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Chaque année, le rapport d’activité offre l'opportunité de mesurer,
de dresser le bilan des projets menés ou lancés au cours de l’année
écoulée.
L'Agglomération du Choletais est née en 2017, plusieurs années
après la Communauté de Communes du Pays de Cholet en 1994,
devenue Communauté d’Agglomération du Choletais en 2001.
Au fil de l'élargissement de son périmètre territorial, un outil
performant au service des Choletais et pour l'aménagement du bassin de vie s'est ainsi
progressivement construit. L'AdC est désormais ancrée au cœur des politiques publiques
et du quotidien des habitants. Son champ d'intervention s'est renforcé et quelle que soit
sa commune de résidence, l'accès à ses services doit être facilité.
Malgré le désengagement de l’Etat, la collectivité peut être fière de ses actions et de
pouvoir ainsi en recueillir le fruit de ses investissements.
Notre territoire a des richesses inépuisables. Il est toujours à la recherche d'un équilibre
entre l’attractivité, qui est indispensable pour attirer les entreprises et les investisseurs,
et le bien-être des Choletais.
Les questions liées à l’eau, l’assainissement, le tri sélectif, l’élimination des déchets...
sont également au cœur de nos préoccupations.
L'année 2018 a vu l'élaboration d'un projet politique de développement avec le Projet
d'Aménagement et de Développement Durables (PADD), mais également celui du projet
de territoire, qui vise notamment à prioriser et à définir les actions majeures de l'AdC
pour les dix ans à venir.
2018, aura été marquée par l'ouverture d'une nouvelle décheterie de l'Eriboire de SaintLéger-sous-Cholet. Ce fut aussi le démarrage des travaux de deux grands projets de
territoire que sont la résidence Le Bosquet et le complexe aquatique Lysséo.
La compétence liée au sport de haut niveau a été élargie. Les événements sportifs œuvrent
au rayonnement de notre territoire tant au niveau régional que national voire international.
Le contre-la-montre par équipe du Tour de France en est la parfaite illustration.
L'action de la collectivité s'inscrit dans la durée. Les grands projets qu'elle mène sont
conçus dans le seul objectif de faciliter et agrémenter la vie des Choletais.
En concertation avec la population, dans un esprit d’écoute, de construction,
l'Agglomération du Choletais relève les défis qui se présentent à elle pour le bien et le
rayonnement de son territoire.

Gilles BOURDOULEIX

Président de l'Agglomération du Choletais
Maire de Cholet
Député honoraire
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Caravane du Tour de France

Carnaval de nuit

Les temps forts
du territoire
en 2018
Fou d'ailes

Run color

4

Source INSEE : populations légales des communes en vigueur à compter du 1er janvier 2019. Date de référence statistique : 1er janvier 2016.
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1 Les chiffres clés
du territoire
Superficie : 785

km2

Population totale
(au 1er janvier 2019) :

106 711 habitants
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Professeur au Conservatoire

Les effectifs
Nombre total d'emplois : 1 271
Emplois permanents

AdC

891

CIAS

249

Emplois non permanents

AdC

65

CIAS

66

Taux emploi de travailleurs handicapés

AdC

CIAS

8,81% 4,15 %
7
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Le Bosquet : début du chantier

Les marchés publics
Globalement, les marchés de travaux BTP profitent pour
plus des 2/3 de leur montant global au tissu local.

Marchés de fournitures
et services courants

Marchés de travaux
(Bâtiments Travaux Publics,
Voiries Réseaux Divers, Génie civil)

5 438 255 €

5 380 629 €

HT

dont 16,4 % auprès
des entreprises locales

HT

dont 75,3 % auprès
des entreprises locales

Marchés de
prestations intellectuelles

2 333 171 €

Marchés de fluides
et télécommunication

539 608 €

HT

HT

dont 2,9 % auprès
des entreprises locales

(Montants en € HT)
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Piscine intercommunale de Lys-Haut-Layon

Les principaux
marchés publics en 2018
Travaux
Attribution des marchés de travaux - Centre technique des déchets au Cormier
Travaux permettant d'accueillir les services de la direction de l'Environnement
Montant : 903 257 € HT

Attribution des marchés de Travaux ZI Appentière Mazières
Travaux stratégiques pour le déménagement de la ZI de l'Appentière permettant
notamment l'installation de l'entreprise l'Abeille (création de 100 emplois)
Montant : 680 679 € HT

Projet EHPAD le Bosquet
Premiers travaux de l'opération d'extension et de réhabilitation
de la résidence autonomie Le Bosquet
Montant : 114 669 € HT

Attribution des marchés de travaux
Rénovation de l'ampithéatre du Campus du Choletais
Montant : 148 470 € HT

Études
Centre Aquatique de Lys-Haut-Layon
Montant : 1 096 891 € HT

Réhabilitation et l’extension de La Meilleraie
Études de programmation
Montant : 32 240 € HT

PLUih
Montant : 451 825 € HT
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Le budget
Dépenses réelles :

(retraitées des flux croisés entre budgets)

107,80 millions €
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Dépenses réelles de fonctionnement
et d'investissement, tous budgets AdC confondus

29,5 €

11,2 €

Environnement

Solidarité

9,4 €
Transports

6,2 €

4,6 €

Reversement de fiscalité
Fonds de péréquation

Dépenses non affectées
dont emprunts

dont

1,4 €

Fonctionnement : 83,8

millions €
Investissement : 24 millions €

Enseignement
supérieur

Recettes réelles :

1,2 €

(retraitées des flux croisés entre budgets)

120,6 millions €

Communication

dont

Fonctionnement : 100,9

millions €
Investissement : 19,7 millions €

Capacité
d’autofinancement brute

17 M€

Taux d’épargne brute
(hors zones)

16,95 %

12,8 €
Culture

9,6 €

Loisirs et Sport
de haut niveau

6,3 €
Voirie

4,7 €

Développement
économique

3,1 €

Aménagement
Tourisme
Agriculture
Foirail
10
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La dette
Endettement par habitant

Capacité de désendettement

L'endettement par habitant représente le stock de dette
de l'Agglomération au 31 décembre 2018,
rapporté au nombre d'habitants.

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.

1000

5

euros

années

834
(2015)

800

(2015)

782
(2016)

675
(2017)

600

4,28

655

4

4,14
(2016)

3,99
(2017)

3,91
(2018)

(2018)

3
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Le long de la RD160, le Cormier 5 s'étend sur 69 hectares.

2 L'économie

au cœur du
développement
2018 a vu l'arrivée de nouveaux
projets économiques d'envergure :
> le déménagement du siège social de BODET (initialement basé à Trémentines)
sur la zone du Cormier 4, à proximité de sa filiale BODET SOFTWARE
> l'ouverture de l'agence choletaise du Groupe LE CALVEZ, spécialiste du transport
> le lancement des travaux en vue de l'implantation
de la plateforme logistique LOGTEX
> accompagnement de la société Yokis (groupe URMET) en vue de son installation
sur la nouvelle zone du Cormier 5
> les travaux de viabilisation de la zone de l'Appentière (16 ha aménagés)
ont été engagés pour accueillir prochainement la nouvelle usine de l'Abeille.

12
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Un taux de chômage des plus bas de France
Taux de chômage (moyenne annuelle 2018)

Évolution du taux de chômage

(source INSEE)

10 %

5,7 %

7,4 %

8,2 %

(source INSEE)

8,7 %

National
Régional
Départemental
Choletais

12 %
10
8

5

6

0

Choletais

4
Régional

Départemental

National

2015

2016

2017

2018
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Carte des zones économiques, pépinières
et ateliers relais au 31 décembre 2018
L’Agglomération du Choletais comptabilise plus de 7 700 entreprises
correspondant à 51 000 emplois sur l’ensemble de son territoire.
57 zones économiques
représentant 1 240 hectares
commercialisés à 90 %.
3 parcs à vocation stratégique :
Le Cormier, L’Écuyère
et La Bergerie.
9 pépinières
6 ateliers relais
occupés à 88 %.
Lys-Haut-Layon :
- Vihiers
- Le Voide
- Saint-Hilaire-du-Bois
- Nueil-sur-Layon
- Tigné
- Les Cerqueux-sous-Passavant
- Trémont
- Tancoigné
- La Fosse-de-Tigné

14
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Forum pour l'emploi

Chiffres clés

208 000 €
de prêts accordés

par Initiative Anjou, pour
la création/reprise d'entreprises.
L'AdC a soutenu cette association à
hauteur de 15 000 € en 2018.

80

185 000 €
attribués en 2018

dans le cadre du dispositif d'aide
à l'immobilier d'entreprises,
initié par l'AdC depuis 2018.

permis de
construire délivrés,

Temps forts
> Une 1ère édition réussie du forum pour l'emploi, destiné à accompagner
les problématiques de recrutement en facilitant la mise en relation
entre demandeurs d'emploi et entreprises.
> Lancement de la concertation en vue de la création de la nouvelle
zone stratégique de Clénay.
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Campagne de communication
sur l'agriculture du choletais

L’ agriculture
L'année a été marquée par le lancement d'une campagne de communication sur
l'agriculture du Choletais. Objectif affiché : travailler sur l'image de l'agriculture locale
et faire connaître son importance pour le territoire. Les affiches et les articles diffusés
régulièrement dans Synergences Hebdo s'attachent à montrer que l'agriculture
du Choletais est un maillon fort de l'économie locale et représente une véritable
ferme nourricière qui permet à chacun de nous de manger local.
Dans le cadre du passage du Tour de France à Cholet, un Village Agricole était
présent avec l'ensemble des filières interprofessionnelles agricoles et des agriculteurs
en circuits courts pour faire déguster les produits de notre territoire au nombreux
public présent.
Mise à jour de l'Observatoire Foncier Agricole : la Chambre d'Agriculture de
Maine et Loire a organisé à l'automne des réunions sur les 26 communes de l'AdC
afin de récolter les données des exploitants (surface agricole, productions,
occupations du sol) qui se traduiront par la réalisation de cartographies parcellaires
communales de l'ensemble des exploitants (livraison des cartes en juin 2019).
Ce document de travail est essentiel dans la réflexion du SCoT, du PLUi-H et pour
les choix de consommation foncière agricole.
Estijazz 2018 : partenariat avec la Fédération Viticole Anjou Saumur.
Présence de viticulteurs de l'AdC sur site.

Chiffres clés

6visiteurs
000

estimés sur le Village
Agricole du Tour de France.

758

exploitations

concernées par
l'Observatoire Foncier.
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Le foirail
Le marché hebdomadaire de Cholet maintient sa place
de leader national dans la catégorie Gros bovins de
Boucherie (37 329 bovins en 2018), devant celui de
Layssac dans l’Aveyron et de Bourg-en-Bresse dans l’Ain.
Le service de transit ou lieu de rassemblement des
bovins : à la demande de la filière bovine locale, le marché
de Cholet propose un service supplémentaire aux
transporteurs chaque jeudi afin de faciliter l'expédition
des bovins, le marché de Cholet ayant une position
géographique pratique d'accès.

Chiffre clé

51123

animaux accueillis
sur le Marché de Cholet en 2018
(veaux, bovins, broutards).
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Somloire

La ruralité
En 2018, le Schéma Départemental d'Amélioration de l'Accessibilité des Services
au Public (SDAASP) a été lancé, avec 3 objectifs :
• mettre en place un maillage opérationnel des services au public à l'échelle de l'EPCI,
• favoriser le partenariat public-privé pour développer les services,
• apporter une réponse adaptée aux besoins des publics non autonomes/non mobiles.

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,

Un Contrat Local d'Engagement (plan d'actions) est en construction pour 2019.

Chiffres clés

3

projets soutenus en 2018
dans le cadre du Contrat de Ruralité 2017-2020 :

• Aménagements sécuritaires des entrées de bourg de Cernusson,

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

• Aménagements sécuritaires de l'entrée du bourg de La Fosse de Tigné,

> les mobilités locales et l’accessibilité
au territoire,

Subvention totale des 3 projets :

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

• Aménagement du centre bourg de Somloire.

303 040 €
pour un montant de travaux de 839 536 €

Temps forts
> 26 avril 2018 : signature de la convention cadre du SDAASP à Saumur avec l’État,
le Conseil Départemental et les communes du Maine et Loire.
> Septembre 2018 : visites des communes de l'Est du territoire afin d'appréhender
leurs besoins pour le futur Contrat Local d'Engagement.

18

2 - L'économie au cœur du développement

I

Rapport annuel d'activité 2018 - Agglomération du Choletais

Le tourisme
Un territoire élargi riche de nouveaux atouts, dont le vignoble.
L’AdC soutient l’activité touristique sur le territoire et le développement de son attractivité :
> La taxe de séjour comme levier de développement.
Afin de simplifier la gestion et d’optimiser le produit de la taxe de séjour, l’AdC a investi dans un logiciel
de télédéclaration mis à disposition des hébergeurs qu’elle accompagne. Ce nouvel outil va permettre d'évaluer
et d'adapter l'offre touristique en matière d'hébergement.
> L’Office de Tourisme, partenaire de la Collectivité.
Un acteur reconnu de l’économie locale dans ses actions promotionnelles et de commercialisation du territoire,
à travers les marques Rouge collection lancée en 2018 et Surprenant Choletais.
La confiance de ses nombreux partenaires fédérés autour de projets communs, notamment la route des vins
"Vignoble et patrimoine du Haut Layon" en 2018 : nouvelle signalétique, nouveau tracé de 66 km mettant
en valeur le paysage viticole et le petit patrimoine avec, tout au long du circuit, des partenaires
labellisés "Vignobles & Découvertes".

L'Office de Tourisme apporteur d'affaires :

1,2 M€
de chiffres
d'affaires

Des retombées économiques directes
+ des recettes induites
= des résultats profitables au territoire

Participation de l'AdC
en 2018 :

582 000 €

de subvention de fonctionnement

19
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Zone économique du May-sur-Èvre

3 Aménagement

durable du territoire
Le Schéma
de Cohérence
Territoriale (SCoT)
Le projet politique de développement de l'Agglomération pour les 15 prochaines
années a été formalisé en 2018. Ce projet a fait l'objet d'une importante
concertation avec la population et les différents partenaires de l'AdC (services
de l'État, Région, Département, collectivités limitrophes, chambres consulaires,
associations, etc.).
La 2e partie de l'année a été consacrée à la traduction de ce projet politique
en orientations (Document d'Orientation et d'Objectifs - DOO), qui a été arrêté
officiellement par les élus de l'AdC le 18 février 2019 et soumis pour avis aux
partenaires de l'AdC au printemps 2019.

Chiffres clés

111

Nombre de personnes
s'étant déplacées aux
réunions publiques SCoT
de juin 2018.

110 500
823

Population de l'AdC
souhaitée en 2034.

pages

composant le dossier
de SCoT.
20
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Domaine du Lac

Le Plan Local
d'Urbanisme (PLUiH)
L'Agglomération du Choletais a souhaité se doter d'un document d'urbanisme
intercommunal afin de déterminer un projet de développement commun tenant
compte des diversités communales.
C'est dans ce contexte que la démarche d'élaboration du PLUi-H a été lancée,
avec pour objectif de rédiger le diagnostic au courant de l'année 2018 – 2019 et
de procéder au débat du Projet d'Aménagement et de Développement Durables au
second semestre 2019.
Aujourd'hui : 34 documents d'urbanisme communaux :
6 PLU grenelle, 19 PLU non grenelle, 3 cartes communales,
6 communes Règlement National d'Urbanisme (RNU)
Une mosaïque de documents d'urbanisme et de projets de développement
du territoire.
Demain : 1 document d'urbanisme intercommunal
Définition d'un projet commun de développement du territoire dans le respect
des spécificités communales.
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Logements sociaux réhabilités
quartier villeneuve

Les chiffres clés
de la politique d'habitat
Aide financière

202 300 €

(Construction et réhabilitation de logements sociaux)

15

90
© DUVAL PHOTOS AERIENNES

Un soutien financier
aux partenaires œuvrant
dans le domaine de l’habitat :

82 018 €

logements sociaux
construits
sur les communes de Bégrolles-en-Mauges,
Le May-sur-Evre et La Plaine,

logements sociaux
réhabilités
sur la commune de Cholet,

Conseils sur les projets
Habitat des particuliers

770

ménages
conseillés
22
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Transport scolaire

Les transports
Depuis septembre 2017, le réseau Choletbus s’est étendu
à l’ensemble du territoire de l’Agglomération
du Choletais (AdC). Après une première étape constituée
d’un simple transfert des services Anjoubus
et avant des modifications plus profondes à l’échéance
des contrats en cours dans 2 à 3 ans,
l’AdC construit déjà l’avenir. Ainsi les élus de l’AdC ont
déterminé trois axes stratégiques pour la politique
déplacements des prochaines années :
• offrir une solution de transport public à l‘ensemble
de la population, et notamment pour les territoires
les moins denses ;
• intégrer la transition énergétique ;
• intégrer le numérique dans la politique de déplacements.

23
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Chiffres clés

2 454 314 km

L’offre a largement augmenté cette année du fait de
l’extension du réseau à l’ensemble du territoire de l’AdC.

+15,3 %

4 971 549

+4 points

La fréquentation continue
à progresser puisque 2018
l’a vu croître de 5,7%.
2018 est la 16e année
continue de hausse.

La marche à pied qui progresse
fortement (+ 4 pt) et l’augmentation, plus modeste,
de la part modale du bus
(+ 0,3 pt) marquent les
premiers résultats des
démarches engagées dans
la Politique Globale des
Déplacements (PGD).

À RETENIR

Le réseau Choletbus
Extension du service à l’échelle de l’AdC avec la mise en place de nouveaux services
TAD et TPMR, et installation d’un système de vidéo protection pour une meilleure
protection du personnel et des passagers.

Le numérique

Mise à jour du site internet, lancement d’une application avec achat de ticket
et wifi gratuit dans les bus.

24
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La voirie
Un diagnostic des voiries intercommunales a été réalisé à l'échelle de l'AdC, afin de
pouvoir programmer un entretien pluriannuel de la voirie. Cela permet une gestion
optimale pluriannuelle des budgets.

Chiffres clés

1200 km
de voiries intercommunales
diagnostiquées

2 M€
de travaux
pour l’entretien
des voiries

25
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Campagne de communication
sur l'extension des consignes de tri

4 Un territoire

écoresponsable

Gestion des déchets
L'AdC poursuit son programme de construction des déchèteries rurales, avec la construction
de la déchèterie de "l'Ériboire" à Saint-Léger-sous-Cholet. Des enquêtes publiques ont été menées
concernant les déchèteries du "Pont Bertrand" à La Tessoualle et des "Humeaux" à Vezins.

Temps fort
> Inauguration de la déchèterie de "l'Ériboire" à Saint-Léger-sous-Cholet
le 17 décembre 2018

Chiffres clés

Programme de construction des 3 nouvelles
déchèteries sur le territoire

Déchèterie de "l'Ériboire"

1,64 M€
(hors aides)

TTC

4,82 M€

TTC

Saint-Léger-sous-Cholet (Ériboire) : 1,64 M€ - Vezins : 1,53 M€
La Tessoualle : 1,65 M€

Depuis le 4 juin 2018, les consignes de tri ont évolué : tous les emballages
sont à déposer dans le bac jaune, pour être recyclés et valorisés. L'extension
des consignes de tri a été accompagnée par une campagne de communication.
En parallèle, la fréquence de collecte des OMR (ordres ménagères résiduelles)
a été modifiée, avec un ramassage tous les 15 jours en zones rurales.

26
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Assainissement
Harmonisation des modes d’exploitation : marché de prestations de service
en septembre 2018.
Harmonisation des services proposés sur les territoires :
> Participation au Financement de l’Assainissement Collectif,
>m
 ise en place d'un service de contrôle de la conformité
des branchements d'assainissement lors des ventes de biens,
> contrôle unifié de l'assainissement non collectif,
> harmonisation progressive de la redevance assainissement à l'horizon 2025.

Eaux pluviales
L'Agglomération du Choletais a lancé la démarche de gestion intégrée des eaux pluviales.
Les communes de l'AdC s'engagent dans une solution d'infiltration des eaux
de pluie là où elles tombent. Inspirée de modèles existants, issue d'échanges entre
collectivités et acteurs locaux, la gestion intégrée des eaux pluviales propose une
alternative environnementale au tout tuyau qui est coûteux et moins efficace pour gérer
les inondations. Au sein du domaine public, dans les parcelles privées, l'aménagement
du sol permet une infiltration immédiate ou différée, complétée par
des comportements simples économiques et écologiques.

Temps forts
> Réunion de présentation de la démarche de gestion intégrée des eaux pluviales
à La Tessoualle le 12 avril 2018 à destination des élus municipaux
et des services communaux.

© Shutterstock

> Lancement d’opérations pilotes : Clos Grégoire, Quartier Favreau à Cholet,
zone de Clenay , La Meilleraie et 2 lotissements sur La Tessoualle et Mazières.
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Eau potable
L'AdC a financé un nouveau parking d'une cinquantaine de places en contrebas
du pont de la Tortière, près du lac de Ribou. Une cale de mise à l'eau pour les barques
de pêcheurs complète l'opération. Ces travaux, achevés fin novembre, figurent parmi
les actions menées par l'Agglomération en faveur de la protection des captages d'eau.
Les eaux du lac de Ribou alimentent en effet les habitants de Cholet, La Tessoualle
et Saint-Christophe-du-Bois.
L'objectif ici est de contenir les rejets accidentels d'hydrocarbures qui peuvent fuir
des véhicules utilisés lors de la mise à l'eau des embarcations. Notons que la barque
de sécurité du Centre d'Initiation aux Sports de Plein Air (CISPA) est dotée
d'un moteur électrique.

Chiffre clé

4 070 729 m

3

d'eau distribués
(Hors Maulévrier)
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Atelier de "gym sur chaises" au centre social Pasteur

5 À tous les âges,

un accompagnement
sur mesure

Les centres sociaux
La Charte de Partenariat signée entre l'AdC, la Caf de Maine et Loire et les 8 centres sociaux
du territoire communautaire le 18 juillet 2017 s'est donnée des objectifs au vu des principes suivants :
• reconnaissance des missions des centres sociaux,
• projet d'animation globale avec des modes d'action (participation des habitants, accueil…)
• actions menées avec et pour les habitants et dans des domaines multiples,
• travail en réseau sur le territoire
Des orientations partagées et des actions prioritaires ont pu ainsi être formalisées ensemble telles
que des actions à consolider comme les actions de proximité, de convivialité et de solidarité
et à développer comme le pouvoir d'agir des habitants, la coopération, la mutualisation .
Une formation culture commune a été mise en place en 2018 sur deux séances, avec comme objectif
de mieux comprendre les fonctionnements de ces différentes structures. Elle a rassemblé près d'une
trentaine de personnes : élus, bénévoles, administrateurs des centres sociaux, professionnel.

Chiffres clés
Subventions versées aux centres sociaux :

1 072 786 €
Total des avantages en nature
accordés aux centres sociaux

91 815 €
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Animation musique

Les Relais Assistants
Maternels (RAM)
Les RAM ont une mission d'information auprès des parents et des professionnels
des métiers de la petite enfance. Ils offrent un cadre de rencontres et d'échanges
des pratiques professionnelles.

Le RAM de Cholet

3
Assistants
320 Maternels
agréés
1 013
animatrices

pour

places

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

1 animatrice
Assistants
95 Maternels
agréés
pour

352
places

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 167 AM (Assistants Maternels) et 589 places.
• Chloro'fil (Chanteloup-les-Bois, La Tessoualle, Mazières-en-Mauges, Nuaillé, Toutlemonde,
Trémentines et Vezins), animé par deux animatrices, pour 132 AM et 399 places.
• Le coin de la rue (Lys-Haut-Layon, Cernusson, Saint-Paul-du-Bois, Montilliers,
Cléré-sur-Layon), animé par une animatrice, pour 87 AM et 314 places.
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 aînés
L’AdC a confié sa politique gérontologique au Centre Intercommunal d’Action Sociale, organe
gestionnaire de ses services et établissements pour personnes âgées. Ses actions sont
orientées vers la lutte contre l’isolement, son offre de service permettant le maintien
à domicile dans les meilleures conditions possibles et le choix d’un hébergement adapté
à la volonté et à l’état de santé des seniors.

Chiffres clés

77 260 h

d’intervention réalisées
par le service de maintien
à domicile Adomi Facil

soit une baisse d’activité de 13,6 %
par rapport à 2018 due aux difficultés
de recrutement dans le secteur.
Une campagne de communication a
d'ailleurs été dédiée à cette problématique.

260

personnes accueillies dans les
résidences autonomie du CIAS.
Taux d’occupation élevé et existence
d’une liste d’attente de 646 dossiers.

98,50 %

C’est le taux d’occupation moyen
dans les 3 EHPAD du CIAS.

Temps forts
> Mise en place d’une activité de médiation animale à l’EHPAD
du Val d'Èvre à Trémentines avec visite de chiens afin de stimuler
les fonctions physiques et cognitives des participants.
> Organisation d’un après-midi festif à la résidence de La Girardière
à l’attention des bénéficiaires du service Adomi Facil.
> Diverses animations à l’occasion du Tour de France dans l’ensemble
des établissements du CIAS.
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Projet de renouvellement urbain et paysager

6 L'innovation sociale
au service des
plus vulnérables

Le développement social
des quartiers prioritaires
L’intervention des pouvoirs publics dans les 4 quartiers prioritaires de la politique de la ville
est formalisée dans un cadre officiel, le Contrat de Ville. Conclu à l’échelle intercommunale
pour six ans, le Contrat de Ville repose sur trois axes d’action :
> la cohésion sociale qui prévoit d'apporter un soutien à la réussite éducative, la parentalité
et la jeunesse ainsi qu'aux équipements sociaux, culturels, sportifs et aux associations
pour favoriser le lien social sur le territoire ;
> le cadre de vie et le renouvellement urbain, car il programme la création d’équipements,
la mobilité dans le parc résidentiel ou encore la mise en place de nouvelles activités ;
> le développement économique et l’emploi parce que le contrat de ville assure notamment
la présence de Pôle emploi et des missions locales dans chacun des territoires prioritaires.
En 2018, a mi-parcours, une évaluation du Contrat de Ville a été réalisée.
L'Agglomération a missionné deux médiateurs tranquillité publique, intervenant dans
les quartiers prioritaires et en centre-ville, pour apaiser les conflits. Ils viennent en complément
de deux autres médiateurs ; l'un d'eux est dédié à l'accès aux droits et santé.
L'opération de renouvellement urbain sur le quartier Favreau-Les Mauges s'est poursuivie
en 2018, avec les travaux de rénovation de la Maison de l'Enfance, la réhabilitation
des logements de Sèvre Loire Habitat et la concertation des habitants autour du projet
d'aménagement de l'espace public.
© So Build

du quartier Favreau-Les Mauges

Le Programme de Réussite Éducative a permis d'apporter un accompagnement spécifique
à 158 enfants, de 2 à 16 ans, en situation de fragilité scolaire.
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Visuel de l'affiche de la Semaine d'Information sur la Santé Mentale
réalisé par les adhérents du GEM Soleil et les usagers du CATTP.

Le Contrat Local
de Santé
Le premier Contrat Local de Santé (CLS) 2015-2017 a permis la
mise en œuvre d'actions significatives ; l'ouverture de l'antenne de
la maison des adolescents, la mise en œuvre d'un Conseil Local
en Santé Mentale et le déploiement d'actions d'informations et de
sensibilisation auprès du grand public sur la question de la qualité
de l'air intérieur (radon,...) ou encore du dépistage des cancers.
Au regard de ce premier bilan positif, l'AdC et l'Agence Régionale
de Santé vont signer un nouveau CLS pour une durée de 5 ans
de 2019 à 2023. Certaines actions seront reconduites car toujours
d'actualité et prégnantes sur le territoire et d'autres feront
leur apparition. Ce dispositif se décline en 3 axes ; la prévention
et promotion de la santé (addictions et conduites à risques,
dépistage risques sexuels, santé environnementale, qualité de l'air
intérieur ou encore sport santé nutrition...), le parcours de santé
des personnes vulnérables (grande précarité et santé mentale)
et enfin l'accès aux soins et à l'offre de santé (renforcer l'attractivité
médicale du territoire...).

Le Contrat Local de Santé :
c'est un outil porté conjointement par l’agence
régionale de santé et l'agglomération pour réduire
les inégalités territoriales et sociales de santé. Il est
l'expression des dynamiques locales et a pour finalité la
mise en œuvre d'actions, au plus près des populations.

La coordination du Conseil Local en Santé Mentale, en partenariat
avec le Centre Hospitalier, a permis en 2018 de mener de nombreux
projets : on peut citer par exemple les travaux sur le thème "santé
mentale et logement", ou encore les animations proposées dans
le cadre de la Semaine d'Information sur la Santé Mentale.
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Orchestre symphonique du Conservatoire

7 Une culture
vivante et
accessible

Le Conservatoire du Choletais s'est attaché à développer une
cohérence territoriale d'accès à l'enseignement musical :
• Suite à l'extension de l'AdC, les écoles primaires et maternelles
de Lys Haut-Layon ont bénéficié d'interventions, à l'image de
celles déjà existantes sur Cholet et l'ex-CAC.
• Il a été mis en place un tarif identique pour les élèves en
cycle1 effectuant un cursus complet (comprenant instrument,
formation musicale, et pratique collective), pour l'ensemble
des écoles de musique du territoire.
Un travail de partenariat engagé en 2018 par les musées.
Le thème de l'enfant et de ses relations avec son environnement
familial et social a réuni universitaires angevins, chercheurs et
personnels des Musées de Cholet dans le cadre d'un programme
régional de recherche intitulé EnJeu(x). La présentation
simultanée dans chacun des musées d'une exposition temporaire
est le résultat le plus concret de ce partenariat inédit.
En partenariat avec le FRAC des Pays de la Loire, l’École d’Arts
du Choletais a présenté l'exposition "Abris Secret / Construire des
espaces". Une médiation auprès des lycées et collégiens a permis
d’accueillir 200 jeunes, en plus des 525 élèves de l’École d’Arts
et de mettre en place un lien fort avec l'Éducation Nationale.
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Chiffres Clés

20 000

spectateurs accueillis

Jardin de Verre
Ce chiffre s’inscrit dans la continuité des années précédentes.
Le taux de remplissage des spectacles est de 82 %, ce qui
constitue une excellente fréquentation. En 2018, le Jardin de
Verre a bénéficié d’une aide exceptionnelle de l’Agglomération du
Choletais pour s’équiper d’un nouveau système de sonorisation
et l’installation de perches électriques.

Ludothèque du Choletais
Les jeux empruntés sont tous vérifiés et
nettoyés afin de garantir une qualité de
service. À noter qu'en 2018, la Ludothèque
du Choletais a enregistré une augmentation
de sa fréquentation de +6 %.

29 176

prêts

E-change,

le réseau des bibliothèques du Choletais

141

animations programmées
sur toute l'AdC

Bien au-delà du prêt d'ouvrages, le réseau
des bibliothèques s'investit particulièrement
sur la médiation culturelle. "la Bibliothèque
prend soin de vous" a placé l'année 2018 sous
le signe du bien-être, avec 14 bibliothèques
investies autours des animations proposées,
et 800 participants.

Musée d'Art et d'Histoire

57

Nombre d’œuvres du peintre belge
contemporain Jean-Pierre MAURY,
venues enrichir les collections du Musée
d'Art et d'Histoire en fin d'année.
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Temps forts
> Escape game aux Archives
Pour commémorer la fin de la Grande Guerre,
le Service des Archives a proposé aux Choletais,
de juillet à août, dans un décor scénarisé,
un escape game intitulé "le mystère
du poilu choletais". L’animation a connu un réel succès
auprès du public, avec la participation de 90 équipes,
soit près de 400 personnes.
> Le mouchoir jaune
À l'occasion du passage du Tour de France à Cholet,
édition spéciale à environ 10 000 exemplaires, d'un
mouchoir de Cholet jaune et blanc. Une grande première !
> Les Arlequins
La convivialité et l'excellence au rendez-vous
Le Festival des Arlequins est l'un des premiers Festival
de Théâtre amateur créé en France, reconnu pour sa
grande exigence qualitative et son organisation sous
forme de concours. Avec sa compétition et les nombreux
rendez-vous proposés, ce Festival reste bien l'un des
festivals de théâtre amateur majeurs au plan national.
En 2018, pour sa 32e édition, il a accueilli plus
de 6 000 spectateurs.
> Quand le jazz et le soleil se donnent rendez-vous
pour Estijazz
Près de 4 000 spectateurs de cette édition 2018 se sont
régalés de notes de jazz dans le cadre verdoyant du
Parc de Moine et sous une météo idyllique du début d'été.
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Remise des Prix du Concours d’Éloquence

8 Soutenir

et accompagner
les étudiants
dans leurs projets
L'Agglomération du Choletais a souhaité soutenir les projets d'animation créés
par les étudiants. C'est ainsi que Le Défi Étudiant a été lancé en 2018, afin d'apporter
un soutien financier aux meilleurs projets.

Chiffres clés

2 583
3 259

étudiants

jeunes en formation
professionnelle

495 bourses

intercommunales

distribuées en 2018
aux étudiants et jeunes en
formation professionnelle.

Temps forts
> Remise des Prix des Trophées des Jeunes Talents du Choletais
le 12 avril 2018 à l'Hôtel de Ville aux 64 lauréats
> Remise des Prix du Concours d’Éloquence le 5 avril 2018 à l'HdV aux 15 lauréats
> Projets étudiants au Domaine Universitaire du Choletais par l'Association Art'Am,
soutenus par l'AdC (Festival Tart'In Debout, Handi'week, Conviday, Aliba'fac, Fun and Run).
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Visuel dépliant PLIE

9 Agir pour l'emploi
et l'insertion

En 2018, on observe une stabilisation de la fréquentation sur les 3 sites d'accueil
des demandeurs d'emploi et des salariés. Il faut également souligner une augmentation
significative du nombre de sorties positives du PLIE, liée à la reprise de l'activité
économique mais aussi à la qualité de l'accompagnement renforcé mis en place
au bénéfice des participants.

Chiffres clés
PLIE

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

70 %

de sorties positives

3 285
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.

passages en 2018
à l'espace Accueil Orientation - Emploi
du service emploi

Sur les 83 participants du PLIE ayant
quitté le dispositif en 2018, 58 sont sortis
positivement avec un contrat de travail
ou une formation qualifiante (soit 70 %
de sorties positives).

Temps fort
> Du geste à l'emploi
Ce temps fort dédié à l'emploi, organisé le 19 juin 2018 dans le quartier prioritaire
Colline a permis à 173 personnes de se mettre en situation pour découvrir un métier.
Bilan à l'issue de la journée : 16 CDD - 2 CDI - 33 formations et 7 remises à niveau.
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10 Soutien aux sports
de haut niveau
et de loisirs

Sport de haut niveau
L'Agglomération du Choletais,
supporter n°1 du sport de haut niveau
En 2018, l'AdC a soutenu financièrement 6 clubs :
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.

Temps fort
Le Tour de France a fait étape sur le territoire du Choletais le 9 juillet 2018.
Cholet est une des rares villes à avoir accueilli toutes les configurations d’étape du
Tour de France : une étape fractionnée en trois tronçons en 1936, une arrivée en 1998,
un contre-la-montre individuel suivi d’un départ en 2008 et un contre-la-montre
par équipe en 2018. Dans la roue du Tour, différentes animations ont été proposées :
fête du vélo, course de draisiennes, la Run Color, expositions...
La Stella Sport La Romagne Championne de France de Pro A de tennis de Table
pour la première fois de son histoire, et ce, l'année de ses 50 ans !
D'autres grands rendez-vous sportifs ont été soutenus par l'AdC :
National à Pétanque, Semi-marathon de Nuaillé, Cholet Pays de la Loire,
Cholet Mondial Basketball et 10 km de Cholet.
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Les loisirs
Le complexe patinoires-fitness-pisicines Glisséo a vu sa fréquentation globale
augmenter de 17 000 entrées en 2018, à 422 229 entrées "public, scolaires,
clubs et activités commerciales". De nouvelles activités ont vu le jour
à la rentrée 2018, comme Animéo, l’aquatraining, les dimanches gonflés...

Chiffres clés
GlisséO
piscines

patinoires

162 786

66 817

54 936

25 138

34 896

34 216

entrées "public"

entrées "scolaires" *

entrées "clubs"

Le golf

entrées "public"

entrées "clubs"

élèves

abonnés

entrées fitness

entrées "scolaires" *

769

395

20 674

(35 classes de CM2)

20 642
passages

Le CISPA

90 2 240 270

classes

*

élèves

stages d'été

Scolaires 2018 (primaires, collégiens, établissements spécialisés de l'AdC ou des environs)
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