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CONTEXTE

Le Choletais est un territoire de 83 765 habitants (source INSEE 2014) regroupant 13 communes sur 33 300 ha.

C'est aujourd’hui  une communauté d’agglomération aux secteurs industriels très diversifiés et un secteur 
agricole  développé,  située  à  proximité  d'axes  de  communication  importants,  dans  le  triangle 
Angers/Nantes/Cholet.

Consciente  de  ses  atouts,  de l’impératif  de  les  préserver  et  de  les  valoriser,  elle  met  en  place  depuis 
plusieurs années une politique qui vise à construire un territoire attractif par son dynamisme économique et 
démographique, mais aussi respectueux de ses  ressources naturelles et paysagères.

Réelle priorité de l’action politique de la Communauté d’Agglomération du Choletais(CAC) et de la Ville de 
Cholet, le Développement Durable est l’axe transversal de l’ensemble des actions menées par les élus.

Il se conjugue depuis 2001 dans les grands projets comme au quotidien et se définit comme un véritable 
socle fondateur de l’identité du territoire choletais et de ses perspectives.

La CAC et ses communes ont fait le choix d'une approche territoriale du développement durable et se sont 
fédérées  autour d’un projet commun, le Plan Climat Énergie du Choletais dont l'élaboration a mobilisé la 
CAC, ses communes, ses élus, ses entreprises et ses habitants pour en faire un véritable projet de territoire 
qui a abouti fin 2013 à l'adoption d'un plan d'actions pour la période 2014 – 2020.

La loi  Grenelle  2 (article 255)  a  introduit  l’obligation de présenter  un rapport  annuel  de développement 
durable pour les communes et EPCI à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants. Le décret du 17 juin 2011 
fixe  les  modalités  de  mise  en  œuvre  de  cette  mesure  et  le  contenu  de  ce  rapport  en  matière  de 
développement durable.

Ce dernier doit décrire, sous forme de synthèse, la situation en matière de développement durable de la 
Communauté d'Agglomération du Choletais à partir des évaluations, documents et bilans produits par la CAC 
en  prenant  en  compte  les  5  finalités  du  développement  durable  inscrites  au  code  de  l’environnement 
mentionnées au III de l’article L.110-1 dudit code :

• lutte contre le changement climatique,

• préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources,

• cohésion sociale et solidarité entre territoires et générations,

• épanouissement de tous les êtres humains,

• transition vers une économie circulaire.

Plus  précisément,  ce  rapport  doit  être  présenté  préalablement  aux débats d'orientation budgétaire et  se 
décliner en deux parties :  

• Partie 1  : bilan des politiques publiques, des orientations et des programmes mis en œuvre sur son 
territoire,

• Partie 2  : bilan des actions conduites en matière de gestion du patrimoine, du fonctionnement et des 
activités internes de la collectivité.
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 PARTIE 1 : LES POLITIQUES PUBLIQUES

 1 ÉCONOMIE / EMPLOI / FORMATION

Sur le plan économique, 2014 n'aura pas vu la reprise espérée. Cependant, avec un taux de chômage à 
7,2% au troisième semestre 2014 (source Pôle emploi pays de Loire ) le choletais conserve une situation stable par rapport 
à  fin  2013,  à  un niveau  qui  reste  très  inférieur  aux  autres  échelons territoriaux  :  9,9% pour  la  France 
métropolitaine, 8,8% pour la Région des Pays de la Loire et 9,3% pour le Maine et Loire.

Dans ce contexte, le territoire choletais a donc su démontrer sa capacité à s'adapter et à investir pour l'avenir 
notamment au travers de ses actions dans les domaines économiques, de l'emploi et de la formation.

 1.1 AMÉLIORER  L'ACCÈS  AUX  SERVICES  ET  ÉQUIPEMENTS  DE  PROXIMITÉ  DANS  LES 
TERRITOIRES

La politique économique menée par  la Communauté d'agglomération du Choletais  vise à  maintenir  une 
dynamique de développement équilibrée sur l'ensemble de son territoire.

567 nouveaux établissements ont vu le jour en 2014 sur le territoire communautaire. La création est en recul 
de 1,7% par rapport à l’année passée.

Fidèle à sa réputation industrielle, le territoire est proportionnellement plus créateur d’établissements dans le 
domaine de la production, de l’industrie et du BTP.
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 1.1.1 Aménagements publics

 1.1.1.1 Les Zones  

La communauté d'agglomération a développé 30 zones, dont 3 stratégiques, sur son territoire. En 2014 elle a 
investi 200 000 € dans ces dernières afin de réaliser des études concernant de futurs projets : 

• développement du Cormier 5 sur le secteur des Sorinières à Cholet,

• étude d'impact et loi sur l'eau pour l'extension de la zone de l'Appentière à Mazières en Mauges,

• études environnementales pour la zone inter-régionale de la Croisée à la Tessouale,

• études de faisabilité pour l'emplacement de la future zone stratégique du choletais,

• lancement  du projet  d'écologie  industrielle  pour  la ZI  Est  à  Cholet  et  Appentière  à  Mazières en 
Mauges.

Le dynamisme de ces zones a  permis,  malgré  le  contexte  économique national  morose de vendre 3,6 
hectares de foncier à 9 entreprises.

En 2015, le développement dynamique de ces zones va se poursuivre avec notamment : 
• l'étude de la future zone stratégique de Clénay,

• la poursuite des études sur les zones de la Croisée et Appentière,

• la réalisation des travaux routiers sur le CD 202 (Cormier 5),

• le lancement des travaux de la plate forme logistique Carrefour et vente de 19 ha de foncier,

• l'opération  "Écologie  industrielle  -  Économie  circulaire"  :  réalisation  de  16  diagnostics  -  Plan  de 
préconisations.

 1.1.1.2 Les pépinières d'entreprises  

Afin d'accompagner la création d'entreprises, la CAC a développé 10 pépinières et 4 ateliers soit au total 48 
possibilités de location (7 bureaux et 41 ateliers) sur son territoire.

L'année 2014 a vu la réalisation de 7 locations ou renouvellement de location permettant de maintenir un taux 
d'occupation des bâtiments de 78 % en 2014.

Ce taux, en baisse depuis 3 ans, apparaît comme un indicateur des difficultés économiques actuelles.

Cet indicateur est à mettre en relation avec le taux de création d'entreprises,  qui  marque le pas sur  le 
territoire : 11,7 % en 2014, contre 13,6 % en 2012.

 1.1.2 Développement économique

En plus de son rôle d'aménageur, la CAC, en partenariat avec les différents acteurs du territoire, accompagne 
la création et le développement des activités économiques sur son territoire.

Ainsi, en 2014 : 
• 150 rendez-vous en 2014 ont été pris avec des sociétés pour les accompagner dans leur démarche 

de création, ou de recherche de foncier ou de locaux d'activité,

• la création de 12 entreprises a été aidée au travers du Dispositif Initiative Anjou avec l'accord de 
85 000 € de prêts et 690 000 € de prêts bancaires mobilisés pour 22 emplois créés ou maintenus.

De plus, la CAC participe au maintien du dynamisme économique du territoire :
• en  soutenant  financièrement les  Trophées  de  l'économie  choletaise  et  l'institut  européen 

NOVACHILD,

• en  restant  à  l'écoute  des  entreprises  au  travers  de  petits  déjeuners  économiques  (5  pour  50 
participants en 2014),

• en participant au salon international MIDEST à Paris Villepinte (sous traitance industrielle) afin de 
promouvoir le territoire et l'image de l'industrie.
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 1.2 ACCOMPAGNER VERS L'EMPLOI

Avec 8 062 demandeurs d'emplois toute catégorie confondues au dernier trimestre 2014 (7 721 en 2013), la 
CAC a vu son taux de chômage progresser pour atteindre 7,4% fin 2014 (7,2 % fin 2013).

(source Pôle Emploi Pays de Loire)

La répartition de ces demandeurs d'emploi par catégorie est la suivante :

Demandeurs d'emplois fin de mois par catégorie Déc. 2014 poids Év. 2014

Catégorie A Personne sans emploi 4136 51,3% + 4,6%

Catégorie B Ayant exercé une activité inférieure à 78 heures par mois, 1002 12,4% 0,0%

Catégorie C Ayant exercé une activité supérieure à 78 heures par mois 2045 25,4% + 10,7%

Catégorie D Personne sans emploi, non immédiatement disponible 
(demandeur d'emploi en formation, en maladie, etc.) 470 5,8% - 5,2%

Catégorie E Personne pourvue d'un emploi, 409 5,1% - 2,8%

 TOTAL 8062

(source Pôle Emploi Pays de Loire)

 1.2.1 Accompagnement des demandeurs d'emploi

Afin d'aider et  accompagner  les demandeurs  d'emploi de son territoire,  la CAC s'est dotée d'un service 
emploi comprenant deux antennes : une sur la Ville de Cholet et une sur le May-sur-Evre.

Ces dernières, qui accueillent principalement des demandeurs d'emploi de la CAC (92% du public accueilli), 
ont vu, en 2014, leur activité progresser de 12% pour Cholet (3855 demandes traitées en 2014 pour 3442 en 
2013) et diminuer de 12% pour le May-sur-Evre (204 personnes vues (représentant 488 passages) en 2014 
pour 232 en 2013).

Afin d'être présent sur l'ensemble du territoire, le service a mis en place, en avril 2013, des permanences 
hebdomadaires (hors période scolaire) dans chacune des communes de la CAC (hors Cholet et le May-sur-
Evre). Ce dispositif a permis d'accueillir 52 personnes en 2014 (40 en 2013), soit 30% de public en plus.

Dans le cadre de son activité, le service a développé de nombreux partenariats et participe notamment au 
réseau d'acteurs du service public de l'orientation.
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 1.2.1.1 Accueil de proximité  

Afin d'accompagner les publics en difficulté, le service a mis en œuvre un accueil de proximité dans les 
centres  sociaux.  Ce  qui  permet  d'accueillir  et  d'accompagner  un  public  provenant  principalement  des 
quartiers prioritaires (71%) et majoritairement sans diplôme ou formation qualifiante (71%).

Avec 135 personnes accueillies, cette activité progresse encore de 11% en 2014 après la progression de 
35% de 2013 (122 personnes en 2013 et 90 en 2012).

Les résultats obtenus en terme d'accompagnement sont reportés ci-dessous, en progression pour les CDI et 
les formations qualifiantes :

 1.2.1.2 Le Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE)

Le PLIE du Choletais a pour mission de mutualiser les moyens et compétences mis en œuvre sur le territoire 
pour favoriser l’insertion et l’accès à l’emploi durable de personnes en difficulté.

Il  organise  des  parcours  d’insertion  professionnelle  vers  l’emploi  ou  la  formation  et  contribue  au 
développement de partenariats locaux afin de construire des parcours cohérents.

Il mobilise des financements additionnels aux mesures de droit commun principalement via les financements 
du Fonds  Social  Européen (FSE) pour  mettre  en  œuvre des  actions spécifiques visant  à  améliorer  les 
parcours d’insertion.

Le nombre de personnes accompagnées a progressé de 2,5% en 2014, après la progression de 9,6% de 
2013.

Personnes accompagnées Profils

nombre entrées sorties femmes hommes bénéficiaires RSA Sans Permis

2012 250
83 24 137 113 60 118

33% 10% 55% 45% 24% 47%

2013 274
84 33 170 104 62 118

31% 12% 62% 38% 23% 43%

2014 281
82 36 185 96 72 104

29% 13% 66% 34% 26% 37%
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 1.2.2 Appui au recrutement des entreprises du terr itoire

Dans le cadre de ses missions, le service emploi est au contact des entreprises afin de les aider dans leur 
recrutement et de rapprocher les entreprises des demandeurs d'emploi.

L'activité du service a encore progressé en 2014 avec 461 postes proposés (+8% par rapport à 2013 qui avait 
déjà  représenté une augmentation de 33% par rapport à  2012),  majoritairement par des entreprises du 
territoire (77%), permettant de générer 1805 actes de candidatures (+38%).

Offres d'emploi Entreprises concernées Candidatures 
Généréesoffres postes hors CAC CAC

2012 183 322 21 53 1194

2013 215 428 30 55 1305

2014 261 461 25 86 1805

 1.3 PERMETTRE LA FORMATION

Parce que l'avenir du choletais dépend pour une large part des générations futures et de la formation des 
générations actuelles, la CAC et la Ville de Cholet souhaitent offrir le meilleur enseignement qui soit.

(données INSEE)

(données INSEE)
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 1.3.1 L'enseignement primaire

L'enseignement primaire est une compétence communale aussi le présent rapport ne prend en compte que 
les données concernant la Ville de Cholet.

Effectifs Répartition

Maternelle Élémentaire Total Nombre de classes Public Privé

2012/2013 2 055 3 243 5 298 223 68% 32%

2013/2014 2 039 3 237 5 276 220 67% 33%

2014/2015 2 008 3 274 5 282 216 67% 33%

Afin d'accueillir dans les meilleures conditions les enfants scolarisés dans le public, la Ville de Cholet possède 
4 écoles primaires (maternelle + élémentaire), 11 écoles élémentaires, 13 écoles maternelles, 19 restaurants 
scolaires  (dont 1 restaurant temporaire dans un bâtiment modulaire pour l'élémentaire Marie Curie, pour la 
durée  des  travaux  d'aménagement  d'un  nouveau  restaurant  à  Marie  Curie  Maternelle)  et  17  accueils 
périscolaires répartis sur son territoire.

 1.3.1.1 La réussite scolaire  

Afin de donner les meilleures conditions de réussite à ses élèves, la collectivité investit significativement dans 
ses écoles, notamment dans le domaine informatique où elle a équipé, en 2013, 10 écoles en classe mobile 
informatique, acquis 6 tableaux blancs numériques et 36 tablettes. Cet effort de modernisation s'est poursuivi 
en 2014 par le déploiement de 4 classes mobiles et d'un vidéo-projecteur pour les écoles élémentaires, et de 
32 tablettes numériques pour les maternelles.

De plus, pour l'accompagnement des élèves qui présentent des fragilités elle a développé des partenariats en 
pérennisant les 3 actions éducatives : 3 Club coup de pouce CLE, 1 Club Coup de pouce langage et 1 Club 
Coup de pouce lecture CE1.

Pour 2015 il est envisagé la création d'un 5ème Club Coup de Pouce CLE aux Richardières.

 1.3.1.2 La pause méridienne  

Avec près de 2 200 enfants fréquentant la restauration municipale,  la pause méridienne représente non 
seulement  un  service  important  apporté  aux  familles  mais  aussi  un  moment  propice  à  l'apprentissage 
notamment :

• du goût et de la nutrition avec l'élaboration d'un plan d'éducation à l'alimentation et des actions sur 
certains sites telles que « mon école mon menu » et l'enfant et le goût,

• du tri des déchets et de la lutte contre le gaspillage alimentaire.

enfants mangeant au restaurant scolaire repas servis

Maternelle élémentaire repas servis moyenne/j

2012 58% 63% 351 617 2 498

2013 58% 63% 343 052 2 433

2014 59% 62% 338 266 2 416

2014 voit le renforcement de ces actions (avec la finalisation du plan) dans le domaine de l'éducation au goût 
et  la mise en place du nouveau marché de restauration qui, instaure le tri  et  le recyclage des déchets 
alimentaires ainsi que l'approvisionnement privilégié en produits locaux, en plus du maintien de la qualité 
alimentaire des menus proposés.

En 2014, la Ville a aménagé un nouveau restaurant scolaire pour les élèves de l'école élémentaire Marie 
Curie, et a réalisé les travaux de conformité des installations frigorifiques de la cuisine centrale du Cormier.
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 1.3.1.3 L'accueil périscolaire  

En septembre 2014, les enfants des écoles publiques maternelles et élémentaires sont passés à la semaine 
des 4 jours et demi. Aussi les nouveaux rythmes à l'école entraînent une augmentation du temps périscolaire 
du soir de ¾ d'heure les lundi, mardi, jeudi et vendredi. Ceux-ci commencent à 16h pour finir à 18h30.

Concernant le mercredi midi, un service de transport a été mis en place vers le centre de loisirs du Comité 
Animation Enfance (CAE).

La Ville de Cholet fournissait déjà des accueils périscolaires de qualité, ceux-ci sont donc proposés sur un 
temps plus long. Il est à noter que 100 % des animateurs municipaux chargés de l'accueil périscolaire sont 
formés et qualifiés alors que la réglementation ne l'impose pas dans ces proportions.

Accueil Matin Accueil Soir

Nbre d'enfants 
moyen / jour

Total des heures de 
présence

Nbre d'enfants 
moyen / jour

Total des heures de 
présence

2012 243 26 117 316 48 217

2013 255 27 027 300 45 558

2014 242 31 393 420 50 949

 1.3.1.4 L'accompagnement des écoles privées  

Afin d'accompagner les enfants scolarisés dans le secteur privé, la collectivité verse des participations et 
subventions aux établissements :

Participation aux charges de 
fonctionnement Restauration

Équipements 
Informatique

2012 789 139 € 376 785 € 56 825 €

2013 775 912 € 387 303 € 52 800 €

2014 802 449 € 398 397 € 34 780 €

 1.3.2 L'enseignement secondaire

L'enseignement secondaire est une compétence du département pour les collèges et de la région pour les 
lycées. Cependant, afin d'accompagner sa population, la Ville de Cholet octroie des bourses soumises à 
condition de ressources afin de favoriser la réussite scolaire.

Bénéficiaires Montant

2012 186 15 066 €

2013 173 14 013 €

2014 197 15 957 €

 1.3.3 L'enseignement supérieur et professionnel

L'enseignement supérieur est une composante importante du territoire, tant pour ses habitants qui peuvent 
alors étudier dans leur lieu de résidence, que pour le tissu économique qui peut alors y trouver les ressources 
humaines qui lui sont nécessaires.

A la rentrée 2014, la CAC a accueilli 2 668 étudiants (211 de plus qu'en 2013) qui se sont répartis dans les 12 
établissements de son territoire, et 3 036 personnes en formation professionnelle (52 de moins qu'en 2013).

 1.3.3.1 Aide aux études  

Afin  d'aider  les  étudiants  dans leur  cursus,  la  CAC octroie,  sous condition  de  ressources,  des  bourses 
d'enseignement supérieur. En 2014, 384 bourses ont ainsi été distribuées pour un montant de 66 218 €.
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Afin d'aider et valoriser les étudiants dans leurs parcours, d'autres bourses sont allouées :

2012 2013 2014

nombre montant nombre montant nombre montant

Bourse d'aide à l'orientation 9 945 € 12 1 305 € 8 1 120

Bourse stage à l 'étranger 6 1 800 € 7 2 100 € 13 3 900

Enfin, la bourse (d'un montant de 200 €) de soutien au concours du meilleur apprenti de France créée par la 
CAC en 2013 afin d'aider les jeunes en formation professionnelle qui souhaitent participer à ce concours, a 
été attribuée à un apprenti en 2014, comme en 2013.

 1.3.3.2 Animation des Études supérieures  

Afin que les étudiants apprécient de réaliser leur cursus sur le territoire de la CAC, cette dernière : 
• met à leur disposition et gère des équipements : le DUC,

• subventionne la restauration des étudiants à l'association Habitat Jeunes du Choletais,

• affecte des agents au Lycée de la Mode pour la restauration étudiante.

De plus elle facilite la vie étudiante en :
• animant le conseil de vie étudiante,

• éditant un guide de l'étudiant,

• animant  la  vie  étudiante  (animations,  aides  aux  projets  étudiants,  réalisation  de  temps  forts 
conviviaux, page Facebook, etc.)

 1.3.3.3 Aide à l'insertion professionnelle  

La CAC étant en contact avec le monde économique et le monde étudiant, elle favorise leur mise en relation 
par la réalisation d'animations telles que les Trophées des jeunes talents du choletais (valorisation des jeunes 
en formation professionnelle niveau 4 et 5) et 71 lauréats de la bourse Jeunes Talents ont été désignés pour 
un montant global de 7 320 €. Puisque l'action est organisée un an sur deux en alternance avec le Carrefour 
de l'Orientation, elle n'a pas lieu sur l'année scolaire 2014/2015.

De  plus,  elle  accompagne  activement  les  étudiants  dans  leurs  recherches  d'emploi  et  de  stages  en 
intervenant dans les établissements qui le souhaitent (rédaction de CV et de lettres de motivation) et en 
organisant ou en participant à des événements.

Ainsi  en 2014 elle a organisé la manifestation Jobs étudiants où les jeunes  ont pu découvrir des offres 
d'emploi jobs étudiants et déposer des CV.
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 2 ENVIRONNEMENT/MOBILITÉ

 2.1 ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE

Avec 503  532  teqCO2 d'émission de  GES en  2012,  la  Communauté  d'Agglomération  du  Choletais  est 
responsable de 10,0 % des émissions du Maine et Loire, et de 1,5 % des émissions de la Région Pays de la 
Loire.

Entre 2008 et 2012, les émissions de GES ont baissé de 12,5 % sur le territoire de la CAC, alors que sur la 
même période les émissions du Département ont baissé de 9,9 % et celles de la Région de 5,1 %.

Entre 2008 et 2012, l'analyse de la répartition par secteur d'activité montre que :
• bien que les émissions du secteur du transport restent quasi stables (-2,1 %), sa part dans le global 

progresse de 28 à 31%,
• les émissions de l'agriculture diminuent modérément (-7,8 %), même si sa part dans le global reste 

autour de 25%,
• les émissions de l'industrie et de la construction diminuent sensiblement (-26,4 %), et leur part dans le 

global baisse donc de 20 à 17%,
• de la même manière les émissions du secteur résidentiel diminuent sensiblement (-26,0 %), et leur 

part dans le global baisse donc de 19 à 16%,
• enfin les émissions du secteur tertiaire, commercial et institutionnel restent sur 4 ans quasi stables et 

leur part dans le global autour de 10%.
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 2.1.1 Le Plan Climat Énergie Territorial

La Communauté d'Agglomération du Choletais s'est engagée en 2011 dans l'élaboration d'un Plan Climat 
Énergie à l'échelle de son territoire regroupant non seulement les obligés (la Communauté d'Agglomération et 
la Ville de Cholet) mais aussi l'ensemble des communes qui la compose ainsi que des représentants de la 
société  civile,  en  faisant  ainsi  un  véritable  outil  de  cohérence  territoriale  en  matière  de  lutte  contre  le 
changement  climatique,  de  politique  énergétique  et  d'adaptation  du  territoire  aux  évolutions  climatiques 
attendues.

En 2013, un plan d'actions territorial (2014 – 2020) a été défini, autour de 5 axes prioritaires:
– Développer une agriculture durable et performante,

– Aménager durablement le territoire,

– Encourager le développement économique éco-responsable,

– Favoriser la qualité de vie dans l'habitat,

– Optimiser les transports et déplacements.

Ce programme de six ans (2014/2020) comprend notamment : 
– Un plan d'actions territorial, totalisant 61 actions (35 actions territoriales, 14 actions propres à la Ville 

de Cholet et à la CAC et 12 actions propres aux autres communes).

– Un plan d'actions partenaires, visant à réduire les émissions de GES dues au fonctionnement propre 
des différents partenaires du projet (collectivités, associations, entreprises,etc).

Il vise notamment à atteindre les objectifs nationaux en matière de lutte contre le changement climatique à 
l'échéance 2020, les 3 x 20 : 

– contribuer à la réduction de 20% des émissions de GES par rapport à 1990,

– contribuer à l'amélioration de 20% de l'efficacité énergétique,

– contribuer à l'atteinte de 20% d'énergie renouvelable dans la consommation énergétique.

Dans le cadre de leur fonctionnement, la CAC et la Ville de Cholet ont pour objectif de réduire de 12% leurs 
émissions de GES par rapport à 2011.

 2.1.2 Développement des modes de déplacement doux

Le Plan Climat Énergie Territorial du choletais prévoit d'agir dans le domaine des déplacements avec pour 
objectif à l'horizon 2020 une évolution des parts modales : 

• conducteur voiture : 59 %

• passager voiture : 11%

• marche à pieds : 21%

• transport en commun : 5%

• vélo : 3%

• 2 roues motorisés : 1%

D'une façon globale, si le transport représente autour de 30% des émissions GES, le transport public de 
personnes n'en représentent qu'environ 2% (source GART).

Dans le cadre de la révision du SCOT, une enquête ménage va être réalisée en 2016 par TPC afin d'analyser 
les pratiques du choletais en terme de transport dans le but de pouvoir adapter l'offre de transport  afin 
d'atteindre les objectifs ciblés.

 2.1.2.1 Schéma deux-roues   

En octobre  2013  la  Communauté  d'Agglomération du  Choletais  a  adopté  son  schéma deux-roues  dont 
l'objectif est de définir une politique deux-roues à l'échelle de l'agglomération pour rendre cohérent l'existant 
et déterminer les grandes lignes d'aménagements futurs : 

• Créer une continuité entre les aménagements existants (39 km de pistes et bandes cyclables),

• Définir des itinéraires cyclables en dehors des besoins loisirs,

• Mettre en œuvre les aménagements facilitant l'usage des 2 roues,

• Donner aux 2 roues une place dans la chaîne de déplacement,

• Modifier les comportements en menant des actions pragmatiques adaptées au contexte local.
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Le plan défini pour une période de 10 ans prévoit les objectifs suivants : 
• Création de 7 km de pistes cyclables supplémentaires,

• Création de 33 km de bandes cyclables,

• Aménagements spécifiques sur les 4 giratoires du périphérique choletais,

• Création  de  stationnements  pour  vélos  :  avec  la  pose  de  230  arceaux  répartis  sur  les  points 
stratégiques du territoire,

• Aménagement de " zones 30 ",

• Mise en place d'itinéraires conseillés,

• Réalisation d'animations pédagogiques et de communications afin de développer l'usage du vélo au 
quotidien.

 2.1.2.2 Dessertes bus  

Entre 2004 et 2010 l'activité de Choletbus a été en progression constante avec une augmentation de l'offre 
kilométrique de 10,6% en 4 ans due à la création de 3 lignes et au prolongement de deux lignes. Le nombre 
de voyage par habitant a ainsi progressé de 11% sur cette période.

Entre 2010 et 2014, l'offre kilométrique a augmenté de 3% due notamment à la desserte du Val de Moine. 
Dans le même temps la fréquentation a progressé de 7% ce qui fait croître de 6% le nombre de voyages par 
habitant.

En 2014 l'augmentation de la fréquentation sur le réseau s'est poursuivie avec 4 375 000 voyages pour 
1 883 950 km parcourus (dont 68,3% sur Cholet).

De plus,  la mise en accessibilité  du réseau bus s'est  poursuivi  pour  atteindre  un parc  de 29 véhicules 
accessibles sur 30 (96%) et 258 arrêts mis en accessibilité, soit au total 80% d'arrêts accessibles.

 2.1.2.3 Sensibilisation aux modes de déplacements alternatifs  

Dans le cadre de sa délégation de la compétence transport,  Transports Publics Choletais participe a de 
nombreuses  actions  d'animation  et  de  sensibilisation  visant  à  développer  les  modes  de  déplacements 
alternatifs à la voiture :  

– intégration de la dimension transports collectifs dans les projets d'aménagement,

– Participation à la centrale de covoiturage pilotée par le Conseil Général 49,

– Participation à 11 plans de déplacement entreprises  concernant 7088 salariés dans le cadre des 
« Comobiles » pilotés par l'ADEME et la CCI. 

– Mise en place et animation d'un Plan de Déplacement Inter-Entreprises dans la zone industrielle du 
Cormier.

– Réalisation du 8ème rallye de la mobilité durable avec 600 élèves de CM2,

– Participation à  la  semaine de la  mobilité  et  à  la  journée du transport  public  avec en 2015,  une 
sensibilisation  au  changement  climatique.  TPC  met  généralement  en  place  des  opérations 
commerciales ciblées.

 2.1.3 Agir dans le domaine des déchets

Les déchets sont une source d'émission de gaz à effet de serre et de dégradation environnementale.

La CAC à dans ses missions la collecte des déchets sur son territoire et agit donc, notamment au travers du 
Programme Local de Prévention des Déchets, à réduire les volumes de déchets produits et d'améliorer le tri 
et le recyclage.

On constate, une réduction constante du volume d'ordures ménagères et d'emballages collectés avec une 
baisse de 11,67% depuis 2009 dépassant les objectifs du Grenelle qui visait 7%.

Rapport Annuel Développement Durable – CAC et Ville de Cholet – Année 2014 V3 - Page 15 de 37



Cette dernière s'explique par les actions de la collectivité :
• incitation au compostage et au tri,

• mise en place de nouvelles filières de tri et recyclage notamment au niveau des déchetteries,

• démarrage de la collecte des biodéchets,

mais aussi par une baisse de la consommation et la mise en place de la redevance spéciale déchets pour les 
professionnels.

Cependant on constate aussi une baisse des volumes d'emballages ménagers triés. Une analyse du contenu 
des bacs à ordures ménagers résiduels a permis de constater que seuls 41% sont réellement des déchets 
résiduels (86kg/hbt/an) et que 20 kg/hbt/an seraient valorisables.

Le potentiel de réduction représente 40 kg/hbt/an d’où la nécessité pour le service de poursuivre ses efforts 
sur la sensibilisation au tri,  au développement du compostage collectif  et individuel et à la lutte contre le 
gaspillage.

Composition de la poubelle ordures ménagères

déchets de jardins; 6 kg

Papiers Cartons briques 
alimentaires; 31 kg

Emballages metalliques; 
5 kg

Vêtements linge 
chaussures; 7 kg

Bouteilles et flacons 
plastiques; 3 kg

Verre ménager; 8 kg

Mouchoirs essuie-tout 
lingettes; 13 kg

déchets dangereux; 2 kg

restes alimentaires; 
26 kg

aliments ss emballage; 
5 kg
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Ainsi, l'ensemble des objectifs du Grenelle ont donc largement été atteints par la CAC :

Objectif 2009 2014 Résultat

Réduire les déchets en incinération ou stockage -15% 30 178 T 18 820 T -37,64%

Réduire la production d'OM+EM -7% 26 349 T 23 273 T -11,67%

Orienter vers la valorisation matière et organique 45% 33,94% 61,42% 80,97%

 2.2 AUGMENTER  LA COUVERTURE  TERRITORIALE  DES  ÉCOSY STÈMES  PROTÉGÉS  ET 
RESTAURÉS 

 2.2.1 Prise en compte des écosystèmes fragiles (Tr ame Verte et Bleu)

Dans le cadre de la prise en compte de la Trame Verte et Bleu dans les documents d'urbanisme, la CAC a 
recensé son patrimoine naturel : 

• 4 145 ha de Zones Naturelles d'Intérêt Écologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) dont 100% ont 
été zonés en zones naturelles dans les documents d'urbanisme,

• 1  560  ha  de  Zones  Humides  recensées  dont  19%  offrant  une  bonne  qualité  et  fonctionnalité 
hydraulique,

• 2 367 km de haies recensées.

L'ensemble de ces données va être utilisé dans le cadre de la réflexion sur la refonte du SCOT (2014-2016).

Après avoir établi un diagnostic environnemental de son territoire, la CAC met en œuvre des plans de gestion 
concertés sur ses sites considérés comme d'intérêt communautaire : les étangs de Péronne, de la Godinière, 
et des Noues, les boisements de Ribou, du Bois d'Ouin et de la lande du Chêne Rond.

De plus, dans le cadre de la sauvegarde du bocage, 4 195 m de haies bocagères ont pu être plantés par les 
communes, les particuliers et les agriculteurs, avec la participation financière du Conseil Départemental.

La CAC a par  ailleurs  participé  a  une démarche appelée « Pour  une trame verte  et  bleue comprise et 
partagée dans les Mauges et le Choletais » conduite par la Chambre d'Agriculture de Maine et Loire, Mission 
Bocage et le CPIE Loire Anjou.

Cette étude, soutenue par la DREAL et la Région des Pays de la Loire, a eu pour but de définir des réservoirs 
de biodiversité et des continuités écologiques à maintenir ou à restaurer, et de montrer  la faisabilité d’une 
intégration concrète et non conflictuelle de la biodiversité dans les pratiques agricoles et dans les projets 
d’aménagements collectifs.

 2.2.2 Protection de la ressource en eau

 2.2.2.1 Préservation de la Moine et de l'Evre  

Les  élus  délégués  représentant  la  CAC  dans  les  2  syndicats  mixtes  de  rivière  –  Syndicat  Mixte 
intercommunal des Bassins de l'Evre Thau Saint-Denis (SMIBE) et Syndicat des Vallées de la Moine et de la 
Sanguèze (SVMS) -  participent pour partie, à l'élaboration du Schéma d'Aménagement et de Gestion des 
Eaux (SAGE) de l'Evre Thau-Saint Denis.

A Cholet, l'opération « Plus belle la Moine » permet à la rivière de reprendre son cours naturel : ses eaux 
retrouvent leur écoulement permanent, et la végétation reprend ses droits sur les berges. 

Cette reconquête a été rendue possible par un programme de travaux important  piloté par le  SIAM en 
collaboration étroite avec la Ville de Cholet et la CAC avec notamment la suppression de 6 ouvrages qui 
entravaient le cours de la rivière et l'adaptation d'un septième.

Le périmètre de fusion des syndicats de la Moine et de la Sanguèze a été adopté par arrêté préfectoral du 25 
juin 2013. Le syndicat issu de cette fusion est dénommé Syndicat Mixte des Vallées de la Moine et de la 
Sanguèze (SVMS).
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 2.2.2.2 La protection des captages d'eau potable  

La CAC possède 2 captages d'eau potable : Ribou et La Rucette. Depuis 2006 elle a entrepris un vaste 
programme de protection de ses deux captages, d'un part contre les pollutions accidentelles (mise en place 
de périmètres de protection ) et d'autre part contre les pollutions diffuses (élaboration de plans d'actions).

L'arrêté inter-préfectoral du 8 août 2006 instaure quatre périmètres de protection dans lesquels des travaux 
ont été réalisés pour répondre à ses prescriptions :

• Le Périmètre Immédiat qui correspond aux abords directs des points de captage, il a été acquis par la 
CAC, puis clôturé.

• Le  Périmètre  Rapproché  Sensible  (PRS)  qui  a  fait  l'objet  de  négociations  pour  l'acquisition  des 
terrains  agricoles.  Aujourd'hui  la  CAC est  propriétaire  de  près  de  65  % des  parcelles  agricoles 
riveraines du lac de Ribou. et de 100% du PRS de la Rucette. Des baux agri-environnementaux ont 
été signés avec des exploitants à qui ces terrains ont été mis à disposition, en contre partie d'une 
exploitation exclusivement en herbe et sans utilisation de produits phytosanitaires.  Une DUP a été 
lancée  en  2014,  en  vue  d'obtenir  un  arrêté  fin  2015 et  entreprendre  l'acquisition  des  parcelles 
agricoles restantes du PRS de Ribou 

• Le Périmètre Rapproché Complémentaire qui fait l'objet d'une surveillance particulière.

• Le Périmètre Éloigné qui englobe l'ensemble des bassins versants des captages, sur lequel un plan 
d'actions est mis en œuvre.

 2.2.2.3 Le plan d'actions du Lac de Ribou  

En 2003, la forte présence de matières organiques dans l'eau brute prélevée au niveau du barrage de Ribou 
a déclenché la mise en œuvre d'un Plan de Gestion (2006-2010) qui fixait deux niveaux d'objectifs pour 
reconquérir la qualité des eaux, à savoir ne plus dépasser 8 mg/l de matières organiques (ou 10 mg/l de 
Carbone Organique Total (COT)). Ce programme basé sur le volontariat comprenait 29 actions déclinées en 
quatre  grands  thèmes  :  l'agriculture,  la  communication,  la  gestion  et  le  suivi,  l'assainissement  des 
collectivités.

Depuis la mise en œuvre de ce plan de gestion, les quantités de matières organiques ont sensiblement 
diminué.

En 2010, près de 90% des analyses étaient conformes et c'est au vu de ces résultats que l'Agence Régionale 
de Santé a considéré que les objectifs du plan de gestion avaient été atteints.

Cependant depuis mai 2011, les 10 mg de COT ont été dépassés .et malgré une réduction en 2013, les 
niveaux de matières organiques redescendent difficilement, et à cela vient s'ajouter depuis quelques années, 
une dégradation par les pesticides.

La prise d'eau de Ribou faisant partie depuis 2009, des 507 captages prioritaires « Grenelle » du territoire 
national, une démarche concertée doit être mise en œuvre, concrétisée par un programme d'amélioration de 
la qualité des eaux.

C'est ce qu'ont formalisé la CAC et l'Agence de l'Eau Loire Bretagne en signant le contrat de reconquête de 
la qualité de l'eau du captage de Ribou pour la période 2014 – 2018, basé sur un diagnostic partagé par 
l'ensemble des acteurs du territoire, avec comme objectifs de qualité des eaux à l'horizon 2018, de ne plus 
dépasser pour :

• les matières organiques: 8 mg/l de COT

• les pesticides: 0,1 µg/l par matière active  et 0,25 µg/l pour la somme des matières actives

 2.2.2.4 Le plan d'action du captage de la Rucette  

Le captage de La Rucette, également captage prioritaire « Grenellle », fait l'objet d'un programme d'actions 
pour la période 2011-2014 , visant à améliorer la qualité de l'eau, il passe par la réduction à la source, des 
pollutions diffuses, notamment les pesticides qui proviennent des apports directs par les pentes du champ 
captant. Les objectifs étant d'ici 2015, de ne plus dépasser pour les pesticides 0,1 µg/l par matière active et 
0,25 µg/l pour la somme des matières actives.

Ces plans d'actions font l'objet de contrats avec l'Agence de l'Eau, le Conseil Général de Maine et Loire et la 
Région des Pays de la Loire, via le Contrat Régional de Bassin Versant (CRBV) de la Sèvre Nantaise. 
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 3 TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Avec 182 951 tep de consommation d'énergie en 2012, la Communauté d'Agglomération du Choletais est 
responsable de 12,2 % de la consommation du Maine et Loire, et de 2,5 % de la consommation de la Région 
Pays de la Loire.

Entre 2008 et 2012, les consommations d'énergie ont baissé de 11,1 % sur le territoire de la CAC, alors que 
sur la même période les émissions du Département ont baissé de 8,0 % et celles de la Région de 8,8 %.

Entre 2008 et 2012, l'analyse de la répartition par secteur d'activité montre que :
• bien que la consommation du secteur du transport reste quasi stable (-2,1 %), sa part dans le global 

progresse de 26 à 28%,
• la consommation de l'agriculture diminue sensiblement (-17,7 %), même si sa part dans le global 

reste minime, autour de 2%,
• la consommation de l'industrie et de la construction diminue sensiblement (-20,8 %), et leur part dans 

le global baisse donc de 30 à 27%,
• de la même manière la consommation du secteur résidentiel diminue sensiblement (-18,3 %), et sa 

part dans le global baisse donc de 29 à 27%,
• enfin la consommation du secteur tertiaire, commercial et institutionnel augmente sur 4 ans de 9,5 % 

et sa part dans le global passe ainsi de 14 à 17 %.
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 3.1 ACCROÎTRE LA PRODUCTION D’ÉNERGIE ISSUE DE SOU RCES RENOUVELABLES

Dans le cadre de leur PCET, la CAC et la Ville de Cholet s'engagent à contribuer à l'atteinte de 23% d'énergie 
renouvelable dans la consommation énergétique globale.

Les principales  sources  d'énergies  renouvelables  exploitables  sur  le  territoire  sont  le  bois,  l'éolien et  le 
biogaz.

 3.1.1 Les réseaux de chaleur alimentés par des sou rces d’énergie renouvelable

Au niveau du territoire de la Ville de Cholet, on recense 3 installations importantes de chauffage au bois : 
• Réseau de Chaleur Sèvre Loire Habitat : 830 Tonnes de bois en 2014,

• Réseau SCI des Mauges (Dalkia) : 3 000 Tonnes de bois en 2014,

• Chaudière bois de l'usine Michelin : 22 000 Tonnes de bois en 2012.

Dalkia,  en partenariat  avec la  CAC et  Sèvre Loire  Habitat  étudie  la  possibilité  d'étendre son réseau de 
chaleur actuel ou d'en créer de nouveaux.

 3.1.2 Le développement éolien

La CAC travaille, depuis 2007, sur l'organisation de l'implantation cohérente d'éoliennes sur son territoire (la 
compétence énergie restant du fait des communes).

Actuellement le potentiel éolien installé sur le territoire est de 8 MW :
• Saint Christophe, 3 éoliennes de 2 MW,

• Trémentines, 1 éolienne de 2 MW.

En 2012 la CAC et ses communes ont approuvé le Schéma régional éolien terrestre des Pays de la Loire qui 
indique, au niveau de chaque territoire, les zones potentielles de développement éolien.

De plus, les contraintes réglementaires qui pesaient sur les installations éoliennes ont été allégées ce qui a 
relancé l'intérêt des développeurs qui prospectent de nouveau sur le territoire.

Le projet de " la Grande Levée " consistant à installer 6 éoliennes sur les communes de Vezins et Chanteloup 
les  Bois  pour  une  puissance  totale  de  14,5  MW  est  en  cours  d'étude  avant  dépôt  des  demandes 
d'autorisation administratives.

 3.1.3 Le bois énergie

Afin d'exploiter le potentiel énergie bois de son territoire la CAC a adhéré à la Société Coopérative d'Intérêt 
Communautaire (SCIC) Maine et Loire Bois Énergie créée en septembre 2012 et qui a pour but de favoriser 
l'approvisionnement de chaufferies bois à partir de la ressource locale en privilégiant le plus de proximité 
possible entre fournisseurs et utilisateurs.

La capacité du territoire des Mauges est d'environ 10 000 tonnes de bois sec par an et de 25 000 tonnes par 
an  de  bois  forestier.  Sur  l'exercice  2012/2013,  303  tonnes  ont  été  livrées  sur  le  territoire  et  une  forte 
augmentation des quantités est prévue pour l'exercice 2013/2014 avec 1000 Tonnes de production visée.

Ces chiffres indiquent qu'il existe encore une forte marge de progression et qu'il reste donc encore un travail 
important de mobilisation à réaliser  nécessitant notamment de travailler sur les quantités produites et les 
aspects logistiques (trouver de nouveaux producteurs et des lieux de stockage).

 3.1.4 Le biogaz

La valorisation énergétique de la biomasse émerge et l'on voit divers projets voir le jour. La CAC, avec la 
STEP des cinq Ponts, possède un potentiel de production intéressant.

Cependant, jusqu'en 2014 le contexte réglementaire était incertain (possibilité ou non d'injecter du biogaz 
directement dans les réseaux).

L'injection  du  biogaz  de  STEP  étant  maintenant  autorisé,  la  CAC  lance  une  étude  énergétique  pour 
l'exploitation du biogaz produit par la STEP.
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 3.2 AMÉLIORER LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE DES LOGEM ENTS

Le secteur résidentiel représente en 2012 pour le territoire de la CAC 27 % des consommations d'énergie, et 
16 % des émissions de GES (source BASEMIS / Air PdL).

Bien que les consommations d'énergie et les émissions de GES soient à la baisse pour ce secteur entre 2008 
et 2012, la CAC agit en faveur de la rénovation énergétique des logements afin de favoriser la poursuite de 
cette tendance.

(Source BASEMIS / Air PdL)

Dans le cadre de son Opération Programmée de l'Amélioration de l'Habitat (OPAH), la CAC a mis en œuvre 
un  dispositif  « économie  d'énergie ».  De  2011  à  2013,  l'Espace  Conseil  Habitat  a  eu  1882  contacts 
permettant  la réalisation de 883 entretiens thermiques (dont 582 sans monter de dossiers de subvention) 
pour lesquels : 

• 20% ont monté un dossier ANAH ou complémentaire (40% des dossiers ont donné lieu à un entretien 
thermique),

• 45% ont bénéficié de conseils quant à leur consommation énergétique.

(source rapport citémétrie)
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Les travaux d'amélioration énergétique réalisés ont permis un gain énergétique moyen atteint de 60,07% : 
• 80 dossiers réalisent + de 25% d'économies d'énergie,

• 19 dossiers réalisent moins de 25% d'économies d'énergie.

Cette opération s'est poursuivie jusqu'au 31 août 2014 et une étude de repérage des copropriétés en difficulté 
a été réalisée en 2014 afin de proposer des actions aux copropriétés les plus en difficultés.

 4 SOLIDARITÉS TERRITORIALES ET HUMAINES

 4.1 ACCÈS À LA SANTÉ

Depuis  plusieurs  années  le  territoire  choletais  manque  de médecins généralistes  et  on  observe  que  la 
désertification  s'accentue  avec  en  2012,  0,65 médecins pour  1000  habitants  et  surtout  0,57  pour  1000 
habitants en zone rurale.

Ainsi le conseil de l'ordre de Maine et Loire informe que les 13 communes périphériques ne disposent plus 
que de 15 médecins sachant que les communes de Toutlemonde et Chanteloup les Bois n'en accueillent 
plus.

(source INSEE)

La Ville de Cholet tente de faciliter l'installation de médecins sur la commune en accompagnant les initiatives 
privées.

 4.2 INITIATIVES EN MATIÈRE DE LOGEMENT ET D'HÉBERG EMENT

 4.2.1 Le logement social

Le territoire de la CAC comptait,  en 2014, 5 894 logements sociaux (+2,4% / 2011) dont 85,6% sur Cholet 
(source RPLS 2014).

La part du logement social pour les résidences principales du territoire de la CAC a évoluée de 19,5% en 
1999 à 16,4% en 2014 avec de grandes disparités entre les communes (de 4,5% à Toutlemonde, à 11,2% au 
May  sur  Evre  et  20,2%  à  Cholet).  Le  type  d'habitat  social  (collectif  ou  individuel)  est  également  très 
hétérogène entre les communes :

(source source DREAL PDL indicateur habitat RPLS 2014)
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La CAC s'est donc dotée d'un Plan Local de l'Habitat  (PLH) qui  définit  4 orientations et un programme 
d'actions pour la période 2014 -2020 en matière d'habitat permettant ainsi une prise en compte transversale 
du Développement Durable :

• Favoriser  les  parcours  résidentiels   des  ménages  au  sein  de  l'agglomération :  4  actions  afin  de 
développer et d'adapter l'offre des logements sociaux et très sociaux, d'accompagner les communes 
dans leur politique foncière et leur projet de renouvellement urbain.

• Améliorer l'attractivité globale du parc de logements   :  3 actions afin d'améliorer le parc privé, de 
contribuer à requalifier le parc social et de lutter contre les situations d'insalubrité et de précarité 
énergétique.

• Prendre en compte l'ensemble des besoins spécifiques de logements   : 3 actions afin de prendre en 
compte les besoins des différentes composantes de sa population et leur évolution dans le temps.

• Animer le PLH   : 2 actions pour maintenir la dynamique territoriale entre les différents partenaires et 
surveiller  le  territoire  afin  d'anticiper  les  évolutions  sociétales  et  de  développer  des  politiques 
réactives.

 4.2.2 Contrat urbain de cohésion sociale (CUCS)

Le CUCS est un contrat social qui se base sur une dynamique visant à mobiliser les partenaires et les publics 
bénéficiaires des actions dans le respect mutuel et l’engagement réciproque.

Le contrat est structuré autour de 6 axes :
• Habitat  -  Cadre de vie  -  Vie  sociale   :  améliorer  la  qualité  des  espaces publics  et  le  lien  social. 

Financement de 7 projets dont le Fonds d'Accompagnement et de Contribution aux Initiatives Locales 
(9 actions) soit un total de 15 actions mises en place sur les quartiers prioritaires en 2014 pour un 
coût total de 80 279 € subventionné à hauteur de 40 000 €.

• Emploi     : freins à l’emploi, lien fragile au travail : réduire les freins à la mobilité, lever les freins en 
amont à l’employabilité et rapprocher le monde du travail des habitants des quartiers prioritaires. En 
2014, réalisation de 13 projets pour un coût total de 351 018 € subventionné à hauteur de 160 831 €.

• Jeunesse - Parentalité   : soutenir les parents dans leur fonction éducative, favoriser l’accès à une offre 
de loisirs de proximité encourageant l’autonomie et les prises d’initiatives des jeunes et favoriser les 
contacts des enfants et famille avec les structures de proximité.

• Jeunesse :  mise en place de 23 projets  pour  un montant  de  659 827 €  subventionné à  hauteur 
de 214 511 €.

• Parentalité : réalisation de 6 projets pour un total de 143 359 € subventionnés à hauteur de 73 828 €.

• Santé     : promouvoir l'éducation à la santé et accompagner la souffrance psychologique. Réalisation de 
7 projets pour 77 769 € subventionnés à hauteur de 36 110 €.

• ELDI   :  faciliter  l'intégration  des  populations  les  plus  vulnérables.  Un  projet  financé  à  hauteur 
de 18 540 €.

• Prévention     : gestion des conflits et prévenir les situations d’isolement social. 6 projets représentant un 
coût de 106 066 € subventionné à hauteur de 36 940 €.

Au total, 580 760 € ont été consacrés aux habitants des quartiers prioritaires. Les projets financés dans le 
cadre de la politique de la ville ont en effet pour public cible les habitants des 5 quartiers de la géographie 
prioritaire du Contrat Urbain de Cohésion Sociale, représentant une population totale potentielle de 10 047 
habitants.

Nom du quartier Priorité Statut Population Logements

Jean monnet 1 ZRU 2 850 habitants 1 319

Bretagne-Bostangis 1 ZUS 1 776 habitants 790

Favreau 2 ZUS 1 202 habitants 561

Colline-Villeneuve 3 Ilots de la ZUS 
Girardière - 

Turbaudières

2 000 habitants 800

Le Verger 3 Non classé ZUS 2 219 habitants 666
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 4.3 ÉQUIPEMENTS DE PROXIMITÉ À VOCATION SOCIALE

Le graphique ci-dessous présente la répartition de la population du choletais selon les âges :

Population CAC 2011
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(source INSEE 2011)

 4.3.1 Petite enfance

Avec 6028 enfants de moins de 5 ans le territoire a besoin de capacités d'accueil  réparties sur son ensemble 
afin de permettre aux parents de bénéficier de modes de garde adaptés.

Même si l'accueil de la petite enfance est une compétence communale, la Communauté d'Agglomération a 
mis en place une structure de relais d'assistants maternelles (RAM) afin de les accompagner.

Le RAM se compose de 4 animatrices qui s'appuient sur les centres sociaux pour fonctionner. Il accompagne 
775 assistants maternels agréés.

Son action permet de structurer l'offre de garde qui s'avère suffisante sur les communes (il reste des places) 
avec notamment  la création de 5 Maisons Assistantes Maternelles (MAM) et d'une micro crèche en 2014 sur 
l'ensemble du territoire

Concernant la Ville de Cholet, en plus du RAM,un service petite enfance gère des structures réparties sur 
l'ensemble de son territoire avec des modes de fonctionnement différents afin d'adapter l'offre de garde aux 
besoins de sa population (horaires et géographiques).

Nombre de 
structures

Capacités 
d'accueil 

enfants 
accueillis

heures 
réalisées

Crèches (2 mois à 3 ans) 3 140 178 265 363 h
Multi accueil (Haltes + crèches) 6 160 1872 245 214 h

Halte garderie (occasionnel,  2 mois à 6 
ans) 1 20 485 21 680 h

Jardin d'enfants (régulier, 2 ans à 4 ans) 1 12 27 18 687 h
11 332 2562 550 944 h

Le fonctionnement de ces structures permet d'accueillir 2 562 enfants et si, la période de septembre voit un 
nombre de places disponibles augmenter (rentrée scolaire), la situation se tend en janvier.

 4.3.2 Personnes âgées

En 2011, 4,9% de la population de la CAC (3970 personnes) avait plus de 80 ans et 49,9% de ces personnes 
vivaient seules. De plus, on constate un vieillissement progressif de la population.(source INSEE RP2011).

Afin d'accompagner le vieillissement des seniors, la CAC agit afin de pouvoir les maintenir à domicile dans 
les meilleures conditions possibles puis au sein d'établissements adaptés sur son territoire.
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 4.3.2.1 Maintien à domicile  

Le maintien à domicile se décompose selon deux axes afin d'offrir  les meilleures conditions de vie aux 
seniors :

• l'accompagnement  de  la  vie  courante afin  d'aider  les  personnes  âgées  dans  leurs  tâches 
quotidiennes, et maintenir un lien social. 

Année Heures 
Auxiliaire de Vie 

(h)

Heures Aide 
Ménagère (h)

Total (h) Évolution / 
n-1

2012 82 172

2013 45 683 38 387 84 070 +2,31%

2014 47 663 37 736 85 399 +1,58%

En 2014, 85 399 heures ont été effectuées pour 535 bénéficiaires soit une augmentation de 1,58% 
rapport à 2013 :

•  55,8% des heures pour les auxiliaires de vie,

• 44,2% des heures pour les aides ménagères.

• Le portage de repas : avec 51 388 repas portés pour 179 bénéficiaires dans 10 des 13 communes, 
l'activité progresse de 3,8% par rapport à 2013.

En 2014, le service a poursuivi le développement de ses partenariats avec les acteurs du secteur 
afin de développer l'accompagnement du public rural fragile.

 4.3.2.2 Les établissements d'accueil des personnes âgées  

La CAC possède des établissements à même d'accompagner progressivement les personnes âgées de son 
territoire : 

• 7 établissements pour les personnes à domicile : 

• 6  maisons  d'animation  qui  accueillent  les  personnes âgées  pour  le  déjeuner  et  des  activités  et 
animations afin qu'elles conservent du lien social,

• 1 accueil de jour pour personnes désorientées dont l'extension réalisée en 2013, permet de recevoir 
10 personnes désorientées pour la journée.

•  6 établissements d'hébergements (foyers logements) pour une capacité totale de 165 résidents et 
des  taux  de  remplissages  supérieurs  à  90% (hormis  pour  l'EHPA La  Girardière  en  cours  de 
rénovation).

• 2 Établissements d'Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD) pour une capacité 
totale de 145 résidents et des taux de remplissage d'environ 98%. Actuellement, un établissement 
supplémentaire de 74 chambres, livrable fin 2015 est en cours de construction.

 4.3.3 Centres sociaux

La Communauté d'Agglomération a la volonté de conduire une politique cohérente sur l'ensemble du territoire 
pour favoriser la mise en place d'animations socioculturelles, éducatives ainsi que des actions sociales de 
proximité. C'est pourquoi, elle s'est dotée de la compétence "suivi et accompagnement des Centres sociaux".

7 centres sociaux sont répartis sur son territoire permettant ainsi un accès à l'ensemble de sa population : 
• le centre Socio-culturel Intercommunal Chloro'Fil à Nuaillé

• le centre Social Intercommunal Ocsigène à Saint-Léger-sous-Cholet

• le centre Social et Socio-culturel Horizon à Cholet

• le centre Social du Planty à Cholet

• le centre Socio-culturel du Verger à Cholet

• le centre Social Pasteur à Cholet

• le centre Socio-culturel K'léidoscope à Cholet
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Au travers d'un important soutien financier, la Communauté d’Agglomération du Choletais a ainsi choisi de 
s’investir  durablement  dans  le  fonctionnement  de  ces  équipements  de  proximité,  qui  contribuent  à  une 
collaboration productive entre les associations, les partenaires institutionnels et les habitants.

Accompagnement des familles, initiatives locales, organisation de loisirs éducatifs pour les enfants et les 
jeunes, sont autant de résultats concrets dans ce partenariat.

 4.4 ÉQUIPEMENTS SPORTIFS ET CULTURELS

 4.4.1 Équipements sportifs

La politique sportive est un axe prioritaire du développement de Cholet. Afin de satisfaire les attentes des 
choletais et de suivre les évolutions de la pratique sportive la Ville de Cholet a créé, dès 2006 un Projet 
Sportif Local (PLS) dont l'objectif est de projeter le Choletais dans ce que sera le sport de demain sur son 
territoire.

Ainsi, en 2014 la Ville de Cholet a remporté pour la troisième fois de son histoire le Challenge de l'Equipe de 
la Ville la plus sportive de France des villes de plus de 20 000 habitants et devient ainsi, la seule Ville de 
France à avoir obtenu 3 fois cette distinction.

Ce PLS permet à la Ville de Cholet de développer les partenariats, d'être à l'écoute et de soutenir la vie 
associative. La politique sportive mise en œuvre par la CAC et la Ville de Cholet vise a permettre l'accès et le 
développement de la pratique sportive à tous les publics du territoire et notamment dans les domaines du 
sport de haut niveau, du scolaire, du handicap.

Dans ce cadre, la Communauté d'Agglomération a pris la compétence sport de haut niveau et la gestion des 
équipements intercommunaux.

 4.4.1.1 Les équipements  

Afin de favoriser la pratique sportive, la Ville met à disposition des associations les équipements et matériels 
dont elle dispose et la CAC pratique une politique tarifaire abordable pour les équipements ouverts au public. 
De plus, la CAC et la Ville mettent à disposition du public des équipements en libre accès.

CAC Ville Privés Total

Patinoires 2   2

Piscines 4  4

Courts de tennis couverts  10  10

Courts de tennis découverts  8 2 10

Pistes d'athlétisme  2  2

Terrain de grands jeux  36  35

Équipements de proximité  20  20

Boulodromes  5  5

Gymnases et halles de sports  15  15

Salles spécialisées 1 13  14

Équipements de plein air, sites naturels 4 8 3 14

Stands de tir  1  1

Pistes cyclables (26 km)  1  1

Équipements découvertes autres 13 2 1 16

24 119 6 149

En 2014, les principaux aménagements  réalisés en plus de l'entretien courant  ont concerné le nouveau 
terrain  synthétique  du  complexe  sportif  du  Bordage  Luneau  et  la  création  d'un  Parcours  Permanent 
d'Orientation au Lac de Ribou.
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 4.4.1.2 La pratique sportive  

A Cholet en 2013, le sport mettait en scène plus de  2074 bénévoles réguliers,  56 fédérations et  15 782 
licenciés. La Ville et la CAC accompagnent le tissu associatif notamment par la mise en œuvre d'une politique 
forte de subvention et par un soutien technique lors des manifestations.

Les Clubs choletais
nombre sections Disciplines subventionné

Clubs sportifs 2013 103 128 70 97
nombre de licenciés sportifs 2013 15782

De plus, afin d'initier les enfants à la pratique sportive, le service des Sports a mis en place le dispositif  
Ani'm Sport qui permet aux éducateurs sportifs d'intervenir en milieu scolaire (pendant les heures de cours et 
les pauses) mais aussi de proposer des activités de découvertes hebdomadaires en période scolaire et sous 
forme de stages découvertes en période de vacances.

Intervention dans le cadre scolaire et périscolaire
Écoles Classes Enfants Nbre de séances

Ani'm sport scolaires 2013 15 92 2137
Ani'm sport pause méridienne 2013 1548 129

Animations périscolaires 2013 6322 644
Glisséo piscine 2013 150 1 500

Glisséo patinoire 2013 150 900
Golf 2014 30 180

CISPA Classes vertes 2014 72 Séjours de 2 sem.

Interventions extra scolaires
Enfants Périodicité

Ani'm sport Eveil 2013 173 hebdomadaire hors vacances

Ani'm sport vacances 2013 1823 vacances scolaires (hors été)

 4.4.2 Équipements culturels

La politique culturelle du territoire mise en œuvre par la CAC s'enrichit de nombreux partenariats avec les 
associations culturelles locales.

Elle a pour vocation de rendre accessible la culture à l'ensemble de la population du territoire avec une 
politique tarifaire attractive, une présence sur l'ensemble du territoire et la mise en place de nombreuses 
actions destinées tant au grand public qu'à des populations pour lesquelles l'enseignement et l'accès à la 
culture s'avèrent plus difficiles (personnes en difficultés, handicapés,...).

 4.4.2.1 Les bibliothèques  

La CAC a la volonté de mettre à disposition de l'ensemble de sa population un accès aux supports imprimés, 
audiovisuels et ressources numériques. Pour ce faire elle possède une bibliothèque universitaire (67 730 
entrées) à destination des étudiants, enseignants et publics adultes, sept Relais Lecture implantés dans les 
quartiers dont un au Puy Saint Bonnet, et 12 bibliothèques en gestion partagée dans chaque commune.

Médiathèque centrale, hors relais lecture et BU

Bibliothèques Rurales
Fréquentation Prêts

heures du 
contes

Année Inscrits Visites Audiovisuel imprimés groupes Inscrits Prêts

2013 12 015 186 966 108 515 361 014 1 000 3 836 116 627

2014 12 006 178 284 97 998 360 606 1 000 3 440 124 832
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Cette structuration concourt à la mise à disposition de fonds documentaires importants (275 000 documents 
disponibles) à l'ensemble de la population et la réalisation d'animations à destination des scolaires  et de 
publics spécialisés.

 4.4.2.2 La ludothèque  

La ludothèque est un équipement destiné au développement des apprentissages par le jeu.

En plus de l'accueil au sein des espaces ludiques et le prêt de jeux aux adhérents, la Ludothèque coordonne 
des événements ludiques (Soirées Jeux, Conférences sur le Développement de l'Enfant, Événements hors 
les murs).

Elle offre par ailleurs aux écoles, structures petite enfance de la ville de Cholet, services de pédiatrie et pédo-
psychiatrie du Centre Hospitalier, centres socio-culturels de l'agglomération, maisons de retraite, centres de 
formations aux métiers de l'animation et de la petite enfance, des partenariats orientés vers l'acquisition des 
compétences par le jeu.

Année  Jeux disponibles Prêts réalisés adhérents Visiteurs
2013

5 000
24 100 1 184

2014 22 902 1 324 14 000

 4.4.2.3 Le Théâtre Saint Louis et le spectacle vivant  

Avec une progression importante du nombre d'abonnés (+46%) et un taux de remplissage de 78%, la saison 
théâtrale rencontre un beau succès.

De plus, le service travaille à développer des actions vers les « publics empêchés » (centres sociaux, instituts 
spécialisés, personnes handicapées) afin de leur donner un plus grand accès à la culture. Le spectacle vivant 
a permis de réunir 33 860 spectateurs dans le cadre de 6 événements.

L'installation du Théâtre Régional des Pays de la Loire à Interlude en 2014, a permis d'accueillir des troupes 
professionnelles en résidence.

Saison théâtrale Spectacles vivants

Saison spectacles Spectateurs Abonnés événements Spectateurs

2013/2014 33 20 161 1 546 6 27 683
2014/2015 32 21 773 2 256 6 33 680

 4.4.2.4 Les musées  

La fréquentation des musées est de 27 041 visiteurs en 2014, en baisse sur les deux musées, mais la 
médiation  grand  public  progresse  avec  6  918  participants  individuels  aux  3  expositions  temporaires 
annuelles.

Les visiteurs Les Collections

Année Arts et 
Histoire

Textile médiation grand 
public

nouvelles 
pièces

restauration prêt

2013 18 075 12 364 5 944 263 26 38
2014 15 625 11 416 6 918 136 22 113

 4.4.2.5 L'enseignement culturel  

Le Conservatoire du Choletais (Musique - Danse - Théâtre) a pour mission d'assurer la formation artistique 
des  amateurs  ainsi  que  la  préparation  d'élèves  souhaitant  s'engager  vers  des  études  supérieures 
spécialisées.  Ce  service  public,  géré  par  la  Communauté  d'Agglomération  du  Choletais,  rayonne  sur 
l'ensemble du territoire et propose des cours de musique dans plusieurs antennes au sein des communes.

Le conservatoire
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Disciplines
élèves

Scolaires (nombre élèves) Projets pédagogiques

Année instrumentale culture Musicale CHAM/CHAD interventions prestations entrées

2013 35 8 1 257 238 1 771 168 18 760
2014 35 8 1 356 327 1 850 148 15 955

L'école d'Arts du choletais accueille des élèves venus développer la pratique amateur des arts plastiques et 
accompagne des élèves jusqu'à leur entrée dans une école supérieure d'art. En parallèle elle accueille de 
nombreux artistes en résidence et organise des cycles de conférences ouvertes à tous.

École d'Arts

Saison inscriptions classe 
préparatoire

effectifs*

2012/2013 609 19 799

2013/2014 616 16 776

2014/2015 584 20 784

* effectifs = inscriptions + (classe prépa x 10 ateliers composant leur planning)
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 PARTIE 2 – FONCTIONNEMENT DES COLLECTIVITES

 1 ÉCONOMIE/EMPLOI/FORMATION

 1.1 ACHAT PUBLIC

Avec environ 31 M€ d'achat sur marché public en 2014 la CAC et la Ville sont des acteurs économiques 
majeurs et les marchés passés profitent à 57% aux entreprises du territoire.

Par ailleurs, les 2 collectivités portent un intérêt particulier aux délais de paiement des entreprises qui restent 
en 2014 bien inférieurs aux délais légaux de 30 jours.

Ville de Cholet CAC

Délai global de paiement 2013 17,73 jours 24,10 jours
2014 20,03 jours 26,76 jours
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 1.2 RESSOURCES HUMAINES

 1.2.1 Emploi

Permanents Non permanents Total
2013 2014 2013 2014 2013 2014

CAC 677 675 133 130 810 805
Ville de Cholet 994 976 160 162 1154 1138

1671 1651 293 292 1964 1943

Avec 1943 emplois en 2014 (- 1 % par rapport à 2013) la Ville et la CAC sont de gros employeurs du territoire 
et la majorité des effectifs (85%) est constituée d'emplois permanents.

Dans le cadre de leur politique de ressources humaines, elles portent un intérêt particulier aux conditions de 
travail  de  leurs  agents  avec  la  présence  d'un  service  « Conseil  prévention  sécurité  au  travail »,  au 
reclassement des agents et à l'emploi des travailleurs handicapés.

Afin de faciliter le recrutement et le maintien dans l'emploi des personnels handicapés, la CAC et la Ville ont 
établi des conventions avec le Fonds pour l'insertion des personnes handicapées (FIPHFP) pour la période 
2013-2015.

Le  travail  effectué  a  notamment  permis  de  poursuivre  la  progression  et  d'atteindre  des  taux  d'emploi 
supérieurs aux objectifs.

bénef obligation emploi taux objectif 2015

CAC
2013 35 6,15%

6,75%
2014 37 7,22%

Ville de 
Cholet

2013 71 8,50%
8,38%

2014 78 9,96%

 1.2.2 Formation professionnelle

Les collectivités ont la volonté d'accompagner l'ensemble des agents dans leurs souhaits de carrière par le 
biais d'une politique de formation volontariste.

Cette volonté de formation est retranscrite au sein du plan de formation 2013 – 2015 qui prévoit 19 329 jours 
de formations déclinés en 4 axes :

• 1 : accompagner l'évolution des pratiques de management : 1533 jours,

• 2 : accompagner les évolutions du service public : 3086,8 jours,

• 3 : accompagner les parcours d'évolution professionnelle : 2 299 jours,

• 4 : développer et adapter les compétences techniques et relationnelles sur le poste de travail : 9317,8 
jours,

• 5 : contribuer à la prévention des risques et à l'amélioration des conditions générales de travail : 
3092,5 jours.

La proportion d'agents ayant pu bénéficier d'actions de formation a ainsi progressé entre 2013 et 2014 pour 
atteindre 66,2% à la CAC et 59,1% à la Ville :

Agents formés annuellement

nb agents nb jours nb jour / agent
agents formé / 

effectif total

CAC
2013 459 1767 3,8 56,7%
2014 530 1722 3,2 66,2%

Ville de Cholet
2013 645 2412 3,7 55,9%
2014 669 2557 3,8 59,1%
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10,8% des formations sont directement liés des aspects du développement durable. Elles se retrouvent au 
sein de différents axes (particulièrement les axes 1 et 2) et les aspects pris en comptent peuvent se décliner 
de la manière suivante :

Actions Développement Durable
dans le plan de formation 2013-2015

nombre d'actions
Nombre de 

jours

Proportion / au 
nombre de jours 

du plan

Handicap 21 854,3 4,42%

Organisation 9 460,5 2,38%

Bien être du personnel 6 171 0,88%

Pratiques professionnelles 32 598,5 3,10%

Total 2084,3 10,78%

 2 ENVIRONNEMENT / MOBILITÉ

 2.1 RÉDUIRE L'IMPACT ENVIRONNEMENTAL DES ÉQUIPEMEN TS

 2.1.1 Espaces verts

La Direction des Paysages et du Cadre de Vie gère 555 hectares d'espaces verts et un patrimoine arboré de 
22 493 arbres (pour la Ville et la CAC).

La direction est engagée depuis de nombreuses années dans la gestion différenciée de son patrimoine ce qui 
lui permet notamment de maîtriser ses consommations d'eau (57 076 m3 en 2014 pour 58 336 m3 en 2013, 
soit une réduction de 2%) et de s'acheminer vers l'objectif 0 phyto, avec une réduction de 54 % en 2 ans :

 2.1.2 Eau

Dans le cadre des bâtiments, la gestion de l'eau est réalisée par le service Maîtrise de l'Énergie. Ce dernier 
suit les consommations et réalise l'entretien et la maintenance des réseaux d'eau. Lors des constructions et 
rénovations de bâtiments la mise en œuvre de solutions économes en eau est systématiquement étudiée.
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 2.1.3 Déchets

Dans le cadre de leur activité, la CAC et la Ville sont soumises à la Redevance Spéciale Déchets. Afin de 
limiter la production de déchets et d'optimiser le tri, plusieurs actions sont mises en œuvre : 

• Réflexion sur la dématérialisation des documents afin de limiter la production de documents et donc 
l'émission de déchets papier,

• Optimisation  du  parc  d'impression  (limitation  du  nombre  d'imprimantes  et  impression  sur  les 
photocopieurs) afin de limiter les déchets d'impression et la production de déchets électroniques lors 
de la fin de vie des équipements,

• Limitation des déchets d'emballages par l'adoption de solutions alternatives : barquettes recyclables 
au niveau du marché de restauration collective, utilisation d'écocup lors de manifestations,

• Lutte contre le gaspillage alimentaire dans les écoles,

• Mise en place de solutions de tri dans l'ensemble des bâtiments et des bureaux.

 2.2 AGIR SUR LA MOBILITÉ DES AGENTS

 2.2.1 Déplacements domicile – travail et missions

Dans le cadre de ces déplacements, la CAC et la Ville incitent les agents à modifier leur comportement au 
profit de modes de déplacements doux :

• Prise en charge des frais d'abonnements aux transports collectifs souscrits par les agents pour leurs 
déplacements domicile-travail à hauteur de 50% par l'employeur et une réduction supplémentaire de 
20% sur le restant du de l'abonnement annuel libre circulation à Choletbus (en partenariat avec TPC).

• Développement du covoiturage :

• mise en œuvre d'un site de covoiturage sur l'intranet afin d'inciter les agents à utiliser le covoiturage 
dans le cadre de leurs déplacements domicile travail et mission

• mise à disposition de 4 places de covoiturage dans le parking de l'Hôtel de Ville et d'Agglomération,

• Incitation au covoiturage dans le cadre des déplacements formation / mission.

 2.2.2 Déplacements dans le cadre de l'activité des  directions

Le parc véhicule des 2 collectivités représente en 2014 : 341 véhicules roulants motorisés (335 en 2013) 
ayant parcouru 1,97 millions de km en 2014 (1,88 millions de km en 2013) pour une consommation de 
477 552 litres de carburant (479 668 l en 2013).

Les différentes actions menées dans le cadre de leur fonctionnement visent à diminuer les consommations : 
• Acquérir des véhicules moins polluants lors du renouvellement du parc,

• Développer l'éco-conduite : le plan de formation 2013-2015 prévoit une action pour l'ensemble des 
conducteurs réguliers, en commençant par les conducteurs poids lourds,

• Diminuer  les  déplacements  :  la  dématérialisation  des  documents  des  conseils  a  permis  non 
seulement  d'économiser  1  tonne  de  papier  mais  aussi  d'éviter  11  tournées  (conseils  CAC)  soit 
environ 1000 kilomètres. De plus, une réflexion sur la réalisation de réunions par visio conférence a 
été initiée en 2014 par la DSIT dans l'optique de limiter les déplacements inter-sites,

• Adopter des modes de déplacements alternatifs  :  un vélo a été mis à disposition  d'un agent  du 
service des musées pour ses déplacements et une réflexion est en cours avec TPC afin de mettre à 
disposition des directions qui le souhaitent des titres de transports non nominatif pour le déplacement 
d'agents dans le cadre de leurs activités,

• Optimiser le fonctionnement existant : en 2014, le service Gestion des Déchets a atteint son objectif 
d'optimisation de ses tournées par l'élimination des doublons (90% des doublons éliminés en dehors 
des collectifs de Cholet) et la réorganisation des tournées. La mise en œuvre de ce travail a permis 
une économie d'environ 15 000 km et la suppression d'une équipe (3 agents, une BOM) ainsi qu'une 
économie d'environ 11 250 L de carburant.
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 3 TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

 3.1 UTILISATION DES ÉNERGIES RENOUVELABLES

L'utilisation d'énergie renouvelable pour les équipements se répand peu à peu :
• en 2013 l'extension du réseau de chaleur alimenté par la chaufferie bois de DALKIA a permis de 

desservir le groupe scolaire Buffon, le centre social du Planty, l'Hôtel de Ville et d'Agglomération ainsi 
que la médiathèque,

• en 2014 c'est le nouveau centre Horticole du Val de Moine qui a été doté d'une chaufferie bois,

• lors  des  phases  d'études  pour  la  construction  de  nouveaux  équipements  ou  la  rénovation  de 
bâtiments  existants,  la  possibilité  de  mettre  en  œuvre  des  énergies  renouvelables  est  toujours 
étudiée.

 3.2 RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DU PATRIMOINE COMMUNAL ET INTERCOMMUNAL

 3.2.1 Le patrimoine bâti

Les consommations d'énergie des bâtiments sont constituées principalement de l'électricité et du gaz.

Concernant  l'électricité,  le  renouvellement  des  équipements  et  l'amélioration  du  comportement  des 
utilisateurs a permis de réduire en 2 ans les consommations de 5,8 % entre 2012 et 2014.

Concernant  le gaz,  dont  l'usage principal  est  le chauffage des bâtiments,  les  consommations suivent  la 
tendance de la rigueur des saisons de chauffe.
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En 2014, les sites alimentés au réseau de chaleur des Mauges de DALKIA ont consommé 1 077 740 kWh 
dont 684 880 kWh pour la Ville (Hôtel de Ville et Groupe Scolaire Buffon) et 392 860 kWh pour la CAC 
(Centre Social du Planty et Médiathèque).

Sur cette année 2014, la chaufferie bois du centre Horticole Municipal a consommé 34 tonnes de granulés 
bois, représentant une énergie de 170 000 kWh.

C'est ainsi près de 1,25 GWh d'énergie gaz qui ont été substitués par de la biomasse.

Pour réduire les consommations d'énergie des bâtiments, les collectivités agissent pour améliorer l'état du 
patrimoine  existant  et  pour  faire  évoluer  progressivement  les  comportements  des  utilisateurs  et  leurs 
habitudes d'usage des locaux.

En 2014 les efforts de rénovation énergétique ont porté, pour la CAC, sur le secteur des personnes âgées 
avec des interventions à l'EHPAD de la Cormetière et l'EHPA de la Girardière ; et concernant la Ville de 
Cholet sur la poursuite des travaux dans les écoles (menuiseries de l'école du Paradis par exemple).

Les deux collectivités se sont dotées en 2014 d'un service mutualisé de maîtrise de l'énergie en charge 
d'optimiser  l'utilisation  de  l'énergie  dans  les  bâtiments  et  d'élaborer  des  propositions  pour  la  rénovation 
énergétique des équipements.

 3.2.2 L'éclairage public

Parc éclairage public

Points lumineux Lanterne Armoires de commande

CAC 10 630 11 164 212

Ville de Cholet 1 411 1 480 59

Avec 6  millions  de kWh consommés en 2014,  l'éclairage public  représente  un poste  de  consommation 
d'énergie important.

Étant donné l'importance du parc d'éclairage public réparti sur l'ensemble du territoire, l'amélioration de ce 
dernier se fait progressivement. Ainsi pour l'année 2013 : 298 points lumineux ont été changés (193 pour la 
ville et 105 pour la CAC) pour une économie de puissance moyenne de 20%.

Les travaux de rénovation du réseau d'éclairage public de la Ville se sont poursuivi en 2014 pour un coût de 
100 000 €.
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 4 SOLIDARITÉS TERRITORIALES ET HUMAINES

 4.1 ACCESSIBILITÉ

 4.1.1 Mobilité

Depuis des années, Transports Publics Choletais adapte son fonctionnement afin que les services de bus 
soient  accessibles  aux  handicapés  (installation  de  systèmes  visuels  et  sonores,  adaptation  du  parc 
véhicules,...).

Il  poursuit  aujourd'hui  son  travail  avec  en  2015,  un  niveau  de  mise  en  accessibilité  du  réseau  urbain 
Choletbus performant :

• 29 véhicules sur 30 sont accessibles,

• 258 arrêts (soit 80%) ont été mis en accessibilité,

• amélioration du service TPMR par l'acquisition d'un logiciel permettant l'optimisation des courses.

 4.1.2 Accessibilité équipements municipaux

La mise en accessibilité des bâtiments publics existants, imposée par la loi de 2005, est un objectif important 
de la Ville et de la CAC.

Cependant, les conditions d’accès ne concernent pas uniquement la chaîne des déplacements physiques 
mais aussi l’accès à l’information, l’orientation, l’usage des espaces et des services qui sont aussi à prendre 
en compte pour garantir l’accessibilité.

Cette dernière doit  ainsi  se penser en terme de déplacement,  de participation,  dans le but de favoriser 
l’autonomie et le confort d’usage des personnes handicapées ou à mobilité réduite.

Ainsi, si les collectivités poursuivent leur efforts en terme d'accès physique à leurs équipements (progression 
du taux d'accessibilité de 46 % à 57 %), elles développent également l'accessibilité de leurs services aux 
handicapés notamment dans les domaines :

• de la culture ou les musées ont obtenu le label handicap mental auditif et moteur,

• de l'enseignement artistique avec la mise en œuvre de dispositifs de pratique collective et individuelle 
pour les personnes en situation de handicap,

• du  sport  avec  les  incitations  à  l'ouverture  de  sections  handisports  dans  les  associations  et  la 
promotion du sport handicapé,

• de l'information ou l'on peut citer leurs sites internet accessibles aux handicapés et le développement 
des services en ligne.

 4.1.3 Maintien des agents dans dans l'emploi

L'accessibilité c'est aussi l'adaptation des postes de travail des agents afin de pouvoir maintenir des agents 
en situation de handicap dans l'emploi.

Les conventions passées par la CAC et la Ville de Cholet avec le FIPHFP permettent de financer une partie 
de l'effort nécessaire.

Ainsi, à titre d'exemple, en 2014, la Ville a réalisé l'aménagement de 26 postes de travail et 15 agents ont pu 
bénéficier de l'aide d'une auxiliaire de vie professionnelle, d'un tutorat adapté ou d'un interprète.
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 4.2 FORMATION ET EMPLOI

 4.2.1 Formation  

Dans  le  cadre  de  son  fonctionnement,  la  CAC et  la  Ville  participent  à  la  formation  professionnelle  en 
accueillant des stagiaires écoles et en formant des apprentis.

Stagiaires écoles Apprentis emplois aidés Total

CAC
2013 376 1 3 380

2014 101 1 3 105

Ville de Cholet
2013 393 12 0 405

2014 195 15 0

Global
2013 769 13 3 785

2014 296 16 3 315

Elles essaient dans ce cadre de porter une attention particulière aux personnes en situation de handicap.

Ainsi en 2014, parmi l'ensemble des stagiaires, apprentis et emplois aidés accueillis indiqués ci-dessous, 2 
apprentis et 33 stagiaires école se trouvaient en situation de handicap.

 4.2.2 Emploi  

Dans le cadre de l'Insertion par l'ANRU Jean Monnet 14 271 heures d'insertions ont été réalisées, soit 105 % 
de l'objectif du dispositif.

50 entreprises ont mis en œuvre cette clause, dont 80% via les structure d'insertion par l'activité économique 
du Choletais (SIAE) permettant l'emploi de 72 personnes dont 56,9% sont des résidents ZUS et 36,1% sont 
issues du quartier Jean Monnet.
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