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Retrouvez le bilan de l'année 2020
de Grand Lieu Communauté en chiffres et en projets.

Urbanisme
et habitat
• 3 417 actes traités (permis de construire,
déclarations préalables et certificats d'urbanisme)
• Programme d’intérêt général pour l’amélioration de l’habitat :
44 subventions accordées ou en cours d’instruction
• Un taux d'occupation de 93 % sur les deux aires d'accueil
des gens du voyage du territoire

Mobilité

Budget

DÉPENSES

fonctionnement

investissement

19 304 352 €

3 933 942 €

RECETTES

fonctionnement

investissement

23 626 843 € 3 708 504 €
Soit

• Démarrage des travaux pour le 1er itinéraire cyclable
entre la Chevrolière et Pont Saint Martin (700 000 €)
• Implantation de 14 box vélos
• Lancement de "l'opération 100 vélos à Grand Lieu",
proposant une subvention de 100 € pour l'acquisition
d'un vélo à assistance électrique
• Pédagogie et sensibilisation aux modes
de déplacements alternatifs
• Mise en place du service transport
scolaire à l'échelle communautaire

Développement
économique
Fonds Territorial Résilience : un plan de soutien
aux entreprises à hauteur de 400 000 €
Commercialisation des parcs d’activités de Tournebride
à La Chevrolière et La Bayonne à Montbert
—
• Organisation de petits déjeuners d'entreprises,
de réunions d'information et de formations
• Accueil du salon Culture Entreprises au Bignon
les 22 et 23 octobre

Points Relais Emploi

• 1 369 personnes accueillies
• 377 offres d’emploi diffusées
• Organisation de 7 ateliers emploi

Tourisme
18 515 visiteurs
accueillis dans les bureaux d'information
et sur les sites touristiques

• 7 mois d'ouverture pour la Maison des Pêcheurs
du lac de Grand Lieu et le site de l'abbatiale-Déas
• Des chiffres de fréquentation très encourageants en juillet
et août avec davantage de visiteurs de proximité
• Lancement des animation pêche et organisation
de 2 expositions

Randonnée
Nouveau parcours Baludik à Saint Lumine de Coutais

Ressources

76

de dépenses au service des habitants et du territoire

humaines
agents mobilisés au service des habitants
et des entreprises de Grand Lieu
En plus des services présentés ci-contre, des
services services supports œuvrent au quotidien :
services techniques et bureau d'études, finances
et marchés publics, ressources humaines,
secrétariat général, accueil, communication,
système d'information géographique.

7

plus grands

postes
de dépenses

• Validation du Plan Climat Air Energie
• Lancement du programme d'actions sur différentes
thématiques : mobilité, déchets, aménagement...

410
16
7 103
entreprises parcs d’activités emplois

23 238 294 €

Les

Plan Climat
Air Energie

Reversement
aux communes • 23 %

Piscine

Déchets • 17 %

Personnel • 13 %

Assainissement
Assainissement collectif

Assainissement • 5 %

Développement
économique • 8 %

• 2 millions de m3 traités par les 15 stations d’épuration
• 244 nouvelles habitations raccordées au réseau
• Réalisation d'études de schémas directeurs d'assainissement
pour 7 communes
• Réhabilitation du réseau d'eaux usées de la rue des Sables
à Saint Colomban

Assainissement non collectif
Contributions
et subventions • 7 %

Mais
aussi

Équipements
aquatiques • 3 %

Plus de 1M d’€ versés aux acteurs
institutionnels locaux

• 80 605 € de subventions versées pour la mise
aux normes des installations
• 1 022 contrôles de conception, vente et de bon fonctionnement

Équipements aquatiques
Déchets ménagers
117 kg / habitant 31 kg / habitant
d'ordures ménagères
(bac gris)

Contrat Local de Santé
• Élaboration du 1er Contrat Local de Santé
pour la période 2021-2025
• Démarche de co-contruction avec les professionnels
de santé du territoire et les élus

d'emballages
(bac jaune)

• Service de collecte assuré pendant toute la période
de crise et réouverture anticipée des déchèteries
pour maintenir un service de qualité aux usagers
• 1ère opération de broyage des déchets verts
• Élaboration du 1er Programme de Prévention des Déchets

58 811 nageurs

5 040 nageurs

au centre aquatique à la piscine de plein air
le Grand 9
l’Aqua 9
dont

10 464 entrées pour les activités
• 6 mois d'ouverture pour le centre aquatique
le Grand 9 en raison du contexte sanitaire
• Un protocole sanitaire renforcé pour garantir
la sécurité des nageurs
• Les agents des équipements aquatiques ont été mobilisés
sur d'autres missions : accueil en déchèteries, randonnée...

