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Compte rendu 
Assemblée Générale ordinaire – 18 novembre 2022 

Salle Henri Dunant - Blain 
 
Ordre du jour : 

 Accueil / Présentation 

 Rapport d’activités (commissions) 
o Animations 
o Trafic et Contournement 
o Aménagements centre-ville 

 Rapport financier 

 Élection du bureau 
 
L’assemblée est ouverte à 20h10. 
 
1°- Accueil / Présentation 
 
Lucie Poirier, co-présidente de Blain Vivre accueille l’assemblée présente, soit une cinquantaine d’adhérents 
et sympathisants. Elle rappelle la fusion de Blain contournement avec le collectif de citoyen, il y a un an, avec 
l’objectif d’œuvrer pour la qualité de vie et la sécurité sur notre territoire. 
Elle présente l’organigramme de Blain Vivre, avec la commission permanente « trafic et contournement », et 
les commissions évolutives, se composant actuellement de « embellissement de la ville », « fête de la 
musique 2023 », et « valorisation des producteurs locaux ». 
Blain Vivre se veut être force de proposition, travaillant en groupes ouverts, de manière constructive et en 
concertation. L’appui et l’action coordonnée des élus sont indispensables. 
 
2° - Rapport d’activités 
 
2.1 - Animations 
 
Nathalie Guihot, qui a intégré l’association il y a un an, présente les actions réalisées pour l’animation : 
- Fête de la musique le 21 juin 2022, prévue avec 2 groupes en concert sur la place de l’église 
- Marché des créateurs le 21 juin 
Ces deux évènements ont été empêchés le jour même suite à un phénomène météorologique local et très 
violent, qui a entrainé de gros dégâts. 
- Fête des associations le 3 septembre 
- Loto le 30 octobre 
 
En 2023, notre association a comme projets : 
- Embellissement de la ville, par des suspensions dans les rues, des objets-totems aux emplacements 
« remarquables » par exemple 
- Valorisation des producteurs locaux, par la mise en place de marchés en soirée, se déplaçant dans 
différents lieux de la commune 
- Fête de la musique 2023, pour laquelle le groupe « Atou’Trèfle » est déjà partant. 
 
2.2 - Trafic - contournement 
 

 Serge Boucard, co-président, fait un état des lieux de la circulation dans Blain, carrefour entre la RN171, la 
RD 164, la D15 et la D42. Notre ville traversée par 23000 véhicules par jour, est encombrée par les poids 
lourds, dont les convois exceptionnels qui bloquent régulièrement la RN171. Les conséquences pour les 
habitants sont une qualité de vie et une santé mises à mal, sans compter les dégradations des routes et des 
habitations. 
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Le contournement de la RN171, dont l’étude a été décidée en 2013, est aujourd’hui suspendu à la décision 
de son inscription à l’avenant « mobilités » du CPER en 2023. Ces dix années de statuquo sont la 
conséquence de manque de volonté et de concertation entre tous les élus du territoire, et d’une attente de 
décision du Département de prendre sous sa gestion la RN171, compétence qu’il a finalement refusée. Les 
atermoiements du dossier de l’aéroport de Notre-Dame-des-Landes n’ont pas non plus aidé à l’avancée du 
contournement. 
 
En 2022, Blain Vivre a sollicité et obtenu dix rencontres, depuis le maire de Blain jusqu’au sous-préfet, en 
passant par la Région, le Département, ou encore l’association RN171-RD771. 
 

 À ce moment de l’AG, M. Buf et M. Oudaert, arrivés au cours de la présentation, demandent la parole. M. 
Buf s’est appuyé sur un article controversé paru récemment dans Ouest France, pour réaffirmer son soutien 
à Blain Vivre, et son adhésion à la recherche d’une solution au problème des poids lourds dans Blain, sans 
toutefois répondre aux questions de l’assemblée. Il a ensuite rejoint une autre réunion.  
 
M. Oudaert a tenu à expliquer son travail au Département pour trouver des solutions alternatives en 
renvoyant les poids lourds (RN171 et RD164) par des itinéraires adaptés. Il a lu des extraits du courrier 
envoyé par M. Hervochon à la municipalité en juillet dernier, demandant une réponse que le Département 
n’a toujours pas reçue. M. Oudaert est resté jusqu’à la fin de l’AG. 
 

 Le déroulement de notre présentation reprend avec l’intervention de Maud Toschini sur notre rencontre 
avec le Département. Aujourd’hui, ce dernier, représenté par M. Hervochon vice-président « Mobilités », se 
retire de l’étude conduite avec l’État, et annonce d’ailleurs la suspension de projets routiers majeurs comme 
la liaison Ancenis-Savenay. Il est même opposé au contournement de Blain, car incompatible avec sa 
politique ZAN (Zéro artificialisation Nette). 
 
À contrario, comme l’explique Serge Boucard, la Région, représentée par M. Bainvel de la commission 
« Transports », soutient les contournements de Blain et La Grigonnais, inscrits au SRADDET, et échange à ce 
sujet avec l’État. 
 

 Les actions en 2023 : 
- proposition d’achat d’un capteur de particules fines (auprès de la ville de Rennes, opération Ambassad’air) ; 
- Envoi d’un communiqué de Presse aux médias nationaux, avec l’espoir d’un reportage à Blain ; 
- Action de blocus au pont du canal, le jeudi 12 janvier 2023 à 16h, appel à toute la population d’y participer. 
 
2.3 - Aménagements du centre-ville 
 
Les travaux de la phase 1 débuteront en janvier 2023, du rond-point de la route de Redon jusqu’au rond-
point de la Paix boulevard de la Résistance. La municipalité souhaite ainsi désengorger l’hyper-centre, en 
espérant que d’ici la fin de cette phase à l’été 2023, les camions empruntant la RD164 seront déviés, évitant 
de passer devant les écoles et Ehpad. Blain Vivre reste vigilante sur ce point, et a demandé un nouveau 
comptage des camions sur tous les axes. 
 
Le rapport d’activité est approuvé à l’unanimité par l’assemblée. 
 
3°- Rapport financier 
 
Serge Boucard présente le compte de résultat de l’association. Les dépenses sont marquées par une part 
importante du volet communication, dûe à l’édition d’une nouvelle plaquette, ainsi que du volet « fête de la 
musique ». Ces dépenses sont bien équilibrées par de belles recettes grâce à notre loto. Les dépenses 
affectées aux déplacements et à la convivialité sont très modérées. 
Nous avons actuellement sur nos comptes bancaires l’équivalent d’une année de fonctionnement. 
 
L’assemblée approuve à l’unanimité le rapport financier. 
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4°- Élection du bureau 
 
Pour rappel, le bureau précédent était composé de : 

Coprésidents  Lucie Poirier / Serge Boucard  

Secrétaire  Jean-Paul Boucard 

Secrétaire adjoint Jérôme Delavier 

Trésorière  Marie-Christine Caharel 

Trésorier adjoint Philippe Czimmerman 

Membres : Lucienne Colleter, Thierry Plantard, Yann Demé, Nathalie Guihot, Maud Toschini 

 
Yann Demé est sortant et ne se représente pas. 
Le bureau se renouvelle par tiers sortant. 
 
Sont éligibles : Serge Boucard, Jean-Paul Boucard, Maud Toschini et Nathalie Guihot. 
Ils sont élus par 45 voix sur 45 votants. 
 
Nous donnons rendez-vous à nos adhérents et sympathisants le mardi 13 décembre à 20h, salle Henri 
Dunant, pour avancer sur les projets des commissions. 
 
L’assemblée se termine à 22h50 
 
Les participants se réunissent autour d’un verre de l’amitié. 


