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INTRODUCTION       

La promotion d’un développement urbain 
durable est l’une des priorités de la poli-
tique de cohésion de l’Union européenne 
2014-2020.

Un objectif : une stratégie territoriale 
intégrée

En 2014, la Région des Pays de la Loire, 
nouvelle autorité de gestion des fonds 
européens pour la période 2014-2020 a 
invité les neuf agglomérations de la ré-
gion à définir une stratégie territoriale 
adaptée à leurs besoins et spécificités, 
financée par le FEDER dans le cadre du 
programme opérationnel 2014-2020. 
Ces stratégies, dites intégrées, sont ci-
blées sur les 3 axes du programme opé-
rationnel à dimension environnementale 
et sociale*.

Axe 4 : Soutenir la transition vers 
une économie à faibles émissions de  
carbone dans l’ensemble des secteurs
 
Il s’agit ici de promouvoir :

•  la production d’énergie issue de res-
sources renouvelables en soutenant 
par exemple la création de réseaux de 
chaleur, 

•  l’efficacité énergétique des bâtiments 
en encourageant les travaux de rénova-
tion énergétique des bâtiments publics 
et la sensibilisation des usagers, 

•  les stratégies de développement à 
faibles émissions de CO2 par la mise 
en œuvre de plans climats territoriaux  
mobilité urbaine et le développement, 
des modes de déplacement doux.  

Axe 5 : Promouvoir la prévention et la 
gestion des risques et préserver l’envi-
ronnement 

À travers cet axe, sont recherchés : 
•  le soutien aux investissements en fa-

veur de l’adaptation aux changements 
climatiques en vue de réduire la vul-
nérabilité des personnes et des entre-
prises face aux risques d’inondation et 
de submersion marines,

•  la protection et la restauration de la 
biodiversité des sols, en soutenant par 
exemple les travaux de confortement 
de la continuité écologique mais égale-
ment des actions de sensibilisation et 
de suivi scientifique,

•  l’amélioration de l’environnement urbain 
par la reconquête des friches urbaines. 

Axe 6 : Promouvoir l’inclusion sociale et 
lutter contre la pauvreté et toute forme 
de discrimination 

L’ambition est de soutenir la revi-
talisation physique, économique et  
sociale des quartiers en politique de la 
ville.  

Un outil : l’investissement territorial 
intégré (iTi)

Une enveloppe de subvention FEDER 
de 63 millions d’euros (soit 21 % des 
302,7 millions d’euros attribués à la Ré-
gion au titre du programme opérationnel 
2014-2020) a été réservée à ce disposi-
tif et répartie entre les neuf aggloméra-
tions de la région selon l’importance de 
leur population.

*  Les trois autres axes du programme soutiennent plus spécifiquement l’innovation et la recherche, les technologies de 
l’information et de la communication et la compétitivité des PME.



Sur la base des stratégies territoriales 
définies, chaque collectivité porteuse 
d’une démarche territoriale dite Inves-
tissement territorial intégré (iTi) a sélec-
tionné des opérations de développement 
local inscrites dans un plan d’actions plu-
riannuel.

Une convention entre la Région et 
chaque agglomération porteuse d’un iTi 
comprend :

•  un descriptif des systèmes de gestion 
et de contrôle qui précise les rôles res-
pectifs de la Région, en tant qu’autori-
té de gestion, et de l’agglomération, en 
tant qu’organisme intermédiaire,

•  le cofinancement FEDER envisagé et le 
plan d’actions arrêté.  

Un dialogue de gestion annuel permet de 
faire le point sur la mise en œuvre effec-
tive du plan d’actions et, le cas échéant, 
de le faire évoluer. 

À ce stade de la programmation 2014-
2020 (décembre 2018), 65 dossiers ont 
obtenu un financement FEDER pour un 
total de 20 millions d’euros, soit 31,7 % 
de l’enveloppe réservée aux iTi. La  
programmation en Pays de la Loire a  
ainsi bien progressé en 2018 et atteint le  
niveau de la moyenne nationale. 

Cette plaquette est destinée à donner 
une vue d’ensemble des territoires iTi 
et de leurs plans d’actions, ainsi que des  
illustrations concrètes de réalisation.
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ITI CAP ATLANTIQUECARTE DES ITI
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Département iTi Dotation FEDER 2014-2020

44 Nantes Métropole 23 476 797 euros

44 La CARENE 4 135 928 euros

44 Cap Atlantique 1 559 331 euros

49 Angers Loire Métropole 11 571 384 euros

49 La communauté d’agglomération Saumur Val de Loire 3 562 125 euros

49 La communauté d’agglomération du Choletais 3 240 588 euros

53 Laval agglomération 3 326 109 euros

72 Le Mans Métropole 9 502 563 euros

85 La Roche-sur-Yon Agglomération 2 920 173 euros

Total 9 ITI urbains 63 294 998 euros
Source Région Pays de la Loire

DOTATIONS PAR ITI
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ITI CAP ATLANTIQUE

CONTACTS
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

FICHE D’IDENTITÉ DU TERRITOIRE        

u État membre : France

u  Région : Pays de la Loire

u  Structure porteuse : Communauté d’agglomération  
Cap Atlantique

u  Date signature de la convention : 4 septembre 2015

u  Dotation FEDER : 1 559 331 €

u  Nombre de communes : 15

u  Nombre d’habitants : 72 917

u  Caractéristiques du territoire

ITI CAP ATLANTIQUE

CONTACTS
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

COORDONNÉES 

Cap Atlantique
3 avenue des Noëlles  
44503 LA BAULE 

Tél : 02 40 96 50 25 

CONTACT

Nathalie SPADA
Fabrice DURIEUX

Mail : nathalie.spada@cap-atlantique.fr  
fabrice.durieux@cap-atlantique.fr

Tél : 02 51 75 06 80 - 02 28 54 13 15

www.cap-atlantique.fr

FICHE D’IDENTITÉ DU TERRITOIRE        

La communauté d’agglomération de la presqu’île de  
Guérande-Atlantique, dite Cap Atlantique, s’étend sur deux 
départements (Loire-Atlantique et Morbihan) et deux régions 
(Pays de la Loire et Bretagne). Sa superficie est de 395 km2.  



La stratégie urbaine intégrée de CAP ATLANTIQUE est organisée autour de quatre objectifs :

-  Consolider les efforts du territoire en matière de transition 
énergétique ;

-  Soutenir des modes de déplacements durables et la mobilité 
pour tous ;

-  Anticiper les effets du changement climatique sur le patri-
moine écologique et prévenir les  risques naturels ;

-  Lutter contre l’étalement urbain et reconquérir les friches.

44

 STRATÉGIE ET PLAN D’ACTIONS RELEVANT DE L’ITI CAP ATLANTIQUE

  EXEMPLES DE PROJETS FINANCÉS AU TITRE DE L’ENVELOPPE  
DE L’ITI CAP ATLANTIQUE

 Axe 4 

Soutenir la transition vers une économie à faibles émis-
sions de carbone.

-  Amélioration de la performance énergétique des bâti-
ments publics
u Rénovation énergétique de la gendarmerie d’Herbignac.

-  Actions innovantes d’accompagnement des usagers
u Animation d’un Conseil en énergie partagé.

- Lutte contre le changement climatique 
u Animation du Plan climat énergie territorial.

-  Investissements pour le développement des modes de 
déplacement doux en site propre
u Aménagement d’une section cyclable entre Saint-

Molf et Assérac inclue dans l’itinéraire cyclable  
Vélocéan.

 Axe 5 

Promouvoir la prévention et la gestion des risques et pré-
server l’environnement

- Mise en œuvre des trames vertes et bleues 
u  Restauration de la biodiversité du territoire au  

niveau des marais salants de Quimiac et de la dune de la 
Falaise au titre du contrat Natura 2000.

-  Dépollution, démolition, réhabilitation et aménagement 
des friches urbaines
u  Réhabilitation de l’ancien EHPAD du Férel.
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Types d'actions du DOMO
FEDER  

conventionné
Opération sélectionnée

Maitre  
d'ouvrage

Calendrier de 
réalisation

Coût total 
Montant FEDER 

identifié

Axe 4 : Soutenir la transition vers une économie à faibles émission de carbone

423- Rénovation énergétique  
du patrimoine communal  

ou intercommunal

824 701 €

Rénovation énergétique de la gendarmerie d'Herbignac Commune d'Herbignac 2015-2016 415 000 €

280 283 €
Rénovation énergétique du foyer Emile Thibault au Croisic :  

conversion en médiathèque
Commune du Croisic 2017-2018 227 610 €

Rénovation énergétique de l'école primaire Guy-René Cadou Herbignac Commune d'Herbignac 2017-2019 600 000 €

424- Actions innovantes  
d’accompagnement des usagers

Conseil en énergie partagé (animation) - I Cap Atlantique 2016-2017 111 138 €
71 400 €

Conseil en énergie partagé (animation) - II Cap Atlantique 2018-2020 138 000 €

441- Appui à l’élaboration  
et à la déclinaison opérationnelle  

des plans climat territoriaux

Animation du Plan Climat énergie territorial - I Cap Atlantique 2016-2017 127 625 €
91 244 €

Animation du Plan Climat énergie territorial - II Cap Atlantique 2018-2020 155 250 €

451- Investissements en site propre 
pour le développement des modes de 

déplacement doux

Itinéraires cyclables en sites propres Arzal-Camoël Cap Atlantique 2018-2019 123 000 €

258 595 €
Itinéraires cyclables en site propre La Roche Bernard -  

La Chapelle des Marais
Cap Atlantique 2019-2020 380 456 €

Aménagement d'une section cyclable entre Saint-Molf  
et Assérac inclue dans l'itinéraire cyclable vélocéan

CD 44 2017-2019 631 250 €

Axe 5 : Promouvoir la prévention et la gestion des risques et préserver l’environnement

511- Outils de réflexion préalable  
et aide à la décision

734 630 €

Elaboration de la Stratégie Locale de Gestion des Risques d’Inondation du Territoire à Risque 
important d’Inondation de Saint Nazaire-Presqu’île de Guérande élargie à 4 communes  

de Cap Atlantique
Cap Atlantique 2017-2018 58 233 € 23 293 €

512- Actions de gestion douce et de 
réduction de la vulnérabilité

Réalisation de diagnostics de vulnérabilité des bâtiments situés en zone de submersion marine 
sur le territoire de Cap Atlantique - I

Cap Atlantique 2017-2018 226 686 €

96 806 €
Réalisation de diagnostics de vulnérabilité des bâtiments situés en zone de submersion marine 

sur le territoire de Cap Atlantique - II
Cap Atlantique 2018-2019 96 000 €

521- Elaboration et déclinaison opé-
rationnelle pour la mise en œuvre des 

trames vertes et bleues

Restauration et gestion de la dune de la Falaise sur la commune de Batz-sur- mer Cap Atlantique 2016-2020 115 249 €

317 757 €

Contrat Natura 2000 sur la plage et la dune de Pen Bron
Commune de La 

Turballe
été 2017 

-2021
122 412 €

Réhabilitation  - Côte sauvage  (Croisic et hors ENS Batz sur mer) Cap Atlantique
fev 2019- 
fev 2023

60 605 €

Réhabilitation  - Côte sauvage ( Le Pouliguen et ENS Bate sur mer)
Conseil  

Départemental 44
fev 2019 113 400 €

Dune de la Grande Falaise -  commune de la Turballe Cap Atlantique
sept 2018-

2022
77 238 €

Restauration de la biodiversité des marais salants de Quimiac et du Breugny  
commune de Mesquer

Commune de Mesquer 2016-2020 175 330 €

531- Dépollution, réhabilitation, 
démolition et aménagement de friches 

notamment à vocation industrielle

Animation Programme eaux et milieux aquatiques : volet milieux aquatiques trame bleue - 
Poste chargé de mission

Commune de Ferel 2016-2020 285 050 €
215 494 €

Aménagement du site de l'ancien EPHAD, rue du Pontois CISN Atlantique 2018-2019 772 401 €

Total Plan d’actions CAP Atlantique 1 559 331  € 221 616 1 354 871  € 

PLAN D’ACTIONS au 31 décembre 2018



Types d'actions du DOMO
FEDER  

conventionné
Opération sélectionnée

Maitre  
d'ouvrage

Calendrier de 
réalisation

Coût total 
Montant FEDER 

identifié

Axe 4 : Soutenir la transition vers une économie à faibles émission de carbone

423- Rénovation énergétique  
du patrimoine communal  

ou intercommunal

824 701 €

Rénovation énergétique de la gendarmerie d'Herbignac Commune d'Herbignac 2015-2016 415 000 €

280 283 €
Rénovation énergétique du foyer Emile Thibault au Croisic :  

conversion en médiathèque
Commune du Croisic 2017-2018 227 610 €

Rénovation énergétique de l'école primaire Guy-René Cadou Herbignac Commune d'Herbignac 2017-2019 600 000 €

424- Actions innovantes  
d’accompagnement des usagers

Conseil en énergie partagé (animation) - I Cap Atlantique 2016-2017 111 138 €
71 400 €

Conseil en énergie partagé (animation) - II Cap Atlantique 2018-2020 138 000 €

441- Appui à l’élaboration  
et à la déclinaison opérationnelle  

des plans climat territoriaux

Animation du Plan Climat énergie territorial - I Cap Atlantique 2016-2017 127 625 €
91 244 €

Animation du Plan Climat énergie territorial - II Cap Atlantique 2018-2020 155 250 €

451- Investissements en site propre 
pour le développement des modes de 

déplacement doux

Itinéraires cyclables en sites propres Arzal-Camoël Cap Atlantique 2018-2019 123 000 €

258 595 €
Itinéraires cyclables en site propre La Roche Bernard -  

La Chapelle des Marais
Cap Atlantique 2019-2020 380 456 €

Aménagement d'une section cyclable entre Saint-Molf  
et Assérac inclue dans l'itinéraire cyclable vélocéan

CD 44 2017-2019 631 250 €

Axe 5 : Promouvoir la prévention et la gestion des risques et préserver l’environnement

511- Outils de réflexion préalable  
et aide à la décision

734 630 €

Elaboration de la Stratégie Locale de Gestion des Risques d’Inondation du Territoire à Risque 
important d’Inondation de Saint Nazaire-Presqu’île de Guérande élargie à 4 communes  

de Cap Atlantique
Cap Atlantique 2017-2018 58 233 € 23 293 €

512- Actions de gestion douce et de 
réduction de la vulnérabilité

Réalisation de diagnostics de vulnérabilité des bâtiments situés en zone de submersion marine 
sur le territoire de Cap Atlantique - I

Cap Atlantique 2017-2018 226 686 €

96 806 €
Réalisation de diagnostics de vulnérabilité des bâtiments situés en zone de submersion marine 

sur le territoire de Cap Atlantique - II
Cap Atlantique 2018-2019 96 000 €

521- Elaboration et déclinaison opé-
rationnelle pour la mise en œuvre des 

trames vertes et bleues

Restauration et gestion de la dune de la Falaise sur la commune de Batz-sur- mer Cap Atlantique 2016-2020 115 249 €

317 757 €

Contrat Natura 2000 sur la plage et la dune de Pen Bron
Commune de La 

Turballe
été 2017 

-2021
122 412 €

Réhabilitation  - Côte sauvage  (Croisic et hors ENS Batz sur mer) Cap Atlantique
fev 2019- 
fev 2023

60 605 €

Réhabilitation  - Côte sauvage ( Le Pouliguen et ENS Bate sur mer)
Conseil  

Départemental 44
fev 2019 113 400 €

Dune de la Grande Falaise -  commune de la Turballe Cap Atlantique
sept 2018-

2022
77 238 €

Restauration de la biodiversité des marais salants de Quimiac et du Breugny  
commune de Mesquer

Commune de Mesquer 2016-2020 175 330 €

531- Dépollution, réhabilitation, 
démolition et aménagement de friches 

notamment à vocation industrielle

Animation Programme eaux et milieux aquatiques : volet milieux aquatiques trame bleue - 
Poste chargé de mission

Commune de Ferel 2016-2020 285 050 €
215 494 €

Aménagement du site de l'ancien EPHAD, rue du Pontois CISN Atlantique 2018-2019 772 401 €

Total Plan d’actions CAP Atlantique 1 559 331  € 221 616 1 354 871  € 

ITI CAP ATLANTIQUE

Réalisation de diagnostics de vulnérabilité des bâtiments situés en zone de submersion marine

Dispositif 5.1.1 : outils de réflexion préalable et aide à la décision

Ce projet consiste en la réalisation de 180 diagnostics de  
réduction de la vulnérabilité sur les communes du Croisic, 
de Batz-sur-Mer et de La Baule. Il comprend une visite tech-
nique de bâtiments, la sensibilisation des bénéficiaires sur 
les risques et le relais des informations organisationnelles. Il  
apporte une réponse fiable et personnalisée de la réglemen-
tation du Plan de prévention des risques littoraux. Un rapport 
technique complet est ensuite remis à chacun des participants : 
il permet de constituer plus facilement son dossier de subven-
tion auprès de l’État pour la prise en charge d’une partie des 
frais induits par les travaux obligatoires. Le diagnostic n’est 
proposé qu’aux biens existants exposés au risque de submer-
sion à moyen terme. 

Un soutien FEDER à hauteur de 68 005,80 euros a été 
accordé à ce projet.

Élaboration de la stratégie locale de gestion des risques d’inondation du territoire à risque important d’inondation  
Saint-Nazaire-presqu’île de Guérande élargie à 4 communes

Dispositif 5.1.2  : actions de gestion douce et de réduction de la vulnérabilité

Ce projet, porté par CAP Atlantique, concerne la déclinaison 
territoriale du Plan de gestion des risques inondations (PGRI) 
Loire-Bretagne sur les 12 communes littorales des territoires 
de Cap Atlantique et de la CARENE soumises au risque de 
submersion marine. Il vise à disposer d’une vision partagée 
de l’exposition du territoire aux aléas de submersion marine 
et d’érosion côtière, afin d’agir collectivement pour amélio-
rer la sécurité des personnes et des biens, de développer la 
conscience et la culture du risque, et d’inscrire les territoires 
dans une action continue et pérenne en faveur de la gestion 
des risques de submersion. 

Un soutien FEDER à hauteur de 23 293,20 euros a été 
accordé à ce projet.

44

 ZOOM SUR LE PROJET 
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ITI RÉGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE

CONTACTS
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

COORDONNÉES 

CARENE 
4 avenue du Commandant L’Herminier  
44600 SAINT-NAZAIRE 

Tél : 02 51 16 48 48 

CONTACT

Adeline THOMAS  
Valérie TEXIER 
Marie SOURGET

Mail : thomasa@agglo-carene.fr  
texierv@agglo-carene.fr  
sourgetm@agglo-carene.fr

Tél : 02 51 16 48 70 - 02 51 16 13 46 
02 51 16 47 31

www.lacarene.fr

FICHE D’IDENTITÉ DU TERRITOIRE        

La communauté d’agglomération de la région nazairienne et 
de l’estuaire, dite la CARENE, est située dans le département 
de Loire-Atlantique, au sein du Parc naturel régional de Brière 
(PNRB). Sa superficie est de  31 800 hectares, dont 15 600 
hectares de zones humides dédiées en partie à une agricultu-
re de marais. Façade littorale de la métropole Nantes/Saint- 

Nazaire, Saint-Nazaire agglomération est la 4e agglomération 
régionale et la 2e de Loire-Atlantique. Un habitant sur dix de 
Loire-Atlantique y réside (9 %) et elle accueille 900 habitants 
supplémentaires chaque année. Elle est également le 2e pôle 
d’emplois de la Loire-Atlantique . 

u État membre : France

u  Région : Pays de la Loire

u  Structure porteuse : Communauté d’agglomération de 
la région nazairienne et de l’estuaire

u  Date signature de la convention : 15 septembre 2015

u  Dotation FEDER : 4 135 928 €

u  Nombre de communes : 10

u  Nombre d’habitants : 122 165

u  Caractéristiques du territoire



La stratégie urbaine intégrée de la CARENE est organisée autour de trois axes :

-  Consolider l’emploi et le dynamisme économique en facilitant 
l’implantation et le développement des  entreprises, en soute-
nant le développement des filières industrielles leader, en fa-
vorisant l’innovation et la poursuite de la politique de diversifi-
cation économique, en mettant en adéquation les compétences 
du territoire avec les besoins des entreprises, en améliorant 
l’attractivité du territoire et qualifiant son image ;

-  Préserver les ressources et réussir la transition énergétique 
via une meilleure intégration de la biodiversité, optimiser la 
ressource foncière, adapter le territoire au changement clima-
tique et réduire les émissions de gaz à effet de serre ;

-  Renforcer la cohésion sociale et les solidarités territoriales 
en améliorant le cadre de vie dans les quartiers prioritaires, 
en soutenant le développement économique et l’emploi et en 
renforçant la cohésion sociale.

44

  STRATÉGIE ET PLAN D’ACTIONS RELEVANT DE L’ITI LA CARENE

  EXEMPLES DE PROJETS FINANCÉS AU TITRE DE L’ENVELOPPE DE L’ITI LA 
CARENE

 Axe 4 

Soutenir la transition vers une économie à faibles émis-
sions de carbone.

-  Rénovation énergétique du patrimoine communal ou in-
tercommunal
u Rénovation du centre d’initiative locale pour la 

création de l’École des beaux-arts Nantes Saint- 
Nazaire.

-  Lutte contre le changement climatique
u Accompagnement des démarches Plan climat énergie ter-

ritoriale (PCET) et management environnemental sur les 
zones d’activités ;

u Animation du Plan climat énergie territorial.

-  Investissements pour le développement des modes de 
déplacement doux en site propre
u Création de plusieurs pistes cyclables sur le boulevard de 

l’Atlantique et le boulevard Leferme.

Axe 5 

Promouvoir la prévention et la gestion des risques et pré-
server l’environnement 

-  Mise en œuvre des trames vertes et bleues
u  Travaux d’arrachage mécanique et manuel pour lutter contre 

la jussie.

-   Dépollution, démolition, réhabilitation et aménagement 
des friches urbaines
u  Reconversion de la friche urbaine de l’ancien hôpital à Moulin 

du Pé.

 Axe 6  

Réduire les inégalités de revenus au sein des territoires 
urbains 

-  Revitalisation physique, économique et sociale des com-
munautés défavorisées en zone urbaine par des aména-
gements d’espace public et des équipements
u  Création d’un équipement comprenant un multi- 

accueil, un accueil périscolaire et de loisirs, une salle muni-
cipale et la réhabilitation du groupe scolaire Brossolette au 
Petit Caporal à Saint-Nazaire. 
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Types d'actions du DOMO
FEDER  

conventionné
Opération sélectionnée

Maitre  
d'ouvrage

Calendrier de 
réalisation

Coût total 
Montant FEDER 

identifié

Axe 4 : Soutenir la transition vers une économie à faibles émission de carbone

423- Rénovation énergétique  
du patrimoine communal  

ou intercommunal

1 329 909 €

Salle de la Fontaine Besné 2015 1 183 907 €

958 426 €

Ecole Jules Ferry (1ère phase) Saint André des Eaux 2015 392 869 €

Gymnase de Kerlédé Saint-Nazaire 2015 520 784 €

Salle omnisports Donges 2015-2020

1 247 269 €
Ecole Danièle Casanova Trignac 2019-2020

Rénovation du Centre d'initiative locale pour la création de l'ecole des beaux  
arts Nantes Saint-Nazaire 

CARENE 2017-2019

441- Appui à l’élaboration  
et à la déclinaison opérationnelle  

des plans climat territoriaux

Accompagnement des démarches PCET et management environnemental  
sur les zones d'activités

CARENE 2014-2016 270 000 €

222 890 €Animation de la démarche d'écologie industrielle (création d'un poste de chargé de mission EIT) GPM 2018-2021 233 090 €

Mise en œuvre du Schéma des énergies renouvelables : production d'électricité renouvelable / 
(smile) déploiement des réseaux électriques intelligents)

CARENE / communes 2018-2021 176 910 €

451- Investissements en site propre 
pour le développement des modes de 

déplacement doux

Piste cyclable - bd de l'Atlantique

CARENE
2018-2020 700 000 € 148 593 €

Piste cyclable - bd Leferme

Pistes cyclable - Brivet

Mise en œuvre du shéma directeur vélos communes

Axe 5 : Promouvoir la prévention et la gestion des risques et préserver l’environnement

521- Elaboration et déclinaison opé-
rationnelle pour la mise en œuvre des 

trames vertes et bleues
1 184 659 €

Lutte contre la Jussie : travaux d'arrachage mécanique et manuel SBVB 
2016-2017-

2018
433 910 €

356 000 €

Trame verte et bleue - Milieux aquatiques - Poste de chargé de mission CARENE 2016-2017 266 781 €

Natura 2000 - continuité écologique de la loutre PNRB 2018-2019

Natura 2000 - réaménagement de la réserve Pierre Constant  
en lien avec le nouveau plan de gestion RNR

PNRB 2018-2020

Études complémentaires sur les corridors écologiques CARENE (AS Guillou) 2018-2020

531- Dépollution, réhabilitation, 
démolition et aménagement de friches 

notamment à vocation industrielle
Reconversion de la friche urbaine de l'ancien hôpital - Moulin du Pé CARENE 2014-2016 3 728 239 € 828 659 €

Axe 6 : Réduire les inégalités de revenus au sein des territoires urbains

"Revitalisation économique /  
économie de proximité
Revitalisation physique  

wpar les aménagements publics
Revitalisation sociale"

1 621 360 €

Aménagement d'une voirie pour désenclaver la résidence de l'Ile du Pé Ville St Nazaire
Ville St Nazaire

2017-2020

7 240 000 € 1 621 360 €

Amélioration des espaces de vie de Prézégat 2017-2020

Développement d'une activité à Prézégat et renforcement de sa polarité CARENE 2017-2020

Création d'un équipement comprenant un multiaccueil, un accueil périscolaire et de loisirs,  
une salle municipale et la réhabilitation du groupe scolaire Brossolette au Petit Caporal Ville St Nazaire

Ville St Nazaire

2017-2020

Aménagement des espaces publics en accompagnement de la nouvelle polarité  
créée au Petit Caporal

2017-2020

Rénovation du centre commercial de la Trébale CARENE 2017-2020

Espaces publics Trébale : renforcement de la polarité de quartier et accompagnement du parc 
social de la Vallée de la Trébale Ville St Nazaire

Ville St Nazaire

2017-2020

Rénovation des halles 2018-2020

Total Plan d’actions La Carene 4 135 928 € 4 135 928 €

PLAN D’ACTIONS au 31 décembre 2018
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 ZOOM SUR LE PROJET 
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Accompagnement des démarches PCET et management environnemental sur les zones d’activités

Dispositif 4.4.1 : Appui à l’élaboration et à la déclinaison opérationnelle des plans climat territoriaux

La CARENE a lancé une démarche de management environne-
mental expérimentale sur le parc d’activités de Brais-Pédras 
comme élément moteur d’un développement durable des parcs 
d’activités. Il s’agissait d’impliquer les entreprises directement 
dans une démarche de qualité touchant à trois thématiques : 
déchets, énergie et mobilité, contribuant ainsi à la mise en 
œuvre du Plan climat énergie territorial de la CARENE.

La CARENE a ainsi confié l’animation de cette démarche à la 
SONADEV SPL co-financée dans le cadre du dispositif FEDER 
iTi. Son objectif principal était l’amélioration continue de la qua-
lité des parcs d’activités sur le plan social, environnemental et 
économique.

Ainsi, initiée sur le parc d’activités Brais-Pédras, la  
démarche de management environnemental s’est poursuivie 
sur celui de Cadréan des Six Croix. 

Un soutien FEDER à hauteur de 108 000 euros a été  
accordé pour ce projet.

ITI RÉGION NAZAIRIENNE ET DE L’ESTUAIRE 44
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ITI NANTES MÉTROPOLE

CONTACTS
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

COORDONNÉES 

Nantes Métropole 
Immeuble Champ de Mars  
44923 NANTES 

Tél : 02 40 99 48 48 

CONTACT

Martine OGER 
Manon MARHADOUR

Mail : martine.oger@nantesmetropole.fr  
manon.marhadour@nantesmetropole.fr

Tél : 02 40 99 98 30 - 02 40 99 49 16

www.nantesmetropole.fr

FICHE D’IDENTITÉ DU TERRITOIRE        

Nantes Métropole est située dans le département de la 
Loire-Atlantique. La métropole est membre des pôles métro-
politains Nantes Saint-Nazaire et Loire-Bretagne. Sa superfi-
cie est de 523,36 km2.  

u État membre : France

u  Région : Pays de la Loire

u  Structure porteuse : Nantes Métropole

u  Date signature de la convention : 17 septembre 2015

u  Dotation FEDER : 23 476 797 €

u  Nombre de communes : 24

u  Nombre d’habitants : 619 240

u  Caractéristiques du territoire



La stratégie métropolitaine de développement urbain durable 
compatible avec les priorités retenues dans le programme opé-
rationnel (PO) s’inscrit autour de trois orientations :

-  Une métropole attractive qui développe les secteurs de  
l’innovation, de l’enseignement supérieur et la recherche, et 
entretient son identité culturelle afin d’accroître son attracti-
vité touristique ;

-  Une métropole durable permettant de conserver et gérer  
durablement la biodiversité, de développer la nature en ville 
et de favoriser la mixité fonctionnelle afin de lutter contre 
l’étalement urbain, d’améliorer la qualité de l’air par le déve-
loppement de la mobilité urbaine durable, de lutter contre le 
changement climatique ;

-  Une métropole solidaire permettant de désenclaver et de  
développer les quartiers prioritaires de la politique de la ville, 
d’agir pour l’insertion par l’emploi, d’offrir une accessibili-
té des offres culturelles et des transports publics à tous, de  
développer l’action sociale et l’insertion, de garantir l’accès au  
logement, de développer des actions à destination des  
publics fragiles, de garantir l’accès aux soins pour tous, la 
prise en compte du vieillissement démographique, de la petite 
enfance ainsi que la lutte contre les discriminations, l’égalité 
des chances et l’égalité femmes-hommes, l’accès aux droits 
et à la citoyenneté.

44

  STRATÉGIE ET PLAN D’ACTIONS RELEVANT DE L’ITI NANTES MÉTROPOLE 

  EXEMPLES DE PROJETS FINANCÉS AU TITRE DE L’ENVELOPPE DE L’ITI 
NANTES MÉTROPOLE

 Axe 4 

Soutenir la transition vers une économie à faibles émis-
sions de carbone.

-  Rénovation énergétique du patrimoine communal ou  
intercommunal
u Travaux de réhabilitation du Palais des sports de Beaulieu.

-  Lutte contre le changement climatique
u Enquête déplacement des ménages « standards CERTU ».

-  Investissements pour le développement des modes de 
déplacement doux en site propre
u Création d’une liaison douce entre Indre et la gare Basse- 

Indre/Saint-Herblain.

 Axe 5 

Promouvoir la prévention et la gestion des risques et  
préserver l’environnement

-  Dépollution, démolition, réhabilitation et aménagement 
des friches urbaines
u Démolition des hangars portuaires et confortement des 

quais sur l’île de Nantes.

 Axe 6  

Réduire les inégalités de revenus au sein des territoires 
urbains
 
-  Revitalisation physique, économique et sociale des com-

munautés défavorisées en zones urbaines par des amé-
nagements d’espaces publics et équipements.
u Aménagement des espaces publics du quartier Malakoff à 

Nantes ;
u Réhabilitation de la piscine Victor Jara, quartier du Château 

à Rezé ;
u Réalisation d’un terrain de football synthétique au stade de 

l’Amande à Nantes Nord.

17
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Types d'actions du DOMO
FEDER  

conventionné
Opération sélectionnée

Maitre  
d'ouvrage

Calendrier de 
réalisation

Coût total 
Montant FEDER 

identifié

Axe 4 : Soutenir la transition vers une économie à faibles émission de carbone

423- Rénovation énergétique  
du patrimoine communal  

ou intercommunal

6 729 030 €

Rénovation et réhabilitation du Palais des Sports de Beaulieu Nantes Métropole 2016-2020 7 304 536 € 2 191 361 €

424- Actions innovantes  
d’accompagnement des usagers

Grand débat sur la transition énergétique Nantes Métropole 2016-2017 590 160 € 177 048 €

441- Appui à l’élaboration  
et à la déclinaison opérationnelle  

des plans climat territoriaux

Enquête CERTU sur la mobilité

Nantes Métropole

2014-2015 799 300 €

3 515 813 € Augmentation de capacité et création des parcs relais existants pour favoriser la multimodalité 
(Vertou)

2018 12 350 000 €

451- Investissements en site propre 
pour le développement des modes de 

déplacement doux

Création d'une liaison douce entre Indre et La Gare Indre - St  Herblain

Nantes Métropole
Nantes Métropole
Nantes Métropole

2014-2017 770 390,00 €

844 808 €
Loire à Vélo - Rue des usines - Aménagements cyclables et piétons 2017-2020 872 463,80 €

Axes structurants cyclables : extension et création - études et travaux (Rue Célestin Freinet à 
Boulevard des martyrs nantais/ Bords de l’Erdre du Quai Ceinerey au Boulevard Van Iseghem)

2018-2020 4 000 000,00 €

Axe 5 : Promouvoir la prévention et la gestion des risques et préserver l’environnement

512- Actions de gestion douce et de 
réduction de la vulnérabilité

5 994 099 €

Surcoûts liés à la prévention du risque d'inondation dans le projet de renouvellement urbain 
Nantes Pirmil - Rezé Les Isles - travaux

Nantes Métropole 2019-2021 2 156 860 €
862 744 €

Etudes et travaux de sécurisation (station de crues, bassin de rétention...) Nantes Métropole 2018-2020 842 000 €

521- Elaboration et déclinaison opé-
rationnelle pour la mise en œuvre des 

trames vertes et bleues

"Allées de la nature" pour un réseau fonctionnel de continuités écologiques  
sur Nantes Métropole

Ecopôle 2017-2019 418 471 €

874 961 €

Etoile verte - Confortement des berges nord - Aménagement des bords de Loire SAMOA 2014-2020 1 313 590 €

Etudes et aménagement de continuité écologiques (vallon des garettes, étoile verte…,
Nantes Métropole 

Aménagement
2014-2020

Projet de renouvellement urbain les Gohards : investissement de reconquête écologique – travaux Nantes Métropole 2019-2020 7 200 000 €

Mise en œuvre du contrat Natura 2000 - CORELA CORELA 2014-2020

Mise en œuvre du contrat Natura 2000 - EDENN EDENN 2014-2020

531- Dépollution, réhabilitation, 
démolition et aménagement de friches 

notamment à vocation industrielle

Démolition et remise en état du site du MIN NM, SAMOA 2019 4 973 375 €
4 256 394 €

Démolition des hangars portuaires sur l’Île de Nantes et confortement des quais NM SEM, SPL 2017-2018 5 847 610 €

Axe 6 : Réduire les inégalités de revenus au sein des territoires urbains

61- Revitalisation économique /  
économie de proximité
Revitalisation physique  

wpar les aménagements publics
Revitalisation sociale

10 753 668 €

Revitalisation physique - Malakoff centre Ouest Irlande Nantes Métropole 2015-2016 1 336 529 €

10 753 668 €

Revitalisation physique - Malakoff Aval 2e tranche Nantes Métropole 2015-2016 1 639 463 €

Revitalisation sociale et économique - Bellevue : Centre socio-culturel de la Bernardière  
(Saint Herblain)

Saint-Herblain 2016-2017 958 471 €

Revitalisation sociale et économique  
Dervallières : Création d'un terrain de football synthétique

Ville de Nantes 2015-2016 651 668 €

Revitalisation sociale et économique  
Nantes nord : Stade de l'amande - Création d'un terrain de football  synthétique - siège social

Ville de Nantes 2016 515 578 €

Revitalisation sociale et économique  
Rezé : réhabilitation de la piscine Victor Jara

Ville de Rezé 2016 1 780 863 €

Revitalisation sociale et économique - Dervallières : Fabrique Ville de Nantes 2017-2018 1 170 201 €

Revitalisation sociale et économique – Dervallière - Durantière halle de tennis couverte Ville de Nantes 2017 887 043 €

Revitalisation physique – Quai de la Verdure, rues Alsace Lorraine et Felix Faure -  
aménagement d'espaces publics

Nantes Métropole 2016-2018 1 968 237 €

Plaisance (Orvault) Crèche du Bignon Orvault 2019-2020 1 833 333 €

Changetterie (Saint-Herblain) Groupe scolaire Auriol Saint-Herblain 2018-2020 3 400 000 €

Restaurant social Pierre Landais Ville de Nantes 2018-2020 3 291 000 €

Clos Toreau – Ecole Jacques Tati – Extension et restructuration des locaux Ville de Nantes 2018-2019 1 975 116 €

Bottière - Pin Sec – Groupe scolaire Le Verrier Ville de Nantes 2019-2020 5 630 833 €

Revitalisation économique, physique et sociale :  
Bellevue, Bottière - Pin Sec, Dervallières, Breil-Barberie

Nantes Métropole 2017-2020 4 500 000 €

Réhabilitation de deux sites sur Breil Malville  
et extension de la maison d'accueil petite enfance

Ville de Nantes 2019-2020 1 000 000 €

Revitalisation physique – Clos Toreau  
Aménagement et requalification de la place du Pays basque

Nantes Métropole 2018-2019 1 441 667 €

Revitalisation physique Dervallière – Secteur Renoir-Secteur Watteau Nantes Métropole 2018-2019 2 300 000 €

Total Plan d’actions  
Nantes Métropole 23 476 797 € 23 476 797 €

PLAN D’ACTIONS au 31 décembre 2018



Démolition des hangars portuaires sur l’île de Nantes et protection des quais par confortement

Dispositif 5.3.1 : dépollution, réhabilitation, démolition et aménagement des friches notamment à vocation industrielle

Le renouvellement urbain de l’île de Nantes, territoire d’innova-
tions, permet à Nantes métropole de concrétiser ses ambitions 
de ville durable et de renforcer son attractivité. 
L’installation du futur CHU sur l’île de Nantes s’inscrit dans 
l’objectif d’aménager durablement la ville et, par conséquent, 
de transformer les sites industriels pollués dont font partie les 
hangars portuaires désaffectés en composante d’un écoquar-
tier, où la ville renoue avec la nature pour offrir un cadre de vie 
apaisé.

Les travaux de confortement du quai Wilson visent à faire 
disparaître les désordres observés ces dernières années. Ils 

consistent en la mise en place d’un rideau de palplanches 
sur la totalité du linéaire concerné. Les procédés de mise en 
place rendent ce chantier spectaculaire  : excavations jusqu’à  
7 mètres par rapport au niveau du terrain naturel, sous le  
niveau de la Loire ; près de 30 000 m3 de matériaux excavés ; 
démolition des murs arrière des anciennes voûtes laissant la 
Loire pénétrer ces ouvrages au rythme des marées. 

Un soutien FEDER à hauteur de 2 339 044,08 euros a été 
accordé à ce projet.

 ZOOM SUR LE PROJET 
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ITI ANGERS LOIRE MÉTROPOLE

CONTACTS
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

COORDONNÉES 

Angers Loire Métropole 
83 rue du Mail 
49105 ANGERS 

Tél : 02 41 05 50 00 

CONTACT

Claire CHARIER 
Sandra PERRAY 

Mail :  
claire.charier@angersloiremetropole.fr  
sandra.perray@ville.angers.fr

Tél : 02 41 05 54 90 - 02 41 05 54 92

www.angersloiremetropole.fr

FICHE D’IDENTITÉ DU TERRITOIRE        

Angers Loire Métropole est une communauté urbaine située 
dans le département de Maine-et-Loire autour de la ville  
d’Angers. Le pôle métropolitain Loire Angers est un syn-
dicat mixte fermé, composé de 4 EPCI. Sa superficie est de  
1000 km2.  

u État membre : France

u  Région : Pays de la Loire

u  Structure porteuse : Communauté Urbaine Angers Loire 
Métropole

u  Date signature de la convention : 4 septembre 2015

u  Dotation FEDER : 11 571 384 €

u  Nombre de communes : 31

u  Nombre d’habitants : 290 292 

u  Caractéristiques du territoire



La stratégie urbaine intégrée d’Angers Loire Métropole s’articule autour de deux objectifs :

-  Transition énergétique et environnement : Angers Loire  
Métropole flèche la reconversion de friches urbaines, notam-
ment industrielles, afin d’améliorer l’environnement urbain 
et de reconvertir et préparer ces sites à des activités écono-
miques. Au-delà de la simple valorisation de site, c’est donc 
bien un enjeu « économie/emplois » qui en est la cible. Des 
projets concernant la biodiversité figurent également dans le 
plan d’actions ;

-  Solidarité territoriale : soutien à la rénovation urbaine des 
quartiers concernés. L’objectif global est de poursuivre la ré-
novation urbaine, la cohésion sociale et l’amélioration de vie 
dans ces quartiers.

49

  STRATÉGIE ET PLAN D’ACTIONS RELEVANT DE L’ITI ANGERS LOIRE MÉTROPOLE 

  EXEMPLES DE PROJETS FINANCÉS AU TITRE DE L’ENVELOPPE DE L’ITI  
ANGERS LOIRE MÉTROPOLE

 Axe 4 

Soutenir la transition vers une économie à faibles émis-
sions de carbone.

-  Appui au développement d’un réseau de chaleur alimen-
té par des sources d’énergie renouvelables
u La création de réseau de chaleur biomasse du quartier 

Belle.

-  Amélioration de la performance énergétique des bâti-
ments publics
u Rénovation énergétique du Centre des congrès à Angers.

-  Investissements pour le développement des modes de 
déplacement doux en site propre

u Création d’une voie mixte piétons/cyclistes - Encorbelle-
ment du pont sur la Mayenne sur la Commune de Cantenay- 
Epinard.

 Axe 5 

Promouvoir la prévention et la gestion des risques et pré-
server l’environnement

-  Mise en œuvre d’actions de gestion douce et de réduc-
tion de la vulnérabilité
u Création d’un parc inondable sur le Quai Saint Serge à  

Angers.

- Mise en œuvre de trames vertes et bleues
u Création de la coulée verte Cœur de Maine afin de réorga-

niser la ville d’Angers autour de sa rivière et de réinstaller 
la biodiversité.

-  Dépollution, démolition, réhabilitation et aménagement 
des friches urbaines
u Reconversion du site Saint-Serge.

 Axe 6  

Réduire les inégalités de revenus au sein des territoires 
urbains
 
-  Revitalisation physique, économique et sociale des com-

munautés défavorisées en zones urbaines par des amé-
nagements d’espace public et équipements.
u Réalisation d’un terrain synthétique dans le complexe spor-

tif Daniel Rouger sur la commune de Trélazé et mise aux 
normes d’un terrain de football.
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Types d'actions du DOMO
FEDER  

conventionné
Opération sélectionnée

Maitre  
d'ouvrage

Calendrier de 
réalisation

Coût total 
Montant FEDER 

identifié

Axe 4 : Soutenir la transition vers une économie à faibles émission de carbone

412- Projets de réseaux de chaleur 
alimentés par des sources d'énergie 

renouvelables

3 031 795  € 

Création d'un réseau de chaleur biomasse - 
Études et première tranche de travaux

ALTER 2014-2017 4 638 272 € 927 654 €

423- Rénovation énergétique  
du patrimoine communal  

ou intercommunal

Rénovation énergétique du Centre des congrès Ville d'Angers 2017-2018 4 078 010 €

1 765 393 €
Hotel des associations - Rénovation énergétique Ville d'Angers 2017-2020 1 504 040 €

Groupe scolaire Maurice Ravel Beaucouzé 2017-2018 290 725 €

Ecole maternelle du Tertre Verrière en anjou 2018-2019 500 400 €

451- Investissements en site propre 
pour le développement des modes de 

déplacement doux

Création d'une voie mixte piétons/cyclistes - 
Encorbellement du pont sur la Mayenne

Commune de  
Cantenay-Epinard

2014-2015 223 553 €

338 748 €Voie verte Angers-Avrillé-Montreuil-Juigné
Angers Loire 

Métropole
2017-2020 784 091 €

Boucle verte Antenne Est Loire à vélo (Angers, Saint Barthélémy d’Anjou)
Angers Loire 

Métropole
2017-2020 380 9550 €

Axe 5 : Promouvoir la prévention et la gestion des risques et préserver l’environnement

512- Actions de gestion douce et de 
réduction de la vulnérabilité

2 700 668  €

Quai SaintSerge - création d'un parc inondable ALTER 2017-2019 5 450 324 € 1 515 897 €

521- Elaboration et déclinaison  
opérationnelle pour la mise en œuvre 

des trames vertes et bleues
Coulée verte Cœur de Maine ALTER 2017-2019 1 602 449 € 388 713 €

531- Dépollution, réhabilitation, 
démolition et aménagement de friches 

notamment à vocation industrielle

Réhabilitation et décontamination de friches industrielles - Entreprise AFM Commune d'Avrillé 2014-2017 670 000 €
796 058 €

Site Saint Serge reconversion ALTER 2016-2020 2 187 290 €

Axe 6 : Réduire les inégalités de revenus au sein des territoires urbains

Revitalisation économique /  
économie de proximité  

Revitalisation physique par les  
aménagements publics   
Revitalisation socaile

5 838 921 €

Belle Beille - Aménagement et revitalisation de la Place Beaussier 

Ville d'Angers/ 
SPL ALTER Public

2018-2020 1 600 000 €

5 838 921 €

Monplaisir - Abords de la place de l'Europe - création / rénovation 2018-2020 3 840 000 €

Monplaisir - Requalification du Jardin Galliéni 2019-2020 753 564 €

Belle Beille - création d'un ALSH 2019-2020 800 000 €

Belle-Beille - Gymnase J. Millot 2017 429 869 €

Monplaisir - Gymnase Europe réhabilitation structurante 2018-2020 5 800 000 €

Monplaisir - Groupe scolaire et crèche Voltaire 2019

5 000 000 €
Monplaisir - Groupe scolaire Paul Valéry

Belle-Beille - Groupe scolaire Pierre et Marie CURIE 2019

Belle-Beille Groupe Robert Desnos

Complexe sportif Daniel Rouger - Création d'un terrain synthétique et mise aux normes  
d'un terrain de football

Ville de Trélazé

2015-2016 572 480 €

Rénovation de la piscine de Trélazé 2017-2019 1 539 782 €

Création d'une halle de sports de raquettes 2017-2018 530 917 €

Restructuration de l'équipement culturel et sportif du Profac 2016-2017 659 080 €

Total Plan d’actions  
Angers Loire Métropole 11 571 384 € 11 571 384 €

PLAN D’ACTIONS au 31 décembre 2018



Types d'actions du DOMO
FEDER  

conventionné
Opération sélectionnée

Maitre  
d'ouvrage

Calendrier de 
réalisation

Coût total 
Montant FEDER 

identifié

Axe 4 : Soutenir la transition vers une économie à faibles émission de carbone

412- Projets de réseaux de chaleur 
alimentés par des sources d'énergie 

renouvelables

3 031 795  € 

Création d'un réseau de chaleur biomasse - 
Études et première tranche de travaux

ALTER 2014-2017 4 638 272 € 927 654 €

423- Rénovation énergétique  
du patrimoine communal  

ou intercommunal

Rénovation énergétique du Centre des congrès Ville d'Angers 2017-2018 4 078 010 €

1 765 393 €
Hotel des associations - Rénovation énergétique Ville d'Angers 2017-2020 1 504 040 €

Groupe scolaire Maurice Ravel Beaucouzé 2017-2018 290 725 €

Ecole maternelle du Tertre Verrière en anjou 2018-2019 500 400 €

451- Investissements en site propre 
pour le développement des modes de 

déplacement doux

Création d'une voie mixte piétons/cyclistes - 
Encorbellement du pont sur la Mayenne

Commune de  
Cantenay-Epinard

2014-2015 223 553 €

338 748 €Voie verte Angers-Avrillé-Montreuil-Juigné
Angers Loire 

Métropole
2017-2020 784 091 €

Boucle verte Antenne Est Loire à vélo (Angers, Saint Barthélémy d’Anjou)
Angers Loire 

Métropole
2017-2020 380 9550 €

Axe 5 : Promouvoir la prévention et la gestion des risques et préserver l’environnement

512- Actions de gestion douce et de 
réduction de la vulnérabilité

2 700 668  €

Quai SaintSerge - création d'un parc inondable ALTER 2017-2019 5 450 324 € 1 515 897 €

521- Elaboration et déclinaison  
opérationnelle pour la mise en œuvre 

des trames vertes et bleues
Coulée verte Cœur de Maine ALTER 2017-2019 1 602 449 € 388 713 €

531- Dépollution, réhabilitation, 
démolition et aménagement de friches 

notamment à vocation industrielle

Réhabilitation et décontamination de friches industrielles - Entreprise AFM Commune d'Avrillé 2014-2017 670 000 €
796 058 €

Site Saint Serge reconversion ALTER 2016-2020 2 187 290 €

Axe 6 : Réduire les inégalités de revenus au sein des territoires urbains

Revitalisation économique /  
économie de proximité  

Revitalisation physique par les  
aménagements publics   
Revitalisation socaile

5 838 921 €

Belle Beille - Aménagement et revitalisation de la Place Beaussier 

Ville d'Angers/ 
SPL ALTER Public

2018-2020 1 600 000 €

5 838 921 €

Monplaisir - Abords de la place de l'Europe - création / rénovation 2018-2020 3 840 000 €

Monplaisir - Requalification du Jardin Galliéni 2019-2020 753 564 €

Belle Beille - création d'un ALSH 2019-2020 800 000 €

Belle-Beille - Gymnase J. Millot 2017 429 869 €

Monplaisir - Gymnase Europe réhabilitation structurante 2018-2020 5 800 000 €

Monplaisir - Groupe scolaire et crèche Voltaire 2019

5 000 000 €
Monplaisir - Groupe scolaire Paul Valéry

Belle-Beille - Groupe scolaire Pierre et Marie CURIE 2019

Belle-Beille Groupe Robert Desnos

Complexe sportif Daniel Rouger - Création d'un terrain synthétique et mise aux normes  
d'un terrain de football

Ville de Trélazé

2015-2016 572 480 €

Rénovation de la piscine de Trélazé 2017-2019 1 539 782 €

Création d'une halle de sports de raquettes 2017-2018 530 917 €

Restructuration de l'équipement culturel et sportif du Profac 2016-2017 659 080 €

Total Plan d’actions  
Angers Loire Métropole 11 571 384 € 11 571 384 €

Création du réseau de chaleur de Belle-Beille

Dispositif 4.1.2  : Projets de réseaux de chaleur alimentés par des sources d’énergie renouvelables

Confiée à Alter Services, la création d’un réseau de chaleur de 
14 km couvre la plupart des logements et des équipements 
du quartier de Belle-Beille. Enterré en tubes isolés de 50 à 
300 mm de diamètre, le réseau est réalisé en plusieurs phases 
selon les contraintes d’autorisation de voirie, les secteurs tou-
chés et les périodes de l’année. 

La production de la chaleur se fait à partir d’une chaufferie 
biomasse construite rue Fleming, à Angers. Cette chaufferie 
contient quatre chaudières : deux à bois d’une puissance totale 
de 8MW et deux à gaz d’une puissance totale de 12MW.

Le bois provient des alentours de la chaufferie et est issu 
de bois forestier, de bois de bocage en plan de gestion des  
agriculteurs ou des collectivités, ou de bois récupérés à côté 
des lignes ERDF et des lignes de chemins de fer. L’approvision-
nement se veut écologiquement responsable.

Les travaux se sont achevés en septembre 2018. 

Un soutien FEDER à hauteur de 927 694,37 euros a été  
accordé à ce projet.

 ZOOM SUR LE PROJET 
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ITI AGGLOMÉRATION DU CHOLETAIS

CONTACTS
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

COORDONNÉES  

Agglomération du Choletais  
Hôtel d’Agglomération  
rue Saint Bonaventure  
49321 CHOLET  

Tél : 02 44 09 25 00 

CONTACT

Florence PERRIGOIS 
Marie-Noëlle GUIET

Mail : fperigois@agglo-choletais.fr  
mnguiet@agglo-choletais.fr 

Tél : 02 72 77 40 03 - 02 44 09 26 47

www.cholet.fr

FICHE D’IDENTITÉ DU TERRITOIRE        

u État membre : France

u  Région : Pays de la Loire

u  Structure porteuse : Communauté d’agglomération  
du Choletais

u  Date signature de la convention : 4 septembre 2015

u  Dotation FEDER : 3 240 588 €

u  Nombre de communes : 26

u  Nombre d’habitants : 102 908

u  Caractéristiques du territoire

L’agglomération du Choletais est située dans le départe-
ment de Maine-et-Loire. Elle est née d’une simplification 
intercommunale tout en respectant les pôles d’influence 
et les pratiques vécues par les administrés. Elle regroupe 
26 communes : Cholet, la Tessoualle, la  Séguinière, Saint- 
Léger sous Cholet, Saint Christophe du Bois, La Romagne, 

Mazières-en-Mauges, Toutlemonde, Chanteloup les bois, 
Vezins, Le May-sur-Èvre, Nuaillé, Trémentines, Maulé-
vrier, Yzernay, Les Cerqueux, Somloire, La Plaine, Coron,  
Lys-Haut-Layon, Saint Paul du Bois, Cléré-sur-Layon, Passa-
vant-sur-Layon, Montilliers et Cernusson. Sa superficie est de   
1000 km2.  



La stratégie urbaine intégrée de l’agglomération du Choletais 
s’articule autour de quatre objectifs :

-  Accompagner l’emploi grâce à une diversification de l’activité 
économique et à la sensibilisation à une agriculture et une 
consommation raisonnées, telles que décrites dans le Plan  
climat Air-énergie territorial (PCAET) ;

-  Affirmer l’ambition démographique par une politique de  
logements adaptée, notamment en réhabilitant les bâtiments 
publics dans une logique d’efficacité énergétique ;

- Intervenir sur les quartiers prioritaires ;

-  Valoriser un cadre de vie équilibré en favorisant les transports 
doux et en encourageant la réduction des déchets.
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  STRATÉGIE ET PLAN D’ACTIONS RELEVANT DE L’ITI AGGLOMÉRATION 
DU CHOLETAIS

EXEMPLES DE PROJETS FINANCÉS AU TITRE DE L’ENVELOPPE DE L’ITI  
AGGLOMÉRATION DU CHOLETAIS

 Axe 4 

Soutenir la transition vers une économie à faibles émis-
sions de carbone.

-  Rénovation énergétique du patrimoine communal ou  
intercommunal
u Réhabilitation partielle de l’hôtel de ville de Cholet et réno-

vation de l’EHPAD « Le Bosquet » pour répondre à l’objectif 
d’amélioration de la performance énergétique des loge-
ments et des bâtiments publics.

-  Investissements pour le développement des modes de 
déplacement doux en site propre
u Création de plusieurs pistes cyclables en site propre sur le 

boulevard Delhumeau Plessis, le Musée d’art, l’axe Chole-
tière-Cormier et le boulevard du Maine.

 Axe 5 

Promouvoir la prévention et la gestion des risques et pré-
server l’environnement

-  Dépollution, démolition, réhabilitation et aménagement 
des friches urbaines 
u  Restructuration du centre administratif intercommunal Mail 

II à Cholet.

 Axe 6 

Réduire les inégalités de revenus au sein des territoires 
urbains

-  Revitalisation physique, économique et sociale des com-
munautés défavorisées en zones urbaines par des amé-
nagements d’espace public et équipements 
u  Travaux de l’étang de Mocrat et aménagements paysagers 

du quartier Bretagne Bostangis.
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Types d'actions du DOMO
FEDER  

conventionné
Opération sélectionnée

Maitre  
d'ouvrage

Calendrier de 
réalisation

Coût total 
Montant FEDER 

identifié

Axe 4 : Soutenir la transition vers une économie à faibles émission de carbone

423- Rénovation énergétique  
du patrimoine communal  

ou intercommunal

917 477 €

Rénovation de l'EHPA Le Bosquet à Cholet
Agglomération  

de Cholet
2018-2020 1 000 000 €

823 257 €

rénovation énergétique Domaine universitaire de Cholet 
Agglomération  

de Cholet
2017-2018 205 000 €

Rénovation de l'ecole Brontê Ville de Cholet 2018-2019 843 633 €

Réhabilitation parc de la Meilleraie
Agglomération  

de Cholet
2019-2020 1 089 925 €

441- Appui à l’élaboration et à la  
déclinaison opérationnelle des plans 

climat territoriaux
Elaboration du PCAET

Agglomération  
de Cholet

2018 100 000 € 40 000 €

451- Investissements en site propre 
pour le développement des modes de 

déplacement doux

Pistes cyclables site propre Bd Delhmeau Plessis, Musée d'Art, Axe Choletière Cormier  
et Bd du Maine

Agglomération  
de Cholet

2019-2020 135 550 € 54 220 €

Axe 5 : Promouvoir la prévention et la gestion des risques et préserver l’environnement

512- Actions de gestion douce et de 
réduction de la vulnérabilité

817 274 €

Inventaire des zones humides et des haies (PLUI)
Agglomération  

de Cholet
2e sem 2018 193 185 € 77 254 €

521- Elaboration et déclinaison  
opérationnelle pour la mise en œuvre 

des trames vertes et bleues
Renaturation des cours d'eau et restauration des mares et zones humides

Agglomération  
de Cholet

2018-2021 600 000 € 300 000 €

531- Dépollution, réhabilitation,  
démolition et aménagement de friches 

notamment à vocation industrielle
Restructuration Maïl II : Centre Administratif Intercommunal

Agglomération  
de Cholet 

2018-2020 300 000 € 120 000 €

Axe 6 : Réduire les inégalités de revenus au sein des territoires urbains

Revitalisation économique / économie 
de proximité  

Revitalisation physique par les  
aménagements publics   
Revitalisation socaile

1 505 838 €

Travaux de l'étang de Mocrat et aménagements paysagers du quartier Bretagne Bostangis Ville de Cholet 2016-2017

7 240 000 € 1 505 838 €Rénovation de la Maison de l'Enfance Favreau Ville de Cholet 2017-2019

Requalification urbaine du quartier Favreau Ville de Cholet
fin 2019-

2020

Total Plan d’actions  
Communauté d’agglomération 

de Cholet
3 240 589 € 2 920 569 €

PLAN D’ACTIONS au 31 décembre 2018



Types d'actions du DOMO
FEDER  

conventionné
Opération sélectionnée

Maitre  
d'ouvrage

Calendrier de 
réalisation

Coût total 
Montant FEDER 

identifié

Axe 4 : Soutenir la transition vers une économie à faibles émission de carbone

423- Rénovation énergétique  
du patrimoine communal  

ou intercommunal

917 477 €

Rénovation de l'EHPA Le Bosquet à Cholet
Agglomération  

de Cholet
2018-2020 1 000 000 €

823 257 €

rénovation énergétique Domaine universitaire de Cholet 
Agglomération  

de Cholet
2017-2018 205 000 €

Rénovation de l'ecole Brontê Ville de Cholet 2018-2019 843 633 €

Réhabilitation parc de la Meilleraie
Agglomération  

de Cholet
2019-2020 1 089 925 €

441- Appui à l’élaboration et à la  
déclinaison opérationnelle des plans 

climat territoriaux
Elaboration du PCAET

Agglomération  
de Cholet

2018 100 000 € 40 000 €

451- Investissements en site propre 
pour le développement des modes de 

déplacement doux

Pistes cyclables site propre Bd Delhmeau Plessis, Musée d'Art, Axe Choletière Cormier  
et Bd du Maine

Agglomération  
de Cholet

2019-2020 135 550 € 54 220 €

Axe 5 : Promouvoir la prévention et la gestion des risques et préserver l’environnement

512- Actions de gestion douce et de 
réduction de la vulnérabilité

817 274 €

Inventaire des zones humides et des haies (PLUI)
Agglomération  

de Cholet
2e sem 2018 193 185 € 77 254 €

521- Elaboration et déclinaison  
opérationnelle pour la mise en œuvre 

des trames vertes et bleues
Renaturation des cours d'eau et restauration des mares et zones humides

Agglomération  
de Cholet

2018-2021 600 000 € 300 000 €

531- Dépollution, réhabilitation,  
démolition et aménagement de friches 

notamment à vocation industrielle
Restructuration Maïl II : Centre Administratif Intercommunal

Agglomération  
de Cholet 

2018-2020 300 000 € 120 000 €

Axe 6 : Réduire les inégalités de revenus au sein des territoires urbains

Revitalisation économique / économie 
de proximité  

Revitalisation physique par les  
aménagements publics   
Revitalisation socaile

1 505 838 €

Travaux de l'étang de Mocrat et aménagements paysagers du quartier Bretagne Bostangis Ville de Cholet 2016-2017

7 240 000 € 1 505 838 €Rénovation de la Maison de l'Enfance Favreau Ville de Cholet 2017-2019

Requalification urbaine du quartier Favreau Ville de Cholet
fin 2019-

2020

Total Plan d’actions  
Communauté d’agglomération 

de Cholet
3 240 589 € 2 920 569 €

Travaux de l’étang de Mocrat et aménagements paysa-
gers du quartier Bretagne Bostangis

Dispositif 9.b  : revitalisation économique / économie de 
proximité, revitalisation physique par les aménagements  
publics et revitalisation sociale

La Communauté d’Agglomération du Choletais a élaboré son 
plan stratégique local sur le quartier Bretagne-Bostangis. Il est 
apparu que ce quartier, agréable par ses espaces verts géné-
reux, est enclavé et souffre d’une image dégradée. Un des en-
jeux identifiés par les institutions publiques est de participer à 
la dynamique sportive et de loisirs du territoire choletais. Pour 
y parvenir, le quartier doit subir quelques transformations afin 
que les espaces verts, aujourd’hui sans vocation et peu utili-
sés, soient de nouveau investis par les habitants du quartier et, 
au-delà, par l’ensemble des choletais. C’est pourquoi le projet 
consiste en la remise en eau de l’étang Mocrat, la mise en place 
de deux aires de fitness ainsi que la rénovation de l’espace si-
tué près du City stade de Bostangis. 

Un soutien FEDER à hauteur de 79 653,99 € a été accordé 
à ce projet.

 ZOOM SUR LE PROJET 
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ITI AGGLOMÉRATION SAUMUR 
VAL DE LOIRE

CONTACTS
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

COORDONNÉES 

Saumur Val de Loire Agglomération 
11 rue du Maréchal Leclerc  
49408 SAUMUR 

Tél : 02 41 40 45 50 

CONTACT

Axel KPADE 

Mail : a.kpade@agglo-saumur.fr 

Tél : 02 41 40 45 98

www.saumurvaldeloire.fr

FICHE D’IDENTITÉ DU TERRITOIRE        

u État membre : France

u  Région : Pays de la Loire

u  Structure porteuse : Communauté d’agglomération 
Saumur Val de Loire

u  Date signature de la convention : 7 septembre 2015

u  Dotation FEDER : 3 562 124,62 €

u  Nombre de communes : 47

u  Nombre d’habitants : 100 263

u  Caractéristiques du territoire

Situé au centre d’un pentagone (Angers, Le Mans, Tours, 
Poitiers et Cholet), le territoire est au cœur du Val de Loire 
UNESCO et du Parc naturel Régional Loire Anjou Touraine. Il 
possède une géographie et une histoire privilégiées offrant 
des ressources, des paysages et des savoir-faire spécifiques. 

Il possède également une démographie positive dans le  
territoire rural et une fragilité socio-professionnelle de longue 
date qui rendent l’action pour l’emploi et pour la formation  
urgente sur le territoire, tant vers les entreprises que vers les 
actifs.  



Une stratégie Europe 2020 commune à deux programmes, ITI et LEADER, et déclinée en trois volets : 

-  Monter en compétences et en créativité grâce aux entre-
prises : développement des secteurs de l’innovation, de l’en-
seignement supérieur et de la recherche ;

-  Soutenir les filières de développement spécifiques du terri-
toire : sur ce volet, l’un des objectifs est d’accroître la perfor-
mance énergétique et de réduire les émissions de CO2. À ce 
titre, plusieurs opérations sont identifiées dans le plan d’ac-
tion et notamment dans l’axe 4 : rénovation énergétique de 
deux groupes scolaires et appui à l’élaboration et à la mise en 
œuvre du Plan climat air énergie territorial dans le cadre de la 
démarche Cit’ergie ;

-  Jouer l’atout « villes et campagne : ce volet vise d’une part 
à renforcer l’attrait des villes, à organiser les mobilités et à  
développer une offre de santé et de service structurée. Il se 
traduit par plusieurs opérations dans le plan d’action ITI, au 
titre de l’axe 6. On retrouve également dans le plan d’actions, 
au titre de l’axe 4, une action en faveur du développement 
des liaisons douces en site propre. D’autre part, ce volet a pour 
objectif de valoriser l’environnement et les paysages comme 
sources de développement. Cela se traduit notamment par les 
opérations de l’axe 5 dans le plan d’action ITI.
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  STRATÉGIE ET PLAN D’ACTIONS RELEVANT DE L’ITI SAUMUR  VAL DE LOIRE  

EXEMPLES DE PROJETS FINANCÉS AU TITRE DE L’ENVELOPPE DE L’ITI 
SAUMUR VAL DE LOIRE

 Axe 4 

Soutenir la transition vers une économie à faibles émis-
sions de carbone.

-  Rénovation énergétique du patrimoine communal ou in-
tercommunal
u Rénovation énergétique du groupe scolaire public la Vétu-

sienne dans la commune de Vivy.

- Lutte contre le changement climatique 
u Élaboration et déclinaison opérationnelle du Plan climat air 

énergie territorial par la communauté d’agglomération de 
Saumur.

-  Investissements en site propre pour le développement 
des modes de déplacement doux
u Aménagement en site propre de voies vélos sur le territoire 

de la ville de Saumur.

 Axe 5 

Promouvoir la prévention et la gestion des risques et pré-
server l’environnement

- Mise en œuvre des trames vertes et bleues 
u  Création d’une trame verte et bleue en milieu urbain notam-

ment au Clos Coutard et au Jardin des plantes de Saumur.

-  Dépollution, démolition, réhabilitation et aménagement 
des friches urbaines
u  Démolition de la friche industrielle Caravanes du Val de Loire.

 Axe 6 

Réduire les inégalités de revenus au sein des territoires 
urbains 

-  Revitalisation physique, économique et sociale des com-
munautés défavorisées en zones urbaines par des amé-
nagements d’espace public et équipements. 
u  Réhabilitation du complexe sportif Jean Chacun à Saumur 

(dossier programmé)
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Types d'actions du DOMO
FEDER  

conventionné
Opération sélectionnée

Maitre  
d'ouvrage

Calendrier de 
réalisation

Coût total 
Montant FEDER 

identifié

Axe 4 : Soutenir la transition vers une économie à faibles émission de carbone

423- Rénovation énergétique  
du patrimoine communal  

ou intercommunal

704 104 €

Rénovation énergétique du groupe scolaire public la Vétusienne Commune de Vivy 2015-2018 748 965 €
502 547 €

Rénovation énergétique École Maremaillette et Hôtel de ville de Saumur Ville de Saumur 2018-2020 899 666  €

441- Appui à l’élaboration et à la décli-
naison opérationnelle des plans climat 

territoriaux
Élaboration et Déclinaison opérationnelle du PCAET CA SVL 2017-2020 232 500 € 93 000 €

451- Investissements en site propre 
pour le développement des modes de 

déplacement doux

Aménagement en site propre de voies vélos  
sur le territoire de la ville de Saumur

Ville de Saumur 2019-2020 435 000 € 108 557 €

Axe 5 : Promouvoir la prévention et la gestion des risques et préserver l’environnement

521- Elaboration et déclinaison  
opérationnelle pour la mise en œuvre 

des trames vertes et bleues

627 203 €

Création trame verte et bleue en milieu urbain (Clos Coutard et au jardin des Plantes) Ville de Saumur 2017-2020 442 417 €

253 533,57 €

Remise en état d'une trame verte et bleue en milieu urbain Varennes-sur-Loire 2019 78 000 €

Amélioration de la connaissance des milieux aquatiques  
(Inventaire des zones humides été acquisition îles)

CA SVL ou syndicat 
mixte du bassin 

versant du thouet en 
cours de création

2019-2021 117 500 €

Valorisation écologique, paysagère et économique des prairies inondables des bords de Loire 2018-2021 190 350 €

531- Dépollution, réhabilitation,  
démolition et aménagement de friches 

notamment à vocation industrielle

Démolition et dépollution du site de la croix verte ( futur site du pole mutualisé de formation) CA SVL 2018 202 692 €

221 514 €
Dépollution de la friche industrielle sur l'ancien site ALTIA à Montreuil Bellay Combronde 2018-2020 197 735 €

Démolition de la friche industrielle Caravanes Val de Loire CA SVL 2016-2017 214 933 €

Démolition bâtiment route de Rouen CASVL 2019 150 000 €

Axe 6 : Réduire les inégalités de revenus au sein des territoires urbains

Revitalisation économique /  
économie de proximité
Revitalisation physique  

par les aménagements publics
Revitalisation sociale

2 230 818 €

Local d'accueil des professionnels de santé à Brain sur Allonnes - Agir Pour
Commune de Brain-sur-

Allonnes
2015-2020 563 558 €

2  230  818 €

Requalification du centre social Jacques Percereau à Saumur - Politique de la ville Ville de Saumur 2014-2019 855 059 €

Extension, restructuration EHPAD Le Bois Clairay - Agir Pour CIAS Canton Allonnes 2015-2019 1 000 000 €

Requalification de l'école publique d'Epieds - Agir pour Commune d'Epieds 2017-2019 760 000 €

Restructuration Pole multi-activité Allonnais – Agir pour Commune d'Allonnes 2015-2020 1 392 388 €

Création d'une piste d’athlétisme synthétique – Agir pour
Commune de  

Montreuil Bellay
2017-2020 408 000 €

Complexe sportif Jean Chacun - Agir pour Ville de Saumur 2015-2017 1 144 512 €

Création de la maison des sports de combat - Politique de la ville Ville de Saumur 2018-2020 1 080 000 €

Total Plan d’actions  
Saumur Val de Loire 3 562 125 € 3 487 742 €

PLAN D’ACTIONS au 31 décembre 2018



Types d'actions du DOMO
FEDER  

conventionné
Opération sélectionnée

Maitre  
d'ouvrage

Calendrier de 
réalisation

Coût total 
Montant FEDER 

identifié

Axe 4 : Soutenir la transition vers une économie à faibles émission de carbone

423- Rénovation énergétique  
du patrimoine communal  

ou intercommunal

704 104 €

Rénovation énergétique du groupe scolaire public la Vétusienne Commune de Vivy 2015-2018 748 965 €
502 547 €

Rénovation énergétique École Maremaillette et Hôtel de ville de Saumur Ville de Saumur 2018-2020 899 666  €

441- Appui à l’élaboration et à la décli-
naison opérationnelle des plans climat 

territoriaux
Élaboration et Déclinaison opérationnelle du PCAET CA SVL 2017-2020 232 500 € 93 000 €

451- Investissements en site propre 
pour le développement des modes de 

déplacement doux

Aménagement en site propre de voies vélos  
sur le territoire de la ville de Saumur

Ville de Saumur 2019-2020 435 000 € 108 557 €

Axe 5 : Promouvoir la prévention et la gestion des risques et préserver l’environnement

521- Elaboration et déclinaison  
opérationnelle pour la mise en œuvre 

des trames vertes et bleues

627 203 €

Création trame verte et bleue en milieu urbain (Clos Coutard et au jardin des Plantes) Ville de Saumur 2017-2020 442 417 €

253 533,57 €

Remise en état d'une trame verte et bleue en milieu urbain Varennes-sur-Loire 2019 78 000 €

Amélioration de la connaissance des milieux aquatiques  
(Inventaire des zones humides été acquisition îles)

CA SVL ou syndicat 
mixte du bassin 

versant du thouet en 
cours de création

2019-2021 117 500 €

Valorisation écologique, paysagère et économique des prairies inondables des bords de Loire 2018-2021 190 350 €

531- Dépollution, réhabilitation,  
démolition et aménagement de friches 

notamment à vocation industrielle

Démolition et dépollution du site de la croix verte ( futur site du pole mutualisé de formation) CA SVL 2018 202 692 €

221 514 €
Dépollution de la friche industrielle sur l'ancien site ALTIA à Montreuil Bellay Combronde 2018-2020 197 735 €

Démolition de la friche industrielle Caravanes Val de Loire CA SVL 2016-2017 214 933 €

Démolition bâtiment route de Rouen CASVL 2019 150 000 €

Axe 6 : Réduire les inégalités de revenus au sein des territoires urbains

Revitalisation économique /  
économie de proximité
Revitalisation physique  

par les aménagements publics
Revitalisation sociale

2 230 818 €

Local d'accueil des professionnels de santé à Brain sur Allonnes - Agir Pour
Commune de Brain-sur-

Allonnes
2015-2020 563 558 €

2  230  818 €

Requalification du centre social Jacques Percereau à Saumur - Politique de la ville Ville de Saumur 2014-2019 855 059 €

Extension, restructuration EHPAD Le Bois Clairay - Agir Pour CIAS Canton Allonnes 2015-2019 1 000 000 €

Requalification de l'école publique d'Epieds - Agir pour Commune d'Epieds 2017-2019 760 000 €

Restructuration Pole multi-activité Allonnais – Agir pour Commune d'Allonnes 2015-2020 1 392 388 €

Création d'une piste d’athlétisme synthétique – Agir pour
Commune de  

Montreuil Bellay
2017-2020 408 000 €

Complexe sportif Jean Chacun - Agir pour Ville de Saumur 2015-2017 1 144 512 €

Création de la maison des sports de combat - Politique de la ville Ville de Saumur 2018-2020 1 080 000 €

Total Plan d’actions  
Saumur Val de Loire 3 562 125 € 3 487 742 €

Complexe sportif Jean Chacun à Saumur

Dispositif 9b - Revitalisation économique / économie de proximité, revitalisation physique par les aménagements pu-
blics et revitalisation sociale

Le complexe Jean Chacun est un des équipements du bassin 
saumurois en capacité d’accueillir, tout au long de l’année, d’im-
portantes manifestations sportives de dimension locale, natio-
nale, voire européenne ; en 2017, la 15e édition du TIM Basket 
a ainsi réuni 20 équipes représentant 6 nations.

Le bâtiment, datant des années 70, vient de faire l’objet d’une 
réhabilitation lourde :
-  redistribution des espaces pour répondre aux normes de 

chaque fédération sportive,

-  amélioration des conditions d’accueil des publics scolaires, 
sportifs et associatifs (gros œuvre, électricité, étanchéité, 
menuiseries, isolation thermique, sols et mobiliers sportifs, 
tribunes, vestiaires…),

-  intégration intergénérationnelle et sociale par des travaux de 
mise en accessibilité (tribunes et ascenseur).

Un soutien FEDER de 351 700 euros a été accordé à ce 
projet.

 ZOOM SUR LE PROJET 
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ITI LAVAL AGGLOMÉRATION

CONTACTS
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

COORDONNÉES  

Laval Agglomération 
1 place du Général Ferrié  
53008 LAVAL Cedex 

Tél : 02 43 49 46 47 

CONTACT

Stéphanie PIAU 
Gérard CHESNEAU

Mail : stephanie.piau@agglo-laval.fr
gerard.chesneau@agglo-laval.fr

Tél : 02 43 49 86 91 - 02 43 49 86 50

www.agglo-laval.fr

FICHE D’IDENTITÉ DU TERRITOIRE        

u État membre : France

u  Région : Pays de la Loire

u  Structure porteuse : Communauté d’agglomération  
de Laval 

u  Date signature de la convention : 5 octobre 2015

u  Dotation FEDER : 3 326 109 €

u  Nombre de communes : 20

u  Nombre d’habitants : 95 675

u  Caractéristiques du territoire

La communauté d’agglomération de Laval, située dans le  
département de la Mayenne, regroupe Laval et six communes 
du canton de Bonchamp-lès-Laval, les neuf communes du  
canton de L’Huisserie et les quatre du canton de Saint- 
Berthevin. Sa superficie est de 433,21 km2.  



La stratégie urbaine de la communauté d’agglomération de Laval est organisée autour de deux piliers :

-  Pilier environnement, mobilité et transition écologique, afin 
de :

. Accélérer la transition énergétique du territoire en rédui-
sant la consommation énergétique du logement et des bâti-
ments, et en valorisant les gisements locaux dans l’optique 
d’augmenter la part des énergies renouvelables ;

.    Développer les solutions de transport durable et encourager 
l’éco-mobilité et la mobilité pour tous ;

.   Restaurer et valoriser le patrimoine écologique du territoire 
en lien avec le déploiement de la trame verte et bleue et 
prévenir les risques naturels ;

.   Promouvoir un aménagement du territoire durable favori-
sant la maîtrise de l’étalement urbain et la mise en valeur 
des paysages en reconquérant les friches urbaines. 

-  Pilier solidarités territoriales et humaines, en vue de promou-
voir les actions en faveur des quartiers prioritaires, définies 
par le Contrat de Ville.

53

  STRATÉGIE ET PLANS D’ACTION RELEVANT DE L’ITI LAVAL AGGLOMÉRATION

EXEMPLES DE PROJETS FINANCÉS AU TITRE DE L’ENVELOPPE DE L’ITI  
LAVAL AGGLOMÉRATION

 Axe 4 

Soutenir la transition vers une économie à faibles émis-
sions de carbone.

-   Accroître la production d’énergies renouvelables par des 
réseaux de chaleur
u Création d’un réseau de chaleur bois à Saint-Berthevin.

-    Rénovation énergétique du patrimoine communal ou  
intercommunal
u Réalisation d’économies d’énergie au groupe scolaire Jean 

de la Fontaine à Louverné.

-  Investissements pour le développement des modes de 
déplacement doux en site propre 
u Mise en œuvre du Schéma Directeur pistes cyclables de  

Laval Agglomération et création de la piste cyclable  
Louverné zone autoroutière.

 Axe 5 

Promouvoir la prévention et la gestion des risques et pré-
server l’environnement

-  Réduction de la vulnérabilité des populations et des en-
treprises face aux inondations et submersions marines 
u  Amélioration de la prévention des risques d’inondation à 

Saint Berthevin.

-  Mise en œuvre des trames vertes et bleues 
u  Aménagement des zones vertes / zones humides à Louverné.

-  Dépollution, démolition, réhabilitation et aménagement 
des friches urbaines
u  Dépollution d’un garage sur la commune de Louverné.

 Axe 6 

Réduire les inégalités de revenus au sein des territoires 
urbains 

-   Revitalisation physique, économique et sociale des com-
munautés défavorisées en zones urbaines par des amé-
nagements d’espace public et équipements. 
u  Rénovation urbaine du quartier Saint-Nicolas à Laval.
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Types d'actions du DOMO
FEDER  

conventionné
Opération sélectionnée

Maitre  
d'ouvrage

Calendrier de 
réalisation

Coût total 
Montant FEDER 

identifié

Axe 4 : Soutenir la transition vers une économie à faibles émission de carbone

412- Projets de réseaux de chaleur 
alimentés par des sources d'énergie 

renouvelables

1 085 653 €

Création d'un réseau de chaleur bois à Saint Berthevin (hors chaufferie)
Commune de Saint 

Berthevin
2017-2018 363 623 € 72 725 €

423- Rénovation énergétique  
du patrimoine communal  

ou intercommunal

Réalisation d'économies d'énergie au groupe scolaire Jean de la Fontaine  à Louverné Commune de Louverné 2017 689 981 €

703 379 €Réalisation d'économies d'énergie au groupe scolaire Commune de Changé 2018 1 587 000 €

Réhabilitation bâtiment 52 - site quartier Ferrié - Economie d'énergie sur les bâtiments publics Laval Agglomération 2018-2020

441- Appui à l’élaboration et à la décli-
naison opérationnelle des plans climat 

territoriaux

Mise en place d'une billetique et d'un système d'information pour voyageurs  
(action inscrite dans le PCAET de Laval Agglomération)

Laval Agglomération 2018-2019 700 000 €
181 953 €

Recrutement d'un Conseiller en Energie Partagé Laval Agglomération 2018-2019 144 830 €

451- Investissements en site propre 
pour le développement des modes de 

déplacement doux

Mise en œuvre du Schéma Directeur pistes cyclables de Laval Agglomération  
Piste cyclable Louverné zone autoroutière

Laval Agglomération 2015 125 238 € 31 310 €

Axe 5 : Promouvoir la prévention et la gestion des risques et préserver l’environnement

511- Outils de réflexion préalable  
et aide à la décision

967 081 €

Amélioration de la prévention des risques d'inondation à Saint Berthevin
Commune de Saint 

Berthevin
2018 - 2020 695 970 € 139 194 €

521- Elaboration et déclinaison  
opérationnelle pour la mise en œuvre 

des trames vertes et bleues
Aménagement des zones vertes / zones humides à Louverné

Commune  
de Louverné

2015 568 1612 € 227 265 €

531- Dépollution, réhabilitation,  
démolition et aménagement de friches 

notamment à vocation industrielle
Dépollution d’un garage sur la commune de Louverné

Commune  
de Louverné

second 
semestre 

2018
475 000 € 190 000 €

Axe 6 : Réduire les inégalités de revenus au sein des territoires urbains

Revitalisation économique /  
économie de proximité
Revitalisation physique  

par les aménagements publics
Revitalisation sociale

1 273 375 €

Rénovation urbaine du quartier saint Nicolas I

Méduane  
Habitat

2015-2022 1 976 311 €

1 273 375 €

Rénovation urbaine du quartier saint Nicolas II 2017-2018 1 250 000 €

Total Plan d’actions  
Laval Agglomération 3 326 109 € 2 819 200 €

PLAN D’ACTIONS au 31 décembre 2018



Types d'actions du DOMO
FEDER  

conventionné
Opération sélectionnée

Maitre  
d'ouvrage

Calendrier de 
réalisation

Coût total 
Montant FEDER 

identifié

Axe 4 : Soutenir la transition vers une économie à faibles émission de carbone

412- Projets de réseaux de chaleur 
alimentés par des sources d'énergie 

renouvelables

1 085 653 €

Création d'un réseau de chaleur bois à Saint Berthevin (hors chaufferie)
Commune de Saint 

Berthevin
2017-2018 363 623 € 72 725 €

423- Rénovation énergétique  
du patrimoine communal  

ou intercommunal

Réalisation d'économies d'énergie au groupe scolaire Jean de la Fontaine  à Louverné Commune de Louverné 2017 689 981 €

703 379 €Réalisation d'économies d'énergie au groupe scolaire Commune de Changé 2018 1 587 000 €

Réhabilitation bâtiment 52 - site quartier Ferrié - Economie d'énergie sur les bâtiments publics Laval Agglomération 2018-2020

441- Appui à l’élaboration et à la décli-
naison opérationnelle des plans climat 

territoriaux

Mise en place d'une billetique et d'un système d'information pour voyageurs  
(action inscrite dans le PCAET de Laval Agglomération)

Laval Agglomération 2018-2019 700 000 €
181 953 €

Recrutement d'un Conseiller en Energie Partagé Laval Agglomération 2018-2019 144 830 €

451- Investissements en site propre 
pour le développement des modes de 

déplacement doux

Mise en œuvre du Schéma Directeur pistes cyclables de Laval Agglomération  
Piste cyclable Louverné zone autoroutière

Laval Agglomération 2015 125 238 € 31 310 €

Axe 5 : Promouvoir la prévention et la gestion des risques et préserver l’environnement

511- Outils de réflexion préalable  
et aide à la décision

967 081 €

Amélioration de la prévention des risques d'inondation à Saint Berthevin
Commune de Saint 

Berthevin
2018 - 2020 695 970 € 139 194 €

521- Elaboration et déclinaison  
opérationnelle pour la mise en œuvre 

des trames vertes et bleues
Aménagement des zones vertes / zones humides à Louverné

Commune  
de Louverné

2015 568 1612 € 227 265 €

531- Dépollution, réhabilitation,  
démolition et aménagement de friches 

notamment à vocation industrielle
Dépollution d’un garage sur la commune de Louverné

Commune  
de Louverné

second 
semestre 

2018
475 000 € 190 000 €

Axe 6 : Réduire les inégalités de revenus au sein des territoires urbains

Revitalisation économique /  
économie de proximité
Revitalisation physique  

par les aménagements publics
Revitalisation sociale

1 273 375 €

Rénovation urbaine du quartier saint Nicolas I

Méduane  
Habitat

2015-2022 1 976 311 €

1 273 375 €

Rénovation urbaine du quartier saint Nicolas II 2017-2018 1 250 000 €

Total Plan d’actions  
Laval Agglomération 3 326 109 € 2 819 200 €

Réalisation d’économies d’énergie au groupe scolaire Jean de la Fontaine à Louverné

Dispositif 4.2.3 : rénovation énergétique du patrimoine communal ou intercommunal

La commune de Louverné a proposé la rénovation de son 
groupe scolaire Jean de la Fontaine dans le cadre de la rénova-
tion énergétique de son patrimoine communal, lors de l’appel 
à candidatures des Investissements territoriaux intégrés (ITI) 
déposé par Laval agglomération.

Cet équipement d’une surface totale de 1 918 m² est composé 
d’une école maternelle et d’une école primaire. 

Les travaux entrepris concernent l’isolation thermique, le rem-
placement des radiateurs et de la ventilation, permettant une 
réduction annuelle de 27,63 teqCO2 des émissions de gaz à 
effet de serre (GES).

Un soutien FEDER à hauteur de 206 994,42 euros a été  
accordé à ce projet.

 ZOOM SUR LE PROJET 
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ITI LE MANS MÉTROPOLE

CONTACTS
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

COORDONNÉES  

Le Mans Métropole 
Condorcet, 16 avenue François Mitterrand  
72039 LE MANS Cedex 9 

Tél : 02 43 47 47 47 

www.lemansmetropole.fr

CONTACT

Sophie GAUTREAU 
Frédéric CHESNIER

Mail : sophie.gautreau@lemans.fr
frederic.chesnier@lemans.fr

Tél : 02 43 47 37 32 - 02.43.47.40.04

www.lemansmetropole.fr

FICHE D’IDENTITÉ DU TERRITOIRE        

u État membre : France

u  Région : Pays de la Loire

u  Structure porteuse : Le Mans Métropole communauté 
urbaine

u  Date signature de la convention : 12 octobre 2015

u  Dotation FEDER : 9 502 563 €

u  Nombre de communes : 19

u  Nombre d’habitants : 210 904

u  Caractéristiques du territoire

À mi-chemin entre la capitale française et la façade atlan-
tique, l’agglomération du Mans bénéficie d’une situation géo-
graphique privilégiée au sein de la région des Pays de la Loire. 
Véritable pôle économique, centre décisionnel et de services 
de l’ensemble du département de la Sarthe, la ville du Mans 

est au centre d’un bassin d’emplois dont elle est le moteur, 
tant en termes d’offre commerciale et de services au public 
que d’attractivité. La communauté urbaine de Le Mans Métro-
pole comprend 19 communes depuis le 1er janvier 2017, pour 
une population de plus de 210 000 habitants.  



La stratégie urbaine intégrée du Mans Métropole est organisée autour de quatre objectifs :

-  Tirer parti d’un positionnement et d’un rayonnement attractifs 
afin d’affirmer la dimension métropolitaine du territoire et de 
consolider sa position stratégique entre Grand Ouest et région 
parisienne. Ainsi, l’ITI interviendra via le développement d’une 
offre de transport collectif structurante ; 

-  Développer un territoire d’opportunités et d’initiatives en sou-
tenant les filières d’avenir et notamment les énergies renou-
velables ;

-  Préserver et valoriser un territoire riche de ressources via 
la valorisation de la trame verte et bleue, la participation à  
l’objectif « 3 fois 20 », et la maîtrise des risques (inondations) 
et des nuisances (qualité de l’air, pollution lumineuse) ; 

-  Organiser un développement urbain raisonné et équilibré afin 
de maîtriser l’étalement urbain.

72

  STRATÉGIE ET PLANS D’ACTION RELEVANT DE L’ITI LE MANS METROPOLE

  EXEMPLES DE PROJETS FINANCÉS AU TITRE DE L’ENVELOPPE DE L’ITI  
LE MANS MÉTROPOLE

 Axe 4 

Soutenir la transition vers une économie à faibles émis-
sions de carbone.

-  Accroître la production d’énergie issue de sources renou-
velables
u Études pré-opérationnelles pour le développement du  

réseau de chaleur dans le quartier des bords de l’Huisne 
au Mans.

-   Rénovation énergétique du patrimoine communal ou  
intercommunal
u Rénovation énergétique de l’école maternelle et du restau-

rant scolaire Jean Vilar au Mans.

-  Lutte contre le changement climatique 
u Étude d’identification et d’évaluation des capacités de den-

sification et de mutation des espaces bâtis sur le territoire 
de Le Mans Métropole.

-  Investissements pour le développement des modes de 
déplacement doux en site propre
u Aménagement de la voie communautaire (VC) 246 sur la 

commune de Rouillon (dossier programmé).

 Axe 5 

Promouvoir la prévention et la gestion des risques et pré-
server l’environnement

-  Réduire la vulnérabilité des populations et des entre-
prises face aux inondations et submersions marines 
u  Étude préalable et action de communication concernant la 

lutte contre les inondations de la Sarthe et de l’Huisne au 
Mans.

- Mise en œuvre des trames vertes et bleues
u  Création d’un corridor écologique, « Boulevard Nature », com-

posé de voies vertes entourant l’agglomération mancelle.

 Axe 6 

Réduire les inégalités de revenus au sein des territoires 
urbains 

-  Revitalisation physique, économique et sociale des com-
munautés défavorisées en zones urbaines par des amé-
nagements d’espace public et équipements 
u  Requalification urbaine des rues des Corbières et du Cantal 

dans le quartier des Sablons au Mans.
u  Rénovation de la piscine municipale de Coulaines.
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Types d'actions du DOMO
FEDER  

conventionné
Opération sélectionnée

Maitre  
d'ouvrage

Calendrier 
réalisation

Coût total 
prévisionnel

FEDER 
 identifié

Axe 4 : Soutenir la transition vers une économie à faibles émission de carbone

412- Projets de réseaux de chaleur 
alimentés par des sources d'énergie 

renouvelables

2 235 617 € 

Etudes pré-opérationnelles pour le développement du réseau de chaleur Le Mans Métropole 2015-2016 200 699 € 37 700 €

423- Rénovation énergétique  
du patrimoine communal  

ou intercommunal

Rénovation énergétique de l'école primaire Epau au Mans
Le Mans  Métropole

2017-2019 1 500 000 €

1 367 952 €

Rénovation énergétique de l’école maternelle et du restaurant scolaire Jean Vilar 2014-2018 522 383 €

Rénovation énergétique d'une salle multi-activité à Arnage Commune d'Arnage 2016-2017 341 360 €

Rénovation énergétique du Domaine de Vaujoubert à Rouillon
Commune de 

Rouillon
2016-2017 575 000 €

Rénovation énergétique du Centre culturel Simone Signoret à Mulsanne
Commune de 

Mulsanne
2017-2018 770 000 €

Rénovation énergétique du groupe scolaire Roger Bazille à Aigné Commune de Aigné 2016-2018 336 713 €

Rénovation énergétique d'un bâtiment pour une Maison de Santé à Champagné
Commune  

de Champagné
2017-2018 391 000 €

Programme de rénovation énergétique du patrimoine communal sur le territoire  
de Le Mans Métropole

Communes 2014-2020 410 000 €

441- Appui à l’élaboration et à la 
déclinaison opérationnelle des plans 

climat territoriaux

Etude d'identification et d'évaluation des capacités de densification et de mutation 
des espaces bâtis sur le territoire de Le Mans Métropole

Le Mans Métropole

2016 91 877 €

501 435 €

Etude sur les déplacements sur le territoire de Le Mans Métropole 2017 119 775 €

Animation et communication du PCET 2014-2022 75 000 €

Urban Light Plan (Post LIFE) 2017-2019 1 133 309 €

Réduction gaz à effet de serre par la mise en œuvre d'une d’une signalisation  
lumineuse de trafic sur la ligne BHNS

2014-2016 617 217 €

451- Investissements en site propre 
pour le développement des modes de 

déplacement doux

Piste cyclable Sargé lès Le Mans / Le Mans

Le Mans Métropole

2015-2016 300 945 €

328 530 €
Piste cyclable Monné/Hautes Métairies à Allonnes 2014-2015 139 590 €

Site propre pour modes de déplacements doux - Aménagement VC246 - Rouillon 2017-2018 297 790 €

Programme de liaisons douces sur le territoire de Le Mans Métropole Communes ou LMM 2015-2020 600 000 €

Axe 5 : Promouvoir la prévention et la gestion des risques et préserver l’environnement

511- Outils de réflexion préalable  
et aide à la décision

1 991 447 €

Lutte contre les inondations - Etude préalable  
et action de communication Sarthe-Huisne

Le Mans Métropole 2018-2020 100 000 € 40 000 €

521- Elaboration et déclinaison  
opérationnelle pour la mise en œuvre 

des trames vertes et bleues

Trame bleue - restauration de la continuité écologique sur l'Huisne et de la Sarthe

Le Mans Métropole

2018-2020 750 000 €

870 393 €Corridor écologique - Boulevard Nature - Phase 2014-2016 2014-2016 1 158 982 €

Corridor écologique - Boulevard Nature - Phase 2017-2020 2017-2022 1 158 982 €

531- Dépollution, réhabilitation,  
démolition et aménagement de 
friches notamment à vocation 

industrielle

Reconversion d'une ancienne friche industrielle au Mans  (ACTISUD)
Le Mans Métropole

2016-2018

2 878 563 € 1 081054 €
Restructuration de l'ancien centre commercial du Mail à Allonnes 2017-2019

Démolition du site Etoc-Demazy au Mans  
Le Mans Métropole,  

Communes, SMAT
2017-2020

Axe 6 : Réduire les inégalités de revenus au sein des territoires urbains

Revitalisation économique /  
économie de proximité
Revitalisation physique  

par les aménagements publics
Revitalisation sociale

5 275 499 €

Allonnes - Rénovation urbaine - Aménagements d’espaces publics  
(quartier Chaoué/Perrières)

Le Mans Métropole

2019-2022 400 000 €

5 275 499 €

Sablons - Résidentalisation des pieds d’immeubles -Quartier des Bords de l’Huisne 2017-2019 2 212 515 €

Epine - Aménagement du parvis du collège de l'Epine 2014-2016 1 025 815 €

Sablons - Requalification urbaine des rues des Corbières et du Cantal 2015-2016 675 797 €

Vauguyon - Rénovation Maison de quartier des Bruyères

Ville du Mans

2015-2016 203 088 €

Sablons - Reconstruction de la crèche des Sablons 2018-2020 2 600 000 €

Sablons - Création d'un centre de santé  
dans le quartier des bords de l'Huisne

2017-2018 230 570 €

Allonnes - Rénovation gymnase Jean Laurais Ville d'Allonnes 2018-2022 1 500 000 €

Sablons - Rénovation gymnase Epau

Ville du Mans

2018-2020 1 375 000 €

Quartiers prioritaires - Multisports Vauguyon, Fontenelles  
et Bois Robert Manceau Cité des Pins

2014-2016 228 500 €

Sablons - Rénovation centre aquatique des Atlantides 2014-2018 1 334 382 €

Coulaines - Rénovation piscine municipale Ville de Coulaines 2014-2017 3 572 429 €

Sablons : Implantation d’un chapiteau permanent - Cité du cirque Marcel Marceau Ville du Mans 1 000 000 €

Total Plan d’actions  
Le Mans Métropole 9 502 563 € 9 502 563 €

PLAN D’ACTIONS au 31 décembre 2018



Types d'actions du DOMO
FEDER  

conventionné
Opération sélectionnée

Maitre  
d'ouvrage

Calendrier 
réalisation

Coût total 
prévisionnel

FEDER 
 identifié

Axe 4 : Soutenir la transition vers une économie à faibles émission de carbone

412- Projets de réseaux de chaleur 
alimentés par des sources d'énergie 

renouvelables

2 235 617 € 

Etudes pré-opérationnelles pour le développement du réseau de chaleur Le Mans Métropole 2015-2016 200 699 € 37 700 €

423- Rénovation énergétique  
du patrimoine communal  

ou intercommunal

Rénovation énergétique de l'école primaire Epau au Mans
Le Mans  Métropole

2017-2019 1 500 000 €

1 367 952 €

Rénovation énergétique de l’école maternelle et du restaurant scolaire Jean Vilar 2014-2018 522 383 €

Rénovation énergétique d'une salle multi-activité à Arnage Commune d'Arnage 2016-2017 341 360 €

Rénovation énergétique du Domaine de Vaujoubert à Rouillon
Commune de 

Rouillon
2016-2017 575 000 €

Rénovation énergétique du Centre culturel Simone Signoret à Mulsanne
Commune de 

Mulsanne
2017-2018 770 000 €

Rénovation énergétique du groupe scolaire Roger Bazille à Aigné Commune de Aigné 2016-2018 336 713 €

Rénovation énergétique d'un bâtiment pour une Maison de Santé à Champagné
Commune  

de Champagné
2017-2018 391 000 €

Programme de rénovation énergétique du patrimoine communal sur le territoire  
de Le Mans Métropole

Communes 2014-2020 410 000 €

441- Appui à l’élaboration et à la 
déclinaison opérationnelle des plans 

climat territoriaux

Etude d'identification et d'évaluation des capacités de densification et de mutation 
des espaces bâtis sur le territoire de Le Mans Métropole

Le Mans Métropole

2016 91 877 €

501 435 €

Etude sur les déplacements sur le territoire de Le Mans Métropole 2017 119 775 €

Animation et communication du PCET 2014-2022 75 000 €

Urban Light Plan (Post LIFE) 2017-2019 1 133 309 €

Réduction gaz à effet de serre par la mise en œuvre d'une d’une signalisation  
lumineuse de trafic sur la ligne BHNS

2014-2016 617 217 €

451- Investissements en site propre 
pour le développement des modes de 

déplacement doux

Piste cyclable Sargé lès Le Mans / Le Mans

Le Mans Métropole

2015-2016 300 945 €

328 530 €
Piste cyclable Monné/Hautes Métairies à Allonnes 2014-2015 139 590 €

Site propre pour modes de déplacements doux - Aménagement VC246 - Rouillon 2017-2018 297 790 €

Programme de liaisons douces sur le territoire de Le Mans Métropole Communes ou LMM 2015-2020 600 000 €

Axe 5 : Promouvoir la prévention et la gestion des risques et préserver l’environnement

511- Outils de réflexion préalable  
et aide à la décision

1 991 447 €

Lutte contre les inondations - Etude préalable  
et action de communication Sarthe-Huisne

Le Mans Métropole 2018-2020 100 000 € 40 000 €

521- Elaboration et déclinaison  
opérationnelle pour la mise en œuvre 

des trames vertes et bleues

Trame bleue - restauration de la continuité écologique sur l'Huisne et de la Sarthe

Le Mans Métropole

2018-2020 750 000 €

870 393 €Corridor écologique - Boulevard Nature - Phase 2014-2016 2014-2016 1 158 982 €

Corridor écologique - Boulevard Nature - Phase 2017-2020 2017-2022 1 158 982 €

531- Dépollution, réhabilitation,  
démolition et aménagement de 
friches notamment à vocation 

industrielle

Reconversion d'une ancienne friche industrielle au Mans  (ACTISUD)
Le Mans Métropole

2016-2018

2 878 563 € 1 081054 €
Restructuration de l'ancien centre commercial du Mail à Allonnes 2017-2019

Démolition du site Etoc-Demazy au Mans  
Le Mans Métropole,  

Communes, SMAT
2017-2020

Axe 6 : Réduire les inégalités de revenus au sein des territoires urbains

Revitalisation économique /  
économie de proximité
Revitalisation physique  

par les aménagements publics
Revitalisation sociale

5 275 499 €

Allonnes - Rénovation urbaine - Aménagements d’espaces publics  
(quartier Chaoué/Perrières)

Le Mans Métropole

2019-2022 400 000 €

5 275 499 €

Sablons - Résidentalisation des pieds d’immeubles -Quartier des Bords de l’Huisne 2017-2019 2 212 515 €

Epine - Aménagement du parvis du collège de l'Epine 2014-2016 1 025 815 €

Sablons - Requalification urbaine des rues des Corbières et du Cantal 2015-2016 675 797 €

Vauguyon - Rénovation Maison de quartier des Bruyères

Ville du Mans

2015-2016 203 088 €

Sablons - Reconstruction de la crèche des Sablons 2018-2020 2 600 000 €

Sablons - Création d'un centre de santé  
dans le quartier des bords de l'Huisne

2017-2018 230 570 €

Allonnes - Rénovation gymnase Jean Laurais Ville d'Allonnes 2018-2022 1 500 000 €

Sablons - Rénovation gymnase Epau

Ville du Mans

2018-2020 1 375 000 €

Quartiers prioritaires - Multisports Vauguyon, Fontenelles  
et Bois Robert Manceau Cité des Pins

2014-2016 228 500 €

Sablons - Rénovation centre aquatique des Atlantides 2014-2018 1 334 382 €

Coulaines - Rénovation piscine municipale Ville de Coulaines 2014-2017 3 572 429 €

Sablons : Implantation d’un chapiteau permanent - Cité du cirque Marcel Marceau Ville du Mans 1 000 000 €

Total Plan d’actions  
Le Mans Métropole 9 502 563 € 9 502 563 €
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Projet Le Mans Métropole : Boulevard Nature

Dispositif 5.2.1- Élaboration et déclinaison opérationnelle pour la mise en œuvre des trames vertes et bleues

Le Boulevard Nature est un grand projet composé de voies 
vertes permettant de faire le tour de l’agglomération man-
celle. Dédié aux modes de déplacement doux, ce boulevard 
aura pour vocation de relier entre eux les principaux pôles  
attractifs à caractère naturel, touristique, patrimonial ainsi que 
les équipements de loisirs ou les zones d’hébergement. Le  
« Boulevard Nature » dessinera à terme une boucle de  
72 kilomètres sur le territoire de Le Mans Métropole. Le futur 

« Boulevard Nature » constituera un véritable corridor écolo-
gique périphérique à l’agglomération mancelle en desservant 
ces principaux espaces naturels, réservoirs écologiques, et en 
permettant le franchissement des barrières écologiques consti-
tuées par les infrastructures routières.

Un soutien FEDER à hauteur de 289 745,59 € a été accor-
dé à ce projet.

 ZOOM SUR LE PROJET 

ITI LE MANS MÉTROPOLE 72
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CONTACTS
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

COORDONNÉES 

La Roche-sur-Yon Agglomération 
Espace Prévert - Rue Chanzy
85000 LA-ROCHE-SUR -ON 

Tél : 02 51 47 45 99

CONTACT

Arnaud SADRANT 

Mail : arnaud.sadrant@larochesuryon.fr

www.larochesuryon.fr

FICHE D’IDENTITÉ DU TERRITOIRE        

u État membre : France

u  Région : Pays de la Loire

u  Structure porteuse : La Roche-sur-Yon Agglomération

u  Date signature de la convention : 12 octobre 2015

u  Dotation FEDER : 2 920 173 €

u  Nombre de communes : 13

u  Nombre d’habitants : 94 050 

u  Caractéristiques du territoire

Située au centre de la Vendée, La Roche-sur-Yon Agglomé-
ration s’étend sur 49 936 hectares et compte 94 050 habi-
tants. L’agglomération jouit d’un positionnement stratégique, 

bénéficiant d’une parfaite accessibilité routière, ferroviaire et 
aérienne. C’est une agglomération culturelle, dynamique et 
solidaire.  



Cette stratégie urbaine intégrée de La Roche-sur-Yon Agglo-
mération est organisée autour de trois  objectifs :

-  Une attractivité confortée pour créer des emplois et de  
l’activité économique via le soutien à l’économie du savoir et 
au triptyque Recherche-formation-innovation et approfondir 
les relations entre l’enseignement supérieur, la recherche et 
les PME ; 

-  Des pratiques et des modèles innovants pour un environ- 
nement durable, en développant les modes de transport 
doux et collectifs, en réduisant le risque inondation, et en 
limitant l’étalement urbain via, notamment, la réhabilitation 
des friches urbaines. Cet axe vise également à développer la  
production d’énergie renouvelable ;

-  Une inclusion soutenue du territoire et de ses habitants en 
poursuivant la revitalisation des territoires fragiles et notam-
ment des quartiers prioritaires.

85

  STRATÉGIE ET PLANS D’ACTION RELEVANT DE L’ITI LA ROCHE-SUR-
YON AGGLOMÉRATION 

  EXEMPLES DE PROJETS FINANCÉS AU TITRE DE L’ENVELOPPE DE L’ITI 
 LA ROCHE-SUR-YON AGGLOMÉRATION

 Axe 4 

Soutenir la transition vers une économie à faibles émis-
sions de carbone.

-  Rénovation énergétique du patrimoine communal ou in-
tercommunal
u Rénovation énergétique du futur Hôtel de ville et d’agglo-

mération de La Roche-sur-Yon.

-  Lutte contre le changement climatique par la mise en 
œuvre d’un plan Climat
u Soutien à la mise en œuvre du Plan climat air énergie terri-

toriale de La Roche-sur-Yon.

-  Investissements pour le développement des modes de 
déplacement doux en site propre 
u Aménagements de voies mixtes piétons-vélos en site 

propre de la Borderie, de la Girolle et du Clos des Prés vers 
le centre-bourg sur la commune de la Ferrière.

 Axe 5 

Promouvoir la prévention et la gestion des risques et pré-
server l’environnement

-  Dépollution, démolition, réhabilitation et aménagement 
des friches urbaines 
u  Réhabilitation environnementale pour la future implantation 

du groupe scolaire du Pont-Boileau sur la commune de La 
Roche-sur-Yon.

Axe 6 

Réduire les inégalités de revenus au sein des territoires 
urbains 

-  Revitalisation physique, économique et sociale des com-
munautés défavorisées en zones urbaines par des amé-
nagements d’espace public et équipements 
u  Création d’une maison de santé pluri-professionnelle dans le 

quartier vécu Jean-Yole / Pyramide à La Roche-sur-Yon.
u  Requalification et reconfiguration de l’entrée du quartier  

Liberté, boulevard Rouillé à La Roche-sur-Yon.
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Types d'actions du DOMO
FEDER  

conventionné
Opération sélectionnée

Maitre  
d'ouvrage

Calendrier de 
réalisation

Coût total 
Montant FEDER 

identifié

Axe 4 : Soutenir la transition vers une économie à faibles émission de carbone

423- Rénovation énergétique  
du patrimoine communal  

ou intercommunal

1 041 712 €

Rénovation énergétique de l'école maternelle et des locaux communs du groupe scolaire  
Pierre Menanteau 

Commune de Dompierre-
sur-Yon

2016-2022 1 839 000 €

686 514 €

Rénovation énergétique du futur Hôtel de Ville et d'Agglomération de La Roche-sur-Yon
La Roche sur Yon 

Agglomération
2017-2021 545 800 €

Rénovation énergétique du complexe salles de sports et polyvalente des Rives de l'Yon  
à Chaillé-sous-les-Ormeaux

Commune de Rives 
de l'Yon

2018-2019

Rénovation énergétique de la salle polyvalente de Thorigny
Commune de 

Thorigny
2017-2018 232 107 €

Rénovation énergétique de la salle de sports de Nesmy Commune de Nesmy 2017-2018

441- Appui à l’élaboration  
et à la déclinaison opérationnelle  

des plans climat territoriaux
Soutien à la mise en œuvre du PCAET dans le domaine de l'énergie

La Roche sur Yon 
Agglomération

2020-2023 52 015 €

451- Investissements en site propre 
pour le développement des modes de 

déplacement doux

Aménagements de voies mixtes piétons-vélos en site propre de la Borderie, de la Girolle et du 
Clos des Prés vers le centre bourg 

Commune de la 
Ferrière

2014-2017 197 585 €

303 183 €

Création d'une liaison douce en site propre reliant les villages de la Berthelière, la Créancière, 
les Joueries au Centre Bourg

Commune de  
Dompierre sur Yon

2014-2017 170 000 €

Piste cyclable en site propre sur le quartier du Bourg sous la Roche (Rue Halley - rue Kepler - 
Rue Gite Pilorge)

Commune de La 
Roche sur Yon

2014-2017 149 809 €

Liaison douce Nesmy- De Lattre / Fontennelles Commune de Nesmy 2018

Liaison douce La Roche-sur-Yon - Sully
Commune de La 
Roche sur Yon

2018

Liaison douce La Roche-sur-Yon - La Chaize le Vicomte (ZAE La Folie)
La Roche sur Yon 

Agglomération
2018

Liaison douce Dompierre -RD 100 (Rochettes et Vergne)
Commune de  

Dompierre-sur-Yon
2019 82 245 €

Liaison douce La Roche-sur-Yon - Lycée Nature
Commune de  

Dompierre-sur-Yon
2019

Axe 5 : Promouvoir la prévention et la gestion des risques et préserver l’environnement

521- Elaboration et déclinaison  
opérationnelle pour la mise en œuvre 

des trames vertes et bleues

927 938 €

Remise en état de  la trame verte et bleue de l'Yon  
dans le cadre de l'aménagement d'un parc naturel urbain

Commune de La 
Roche sur Yon

2019-2020

156 900 €Valorisation d’une zone humide dans la vallée de la Margerie
Commune de Dom-

pierre-sur-Yon
2018

Réhabilitation de la zone verte de Venansault
Commune de 
Venansault

2019

531- Dépollution, réhabilitation,  
démolition et aménagement de friches 

notamment à vocation industrielle

Démolition et dépollution pour la construction d'un pôle santé
Commune de 
Venansault

2019-2020

771 039 €

Démolition et dépollution des anciens services techniques municipaux 
Commune de Mouille-

ron le Captif
2019

Réhabiliation environnementale pour la future implantation du groupe scolaire Pont-Boileau
Commune de La 
Roche sur Yon

2015-2017 490 000 €

Réhabilitation  environnementale pour la future implantation de la SMAC
La Roche sur Yon 

Agglomération
2017-2019

Axe 6 : Réduire les inégalités de revenus au sein des territoires urbains

61- Revitalisation économique -  
économie de proximité  

Revitalisation physique par les  
aménagements publics 
Revitalisation sociale

950 522 €

Maison de santé pluri-professionnelle - quartier vécu Jean Yole / Pyramide

Commune de La 
Roche sur Yon

2014-2018 573 358 €

950 522 €
Revitalisation sociale du quartier Vignes aux Roses  

avec le nouveau groupe scolaire Pont-Boileau
2017-2019 1 244 143 €

Requalification et reconfiguration de l'entrée du quartier Liberté : Boulevard Rouillé 2014-2017 558 805 €

Total Plan d’actions La Roche Sur Yon 
Agglomération 2 920 172  € 2 920 173 €

PLAN D’ACTIONS au 31 décembre 2018



Types d'actions du DOMO
FEDER  

conventionné
Opération sélectionnée

Maitre  
d'ouvrage

Calendrier de 
réalisation

Coût total 
Montant FEDER 

identifié

Axe 4 : Soutenir la transition vers une économie à faibles émission de carbone

423- Rénovation énergétique  
du patrimoine communal  

ou intercommunal

1 041 712 €

Rénovation énergétique de l'école maternelle et des locaux communs du groupe scolaire  
Pierre Menanteau 

Commune de Dompierre-
sur-Yon

2016-2022 1 839 000 €

686 514 €

Rénovation énergétique du futur Hôtel de Ville et d'Agglomération de La Roche-sur-Yon
La Roche sur Yon 

Agglomération
2017-2021 545 800 €

Rénovation énergétique du complexe salles de sports et polyvalente des Rives de l'Yon  
à Chaillé-sous-les-Ormeaux

Commune de Rives 
de l'Yon

2018-2019

Rénovation énergétique de la salle polyvalente de Thorigny
Commune de 

Thorigny
2017-2018 232 107 €

Rénovation énergétique de la salle de sports de Nesmy Commune de Nesmy 2017-2018

441- Appui à l’élaboration  
et à la déclinaison opérationnelle  

des plans climat territoriaux
Soutien à la mise en œuvre du PCAET dans le domaine de l'énergie

La Roche sur Yon 
Agglomération

2020-2023 52 015 €

451- Investissements en site propre 
pour le développement des modes de 

déplacement doux

Aménagements de voies mixtes piétons-vélos en site propre de la Borderie, de la Girolle et du 
Clos des Prés vers le centre bourg 

Commune de la 
Ferrière

2014-2017 197 585 €

303 183 €

Création d'une liaison douce en site propre reliant les villages de la Berthelière, la Créancière, 
les Joueries au Centre Bourg

Commune de  
Dompierre sur Yon

2014-2017 170 000 €

Piste cyclable en site propre sur le quartier du Bourg sous la Roche (Rue Halley - rue Kepler - 
Rue Gite Pilorge)

Commune de La 
Roche sur Yon

2014-2017 149 809 €

Liaison douce Nesmy- De Lattre / Fontennelles Commune de Nesmy 2018

Liaison douce La Roche-sur-Yon - Sully
Commune de La 
Roche sur Yon

2018

Liaison douce La Roche-sur-Yon - La Chaize le Vicomte (ZAE La Folie)
La Roche sur Yon 

Agglomération
2018

Liaison douce Dompierre -RD 100 (Rochettes et Vergne)
Commune de  

Dompierre-sur-Yon
2019 82 245 €

Liaison douce La Roche-sur-Yon - Lycée Nature
Commune de  

Dompierre-sur-Yon
2019

Axe 5 : Promouvoir la prévention et la gestion des risques et préserver l’environnement

521- Elaboration et déclinaison  
opérationnelle pour la mise en œuvre 

des trames vertes et bleues

927 938 €

Remise en état de  la trame verte et bleue de l'Yon  
dans le cadre de l'aménagement d'un parc naturel urbain

Commune de La 
Roche sur Yon

2019-2020

156 900 €Valorisation d’une zone humide dans la vallée de la Margerie
Commune de Dom-

pierre-sur-Yon
2018

Réhabilitation de la zone verte de Venansault
Commune de 
Venansault

2019

531- Dépollution, réhabilitation,  
démolition et aménagement de friches 

notamment à vocation industrielle

Démolition et dépollution pour la construction d'un pôle santé
Commune de 
Venansault

2019-2020

771 039 €

Démolition et dépollution des anciens services techniques municipaux 
Commune de Mouille-

ron le Captif
2019

Réhabiliation environnementale pour la future implantation du groupe scolaire Pont-Boileau
Commune de La 
Roche sur Yon

2015-2017 490 000 €

Réhabilitation  environnementale pour la future implantation de la SMAC
La Roche sur Yon 

Agglomération
2017-2019

Axe 6 : Réduire les inégalités de revenus au sein des territoires urbains

61- Revitalisation économique -  
économie de proximité  

Revitalisation physique par les  
aménagements publics 
Revitalisation sociale

950 522 €

Maison de santé pluri-professionnelle - quartier vécu Jean Yole / Pyramide

Commune de La 
Roche sur Yon

2014-2018 573 358 €

950 522 €
Revitalisation sociale du quartier Vignes aux Roses  

avec le nouveau groupe scolaire Pont-Boileau
2017-2019 1 244 143 €

Requalification et reconfiguration de l'entrée du quartier Liberté : Boulevard Rouillé 2014-2017 558 805 €

Total Plan d’actions La Roche Sur Yon 
Agglomération 2 920 172  € 2 920 173 €
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Maison de santé pluri-professionnelle dans le quartier vécu Jean Yole/Pyramides

Dispositif 6.1 : réduire les inégalités de revenus au sein des territoires urbains 

La maison de santé pluri-professionnelle est ouverte depuis 
septembre 2016 dans un quartier en renouvellement urbain de 
La Roche-sur-Yon. Cette maison de 560 m² comprend 4 méde-
cins généralistes, 1 psychiatre, 2 gynécologues-obstétriciens, 
4 infirmières, 1 pédicure-podologue et 1 orthophoniste. Un  
collectif santé s’est également constitué avec des profession-
nels et des habitants du quartier, avec pour objectif la mise en 

place d’actions de prévention et de promotion de la santé en 
lien avec le projet de santé de l’établissement. Cet équipement 
contribue ainsi à maintenir et améliorer l’accès à la santé pour 
tous les Yonnais.

Un soutien FEDER de 229 343,02 euros a été accordé à 
ce projet.

 ZOOM SUR LE PROJET 
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Pour toute question concernant les investissements territoriaux 
intégrés, contactez la direction des Politiques européennes : 
dpe@paysdelaloire.fr
02 28 20 54 68

Pour toute information concernant les Fonds européens,  
rendez-vous sur le site : 
www.europe.paysdelaloire.fr


