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Assainissement • 9 % 

Équipements
aquatiques • 2 % 

Personnel • 13 % Déchets • 16 % 

Contributions 
et subventions • 6 % 

24 989 184 €
de dépenses au service des habitants et du territoire

7
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aux communes • 22 % 

Développement
économique • 4 % 

434
entreprises

 7 174
emplois

16
parcs d’activitésRetrouvez le bilan de l'année 2021 

de Grand Lieu Communauté en chiffres et en projets.

Rapport
d’activités

DÉPENSES

RECETTES

63 928 nageurs
au centre aquatique

le Grand 9

8 563 nageurs 
à la piscine de plein air

l’Aqua 9

113 kg / habitant 
d'ordures ménagères

(bac gris)

31 kg / habitant
d'emballages
(bac jaune)

15 595 entrées pour les activités

agents mobilisés au service des habitants
et des entreprises de Grand Lieu85

Élaboration d'un programme d'actions sur la thématique
de la biodiversité en vue d'une labellisation

Territoire Engagé pour la Nature
Déploiement des actions liées aux mobilités douces, à la gestion

des déchets ou à la protection de la ressource en eau.

Validation du Contrat Local de Santé et lancement 
des premières actions en lien avec les partenaires : 

CLIC, Maison des Adolescents...

17 116 visiteurs

Assainissement collectif 
• 2 millions de m3 traités par les 15 stations d’épuration
• 351 nouvelles habitations raccordées au réseau
• Lancement de la construction d'une nouvelle station d'épuration 
 de Viais à Pont Sait Martin

Assainissement non collectif
• Nouveau dispositif de soutien à la réhabilitation 
 des installations : l'aide est passée de 400 € à 1000 € 
 pour tous les foyers
• 125 000 € de subventions versées pour la mise
 aux normes des installations, soit + 56 % par rapport à 2020
• 1 403 contrôles de conception, réalisation, vente 
 et de bon fonctionnement 

• Mise en œuvre de la collecte des déchets ménagers 
 une fois toutes les 2 semaines
• Validation du 1er Programme de prévention des Déchets 
 de Grand Lieu Communauté
• 2e opération de broyage des branchages en déchèteries
• Déploiement d'une campagne de sensibilisation 
 à la réduction des déchets en déchèteries 
 et sur les camions de collecte

• Des périodes d'ouverture limitées en raison 
 du contexte sanitaire
• Reprise des activités (école de natation et cours Aqua) 
 en octobre
• Organisation d'une première animation 
 à l'occasion d'Halloween 

• 3 904 actes traités, soit + 14 % (permis de construire, 
 déclarations préalables et certificats d'urbanisme)
• Programme d’intérêt général pour l’amélioration de l’habitat : 
 41 subventions accordées ou en cours d’instruction 
• Un taux d'occupation de 88 % et 53 % sur les deux aires 
 d'accueil des gens du voyage du territoire

• Prise en charge de la compétence mobilité au 1er juillet 2021
• Opération 100 vélos : versement des 100 subventions 
 pour l’aide à l’achat d’un vélo à assistance électrique
• Inauguration du premier itinéraire cyclable intercommunal 
 entre La Chevrolière et Pont Saint Martin
• 7 autres itinéraires en cours d’étude
• 2 254 élèves transportés dans les cars de transport scolaire

En plus des services présentés ci-contre, 
des 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.

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
• Renouvellement de la marque qualité tourisme 
 pour le site de l'abbatiale-Déas
• Développement des activités nature qui ont accueilli 
 994 participants

Randonnée
Accompagnement de l’association Les haltes pèlerines 
 en Loire-Atlantique & Via Ligeria pour la création 
du chemin pèlerin de Nantes à Saint Philbert de Grand Lieu
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Les investissements majeurs
lancés ou réalisés en 2021 :
- Itinéraire cyclable entre
 La Chevrolière et Pont Saint Martin
 (700 000 €) 
- Nouvelle station d'épuration
 de Viais à Pont Saint Martin
 (1,6 M d'€) 
- Bâtiment technique communautaire
 (2,3 M d'€) 

• Accompagnement à la création de deux villages d'entreprises
• Commercialisation des parcs d’activités de Tournebride 
 à La Chevrolière et La Bayonne à Montbert
—
• Renforcement du service développement économique 
 avec l'arrivée d'une développeuse économique 
 et d'une manager de commerce
• Lancement d'une étude pour définir une nouvelle stratégie 
 de développement économique pour le territoire

Points Relais Emploi
• 2 309 personnes accueillies
• 1 606 o�res d'emploi di�usées
• 64 contrats conclus par l'intermédiaire 
 des Points Relais Emploi
• Organisation de 9 ateliers emploi


