des transitions éner-
gétique, écologique, économique et 
sociétale. Bonne humeur, écoute, in-
novation, envie de faire ensemble et de 
s’investir ont rythmé les 11 ateliers qui 
se sont déroulés d’octobre à décembre.

233 propositions ont émergé, 
notamment en matière d'éco-construc-
tion, d’alimentation, d’échanges de 
bonnes pratiques et d’initiatives dans 
une « maison des transitions »… Les 
élus vont maintenant pouvoir choisir les 
orientations qu’ils jugent prioritaires et 
une seconde série d’ateliers aura lieu 

au printemps pour défi nir précisément 
les actions à mettre en place. Vous 
souhaitez faire part de vos initiatives en 
faveur des transitions, rendez-vous sur 
le site du Conseil de Développement 
www.voixcitoyenne.fr. Vous souhaitez 
rejoindre la concertation, rendez-vous 
sur www.cceg.fr ou 09 75 12 11 79.

Atelier de concertation 
pour favoriser l’usage du vélo

Samedi 3 février de 10h à 12h 
Grandchamp-des-Fontaines - Nort-sur-Erdre -
Saint-Mars-du-Désert - Sucé-sur-Erdre - 
Treillières

Votre calendrier 2018 
des collectes sur www.cceg.fr

45_EGA_janv_fev_mars_avril2018.indd   6-7 15/01/2018   14:41:34



8 / 9DOSSIER

PARCS D’ACTIVITÉS :

une offre adaptée aux
besoins des entreprises

9,5
MILLIONS D’EUROS 

INVESTIS DEPUIS 2014 
POUR DE NOUVEAUX PARCS 

D‘ACTIVITES

28,1 HA
DE TERRAINS VENDUS 

AUX ENTREPRISES 
DEPUIS 2014

19
PARCS D’ACTIVITÉS, 

AUTANT DE SOLUTIONS 
D’IMPLANTATION

50 HA
DE TERRAINS 

AMÉNAGÉS DEPUIS 
2014

60 HA
DE TERRAINS SERONT 
AMÉNAGÉS D’ICI 2020

Offrir des espaces performants et adaptés pour l’implantation, la création ou le développement 
des entreprises, voilà l’ambition de la Communauté de Communes. Pour concrétiser cet objectif, 
c’est un programme d’aménagement ambitieux qui a été enclenché dès 2014. D’ici 2020, près de 
120 hectares seront aménagés pour les entreprises en parallèle de l’amélioration continue des 
parcs d’activités existants. Une stratégie offensive et globale pour créer de bonnes conditions 
de vie, de développement et de travail pour les entreprises et leurs salariés. Zoom sur ces 
investissements novateurs et durables pour une gamme de terrains diversifiée et compétitive.

Erdre & Gesvres
Le Mag N°45
Fév. Mars Avril

Quartiers d’affaires, artisanat, plateforme 
logistique, start-up... qu’il s’agisse de 
parcs d’activités stratégiques aux abords 
de grands axes de communication ou de 
proximité à destination des artisans, Erdre 
& Gesvres mise sur la complémentarité de 
son offre foncière et immobilière. Quels que 
soient les projets ou les secteurs d’activités, 
la Communauté de Communes se donne 
les moyens de proposer des espaces qui 
s’adapteront aux besoins et aux spécifi cités 
des grandes, moyennes, petites et très pe-
tites entreprises. 
       

QUALITÉ DES 
AMÉNAGEMENTS ET 
DES SERVICES
Erdre & Gesvres a fait le choix de la fonc-
tionnalité et de la qualité. Dessertes en 
transport, déplacements doux, signalétique, 

paysages, sécurité, offre de services, haut 
débit, chaque parc d’activités est conçu de 
manière à créer les meilleures conditions 
de travail et de développement de l’entre-
prise et du cadre de travail des salariés.

DÉVELOPPEMENT ET 
GESTION DURABLE 
Parce que ce sont des enjeux environne-
mentaux et fi nanciers, Erdre & Gesvres tra-
vaille dans la conception, l’aménagement 
et la gestion de ses parcs, sur une maîtrise 
des consommations énergétiques et la 
préservation de l’environnement : diminu-
tion de la consommation d’espaces, traite-
ment des déblais sur site, éclairage Leds, 
préservation de l’environnement paysager, 
espaces de covoiturage…

« UNE ATTRACTIVITÉ 
ÉCONOMIQUE AU SERVICE 
DE L’EMPLOI » 
« L’ambition d’Erdre & Gesvres, dans le domaine 
du développement économique, est de proposer à 
l’ensemble des acteurs, des conditions d’accueil visant 
à implanter leur entreprise sur le territoire. Le défi  est 
donc de pouvoir répondre aux multiples demandes des 

entrepreneurs, avec une offre de foncier diversifi ée, avec notamment des parcs de 
proximité ayant vocation à accueillir les artisans locaux, et des parcs stratégiques 
par leur taille et leur situation géographique permettant l’installation de grandes 
entreprises sur la Communauté de Communes. Quelle que soit l’entreprise accueillie 
et accompagnée, l’objectif est de permettre sa pérennité sur le territoire, afi n que 
les créations d’emploi soient bénéfi ques pour les habitants d’Erdre & Gesvres. »

PHILIPPE EUZÉNAT, vice-PrÉsiDent en charge Du DÉveloPPement Économique


Des engagements aux actes, 
retours sur quelques chantiers 
lancés depuis 2014.

besoins des entreprises

RENNES

VANNES
SAINT-NAZAIRE ANGERS

PARIS

NANTES

Gare

Gare
La Madeleine

Alaska

La Billiais
Deniaud

La Pancarte
I et II

Les Quatre
Nations

Maison
neuve

Ragon Tertiaire

La Tunières

La Grand’Haie

Erette
Grand’Haie

EstErette Les
Ardillaux

Bellevue Haute-Noé

Chemin 
des Vignes

Pommeraie

Pancarte III

FAY-DE
BRETAGNE

NOTRE-DAME
DES-LANDES

GRANDCHAMP
DES-FONTAINES

SUCÉ-SUR
ERDRE SAINT-MARS

DU-DÉSERT

PETIT
MARS

NORT
SUR-ERDRE

VIGNEUX-DE
BRETAGNE

HÉRIC

CASSON

LES TOUCHES

TREILLIÈRES

La Jacopière

La Noë Frais

La Belle
La Sangle

Boisdon

La Belle Étoile La Baumondière

Parcs d’activités
existants

Parcs d’activités 
en cours d’aménagement

Gare

Tram-train

Parcs d’activités à l’étude 
(sous réserve des résultats 
des études de faisabilité)
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DÉCATHLON : UN CONCEPT INÉDIT DE MAGASIN 
Ce projet a une longue histoire. Nous avions 
commencé à l’envisager il y a une dizaine 
d’années. La position de la zone de Ragon, 
située à un point névralgique, bien desservie 

et surtout à proximité de Nantes, place cette surface de vente 
dans des conditions favorables de réussite commerciale. Ce 
nouveau magasin est basé sur un concept inédit de show 
room indoor et outdoor. Le marché du sport se développe et 
les adeptes recherchent autre chose qu’un simple produit :

un lieu de démonstration ou d’initiation de la discipline, un 
lieu convivial aussi. Dans cet esprit, Décathlon Treillières 
proposera par exemple des formules pour permettre à des 
groupes d’amis ou de jeunes enfants, de passer un moment 
convivial, festif, dans l’enceinte même de l’espace Décathlon. 
Ce projet représente un investissement de près de 10 millions 
d’euros. Rendez-vous au printemps 2018.

JEAN-MARC GAUTIER, 
resPonsaBle Du DÉveloPPement granD ouest De DÉcathlon

Erdre & Gesvres
Le Mag N°45
Fév. Mars AvrilTREILLIÈRES

Ragon : attractif par nature

13 000 m²
de bureaux dans un ensemble tertiaire 

offrant des plateaux divisibles et 
aménageables à souhaits.

600 emplois créés à terme sur 
ce nouvel espace économique 

UNE VITRINE DE LA DYNAMIQUE 
ÉCONOMIQUE D’ERDRE & GESVRES 
7 hectares destinés à accueillir des activités tertiaires et commer-
ciales sont en cours d’aménagement à Treillières, le long de la 
RN137. Conçu comme un véritable centre d’affaires, ce parc haute-
ment qualitatif tant sur le volet des aménagements que sur le volet 
environnemental, disposera d’un cadre naturel exceptionnel, à l’en-
trée du territoire et à proximité immédiate de Nantes. Une exigence 
environnementale relayée par les entreprises qui s’y implantent avec 
des bâtiments basse consommation et des traitements paysagers de 
qualité. Le parc sera doté de nombreux services: restauration, salle 
de sport et de séminaires, crèche à proximité, transport en commun, 
fi bre optique, parking de covoiturage… Ce parc est également une 
vitrine du savoir-faire d’Erdre & Gesvres. La conception, les études 
et le suivi de travaux ont été entièrement réalisés par les services 
de la Communauté de Communes. Le groupe Jeulin immobilier et 
Décathlon investissent sur ce nouvel espace économique.

Si nous investissons sur Erdre & Gesvres, 
c’est d’abord parce que nous partageons 
l’esprit entrepreneurial et  le dynamisme 

de la Communauté de Communes. Cette relation de 
confi ance s’est traduite par une collaboration effi cace 
et fructueuse pour l’élaboration de notre  projet sur le 
Parc de Ragon : un ensemble de bâtiments dernière 
génération, à taille humaine, composés de bureaux 
sur-mesure pour les entreprises, dans un cadre que 
nous voulons spacieux, apaisé et verdoyant. Ragon est 
un projet ambitieux dans lequel nous nous inscrivons 
totalement. Sa localisation, aux portes de Nantes, et 
son accessibilité en font un site idéal pour implanter 
son activité. A terme, 13 000 m² de bureaux seront 
aménagés. Dès 2018, les travaux pour la construction 
des deux premiers bâtiments vont débuter. Outre 
des espaces de bureaux disponibles à l’achat ou à 
la location, nous allons développer toute une offre de 
services pour les entreprises et leurs salariés.

ARNAUD JEULIN, 
co-gÉrant Du grouPe Jeulin immoBilier

Grâce aux soins apportés à la préservation et 
aux aménagements paysagers du site, Ragon 

dispose d’un cadre de vie et de travail apaisé et 
de qualité à proximité immédiate de Nantes. 

800 000 € investis par 
la Communauté de Communes (études et travaux) pour 

concrétiser ce projet

Situé aux abords de l’axe Nantes-Rennes, le parc d’activités 
Érette-Grand’Haie poursuit son développement. Aujourd’hui, cet 
espace regroupe une soixantaine d’entreprises et plus de 
1 000 emplois. Une extension d’une quarantaine d’hectares a 
été  engagée dès 2016, les surfaces sont commercialisables dès à 
présent. Avec des parcelles sur-mesure, découpables en fonction 
des besoins, ce parc est dédié aux activités logistiques, à l’industrie, 
au tertiaire ou encore à l’artisanat. Des travaux de rénovation ont 
également été réalisés sur les parties existantes. Dans le même 
temps, l’offre de services s’y développe. En parallèle de la crèche 
inter-entreprises et du haut débit déjà installé, une nouvelle offre de 
restauration est désormais à la disposition des salariés. Un projet 
de Village d’entreprises est également sur les rails. Il donnera 
la possibilité à des chefs d’entreprises, de louer ou d’acheter 
des espaces modulables de bureaux, d’entrepôts et d’ateliers 
« clés en main ».

3.9 
MILLIONS

d’euros investis depuis 2014 sur le Parc 
d’activités Érette-Grand’Haie.

GRANDCHAMP-DES-FONTAINES / HÉRIC

L’Érette-Grand’Haie toujours 
en pleine croissance
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LES GRANDS PROJETS 2018
BELLE-ÉTOILE

«Nous voulons faire de 
Belle Étoile, un espace de 
vie à part entière relié aux 

bourgs.»
PHILIPPE EUZÉNAT, Vice-président en charge 

du Développement Économique

ÎLOT SUD
ZONE COMMERCIALE

CENTRE 
AQUATIQUE MAS

DIAPASON

ÎLOT NORD
ZONE ARTISANALE, 

INDUSTRIELLE ET TERTIAIRE

TREILLIÈRES

HÉRIC

GRANDCHAMP-DES-FONTAINES

RD 537

ÎLOT CENTRAL
ESPACE NATUREL PRÉSERVÉ

ÎLOT EST 
PÔLE D’ACTIVITÉS DE LOISIRS

LA PANCARTE, NORT-SUR-ERDRE
PLACER L’ARTISANAT AU COEUR DE LA DYNAMIQUE

Situé à la sortie de Nort-sur-Erdre en direction de Les Touches, La Pancarte 
concentre une forte activité commerciale. La Communauté de Communes 
poursuit le développement de cet espace en l’ouvrant aux activités artisanales. 
C’est l’objet des futurs aménagements dont les travaux vont débuter en 
2018. 6 hectares seront répartis en une vingtaine de lots avec des parcelles 
divisibles selon les besoins. Constante des aménagements réalisés par la 
Communauté de Communes, la préservation de l’environnement est au coeur 
du projet avec notamment la sauvegarde de la végétation existante et des 
espèces protégées.

Vous recherchez un terrain pour votre entreprise ? Contactez le service 
Développement économique au 02 40 12 32 91 - economie@cceg.fr ou www.cceg.fr

N

E

O

S

CASSON - GRANDCHAMP-DES-FONTAINES

Des espaces au service de l’artisanat
LES ARDILLAUX À CASSON

8 000 m² : c’est la surface globale des 
nouveaux aménagements qui ont été 
entrepris aux Ardillaux à Casson. 4 lots, en 
plus des 4 existants, qui sont déjà en phase 
de commercialisation. Ce parc d’activités est 
exclusivement dédié à l’artisanat. Sa proximité 
du bourg, son traitement paysager qualitatif, 
prouvent qu’on peut mêler développement 
économique local et préservation de 
l’environnement. 
Autre priorité de ces aménagements: sécuriser 
la circulation. Les lignes électriques ont été 
enfouies et des liaisons piétonnes créées. 
Ces travaux constituent une première phase 
d’extension. Une deuxième tranche va démarrer 
cette année avec 4 lots supplémentaires, soit 
une surface de  6 500 m² disponibles à la vente.

« J’ai créé mon entreprise il y a 10 ans. Cela fait plusieurs 
années que je cherchais un terrain. Je suis installé à mon 
domicile et contraint de louer un hangar et des entrepôts. 
Avec 7 salariés, l’organisation devenait compliquée. Les 
3 000 m² de terrain vont me permettre de construire un 
bâtiment et d’avoir l’espace nécessaire pour entreposer 
les parpaings, la ferraille et stationner les engins. C’est un 
investissement que je pourrai valoriser à la revente, même si 
ce n’est pas d’actualité aujourd’hui ! Il y a une vraie demande 
de la part des artisans locaux pour ce type de terrain. »

ÉRIC DAVID   MAÇONNERIE LES MARCHES DE BRETAGNE

14 HA 
POUR LES ENTREPRISES 

ARTISANALES, 
INDUSTRIELLES ET 

TERTIAIRES

BELLE-ÉTOILE, UNE VIE DE QUARTIER 
Á la croisée des chemins, entre Grandchamp-des-Fontaines et Treillières, 
ce nouveau quartier prend vie depuis l’ouverture des Bassins d’Alphéa. 
Aménagé en 4 espaces reliés entre eux par des liaisons douces et des 
chemins piétonniers, ce nouvel espace de 27 ha prévoit l’installation de 
commerces, des terrains pour les entreprises artisanales, industrielles 
et tertiaires mais aussi un pôle de loisirs. Belle Étoile, c’est aussi 
une nouvelle place donnée aux espaces naturels. 3 hectares seront 
préservés et sanctuarisés au coeur du parc d’activités. Après plusieurs 
mois d’études, 2018 marquera le début des travaux de voirie. 

7 HA
POUR ACCEUILLIR DE 

NOUVELLES ENSEIGNES 
COMMERCIALES



BELLEVUE À
GRANDCHAMP-DES-
FONTAINES

Sorti de terre en 2015, Bellevue a été 
pensé pour répondre aux besoins des 
artisans et des activités de services. 
Objectif atteint. En moins d’un an, la 

majorité des parcelles ont trouvé preneurs. 
La proximité du centre-ville permet l’accès à 
toutes les commodités: transport en commun 
et liaisons douces, micro-crèche... Une 
grande surface alimentaire s’y implantera 
également prochainement. 
Au total, environ 5 ha répartis en 
13 parcelles ont été aménagés. Une 
gamme de terrains qui s’adapte à tous 
les besoins. Des lots sont encore à 
disponibles à la vente.

« En 18 ans d’entreprenariat, pas de routine. J’ai toujours eu 
beaucoup de projets pour mon entreprise. Le dernier en date, un 
bâtiment alliant lieu de stockage et showroom. La Communauté 
de Communes m’a orienté vers le Parc d’activités de Bellevue. Il 
répondait à toutes mes attentes. Un espace où il y a de la vie et 
du passage. Le contact humain est très important pour moi, hors 
de question d’être isolé. Ici, je suis à proximité du bourg, des 
lotissements, des équipements sportifs et d’un futur commerce. 
Idéal aussi pour se faire connaître. » 

ARLINDO SOUSA   PEINTURE ET DÉCORATION



6 HA
POUR DES ACTIVITÉS 

DE LOISIRS

3 HA
D’ESPACES NATURELS 

PRÉSERVÉS AU COEUR DU 
PARC

45_EGA_janv_fev_mars_avril2018.indd   12-13 15/01/2018   14:41:43



14 / 15ZOOM
Erdre & Gesvres
Le Mag N°45
Fév. Mars Avril

Pour plus d’infos, contactez 
le service Déchets de la 
Communauté de Communes 
02 28 02 08 10 - dechets@cceg.fr
www.cceg.fr

Déchets : 
vos collectes évoluent

Erdre & Gesvres
Le Mag N°45
Fév. Mars Avril

3 QUESTIONS À JEAN-PAUL NAUD
Vice-président délégué à la prévention et à la valorisation des déchets, concernant 
les améliorations apportées au service de gestion des déchets.

1/ Pourquoi avoir opéré 
des changements au 
niveau de la collecte des 
ordures ménagères ? 

Au 1er janvier 2013, nous avons 
mis en place la redevance 
incitative et la collecte en porte 
à porte des emballages pour 
réduire sensiblement les tonnages 

d’ordures ménagères résiduelles (O.M.R.) enfouies et améliorer 
le tri des déchets recyclables.

Aujourd’hui, nos objectifs sont largement atteints et je tenais 
à remercier les habitants d’Erdre & Gesvres. Leur implication 
a permis de diminuer fortement la production d’O.M.R. par 
habitant et d’augmenter considérablement les tonnages 
d’emballages triés. 95% des habitants d’Erdre & Gesvres 
sortent leur bac d’O.M.R. moins de 26 fois par an.

Les élus ont considéré qu’il était devenu possible d’adapter le 
service aux usages des habitants et de passer à une collecte 
d’O.M.R. tous les 15 jours, ce qui permet de diminuer les coûts 
de collecte et de réduire les émissions de gaz à effet de serre.

2/ D’autres évolutions sont-elles envisagées 
à l’avenir ?
Effectivement, d’autres évolutions sont envisagées. Je pense 
tout d’abord à l’extension des consignes de tri qui doit être 

effective avant 2022. Nous pourrons alors trier tous les 
plastiques souples (pots de yaourt, barquettes…). Il s’agira 
d’une nouvelle étape pour baisser encore le volume des O.M.R. 
et augmenter la part des déchets recyclés.

Nous continuerons la modernisation de notre réseau de 
déchèteries, avec une nouvelle déchèterie à Nort-sur-Erdre, 
pour maximiser auprès des habitants les fi lières de valorisation 
et augmenter, une fois encore, les tonnages de déchets 
recyclés.

Enfi n, il convient de renforcer la politique de prévention des 
déchets mise en place et qui produit déjà ses premiers effets.

3/ Est-ce que la concertation avec les 
usagers va se poursuivre ?

Certaines évolutions envisagées pour l’avenir se feront 
bien sûr en concertation avec les habitants et le Conseil de 
Développement Erdre & Gesvres. Il m’apparait important que 
les habitants qui se sont impliqués puissent continuer à nous 
accompagner jusqu’au bout de notre projet.

MÉMO PRATIQUE
Nouveau jour et nouvelle 
semaine de collecte
Le jour et la semaine de collecte 
de votre bac à ordures ménagères 
et de vos sacs jaunes vous ont 
été communiqués par courrier en 
décembre dernier. 
Vous pouvez aussi le retrouver sur la 
carte interactive en ligne sur  
www.cceg.fr

Quand sortir votre bac et 
vos sacs jaunes ?
Sortez-les la veille au soir, avec la 
poignée du bac côté rue (la collecte 
se déroule de 5h à 21h).

Comment faire en cas de 
surplus de déchets ou si 
vous oubliez de sortir votre 
bac ?
Des sacs payants sont disponibles en 

Mairie ou au service Déchets de la 
Communauté de Communes.

Votre bac est-il adapté à 
votre foyer ?
Vous pouvez le vérifi er grâce à la grille 
de dotation sur la page précédente. 
Une naissance, un enfant parti 
étudier,... ? Vous pouvez changer la 
taille de votre bac. N’hésitez pas à 
contacter le service Déchets.

Depuis le mois de janvier, la collecte 
des ordures ménagères a lieu toutes 
les 2 semaines, le même jour que les 
emballages. Le nombre de levées du bac 
à ordures ménagères compris dans le 
forfait annuel reste quant à lui inchangé 
(12 levées/an).

Autre changement en 2018 : les tarifs 
de redevance incitative diminuent 
après 3 années sans augmentation. 
Cette baisse, de 10 €, est rendue 
possible grâce à une économie sur 
les coûts de collecte et parce que 
les investissements, fi nancés par la 
redevance, sont bien avancés. 

La modernisation du réseau des 
déchèteries et l’achat de nouvelles 
colonnes d’apport volontaire pour le  verre 
et le papier sont donc toujours envisagés, 
même avec une redevance en baisse. 

Grâce à l’implication des habitants et après une concertation active et dynamique, la Communauté de Communes a décidé 
d’adapter le service de collecte des déchets aux usages des habitants et de réduire la redevance incitative.

QUE FINANCE LA REDEVANCE 
INCITATIVE ?
Pour une facture moyenne de 176 € en 2017.

TARIFS 2018
La part fi xe diminue de 10 € en 2018

TAILLE DU BAC
TAILLE DU 

FOYER
PART FIXE 
UNITAIRE (1)

PRIX UNITAIRE
 À LA LEVÉE (2)

80 L 1 pers 128,02 € 2,74 €

120 L 2 pers 142,34 € 3,43 €

180 L 3 à 4 pers 163,81 € 4,45 €

240 L 5 à 6 pers 186,30 € 5,48 €

360 L > 7 pers 229,24 € 7,54 €

(1) donne accès à tous les services + 12 levées du bac
(2) à partir de la 13ème levée

176 €

16 €

74 €
83 €

3 €
EMBALLAGES

9%

ORDURES
MÉNAGÈRES

42%
(dont 37 € pour la 

collecte)

DÉCHÈTERIES
47%

VERRE, PAPIER
TEXTILE

2%

HALTE AUX 
DÉPÔTS SAUVAGES
Trop de dépôts sauvages sont encore 
constatés sur le territoire ! 
Abandonner ses déchets dans la na-
ture, sur la voie publique, devant les 
déchèteries ou près des points de 
recyclage est strictement interdit par 
la loi. Ces incivilités coûtent cher : 
50 000 €/an pour la collectivité et 
jusqu’à 1 500 € d’amende pour les 
contrevenants (article R 635-8 du code 
pénal). La propreté est l’affaire 
de tous !
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pour partager des idées

3 500 km, 10 pays traversés

France, Italie, Slovénie, Croatie, Albanie, Grèce... Au rythme de 60 
à 150 km par jour et des bivouacs, les rencontres s’improvisent 
au fil de l’eau. «J’avais repéré une dizaine de Parcs nationaux à 
visiter. Grâce aux rencontres, j’ai adapté mon itinéraire, fait des 
détours, découvert d’autres sites, d’autres paysages à couper 
le souffle, d’autres initiatives en faveur de l’environnement 
et de l’écotourisme.» Muni de sa caméra et de son appareil 
photo, Maxime diffuse ses rencontres, réalise des interviews, 
poste ses photos. Un véritable travail de photoreporter pour 
témoigner, sensibiliser et partager. «Partout où je suis passé, 
tout le monde partage cette nécessité de préserver à la fois 
l’environnement et l’attrait touristique. C’est rassurant ! Les 
initiatives sont à différentes échelles selon les cultures, les 
contraintes, les coutumes, mais elles existent.» Après 5 mois 
de voyage, Maxime ramène dans son sac beaucoup d’idées, 
de réflexions avec cette sensation d’en avoir appris beaucoup 
sur lui-même et sa manière de voir les choses. «La simplicité 
des gens, le contact humain, le dépassement de soi lors des 
journées de galère et puis ces paysages sacrément beaux 
gravés dans ma tête, cette aventure a été extraordinairement 
riche. J’ai de nombreuses actions à proposer aux guides du 
Mont Rinjiani. J’y retournerai prochainement pour partager 
ces idées et aider à les mettre en œuvre.»

Passionné de voyage 
et amoureux de nature, 
Maxime Chevallier a 
trouvé son mode d’ac-
tion. Ses convictions, 
il les défendra à vélo, 
muni de son sac à dos 
et de sa caméra. En 
5 mois, il a parcouru 
plus de 3 500 km à 
travers l’Europe avec 
un objectif : croiser 
les regards et partager 
les idées pour allier 
tourisme et préserva-
tion de la nature. Un 
projet soutenu par la 
Communauté de Com-
munes via les Bourses 
Initiatives Jeunesse.

Accessible à tous... Cours du soir ou 
en journée, en groupe ou individualisés, 
Polyglotte prépare à la certification de 
l’anglais, de l’allemand, de l’espagnol et de 
l’italien. Certaines formations en informatique 
sont également dispensées. En s’invitant 
inopinément au sein d’un cours collectif, ce 
qui marque, c’est la convivialité propre à la vie 
associative. «Á Polyglotte, on vient apprendre 
une langue mais aussi tisser des liens, faire 
des rencontres. Nous nous adressons à tous 
les publics et nous nous adaptons à tous les 
niveaux.» précise Serge Fourcher, directeur de 
l’association. Vous croiserez donc à Polyglotte, 
des enfants en soutien scolaire, des séniors qui, 
par envie, s’initient à l’anglais, des personnes qui 
souhaitent ajouter une compétence linguistique 
à leur CV ou encore des salariés usant de leur 
droit à la formation. «Nous répondons aux 
critères de qualité demandés aux centres 
de formation. Il est donc possible de puiser 
dans les heures du Compte Professionnel de 
Formation pour suivre les cours.»  

Pour les entrePrises, Polyglotte propose  
une offre de formation sur-mesure. «Selon 
les besoins, nous adaptons le contenu des 
formations. Nous pouvons accueillir les salariés 
dans nos locaux ou nous déplacer au sein 
même de l’entreprise pour des cours en groupe 
ou individualisés.» indique Serge Fourcher.

l’esPrit d’ouverture... Sur l’année, la 
trentaine de bénévoles de l’association propose 
des animations, ateliers, événements  ouverts à 
tous pour découvrir la diversité des langues et 
des cultures du Monde. C’est l’objectif du Festival 
organisé chaque année et qui se déroulera du 6 
au 14 avril 2018 mais aussi de l’atelier de chants  
«Polysongs» ouvert à toutes les voix !

POLYGLOTTE 
C’EST : 

Des cours De langues  
(Anglais, Allemand, 
Espagnol, Italien, 
Breton)

Des initiations à 
l’informatique et aux 
logiciels

250 personnes for-
mées chaque année 

un atelier De chants 
«Polysongs», avec 
un répertoire en 
anglais, en breton, en 
espagnol...

un festival dédié 
à l’ouverture sur 
d’autres cultures

12 formateurs en 
langues 

une trentaine de 
bénévoles

La convivialité d’une association alliée à l’exigence de la formation. C’est la marque de fabrique de 
l’association intercommunale Polyglotte. Spécialisée dans l’apprentissage des langues étrangères, 
une équipe de professionnels vous proposent des cours personnalisés, près de chez vous.

POLYGLOTTE - 2 Bis, Place du Champ de 
Foire NORT-SUR-ERDRE

Tel. : 02 40 72 12 71 

E-mail : contact@centre-polyglotte.eu 

www.centre-polyglotte.eu

Polyglotte, les langues  
à portée de mains

 Un choc. C’est pendant un voyage à Bali qu’il s’est 
produit dans la tête de Maxime, élève-ingénieur en paysage 
de 25 ans. «J’ai eu l’occasion d’effectuer un stage en 
Indonésie. J’ai fait l’ascension du Mont Rinjani, un graal 
pour les amoureux de paysages et de nature. Pendant 
le trek, j’ai été choqué par la masse de déchets. Ça a 
résonné comme un électrochoc.» Au retour de ce stage, les 
questions se bousculent dans la tête de Maxime. Comment 
concilier développement du tourisme et préservation de 
l’environnement sachant que les deux sont intimement liés ? 
C’est en planchant sur un dossier administratif ennuyeux au 
cours d’un autre stage que l’idée germe. Partir de Vigneux-
de-Bretagne, traverser l’Europe à vélo et partager les idées, 
les expériences.
«A travers ce périple, mon objectif était de découvrir les 
actions mises en place à travers l’Europe par les parcs 
naturels nationaux et régionaux pour combiner tourisme de 
masse et préservation de l’environnement. Ces initiatives, 
je voulais les partager et les mettre en œuvre avec les 
guides locaux sur le Mont Rinjani. Le vélo s’est vite imposé 
car c’est la liberté ! On voit le monde différemment, on 
prend le temps de savourer les paysages. Je voulais aussi 
interpeller sur la question d’un tourisme plus durable. Ma 
démarche à attiser de la curiosité, beaucoup de gens ont 
suivi l’aventure sur les réseaux sociaux.»

Revivez l’aventuRe de  
MaxiMe suR facebook @HITTHEROUTE
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9 FÉVRIER 20H30

COMME SOUFFLER 
DANS UN VIOLONCELLE
RÉCIT MUSICAL

L’un vient du classique, 
l’autre du traditionnel. Ils 
livrent leur histoire, leur 
rencontre et la création 
d’un univers commun 
aux sonorités contempo-
raines et électroniques. 

Cap Nort à Nort-sur-Erdre  
Tout public dès 7 ans  
Tarif : 5 € à 18 €  
www.nort-sur-erdre.fr

LES 7 ET 8 AVRIL

SALON DU LIVRE JEUNESSE EN ERDRE & GESVRES 
Site de la Papinière à Sucé-sur-Erdre I Samedi 7 avril 10h - 19h I Dimanche 8 avril 10h - 18h Entrée libre et gratuite  
Plus d’informations : www.salonlivre-erdreetgesvres.fr I contactsalondulivre@cceg.fr I Suivez l’actualité du Salon sur Facebook

Résister contre vents et marées, rester droit, pouvoir dire oui, savoir dire non, faire entendre sa voix… pour sa 14ème édition, le Salon du 
Livre Jeunesse vous donne rendez-vous avec la littérature jeunesse qui s’engage, qui résiste. Dans un monde en perpétuel mouvement, 
les acteurs de la littérature jeunesse enrichissent l’imaginaire collectif et participent à la construction du libre arbitre de l’enfant. La venue 
d’auteurs aux univers multiples tels que Claire Cantais, Mathis, Gille Rapaport, Elisabeth Brami, Fleur Oury, Etienne Lécroart, Forence 
Thinard…et encore beaucoup d’autres, sera l’occasion de s’immerger dans cette littérature jeunesse qui éveille ! Et puis comme chaque 
année, le Salon vous proposera des ateliers, des spectacles, des expositions...

16 FÉVRIER À 20H30

SIMON LA GADOUILLE
Théâtre des Lucioles
THÉÂTRE

C’est l’histoire poignante 
de deux enfants, Martin et 
Simon, la construction de 
leur amitié en marge des 
autres élèves de la classe, 
souvent impitoyables. 

Salle Polyvalente - Les Touches
Tout public dès 8 ans
Tél. : 02 28 02 22 52
www.hors-saison.fr 
Tarif : 5 €

17 FÉVRIER À 20H30

ENTRE LE ZIST  
ET LE GESTE
Cirque Content Pour Peu
CIRQUE
Les circassiens entrent en 
piste. Un doute s’invite dans 
leur enchaînement. Les 
situations absurdes et les 
malentendus s’enchaînent 
mais il faut continuer...

Escale Culture - Sucé-sur-Erdre 
Tout public dès 5 ans 
Tarif : de 5 € à 13 €
escaleculture.suce-sur-erdre.fr 

17 FÉVRIER À 20H30

ÊTES-VOUS 
ROMANTIQUE ?
Orchestre National 
des Pays de la Loire
MUSIQUE CLASSIQUE
L’O.N.P.L. réunit Rossini, 
Mozart et Mendelssohn, 
3 compositeurs de génie 
qui ont marqué la musique 
par leur joie de vivre.

Cap Nort à Nort-sur-Erdre  
Tout public dès 8 ans  
Tarif : 5 € à 18 €  
www.nort-sur-erdre.fr

16 MARS À 20H30

LE BALLON ROUGE
CINÉ-CONCERT

Avec une bande son 
magnifiquement accordée 
aux images, 3 musiciens 
redonnent vie à l’histoire 
d’amitié entre un garçon 
et un ballon rouge imagi-
née par Albert Lamorisse 
au cinéma.

Cap Nort à Nort-sur-Erdre  
Tout public dès 8 ans  
Tarif : 5 € à 18 € 
www.nort-sur-erdre.fr

24 MARS À 20H30

A MES AMOURS
Adèle Zouane
THÉÂTRE
Adèle Zouane nous offre 
les inoubliables fragments 
drolatiques du début de 
sa vie amoureuse. Elle 
partage, en ravivant nos 
souvenirs, ses envies de 
respirer le bonheur. 

Escale Culture - Sucé-sur-
Erdre 
Tout public dès 13 ans 
Tarif : de 5 € à 13 €
escaleculture.suce-sur-erdre.fr

31 MARS À 20H30

SINCLAIR
POP ÉLECTRO FUNK

Qui n’a pas fredonné un 
jour « C’est si bon comme 
ça » ? En mêlant nou-
veaux titres et chansons 
de ses 7 albums, Sinclair 
offre un concert survolté, 
rempli de bonnes vibra-
tions et d’amour.

Cap Nort à Nort-sur-Erdre  
Tout public dès 10 ans  
Tarif : 13 € à 25 € 
www.nort-sur-erdre.fr

14 AVRIL À 20H30

LE PAS DE BÊME
Cie Théâtre Déplié
THÉÂTRE
Bême est un lycéen sans 
histoire et apprécié de 
tous. Depuis quelque 
temps, lors des devoirs 
surveillés, il refuse d’écrire 
un mot, sans justification. 
Cela suscite des interroga-
tions tout autour de lui…

Salle Simone de Beauvoir 
Treillières - Tout public dès 14 
ans Tél. : 02 28 02 22 52
www.hors-saison.fr

DU 6 AU 14 AVRIL

FESTIVAL 
POLYLOTTE
CINÉ, MUSIQUE, DANSE...  

Une 15ème édition fidèle à 
l’identité du festival : des 
films en VO, de la danse, 
de la musique... Une invi-
tation à la découverte des 
langues et des cultures 
sur les communes 
d’Erdre &  Gesvres.

Tarif : 4 € à 8 € 
Programme disponible sur  
www.centre-polyglotte.eu

14 AVRIL À 20H30

C’EST (UN PEU) 
COMPLIQUÉ D’ÊTRE 
L’ORIGINE DU MONDE
Les Filles de Simone
THÉÂTRE
Du vécu imprévisible de la 
grossesse aux difficultés 
liées au retour au travail, les 
Filles de Simone libèrent 
la parole avec impudeur, 
franchise et autodérision.

Cap Nort à Nort-sur-Erdre  
Tout public dès 14 ans  
Tarif : 5 € à 18 €  
www.nort-sur-erdre.fr

20 AVRIL À 20H30

LES VIRTUOSES
Julien et Mathias 
Cadez
MUSIQUE, MAGIE, 
HUMOUR
Ces deux pianistes se 
lâchent sur scène avec 
une seule ambition : 
mélanger musique, magie 
moderne et clowneries à 
la Charlie Chaplin.

Cap Nort à Nort-sur-Erdre  
Tout public dès 5 ans  
Tarif : 5 € à 18 €  
www.nort-sur-erdre.fr

21 MARS À 14H30

PAR LE BOUT DU NOZ
Collectif à l’envers 
FEST NOZ JEUNE PUBLIC
Avec un saxophone ba-
ryton, quelques comptines 
simples et une folle énergie 
communicative, Ronan Le 
Gouriérec fait danser sur 
un répertoire original où les 
enfants mènent leurs pa-
rents «par le bout du noz».

Salle des Bruyères - Héric
Tout public dès 6 ans
Tarif : 5 € 
www.hors-saison.fr 
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE

En prise directe NOVEMBRE - DÉCEMBRE 2017

Retrouvez les 
comptes-rendus 

exhaustifs du Conseil 
sur : www.cceg.fr

 Citoyen ne s, en 2018-2019, le Conseil de développement 
invitera à découvrir, proposer et expérimenter des solutions 
pour parvenir à une alimentation plus saine et locale et 
une agriculture plus durable. Au programme: des soirées-
débats, des visites, des conférences, des ateliers citoyens, 
des expérimentations… et des propositions.

Alimentation, agriculture :
participons au changement !

COUVERTURE NUMÉRIQUE DU TERRITOIRE
un Partenariat entre le conseil DÉPartemental et erDre & gesvres

Le Département lance un programme 
d’accès au très haut débit en fi bre à 
l’abonné. Les prises des particuliers et 
entreprises éligibles au déploiement 
seront directement reliées à la fi bre 
optique offrant un débit supérieur à 
100 Mbit/s. 

D’ici à 2020, plus de 108 000 lignes, 
dans 52 communes, seront raccordées 
pour un budget de construction 
d’environ 108 millions d’euros. Les 
Communauté de Communes et 
d’Agglomération n’apportent aucun 
fi nancement sur cette tranche ferme :
c’est le Conseil Départemental qui 
fi nance lui-même ces investissements.
 

ERDRE & GESVRES EST 
L’UN DES PREMIERS 

SECTEURS DE 
LOIRE-ATLANTIQUE 
À BÉNÉFICIER DU 

DÉPLOIEMENT DE LA 
FIBRE OPTIQUE

Devant les enjeux climatiques et sanitaires, les « scandales »
alimentaires, la crise du monde agricole, le Conseil de 
développement a choisi de prendre part à sa manière, à la 
transition alimentaire et agricole du territoire. Les objectifs 
de ces prochains travaux seront de : 

• Découvrir et faire mieux connaitre les réalités de nos 
agriculteurs trices, 

• Faire remonter les pratiques et les envies des habitant e s,
• Sensibiliser et mobiliser les jeunes du territoire,
• Créer du lien, valoriser les initiatives positives, 

expérimenter des possibles,
• Et enfi n, remettre des  propositions concrètes, adaptées 

au territoire, à destination des élus et des acteurs locaux.

PARTICIPEZ EN REJOIGNANT
LE CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT

Nous lançons un appel à participation à toutes les personnes 
motivées par le sujet pour prendre part à l’organisation des 
actions et propositions. Nous nous réunirons environ une 
fois par mois, en général le mardi soir, dans la convivialité, la 
bonne humeur et le partage. Soyons nombreux ses !

Réunion d’information et de lancement le 
mardi 13 février 2018 de 19h à 21h 

Siège de la Communauté de Communes, 
1, rue Marie Curie, Grandchamp-des-Fontaines.

Inscription : conseil.developpement@cceg.fr 
Tél. : 02 40 12 32 88

Le Conseil de développement est une 
association loi 1901 composée de citoyens du 
territoire. Instance de participation citoyenne, 
elle a pour objet de faire des propositions aux élus pour développer et préparer l’avenir du territoire. C’est 
un espace d’échanges, de dialogue et de mise en lien, ouvert à toutes et tous, qui fonctionne dans la 
convivialité, le respect et la bienveillance.

TOUTE L’ÉQUIPE DU CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT VOUS SOUHAITE UNE TRÈS BELLE 
ANNÉE CITOYENNE ET COLLABORATIVE !

EN SAVOIR PLUS

WWW.voiXcitoYenne.Fr - WWW.FAcebooK.coM/cderdreGesvres

Coûts de raccordements à la � bre optique de cette tranche 
conditionnelle à la charge de la Communauté de Communes

PARC D’ACTIVITÉS COÛTS ESTIMATIFS

La Pancarte 2 (Nort sur Erdre) 25 591,22 €

La Pancarte 1 et 3 (Nort sur Erdre) 30 277,56 €

Boisdon (Héric) 29 054, 97 €

La Madeleine(Fay de Bretagne) 22 136,03 €

La Belle (Les Touches) 45 045, 89 €

Les Ardillaux (Casson) 31 380, 95 €

Sur Erdre & Gesvres, cette tranche 
ferme concerne les communes 
touchant Nantes Métropole, c’est-à-
dire Vigneux-de-Bretagne, Treillières, 
Grandchamp des Fontaines, Sucé-sur-
Erdre et Saint-Mars-du-Désert. Même 
si elle ne jouxte pas la Métropole, Nort- 
sur-Erdre sera également desservie du 
fait de sa qualité de pôle structurant. 

Pour les autres communes, qui ne sont 
pas comprises dans cette première 
phase, il est convenu de desservir au 
moins leurs parcs d’activités. C’est 
le cas de Casson, Fay-de-Bretagne, 
Héric, Les Touches et Nort-sur-Erdre, 
pour les parcs d’activités Pancarte 2 et 
Pancarte 3.
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22INFOS PRATIQUES 

COMMUNAUTÉ 

DE COMMUNES

Ouverte du lundi au 
vendredi de 8h30 à 17h30 
(16h30 le vendredi)

PA Erette Grand’Haie

1, rue Marie Curie  
44 119 Grandchamp-des- 
Fontaines

Tél. : 02 28 02 22 40 
contact@cceg.fr  
www.cceg.fr

COLLECTE 

ET TRI DES DÉCHETS

Tél. : 02 28 02 28 10
dechets@cceg.fr

SERENHA,  
votre service de 
rénovation énergétique

Tél. : 02 28 02 01 11
contact@serenha.fr
www.serenha.fr

ASSAINISSEMENT

Tél. : 02 28 02 01 05
spanc@cceg.fr

ENTREPRISES

Tél. : 02 40 12 32 91
economie@cceg.fr

MAISON DE L’EMPLOI  
ET DE LA FORMATION

Ouverte du lundi au 
vendredi de 8h30 à 17h 
(12h le vendredi)

• 1, rue des Cèdres

 44 119 Grandchamp-
des-Fontaines

 Tél. : 02 51 12 10 94

• 2bis place du Champ de 
Foire 44 390 Nort-sur-
Erdre

 Tél. : 02 40 72 10 85

emploi@cceg.fr

Consulter les offres  
d’emploi sur Erdre & 
Gesvres sur www.cceg.fr

ACCOMPAGNEMENT  
DES PERSONNES ÂGÉES

POINT INFORMATION 
HANDICAP

Tél. : 02 28 02 25 45

Permanences sur rendez-
vous :

• le lundi au vendredi 
de 9h à 12h au siège 
de la Communauté de 
Communes Erdre & 
Gesvres

• le lundi de 9h à 12h 
au Centre Communal 
d’Action Sociale de 
Treillières

• le mardi de 9h à 12h à la 
Maison de l’Emploi et de 
la Formation à Blain

• le vendredi de 9h à 12h à 
la Maison de l’Emploi et 
de la Formation à Nort-
sur-Erdre

TRANSPORT SCOLAIRE

Tél. : 02 28 02 22 33
transport@cceg.fr

CENTRES AQUATIQUES

Les Bassins d’Ardéa 
Route d’Héric 
44 390 Nort sur Erdre
Tél. : 02 28 24 24 60
ardea@lesbassins.fr

Les Bassins d’Alphéa 
Le Moulin des Landes 
44 119 Grandchamp-des- 
Fontaines
Tél. : 02 28 43 43 30
alphea@lesbassins.fr

www.lesbassins.fr

CULTURE 

Saison culturelle :
Tél. : 02 28 02 22 52
www.hors-saison.fr
billeterie@hors-saison.fr

Bibliothèques :
www.livreetlecture-cceg.net

Bourses Initiatives Jeunesse
mickael.bougault@cceg.fr
Tél. : 02 28 02 22 40

Vos services 
  à portée de main

LA RECYCLERIE: 
donnez malin, chinez solidaire
Vaisselle, DVD/Vinyles/CD, vêtements, linges de maison, décoration, outillage, 
meubles, jouets et puériculture... De nombreux objets sont remis en état et 
proposés à la vente par la Recyclerie dans des boutiques solidaires. N’hésitez 
pas à y déposer vos objets réutilisables (dépôt aussi possible en déchèterie). 
Sur Erdre & Gesvres, une boutique, située sur le Parc d’activités de la 
Sangle, 3, rue de l’Océan à Nort-sur-Erdre, vous accueille les mercredi et 
samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30 et le vendredi de 14h à 17h30.  
Retrouvez toutes les boutiques sur www.recyclerienordatlantique.org

Erdre & Gesvres 
Le Mag N°45
Fév. Mars Avril
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www.cceg.fr

VOUS

1
CHERCHEZ

PRÈS D’ICI ? 
EMPLOI

Suivez-nous  sur
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