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Le porteur de projet  
 
Nom de la structure :  Syndicat Mixte "Le Pays de Châteaubriant"  

Type d'organisme  : Syndicat mixte  

Adresse :  5 rue Gabriel Delatour BP 203 44146 CHATEAUBRIANT CEDEX  

Code postal  : 44146  

Commune : CHATEAUBRIANT  

Téléphone : 02 40 81 84 09  

Adresse électronique  : lepaysdechateaubriant.sm@orange.fr  

Responsable de la structure  :  

Civilité  : M.  

Prénom : Alain  

Nom : HUNAULT  

Fonction  : Président  

Contact pour le projet  :  

Civilité  : M.  

Prénom : Michel  

Nom  : EVAIN  

Fonction  : Coordonnateur  

Adresse électronique  : lepaysdechateaubriant.sm@orange.fr  

Fixe  : 02 40 81 84 09  

Portable  : 06 07 99 83 52  

Département  :  

Région  : Pays de la Loire  

Département concerné par le projet  : 44  
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Le projet 
 
Intitulé du projet : Plan territorial pilote pour la qualité de vie et la santé des 
habitants 
 
Enjeu  : développement des services pour faciliter la vie quotidienne de la population 
 
La cohérence du projet avec les autres démarches te rritoriales existantes : 
 
Le plan territorial pour la qualité de vie et la santé des habitants est une des                       
8 actions issues d’une vaste concertation engagée en 2007 pour préciser la stratégie 
de développement du Pays de Châteaubriant sur la période 2009-2014 dans le cadre 
de la candidature à l’appel à projets LEADER et de la perspective de nouvelles 
contractualisations territoriales avec la Région et le Département. 
 
Le Pays de Châteaubriant est reconnu par l’Etat par arrêté préfectoral du 25 juillet 
2002. Il compte 55 992 habitants en 2007 implantés dans 33 Communes regroupées 
dans 3 Communautés de Communes du Castelbriantais, du Secteur de Derval, et de 
la Région de Nozay, fédérées depuis le 13 janvier 2003 dans le Syndicat Mixte « Le 
Pays de Châteaubriant » (cf. annexe n°1) 
 
Les 3 opérations mentionnées dans la présente demande d’aide de l’Etat au titre du 
PER ont été adoptées par le Syndicat Mixte réuni en Comité Syndical le 20 octobre 
2010 à Châteaubriant (cf. annexe n°2). Elles sont i nscrites dans les 
contractualisations territoriales avec la Région et le Département (cf. annexes n°21, 
22, 23, 24) accordant des dotations financières pour les investissements, et pourront 
prétendre à des aides financières au fonctionnement, en tant que de besoin, pour 
leur lancement dans le cadre du programme LEADER (cf. annexe n°25). 
 
Les objectifs du projet  : 
 
Le plan territorial pour la qualité de vie et la santé des habitants répond à deux 
objectifs : 
- Contribuer à améliorer l’attractivité du territoire pour le corps médical afin de 
garantir une présence et permanence médicales de niveau acceptable pour la 
population ; 
- Conforter la sensibilisation de la population sur les bonnes pratiques en matière de 
prévention : conduites addictives, pratiques d’activités, qualité de l’alimentation 
notamment. 
 
Le contexte du projet. Dans quelle dynamique territ oriale s’inscrit-t-il ? : 
 
L’élaboration du plan territorial pour la qualité de vie et la santé des habitants a 
reposé sur le partage d’un diagnostic et la définition d’un plan de développement 
reposant sur une combinaison des initiatives des acteurs publics et privés. 
 
Le diagnostic a été élaboré en prenant appui sur la stratégie territoriale du Pays 
établie en 2005 par les 3 Communautés de communes, l’étude prospective menée 
en 2006 et 2007 sous l’égide de l’Etat dans une démarche impliquant élus et acteurs 
socio-économiques, et les analyses complémentaires réalisées en 2007 par les                
3 Communautés de communes, les 3 chambres consulaires et les 6 associations 
agissant à l’échelle du Pays : Conseil de Développement, Maison de l’Emploi, Pays 
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de Châteaubriant Initiative, Association de Développement Interentreprises de la 
Région de Châteaubriant, Centre Local d’Information et de Coordination 
Gérontologique, et Association de Développement Touristique. 
 
Trois temps d’écoute, de dialogue, et de concertation avec les élus et les acteurs 
locaux ont été organisés pour débattre de ce diagnostic, définir la stratégie, les 
orientations, les actions et les opérations possibles : 
 
1- Réunion des acteurs économiques et sociaux sous l’égide du Conseil de 
Développement pour débattre, lors de 3 rencontres collectives (29 mars, 15 mai, et 
11 octobre 2007) des grandes orientations possibles de la candidature. 
 
2- Réunion des représentants administratifs et techniques des 3 Communautés de 
Communes, des 3 chambres consulaires, et des 6 associations conventionnées de 
Pays lors de 7 comités techniques (24 et 31 octobre, 6, 8, 12, 15, et 20 novembre 
2007) afin de proposer des actions et opérations concrètes. 
 
3- Réunion des 33 maires des communes du Pays lors de 3 réunions des Pôles de 
Compétence du Syndicat mixte (21, 26, et 27 novembre 2007) pour débattre des 
propositions d’actions et opérations afin d’aboutir à un consensus sur leur inscription 
dans le plan de développement candidat à LEADER. 
 
Parallèlement, le nouveau site Internet du Pays www.pays-chateaubriant.fr a proposé 
une information sur la préparation de la candidature LEADER et des premiers 
projets, accessible à tous les habitants intéressés. 
 
Cette campagne a abouti à l’élaboration d’un plan de développement qui affiche une 
stratégie partagée s’articulant clairement avec les programmes déjà engagés 
notamment le pôle technologique de l’environnement, et ciblée sur une approche 
multisectorielle contribuant à la cohésion territoriale, l’attractivité notamment 
économique, et au développement durable. 
 
L’enjeu global est ainsi de renforcer les liens, les passerelles entre acteurs (approche 
multi acteurs, pluridisciplinaire, intergénérationnelle…), et de s’ouvrir davantage à 
des partenariats extérieurs pour renforcer le sentiment d’appartenance à un territoire 
qui affirme la volonté de privilégier les valeurs qui font son unité : qualité de vie, 
esprit d’entreprise, proximité, convivialité, famille, entraide, sensibilité à la 
préservation de l’environnement… 
 
La stratégie se traduit par la phrase suivante : « Construisons ensemble le 
développement durable d’un pays innovant privilégia nt la proximité, la 
cohésion, la qualité de vie, et le lien social » . 
 
Ce plan de développement a été adopté à l’unanimité le 13 décembre 2007 par le 
Syndicat Mixte « Le Pays de Châteaubriant réuni en Comité Syndical. 
 
Le Pays de Châteaubriant a obtenu une dotation européenne de 1,1 M€ d’aide à 
l’innovation pour la période 2009-2015 afin de faciliter les études préparatoires, 
l’ingénierie de lancement des opérations, et les campagnes de sensibilisation 
s’inscrivant dans cette stratégie.  
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La Région et le Département ont accordé respectivement 4,8 M€ et 13,5 M€ d’aides 
aux investissements contractualisés pour la période 2009-2011 pour accélérer la 
réalisation des opérations. 
 
Le Pays de Châteaubriant a enfin été reconnu, par arrêté préfectoral du 8 juillet 
2009, périmètre d’étude du futur Schéma de Cohérence Territoriale qui sera engagé 
conformément aux nouvelles orientations fixées par la loi portant engagement 
national pour l’environnement (Grenelle 2) du 12 juillet 2010. 
 
La réponse apportée par le projet aux enjeux de l’a ppel à projets PER : 
 
Le plan territorial pour la qualité de vie et la santé des habitants a pour ambition de 
répondre aux enjeux de l’appel à projets PER en contribuant à l’organisation au 
niveau du Pays de Châteaubriant d’une offre lisible de services indispensables à la 
vie quotidienne des habitants dans une logique de réseau territorial et dans une 
recherche de modes d’organisation innovants.  
 
L’espace santé bien être intergénérationnel du Castelbriantais apporte un service 
public nouveau inexistant sur le Pays en faveur de la prévention santé en l’intégrant 
dans un équipement sportif et ludique accessible à toutes les tranches d’âge, et plus 
particulièrement des personnes à mobilité réduite ou atteintes d’un handicap. 
 
La Maison de Santé Pluridisciplinaire de Proximité de la Région de Nozay renouvelle 
l’offre de présence médicale de premier recours avec une structure immobilière et un 
projet de service attractifs tant pour les patients que pour les professionnels de santé 
sur la deuxième agglomération du territoire qui est la plus éloignée du Pôle centre 
hospitalier clinique Ste Marie de second recours du Pays de Châteaubriant.   
 
Le multi accueil petite enfance du Secteur de Derval vient combler un vide en 
matière de structure collective de type crèche sur l’ouest du Pays de Châteaubriant 
sur la 3ème plus grande agglomération, à proximité de la plus importante zone de 
terrains cessibles pour les entreprises en Loire Atlantique en 2010, le Parc d’Activités 
des Estuaires. 
 
Le lien entre le projet et le PER, si un PER existe  déjà sur le même territoire : 
 
Le plan territorial pour la qualité de vie et la santé des habitants est le deuxième pilier 
de la stratégie d’attractivité économique du Pays de Châteaubriant aux côtés du pôle 
technologique de l’environnement labellisé « PER 2007-2010 » qui accompagne les 
entreprises dans la valorisation économique des bio ressources locales. 
 
Les opérations d’investissement prévues dans le plan territorial pour la qualité de vie 
et la santé des habitants pourront d’ailleurs, si la faisabilité est avérée, recourir à ces 
bio ressources pour leur alimentation en énergie (biomasse notamment).   
 
Les partenaires associés au projet (publics-privés)  et l’organisation de la 
gouvernance : 
 
Le plan territorial pour la qualité de vie et la santé des habitants est issu d’une 
concertation entre acteurs publics et privés : 
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- Les élus des 3 Communautés de Communes du Castelbriantais, du Secteur de 
Derval, et de la Région de Nozay fédérés au sein du Syndicat Mixte « Le Pays de 
Châteaubriant » ; 
- Les acteurs économiques, sociaux, et associatifs du territoire, fédérés au sein du 
Conseil de Développement du Pays de Châteaubriant. 
 
Trois instances réunissant les acteurs publics et privés ont été mises en place pour 
mener à bien la conduite des projets : 

- Le Comité de Programmation du Groupe d’Action Locale (GAL) qui contribue 
au financement de la réalisation d’études diagnostics et de faisabilité de 
nouveaux projets innovants, et à l’expérimentation  de nouvelles pratiques et 
formes d’organisation répondant à la stratégie globale du Pays. Il réunit 9 élus 
des Communautés de Communes et 9 acteurs économiques et sociaux du 
Conseil de Développement ; 

- Le Comité de Pilotage du premier « pilier » de la stratégie labellisé « Pôle 
d’Excellence Rurale » : le pôle technologique de l’environnement destiné à 
encourager la valorisation économiques des bio ressources locales. Il réunit 
les acteurs concernés : chambres consulaires, chefs d’entreprises, 
associations, collectivités publiques ;  

- Les Comités de Pilotage et de Suivi d’opérations pour mener à bien des 
projets d’animation ou d’investissement ciblés. A titre d’exemple, ceux mis en 
place pour le projet de Maison de Santé Pluridisciplinaire de Proximité de la 
Région réunissent principalement des professionnels de santé, de l’Agence 
Régionale de Santé, et des élus de la collectivité porteuse de l’immobilier. 
Pour l’espace aquatique du Castelbriantais, le Comité de Pilotage installé en 
septembre 2010 réunit les élus du territoire et partenaires associatifs et 
institutionnels. Il est ouvert aux partenaires tels que l’Institut Médico Educatif, 
le Centre Local d’Information et de Coordination Gérontologique, l’Office des 
Retraités et Personnes Agées de Châteaubriant, l’Etablissement de Service et 
d’Aide par le Travail « Ateliers de la Mée ». 

 
Pour la mise en œuvre du plan territorial pilote pour la qualité de vie et la santé des 
habitants, ces trois niveaux d’instances seront mobilisés :  

- Le Comité de Programmation du GAL pour le financement éventuel de 
certaines études sur les volets innovants et l’expérimentation du lancement 
des services reposant sur de nouvelles pratiques et modes d’organisation 
entre acteurs publics et privés ; 

- Le Comité de Pilotage pour suivre la mise en œuvre du plan territorial pour la 
qualité de vie et la santé des habitants, second « pilier » de la stratégie 
globale, en veillant à la cohérence territoriale, la promotion globale, et à 
l’évaluation transversale des opérations. 

- Les Comités de Pilotage et de Suivi de chacune des 3 opérations pour 
contribuer à la pleine réussite de la conduite de projet, accompagnant la 
construction du partenariat public privé afin d’aboutir à des investissements 
publics efficients et efficaces, facilitant la vie quotidienne des habitants. 

 
La nature des différentes opérations constitutives du projet et leur cohérence : 
  
Le plan territorial pour la qualité de vie et la santé des habitants vise à apporter des 
éléments de réponse aux besoins des habitants sur deux volets : la présence 
médicale, et la prévention santé, par la réalisation des 3 opérations suivantes :  
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- Création d’un espace santé et bien être intergénérationnel adossé au futur espace 
aquatique de la Communauté de Communes du Castelbriantais pour assurer des 
actions de prévention : bassin balnéothérapie, douches hydro jets, sauna, hammam, 
salle de remise en forme ; 
 
- Création d’une maison de santé pluridisciplinaire de proximité par la Communauté 
de Communes de la Région de Nozay, avec des professionnels de santé organisés 
en association, pour assurer une présence médicale reposant sur une organisation 
attractive en relation avec les services médico-sociaux ; 
 
- Création d’un multi accueil petite enfance par la Communauté de Communes du 
Secteur de Derval, avec des parents organisés en association, pour augmenter la 
capacité d’accueil à 30 enfants (contre 18 actuellement) en accueil collectif avec 
places en accueil régulier (crèche), actions de prévention santé, et relais assistantes 
maternelles. 
 
La plus-value du projet pour favoriser l’excellence  rurale : 
 
Le plan territorial pour la qualité de vie et la santé des habitants s’inscrit résolument 
dans l’excellence rurale : 
 
- En mettant en première priorité la prévention pour aider aux changements de 
comportements des habitants (pratiques sportives, qualité de l’alimentation, aide à la 
parentalité, éducation à la santé…), et des professionnels (travail en équipe des 
médecins, combinaison avec le secteur médico social, ouverture à d’autres acteurs 
de l’éducation, de la culture, du sport…) ; 
 
- En privilégiant une conduite économe de projets où la collectivité joue le rôle 
d’impulsion en portant les investissement lourds, et en contractualisant avec des 
acteurs privés,  associatifs, libéraux… pour assurer une offre de service adaptée en 
maîtrisant les coûts de fonctionnement à charge du contribuable ; 
 
- En confortant une offre de services de proximité organisés en réseau sur le 
territoire pour garantir l’égalité d’accès de tous les habitants avec prise en compte 
des transports collectifs possibles, et des modes d’alimentation en énergie des 
équipements afin de contribuer aux objectifs du Grenelle de l’Environnement. 
 
L’impact du projet sur l’emploi, les ressources et l’espace : 
 
Le plan territorial pour la qualité de vie et la santé des habitants va contribuer 
directement à la création d’emplois nouveaux et indirectement au maintien d’emplois 
existants, en participant globalement à l’attractivité économique du Pays de 
Châteaubriant. 
 
L’espace santé bien être intergénérationnel du Castelbriantais va se traduire par la 
consolidation de postes d’agents titulaires du brevet d’éducateur spécialisé des 
activités de la natation, et à terme à la création de postes de techniciens du bien 
être. Indirectement par les partenariats à venir, cet équipement concourra au 
développement de l’activité de professionnels de santé (kinésithérapeute, 
osthéopathes…).  
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La maison de santé pluridisciplinaire de proximité de Nozay va aboutir à la création 
d’un emploi de secrétariat médical, et contribuer au regroupement de                               
20 professionnels de santé comprenant 4 médecins, 3 dentistes, 1 sage-femme, 6 
infirmières libérales, 1 masseur kinésithérapeute, 1 pédicure-podologue, 4 
orthophonistes. A terme, le nombre de médecins pourrait passer à 6, et le nombre de 
masseurs kinésithérapeute à 2. 
 
Le multi accueil petite enfance de Derval, outre l’aide apportée aux parents leur 
permettant d’organiser leur vie professionnelle notamment les femmes travaillant sur 
le Parc d’Activités Economiques des Estuaires et les commerces, va générer la 
création potentielle de 8 postes à temps partiel de professionnels de la petite 
enfance. 
 
Plus globalement, cette offre nouvelle de service va conforter les services à la 
population existants et le réseau d’entreprises industrielles, commerciales, 
artisanales, agricoles et de services, en participant à l’attractivité économique du 
Pays de Châteaubriant. 
 
A titre d’exemple, la maison de santé renforcera le réseau de présence médicale de 
premier recours du bassin de santé organisé autour du centre hospitalier, de la 
clinique Sainte Marie, du laboratoire d’analyses médicales de Châteaubriant qui 
constituent le pôle de santé de second recours qui regroupe les urgences, la 
maternité, le service de chirurgie, et le scanner. L’organisation en équipe des 
professionnels de santé sur Nozay peut ainsi contribuer au retour d’une patientèle 
sur ce territoire et plus globalement vers le Pôle de Santé de Châteaubriant freinant 
ainsi l’évasion vers les cliniques et le Centre Hospitalier Universitaire de troisième 
recours de la métropole nantaise voisine. La Maison de Santé est donc un maillon de 
la nouvelle architecture médicale de l’offre de soins prévue par la loi « Hôpital 
Patients Santé et Territoire » promulguée le 22 juillet 2009. 
 
Par ailleurs, cette offre de services nouveaux à la population peut faciliter 
l’implantation sur le territoire de la main d’œuvre recrutée dans les entreprises et 
services publics qui représentent aujourd’hui près de 20 000 emplois sur le Pays de 
Châteaubriant. La création d’un multi accueil à proximité immédiate de la principale 
offre de terrains cessibles pour les entreprises de Loire Atlantique à Derval est, à ce 
titre, un bel exemple d’avantage comparatif concret pour le Parc d’Activités 
Economiques des Estuaires.  
 
Le caractère innovant du projet : 
 
Le plan territorial pilote pour la qualité de vie et la santé des habitants se positionne 
sur le champ de l’innovation dans les 3 projets présentés.  
 
L’espace santé bien être intergénérationnel du Castelbriantais va s’articuler avec un 
projet de nouvel espace aquatique afin d’intégrer la prévention santé dans les 
pratiques ludiques de loisirs des adultes et des seniors, et plus particulièrement des 
personnes à mobilité réduite ou atteintes d’un handicap. La construction visera les 
objectifs d’un bâtiment basse consommation et la faisabilité du recours à une 
alimentation énergétique par biomasse sera étudiée. 
 
La maison de santé pluridisciplinaire de proximité de Nozay va regrouper des 
professionnels de santé tout en offrant la possibilité d’accueillir des étudiants en 
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médecine, et en s’ouvrant aux acteurs médico sociaux pour offrir une meilleure prise 
en charge globale du patient et de son entourage. La construction visera les objectifs 
d’un bâtiment basse consommation, et la faisabilité du recours à une alimentation 
énergétique par biomasse sera étudiée. 
 
Le multi accueil petite enfance de Derval va s’articuler sur un projet de service visant 
à responsabiliser les parents et à conforter les actions de prévention en faveur des 
enfants notamment sur les champs de la santé et de l’hygiène de vie. La construction 
visera les objectifs d’un bâtiment basse consommation. 
 
Les indicateurs de résultat qui seront mis en place  pour mesurer l’impact du 
projet : 
 
Le plan territorial pilote pour la qualité de vie et la santé des habitants prévoit une 
démarche d’évaluation tant sur le plan qualitatif que sur le plan quantitatif selon les 
méthodes habituellement appliquées à l’action publique. 
 
Il s’agira d’une évaluation de la conduite des projets et des résultats atteints grâce à 
la réalisation desdits projets.  
 
Sur le plan de la conduite des projets, une attention particulière sera apportée au 
mode de concertation avec les acteurs publics et privés pour privilégier des solutions 
facilitant la vie quotidienne des habitants, tout en étant économes des deniers 
publics sur le plan du fonctionnement. 
 
Sur le plan des résultats, l’analyse portera sur l’adéquation des projets finals avec les 
objectifs fixés à l’origine, tant en termes qualitatifs (satisfaction par exemple), que 
quantitatifs (nombre d’usagers notamment). 
 
Des indicateurs de conduite de projets et de résultats seront établis au niveau du 
plan territorial pilote pour la qualité de vie et la santé des habitants qui complèteront 
les indicateurs choisis pour chaque projet.  
 
A titre d’exemple, la maison de santé pluridisciplinaire de proximité de la Région de 
Nozay a fait l’objet d’une grille d’évaluation de la réalisation du projet reposant sur un 
tableau de bord constitué de 13 indicateurs (cf. annexe n°28).  
 
Les moyens d’ingénierie de la structure à dispositi on ou prévus pour assurer 
le suivi et l’évaluation du projet : 
 
Le Syndicat Mixte « Le Pays de Châteaubriant » emploie un animateur 
coordonnateur à temps plein de formation supérieure en aménagement du territoire 
et droit des collectivités territoriales pour assurer la préparation, le suivi, et 
l’évaluation des contractualisations faisant bénéficier le territoire des dotations de 
soutien à la cohésion et à la compétitivité de l’Europe, de l’Etat, de la Région, et du 
Département. 
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Opération 1 
 
La description de l’opération prévue (objet, locali sation, financement…) : 
 
L’opération n°1 est la construction d’un espace san té et bien être intergénérationnel 
adossé au nouvel espace aquatique de la Communauté de Communes du 
Castelbriantais pour assurer des actions de prévention : bassin remise en forme, 
douches hydro jets, sauna, hammam, SPA, et espace de détentes avec banquettes 
chauffantes.  
 
Le bâtiment accueillant l’espace santé bien être intergénérationnel serait d’une 
surface (SHON) estimée de 622 m2 pouvant comprendre 58 m2 pour l’accueil, 102 
m2 pour les vestiaires, 169 m2 pour les activités (100 m2 pour le bassin remise en 
forme, 8 m2 pour la sauna, 10 m2 pour le hammam, 10 m2 pour le SPA, 6 m2 pour 
les douches, et 35 m2 pour l’espace de détente avec banquettes chauffantes), 106 
m2 pour les plages du bassin, 44 m2 pour les locaux du personnel, 43 m2 pour les 
locaux annexes, et 100 m2 pour les locaux techniques (ventilation provisoire des 
surfaces en attente de pré programmation définitive). 
 
Sa localisation est actuellement à l’étude sur les 19 Communes de la Communauté 
de Communes du Castelbriantais. 
 
Le coût de l’investissement est estimé à 1 840 000 € HT comprenant 1 450 000 € de 
travaux, 100 000 € de dépenses diverses, et 290 000 € d’étude et d’honoraires de 
maîtrise d’œuvre. 
 
En ce qui concerne les financements, degré d’implic ation des co-financeurs 
(envisagés, sollicités, accord…) : 
 
Le Conseil Régional des Pays de la Loire a réservé une dotation de 40 000 €  pour la 
construction de l’espace aquatique dans le cadre du Contrat Territorial Unique du 
Pays de Châteaubriant qui a été signé le 6 janvier 2010 pour la période 2010-2013 
avec le Syndicat Mixte « Le Pays de Châteaubriant » (cf. annexe n°21) 
 
Une augmentation de cette dotation pourra être étudiée lors de l’établissement de 
l’avenant à ce Contrat Territorial Unique après le 14 décembre 2011 si un reliquat de 
crédits est disponible. Sinon, le complément de cofinancement du Conseil Régional 
sera à étudier dans le cadre du prochain Contrat pour la période 2013-2015. 
 
Le Conseil Général de Loire Atlantique a également réservé une dotation de                  
672 217 € pour la construction de l’espace aquatique dans le cadre de la convention 
d’exécution du Contrat de Territoire Départemental du Pays de Châteaubriant qui a 
été signée le 4 décembre 2009 pour la période 2009-2010-2011 avec la 
Communauté de Communes du Castelbriantais (cf. annexe n°22) . 
 
Présentation de la viabilité économique à long term e (modèle économique) : 

Le « bien être » est une famille de produits à forte valeur ajoutée qui génère des 
retombées économiques importantes pour les territoires d'implantation. En France, 
près d'un million de personnes s'offrent chaque année une parenthèse « bien être » 
selon une étude de la Fédération Française de Thalassothérapie réalisée en 2006. 
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Egalement, une étude menée par l’agence française de l’ingénierie touristique 
devenue depuis « Observation, développement et ingénierie touristiques France », 
permet de constater un potentiel de clientèle d’autant plus important sur le territoire 
castelbriantais que ce secteur d’activité est aujourd’hui inexistant. 

Ces activités sont par ailleurs aujourd’hui indissociables de l’activité classique d’un 
espace aquatique et viennent en réduire le déficit de fonctionnement.   
 
Impact sur l’emploi : 
 
L’espace santé bien être intergénérationnel du Castelbriantais va se traduire par la 
consolidation de postes d’agents titulaires du brevet d’éducateur spécialisé des 
activités de la natation, et à terme la création de postes de techniciens du bien être. 
Indirectement par les partenariats à venir, cet équipement concourra au 
développement de l’activité de professionnels de santé (kinésithérapeute, 
osthéopathes…).  
 
Par ailleurs, en complétant l’offre de produits touristique, l’espace santé bien être 
intergénérationnel pourrait drainer une nouvelle clientèle touristique et contribuer à 
l’allongement de la durée des séjours sur le territoire Castelbriantais.  
 
 
 
Opération 2  
 
La description de l’opération prévue (objet, locali sation, financement…) : 
 
L’opération n°2 est la construction d’une maison de  santé pluridisciplinaire de 
proximité par la Communauté de Communes de la Région de Nozay, avec des 
professionnels de santé organisés en association, pour assurer une présence 
médicale reposant sur un ensemble attractif en relation avec les services médico-
sociaux avec des objectifs partagés précisés dans une charte (cf. annexe n°17).  
 
Le bâtiment accueillant la maison de santé sera d’une surface (SHON) de 1 050 m2, 
comprenant 800 m2 pour les professionnels de santé, et 250 m2 à destination des 
services médico-sociaux, et de surfaces blanches. Il visera les objectifs d’un bâtiment 
basse consommation, et la faisabilité du recours à une alimentation énergétique par 
biomasse sera étudiée. 
 
Le bâtiment est conçu pour accueillir, au démarrage, un regroupement de                          
20 professionnels de santé comprenant 4 médecins, 3 dentistes, 1 sage-femme,       
6 infirmières libérales, 1 masseur kinésithérapeute, 1 pédicure-podologue,                  
4 orthophonistes. Sa surface permet d’accueillir, dans un second temps, 2 nouveaux 
médecins, et 1 nouveau masseur kinésithérapeute. La possibilité d’accueil de 
stagiaires de toutes les professions de santé représentées est également prévue (cf. 
annexe n°8). 
 
Le bâtiment sera situé dans le centre bourg à proximité de l’Hôpital Local de Nozay, 
de la Maison Médicale de Garde et de l’agence de retraite de la CARSAT, sur une 
emprise foncière de 3 000 m2. 
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Le coût de l’investissement est estimé à 2 423 400 € HT comprenant 2 175 610 € HT 
d’acquisition du terrain (proratisé aux besoins de la Maison de Santé) et de travaux, 
et 247 790 € d’études de maîtrise d’œuvre.  
 
En ce qui concerne les financements, degré d’implic ation des co-financeurs 
(envisagés, sollicités, accord…) : 
 
Le Conseil Régional des Pays de la Loire a réservé une dotation de 300 000 € dans 
le cadre du Contrat Territorial Unique du Pays de Châteaubriant qui a été signé le                      
6 janvier 2010 pour la période 2010-2013 avec le Syndicat Mixte « Le Pays de 
Châteaubriant » (cf. annexe n°21). 
 
Le Conseil Régional va également examiner une demande d’aide complémentaire de 
300 000 € dans le cadre du dispositif sectoriel de soutien à la construction de 
maisons de santé de proximité à caractère pluridisciplinaire lors de sa Commission 
Permanente du 13 décembre 2010. 
 
Le Conseil Général de Loire Atlantique a également réservé une dotation de                  
297 625 € pour le volet des services médico-sociaux dans le cadre de la convention 
d’exécution du Contrat de Territoire Départemental du Pays de Châteaubriant qui a 
été signée le 4 décembre 2009 pour la période 2009-2010-2011 avec la 
Communauté de Communes de la Région de Nozay (cf. annexe n°23). 
 
Présentation de la viabilité économique à long term e (modèle économique) : 
 
La gestion de la Maison de Santé sera assurée par une association ad hoc créée à 
cet effet dénommée « Groupement des Professionnels de Santé de la Région de 
Nozay ». Les statuts seront prochainement déposés en Sous-préfecture de 
Châteaubriant. Un projet de charte précisant les engagements de cette association 
et de la Communauté de Communes de la Région de Nozay est établi (cf. annexe 
n°17)  
 
Cette association sera locataire de la maison de santé avec paiement d’un loyer (cf. 
annexe n°8 bis). 
 
Un budget prévisionnel des charges de fonctionnement sur 3 ans a été établi avec 
mobilisation de cofinancement du Fonds d’Intervention pour la Qualité et la 
Coordination des soins (FIQCS) et du Fonds Européen Agricole pour le 
Développement Rural (FEADER) dans le cadre du programme de soutien à 
l’innovation LEADER du Pays de Châteaubriant (cf. annexe n°9). 
 
Impact sur l’emploi :  
 
La maison de santé pluridisciplinaire de proximité de Nozay va aboutir à la création 
d’un emploi de secrétariat médical et d’accueil, et d’un emploi d’agent d’entretien à 
temps partiel, et contribuer au regroupement de  20 professionnels de santé 
comprenant 4 médecins, 3 dentistes, 1 sage-femme, 6 infirmières libérales, 1 
masseur kinésithérapeute, 1 pédicure-podologue, 4 orthophonistes. A terme, le 
nombre de médecins pourrait passer à 6, et le nombre de masseurs kinésithérapeute 
à 2. 
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Opération 3 
 
La description de l’opération prévue (objet, locali sation, financement…) : 
 
L’opération n°3 est la construction d’un multi accu eil petite enfance par la 
Communauté de Communes du Secteur de Derval, avec des parents organisés en 
association, pour augmenter la capacité d’accueil à 30 enfants (contre 18 
actuellement) en accueil collectif avec places en accueil régulier (crèche), avec un 
projet de service intégrant des actions de prévention santé, et un relais assistantes 
maternelles. 
 
Le bâtiment accueillant le Multi Accueil avec RAM sera d’une surface (SHON) de  
540 m2, et une surface totale de parcelle de 900 m2 (bâtiment + jeux + espaces 
verts). Il visera les objectifs énergétiques d’un bâtiment basse consommation. 
 
Il sera situé à proximité du centre bourg dans sa partie sud jouxtant la zone d’accueil 
d’entreprises dites du Champ Jubin, qui est un des quartiers d’activités du Parc des 
Estuaires de Derval qui se prolonge le long de la voie express Nantes Rennes, et est 
la plus importante surface de terrains cessibles à vocation  économique de Loire 
Atlantique en 2010. L’emprise foncière du bâtiment sera cédée par la Commune de 
Derval, actuelle propriétaire, à la Communauté de Communes. 
 
Le coût de l’investissement est estimé à 835 000 € HT comprenant 600 000 € de 
travaux, 50 000 € d’équipement, 50 000 € d’aménagements d’espaces verts,            
30 000 € d’aménagements d’aire de jeux pour les enfants, 20 000 € d’études et de 
missions d’assistance à maîtrise d’ouvrage, et 85 000 € HT d’honoraires de maîtrise 
d’oeuvre. 
 
Suite à une étude de pré programmation réalisée par le Conseil d’Architecture 
d’Urbanisme et d’Environnement de Loire Atlantique en avril 2010 (cf. pièce annexe 
n°11), l’Avant Projet Sommaire établi par l’archite cte vient d’être validé par le Comité 
de Pilotage (cf. annexe n°12). 
 
En ce qui concerne les financements, degré d’implic ation des co-financeurs 
(envisagés, sollicités, accord…) : 
 
Ce projet s’inscrit dans un partenariat important avec la Caisse d’Allocation Familiale 
(CAF) de Loire Atlantique qui apporte son concours à l’investissement et au 
fonctionnement. Le renouvellement du Contrat Enfance Jeunesse pour la période 
2011-2014 offre en effet l’opportunité à la Communauté de Communes du Secteur 
de Derval de la CAF dans la mise en place et la montée en puissance de la structure 
durant la phase de lancement. La CAF a inscrit ce projet dans le « Plan Crèche 
pluriannuel d’investissement », et le dispositif « Construction et aménagement »  qui 
ont fait l’objet de conventions avec la Communauté de Communes (cf. annexes n°26 
et n°27). 
 
Le Conseil Général de Loire Atlantique a également réservé une dotation de  
111 400 € dans le cadre de la convention d’exécution du Contrat de Territoire 
Départemental du Pays de Châteaubriant qui a été signée le 4 décembre 2009 pour 
la période 2009-2010-2011 avec la Communauté de Communes du Secteur de 
Derval (cf. annexe n°24). 
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Présentation de la viabilité économique à long term e (modèle économique) : 
 
La gestion du multi accueil petite enfance sera assurée par une association de 
parents dénommée « Enfance et Eveil » avec une section « Maison Soleil Halte 
Garderie » qui bénéficie de l’appui technique de la fédération « Animation Rurale 
44 » pour la gestion et l’élaboration des fiches de paie (cf. annexe n°20). 
 
Cette mission sera formalisée dans une convention d’objectifs pluriannuelle qui 
précisera les engagements réciproques de la Communauté de Communes du 
Secteur de Derval et de l’association « Enfance Eveil » ainsi que les modalités de 
suivi et d’évaluation de l’action menée, notamment par la mise en place d’une 
réunion annuelle. Cette convention sera adoptée en Conseil Communautaire le         
26 octobre 2010 (cf. annexe n°19). 
 
Ce projet, comme indiqué dans la partie financement, s’inscrit dans un partenariat 
important avec la Caisse d’Allocation Familiale (CAF) de Loire Atlantique qui 
apportera son concours au fonctionnement dans le cadre du renouvellement du 
Contrat Enfance Jeunesse pour la période 2011-2014. 
 
Un budget prévisionnel pour la première année de fonctionnement en 2012 est 
actuellement en cours de finalisation (cf. annexe n°14).  
 
Impact sur l’emploi : 
 
Outre l’aide apportée aux parents leur permettant d’organiser leur vie 
professionnelle, le fonctionnement de la structure en elle-même génèrera la création 
de poste de professionnels de la petite enfance.  
 
Le budget de fonctionnement est actuellement à l’étude en lien avec l’association et 
la Caisse d’Allocation Familiale dans le cadre de la préparation du renouvellement du 
Contrat Enfance Jeunesse pour la période 2011-2014. 
 
Les premières simulations budgétaires envisagent une création potentielle de                   
8 emplois nouveaux à temps partiel : 7 pour la halte garderie et la crèche, et 1 pour 
le Relais Assistantes Maternelles. (cf. annexe n°29 ). 
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Montant total des investissements et aide Etat PER sollicitée 
 
Montant total des investissements : 5 098 400 € HT 
 
Montant de l’aide globale PER demandée : 1 500 000 € 
 
Plan de financement global du projet 
 

Dépenses Recettes 

Intitulé Projet Montant des travaux Organisme Montant % 

Espace santé bien être 
intergénérationnel             
du Castelbriantais 

1 840 000 € HT Etat  (FNADT PER) 1 500 000 € 29,4 % 

Maison de santé 
pluridisciplinaire               
de proximité de la 
Région de Nozay 

2 423 400 € HT Région (CTU) 484 000 € 9,5 % 

Multi accueil petite 
enfance du Secteur   
de Derval 

835 000 € HT Région (hors CTU) 300 000 € 5,9 % 

 
 Département (CTD) 777 025 € 15,3 % 

 
 

Caisse d’Allocation 
Familiale 

356 600 € 7 % 

 
 

Communautés de 
Communes du Pays 
de Châteaubriant 

1 680 775 € 32,9 % 

Total 5 098 400 € HT Total 5 098 400 €  

 
  
Plan de financement de l’opération n°1 (Espace Sant é Bien Etre) : 
 

Dépenses Recettes 

Travaux bâtiments 1 450 000 € HT Organisme Montant % 

Honoraires maîtrise 
d’œuvre et bureaux 
d’études 

290 000 € HT Etat  (FNADT PER) 700 000 € 38 % 

Equipements divers 100 000 € HT Région (CTU) 184 000 € 10 % 

  Département CTD 368 000 € 20 % 

  Maître d’ouvrage  CCC 588 000 € 32 % 

Total 1 840 000 € HT Total 1 840 000 €  
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Plan de financement de l’opération n°2 (Maison de S anté) : 
 

Dépenses Recettes 

Etudes 247 790 € HT Organisme Montant % 

Acquisition et travaux 2 175 610 € HT Etat  (FNADT PER) 600 000 € 24 % 

  Région (CTU) 300 000 € 12,4 % 

  Région (hors CTU) 300 000 € 12,4 % 

  Département CTD 297 625 € 12,1 % 

  Maître d’ouvrage  CCRN 925 775 € 39,1 % 

Total 2 423 400 € HT Total 2 423 400 €  

 
 
Plan de financement de l’opération n°3 (Multi Accue il Petite Enfance) : 
 

Dépenses Recettes 

Travaux 600 000 € HT Organisme Montant % 

Aménagements espaces 
verts 

50 000 € HT Etat  (FNADT PER) 200 000 € 24 % 

Honoraires 85 000 € HT CAF (plan crèche) 291 600 € 35 % 

Divers (AMO, études…) 20 000 € HT CAF (RAM) 25 000 € 3 % 

Mobilier équipement 50 000 € HT CAF (aide matériel) 40 000 € 4,7 % 

Aménagements                  
jeux extérieurs 

30 000 € HT Département (CTD) 111 400 € 13,3 % 

  Maître d’ouvrage CCSD 167 000 € 20 % 

Total 835 000 € HT Total 835 000 €  
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Annexes techniques jointes  
 
Carte du Pays de Châteaubriant, décision du Syndica t Mixte porteur de projet, 
soutien du Conseil de Développement fédérant les ac teurs économiques et 
sociaux : 
 
Pays de Châteaubriant 

- Annexe n°1 : Carte du Pays de Châteaubriant  
- Annexe n°2 : Délibération du Comité Syndical du 2 0 octobre 2010 approuvant 

la candidature à l’appel à projets « Pôle d’Excellence Rurale » 
- Annexe n°3 : Engagement du Président du Conseil d e Développement 

 
Rapports de pré études diagnostics, d’études de fai sabilité, de pré 
programmation, de programmation, d’avant projet, et  simulations budgétaires 
de fonctionnement : 

 
Opération n°1 : 

- Annexe n°4 : Fiche présentant les 4 objectifs de l’Espace Santé Bien Etre 
- Annexe n°5 : Rapport d’étude de pré programmation  provisoire établi par le 

cabinet Cap Urbain (document de travail) 
 
Opération n°2 : 

- Annexe n°6 : Rapport d’étude d’opportunité phase 1 quantitative de la MSA et 
de la Mutualité Atlantique 

- Annexe n°6 bis : Rapport d’étude d’opportunité ph ase 2 qualitative de la MSA 
et de la Mutualité Atlantique 

- Annexe n°7 : Rapport final de l’étude de faisabil ité du cabinet Corde 
Consultant Santé financé par l’Agence Régionale de Santé 

- Annexe n°8 : Rapport explicatif détaillé établi p ar la Communauté de 
Communes de la Région de Nozay  

- Annexe n°8 bis : Mode de calcul du loyer et des c harges des professionnels 
de santé qui occuperont la Maison de Santé 

- Annexe n°9 : Budget prévisionnel de fonctionnemen t sur 3 ans de la Maison 
de Santé 

 
Opération n°3 : 

- Annexe n°10 : Note d’opportunité de la CCSD du 18  octobre 2010 
- Annexe n°10bis : Rapport d’étude sur les services  de garde d’enfants du Pays 

de Châteaubriant réalisée par le Conseil de Développement 
- Annexe n°11 : Rapport d’étude de pré programmatio n du CAUE 44  
- Annexe n°12 : Rapport APS établi par le cabinet d ’architectes Vignault et 

Faure 
- Annexe n°13 : Compte rendu de la réunion techniqu e du 7 juillet sur les 

moyens humains du Multi Accueil Petite Enfance 
- Annexe n°14 : Budget prévisionnel de fonctionneme nt sur la première année 

du Multi Accueil Petite Enfance 
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Plan d’implantation des projets sur la Commune en m entionnant la proximité 
avec les équipements périphériques : 
 
Opération n°2 : 

- Annexe n°15 : Plan de situation de l’emprise fonc ière par rapport à l’hôpital 
local 

 
Opération n°3 : 

- Annexe n°16 : Plan de situation de l’emprise fonc ière par rapport au parc 
d’activités des Estuaires 

 
Justification des partenariats pour la gestion : 
 
Opération n°2 : 

- Annexe n°17 : Projet de charte entre la CCRN et l e Groupement des 
Professionnels de Santé de la Région de Nozay (GPSRN) 

- Annexe n°18 : Statuts du GPSRN 
 
Opération n°3 : 

- Annexe n°19 : Projet de convention pluriannuelle entre la CCSD et 
l’association « Eveil Enfance » section « Maison Soleil Halte Garderie » 

- Annexe n°20 : Statuts de l’association « Enfance et Eveil » 
 
Justification des cofinancements : 
 
Opération n°1, 2 et 3 : 

- Annexe n°21 : CTU Pays de Châteaubriant 
- Annexe n°22 : Convention d’exécution CTD de la CC C 
- Annexe n°23 : Convention d’exécution CTD de la CC RN 
- Annexe n°24 : Convention d’exécution CTD de la CC SD 
- Annexe n°25 : Convention LEADER 2007-2013 

 
Opération n°3 : 

- Annexe n°26: Contrat d’aide financière CAF Plan c rèche pluriannuel 
d’investissement 

- Annexe n°27 : Contrat d’aide financière CAF Const ruction et aménagement 
RAM 

 
Grille d’évaluation : 
 
Opération n°2 : 

- Annexe n°28 : Tableau de bord avec 13 indicateurs   
 

Lettres d’engagement des acteurs privés impliqués d ans le fonctionnement à 
venir des projets : 
 
Opération n°2 : 

- Annexe n°30 : Engagements des 7 Professionnels de  santé membres du 
GPSRN 

Opération n°3 : 
- Annexe n°31 : Engagement de la Présidente de l’as sociation « Enfance et 

Eveil » 
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Lettres d’engagement des partenaires privés et publ ics du territoire exprimant 
leur accord avec le ou les projets, et le (ou les) soutenant : 
 
Liste non exhaustive établie à la date du 20 octobre 2010 : 
 
Opération n°1 : 

- Annexe n°32 : Engagement du Directeur de la clini que Sainte Marie de 
Châteaubriant 

- Annexe n°33 : Engagement de la Présidente de l’Of fice des Retraités 
Personnes Agées de Châteaubriant 

- Annexe n°34 : Engagement de la Directrice de l’ES AT Ateliers de la Mée de 
Châteaubriant 

- Annexe n°35 : Engagement du Directeur de l’Instit ut Médico Educatif de 
Châteaubriant 

- Annexe n°37 : Engagement du Président de l’Associ ation Relais Accueil 
Proximité  

 
Opération N°1 et 2 : 

- Annexe n°36 : Engagement du CLIC du Pays de Châte aubriant  
 
 

 


