
 

 

Le député Marc Laffineur a présenté ses voeux au parc des expositions 
2006, année « riche en projets stimulants » 
Samedi matin, au parc des expositions de 
Segré, le député de Maine-et-Loire, Marc 
Laffineur, a présenté ses voeux pour 2006. 
Une nouvelle année qu'il souhaite « riche en 
initiatives, projets et débats stimulants ». 
L'occasion de dresser le bilan de l'an passé et 
d'annoncer les grands chantiers à venir dans 
le Segréen. 

Déviation de l'Etas. La RN 162, entre Avrillé et 
Le Lion-d'Angers est, depuis le 1er janvier, 
transférée au Département. Dans ce cadre, les dossiers d'appel d'offres concernant les quatre
ouvrages d'art et les rétablissements de voirie correspondants à la déviation de l'Etas, seront 
lancés courant janvier. Cette déviation, dont l'ouverture est prévue en 2008, représentera 6 km 
pour un montant de 21 millions d'euros. 

Déviation de Loiré, Bécon-les-Granits et Vergonnes. « Je me réjouis de la prochaine 
ouverture de la déviation de Segré ainsi que de l'avancée des travaux de la déviation de 
la commune de Loiré, pour une ouverture prévue en 2007 », a indiqué le député. Par 
ailleurs, l'enquête publique sur la déviation de Bécon-les-Granits devrait être prochainement 
ouverte. A Vergonnes, les achats de terrain sont en cours et les études archéologiques seront 
effectuées cette année. Les travaux débuteront en 2007, pour une ouverture en 2008. 

Reconversion de l'institution libre de Combrée en Établissement public d'insertion et de 
défense. « Le principe est acté. » Les anciens salariés qui n'ont pas trouvé d'affectation 
devraient être prioritaires dans les futures embauches. 

Qualité de l'eau. En juillet dernier, une décision de principe a abouti, visant la constitution d'une
structure commune de Bassin avec la Mayenne, pour préserver la ressource en eau potable 
dans le Segréen. Une décision qui pourrait se concrétiser dès cette année. 

Pôle d'excellence rural. Sur le même modèle que les Pôles de compétitivité, le gouvernement 
a décidé la mise en place de 300 Pôles d'excellence ruraux. « Cette initiative permettra de 
mettre en avant de nouveaux projets, structurants pour nos territoires. Le Nord Anjou ne
manque pas d'idées. Soyez assurés de ma détermination pour les défendre et les 
soutenir. » 

Alain Leroux. Marc Laffineur a souhaité associer à ses voeux le sous-préfet, sur le départ : « 
Nous avons pu, au cours de ces trois années, faire connaissance avec un homme 
passionné de l'action publique, aimant relever les défis, un homme de foi et de
convictions, plein d'humanité et d'humour. » 

A.L.-N. 
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Marc Laffineur : « Je suis fier d'être le député d'une 
circonscription si riche en talents. » 
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