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édito

Avec l’apparition d’un nouveau virus qui a paralysé la planète
entière, 2020 fut une année quelque peu particulière à plus d’un
titre. Alternant périodes de confinement et de déconfinement,
2020 est l’année de tous les doutes.
La pandémie de COVID-19 a impacté le calendrier électoral :
les deux tours des élections municipales se sont tenus à trois
mois d'intervalle.
Cette période n'a cependant pas empêché l'action, l'engagement et le suivi des
dossiers. Tout au long de la période de confinement, les élus choletais et les
services municipaux sont restés mobilisés, au quotidien, pour assurer la continuité
des activités notamment pour aider les plus fragiles, en faisant leurs courses et en
leur prêtant assistance, par le biais de la mise en place d'un numéro de téléphone
solidaire. De nombreuses initiatives ont vu le jour. Nous avons aussi fait le choix
de remettre deux masques par habitant dès le 11 mai, jour du déconfinement,
répondant ainsi présents pour la santé de nos concitoyens.
Devant faire face à des dépenses imprévues, la Municipalité a géré le budget de la
Ville de façon raisonnée. Cette bonne gestion a d'ailleurs été largement soulignée
dans les médias nationaux.
Avec toujours pour leitmotiv d'offrir un cadre de vie privilégié pour les familles,
les investissements ont été maintenus et ont participé ainsi à la relance de notre
économie. Ces choix portent leurs fruits et renforcent l’attractivité de notre territoire.
Ainsi, les autorisations d'urbanisme demeurent un indicateur fiable du dynamisme
économique : 1 029 ont été délivrées contre 948 en 2019. Un chiffre qui parle de
lui-même.
Je vous invite à découvrir, au fil des pages du rapport annuel d'activité de la Ville de
Cholet, notre action pour les Choletaises et les Choletais.
Vous en souhaitant bonne lecture.
Gilles BOURDOULEIX

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

Agents en renfort dans les services pendant le confinement

Élections municipales

Nouvelle aire de jeux au Parc de Moine

Les temps forts
du territoire
en 2020
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1 Les chiffres clés
de votre ville

Les effectifs de la Ville
Emplois permanents

Ville - CCAS

539

dont

57 personnes
en situation
de handicap

Emplois non permanents

Ville - CCAS

88

soit un total au 31 décembre 2020 de
627 agents
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Le budget

Fonctionnement : 51,52

Rapport annuel d'activité 2020 - Ville de Cholet

Dépenses réelles de fonctionnement
et d'investissement du budget principal

44,92 €

Dépenses réelles :

64,88 millions €

I

dont

12,10 €

Une ville accessible,
équilibrée et attractive

Le sport

millions €
Investissement : 13,36 millions €

5,11 €

Un territoire
tourné vers l’avenir

0,47 €

(avant restes à réaliser)

Les temps forts festifs

Recettes réelles :

77,28 millions €

dont

0,09 €

Fonctionnement : 60,93

millions €
Investissement : 16,36 millions €

L‘ouverture sur le monde

(avant restes à réaliser)

Capacité d’autofinancement brute

9,40 M€
Taux d’épargne brute

15,43 %

25,56 €
L’éducation

10,84 €
La famille

0,91 €
La culture
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La dette
Endettement par habitant (budget principal)
1200

euros

1070
(2017)

967

1000

(2018)

862
(2019)

855

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

(2020)

800

Cholet la vertueuse
Capacité de désendettement structurel (budget principal)
10

années

8

7,39
(2017)

4,65
(2018)

6

4,47
(2019)

4

5,07
(2020)

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

Avec 703 €/an/habitant, Cholet est la ville métropolitaine la plus économe de France en fonctionnement, grâce à "une intense politique de mutualisation des services qui permet d'éviter les
doublons" et à la "richesse de son bassin industriel qui génère des recettes permettant de ne pas
trop recourir à de coûteux emprunts bancaires".
Une gestion saine des deniers publics saluée par
le journal Le Parisien et les JT de TF1 dans leurs
éditions du 9 mars 2021, d'après une enquête de
l'association Contribuables Associés.
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2 Une ville

à l'écoute de
ses habitants
Depuis de nombreuses années, la Ville de Cholet propose des outils
et des rendez-vous pour être toujours plus à l'écoute des Choletais. Malgré les
confinements successifs, le succès de la démarche ne se dément pas.

Tellmycity

l'application qui vous donne le pouvoir
d'embellir votre ville.
À tout moment, et en quelques secondes, vous pouvez signaler une dégradation
ou une anomalie sur le domaine public, suggérer une idée et même féliciter
la municipalité pour une initiative qu'elle a prise. Avec cette application, la prise
de contact avec les services de la Ville est facile et les délais de réponse et
d’interventions sont raccourcis.
Sujet le plus fréquent : la propreté. Le premier confinement a permis
aux gens de faire du tri chez eux. Malheureusement, les dépôts sauvages ont été
en forte augmentation sur cette période.

Chiffres clés
En 2020, vous avez agi pour votre Ville :

571
Signalements
Tellmycity

(488 signalements en 2019)
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Les rencontres
citoyennes

Concertation collective, écoute et confrontation d'idées
Depuis 1996, ces réunions publiques dans les quartiers de Cholet et au Puy-Saint-Bonnet
permettent à chacun d'échanger directement avec les élus.
En 2020, COVID-19 oblige, ces rencontres n'ont pas pu avoir lieu sous leur forme habituelle.
Pour autant, la promesse faite aux Choletais est restée la même. Les citoyens avaient
la possibilité, en amont, de poser leurs questions à la municipalité via le site de la Ville,
Choletmag ou par l'intermédiaire d'un questionnaire (à disposition dans les centres
sociaux, à l'Hôtel de Ville ou encore au Domaine Universitaire du Choletais).
Lors d'une émission spéciale diffusée le 18 novembre 2020 sur la Télévision Locale
du Choletais, Gilles BOURDOULEIX et Annick JEANNETEAU ont répondu aux questions
posées par les citoyens, abordé les aménagements de proximité réalisés et présenté
les grands projets structurants pour Cholet et le Choletais.

Chiffres clés

143
questions

Émission spéciale diffusée le 18 novembre 2020
sur la Télévision Locale du Choletais

ont été posées par les
Choletais. Bien que les
Rencontres Citoyennes aient
été organisées différemment,
le nombre de questions posées
est pratiquement identique à
l'année 2019 (152 questions),
et supérieur à l'année 2018
(129 questions).

"Exprimez-vous" sur cholet.fr, pour

dialoguer avec les services de la Ville :

610

fiches de quartiers ont
été enregistrées,

contre 495 en 2019. Une augmentation liée
à l'organisation spécifique des Rencontres
Citoyennes : les citoyens étaient invités à
poser leurs questions via cholet.fr
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Les rendez-vous
de quartiers
Un élu, chez vous, pour régler un problème.
Un problème rencontré dans votre quartier ? Chaque semaine,
l'élue en charge des quartiers, accompagnée de deux agents
de la direction de la Voirie et du service Actions de Quartiers,
se déplacent chez les usagers qui ont préalablement fait une
demande de rendez-vous.

Chiffre clé
En 2020, les visites de quartiers ont été interrompues
lors des deux confinements.
Pour autant, ce sont,
au total,

30

visites

qui ont eu lieu
(40 en 2019).
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La Ville de Cholet à votre service
En cette période de pandémie, un accueil général, unique et physique du public a été installé dans
la salle des Expositions de l'Hôtel de Ville-Hôtel d'Agglomération. Ouvert aux horaires habituels,
ce dispositif centralise l'ensemble des demandes effectuées en un seul et même endroit.
Cet accueil évite également la circulation dans l'enceinte du bâtiment.

Chiffres clés

État civil
2 209 passeports biométriques établis
4 033 cartes nationales d'identité
2 629 naissances déclarées
1 126 décès
105 mariages réalisés

Aménagement
Autorisations d'urbanisme

861 autorisations d'urbanisme
déposées en 2018

984 autorisations d'urbanisme

36 922
électeurs

déposées en 2019

1 029 autorisations d'urbanisme
déposées en 2020

au 4 janvier 2021
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3 Une ville

qui soutient
ses commerces
Face à la crise sanitaire, les commerces "non-essentiels" ont malheureusement
connu 2 périodes de confinements en 2020. La période de Noël et les soldes
d'hiver étant essentiels pour ces professionnels, la municipalité a souhaité
soutenir le commerce local et inciter les Choletais à acheter et à consommer
à Cholet en cette période si particulière.
Des chèques parking ont été offerts à tous les commerçants du centre-ville
qui avaient la possibilité d'obtenir 3 paquets de 100 tickets d'une durée de
2 heures de stationnement (se cumulant à la première 1/2 heure gratuite déjà
habituellement offerte par la Ville), valables jusqu'au 31 mars 2021. Au total,
et sur toute la période, ce sont 65 200 chèques parking qui ont été distribués,
pour un montant de 52 160 € (0,80 € l'unité).
Une campagne de communication "Consommer à Cholet, c'est bon pour
ma ville" a été déployée en affichage urbain, sur les réseaux sociaux et TLC.
Des autocollants ont été diffusés auprès de tous les commerçants de Cholet
(centre-ville, quartiers et périphérie), afin qu'ils puissent les apposer sur leur
vitrine. Les totes bags de la campagne de communication sont vendus à la
boutique de l'Office de Tourisme du Choletais pour inciter les Choletais
à porter fièrement leur engagement.
Certains restaurateurs se sont organisés pour proposer un service de vente à
emporter ou de livraison. Pour soutenir ces initiatives, la municipalité a publié
sur cholet.fr une liste de 51 restaurants qui ont accepté d'être mentionnés.
L'opération a été accompagnée d'une campagne d'affichage.
Durant le temps du confinement, l'accès aux halles a été maintenu et les
marchés ont été adaptés. Les commerçants n'ayant pas pu ouvrir leur banc
sous les halles et sur les marchés ont été remboursés.

Campagne de communication "Consommer à Cholet, c'est bon pour ma ville"
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4 Une ville qui

s'engage auprès
des plus jeunes
La petite enfance
Au cours de cette année 2020, marquée par la crise sanitaire, les établissements
d’accueil des jeunes enfants ont su maintenir l’accompagnement des personnels
prioritaires à la recherche d’un mode d’accueil (les personnels de santé,
pompiers, policiers, salariés de l’agroalimentaire ) afin de les aider à poursuivre
leurs activités professionnelles au service de la population.

Chiffres clés

23

familles ont
été accompagnées
au printemps lors
du premier confinement.

En période "normale",
rappelons que la Ville de Cholet
met à disposition des familles

10
2 406

structures
d'accueil

enfants accueillis
en 2020

"Ville amie des enfants"
depuis 2004
Multi-accueil Les Marmousets
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L'accompagnement
en milieu éducatif
Un menu végétarien une fois par semaine dans les écoles publiques
Prévu par la loi EGalim de 2018 à titre expérimental pour deux ans, le
repas végétarien hebdomadaire a été introduit en janvier 2020 dans nos
menus scolaires. Les enfants se familiarisent avec de nouveaux produits
dans l'assiette et sont sensibilisés aux bénéfices d'une alimentation saine
pour le corps et pour la planète.
Sport, Santé, Culture, Civisme (2S2C)… compléter l'école
par des activités éducatives et ludiques.
Pour les élèves n'allant à l'école qu'un jour sur deux après le confinement
du printemps, un accueil à la journée a été proposé pour les jours
sans classe du 15 juin au 3 juillet à la Maison de l'Enfance Favreau.
Ateliers sport, nutrition, musique, arts plastiques, archives, jeux, sécurité
routière, citoyenneté, prévention des déchets : la Collectivité a pu compter
sur le savoir-faire et la mobilisation "au pied-levé" de ses services
habitués à intervenir en classe dans des domaines variés.

Chiffres clés
Tous menus confondus,
des enfants de nos écoles trouvent
les repas bons ou très bons, un chiffre
constant dans les relevés de satisfaction.

90 %

56
68

enfants
accueillis

familles

en difficulté dans leur reprise professionnelle ont pu trouver une solution d'accueil
pour leurs enfants.
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Cholet Animation Enfance
Cholet Animation Enfance a pu contribuer a minima à la crise sanitaire en mobilisant
ses moyens humains, infrastructurels et organisationnels.
Au cours de l'été, tous les accueils de loisirs ont été maintenus. Les accueils de loisirs de
proximité dans les quartiers Bretagne et Favreau, sont restés ouverts tout l'été. Malgré
le protocole sanitaire, des animations de qualité ont été mises en place, privilégiant les
intervenants, la Maison de la Nature et les projets sur site en petits groupes.
Photo agents restaurations scolaires
to agents restaurations scolaires

Nouveauté 2020 :
Depuis juillet 2020, les Accueils de loisirs Bretagne, Girardière et Jean Monnet
proposent un service de restauration permettant un accueil à la journée complète.
Durant la 1ère période de confinement, les familles "prioritaires" ont bénéficié d'un mode
de garde gratuit avec une grande amplitude d'accueil, un service à la carte et une
souplesse d'inscription.

Chiffres clés
9 accueils de loisirs

1839

enfants accueillis

30 046
journées

Accueil prioritaire

39

familles

64

enfants

Le Conseil Municipal
des Jeunes
Le CMJ permet aux jeunes de 5ème et 4ème d'avoir une connaissance locale et des
institutions grâce à une réflexion et une collaboration avec les services municipaux, les
associations et les élus. Le principe du CMJ est de donner la parole aux jeunes collégiens pour qu'ils proposent des idées qui sont ensuite étudiées et développées
en fonction des contraintes budgétaires et logistiques.

Le Conseil Municipal des Jeunes

En novembre 2019, c'était les 10 ans du CMJ. Anniversaire fêté lors de la mise en place
du nouveau mandat 2019-2021. 24 conseillers juniors ont été présentés lors de
l'installation officielle. Deux projets se sont concrétisés en 2020, malgré
une année particulière, perturbée par le covid19 :
- une vidéo sur la place du vélo dans la ville
- vente de chocolats pour venir en soutien aux jeunes libanais.
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Point Info Famille
Lieu d’accueil, d’écoute, d’information et d’orientation dans de nombreux domaines de
la vie quotidienne (naissance, vie scolaire, éducation, santé, vie de famille, soutien aux
personnes en difficulté…), le Point Info Famille a reçu 1 471 personnes en 2020.
En parallèle, le relais MDA – Maison Départementale de l’Autonomie – a pu renseigner
902 personnes sur la constitution de dossiers de demande de prestations pour
personnes en situation de handicap.
Ville Amie des Enfants depuis 2004, Cholet propose chaque année de nombreux temps
forts à destination des enfants, des adolescents et de leurs familles.
Les Journées des Droits de l’Enfant, Les mercredis sans écran, Les rendez-vous des
parents… autant d’actions en soutien à la parentalité qui offrent d’autres temps de
partage parents/ enfants et une sensibilisation nouvelle aux enjeux de société.
En 2020, le Point Info Famille a ainsi proposé :
• 9 Rendez-vous des parents (4 ont cependant été annulés en raison de la COVID-19);
• 6 Mercredis sans écran,
• une conférence d’Agnès Dutheil, célèbre auteure qui prône une éducation
consciente et positive. La conférence organisée le 10 janvier 2020
au Théâtre Saint-Louis a attiré 800 personnes.

Le Point Info Famille
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Anim'Sports Scolaires

Compte tenu des conditions sanitaires,
les Anim'Sports Scolaires ont été suspendues
de mi-mars à fin juin. Les cours ont repris début
septembre dans le respect des protocoles
sanitaires (adaptation des activités, des lieux
de pratique, du matériel pédagogique, etc).

Anim'Sports Vacances

853 inscriptions ont été enregistrées lors
des 2 périodes de vacances (hiver et automne)
au cours desquelles 73 séances ont été mises
en place pour les enfants choletais et du
Puy-Saint-Bonnet. Les Anim'Sports Vacances
de Printemps et le dernier jour des Anim'Sports
hiver ont été annulées. Un protocole sanitaire a été
transmis aux familles.

Interventions dans
les structures partenaires :

par excellence

Anim'Sports
Avec Anim'Sports Éveil, vos enfants de 5 à 14 ans découvrent différentes activités
physiques et sportives, sous forme de jeux, pour pouvoir choisir plus tard le sport
qui leur plaît. Les séances sont assurées après l’école et le mercredi matin.
Elles sont encadrées par des éducateurs sportifs de la Ville de Cholet et
des clubs partenaires.

Chiffres clés
1er semestre 2020 :

187

enfants inscrits

pour l'année 2019/20

2ème semestre 2020 :

> dans le cadre de Contrats Locaux d'Accompagnement à la Scolarité (CLAS), une quinzaine
d'enfants du Centre social Pasteur ont profité de
séances hebdomadaires.

197

> des séances hebdomadaires d'escalade ont été
mises en place sur toute la période scolaire pour
l'IME La Rivière.

Nouveauté rentrée 2020 :

> à l'Hôpital de jour ; des séances hebdomadaires
d'escalade et de multi-sports ont été dispensées
auprès d'un groupe de 6 adolescents.
Des séances hebdomadaires de multi-sports
étaient également proposées à 6 enfants
de l'Unité des Grands.
Séance Anim' Sports

5 Une ville sportive

enfants inscrits

pour l'année 2020/21

ouverture d'un créneau 12-14 ans

(1 groupe supplémentaire soit 13 créneaux hebdomadaires).

Info COVID-19 : les Anim' Sports Éveil ont été suspendues de mi-mars à fin juin
puis du 2 novembre à la fin de l'année 2020.
Un protocole sanitaire a été transmis aux familles.
En savoir plus sur

l'activité des
éducateurs sportifs

17

5 - Une ville sportive par excellence

I

Rapport annuel d'activité 2020 - Ville de Cholet

Parcours Permanents
d'Orientation (PPO)
5 Parcours Permanents d'Orientation (PPO) gratuits permettent de découvrir
l'orientation et de proposer une activité ludique à partager en famille ou entre amis.
En cette période de contexte sanitaire particulier, une nette recrudescence
de l'utilisation de ces outils a été constatée. Pour répondre aux normes sanitaires,
un parcours a été adapté au parc de moine, sous forme de vignettes.
Les familles ont été relativement nombreuses à utiliser les divers parcours
et les retours ont été unanimement très valorisants.

Soutien
aux associations
La Ville soutient les associations sportives financièrement.
Le versement des subventions est réalisé selon 5 critères :
• niveau de pratique ;
• formation des bénévoles ;
• emploi sportif ;
• achat de matériel ;
• nombre de licenciés.

Chiffres clés
Le montant des subventions
voté pour 2020 s'élève à

798 087 €

(hors subventions pour les
compensations de loyers) pour la Ville.

Parcours Permanents d'Orientation

Aides financières 2020 (subventions
et avantages en nature) accordées par
la Ville de Cholet aux organismes sportifs

1 773 632 €
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Une ville solidaire
pour tous et avec tous
Contact Info Solidarité
Pour guider et soutenir les Choletais les plus fragiles, la Ville de Cholet a mis en place
en mars 2020, lors du premier confinement, un numéro de téléphone unique.
À travers celui-ci, il s’agissait de proposer une écoute et une réponse individuelle à
chaque type de demande, d’apporter une information et une orientation adaptée aux
besoins nés de la crise sanitaire et bien sûr d’accompagner les publics les plus fragiles,
en particulier les seniors isolés.
1 178 appels et 135 mails ont ainsi été traités entre le 30 mars et le 17 mai 2020.

Registre des personnes
vulnérables
Le registre des personnes vulnérables est un dispositif d’alerte à destination des
Choletais déclenché en cas de risques exceptionnels climatiques ou sanitaires.
Ce dispositif concerne :
- les personnes de plus de 65 ans ;
- les personnes de 60 ans et plus, reconnues inaptes au travail ;
- les adultes handicapés.
Lors des périodes de crise sanitaire, de grand froid ou de canicule, les personnes
inscrites sur ce registre reçoivent des appels téléphoniques réguliers, afin de s’assurer
qu’elles se portent bien. L’occasion également de leur transmettre des messages de
prévention et de les orienter en cas de besoin. 40 personnes étaient inscrites sur le
registre communal de Cholet fin 2020. 840 appels leur ont été passés entre
le 4 novembre et le 31 décembre 2020.
Contact Info Solidarité
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Solidarité et Insertion
À travers son service Solidarité Insertion, le Centre Communal d’Action Sociale
de la Ville gère et organise les services à l’attention des habitants de Cholet et du
Puy-Saint-Bonnet. Il instruit par ailleurs les demandes d’aide pour le compte de la Ville,
du Département et de l’État.
Les aides proposées permettent aux publics en situation de fragilité de faire face
à leurs besoins élémentaires, de surmonter une difficulté momentanée ou
d’accéder plus facilement à leurs droits grâce à un accueil et un accompagnement
social personnalisé.

Chiffres clés

9 607

visites

ont été enregistrées en 2020 par
le service Solidarité Insertion.

Aides sociales facultatives
distribuées en 2020
• Bons d’urgence d’Aide Alimentaire : 52 dont 49 au titre
de l’aide spéciale COVID-19 sur la période mars, avril, mai
• Chèques accompagnement personnalisés : 229 dont 126 au titre
de l’aide spéciale COVID-19
• Aide au paiement des cantines scolaires : 208, soit 14 420 repas pris en charge
• Aide au paiement des factures d’énergie : 27
• Aide au paiement des factures d’eau : 35
• Aide pour l’accueil de loisirs : 82 familles aidées, soit 152 enfants concernés
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Les Paniers du Planty
Le Centre Communal d’Action Sociale coordonne un dispositif de distribution de colis
alimentaires depuis 2011 dénommé "Les Paniers du Planty", avec le soutien d’une
dizaine de bénévoles à chaque distribution. L’objectif est de soutenir sur le plan alimentaire les Choletais en situation de précarité ou rencontrant des difficultés ponctuelles
(chômage, maladie, séparation…).
Les colis sont composés de produits alimentaires diversifiés : fruits, légumes, produits
frais, conserves, produits secs, pain. Ils permettent aux bénéficiaires de couvrir
l’ensemble de leurs besoins alimentaires.

Chiffres clés

691
soit

ménages
bénéficiaires

1574 personnes aidées

par les colis des Paniers du Planty

7 098
colis
distribués

Coffre fort numérique
Le Coffre fort numérique permet aux usagers qui rencontrent des difficultés dans la
conservation et l’accès à leurs justificatifs administratifs, pourtant indispensables pour
faire valoir leurs droits (pièces d’identité, avis d’imposition…), de stocker les copies
numériques de ces documents. Ceux-là peuvent ainsi être utilisés par les usagers lors
de leurs démarches réalisées avec le CCAS et d’autres structures
administratives. Ce coffre fort leur appartient et ils autorisent les acteurs sociaux
à y déposer ou à y récupérer des documents.
12 agents du service Solidarité Insertion ont été formés en septembre 2020
à l’utilisation de ce Coffre fort numérique.

Les Paniers du Planty
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7 Une ville qui offre
un cadre de vie
privilégié

Cholet est l’une des villes les plus fleuries de France ! Toutes les fleurs
et plantes qui fleurissent la ville sont produites dans les serres municipales.
Préparation des semis, bouturages et repiquages, art floral... les ateliers
pédagogiques permettent aux scolaires et aux associations de découvrir
le monde végétal.

Chiffres clés
Serres municipales
une centaine de visiteurs
accueillis en 2020

La Ville de Cholet assure elle-même la production de plantes
à massifs pour fleurir les parterres municipaux :

35 000 annuelles (plantées en mai)
60 000 bisannuelles (plantées en octobre)

Une production plus faible en 2020,
due à l’arrêt de la production de mars à mai.
Centre horticole
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Opération
tranquillité vacances
Les habitants de Cholet et du Puy-Saint-Bonnet
peuvent faire surveiller gratuitement leur
domicile par la Police nationale ou la Police
municipale pendant leurs vacances d'été.
Du 1er juillet au 31 août, l'Opération Tranquillité
Vacances permet aux vacanciers de partir
l'esprit serein.

Une démarche simple :
Un imprimé doit être rempli au poste de Police
municipale ou au commissariat.
Les renseignements à fournir concernent le
nom, l'adresse du lieu à surveiller, les périodes
d'absence et les coordonnées téléphoniques où
l'on peut être joint en cas de problème.
Il est conseillé d'indiquer le nom d'une personne
de confiance présente sur Cholet en cas d'anomalies constatées au domicile.
Vous pouvez également remplir le formulaire en
ligne disponible sur Mon espace citoyen.
Les patrons des petites entreprises qui ferment
pendant l'été peuvent aussi bénéficier de ce
service.
Lors de leurs fréquents passages, les policiers
contrôlent les ouvertures, les accès et font éventuellement le tour du jardin en accord avec les
résidents. L'excellent taux de réussite de l'opération depuis sa mise en œuvre à Cholet souligne
une nouvelle fois l'efficacité de la complémentarité entre la Police Municipale et la Police
Nationale.

8 Une ville qui sécurise
ses habitants

Une police de proximité
La Police municipale a plusieurs objectifs : garantir la sécurité, la tranquillité et la salubrité
publiques. Faire respecter les arrêtés pris par la collectivité.

Chiffres clés
14 policiers municipaux
4 agents de surveillance
de la voie publique

2 administratifs

3 620 appels téléphoniques
2 033 accueils physiques
430 rapports et procès verbaux

61

résidences
surveillées

dans le cadre de l'opération
tranquillité vacances.

Développer
la vidéo protection
Depuis 2016, la municipalité a fait le choix de poursuivre le développement de la vidéo-protection
dans plusieurs quartiers et secteurs. S'inscrivant dans un contexte Vigipirate renforcé,
ces dispositifs ont été installés progressivement sur les points stratégiques identifiés.
Les 54 caméras fixes et mobiles, reliées directement aux services de police, permettent une
protection efficace des personnes et des biens, la lutte contre toute forme de délinquance
et l'identification des auteurs pour permettre leur poursuite devant les tribunaux.
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Sécuriser la sortie
des écoles
Au moment des entrées et des sorties d'écoles, un agent de la collectivité identifié par des
équipements "haute visibilité", sécurise les traversées sur passages piétons situés à proximité
des établissements scolaires (privés ou publics). Les résultats sont là puisque qu'aucun
accident impliquant les enfants utilisant ces points de traversée sécurisée n'a été constaté.
Depuis la rentrée 2020, un nouveau créneau a été mis en place en début d'après-midi pour
couvrir tous les mouvements d'enfants aux abords des écoles.

Chiffres clés

19 écoles

encadrées par

22 agents

3 400 heures

de surveillance
réalisées.
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9 Une ville qui bâtit
son avenir

Des équipements performants
La Ville de Cholet engage chaque année la réalisation et l’entretien d’équipements modernes
et structurants pour les Choletais. Un moyen supplémentaire de soutenir l’économie et les
entreprises locales.

La Salle d'activités et
de loisirs du Val de Moine
Inauguré le 12 mars 2020, ce nouvel équipement public situé dans le quartier du Val de Moine
offre 1 100 m² d’espaces fonctionnels, confortables et lumineux pour la pratique de multiples
activités physiques et de loisirs. Cette salle multifonctions est notamment utilisée par
l’ASPTT - Association Sportive Pour Toutes et Tous, et par l’école primaire Saint-Pierre
Gellusseau, voisine de cet équipement et qui y suit des cours d'EPS dispensés
par les éducateurs du Service des Sports.
Budget alloué à cette opération : 3 M€

ZAC du Val de Moine

Salle multiactivités du Val de Moine

La ZAC du Val de Moine située au Sud-Est de Cholet, à proximité du Lac de Ribou, s’étend sur
130 hectares. Le quartier propose une offre de logements diversifiée favorisant ainsi la mixité
sociale et intergénérationnelle (étudiants, seniors, jeunes, familles…). L’offre de services et
équipements déjà présente (EHPAD, multi-accueil, clinique dentaire) a été renforcée en 2020
avec l'ouverture du groupe scolaire privé Saint-Pierre Gellusseau en janvier, de la salle
d'activités et de loisirs du Val de Moine en mars, et de la résidence étudiante West Campus
en septembre.
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Stade de la Treille
Réaménagement d’un terrain de football avec un revêtement synthétique innovant,
composé de noyaux d'olives concassés. Remplacement de l'éclairage par une
installation LED basse consommation. Cette opération permet aux clubs d’accéder
à un niveau 4 et d’en faire bénéficier les personnes à mobilité réduite. De plus, ce
type d’équipement permet d’étendre les temps d’utilisation et donc le nombre de
matchs. En marge de cet aménagement : construction sur le site d'un bloc sanitaire
(composé de 2 vestiaires, d’un local délégués, d’un local arbitre et de WC publics).
La chaufferie et l’assainissement ont également été revus.
Budget global de l’opération : 1 315 713 € TTC

Dans les écoles
> Marie Curie
Rénovation intérieure de 6 classes élémentaires et des circulations. (86 671 € TTC)
> La Bourrie
Réfection des couvertures tuiles et de l’isolation thermique des classes élémentaires
et du restaurant scolaire. (168 431 € TTC)
> Les Richardières
Recouvrement des sols de 7 classes et des circulations. (22 070 € TTC)
> Les Turbaudières
Recouvrement des sols et reprise des peintures des circulations. (24 079 € TTC)
> Buffon
Reprise de l’étanchéité de la couverture. (37 656 € TTC)

La cuisine centrale
Le concours d’architectes pour la construction d’une nouvelle cuisine centrale
a été lancé en février 2020. Le lauréat sera connu à l’été 2021.
Cette nouvelle cuisine centrale permettra de bénéficier d’un établissement
parfaitement conforme aux dernières règles sanitaires et d’augmenter la capacité
de production de 3 000 à 4 000 repas/ jour en liaison froide.

Stade de la Treille
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Lotissement
le Clos Grégoire
Ce lotissement expérimental occupe le terrain de l'ancien stade Grégoire laissé
vacant après la construction du nouveau complexe sportif Auguste-Grégoire et
la démolition de l'ancienne salle (située dans l'emprise du lotissement).
Cette opération de densification urbaine a été conçue et mise en œuvre par
les services de la Ville de Cholet. Elle a permis de créer 11 nouveaux lots à bâtir
à usage d'habitation dans ce secteur du centre-ville très prisé par les familles.
Elle a également permis de moderniser les espaces publics environnants
et notamment d'élargir la rue Maurice-Ravel pour y insérer de nouvelles places
de stationnement. Les travaux d'aménagement ont permis d'expérimenter une
démarche novatrice d'infiltration des eaux pluviales sous les chaussées.

La vente des terrains a permis d'expérimenter un dispositif novateur de vente aux
enchères proposé par les notaires. Ce dispositif a permis de garantir une totale
transparence des ventes lors de l'attribution des 11 lots qui ont trouvé un acquéreur
au cours de 4 phases d'enchères entre septembre 2019 et octobre 2020.
L'instruction des premières demandes de permis de construire a débuté en mars
2020 au cours du premier confinement. Lors de cette instruction, les familles ont été
accompagnées par des spécialistes qui les ont conseillées et ont vérifié la qualité
des dispositifs de collecte et d'infiltration des eaux pluviales sur les terrains.
Les premiers chantiers des maisons ont commencé en octobre 2020.

Lotissement
Bois Chantemerle - PSB
Initié par la Ville de Cholet, ce lotissement a été concédé à Sèvre-Loire-Habitat (SLH).
Après avoir mis en compatibilité le PLU de Cholet, SLH a réalisé les travaux
d'aménagement de juillet 2020 à février 2021.

Lotissement le Clos Grégoire
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10 Une ville à

la circulation fluide
La voirie
Dans le cadre de la requalification du quartier Favreau - Les Mauges, la réhabilitation et
la redistribution des voies, le réaménagement des abords des immeubles collectifs
ont permis de sécuriser la circulation des piétons en ralentissant et en organisant
la circulation des voitures au sein du quartier.

Chiffres clés

3,52 km

de réfection
de voiries

3,96 km

de réfection
de trottoirs

Travaux de voirie quartier Favreau - Les Mauges

176

points lumineux
remplacés dans le cadre
d’une démarche
de renouvellement
des lanternes
énergivores.

109

interventions
réalisées sur la
voirie à la demande
des Choletais
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11 Une ville ouverte
sur le monde

20 ans d'amitié
entre Cholet et Sao
Le Chef de Sao, Bonaventure Ouedraogo, est venu à Cholet en février 2020.
Ce fut l'occasion de signer symboliquement, une nouvelle fois, la charte d'amitié
qui unit les deux communes.

Soutien à la Ville d'Araya
Le contexte politique et économique du Liban a été très difficile en 2020.
La crise fait rage et l'explosion survenue à Beyrouth n’a fait qu’aggraver une situation,
déjà dramatique.
> 12 000€ ont été votés lors du conseil municipal de janvier pour continuer la couverture
et l'aménagement du terrain de sport.
> 15 000 € ont ensuite été votés lors du conseil municipal d'octobre pour soutenir
la commune, face à la crise et suite à l'explosion du 4 août.
Le Conseil Municipal des Jeunes a entrepris des actions pour soutenir les jeunes
Libanais. Elles se sont concrétisées en 2021.
> 1 350 € ont été versés à la commune d'Araya et 400 € à l'association Libami
qui aide la population du quartier de Nabaa à Beyrouth.

20 ans d'amitié entre Cholet et Sao
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12 Vous informer

sur notre action
L’année 2020 aura marqué un tournant dans nos modes de diffusion de l’information.
Les confinements successifs et la suspension provisoire de la publication de nos outils
de communication traditionnels tel que le Cholet mag, nous ont conduits à renforcer
l’utilisation de médias digitaux. Cholet.fr bien sûr et surtout les réseaux sociaux pour
maintenir le lien avec les Choletais et véhiculer toutes les informations pratiques mises
en œuvre par la Ville et ses partenaires pour lutter localement contre la pandémie.
Les réseaux sociaux sont ainsi devenus le principal canal de diffusion des infos
de la collectivité.
On notera pendant la période, une grande variété de contenus, tant sur le fond que
sur la forme, pour partager avec les Choletais l’actualité des services, valoriser le travail
des agents restés sur le terrain durant le confinement et relayer les nombreuses
prises de parole du Maire.
La continuité des services publics essentiels
nous a conduits à les valoriser à travers une vidéo.

Chiffres clés

13abonnés
485

Facebook

+2339
en 2020

4abonnés
543

4abonnés
805

Twitter

Instagram

+338

+1236

en 2020

en 2020

1120
abonnés
Youtube

+300
en 2020
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Les Archives municipales
dévoilent leur site internet
La Ville de Cholet et l'Agglomération du Choletais présentent : "Les Archives du Choletais".
Un site internet réalisé par les Archives municipales et communautaires de Cholet pour
une meilleure connaissance de l'histoire et la mémoire de notre territoire.
Parcourir "Les Archives du Choletais" c'est découvrir l'histoire autrement à travers des
centaines de milliers de documents d'archives, des moteurs de recherche intuitifs et
performants et des rubriques originales et ludiques.
Gratuit et accessible à tous, le site "Les Archives du Choletais" permet aux chercheurs,
aux passionnés et aux curieux :
• de réaliser des recherches variées ;
• de parcourir les riches collections des Archives municipales ;
• de faire des découvertes inattendues ;
• de visiter le Choletais à travers des expositions innovantes ;
• d'offrir des outils pédagogiques aux enseignants des établissements scolaires.

Chiffres clés
archives.
cholet.fr

670

300 000

visiteurs

11100

données
en ligne

pages consultées

au lancement, du 16 au 31 décembre
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