
Enjeux et objectifs prioritaires 
affirmés dans 

le Contrat d'Objectifs 2009-2014 
du Pays de Châteaubriant

Source : http://www.pays-chateaubriant.fr

1- Développement économique et social :
Enjeu : 
- Amélioration de l'attractivité et de la compétitivité économique du Pays.

Objectifs prioritaires : 
- Amélioration et extension des zones d'activités économiques existantes dans une 
démarche de qualité environnementale. 
- Création d'une zone d'accueil d'activités tertiaires en relation avec l'arrivée du tram 
train. 
- Développement d'une offre immobilière adaptée aux besoins des entreprises. 
- Soutien de l'attractivité des commerces de centre ville et de centre bourg avec 
renforcement des capacités d'accueil de marchés non sédentaires. 
- Soutien à l'innovation. 
- Accompagnement social et insertion professionnelle.

2- Habitat :
Enjeu : 
- Développement et diversification de l'offre de logement social.

Objectifs prioritaires : 
- Soutien à la réhabilitation du parc de logements existants à caractère social. 
- Renforcement de l'offre de logement d'urgence. 
- Accompagnement de la viabilisation de terrains pour la construction de lotissements. 
- Constitution des réserves foncières pour les bailleurs sociaux.

3- Déchets :
Enjeu : 
- Développement de la valorisation des déchets.

Objectifs prioritaires : 
- Réduction de la production de déchets à la source et accentuation de leur valorisation. 
- Sensibilisation de la population sur le tri sélectif des déchets ménagers. 
- Réduction des coûts de transport des déchets. 
- Etude de faisabilité d'une recyclerie sur le territoire.

4- Foncier agriculture :
Enjeu : 
- Préservation du foncier agricole et renforcement de la compétitivité de l'agriculture.

Objectif prioritaire : 
- Intégration de la protection des espaces agricoles dans l'élaboration du Schéma de 
Cohérence Territoriale (SCOT) du Pays.
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5- Sports :
Enjeu : 
- Développement de l'accès à l'enseignement de la natation pour tous les 
enfants scolarisés et amélioration de l'offre d'autres équipements sportifs.

Objectifs prioritaires : 
- Amélioration de l'offre d'équipement aquatique sur le territoire. 
- Accompagnement de la création et de la rénovation des autres équipements sportifs.

6- Petite enfance :
Enjeu : 
- Amélioration de l'adéquation de l'offre de la petite enfance avec les besoins des 
familles.
Objectifs prioritaires : 
- Optimisation et rationalisation des structures existantes. 
- Renforcement de l'offre d'équipement en étudiant les modes de garde alternatifs. 
- Maintien de l'équilibre entre accueil collectif et assistantes maternelles.

7- Jeunesse éducation populaire :
Enjeu : 
- Poursuite de l'accompagnement et du développement d'actions pour la jeunesse.
Objectifs prioritaires : 
- Densification et extension de la nature et de la diversité des activités. 
- Poursuite du soutien au secteur associatif agissant dans ce domaine.

8- Culture :
Enjeu : 
- Développement des pratiques culturelles en facilitant leur accès et en accompagnant 
les pratiques amateurs.
Objectifs prioritaires : 
- Poursuite de l'aménagement de bibliothèques afin d'aboutir à un maillage de lecture 
publique de proximité pour les 33 communes. 
- Renforcement de l'offre en salles pouvant accueillir des manifestations culturelles. 
- Poursuite des expérimentations de synergie entre manifestations.

9- Assainissement :
Enjeu : 
- Poursuite de l'amélioration des installations d'assainissement et de leur adaptation à 
l'évolution de la population.

Objectifs prioritaires : 
- Mise à niveau des stations d'épuration qui le nécessitent et construction de nouvelles. 
- Extension des réseaux d'assainissement et d'eaux pluviales.
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10 – Tourisme et patrimoine :

Enjeu : 
- Développement de l'offre de randonnées et voie verte sur le territoire en réseau avec 
des sites patrimoniaux et d'hébergement adaptés.

Objectifs prioritaires : 
- Poursuite de l'aménagement et du balisage de sentiers de randonnée, et de voies 
vertes - Adaptation de sites patrimoniaux d'intérêt majeur pour le territoire, avec 
notamment traitement des lieux de collecte des déchets.

11 – Hydrauliques et milieux :
Enjeu : 
- Préservation des cours d'eau et des zones humides.
Objectifs prioritaires : 
- Maîtrise des niveaux d'eaux et lutte contre les inondations dans les bassins de la 
Chère, du don et de l'Isac. 
- Etude de la faisabilité de centrales micros électriques.

12- Eau potable :
Enjeu : 
- Préservation de la qualité de la ressource en eau. 

Objectif prioritaire : 
- Sécurisation de l'alimentation en eau potable.

13- Déplacements :
Enjeu : 
- Préparation de l'arrivée du tram train sur Abbaretz-Issé-Châteaubriant avec 
encouragement à la multi modalité.

Objectifs prioritaires : 
- Création d'un Pôle d'Echange Multimodal à la gare ferroviaire de Châteaubriant. 
- Création d'aires de covoiturage et d'échanges avec les lignes de transport autocars pour 
renforcer l'intermodalité.

14- Energie (hors électrification SYDELA) :
Enjeu : 
- Encouragement à la maîtrise de l'énergie et au recours aux énergies renouvelables 
pour contribuer à la lutte contre le changement climatique.

Objectifs prioritaires : 
- Intégration de la maîtrise de l'énergie dans les opérations de soutien à la réhabilitation 
des logements existants à caractère social. 
- Création d'une filière d'approvisionnement en bois énergie capable d'alimenter les 
chaufferies collectives du Pays. 
- Rationalisation des infrastructures contribuant à la sensibilisation de la population et 
des professionnels.
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15- Personnes âgées :
Enjeu : 
- Conforter l'offre de logements pour les personnes âgées.

Objectifs prioritaires : 
- Soutien à la réhabilitation du parc de logements existants à caractère social concilié 
au maintien à domicile des personnes âgées. 
- Accompagnement de la viabilisation de terrains pour la construction de logements 
pour personnes âgées.

16 – Santé :
Enjeu : 
- Développement d'une offre de soins de proximité sur le territoire attractive pour les 
professionnels de la santé.
Objectifs prioritaires : 
- Soutien à la création de maison(s) de santé pluridisciplinaire, et à une organisation en 
réseau des professionnels de santé. 
- Aide au maillage de permanences et présences médicales et paramédicales 
accessibles en tout point du territoire en cohérence avec le Pôle de Santé du Pays de 
Châteaubriant.

17- Insertion sociale :
Enjeu : 
- Encouragement de l'insertion sociale dans une approche active tournée vers 
l'activité.
Objectifs prioritaires : 
- Soutien à l'intégration de la notion d'insertion dans les marchés publics et 
développement des chantiers d'insertion. 
- Soutien aux dispositifs d'insertion sociale et professionnelle comprenant notamment 
l'étude de faisabilité d'une recyclerie sur le territoire.

18- Très Haut Débit :
Enjeu : 
- Renforcement de la couverture en très haut débit du territoire.

Objectifs prioritaires : 
- Renforcement de l'accès au réseau très haut débit sur les zones d'accueil 
d'entreprises intercommunales qui n'en sont pas encore pourvues.

19- Electrification SYDELA :
Enjeu : 
- Poursuite de l'amélioration et de l'extension du réseau pour garantir à tous les 
habitants une qualité de desserte électrique. 

Objectif prioritaire : 
- Accompagnement de la programmation d'investissements du SYDELA.
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