
Communauté de communes de la région de Nozay :
favoriser le développement économique 
et préserver l’environnement
La communauté de communes de la région de Nozay partage avec celles du secteur de Derval  
et du Castelbriantais le projet du Pays de Châteaubriant. 

Conformément à la stratégie du Conseil général, il vise notamment à :

mettre en place une stratégie volontariste de développement économique,
renforcer et structurer l’offre touristique afin de capter une partie des flux touristiques 
voisins,
 développer l’offre culturelle par la mutualisation des moyens et la promotion globale,  
le soutien aux initiatives culturelles d’intérêt de Pays, le renforcement du maillage de 
bibliothèques  
et la mise en réseau des équipements culturels et socioculturels,
pallier le déficit d’équipements de services aux personnes,
développer les pratiques sportives,
 poursuivre les actions d’amélioration de la qualité de l’eau, atout majeur pour la qualité 
du cadre de vie,
améliorer l’habitat et développer un parc locatif, notamment social.

➜

➜

➜

➜

➜

➜

➜

Communauté de communes de la région de Nozay :  
12 482 habitants, 273 km2, 7 communes. 
Enveloppe du contrat de territoire : 3 284 613 €, soit 263 €/habitant 
Évolution par rapport à la moyenne annuelle des aides attribuées entre 1998 et 2004 : + 162 %

 Environnement : 1 056 418 € 

Élimination des déchets : 74 940 €
• développement du tri et service d’enlèvement des ordures ménagères (36 000 €),
• amélioration et agrandissement du centre de tri et du traitement des ordures ménagères  

(8 434 €),
• extension du site des Brieulles à Treffieux (25 588 €)
• amélioration de la gestion des lixiviats et du traitement des biogaz 

sur le CET des Brieulles à Treffieux (4 918 €)

Eau : 185 640 €
• mise en exploitation de la nappe de Mazerolles (176 040 €),
• augmentation de la capacité de stockage à Abbaretz (9 600 €)

Ouvrages d’assainissement : 364 000 €
• études et diagnostic SPANC (78 000 €)
• travaux de la station - extension de la lagune à la Grigonnais (140 000 €)
• travaux de la station - extension lagune assainissement collectif à Abbaretz (66 000 €)
• enveloppe assainissement - projets non finalisés (80 000 €)

Réhabilitation des réseaux : 205 358 €
• enveloppe pour la réhabilitation des points noirs (205 538 €)
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Un projet partagé entre les territoires et le Conseil général

Extension des réseaux : 191 000 €
• extension du réseau assainissement (Chênaie et Lauriers) à la Grigonnais (16 000 €)
• extension des réseaux d’assainissement projets non finalisés (175 000 €)

Aménagements hydrauliques : 35 300 €
• restauration et entretien des Berges du Don et de ses principaux affluents 12 800 €
• restauration de la rivière de l’Isac et de ses principaux affluents 13 260 €
• restauration d’ouvrages hydrauliques 9 240 €

 Développement économique et touristique : 904 517 € 

Développement économique : 798 517 €
• deux ateliers relais à Puceul (189 000 € et 94 500 €)
• Hôtel d’Entreprise n°3 à Puceul (232 852 €)
• ZAC à Puceul (282 165 €)

Développement touristique : 106 000 €
• aménagement de l’aire de camping-car à Nozay (20 000 €)
• aménagement des lieux de visites et d’animations : parc du Château de Saffré, 

Étang de Gruellau et autres (86 000 €)

 Équipements et services à la population : 776 569 €

Développement culturel : 357 094 €
• équipement de l’espace culturel de La Grigonnais (47 989 €)
• enveloppe globale pour le soutien à la lecture publique de 309 105 €  

(bibliothèques de Nozay, Abbaretz, Treffieux, La Grigonnais, Vay et Puceul)

Services aux personnes : 260 324 €
• multi-accueil à Nozay (172 181€)
• extension Halte et Centre de Loisirs sans Hébergement à Saffré (63 762 €)
• CLSH intercommunal La Mano à Nozay (24 381 €)

Développement des pratiques sportives : 59 151 €
• réhabilitation du gymnase de Nozay (59 151 €)

L’habitat pour tous : 100 000 €
• enveloppe développement du logement social

 Infrastructures et réseaux : 498 000 €

Travaux d’électrification : 498 000 €

 Solde disponible 

Solde disponible au regard de l’enveloppe maximale : 49 109 €
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