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ANGERS

Rayon de soleil aux Ponts-de-Cé

A la fin de cette année, la ferme photovoltaïque produira 11 000 MWh à l’année, de quoi
alimenter en énergie propre l’équivalent de la consommation électrique de 4 000 foyers.

FAITS DIVERS

Elle insultait les agents de la gare
Une jeune femme fugueuse
menait grand tapage hier matin, à
la gare d’Angers. Les agents de
sûreté de la SNCF se sont fait
insulter lorsqu’ils sont venus la
contrôler, vers midi. C’est une

mineure en rupture familiale qui
vit de foyers en foyers. Elle a été
placée en garde à vue, et doit comparaître prochainement devant le
juge des enfants.

Appel à témoin après un accident
de vélo électrique
La police d’Angers cherche des
témoins d’un accident de la circulation survenu mardi, vers 18 heures, au niveau du 13, boulevard
Ayrault à Angers. Un homme qui
pilotait un vélo à assistance électrique a heurté un véhicule en sta-

tionnement dans des circonstances qui semblent mystérieuses. Le
cycliste, blessé, a été conduit au
CHU. Les témoins de cet accident
sont priés d’appeler le 02 41 57 53
39.

POLITIQUE

Pas de nouveau mandat pour
Gilles Mahé aux municipales de 2020

Les élus des Ponts-de-Cé et différents représentants d’Angers Loire Métropole, dont le président Béchu, ont symboliquement posé un module
photovoltaïque
P
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n imagine mieux ce que sera la
ferme photovoltaïque des
Ponts-de-Cé. Hier, les élus ont symboliquement posé le premier panneau solaire. Il en reste 21 276 à installer ! Si le planning du chantier est
tenu, en octobre prochain, l’électricité devrait jaillir.
Ce projet c’est L’Arlésienne ou presque. Jean-Paul Pavillon, le maire des
Ponts-de-Cé, lançait un « Enfin ! »
qui en disait long en ouverture de
son allocution, hier, à l’occasion de
la pose de ce module. Il y a en effet
une dizaine d’années que l’annonce
avait été faite par Joël Bigot, alors
maire de cette commune, trouvant
un débouché à la vingtaine d’hectares pollués, entre l’Authion et les
vieux fonds de Trélazé, au bout du
bout de la commune, côté Sorges, au
lieu-dit La-Petite-Vicomté. Le site
avait longtemps été une déchetterie
par enfouissement et, depuis 2008,
plus rien ne s’y passait. La seule
valorisation du terrain pollué passait par la centrale photovoltaïque.

Premier projet dès le Grenelle de l’environnement
Un peu en avance sur leur temps, à
l’époque où l’on parlait encore peu

de dossiers concrets malgré le Grenelle de l’environnement (2007),
Joël Bigot et l’équipe municipale
portaient un projet d’énergie propre. En 2010, la demande était
infructueuse auprès d’ERDF et le
moratoire voulu par le Gouvernement gelait toute progression.
« Mais pugnace, Les Ponts-de-Cé
soumettait encore un dossier, puis un
autre, rappelle Jean-Paul Pavillon.
Le temps n’était pas perdu, il permettait d’affiner nos choix, de cerner les
matériaux, bref, de faire évoluer
notre sujet au fil du temps ».
Contre ces dossiers retoqués, les
élus de l’Agglo n’ont eu de cesse de
chasser en meute pour que le projet
aboutisse. Le développement est
confié à Alter Énergies, laquelle
choisit la société Valeco pour partenaire. Études, demande de permis
de construire, enquête publique…
Le feu vert est finalement donné en
février 2017.

11 000 MWh par an d’électricité de
suite injectée dans le réseau. C’est
l’équivalent de la consommation
électrique de 4 000 foyers (on ne
prend pas en compte le chauffage
dans ces calculs). La durée d’exploitation est fixée à 30 ans. À terme,
elle sera prolongée ou démantelée.
Le coût est de 8,3 millions d’euros
dont 2 millions en fonds propres.
Ces derniers sont investis par Alter
Énergies à hauteur de 920 000 €,

–

par Valéco pour 880 000 € et par
Énergie Partagée avec 200 000 €.
Celle-ci est une structure participative. Les particuliers intéressés par
des projets photovoltaïques ou
éoliens investissent dans cette
structure et en retirent ultérieurement de potentiels dividendes. Un
emprunt de plus de 6,3 millions
d’euros a été contracté pour boucler
le budget.
Bruno JEOFFROY.

Une ferme à 8,3 millions
d’euros

La centrale solaire au sol de la Petite-Vicomté comprendra environ 21
280 panneaux sur une surface de 11
hectares.
Le
site
produira

Une quarantaine d’ouvriers sont déjà à pied d’œuvre sur le chantier. Le
montage des panneaux a commencé en début de semaine. P CO L COMBET
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Il avait claqué la porte d’Europe
Ecologie – Les Verts avec fracas à
l’automne 2015. Néanmoins, l’élu
Gilles Mahé (divers gauche écologiste) « demeure concerné par
l’avenir » de la ville d’Angers. S’il a
indiqué, dans un communiqué,
mercredi 3 juillet, qu’il ne se positionnera pas pour un nouveau
mandat aux municipales de 2020,
le conseiller municipal et communautaire dit « se réjouir de la
récente « vague verte » aux élections européennes. »

« Une alternance possible »

« Cela signifie qu’il y a besoin d’un
projet politique dont les réponses
aux enjeux écologiques, de solidarité et de justice sociale doivent être
centrales », poursuit Gilles Mahé,
qui lance une pierre dans le jardin
du maire. « Christophe Béchu l’a
bien compris, en ne cessant de tenter verdir son discours et mettre en
avant ses actions qu’il veut les plus
écologistes possibles. Tout en apparence et habile communicant qu’il
est, beaucoup d’erreurs, en termes
d’aménagements (dalle béton, tracé
du tramway, dédensification
urbaine, atteinte au végétal, place
à la voiture…) […] ont été commises.
Quoi qu’il en dise, en professionnel
de la politique qui tente de se faire
rassembleur, s’étant opportunément approché de LREM, Christophe Béchu reste en réalité un homme de droite allant même jusqu’à «
Sens Commun » (de manière plus
discrète à présent), dans un exerci-

Gilles Mahé appelle « au rassemblement » des forces de gauche
et écologistes. P A
CO L COMBET
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ce du pouvoir très personnel. »
Gilles Mahé appelle ainsi à « réaffirmer nos valeurs de gauche et
écologistes à l’échelle de notre ville afin de susciter un nouveau
désir, dans un nouveau projet », «
convaincu qu’une alternance sera
possible ». « J’appelle, au-delà des
partis, au-delà des egos, sur des
choix résolument écologiques, à
soutenir la mise en place d’une telle
dynamique et d’un tel rassemblement pour les prochaines élections
municipales. Les candidatures au
leadership d’une telle mobilisation
ne manquent sans doute pas, et
devront sans trop tarder s’exprimer, afin d’engager ce mouvement
de la campagne des municipales
qui s’ouvre à présent », conclut
l’élu.

INFOS SERVICE

Les lignes peintes dans la nouvelle patinoire

VIE QUOTIDIENNE

Recrutement gendarmerie. Mercredi 10 juillet, 10 h et 14 h, pôle
emploi Angers Europe, 9 bis, boulevard Allonneau. Réunion d'information proposée par le centre d'information et de recrutement de la gendarmerie sur les différentes carrières
opérationnelles ou techniques et
administratives proposées au sein de
l'institution. Ponctualité demandée.
Contact : 02 40 20 24 24.

LOISIRS

L’été des animaux, de 4 à 6 ans.
Du mardi 9 juillet au mardi 13 août,
10 h 30, Museum des sciences naturelles, 43, rue Jules-Guitton. Les mardis 9, 16, 23 et 30 juillet, et les mardis
6 et 13 août. Atelier « Mais que font
les animaux pendant les grandes
vacances ? » Réservation obligatoire
au 02 41 05 38 38. Tarif : 5 €. Contact : 02 41 05 38 38,
musees@ville.angers.fr

A votre service
Aide à domicile

Angers, Quai Saint-Serge, hier. La piste ludique pourra aussi accueillir des rencontres de hockey sur glace amateur ou mineur.
À un peu plus de deux mois de
l’inauguration, c’est l’heure des
finitions dans l’Angers IceParc.
Les cercles d’engagement, la ligne
centrale rouge, les zones défensives
derrière les deux lignes bleues et les
points d’engagement : un premier
terrain de hockey sur glace vient
d’être tracé dans la nouvelle patinoire Angers IceParc, en chantier

depuis deux ans exactement dans la
ZAC Quai Saint-Serge.
Ces lignes ont été peintes sur le fond
blanc de la plus petite des deux pistes (56 x 26 mètres), conçue principalement pour les séances publiques mais aussi pour les différents
sports de glace, en particulier le
hockey mineur et amateur.
L’autre piste, aux dimensions olympiques (60 x 30 mètres), ceinte de

gradins et de protections en Plexiglas®, sera dessinée à son tour dans
les tout prochains jours.
Il ne restera plus qu’à faire descendre progressivement en température ces deux surfaces en béton, jusqu’à -15 °C, puis de les arroser pour
former, au bout d’une semaine, une
glace d’une épaisseur de trois centimètres, aplanie par les surfaceuses.
Autre phase symbolique prévue

Vous souhaitez faciliter la préparation de vos repas : service souple
et réactif, menus variés et équilibrés, choix à la carte, fraîcheur et qualité des produits, prise en compte de régimes sans sel, hypocalorique,
diabétique, mixé. Agrément préfectoral. Possibilité réduction ou crédit
d’impôts. Panel complet de prestations à domicile sur devis.
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avant l’inauguration programmée le
13 septembre prochain : la pose des
3 133 coques qui garniront les tribunes de l’arène dans laquelle évolueront les Ducs d’Angers.
Leur premier match aura lieu dès le
dimanche 15 septembre, en Ligue
Magnus, contre les Dragons de
Rouen.
Anthony PASCO

Angers et sa région

Dom’Alliance 8 ter, rue des Thomasseries 49070 Beaucouzé

Tél. 02 41 48 98 11

www.prest-alliance.fr

Livraison de repas à domicile et entreprise
Menus variés, équilibrés, personnalisés ou à la carte et
adaptés à vos besoins par notre diététicienne, pour tous
les régimes. Mise en service sous 24 h.
Sans engagement de durée. Crédit d’impôts pour tous
+ apa et cram / carsat.
www.les-menus-services.com

ANGERS et sa région

161, bd de Strasbourg, ANGERS - 186, av. Patton, BEAUCOUZÉ

Tél. 02.41.54.15.58
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