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Au fil de ces pages, vous allez découvrir le rapport d'activité 2020
de l'Agglomération du Choletais.
Ce document retrace l'activité de notre collectivité au cours d'une
année inédite de par la crise sanitaire que nous vivons toujours liée
à la pandémie de COVID-19, de par la fin d'un mandat électoral et
le renouvellement de nombreux élus communaux.
Un engagement – la qualité des services de proximité.
Cette année 2020 fut l’année de l’engagement et du maintien du service public. Malgré
le confinement, de nombreux services ont été maintenus comme la collecte des
déchets, le soutien quotidien aux personnes âgées et aux personnes fragiles ou encore
le fonctionnement du foirail qui a repris rapidement permettant la cotation de la viande
et le maintien de l’économie agricole locale...
Avec mes collègues élus, nous nous sommes immédiatement engagés dans une quête
de masques pour ainsi pouvoir, dès le 11 mai, 1er jour du 1er déconfinement, en offrir
deux dans chaque foyer du territoire. Cette décision fut la bonne, puisque plus d’un an
après, le masque est toujours nécessaire pour nous protéger du virus.
Mais au-delà de ce contexte sanitaire et de cette fin de mandat, l’Agglomération du
Choletais a continué à mener des projets ambitieux pour le territoire dans de nombreux
domaines comme l’économie, les personnes âgées, les déplacements et la mobilité,
la voirie, la gestion des déchets, l’eau potable… Cette liste non exhaustive démontre
l’importance de notre intercommunalité dans notre quotidien.
Je vous invite à prendre connaissance de ce rapport d’activité qui, plus que jamais,
illustre le dynamisme et l’attractivité de notre beau territoire choletais.
Vous en souhaitant bonne lecture,
Gilles BOURDOULEIX

Président de l'Agglomération du Choletais
Maire de Cholet
Député honoraire

Pigeonnier de Tirpoil - Montilliers
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Lancement du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET)

Ouverture de la Maison de l'orientation

Les temps forts
du territoire
en 2020

Inauguration de la Ribou'cle

National à Pétanque
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1 249 hab

350 hab

3 901 hab
8 008 hab
2 131 hab

1 618 hab

3 100 hab
1 751 hab

129 hab
3 043 hab

700 hab

1 500 hab

2 001 hab

346 hab
613 hab

1 361 hab

56 127 hab

4 285 hab

1 034 hab
897 hab

2 826 hab
1 228 hab

3 268 hab
1 857 hab

3 270 hab

890 hab

Source INSEE : populations légales des communes en vigueur au 31 décembre 2020. Date de référence statistique : 1er janvier 2018.
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1 Les chiffres clés
du territoire
Superficie : 787

km2

Population totale

(au 31 décembre 2020) :

107 483 habitants

Château de la petite ville - La Fosse de Tigné

© Estelle Dauvergne
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Les effectifs
Nombre total d'emplois : 1 319
Emplois permanents

AdC

872

CIAS

302

Emplois non permanents

AdC

91

CIAS

54

Taux emploi de travailleurs handicapés

AdC

8,64 %

CIAS

5,05 %

EHPAD de La Cormetière
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Attribution des
marchés publics
Elle a ainsi favorisé les retombées sur le territoire choletais et ainsi participer à sa
relance économique. Malgré le contexte sanitaire, l’Agglomération du Choletais
a assuré la continuité de l’action publique, notamment par la mise en œuvre de
procédés dématérialisés. Elle a ainsi favorisé les retombées économiques pour
le territoire choletais.
Certaines procédures de marchés publics sont liées à la construction
ou la rénovation des équipements communautaires, d'autres permettent l'achat
de matériel ou de services.
En 2020, l’AdC a lancé plusieurs études en faveur du développement durable
pour l’optimisation énergétique de Glisséo, l’exploitation du biométhane de
la STEP des 5 ponts, l’élaboration du PCAET ou encore le guide de gestion
intégrée des eaux pluviales.

Chiffres clés
Montant total des marchés
passés par l'AdC

18 M€ HT
dont 7,33 millions d’euros HT
de travaux publics

74,52 %
d'entreprises locales

pour les marchés liés au secteur du BTP
Le volume financier des marchés attribués et exécutés en 2020
se situe dans la continuité des années précédentes.
Réhabilitation de 20 logements individuels
de la résidence autonomie "La Grande Fontaine" au May-sur-Evre
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Les principaux
marchés publics en 2020
Offrir des équipements performants
aux Choletais
Afin d’offrir les mêmes services à tous les habitants du territoire, l’Agglomération soutient
chaque année la réalisation et l’entretien d’équipements modernes et structurants au
service des Choletais. Un moyen supplémentaire de soutenir l’économie et les entreprises
locales. Économie, sports et loisirs, environnement, personnes âgées… L’AdC investit
pour votre avenir.
Complexe aqualudique Lysséo
Les habitants de l’Est de l’Agglomération vont bientôt pouvoir profiter d’un tout nouvel
équipement aqualudique qui viendra compléter l’offre de Glisséo, le complexe piscines et
patinoires de Cholet. Les travaux ont été engagés en 2019 et se poursuivent en 2020 sur
la commune déléguée de Vihiers à Lys-Haut-Layon. Ces travaux représentent un
investissement de 11 M€.
Quelle que soit la saison, puisque l’ancienne piscine de Vihiers était non couverte, Lysséo
va permettre aux enfants des écoles des communes de l’Est choletais d’apprendre
à nager à proximité de chez eux et aux familles de prendre du bon temps grâce à la
création d’un bassin sportif de 5 couloirs, d’un bassin ludique accessible aux personnes
en situation de handicap, d’une pataugeoire, de jeux d’eau extérieurs pour les jeunes
enfants et d’un espace bien-être avec hammam, sauna et jacuzzi.

Complexe aqualudique Lysséo
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Résidences autonomie Le Bosquet et La Grande Fontaine
L’Agglomération du Choletais fait de l’hébergement des aînés une priorité.
Avec la rénovation de la résidence La Grande Fontaine au May-sur-Evre et l’extensionréhabilitation du Bosquet à Cholet, elle franchit une nouvelle étape d’un vaste programme
de modernisation et de construction engagée en 2011.
Au Bosquet, l’extension à présent terminée permet d’augmenter la capacité d’accueil
à 81 logements. Maintenant tournée vers le Parc Pérotaux, la résidence autonomie
va offrir des conditions d’accueil de grande qualité et un cadre de vie plus agréable.
Coût total : 12 M€.
La résidence autonomie La Grande Fontaine, quant à elle, fait l’objet d’importants
travaux de rénovation de 20 pavillons individuels.
Mail 2
L'Agglomération du Choletais a engagé les travaux préparatoires en vue
du réaménagement de l'ensemble Mail 2 dans les prochaines années.
L’opération débutée en septembre 2020 a consisté à mettre à nu le rez-de-chaussée
et le niveau -1 du bâtiment. Ces travaux vont faciliter les études techniques avant
la réhabilitation du site et la réalisation d’un parking souterrain pour les véhicules des
agents de la collectivité.
Château du Chêne Landry
Situé au cœur du Golf de Cholet et propriété de l’Agglomération du Choletais, le château
du Chêne Landry vient de bénéficier de travaux qui vont permettre d’augmenter la
capacité d’accueil du restaurant grâce à l’aménagement de l’étage inoccupé.
Cette opération a aussi permis de réorganiser le rez-de-chaussée (bar et cuisine)
et d’aménager à l’étage des locaux annexes pour le personnel du golf géré
par Cholet Sports Loisirs.

Résidences autonomie Le Bosquet
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Le budget
Dépenses réelles :

119,36 millions €

dont
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Dépenses réelles de fonctionnement
et d'investissement, tous budgets confondus AdC

28,41 €

12,41 €

Environnement

Loisirs et Sport
de haut niveau

Fonctionnement : 86,89

millions €
Investissement : 32,47 millions €

10,42 € 4,97 €
Solidarité

Voirie

3,90 €

Reversement de fiscalité
Fonds de péréquation

2,04 €
Communication

Recettes réelles :

125,65 millions €

1,28 €

dont

Fonctionnement : 103,92

millions €
Investissement : 21,73 millions €

Enseignement
supérieur

Capacité
d’autofinancement brute

17,03 M€

Taux d’épargne brute

16,39 %

12,33 €
Culture

8,05 €
Transports

8,63 €
Développement
économique
Tourisme

4,64 €

Dépenses non affectées
dont emprunts

2,92 €
Aménagement
Agriculture
Foirail
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La dette

Capacité de désendettement

Endettement par habitant

La capacité de désendettement (Encours de dette / Épargne brute)
exprime le nombre d’années nécessaires à l'Agglomération
du Choletais pour rembourser son stock de dette,
si elle y consacrait la totalité de son autofinancement.

L'endettement par habitant représente le stock de dette
de l'Agglomération au 31 décembre 2020,
rapporté au nombre d'habitants.

À titre de comparaison, la capacité de désendettement moyenne
des groupements de communes à fiscalité propre en 2020 est
de 4,6 ans.
(sources : "les collectivités locales en chiffres 2021 et 2020").

1000

5

euros

4,46

années

4,14

782
800

(2016)

(2016)

675
(2017)

655
(2018)

615
(2019)

600

616

4

(2019)

3,99
(2017)

3,91
(2018)

3,87

(2020)

3

(2020)
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Le groupe Urmet France a décidé de regrouper
l’activité de trois de ses sociétés dans de nouveaux
locaux à Cholet. Spécialisé dans la conception et
la fabrication d’une technologie de contrôle d’accès
et d’interphonie, le groupe a installé 150 salariés
dans la zone d’activités du Cormier.

2 L'économie au cœur
du développement

L'Agglomération du Choletais effectue un important travail relationnel et de terrain
en direction des entreprises industrielles, artisanales, tertiaires ou commerciales.
Ces actions visent à favoriser l’implantation ou le développement des activités,
préserver l’équilibre entre la ville centre et les communes périphériques
et accompagner les recrutements.

De nouveaux projets économiques
d'envergure pour le Choletais
Le Cormier – Cholet
> Bodet : extension de Bodet Software et construction d'un campus.
> Oger Lefrèche : construction d'un atelier de 750 m².
> AGEV Solutions : construction du siège social et d'un atelier de 670 m².

Mazières-en-Mauges
> L'Abeille : lancement d'une enquête publique pour l'implantation du futur site de
production.

Montilliers
> STA : construction d'une plateforme de 1000 m².
> Dozlign : extension du site de 450 m².

La Séguinière
> CID : implantation dans la zone industrielle de la Bergerie.

Groupe Urmet France
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Soutenir les entreprises face au COVID-19
Afin de soutenir le monde économique, l'Agglomération du Choletais a mis en place certaines
mesures, complémentaires aux dispositifs mis
en place par l’État.
En s'associant au Fonds Territorial Résilience,
initié par la Région des Pays de la Loire et soutenu

par le Département de Maine-et-Loire et la Banque
des Territoires, les TPE, commerçants, artisans et
auto-entrepreneurs bénéficient d'une avance de
trésorerie d'un montant compris entre 3 500 € et
10 000 €. En 2020, ce sont 43 entreprises qui ont été
accompagnées pour 264 000 € d'aides accordées.

Un taux de chômage des plus bas de France
Taux de chômage (moyenne annuelle 2020)
(source INSEE)

10 %

5,7 %

7,1 %

7,6 %

7,8 %

Évolution du taux de chômage
(source INSEE)

National
Régional
Départemental
Choletais

12 %
10
8

5

6
0

Choletais

Régional

Départemental

4
National

2015

2016

Ces chiffres s'arrêtent au 3ème trimestre 2020 (et donc ne prennent en compte que partiellement les impacts des confinements et couvre-feu).

2017

2018

2019

2020
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Carte des zones économiques, pépinières
et ateliers relais au 31 décembre 2020

Chiffres clés

L’Agglomération du Choletais comptabilise plus de 7 316 entreprises
correspondant à 51 000 emplois sur l’ensemble de son territoire.

235 000 €
de prêts accordés

par Initiative Anjou, pour
la création/reprise d'entreprises.
L'AdC a soutenu cette association à
hauteur de 15 000 € en 2020.

57 zones économiques
représentant 1 238 hectares
commercialisés à 90 %.
3 parcs à vocation stratégique :
Le Cormier, L’Écuyère
et La Bergerie.

140 000 €
attribués en 2020

9 pépinières
5 ateliers relais
occupés à 86 %.

Lys-Haut-Layon :
- Vihiers
- Le Voide
- Saint-Hilaire-du-Bois
- Nueil-sur-Layon
- Tigné
- Les Cerqueux-sous-Passavant
- Trémont
- Tancoigné
- La Fosse-de-Tigné

Présence d'une ou plusieurs
zones économiques

Présence d'une ou plusieurs
zones stratégiques

Présence d'une pépinière

Présence d'un ou plusieurs
ateliers relais

dans le cadre du dispositif d'aide
à l'immobilier d'entreprises,
initié par l'AdC depuis 2019.

84

permis de
construire délivrés
dans le cadre de
projets économiques

15

L'économie au cœur du développement I

Rapport annuel d'activité 2020 - Agglomération du Choletais

Le foirail
Le foirail de Cholet est le premier marché aux bestiaux
de France. Des éleveurs de plus de 13 départements du
Grand Ouest viennent vendre leur bétail de race à viande
ou laitière. En maintenant l'activité au foirail de Cholet, la
collectivité se met au service de la filière viande bovine.
Dans le cadre de la crise sanitaire, l'activité du Foirail
a été définie comme prioritaire. Après une fermeture de
15 jours, le marché aux bestiaux a pu être maintenu
chaque lundi, avec la fixation des cours de la viande
servant de référence tarifaire au monde de l'élevage.
Le "Concours d'Animaux de Boucherie" a pu lui aussi
être maintenu. Durant ce temps fort dédié à la qualité
de la viande bovine issue du berceau français, les prix de
vente des bovins ont été supérieurs à ceux de 2019.

Chiffre clé

42 247

- 6 434

par rapport à 2019

animaux accueillis
sur le marché de Cholet en 2020
(veaux, bovins, broutards).

Foirail de Cholet

L'opération "Fier de vous nourrir" a été lancée en
septembre. L'Agglomération, aux côtés des professionnels
de la filière élevage et viandes du Maine-et-Loire entend
mieux faire connaître le travail des producteurs de viande,
et attirer les jeunes dans ce secteur.
16
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La ruralité
Le Contrat de Ruralité
est composé d’un ensemble
d’actions :
> l’accès aux services publics,
aux services marchands et aux soins,
> la redynamisation des bourgs centres,
le renforcement des centralités
et le soutien au commerce de proximité,

Maintenir le dynamisme et l'attractivité
des petites communes.
Au travers du dispositif régional "Pays de la Loire Commerce - Artisanat"
(PLCA), l'Agglomération du Choletais a soutenu plusieurs projets de maintien
de l'offre artisanale et commerciale de proximité :
• Boulangerie Malinge à Bégrolles-en-Mauges,
• Garage Plain'Auto à la Plaine,
• Boulangerie Colleville à Coron.

> le développement de l’attractivité (économie,
numérique, téléphonie mobile,
tourisme, etc),

Deux actions ont été menées dans le cadre du Contrat de Ruralité, porté par
l'Agglomération du Choletais, pour redynamiser le centre-bourg et soutenir
les commerces de proximité :

> les mobilités locales et l’accessibilité
au territoire,

> aménagement du centre-bourg de Coron : amélioration de la sécurité et de
l'accessibilité des voies et des espaces publics avec notamment la création
de liaisons douces vers les commerces et services de la commune.

> la transition écologique et énergétique,
> la cohésion sociale.

Montant des travaux : 596 151 € TTC
> création d'une cellule commerciale à Saint-Paul-du-Bois : accueil du
salon de coiffure existant et mise à disposition de l'ancien local pour
l'agrandissement de l'épicerie multi-services.
Montant des travaux : 212 643 € TTC

Boulangerie Malinge à Bégrolles en Mauges
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L’Office de Tourisme
Voyager c’est peut-être simplement
changer son regard sur ce qui nous entoure.
Sur l’Agglomération du Choletais, il est facile de se croire au Japon avec
le Parc Oriental de Maulévrier, en Mongolie dans les yourtes des Dodais,
ou encore dans le Lubéron avec le village de Tigné.
L’Office de Tourisme guide tout au long de l’année les visiteurs, comme les habitants,
vers des coins plus secrets, parfois méconnus voire inconnus de certains.
> En 2020 promouvoir le territoire est resté une priorité tant à l’accueil physique
que via les réseaux sociaux. [Re]découvrir son territoire s’est imposé comme
un vrai loisir de proximité.
> Après en avoir été privés pendant de longues semaines, la nature a été
très plébiscitée en 2020. Les espaces naturels, le massif forestier, les activités
en plein air, les randonnées pédestres, la Ribou’cle… Les Choletais ont apprécié
vivre au grand air !
> Garder le contact a été primordial pendant cette année si particulière.
Avec les visiteurs bien sûr, mais aussi et surtout avec les partenaires,
acteurs de l’économie locale. Au gré de newsletters ou d’échanges
téléphoniques, l’Office de Tourisme a souhaité être au plus proche de leur réalité.
C’est pourquoi il a notamment adapté son site internet de façon à mettre en avant
leurs actions en temps réel. La solidarité fait la force !

Parc Oriental de Maulévrier
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3 Aménagement

durable du territoire
Le Schéma de Cohérence
Territoriale (SCoT)
Ensemble, dessinons notre territoire.
Le SCoT coordonne les différentes politiques publiques de développement local :
aménagement, mobilités, développement économique, habitat, etc.
Il permet la concrétisation de projets de lotissements, de zones d'activités
ou d'équipements, tout en veillant à préserver les ressources et les espaces
naturels remarquables qui font la richesse du territoire choletais.

Schéma de Cohérence Territoriale de l’Agglomération du Choletais

Après 5 années de travail, le SCoT de l'Agglomération du Choletais (AdC) a été
approuvé lors du Conseil de Communauté de l'AdC du 17 février 2020.

À retenir
• L'approbation du ScoT a permis de démarrer le nouveau mandat
avec un document cadre.
• 5 procédures d'évolution sur des Plans Locaux d'Urbanisme ont été
approuvées, afin d'accompagner le dynamisme économique et l'attractivité
résidentielle du territoire :
- aménagement d'un lotissement à La Tessoualle,
- développement de l'entreprise PALAMY au May-sur-Evre,
- ouverture à l'urbanisation d'un secteur pour un lotissement
au Puy-Saint-Bonnet,
- agrandissement de la société Gaborit à Maulévrier,
- modification du PLU pour permettre la construction
de la salle des fêtes à Cholet.
19
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La Prime'Accession
Les primo-accédants sont des ménages qui n'ont pas
été propriétaires de leur résidence principale au cours
des 2 dernières années et qui respectent les plafonds de
ressource du Prêt à Taux Zéro (zone B2 pour l'ensemble
de l'Agglomération du Choletais).
Le montant de l'aide est de 20 % du montant HT des
travaux dans la limite de 25 000 € HT de travaux, soit une
subvention maximale de 5 000 €. Un bonus de 2 000 €
existe pour les logements vacants depuis plus de 3 ans
et si la subvention principale a atteint le seuil maximal
de 5 000 €.
Le dispositif est ouvert aux 26 communes
de l'AdC. L'âge du bâti doit être achevé avant
le 1er janvier 1960.
La localisation du bâti doit être
en centre ancien :
• pour les communes couvertes par un Plan Local
d'Urbanisme : zonage UA (centre ancien)
et/ou zone assimilable ;
• pour les communes couvertes par une carte
communale ou soumises au Règlement National
d'Urbanisme (RNU) : périmètre défini (voir règlement).
Les travaux subventionnés sont :

Prime'Accession
Profiter du charme d'habiter en centre ancien tout en bénéficiant d'une aide financière de l'Agglomération du Choletais pour réaliser des travaux : c'est le principe de
la Prime'Accession, une subvention lancée en 2020 pour donner un coup de pouce
aux primo-accédants dans leur projet d’acquisition-amélioration d’un logement en
centre ancien.
Cette action a pour objectif de :
• redynamiser les centres-villes et centres-bourgs
par l'accueil de nouveaux habitants,
• favoriser l'accession à la propriété,
• encourager la réhabilitation des logements anciens et vacants,
• valoriser le patrimoine des centres anciens.

Chiffres clés

14
logements
subventionnés

Montants engagés
par l'AdC :

63 648 €

• Gros œuvre (structure du bâti, maçonnerie),
• Toiture (charpente, couverture),
• Réseaux (eau, électricité, gaz),
• Équipements sanitaires (baignoire/douche,
WC, lavabo),
• Travaux d'économies d'énergie (chauffage, isolation,
menuiseries extérieures).

Montant des travaux engagés
par les propriétaires :

394 578 €

1 € de subvention de l'AdC
a entraîné 6 € de travaux.

1€

de subvention

6€

de travaux
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Aide à la construction
ou la réhabilitation
de logements locatifs publics
L'Agglomération du Choletais souhaite étoffer son offre de logements locatifs publics de
qualité pour les ménages modestes, en soutenant financièrement les bailleurs pour la
construction ou la réhabilitation / adaptation de locatifs publics.

Chiffres clés

14

logements locatifs
publics construits

Montants engagés par l'AdC :

26 300 €

90

logements locatifs
publics réhabilités
sur la commune de Cholet
sur la commune de Cholet,

Montants engagés par l'AdC :

174 000 €

Quartier Favreau - Les Mauges
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Les transports
Maintenir les transports
publics malgré la crise sanitaire
Y compris en période de confinement, pendant laquelle
l’accès au bus était gratuit, le réseau Choletbus a fonctionné
sans interruption en 2020, sans jamais non plus perdre
de vue les plus fragiles grâce au TPMR – Transport pour
Personnes à Mobilité Réduite.
Pour garantir la sécurité dans ses véhicules, les Transports
Publics du Choletais qui gèrent le réseau Choletbus ont
renforcé les mesures sanitaires dans les bus, aux arrêts et
dans les espaces de vente.

Chiffre clé
Au total,

3 525 840
voyages ont été enregistrés en 2020.

G R AT U I T

Pour soutenir le commerce à l’approche
des fêtes de fin d’année, l’Agglomération
du Choletais a aussi souhaité expérimenter
la gratuité des bus le samedi.
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Choletbus 2 roues
Choletbus 2 roues est un service de location de vélos à assistance électrique.
La location est proposée au mois à 35 € ou à l’année pour 350 €. Grâce à
ce nouveau service, il s’agit d’offrir aux Choletais une nouvelle solution
de transport public et de tester l’usage du vélo à assistance électrique
avant de passer à l’acte d’achat.

43

Chiffres clés
En 2020,

186

locations annuelles

clients

ont souscrit une location
par le biais de Choletbus 2 roues

329

locations mensuelles

Se protéger des dangers
de la route
Les agents de la piste d’éducation routière dispensent, auprès d'un large public
(élèves, publics en situation de handicap, adultes en insertion...), une formation
permettant de connaître les bases de la circulation avec un 2 roues. Objectifs :
se protéger des dangers de la route et anticiper le comportement des autres
usagers. Ce parcours éducatif permet d'atteindre différents niveaux validés par
l’Éducation Nationale (APER en CM2 et ASSR1/ASSR2 pour les collèges).

Chiffres clés
>C
 réées depuis 2007, ces opérations permettent d'accueillir en moyenne
2 000 élèves bénéficiaires par an (le contexte sanitaire a restreint l'accueil
à 900 élèves en 2020).
>P
 lus de 130 élèves issus d'opérations "2S2C", "Écoles ouvertes", "Quartiers
d'été" ont été sensibilisés à ces actions éducatives comprenant des notions
de respect et de citoyenneté liées à la sécurité routière.
Boutique Choletbus 2 Roues
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La voirie
Le vélo tisse sa toile à Cholet
Pour répondre au Schéma 2 roues initié par l’Agglomération
du Choletais (AdC), la Ville de Cholet et l’AdC ont mis sur
pied leur projet de pistes cyclables bidirectionnelles Avenue
Edmond-Michelet et Boulevard Pierre-Lecoq.

Chiffres clés
• Piste Boulevard-Lecoq / Delhumeau-Plessis = 48 894 € TTC
• Piste Avenue Michelet = 398 689 € TTC
• Piste Boulevard de la Godinière = 85 384 € TTC
• Piste Avenue Francis-Bouet = 7 709 € TTC
• Abri vélo sécurisé Trémentines = 15 702 € TTC
• Arceau Vélos = 4 204 € TTC

+ 4,2 km
de linéaire
pour les 2 roues

soit un total de 46,2 km de pistes
et bandes cyclables.

Vélo Choletbus sur une piste cyclable
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940 000 €
de travaux pour l’entretien
des voiries

7

1095 km

arrêts-bus mis
en accessibilité.


de voies intercommunales
à gérer

L'aérodrome

24 854

52

mouvements

Mouvement = atterrissage ou décollage à partir de la plateforme

machines
basées sur
l'aérodrome
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4 Un territoire

écoresponsable

Gestion des déchets
La déchèterie "Les Humeaux" à Vezins a été inaugurée le 28 mai dernier

En matière de gestion des déchets, l'année 2020 a été marquée par le maintien de la collecte des
déchets tout au long de la crise sanitaire et la construction de deux nouvelles déchèteries, à Vezins
et à La Tessoualle. L'AdC poursuit ainsi son programme d'amélioration du service public des déchets
et réorganise la collecte des encombrants.
Pour un meilleur service de proximité, l'éventail de tri est étoffé avec 20 catégories de déchets
proposés soit l'équivalent du niveau de service d'une déchèterie urbaine. L'équipement dessert
la population située à moins de 15 km / 10 min de trajet.

Chiffres clés
Déchèterie "Pont Bertrand"
à La Tessoualle

Déchèterie "Les Humeaux"
à Vezins

2,1 M€ TTC 2 M€

La déchèterie du "Pont Bertrand" à La Tessoualle a été inaugurée le 17 juin dernier

TTC

dont travaux : 1,8 million € TTC

dont travaux : 1,78 million € TTC

Avec ses sept quais, elle pourra
accueillir les déchets des habitants de
La Tessoualle, du quartier du Plessis à
Cholet et du Puy-Saint-Bonnet
(qui peuvent également, pour une partie,
se diriger vers celle du Cormier), soit une
prévision de 39 000 passages par an.

Avec ses six quais, elle pourra
accueillir les déchets des habitants
de Chanteloup-les-Bois, Coron,
Nuaillé, Trémentines et Vezins,
soit une prévision de
32 000 passages par an.

Suivront ultérieurement
deux autres déchèteries
à l'Est du territoire.
Bois, gravats et
déchets verts seront
notamment acceptés.

Toujours dans l'objectif de proposer un meilleur
service de proximité, l'Agglomération du Choletais
a installé 16 nouvelles colonnes enterrées sur
le quartier Bretagne, quartier où le taux d'erreurs
de tri était supérieur à 50 %. Ces équipements
devraient également limiter les dépôts sauvages
dans le secteur.
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Assainissement
Préservation de l'environnement tout en garantissant la capacité de développement du
territoire. Telle est l'ambition de l'AdC engagée dans un programme de construction, de
mise aux normes et de raccordement des équipements de traitement des eaux usées
pour permettre le rejet d'une eau d'excellente qualité dans les différents cours d'eau
dont la Moine et l'Èvre qui font la richesse du territoire.
Des travaux d'investissement sur les stations d'épuration du Voide, des Cerqueux et
des Cinq Ponts à Cholet ont ainsi été réalisés pour un montant de 1,2 million d'euros.

Gestion Intégrée des Eaux
Pluviales sur le territoire
L'Agglomération du Choletais poursuit sa démarche de Gestion Intégrée des Eaux
pluviales (GIEP). Cette technique vise à se rapprocher le plus possible du cycle naturel
de l'eau, en favorisant l'infiltration directe des eaux de pluie dans le sol et limiter leur
évacuation vers la rivière par des canalisations. Elle permet de préserver la qualité
des milieux aquatiques et de prévenir les risques d'inondations générés par les eaux
pluviales. L'opération pilote est en cours sur le quartier Favreau à Cholet et terminée
sur le lotissement du Clos Grégoire à Cholet. 3 millions d'euros de travaux
d'investissement sur les réseaux d'assainissement et de pluviales ont été réalisés
en 2020 et se poursuivront dans les années à venir.

Station d'épuration des Cinq Ponts
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Eau potable
Produire une eau potable de qualité, c'est s'engager pour la préservation des
ressources. Définis comme prioritaires car particulièrement menacés par les
pollutions, les deux captages d'eau potable, celui de Ribou (canaux superficiels)
et celui de la Rucette (eaux souterrains), bénéficient de périmètres de protection.
Ainsi, depuis 2004, l'Agglomération du Choletais œuvre à la reconquête d'une
meilleure qualité des eaux en mettant en place des plans d'actions.
Ces programmes ont été élaborés en concertation avec les habitants, les
professionnels (agriculteurs et industriels) et les institutions du bassin-versant
pour lutter contre ces pollutions.
Un nouveau plan d'actions 2021/2026 a été adopté pour la reconquête de la qualité
de l'eau du captage de Ribou. L'objectif est triple :
> mettre en place un dispositif d'accompagnement technique et financier des activités
économiques pour une meilleure prise en considération des contraintes liées à la
présence du captage,
> réaliser des travaux de restauration sur les milieux aquatiques,
> créer des infrastructures agro-environnementales permettant
de réduire les flux de pollution.

Chiffre clé

6 500 000 € TTC
dont 4 000 000 € pour les travaux (portés par l'EPTB
Sèvre Nantaise et financés par les usagers de l'eau de l'AdC)
et 2 500 000 € pour les mesures d'accompagnement
avec plusieurs partenaires financiers
(Agence de l'Eau, Région des Pays de la Loire,
Département de Maine et Loire, Europe…).
En 2020, l'AdC a distribué aux usagers 5 773 000 m3
d'eau potable. Cela représente une augmentation de 62%
lié à l'élargissement du périmètre de gestion de
l'Agglomération qui s'est substituée début 2020 aux
anciens syndicats d'eau.
28
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Plan Climat Air Energie
Territorial
L'Agglomération du Choletais a lancé en novembre 2020 son Plan Climat Air
Energie Territorial (PCAET). C'est un programme d'actions qui donne au territoire une
ligne de conduite pour lutter contre le dérèglement climatique, développer les énergies
renouvelables ou encore améliorer la qualité de l'air.
Il s'agit d'un projet territorial de développement durable stratégique et opérationnel,
permettant de favoriser la transition écologique.
Les axes d'actions :
- la réduction des émissions des gaz à effet de serre,
- l’adaptation au changement climatique,
- la sobriété énergétqiue,
- la qualité de l'air,
- le développement des Energies Renouvelables (EnR).
À retenir :
> novembre 2020, lancement du PCAET avec un accompagnement confié
à un bureau d'études.
> afin de permettre la participation des citoyens à l’élaboration du PCAET,
une enquête en ligne leur a été proposée du 12 novembre au 31 décembre 2020.
> planning de réalisation du PCAET :
1
DIAGNOSTIC

2
STRATÉGIE ET
CONCERTATION

3
PROGRAMME
D'ACTIONS

4
MISE EN ŒUVRE
ET ÉVALUATION

Nov. 2020 > Mars 2021

Mars 2021 > Juin 2021

Juin 2021 > Nov. 2021

2022 > 2028

État des lieux des sources
d'émissions de gaz à effet
de serre (GES) et impacts
des changements climatiques

Document central élaboré
en concertation avec
les habitants et
les acteurs locaux

Dépôt et validation
réglementaire
du PCAET
en novembre 2021
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5 Un territoire
solidaire

Les centres sociaux
L’Agglomération du Choletais assure le suivi et l’accompagnement des 8 centres sociaux
du territoire. La charte de partenariat signée entre les centres et l’Agglomération du
Choletais se fixe pour objectifs de :
• r econnaître les missions des centres sociaux ;
•d
 éfinir les axes et les modalités de soutien ;
•p
 articiper à la cohérence du territoire en terme de couverture.

Chiffres clés
L’Agglomération du Choletais soutient aussi financièrement les centres sociaux.

Subventions versées aux centres sociaux :

1 201 429 €

ainsi que de 2 000 € de dotations pour l’impression
de leurs documents de communication.
Chaque année également,

une enveloppe moyenne de 43 000 €
est consacrée à l’entretien et la modernisation
des équipements.

Centre socio-culturel K'LÉIDOSCOPE
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Les Relais Assistants
Maternels (RAM)
Au cours de cette année 2020, marquée par la crise sanitaire, les équipes du Relais
Assistants Maternels ont su maintenir l’accompagnement des familles à la recherche d’un
mode d’accueil, et tout particulièrement les personnels prioritaires – personnels de santé,
pompiers, policiers, salariés de l’agroalimentaire – afin de les aider à poursuivre leurs
activités professionnelles au service de la population.
Le relais a renforcé l'accompagnement des professionnels assistants maternels grâce à un
dispositif de soutien téléphonique et la mise en place de groupes d'échanges animés par
une psychologue (groupes d'échanges en viso et en présentiel)

Chiffres clés
Le RAM de Cholet

3 animatrices
Assistants
274 Maternels
agréés
811
places
pour

Le RAM du Territoire
du Bocage,
(Coron, La Plaine, Les Cerqueux,
Maulévrier, Somloire et Yzernay)

1 animatrice
Assistants
84 Maternels
agréés
316
places
pour

Les RAM dans les centres sociaux :
• Ocsigène (Saint-Léger-sous-Cholet, La Séguinière, Saint-Christophe-du-Bois,
La Romagne, Le May-sur-Èvre, Bégrolles-en-Mauges), animé par deux animatrices,
pour 151 AM (Assistants Maternels) et 537 places.
• Chloro'fil (Chanteloup-les-Bois, La Tessoualle, Mazières-en-Mauges, Nuaillé, Toutlemonde,
Trémentines et Vezins), animé par deux animatrices, pour 114 AM et 416 places.
• Le Coin de la Rue (Lys-Haut-Layon, Cernusson, Saint-Paul-du-Bois, Montilliers,
Cléré-sur-Layon), animé par une animatrice, pour 80 AM et 282 places.
"Les matinées" du RAM de Cholet

104 144 € ont été versés aux centres sociaux Le Coin de la Rue, Ocsigène
et Chloro'fil dans le cadre des matinées récréatives qu’ils organisent.
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Les seniors
Les services du CIAS sur le pont
L’ensemble des équipes des établissements d’hébergement du Centre Intercommunal
d’Action Sociale et du service Adomi Facil ont maintenu leurs activités tout au long de cette
année 2020 marquée par la crise sanitaire. Elles ont su s’adapter pour assurer la sécurité
des bénéficiaires et des agents, et adapter la prise en charge des résidents tout en veillant
à leur sécurité et leur bien-être.
Au printemps, pendant le premier confinement, les enfants des agents du service Adomi
Facil se sont mobilisés pour réaliser des petits travaux manuels et des dessins qui ont été
offerts aux bénéficiaires du service. Ces petits gestes de tendresse ont été particulièrement
appréciés.
Pour Noël, ce sont à leur tour les enfants des accueils périscolaires de Cholet qui ont réalisé
450 cartes de vœux pour les bénéficiaires d’Adomi Facil.

Soutien exceptionnel aux aînés de la Ville d'Araya
La Ville d'Araya, jumelée avec Cholet depuis 2003, subit la crise économique et politique
libanaise depuis de nombreux mois. L'explosion du port survenue à Beyrouth le 4 août
2020 n'a fait qu'aggraver une situation déjà très critique. La commune d'Araya, située à une
dizaine de kilomètres, a eu quelques dégâts.
Les élus de l'Agglomération ont souhaité s'associer au soutien apporté par la Ville de Cholet
en versant une subvention de 5 000 € pour faciliter les actions en faveur des aînés de la
commune (lutte contre l'isolement, lien social, portage de repas).

Adomi Facil
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Quartiers prioritaires
Pour renforcer le soutien aux familles des quartiers prioritaires pendant le confinement, l’Agglomération du Choletais à travers son Service Développement Social et Emploi (SDSE) a mis à disposition
des ordinateurs de 19 familles accompagnées par le Programme de Réussite Éducative.
Le SDSE a également aidé 50 familles en difficulté dans l’exercice de l’école à distance.
Pour les vacances, ce sont des kits pédagogiques et des livres qui ont été distribués.
Par ailleurs, 10 enfants accompagnés par le PRE ont pu partir en vacances grâce au dispositif
vacances apprenantes.
En 2020, le Contrat de Ville a financé 21 projets sur l'axe Intégration et lien social, 31 sur l'axe Réussite
éducative et 18 sur l'axe Emploi, toutes ces actions visant à renforcer la cohésion sociale et à améliorer
les conditions de vie des habitants dans les 4 quartiers prioritaires de Cholet.
Enfin, des attestations de sortie simplifiée (réalisées sur la base de pictogrammes) ont été distribuées
dans les boîtes aux lettres des habitants des quartiers prioritaires.

Santé
> Le dernier Contrat Local de Santé signé avec l’Agence Régionale de Santé se donne pour objectif
de faciliter l’installation sur le territoire de spécialistes et de professionnels de premier recours, en
soutenant des expérimentations innovantes comme un service médical de proximité.
C’est dans cet esprit que l’AdC a travaillé en 2020 en lien étroit avec la Mutuelle La Choletaise à
l’initiative d’un tel projet. Ce service va maintenant être géré par le groupe VYV3 Pays de la Loire pour
proposer une nouvelle offre de soins aux personnes sans médecins traitants, en s’appuyant sur une
équipe de médecins récemment retraités et d’internes en médecine générale.
L’Agglomération du Choletais, soucieuse de garantir une continuité de soins sur son territoire, veillera
également à ce que ce nouveau service médical de proximité contribue à la formation des futurs
médecins et encourage leur installation sur le territoire du Choletais.
> Afin d'optimiser l'installation de jeunes médecins sortant de la faculté et de dispenser des
enseignements universitaires sur le site du Centre Hospitalier de Cholet, l'Agglomération a signé
une convention dans le cadre du dispositif "Territoires Universitaires de Santé". Il s'agit de positionner
des étudiants et formateurs universitaires sur les territoires en tension démographique afin d'attirer
un flux de professionnels formés. Un poste de chef de clinique assistant sera ainsi créé sur
le territoire choletais.

Nouveau service médical de proximité, Tour Émeraude
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6 Une culture vivante
et accessible

Développer son sens esthétique
et sa sensibilité artistique.
Le Conservatoire du Choletais favorise, dans les meilleures conditions pédagogiques et
didactiques, l’éveil et l’initiation à la musique, à la danse et au théâtre, auprès d'un large
public. On y développe son sens esthétique et sa sensibilité artistique. Dans le cadre du
nouveau Projet d’Établissement en cours d’élaboration, quatre domaines transversaux sont
mis en exergue :
• renforcement de l'accueil et de l'accompagnement
des personnes en situation de handicap,
• renforcement de l’éducation artistique et culturelle,
• optimisation et développement du numérique,
• structuration et développement de la santé des artistes.
Proposé par la Médiation du Théâtre Saint-Louis, un atelier chorégraphique, destiné à des
élèves de la Fabrique Chorégraphique et des danseurs du Conservatoire du Choletais, a
été conduit par Julien DEROUAULT, chorégraphe associé de Marie-Claude PIETRAGALLA.
Cette dernière s'est également prêtée à une rencontre avec les danseurs amateurs
du territoire au cours d'un bord de scène organisé à l'issue de sa magnifique prestation
"la femme qui danse" sur les planches du TSL.

Atelier chorégraphique au Conservatoire du Choletais
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Montrer la diversité
et la vitalité de la création artistique
du territoire choletais.
Deux expositions temporaires consacrées à des artistes du territoire
ont été proposées au Musée d'Art et d'Histoire. "Captures d'écran"
d'Olivier PETITEAU a été accessible au public du 7 au 16 mars 2020.
Puis de mi-mai à fin août, "Figure de style" de Serge CRAMPON n'a
pu être ouverte au public, mais a bénéficié d'une visite virtuelle en
ligne. Une première pour le musée !
Une seconde saison du "Festival Colombine" a été lancée, en
septembre 2020, l'Association de Développement Artistique du Jardin
de Verre (ADAJ) est désormais chargée de son organisation, dans
le cadre de sa Délégation de Service Public. Deux spectacles ont pu
être présentés, à Mazières-en-Mauges et à Montilliers, malgré la crise
sanitaire. Le festival a été mis en sommeil, au mois de novembre
2020, en raison notamment de l'incertitude de pouvoir organiser des
spectacles au sein de salles communales.
Les œuvres des élèves des cours enfants, adolescents et adultes de
l'École d'Art du Choletais ont apporté couleurs, lumières et esthétique
au service de chirurgie ambulatoire du Centre Hospitalier de Cholet, à
l'occasion d'une exposition temporaire hors les murs, très appréciée
des patients.

Exposition "Captures d'écran" d'Olivier PETITEAU au Musée d'Art et d'Histoire
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S'adapter au contexte sanitaire
pour maintenir les services.
À la Ludothèque du Choletais, les espaces ont été aménagés pour pouvoir accueillir le public
en respectant les préconisations sanitaires indispensables. Un effort de présentation des jeux
sur E-changes.cholet.fr a permis le bon fonctionnement du Click & Collect.
Des animations ludiques ont pu également y être proposées.
Les élèves adultes de l'École d'Art du Choletais ont pu poursuivre leurs cours à distance.
Sur la période de novembre à décembre 2020, le papier Canson et l'argile étaient fournis
aux élèves en Click & Collect.
Malgré les confinements, les bibliothèques ont gardé un lien constant avec leurs publics.
La bibliothèque numérique a été enrichie de nouveaux services, titres et ressources.
En mars, le blog "Confinés mais cultivés" a été lancé. Les traditionnels prêts de documents
ont été transformés en 2020, avec le renforcement des navettes, et le lancement du service
de drive piéton ou prêts à emporter.

La navette et le drive
Grâce aux navettes, 16 000 usagers du réseau
des bibliothèques de l'AdC peuvent se faire livrer
les documents qu'ils ont réservé en ligne, dans
la bibliothèque de leur choix.
Le drive - prêts à emporter permet le prêt
de documents réservés en ligne.
Ces services individualisés de livraison presque à
domicile pour la navette, sur site et avec rendez-vous
pour le "Prêts à Emporter" sont très appréciés des
publics pour accéder en toute sécurité à la lecture et
aux médias sur supports.

Chiffres Clés

945

visiteurs pour l'exposition
virtuelle "Figure de style"
du 10 au 22/12/2020.

> La saison 2019/2020 proposée par le
Théâtre Saint-Louis a particulièrement
emballé les spectateurs puisque près
de 2 830 personnes se sont abonnées.

Portail E-changes :
fréquentation doublée en 2 ans
120000

Les confinements
ont dopé l'accès
à la Médiathèque
24h/24h en mettant en
lumière les ressources
numériques toujours
plus enrichies.

2020 : 107 032 visites effectuées,
par 37 370 utilisateurs
2018 : 52 714 visites effectuées,
par 19 298 utilisateurs

60000

2019 : 70 609 visites effectuées,
par 26 994 utilisateurs

0

2018

2019

2020

La Ludothèque pendant le confinement

36

Rapport annuel d'activité 2020 - Agglomération du Choletais

7 Soutenir et accompagner
les étudiants
dans leurs projets
Ouverture de
la Maison de l'Orientation
Outil indispensable dans le domaine de l'orientation, aussi bien pour les jeunes et leurs familles que
pour les adultes souhaitant se réorienter professionnellement, la Maison de l'Orientation est le fruit
d’un travail de réflexion en étroit partenariat avec la Région, le Département, l'Éducation Nationale,
les entreprises du territoire, les structures d'accompagnement et d'éducation.
Après la Ludothèque, l’arrivée de cet équipement est en adéquation avec le dispositif "cœur de ville" qui
s’articule autour de différents axes dont notamment l’accès aux équipements et aux services publics.
L'Agglomération du Choletais est innovatrice
puisqu'elle fait partie des premières initiatives
de ce genre à l'échelon national.

Chiffre clé

1 196

Rendez-vous
effectués en 2020

Inauguration de la Maison de l'Orientation
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Les trophées des jeunes
talents du Choletais
Valoriser le savoir-faire des jeunes en formation professionnelle dans l'agglomération,
tel est l'objectif du Trophée des Jeunes Talents du Choletais. En lien avec les
établissements partenaires, les jeunes en formation professionnelle réalisent une
épreuve de leur programme de formation. Des prix sont décernés aux lauréats.
72 lauréats ont reçu des bourses pour un montant global de 7 260 €.

Chiffres clés

507

bourses
intercommunales
distribuées en 2020

3 176

étudiants et

3 582

jeunes en formation
professionnelle

Les trophées des jeunes talents du choletais
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8 Agir pour l'emploi
et l'insertion

En 2020, le service emploi a adapté son offre de services aux besoins des demandeurs
d'emploi et au contexte de la crise sanitaire.

Chiffres clés
PLIE

(Plan Local pour l'Insertion et l'Emploi)

60 %

de sorties positives

2 795

passages en 2020
à l'espace Accueil Orientation - Emploi
du service emploi

Le PLIE

(Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi)
Le PLIE est un dispositif d’accompagnement
renforcé et individualisé pour les demandeurs d’emploi de longue durée. Il articule
formation et mise en situation professionnelle.
L’objectif est de conduire à un emploi durable
des personnes qui rencontrent des difficultés
d’insertion professionnelle.

Sur les 68 participants du PLIE ayant
quitté le dispositif en 2020, 40 sont sortis
positivement avec un contrat de travail
ou une formation qualifiante

Temps fort
> Job Academy
Mêlant parrainage, accompagnement individualisé et ateliers collectifs,
l'action Job Academy a permis à 12 demandeurs d'emploi des quartiers prioritaires
de retrouver le chemin de l'emploi : 1 entrée en formation, 3 entrées en structure
d'insertion et 3 contrats de travail. 12 entreprises ont répondu à l'appel
du club Face pour cette 1ère édition.
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9 Soutien aux sports
de haut niveau
et de loisirs
Sport de haut niveau
L'AdC soutient le sport de haut niveau et accompagne financièrement et matériellement
6 clubs choletais : Cholet Basket, la Stella Sport La Romagne, le Stade Olympique
Choletais, le Badminton Associatif Choletais, l'Union Cycliste Cholet 49
et les DOGS Hockey Club Choletais.

Chiffre clé

2 070 903 €

de subventions ont été accordées
au cours de l'année 2020.
DOGS Hochey Club Choletais
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Les loisirs
2020 a été difficile pour les équipements gérés par Cholet Sports Loisirs et notamment
les piscines de Glisséo qui ont vu leur fréquentation chuter fortement.
Toutefois, Glisséo a obtenu la réouverture prématurée des piscines en tant
qu'équipement aquatique pilote choisi par le Ministère des Sports avec 25 autres
sites métropolitains. Les Choletais ont pu bénéficier d'une ouverture dès le 8 juin 2020.
Le golf a vu son activité baisser également mais dans une moindre mesure grâce à sa
réouverture dès la levée du premier confinement soit - 18 % de départs/2019.
Le CISPA à également vu sa fréquentation diminuer (- 39 % d'élèves) mais 178 stages
estivaux ont pu être organisés.

Chiffres clés
Glisséo
Nombre d'entrées
(tous publics)
piscines

- 64 %
Le golf

- 18 %

patinoires

- 48 %
Le CISPA

- 39 %
d'élèves

fitness

- 59 %

178

stages estivaux
(- 39%)

de départs/2019

Golf de Cholet
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10 Vous informer

sur notre action
L’Agglomération informe les habitants du Choletais sur les actions qu’elle mène
en faveur du territoire, sur ses grands projets ou encore sur les événements qui
jalonnent son calendrier grâce au dynamisme des associations sportives et
culturelles qu’elle soutient.

Synergences hebdo, distribué chaque semaine à 51 000 exemplaires dans les
boîtes aux lettres des 26 communes de l’AdC, crée un solide lien entre tous
les habitants du territoire ; tout comme Cholet.fr, le site de la Ville de Cholet et
de l’Agglomération du Choletais et les réseaux sociaux qui lui sont associés
– Facebook, Twitter, Instagram et LinKedin. Eux-mêmes suivis par plusieurs
milliers d’abonnés.
L’année 2020, marquée par de successives périodes de confinement et de
couvre-feu, a montré combien ces outils étaient incontournables dans la gestion
locale de la crise pour garder le contact et transmettre les informations aux
habitants.
Au fil des mois, ils ont su adapter leurs contenus, leurs rubriques afin de pallier
l’absence d’animations et d’événements et proposer de nouveaux traitements
pour mettre en valeur les initiatives et la solidarité des Choletais : indépendants,
professionnels, associatifs…
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