
>>>> Développement économique : 1 740 000 €

Acquisition et/ou construction d’ateliers-relais et d’hôtels d’entreprises sur les zones d’activités communales  
    ou intercommunales ................................................................................................................................................... 1 740 000 € 

>>>> Habitat : 350 000 €

Études préalables à l’élaboration d’un Plan Local de l’Habitat et à la réalisation d’une Opération Programmée d’Amélioration  
    de l’Habitat. ..................................................................................................................................................................... 28 000 €

Acquisitions foncières pour l’habitat ; soutien viabilisation des opérations de logement social ; création de logements  
    d’urgence (Erbray, Juigné-les-Moutiers, Soulvache,  Villepôt, Communauté de communes du Castelbriantais)................ 322 000 €

>>>> Sport : 758 230 €

Construction vestiaires terrain de football (Moisdon-la-Rivière) ......................................................................................... 86 013 €
Réalisation d’un espace aquatique : étude et acquisition du foncier (Communauté de communes du Castelbriantais) ..... 672 217 €

>>>> Culture : 685 317 €

Construction d’une salle à vocation culturelle et rayonnement intercommunal (Issé)....................................................... 288 317 €
Extension et réaménagement de la salle polyvalente (Ruffigné) ...................................................................................... 175 000 €
Travaux d’amélioration des bibliothèques et acquisition de mobilier (Communauté de communes du Castelbriantais) .... 222 000 €

>>>> Enfance - Jeunesse : 495 390 €

Réhabilitation d’une salle communale pour la petite enfance (Juigné-les-Moutiers) .......................................................... 75 000 € 
Aménagement de la salle des loisirs en salle multifonctions : accueil périscolaire, foyer des jeunes et espace  

    culturel (La Chapelle-Glain) .............................................................................................................................................. 75 000 € 
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         COMMUNAUTÉ DE COMMUNES  
DU CASTELBRIANTAIS: CONFORTER  
LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Les priorités fortes retenues pour 2009-2011 sont :

le développement économique, qui mobilisera 1,74 M€. 
Il s’agit notamment d’aménager des zones d’activités de 
qualité, de créer des ateliers relais et des hôtels d’entreprise.

l’habitat (350 000 €) et le foncier destiné à accroître l’offre 
en logement social. Des objectifs de production locative 
sociale annuelle ont été fixés : 10 logements pour  
la Communauté de communes du Castelbriantais. 

le sport, avec le projet de réalisation d’un équipement 
aquatique.

Parmi les autres priorités :

La petite enfance, la jeunesse et l’éducation populaire, 
pour répondre aux besoins en matière de structures 
d’accueil ; la culture (amélioration des bibliothèques, projet 
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de construction d’une salle culturelle…) ; l’assainissement 
(station d’épuration d’Erbray) pour garantir la qualité de la 
ressource en eau ; le tourisme ; les déplacements avec 
la réalisation d’un Pôle d’échanges multimodal et du Pôle 
d’activités de la gare.

34 294 habitants, 621 km², 19 communes

Enveloppe du Contrat de Territoire Départemental :  
6 887 271 € soit 201 €/habitant

Évolution par rapport au précédent Contrat : + 8 %

Part des subventions engagées par rapport  
à l’enveloppe du précédent Contrat : 98,32 %
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CONTRAT DE TERRITOIRE DÉPARTEMENTAL 2009-2011  

AVEC LA



Construction d’un accueil périscolaire Centre de Loisirs Sans Hébergement (La Meilleraye-de-Bretagne) ....................... 120 890 € 
Construction d’un bâtiment pour l’accueil périscolaire (Saint-Aubin-des-Châteaux) .......................................................... 49 500 € 
Création d’une Maison de l’Intercommunalité à Saint-Julien-de-Vouvantes (Communauté de Communes  

    du Castelbriantais) ......................................................................................................................................................... 175 000 € 

>>>> Environnement : 1 667 836 €

Assainissement (1 213 683 €)
Assainissement route de Nantes et rue du Maréchal Foch (Châteaubriant)...................................................................... 275 100 €
Construction d’une nouvelle station d’épuration (Erbray) ................................................................................................ 301 219 €
Aménagement de la station d’assainissement : aération 1ère lagune (Grand-Auverné) ..................................................... 10 050 €
Réhabilitation du réseau d’assainissement eaux usées (Issé).............................................................................................. 7 525 €
Construction d’une unité de traitement des eaux usées domestiques (La Chapelle-Glain) ............................................... 202 021 €
Réhabilitation du réseau eaux usées rue René Guy Cadou et rue Espérance (Louisfert) ..................................................... 30 000 €
Station d’épuration alliant lagunage naturel et filtres plantés de roseaux (Noyal-sur-Brutz)............................................... 40 073 €
Mise à niveau de stations d’épuration et restructuration et mise en conformité  

    de la lagune de Château Roussel (Rougé) ......................................................................................................................... 25 295 €
Extension du réseau d’assainissement collectif vers la Croix Neuve (Saint-Aubin-des-Châteaux) ...................................... 47 400 €
Extension de la station d’épuration (Saint-Julien-de-Vouvantes) ..................................................................................... 135 000 €
Extension de réseaux d’assainissement (Soudan) ............................................................................................................. 90 000 €
Provision assainissement (notamment commune de Villepôt) ........................................................................................... 50 000 €

Hydraulique (63 007 €)
Restauration des berges du Don et ses affluents, lutte contre le phytophthora de l’aulne, aménagement de frayères  

    à brochets, restauration d’ouvrages hydrauliques (Syndicat du Bassin Versant du Don) .................................................... 39 345 € 
Modification d’ouvrage hydraulique et passe à anguilles à La Hunaudière / Sion-les-Mines, restauration de frayères 

     à Derval, passe à anguilles au Moulin du Château / Sion-les-Mines, remise en fonction de la passe du Moulin  
    du Châtelier / Sion-les-Mines, passe à anguilles au Moulin de Boismain / Derval, restauration de la ripisylve  
    Châteaubriant, Sion-les-Mines, Saint-Aubin-des-Châteaux, Ruffigné (Syndicat Mixte d’Aménagement du Bassin Versant  
    de la Chère) ..................................................................................................................................................................... 23 662 € 

Eau potable (391 146 €)
Renforcement de l’alimentation du réservoir d’eau potable de la Maladrie à Sion-les-Mines (S.I.A.E.P. du Pays  

    de la Mée) ...................................................................................................................................................................... 240 000 €
Sécurisation de l’alimentation en eau potable depuis l’usine de Mazerolles à Saint-Mars-du-Désert (S.I.A.E.P.  

    de la Région de Nort-sur-Erdre) ...................................................................................................................................... 151 146 €

>>>> Tourisme et patrimoine : 150 000 €

Valorisation touristique et culturelle de la Forge Neuve (Moisdon-la-Rivière) ................................................................... 150 000 € 

>>>> Déplacements : 740 498 €

Réalisation du Pôle d’Activités de la gare à Châteaubriant (Communauté de communes du Castelbriantais) ................... 451 410 € 
Réalisation d’un Pôle d’Échanges Multimodal - Site de la gare à Châteaubriant (Communauté de communes  

    du Castelbriantais) ......................................................................................................................................................... 289 088 € 

>>>> Électrification : 300 000 €

Travaux (Syndicat Département d’Energie de Loire-Atlantique) ....................................................................................... 300 000 €
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Un projet partagé entre les territoires et le Conseil général


