
 

 

Le député fait le point sur la Soviba, Combrée, etc. 
Les atouts du Segréen selon M. Laffineur 
Hier, le député Marc Laffineur a fait le point sur les dossiers en cours : l'agrandissement
de la Soviba, la reprise de Combrée par la Défense nationale et la création d'un centre
pour les maladies rares au CHU d'Angers. 

Soviba. L'entreprise du Lion-d'Angers a un projet de développement de ses activités, mais elle 
recherche actuellement un site au Lion ou ailleurs. « Le Segréen a des atouts importants. Il a 
du personnel mais aussi des voies de communication avec en 2008 la possibilité de 
rallier le Haut-Anjou à l'autoroute Paris-Nantes à Avrillé. » De plus, l'entreprise a de gros 
besoins en eau et le Lionnais a des ressources de ce côté. « Cela doit permettre au Segréen 
de bénéficier de ce nouvel investissement. » 

Combrée. Le site va devenir l'un des premiers établissements d'insertion de la Défense 
nationale en accueillant 600 jeunes de 18 à 21 ans à partir de septembre 2006 (Ouest-France 
du 9 septembre). Les bâtiments de l'ancien collège pourraient être rachetés par le ministère de 
la Défense pour moins d'un million d'euros. Selon Marc Laffineur, la Direction diocésaine de
l'enseignement catholique « a fait un effort, à charge pour la Défense d'éponger la dette ».
De son côté, le député doit rencontrer prochainement les 13 salariés qui n'ont pas retrouvé de 
travail. Ils pourraient retrouver un poste dans le cadre de ce prochain projet. 

Maladies rares. Dans le cadre du plan national de prise en charge des maladies rares, le CHU
d'Angers sera l'un des centres de référence labélisés. Les patients d'une vaste zone 
géographique allant de Brest à Tours et de Nantes à Poitiers seront concernés. Marc Laffineur, 
médecin de profession, est à l'origine de la création à l'Assemblée nationale d'un groupe 
d'études sur ces maladies rares et il a aussi poussé le dossier angevin. 

Eau potable. Les bassins de l'Oudon-sud en Maine-et-Loire et de l'Oudon-nord en Mayenne 
travaillent ensemble dans le cadre du Symboli pour lutter contre les inondations. Mais pas pour
sécuriser l'eau potable. D'où le mécontentement de Marc Laffineur. « Plusieurs syndicats
travaillent sur l'eau potable en Mayenne d'où la difficulté pour nous de rencontrer tout le 
monde. C'est pourquoi, j'ai demandé au préfet et au président du conseil général de 
Maine-et-Loire de faire avancer auprès de leurs homologues le projet d'une entité où tout 
le monde se retrouverait. Mais cela n'avance pas assez vite. » 

Biocarburants. Le député soutient la candidature du département en faveur d'un projet d'usine
de transformation en biocarburant installée dans le Maine-et-Loire. 
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