
Bonjour à toutes et à tous, 

Je suis très heureuse de vous présenter mes meilleurs vœux en ce début d’année, malgré un 

contexte encore contraint que ce soit au niveau sanitaire, économique, énergétique, écologique 

et géopolitique.   

Néanmoins, nous devons garder espoir et faire confiance à ceux qui nous gouvernent et 

reconnaître que nous avons un état extrêmement protecteur. Les choix politiques peuvent 

être critiquables, néanmoins les résultats sont plutôt positifs au regard de ce qui se passe 

ailleurs. 

Après avoir subi de nombreux plans de restriction afin de participer au redressement des 

finances publiques, l’État a décidé d’accompagner les collectivités locales notamment dans  les 

projets de développement durables, de soutien à l’économie, de revitalisation, d’attractivité 

du territoire et surtout de rénovation énergétique. 

Nous devons donc nous saisir de ces dispositifs et prioriser les projets qui vont permettre de 

préserver la survie de notre planète. 

A Laigné en Belin, nous avons de nombreux projets et nous sommes prêts à relever les grands 

défis de demain ! 

Comme vous le verrez dans cette édition, nous avons déjà engagé d’importants travaux de 

voirie. Notre prochain challenge sera donc la mise aux normes de l’arrêt des bus. Ces travaux 

n’étaient initialement pas prévus mais nous avons estimé qu’il était essentiel de conserver ces 

arrêts de bus en centre bourg afin de préserver nos commerces et nos services de santé. 

Délocaliser les arrêts de bus aurait eu pour conséquence de déplacer les flux au détriment de 

l’activité économique. 

Chacun d’entre nous doit pouvoir accéder en toute sécurité à ces services d’autant plus, que 

l’activité va s’accentuer avec l’arrivée d’un quatrième médecin qui doit s’installer dans les 

prochaines semaines. 

Je souhaite donc la bienvenue à Mme Ionela Guirca et à sa famille qui ont quitté la Roumanie 

pour venir exercer dans notre commune et ainsi renforcer l’équipe médicale présente. 

Je voudrais également vous parler de l’attractivité commerciale et vous faire un point sur le 

dossier « Intermarché » . 

Alors que ce projet est d’intérêt général, stratégique et essentiel à l’attractivité de notre 

territoire, il n’a pas obtenu les autorisations nécessaires au motif que la délimitation de la 

zone humide était fausse ! 

Lors de l’élaboration du PLU puis du PLUI, nous avions pourtant pris soin de vérifier par 

plusieurs bureaux d’études la surface d’une potentielle zone humide afin de s’assurer que le 

projet de construction ne viendrait pas impacter cette zone. 



Or sous pression de certains opposants au projet, les services de l’état ont missionné une 

quatrième étude concluant que la totalité des 2 parcelles étaient considérées zone humide. 

Nos précédentes études ont été rejetées alors même que notre bureau d’études était autant 

qualifié que celui de l’État... 

Pour autant, M. le Sous-préfet nous a indiqué qu’il était possible de déroger à la destruction 

d’une zone humide pour un projet d’intérêt général de type commerce ou logement dès lors 

qu’il y avait compensation. 

Pour ce faire, il faut obtenir au préalable un avis favorable de la Commission Locale de L’eau 

auprès de laquelle je suis allée défendre le dossier avec le gérant d’Intermarché. Nous avons 

obtenu un avis favorable et d’ores et déjà mandaté le CPIE pour nous accompagner dans la 

compensation du projet Intermarché. Les études du CPIE vont durer plusieurs mois en 

espérant que le permis de construire puisse être de nouveau déposé à l’automne 2023. 

Je vous avoue ne pas comprendre toutes ces oppositions que je qualifierais de sournoises alors 

que nous risquons de perdre un commerce essentiel aux habitants de nos 2 communes. 

Mais je suis confiante car j’ai d’ores et déjà eu le soutien d’élus de St Gervais. 

Je rappelle que le magasin actuel est exigu, enclavé et surtout n’est plus aux normes. Le risque 

de fermeture est donc réel ! 

Il faut en imaginer toutes les conséquences et cela ne va pas dans le sens de la consommation 

locale, de la préservation de l’emploi, des commerces de premières nécessités et de la 

limitation de nos déplacements ! 

Si Intermarché ferme, tous nos commerces seront impactés et nous aurons alors raté 

l’opportunité de maintenir l’attractivité commerciale de nos 2 communes et répondre ainsi aux 

besoins de nos habitants . 

On constate qu’il y a deux pôles identiques sur la Communauté de Communes au niveau 

démographique : Ecommoy et Laigné /St Gervais. 

Est ce imaginable de ne plus avoir de surface commerciale moyenne au profit  d’Ecommoy qui 

en a déjà 3 ? Je ne veux pas rentrer dans les polémiques et mettre en concurrence nos 

communes mais juste rappeler que nous devons préserver un juste équilibre afin que chacun 

puisse avoir accès à un maximum de services et de commerces de proximité. 

Autre sujet qui a marqué l’année 2022 : le projet de territoire des communes de Laigné-St 

Gervais que nous avons acté en 2022. Nous travaillons ensembles autour de 6 thématiques : 

- « services communs » 

- « offre de soins » 

- « offre de logements » 



- « SIVOM » 

- « conditions de circulation » 

- « attractivité » 

Si nous sommes capables de faire aboutir des projets communs et de travailler ensembles, 

nous pourrions alors peut être fusionner en créant une commune nouvelle ! 

Il est sage d’apprendre à travailler ensemble, d’être rassurés sur notre vision commune de 

l’organisation de notre territoire, dans la complémentarité et dans un seul but : servir aux 

mieux nos concitoyens ! 

Nous sommes persuadés que l’attractivité de notre territoire passe aussi par l’offre de 

logements qui doit être diversifiée. 

Donc outre les constructions neuves dans les lotissements prévues en 2023, nous devons  

proposer plus de locatifs en direction de familles. En effet, nous constatons que face à la 

hausse des prix des terrains et de la construction, les jeunes ménages peuvent difficilement 

s’installer chez nous. Je pense que l’étude lancée sur la réhabilitation en logements de la friche 

artisanale rue de la fuie identifiera ce besoin en direction des familles. 

En termes d’habitat, il nous faut aussi accompagner nos habitants dans : 

-la rénovation énergétique de leur habitation : la mise en place de la plate forme SURE  

(Service Unique de Rénovation Energétique). 

-l’adaptation du logement au vieillissement 

- la densification des constructions au centre bourg (dispositif bimby) 

- revoir l’aménagement de nos logements (dispositif bunti) 

Il nous faut donc penser autrement notre habitat afin de préserver les espaces agricoles et 

naturels et proposer des espaces publics plus vertueux, offrant la possibilité d’accéder à des 

espaces verts qualitatifs . C’est ce qui est appelé une politique d’urbanisme favorable à la 

santé . 

Vos élus se doivent d’être exemplaires et se saisir de ces politiques de sobriété et de 

transition énergétique. La priorité en 2023 est de consommer moins ! 

Pour ce faire, nous avons donc lancé un programme de rénovation énergétique de la mairie qui 

sera suivi de la rénovation des écoles et du restaurant scolaire . 

Cela va de paire avec notre politique d’éclairage public. Depuis le premier confinement, nous 

avons réduit considérablement la durée de l’éclairage public permettant ainsi de limiter nos 

dépenses énergétiques face à la hausse des prix et nous rénoverons l’éclairage public sur le 

lotissement du champ de la vigne en 2023. Nous contribuons par cette politique d’éclairage 



public à lutter contre la pollution lumineuse s’inscrivant ainsi pleinement dans la démarche de 

trame noire. 

Comme vous pouvez le constater, nous avons des programmes importants à engager et qui vont 

nécessiter des moyens supplémentaires car les économies attendues ne suffiront pas à couvrir 

les nouvelles dépenses d’investissement. 

Nous disposons des moyens humains nécessaires à travers les 32 agents qui servent la 

commune, qu’ils soient embauchés directement ou mis à disposition par la Communauté de 

Communes, je profite de mes vœux pour les remercier pour leur travail de qualité et leur sens 

du service public. Nous leur demandons chaque jour d’innover à l’instar de la dématérialisation 

des dossiers d’inscription au restaurant scolaire. 

Ce sont plutôt les moyens financiers qui vont nous manquer. 

Nous allons donc augmenter progressivement le taux de la taxe foncière d’ici la fin du 

mandat tant pour améliorer nos recettes que pour tendre vers le taux de St Gervais (qui est 

de 51,77%) ce qui  permettra aux habitants de nos deux communes d’être taxés de la même 

manière en cas de fusion . 

Je rappelle qu’actuellement notre taux sur la taxe foncière pour le bâti est de 46,34 % et de 

52,55 % pour le non bâti, qu’il n’avait pas été augmenté depuis 13 ans et qu’il se situe dans la 

moyenne basse des taux appliqués dans les autres communes de la Communauté de Communes. 

 

Enfin, je conclurai en vous assurant de l’investissement de vos élus au service de notre 

commune en la rendant toujours plus attractive et surtout où il fait bon vivre ! 

Votre maire 

Nathalie Dupont 

 

 

 

 

 

 


