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L'Agglomération du Choletais est devenue au fil des années incontournable. Désormais 
composée de 26 communes et en charge de politiques publiques indispensables à notre 
quotidien, elle investit continuellement pour l'avenir de tous.

De nombreux projets ont émergé au cours de cette année 2019 : Le centre aquatique 
Lysséo à Lys-Haut-Layon, le déménagement de la ludothèque aux Arcades Rougé, la 
mise en place d'une carte unique pour la médiathèque, la bibliothèque universitaire 
et l'ensemble des bibliothèques des communes du territoire, la signature du nouveau 
contrat local de santé (axe prioritaire pour le territoire), les travaux de la ligne ferroviaire 
Clisson-Cholet, la poursuite des travaux de la résidence Le Bosquet à Cholet…

2019 est également l'année de la contractualisation avec nos partenaires que sont la 
Région des Pays de la Loire et le Département de Maine-et-Loire, concrétisant ainsi 
leur participation à des projets importants :  le centre aquatique Lysséo et l'extension 
de la bibliothèque à Lys-Haut-Layon, la résidence autonomie le Bosquet à Cholet et la 
création d'un centre intergénérationnel au May-sur-Èvre. Ce travail conjoint et concerté 
permet au territoire choletais d'être toujours plus attractif en matière d'équipement, de 
cadre de vie, de dynamisme économique...

L'Agglomération du Choletais est sans aucun doute un acteur de proximité pour 
l'ensemble des habitants. Son action s'inscrit dans la durée, avec des projets pérennes 
pour le bien de chacun.

Gilles BOURDOULEIX
Président de l'Agglomération du Choletais 

Maire de Cholet 
Député honoraire

édito
Chapelle des martyrs à Yzernay
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Les temps forts 
du territoire 
en 2019

Ludothèque

Cholet Pays de la Loire

 Carrefour de l'Orientation des Métiers et de l'Entreprise

BACH Top 12

sommaire



2 108 hab

3 875 hab

3 059 hab

3 019 hab

1 970 hab

4 228 hab

2 812 hab

55 787 hab

1 204 hab

3 269 hab

3 253 hab

1 360 hab

1 508 hab
710 hab

1 748 hab
1 625 hab

1 253 hab

360 hab

8 066 hab

130 hab

347 hab

 1 871 hab

882 hab

905 hab

1 051 hab

603 hab

Source INSEE : populations légales des communes en vigueur à compter du 1er janvier 2019. Date de référence statistique : 1er janvier 2016. 5sommaire
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Passavant-sur-Layon

Population totale 
(au 1er janvier 2020) : 

107 003 habitants

Superficie : 787 km2

1 Les chiffres clés  Les chiffres clés  
du territoiredu territoire

sommaire
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 Médiatrice culturelle au Musée d'Art et d'Histoire

Les effectifs

AdC
878

CIAS
295

Emplois permanents

Nombre total d'emplois : 1 323

AdC
92

AdC
8,82 %

CIAS
4 %

CIAS
58

Emplois non permanents

Taux emploi de travailleurs handicapés 

 
Centre Administratif
Intercommunal

L'AdC a étudié en 2019 les possibilités de créer 
son nouveau Centre Administratif  
Intercommunal dans une partie libre  
du lycée professionnel Sainte Marie, à Cholet.  
Les études et la complexité de l'opération  
ont abouti sur une infaisabilité du projet  
sur ce site. Une nouvelle étude s'oriente  
sur le site actuel de Mail 2.

sommaire
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Marchés de travaux  
(Bâtiments Travaux Publics,  
Voiries Réseaux Divers, Génie civil)

20 213 616 €
dont 75,97 % auprès 
des entreprises locales

HT

Les marchés publics

(Montants en € HT)

Globalement, les marchés de travaux BTP profitent pour  
plus des 2/3 de leur montant global au tissu local. 

Lysséo : début du chantier

5 438 255 €     en 2018HT 5 380 629 €     en 2018HT

1- Les chiffres clés du territoire     I  

Lysséo : pose de la première pierre
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L'écart constaté entre 2018 et 2019 
concernant les marchés de prestations 
intellectuelles, d'une part, et ceux de 
travaux, d'autre part, trouve son origine 
dans l'évolution naturelle de projets 
structurants.

2018 a connu l'attribution des marchés 
de prestations intellectuelles néces-
saires à la préparation des projets ou 
équipements dont l'exécution en phase 
travaux s'est notamment réalisée en 
2019. Ainsi, la maîtrise d'œuvre et les 
études associées à la construction du 
centre aquatique Lysséo ont été attri-
buées en 2018 pour 1 096 891 € HT, 
tandis que les marchés de travaux ont 
été portés sur 2019 pour un montant 
de 6 941 767,51 € HT. De même, les 
travaux de réhabilitation et d'extension 
de l'EHPAD du Bosquet ont fait 
l'objet d'une attribution en 2019 pour  
7 524 571, 98 € HT.

Marchés de fournitures  
et services courants 

6 936 828 €
dont 10,16 % auprès 
des entreprises locales

Marchés de  
prestations intellectuelles 

555 948 €
dont 2,05 % auprès 
des entreprises locales

HT

2 333 171 €     en 2018HT

Marchés de fluides  
et télécommunication 

543 719 € HT

539 608 €     en 2018HT

HT

sommaire
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Les principaux  
marchés publics en 2019

Résidence Le Bosquet

7 524 571,98 €

Centre Aquatique de Lys-Haut-Layon

6 941 767,51 €

Aménagement de la Ludothèque du Choletais aux Arcades Rougé 

301 294,29 €

Travaux de la Médiathèque Élie Chamard

 97 089,08 €

Déchèterie des Humeaux à Vezins

1 335 834,96 €

 
Ouvrages et réseaux d'assainissement

150 996,00 €
 

Étude pré-opérationnelle OPAH Cœur de Ville 

49 750,00 €

Requalification du quartier Favreau-Les Mauges 

1 062 252,65 €

Travaux d’extension-rénovation de la résidence Le Bosquet

sommaire
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7,58 € 
Solidarité

14,47 € 
Culture

9,61 € 
Transports

11,22 € 
Loisirs et Sport 
de haut niveau

4,51 € 
Reversement de fiscalité

Fonds de péréquation27,33 € 
Environnement

7,15 € 
Développement 

économique
Tourisme

6,03 €
Voirie

2,43 € 
Aménagement

Agriculture
Foirail

1,72 € 
Enseignement  

supérieur

2,67 € 
Communication

5,28 €
Dépenses non affectées  

dont emprunts

Dépenses réelles de fonctionnement 
et d'investissement, tous budgets AdC confondus

dont

Dépenses réelles :
 107,76 millions €
Fonctionnement : 88,43 millions € 

Investissement : 19,33 millions €

Capacité 
d’autofinancement brute
14,7 M€
Taux d’épargne brute 

14,27 %

Recettes réelles :
 124,14 millions €
Fonctionnement : 103,14 millions € 

Investissement : 21,00 millions €

dont

Le budget

sommaire
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Endettement par habitant Capacité de désendettement
L'endettement par habitant représente le stock de dette  
de l'Agglomération au 31 décembre 2019,  
rapporté au nombre d'habitants.

La capacité de désendettement (Encours de dette / Épargne brute) 
exprime le nombre d’années nécessaires à l'Agglomération  
du Choletais pour rembourser son stock de dette,  
si elle y consacrait la totalité de son autofinancement.

La dette

600

800

1000
euros

3

4

5
années

615
(2019)

782
(2016)

4,28
(2015)834

(2015)

675
(2017)

4,14
(2016) 3,99

(2017)

655
(2018)

3,91
(2018)

4,46
(2019)

sommaire
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2019 a vu l'arrivée de nouveaux  
projets économiques d'envergure :

Le Cormier - Cholet

>  Desserte en fibre de l'ensemble de la zone stratégique du Cormier – déploiement 
réalisé par Melisa avec participation financière de l'AdC

Accompagnement des entreprises dans la réalisation  
de leur projet de construction :
> Implantation d'un village artisan comprenant 5 ateliers, soit 2 500 m² de bâti

>  Construction du futur site du groupe Urmet spécialisé dans la sécurité,  
le contrôle d'accès et la domotique (bâtiment de 8 000 m² avec 130 emplois à terme)

>  Extension de 2 200 m2 de la plateforme logistique  
et du siège social d'Antoine Distribution

Mazières-en-Mauges
>  Travaux de viabilisation de la zone de l'Appentière (16 ha aménagés)  

engagés pour accueillir prochainement la nouvelle usine de l'Abeille.

Montilliers
>  Création d'un parking public dans la zone des bordages pour faciliter  

le stationnement des salariés
>  Soutien technique à l'extension des bâtiments des société Dozlign  

et Textile du Maine

Trémentines
> Lancement des travaux de la tranche 2 de la zone de Grand Village

>  Accompagnement administratif et technique de la société  
AD Confection pour la création de son nouvel atelier

Lancement des études
pour la création 
d'un pôle digital 

Situé au Carteron, à côté de l'ESUPEC et  
à deux pas du Campus universitaire, ce lieu
ressource abritera de jeunes entreprises
spécialisées dans le numérique, de manière
pérenne ou temporaire. Pour être au plus
près des besoins et attentes des utilisateurs
potentiels, le projet, porté financièrement par 
l'AdC, a été élaboré en co-construction avec  
des entreprises locales. 

L'économie au cœur L'économie au cœur 
du développementdu développement

2

sommaire
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2 - L'économie au cœur du développement     I  

Taux de chômage (moyenne annuelle 2019) 
(source INSEE)

Un taux de chômage des plus bas de France

0

5

10%

DépartementalRégionalCholetais National

5,4 %

8,2 %7,8 %
7,2 %

Évolution du taux de chômage 
(source INSEE)

4

6

8

10

12%

2015 2016 2017 20192018

National
Régional
Départemental
Choletais

sommaire
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2 - L'économie au cœur du développement     I  

L’Agglomération du Choletais comptabilise plus de  7 261 entreprises 
correspondant à  51 000 emplois  sur l’ensemble de son territoire.

3 parcs à vocation stratégique :  
Le Cormier, L’Écuyère  
et La Bergerie. 

5 ateliers relais 
occupés à 89 %.

9 pépinières

57 zones économiques 
représentant 1 238 hectares  
commercialisés à 90 %.

Lys-Haut-Layon :
- Vihiers
- Le Voide
- Saint-Hilaire-du-Bois
- Nueil-sur-Layon
- Tigné
- Les Cerqueux-sous-Passavant
- Trémont
- Tancoigné
- La Fosse-de-Tigné

Carte des zones économiques, pépinières  
et ateliers relais au 31 décembre 2019

Présence d'une ou plusieurs 
zones économiques 

Présence d'une pépinière Présence d'un ou plusieurs 
ateliers relais

Présence d'une ou plusieurs 
zones stratégiques 

sommaire
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2 - L'économie au cœur du développement     I  

Chiffres clés

Temps forts
>  Une 2ème édition réussie du forum pour l'emploi, organisée en partenariat 

avec Mauges Communauté, destinée à accompagner les problématiques 
de recrutement en facilitant la mise en relation entre demandeurs d'emploi 
et entreprises.

de prêts accordés
par Initiative Anjou, pour  

la création/reprise d'entreprises. 
L'AdC a soutenu cette association à 

hauteur de 15 000 € en 2019.

attribués en 2019 
dans le cadre du dispositif d'aide  
à l'immobilier d'entreprises,  
initié par l'AdC depuis 2019.

80 000 €197 000 €

permis de  
construire délivrés
dans le cadre de  
projets économiques

126

 Forum pour l'emploi

sommaire
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L’agriculture
La communication auprès des Choletais s’est poursuivie autour de l’idée "du champ à l’assiette" 
dans le but de mettre en exergue la richesse et la diversité de l’agriculture du territoire : manger 
"choletais", manger local, c’est possible !

Dans le cadre de la Foire-Exposition de Cholet du 14 au 17 mai au Parc de la Meilleraie,  
un Village Agricole a été installé avec des animations différentes sur 4 jours : 
•  une petite ferme vivante, 
•  la présence d’entreprises agroalimentaires du territoire (saviez-vous que le produit Kiri était 

élaboré sur notre territoire ? La Fromagerie St Môret de Vihiers),
•  les Jeunes Agriculteurs du 49 et leurs jeux pour les enfants, 
•  une exposition de vieux tracteurs, 
•  la présence des inter-professions et l’élaboration d’un menu du terroir avec différents acteurs du 

Choletais (Les Bouchers du Choletais, les élèves de la MFR de la Bonnauderie, un boulanger de 
Cholet, l’association des agriculteurs Tradition et Saveurs Paysannes). 

Pour visiter le Village Agricole, c'est ici 

Guide du Bon voisinage : un travail a été lancé sur la réalisation d’un guide sur les règles du bien 
savoir-vivre ensemble en campagne.

Chiffres clés

exploitations
758
concernées par 
l'Observatoire Foncier.

visiteurs
19 000
à la Foire-Exposition  
de Cholet 

Le Village Agricole pendant la Foire-Exposition 

sommaire
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 L'économie au cœur du développement   I  

Le foirail
Le marché hebdomadaire de Cholet maintient sa place 
de leader national dans la catégorie Gros bovins de 
Boucherie (25 818 bovins en 2019),  devant celui de 
Layssac dans l’Aveyron et de Bourg-en-Bresse dans l’Ain.

Le service de transit ou lieu de rassemblement des 
bovins : à la demande de la filière bovine locale, le marché 
de Cholet propose un service supplémentaire aux  
transporteurs chaque mercredi et jeudi afin de faciliter 
l'expédition des bovins, le marché de Cholet ayant une 
position géographique pratique d'accès.

Chiffre clé

sur le Marché de Cholet en 2019  
(veaux, bovins, broutards).

animaux accueillis
48 681

Foirail de Cholet

sommaire
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2 - L'économie au cœur du développement     I  

La ruralité
En 2018, le Schéma Départemental d'Amélioration de l'Accessibilité des Services  
au Public (SDAASP) a été lancé, avec 3 objectifs :

•  mettre en place un maillage opérationnel des services au public à l'échelle de l'EPCI,

• favoriser le partenariat public-privé pour développer les services,

• apporter une réponse adaptée aux besoins des publics non autonomes/non mobiles.

Un Contrat Local d'Engagement (plan d'actions) est en construction pour 2019. 

 Passavant-sur-Layon

Fonds de Concours Ruralité
L’AdC a souhaité développer l’attractivité des communes rurales de son territoire  
en les accompagnant dans la réalisation de leurs projets.  
Exemple : réalisation d’aires de jeux, de terrains multisports, etc.

28 projets

Montant total attribué : 

364 811 €

 Le Contrat de Ruralité  
est composé d’un ensemble  
d’actions :
>  l’accès aux services publics,  

aux services marchands et aux soins,

>  la redynamisation des bourgs centres,  
le renforcement des centralités 
et le soutien au commerce de proximité,

>  le développement de l’attractivité (économie, 
numérique, téléphonie mobile, 
tourisme, etc),

>  les mobilités locales et l’accessibilité  
au territoire,

> la transition écologique et énergétique,

> la cohésion sociale.

Exemple de projets inscrits dans  
le Contrat de Ruralité :  
construction d'un centre aquatique ludique  
par l'AdC sur le territoire de Lys Haut Layon.

sommaire

En savoir plus surEn savoir plus sur

Le Contrat  
de Ruralité



Choletais Express - Le viaduc de Maulévrier
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2 - L'économie au cœur du développement     I  

1,2 M€
de chiffres 
d'affaires

L'Office de Tourisme apporteur d'affaires :

Des retombées économiques directes
+ des recettes induites
= des résultats profitables au territoire

Participation de l'AdC  
en 2019 :

655 000 €  
de subvention de fonctionnement

Rapport d’activitéRapport d’activité
sursur

ot-cholet.fr

Retrouvez le rapport d’activité 2019

L’Office de Tourisme, 
partenaire de la Collectivité :
>  Délaisser les grandes routes et prendre les sentiers pour [re]découvrir notre beau territoire  

et ses trésors cachés. C'est en ce sens qu’en septembre dernier 2 Surprenantes Choletaises  
de l’Office de Tourisme sont parties sillonner l’AdC, pour être au plus près des habitants  
et faire le plein de lieux uniques.   
Une aventure hors norme à retrouver ici.  

>  2019 a été marquée par 2 belles récompenses : renouvellements pour 5 ans de son classement  
préfectoral en catégorie I et de la Marque Qualité Tourisme. 

 (Hébergement, sites touristiques, restauration, etc.).
sommaire
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Le Schéma 
de Cohérence 
Territoriale (SCoT)
Après la formalisation du projet politique de développement de l'Agglomération 
en 2018, l'année 2019 a été marquée par la validation du SCoT à l'unanimité  
des élus intercommunaux le 18 février 2019. Le projet a alors été soumis à l'avis 
des partenaires de l'Agglomération, qui ont tous rendu un avis favorable.
En fin d’année 2019, l'enquête publique a permis à l’ensemble des citoyens  
de se prononcer, et s'est conclue par un avis favorable sans réserve  
de la commission d'enquête publique. La dernière étape d’approbation  
du SCoT est prévue au cours du 1er trimestre 2020.

Chiffres clés

Nombre de remarques 
déposées lors de 
l'enquête publique 
(registres, courriers  
et mails).

Population de l'AdC 
souhaitée en 2034.

27 110 500
pages

composant le dossier  
de SCoT.

830

Schéma de Cohérence Territoriale de l’Agglomération du Choletais

3 Aménagement  Aménagement  
durable du territoiredurable du territoire

sommaire
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3 - Aménagement durable du territoire     I  

Le Plan Local 
d'Urbanisme inter-
communal (PLUi-H)
L'Agglomération du Choletais (AdC) a souhaité se doter d'un Plan Local  
d'Urbanisme intercommunal (PLUi) afin de définir un projet de développement 
commun tenant compte des diversités communales.

Le diagnostic du territoire construit en 2019 a vocation à être complété au fil de 
l'élaboration du PLUi, pour tenir compte des nouvelles données à disposition et 
intégrer les nouvelles réflexions. Les travaux engagés sur la définition du Projet 
d'Aménagement et de Développement Durables (PADD) et du plan de zonage ont 
été remis à chacune des communes en décembre 2019 et janvier 2020.
Le PADD et le règlement écrit et graphique seront approfondis avec les nouvelles 
équipes municipales au cours des années 2020 et 2021.

Dans l’attente du PLUi, l'AdC a en charge l'évolution des documents d'urbanisme 
communaux pour répondre aux besoins d'évolution du territoire, pour des projets 
d'habitats, d'économie et d'équipements (culturels, sportifs,...).

Aujourd'hui : 26 documents d'urbanisme communaux et 6 communes au 
Règlement National d'Urbanisme (RNU)
> 2018 : 8 évolutions de documents d'urbanisme engagées et 7 approuvées
> 2019 : 5 évolutions de documents d'urbanisme engagées et 7 approuvées

Demain : 1 document d'urbanisme intercommunal pour définir un projet commun 
de développement du territoire dans le respect des spécificités communales

 Domaine du Lac

sommaire
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3 - Aménagement durable du territoire     I  

Les chiffres clés  
de la politique d'habitat

11 logements publics 
construits
sur les communes 
de Montilliers et 
Saint-Christophe-du-Bois

90 logements publics 
réhabilités
sur la commune de Cholet 
sur la commune de Cholet,

Centre bourg du May-sur-Èvre

Aide financière

196 900 €
Subventions versées  
dans le cadre de la construction ou  
de la réhabilitation de logements publics

>  Lancement d’une nouvelle aide "Prime'Accession" 
pour acquérir et améliorer un logement ancien  
dans le centre-ville et les centres-bourgs :

>  Réalisation d’une étude, afin de lancer en 2020 une Opé́ration Programmée d'Amélioration 
de l'Habitat (OPAH) en cœur de ville de Cholet : subventions allouées pour la réhabilitation 
et la restructuration du bâti ancien (sous conditions). 

Un soutien financier aux 
partenaires œuvrant dans 
 le domaine de l’habitat

Conseils sur les projets  
Habitat des particuliers

1 274 ménages conseillés
 (ADIL et EIE)

91 018 €

12 820 €
pour 4 ménages

sommaire
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Les transports
Après neuf mois de travaux de modernisation, la ligne 
SNCF Clisson-Cholet a été rendue à la circulation  
ferroviaire le 12 avril. Durant ce laps de temps, 30 km de 
voies ont été renouvelés, en Long Rail Soudé (LRS). Mis 
en place en pleine voie (en dehors des passages à niveau, 
gares et aiguillages), ce procédé permet d’obtenir, sur 
plusieurs kilomètres, un rail sans joint, réduisant ainsi les 
secousses pour les voyageurs et les nuisances sonores 
pour les riverains (suppression du "tac tac"). L'offre de 
transport proposée sera intensifiée dès lors que les 
travaux de signalisation seront terminés en mars 2021.

Depuis septembre 2017, le réseau Choletbus s’est étendu 
à l’ensemble du territoire de l’Agglomération  
du Choletais (AdC). Après une première étape constituée 
d’un simple transfert des services Anjoubus  
et avant des modifications plus profondes à l’échéance 
des contrats en cours dans 2 à 3 ans,  
l’AdC construit déjà l’avenir. Ainsi les élus de l’AdC ont 
déterminé trois axes stratégiques pour la politique  
déplacements des prochaines années : 

•  offrir une solution de transport public à l‘ensemble  
de la population, et notamment pour les territoires  
les moins denses ; 

•  intégrer la transition énergétique ; 

•  intégrer le numérique dans la politique de déplacements.

Modernisation de la ligne Cholet-Clisson

sommaire
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Chiffres clés

À RETENIR

Choletbus 2 Roues
est un service de location longue durée (mois ou année) de VAE  
(Vélo à Assistance Électrique) mis en place depuis Novembre 2019,  
afin d'offrir une solution de transport public à l'ensemble de la population.
Pour une réservation, merci de contacter le service au 02 41 49 47 58.

Le numérique
Après avoir permis la vente des tickets sur son application Choletbus,  
TPC poursuit son déploiement numérique en proposant la vente d'abonnements,  
y compris scolaires.

5 067 824 +4 points

+ 0,23 %

2 459 946 km
L'offre est restée stable en 2019. Le réseau Choletbus  
a en effet atteint la taille adaptée à une desserte efficace  
du territoire de l'Agglomération du Choletais.

En 2019, le réseau Choletbus a franchi 
pour la 1ère fois le cap des 5 millions de 
voyageurs avec une hausse de 2%  
par rapport à 2018,  
soit la 17ème  année
continue de hausse. 

La marche à pied qui progresse 
fortement (+ 4 pts) et l’aug-
mentation, plus modeste,  
de la part modale du bus  
(+ 0,3 pt) marquent les 
premiers résultats des 
démarches engagées dans  
la Politique Globale des  
Déplacements (PGD).

Les vélos à assistance électrique Choletbus 2 Roues

Choletbus 2 Roues
sommaire
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La voirie
Chiffres clés 1500 km

de voies intercommunales 
à gérer

2,15 M€
de travaux pour l’entretien 
des voiries

L'aérodrome
22 000 vols

avec 102 passagers 
commerciaux

7  

arrêts-bus mis  
en accessibilité.

 +700m  supplémentaires  

 de linéaire 
 pour les 2 roues

Boulevard Lecoq - Cholet

sommaire
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Gestion des déchets
L'AdC poursuit son programme de construction des déchèteries rurales.
Les marchés de travaux ont été lancés sur les déchèteries du "Pont Bertrand" à la Tessoualle  
et des "Humeaux" à Vezins. Les travaux de cette dernière ont commencé en novembre 2019.

À retenir

Distribution de composteurs individuels - Quartier Verger

Saint-Léger-sous-Cholet (Ériboire) : 1,64 M€ 
Vezins : 2 M€ - La Tessoualle : 2,2 M€

Programme de construction des  
3 nouvelles déchèteries sur le territoire

5,84 M€ TTC
Stable depuis 2013 
pour les habitants du Choletais  
et baisse significative  
pour les autres.

La taxe d'enlèvement des ordures ménagères 
(TEOM) unifiée sur tout le territoire

9,11 %

Chiffres clés

colonnes enterrées 
d'apport volontaire des déchets,  
ou verre, pour un montant total de

19 

240 000 €

Implantation de

Distribution, sur toute l'Agglomération, de

composteurs partagés installés  
en restaurant scolaire, squares et EPHAD,  
pour un montant total de

5 

12 073 €

329 bons de réductions 
pour l'achat de composteur 
individuel

Test fait pour la distribution directe de  
composteurs individuels sur le quartier du Verger 
le 19 oct. 2019.

30 composteurs ont été remis 
d'une valeur de 41 € chacun soit un total de

1 230 €

4 Un territoire Un territoire 
écoresponsableécoresponsable

sommaire
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Assainissement 
Harmonisation des modes d’exploitation : 
En délégation pour le territoire de l'ancienne CAC ainsi que pour Vihiers, et en prestation 
de service pour le reste de l'AdC. Les services communaux ne sont plus sollicités pour 
assurer les interventions sur les systèmes d'assainissement.

Harmonisation des services proposés sur les territoires :
> participation au Financement de l’Assainissement Collectif,
>  mise en place d'un service de contrôle de la conformité  

des branchements d'assainissement lors des ventes de biens,
>  contrôle unifié de l'assainissement non collectif, avec un seul règlement de service  

sur tout le territoire et une même grille tarifaire,
> harmonisation progressive de la redevance assainissement à l'horizon 2025.

Eaux pluviales
L'Agglomération du Choletais poursuit sa démarche de gestion intégrée des eaux 
pluviales (GIEP). Elle accompagne les aménageurs publics ou privés dans leur projet 
(rédaction de cahier des charges de maîtrise d'œuvre spécifique à la GIEP,  
aide au dimensionnement et méthode de calcul, proposition technique ...).
Elle participe à différentes actions de sensibilisation auprès des acteurs locaux 
(aménageurs, constructeurs, entreprises du bâtiment, particuliers...). 

Temps forts
>   Réunion de présentation de la démarche de gestion intégrée des eaux pluviales  

à l'attention des constructeurs pour l'opération Val de Moine à Cholet et à Thouarcé  
à l'attention des différents acteurs publics et privés 

>  Poursuite d’opérations pilotes : à Cholet, Clos Grégoire, Quartier Favreau,  
zone de Clenay , La Meilleraie, la cuisine centrale, le Pôle digital et 4 lotissements  
sur La Tessoualle, Mazières-en-Mauges, Le May-sur-Èvre et La Séguinière.

>   Lancement d'un marché pour diverses opérations GIEP  
(visa hydraulique et contrôle de réalisation, études parcellaires de déconnexion...).

sommaire
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Eau potable
Dans le cadre de la protection du captage de Ribou, l'AdC réalise des travaux visant  
à reconquérir la qualité de l'eau notamment en restaurant des mares et  
des cours d'eau et en créant des zones tampons. Ces aménagements sont prévus 
sur l'ensemble du bassin-versant de Ribou et permettront d'épurer les eaux issues du 
ruissellement et du drainage. Un premier chantier "pilote" a été réalisé à Yzernay  
en 2019 au lieu-dit La Ribotelière. 

Voir la vidéo

Cadre de vie
Un dispositif de surveillance des pollens de l'air appelé pollinarium sentinelle  
a été installé début 2019, au musée du Textile et de la Mode

4 187 196 m3
d'eau distribués
(Hors Maulévrier)

Chiffre clé

sommaire
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Les centres sociaux
La Charte de Partenariat signée entre l'AdC, la CAF du Maine-et-Loire et les 8 centres sociaux  
du territoire communautaire le 18 juillet 2017 s'est donné des objectifs au vu des principes suivants :
•  reconnaissance des missions des centres sociaux,
•  projet d'animation globale avec des modes d'action (participation des habitants, accueil…),
•  actions menées avec et pour les habitants et dans des domaines multiples,
•  travail en réseau sur le territoire.

Actions de proximité, de convivialité, de solidarité, pouvoir d'agir des habitants, coopération, mutuali-
sation... des orientations partagées et de nombreuses actions prioritaires ont pu ainsi être formalisées 
conjointement.

L'Agglomération du Choletais s'est engagée, en partenariat avec la CAF du Maine-et-Loire, dans une 
démarche de Convention Territoriale Globale. Il s'agit d'un accord-cadre, signé pour 4 ans, qui identifie 
les enjeux et priorités du territoire en matière de services aux familles.

Le centre social K'léidoscope

Subventions versées aux centres sociaux :

1 071 586 €
Total des avantages en nature  
accordés aux centres sociaux

91 216 €

Chiffres clés

5 ÀÀ tous les âges,  tous les âges, 
un accompagnementun accompagnement
sur mesuresur mesure

sommaire
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5 - À tous les âges, un accompagnement sur mesure     I  

Les Relais Assistants 
Maternels (RAM)
Les RAM ont une mission d'information auprès des parents et des professionnels 
des métiers de la petite enfance. Ils offrent un cadre de rencontres et d'échanges 
des pratiques professionnelles.

Les RAM dans les centres sociaux :
•  Ocsigène (Saint-Léger-sous-Cholet, La Séguinière, Saint-Christophe-du-Bois, 

La Romagne, Le May-sur-Èvre, Bégrolles-en-Mauges), animé par deux animatrices, 
pour 158 AM (Assistants Maternels) et 551 places.

•  Chloro'fil (Chanteloup-les-Bois, La Tessoualle, Mazières-en-Mauges, Nuaillé, Toutlemonde, 
Trémentines et Vezins), animé par deux animatrices, pour 122 AM et 433 places.

•  Le Coin de la Rue (Lys-Haut-Layon, Cernusson, Saint-Paul-du-Bois, Montilliers, 
Cléré-sur-Layon), animé par une animatrice, pour 80 AM et 295 places.

104 144 € ont été versés aux centres sociaux Le Coin de la Rue, Ocsigène et Chloro'fil 
dans le cadre des matinées récréatives qu’ils organisent.

Le RAM de Cholet Le RAM du Territoire
du Bocage,
(Coron, La Plaine, Les Cerqueux, 
Maulévrier, Somloire et Yzernay)

Assistants 
Maternels 
agréés

904
places

pour
301

Assistants 
Maternels 
agréés

315
places

pour
84

animatrices

animatrice

3
1

 Animation au jardin du Musée du Textile et de la Mode

sommaire
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97,84 %
C’est le taux d’occupation moyen  
dans les 3 EHPAD du CIAS.

Chiffres clés

Temps forts
>  Démarrage des travaux d’extension-rénovation 

de la résidence du Bosquet

>  Annonce des travaux de réhabilitation 
 des pavillons de la résidence autonomie  
de La Grande Fontaine

>  Participation des résidents des EHPAD  
de La Cormetière et du Val de Moine au 
spectacle intergénérationnel réalisé avec  
les écoles de Cholet, un foyer de personnes 
handicapées autour de la musique et du chant.

soit une baisse d’activité de 14,56 % 
par rapport à 2019 due aux difficultés 
de recrutement dans le secteur.

d’intervention réalisées 
par le service de maintien 
à domicile Adomi Facil

66 009 h Taux d’occupation en baisse compte 
tenu des travaux dans les résidences du 
Bosquet et Grande Fontaine et existence 
d’une liste d’attente de 691 dossiers.

personnes accueillies dans les 
résidences autonomie du CIAS.

227

Les aînés
L’AdC a confié sa politique gérontologique au Centre Intercommunal d’Action Sociale, 
organe gestionnaire de ses services et établissements pour personnes âgées. Ses actions 
sont orientées vers la lutte contre l’isolement, son offre de service permettant le maintien à 
domicile dans les meilleures conditions possibles et le choix d’un hébergement adapté à la 
volonté et à l’état de santé des seniors.
En 2019, les difficultés de recrutement ont impacté l’action du service d’aide à domicile 
malgré une demande persistante des usagers.

sommaire

La future résidence Le Bosquet

Travaux réalisés 
dans les Maisons 
d'Animation

>  Agrandissement du rez-de-chaussée  
de la Maison d'Animation Rambourg 
(création stockage et sanitaires) 
Montant : 84 000 € HT

>  Déplacement de la Maison d'Animation  
du Mail au Parc Pérotaux (+ locaux clubs 
services)  
Montant : 215 000 € HT
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Le développement social 
des quartiers prioritaires
L’intervention des pouvoirs publics dans les 4 quartiers prioritaires de la politique de la ville  
est formalisée dans un cadre officiel, le Contrat de Ville. Conclu à l’échelle intercommunale  
pour six ans, le Contrat de Ville repose sur trois axes d’action :
>  la cohésion sociale qui prévoit d'apporter un soutien à la réussite éducative, la parentalité  

et la jeunesse ainsi qu'aux équipements sociaux, culturels, sportifs et aux associations  
pour favoriser le lien social sur le territoire ;

>  le cadre de vie et le renouvellement urbain, car il programme la création d’équipements,  
la mobilité dans le parc résidentiel ou encore la mise en place de nouvelles activités ;

>  le développement économique et l’emploi parce que le Contrat de Ville assure notamment  
la présence du service Emploi de l'agglomération dans chacun des territoires prioritaires.

L'Agglomération a missionné deux médiateurs tranquillité publique, intervenant dans  
les quartiers prioritaires et en centre-ville, pour apaiser les conflits. Ils viennent en complément de 
deux autres médiateurs ; l'un d'eux est dédié à l'accès aux droits et à la santé.

L'opération de renouvellement urbain sur le quartier Favreau-Les Mauges s'est poursuivie  
avec l'inauguration de la Maison de l'Enfance le 8 mars 2019 et la réhabilitation  
des 170 logements de Sèvre Loire Habitat. La concertation des habitants autour du projet  
d'aménagement de l'espace public a été renforcée en vue du démarrage des travaux  
au cours du 1er trimestre 2020.

Le Programme de Réussite Éducative a permis d'apporter un accompagnement spécifique  
à 160 enfants, de 2 à 16 ans, en situation de fragilité scolaire.

Inauguration de la Maison de l'Enfance - quartier Favreau-Les Mauges

Renouvellement urbain 
quartier Favreau-Les Mauges

6 L'innovation sociale  L'innovation sociale  
au service des  au service des  
plus vulnérablesplus vulnérables
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Le Contrat Local  
de Santé
Le premier Contrat Local de Santé (CLS) 2015-2017 a permis la mise en œuvre 
d'actions significatives : l'ouverture de l'antenne de la Maison des Adolescents, la mise 
en œuvre d'un Conseil Local en Santé Mentale et le déploiement d'actions d'informa-
tions et de sensibilisation auprès du grand public sur la question de la qualité de l'air 
intérieur (radon,...) ou encore du dépistage des cancers.  
Au regard de ce premier bilan positif, l'AdC et l'Agence Régionale de Santé ont signé 
le 12 septembre 2019 un nouveau CLS pour une durée de 5 ans de 2019 à 2023. 
Certaines actions sont reconduites car toujours d'actualité et prégnantes sur le terri-
toire et d'autres feront leur apparition. Ce dispositif se décline en 3 axes : la prévention 
et la promotion de la santé (addictions et conduites à risques, dépistage risques 
sexuels, santé environnementale, qualité de l'air intérieur ou encore sport santé 
nutrition...), le parcours de santé des personnes vulnérables (grande précarité et santé 
mentale) et enfin l'accès aux soins et à l'offre de santé (renforcer l'attractivité médicale 
du territoire...).

La coordination du Conseil Local en Santé Mentale, en partenariat avec le Centre 
Hospitalier, a permis en 2019 de mener de nombreux projets. On peut citer par exemple 
les travaux sur le thème "santé mentale et logement", ou encore les animations 
proposées dans le cadre de la Semaine d'Information sur la Santé Mentale.

En savoir plus surEn savoir plus sur

Le Contrat  
Local de Santé

DU 25 AU 31 MARS
À CHOLET

Santé mentale  
à l’ère du numérique

Visuel réalisé par les usagers des CATTP  
dans le cadre d’un atelier d’art graphique.

SISM

6 - L'innovation sociale au service des plus vulnérables     I  

Le Contrat Local de Santé :
c'est un outil porté conjointement par l’Agence 
Régionale de Santé et l'Agglomération pour réduire 
les inégalités territoriales et sociales de santé. Il est 
l'expression des dynamiques locales et a pour finalité la 
mise en œuvre d'actions, au plus près des populations. 

sommaire
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Gens du voyage
L'Adc dispose d'une aire d'accueil et d'un terrain de grand passage situés  
route de Toutlemonde à Cholet ainsi qu'un terrain de sédentarisation sur le site  
de la Tuilerie près de l'Aérodrome de Cholet.

Dans le cadre d'un renouvellement de marché, ACGV Services a été retenu  
pour assurer la gestion de l'aire d'accueil et le terrain de grand passage  
à compter du 1er janvier 2019.

sommaire

Chiffres Clés 114 ménages accueillis en 2019

soit 350 personnes

Durée moyenne 
de séjour en 2019

1,78 mois
Taux 
d'occupation 
mensuel

70,83 %

154 
enfants 
(44%) 
de moins de 18 ans

92 
hommes 
(26%)

104 
femmes 
(30%)

Aire d'accueil 
route de Toutlemonde
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Dans le cadre de son Projet de territoire, l’Agglomération du Choletais a souhaité soutenir  
la diffusion du spectacle vivant sur l'ensemble de son territoire.
En ce sens, un projet culturel a été lancé en septembre 2019, sous la forme d’une saison 
intitulée "Festival Colombine", afin d’apporter une nouvelle offre culturelle aux habitants  
des communes de l’AdC.  
Gratuits et ouverts à tous, les quatre premiers spectacles, présentés à Bégrolles-en-Mauges,  
La Romagne, Saint-Paul-du-Bois et Lys-Haut-Layon ont attiré un public nombreux, varié et 
venant de tout le territoire.

Le Conservatoire du Choletais s'est attaché à développer une cohérence territoriale d'accès à 
l'enseignement musical :

•  Suite à l'extension de l'AdC, les écoles primaires et maternelles de Lys-Haut-Layon  
ont bénéficié d'interventions, à l'image de celles déjà existantes sur Cholet et l'ex-CAC.

•  Il a été mis en place un tarif identique pour les élèves en cycle 1 effectuant un cursus complet 
(comprenant instrument, formation musicale et pratique collective), pour l'ensemble  
des écoles de musique du territoire. 

Un travail de partenariat engagé en 2018 par les musées.
Le thème de l'enfant et de ses relations avec son environnement familial et social a réuni  
universitaires angevins, chercheurs et personnels des Musées de Cholet dans le cadre  
d'un programme régional de recherche intitulé EnJeu(x). La présentation simultanée dans 
chacun des musées d'une exposition temporaire est le résultat le plus concret de  
ce partenariat inédit.

En Partenariat avec le département de Maine-et-Loire, l’École d’Arts du Choletais a participé  
au temps fort : "Prenez l’Art" en accueillant en résidence l’artiste Aurore Pallet.
Les 600 élèves et étudiants inscrits à l’École d’Arts du Choletais et 200 jeunes collégiens  
et lycéens ont découvert le travail d’Aurore Pallet.
Le Musée d’Art et d’Histoire a exposé les réalisations de l’artiste.

Sand Sisters - Festival Colombine à La Romagne le 17 octobre 2019

7 Une culture vivante Une culture vivante 
et accessibleet accessible

sommaire
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7 - Une culture vivante et accessible     I  

Chiffres Clés

Jardin de Verre

Ce chiffre s’inscrit dans la continuité  
des années précédentes. Le taux de remplissage  
des spectacles est de 87 %,  
ce qui constitue une excellente fréquentation.

spectateurs accueillis
20 234

Le Théâtre Saint-Louis conjugue culture et plaisir 
en proposant une programmation éclectique et 
accessible à tous les publics et pour toutes les 
générations. Mais le Le Théâtre Saint-Louis, c'est 
aussi une kyrielle d'actions ciblées en direction 
des scolaires ou d'autres groupes (associations de 
danse, structures liées à l'insertion...), parce que 
l'accompagnement de ces publics est une priorité.

Théâtre Saint-Louis 

2 590 abonnés

23 180 spectateurs
saison 2018/2019

 La Ludothèque du Choletais a enregistré une forte hausse de fréquentation

Ludothèque du Choletais

Montant des travaux 

340 000 € HT d'abonnés 
entre 2018 
et 2019

+ 67%

sommaire

Déménagement
en Cœur de Ville

>  Accessibilité et visibilité renforcées avec  
des moyens conséquents mis en œuvre,  
ouverture hebdomadaire élargie (de 13h à 34h),  
tickets de parking offerts (1h30 de parking 
gratuit), équipe renforcée (+ 7 personnes),

>  Des chiffres très positifs démontrant l'intérêt  
du public pour la Ludothèque (+ 67% d'abonnés 
entre 2018 et 2019, soit 3 222 cartes ; + 75 %  
de passages, soit 48 845).
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Le nouvel espace convivial de la Médiathèque

E-changes,  
le réseau des bibliothèques du Choletais

Mise en place de la Carte unique gratuite 
pour les 31 bibliothèques de l'AdC.

Bien au-delà du prêt d'ouvrages, le réseau des bibliothèques 
s'investit particulièrement sur la médiation culturelle.
Les "Toques attaquent" ont placé l'année 2019 sous le signe 
de la gastronomie en réunissant 23 bibliothèques investies 
autour des animations proposées pour 1 600 personnes.

Une médiathèque rénovée avec un nouvel espace de 
travail convivial : l'espace E-changes

160
animations programmées 

sur toute l'AdC

Montant des travaux 

141 000 € HT

Musées de Cholet

En 10 ans, seule l'année 2011 avait connu une plus forte 
fréquentation. Des expositions originales et une program-
mation culturelle active favorisent de tels résultats.

31 548
personnes ont visité  

les musées de Cholet  
en 2019.

sommaire
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Exposition Carnets de guerre 14-18

>  Exposition : Carnets de guerre 1914-1918 
Pour marquer le 100ème anniversaire du retour des soldats du 77ème 
Régiment d’Infanterie, les Archives municipales ont proposé,  
du 28 août au 16 octobre 2019, dans la galerie de l’Hôtel de Ville,  
une exposition intitulée "Carnets de guerre 1914-1918".  
Cette exposition a invité le public à remonter le temps pour suivre  
les traces des régiments choletais depuis leur mobilisation jusqu’à 
leur retour triomphal à Cholet les 14 et 15 septembre 1919. 

>  Escape game : Le Secret des Halles 
Le Service des Archives a proposé aux Choletais, du 1er juillet au  
31 août, de plonger dans les années 30, au temps d’Alexis Guérineau, 
Maire de Cholet, et de mener une enquête, à partir de documents 
d’archives sélectionnés, afin de percer le mystère des Halles.  
Cette seconde édition de l’escape game des Archives a connu un vif 
succès auprès du public, avec l’accueil de 70 équipes constituées, 
soit près de 340 personnes.

>  La Folle Journée de Nantes en Région 
Chaque début d'année, la grande et belle musique raisonne et 
foisonne à Cholet pour un public de plus en plus nombreux.  
La 18ème édition de la Folle Journée a rassemblé près de 9 000 
spectateurs sur le week-end, un record ! Nouveauté de cette édition 
2019 : la billetterie ouvrant dès la mi-décembre et accessible 
désormais par le web, a permis à un nouveau public d'assister à cet 
événement musical de renommée internationale proposé à Cholet 
depuis 2003.

>  Les Arlequins 
Le Festival des Arlequins est l'un des premiers festivals de théâtre 
amateur créé en France, reconnu pour sa grande exigence qualitative 
et son organisation sous forme de concours. Avec sa compétition et 
les nombreux rendez-vous proposés, cette manifestation reste bien 
l'un des festivals de théâtre amateur majeurs au plan national.

>  Quand le jazz et le soleil se donnent rendez-vous pour Estijazz
Près de 4 000 spectateurs de cette édition 2019 se sont régalés de 
notes de jazz dans le cadre verdoyant du Parc de Moine et sous une 
météo idyllique du début d'été.

Temps forts
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L'Agglomération du Choletais a souhaité soutenir les projets d'animation créés  
par les étudiants. C'est ainsi que Le Défi Étudiant a été lancé en 2019, afin d'apporter  
un soutien financier aux meilleurs projets.

Chiffres clés

Temps forts
>  Carrefour de l'Orientation, des Métiers et de l'Entreprise  

Devenu un salon de référence dans le domaine de l'orientation et de la formation des jeunes,  
le Carrefour de l'Orientation, des Métiers et de l'Entreprise qui s'est déroulé à Cholet les 17, 18 et  
19 janvier 2019 a tenu toutes ses promesses. Avec près de 55 000 visites, l'utilité et la notoriété  
de ce grand rendez-vous ne sont plus à démontrer. Le Carrefour répond à un vrai besoin.  
Mais au-delà des chiffres, c'est bien la satisfaction des visiteurs qui est visée et atteinte.

>  Remise des Prix du Concours d’Éloquence le 21 mars 2019. Une conférence animée par  
Alain Houlou sur le parcours de Nelson Mandela a débuté la cérémonie.  
Sur 499 participants : 21 lauréats récompensés.

>  Projets étudiants au Domaine Universitaire du Choletais par l'Association Art'Am, soutenus  
par l'AdC (Handi'week, Fun and Run, Culture & Me, Festival Tart'in show, Aliba'fac, Graff ta fac).

430 bourses
intercommunales
distribuées en 2019  
aux étudiants et jeunes en 
formation professionnelle.

2 720 étudiants

3 445
jeunes en formation 
professionnelle

Le Carrefour de l'Orientation, des métiers et de l'Entreprise
a accueilli près de 55 000 visiteurs.

Aménagement de la Maison  
de l'Orientation
Montant  81 000 € HT

8 Soutenir et accompagnerSoutenir et accompagner  
les étudiants  les étudiants  
dans leurs projets dans leurs projets 
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En 2019, on continue d'observer une stabilisation de la fréquentation sur les 3 sites 
d'accueil des demandeurs d'emploi et des salariés. Il faut également souligner une 
augmentation significative du nombre de sorties positives du PLIE, liée à la reprise de 
l'activité économique mais aussi à la qualité de l'accompagnement renforcé mis en 
place au bénéfice des participants. 

Chiffres clés

Temps fort
>  Du geste à l'emploi

Ce temps fort dédié à l'emploi, organisé le 13 juin 2019 dans le quartier prioritaire 
Favreau - Les Mauges, a permis à 158 personnes de se mettre en situation pour 
découvrir un métier. Bilan à l'issue de la journée : 59 contrats signés dont 1 CDI,  
17 entrées en formation et 4 stages en milieu professionnel.

Sur les 90 participants du PLIE ayant 
quitté le dispositif en 2019, 72 sont sortis 
positivement avec un contrat de travail  
ou une formation qualifiante (soit 80 %  
de sorties positives).

PLIE
(Plan Local pour l'Insertion et l'Emploi)

de sorties positives

3 224
passages en 2019 
à l'espace Accueil - 
Orientation - Emploi  
du service emploi

80 % 

 Visuel dépliant PLIE

Le PLIE 
(Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi)

Le PLIE est un dispositif d’accompagnement 
renforcé et individualisé pour les deman-
deurs d’emploi de longue durée. Il articule 
formation et mise en situation professionnelle. 
L’objectif est de conduire à un emploi durable 
des personnes qui rencontrent des difficultés 
d’insertion professionnelle.

9 Agir pour l'emploi  Agir pour l'emploi  
et l'insertionet l'insertion

sommaire
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Sport de haut niveau
L'Agglomération du Choletais,  
supporter n°1 du sport de haut niveau
En 2019, l'AdC a soutenu financièrement 6 clubs :
Cholet Basket, la Stella Sport La Romagne, le Stade Olympique Choletais,  
le Badminton Associatif Choletais, l'Union Cycliste Cholet 49  
et les DOGS Hockey Club Choletais.

Temps fort
Le samedi 4 mai, face à Orléans, le BACH club de badminton choletais a gagné  
à domicile son barrage d’accession au Top 12, le plus haut niveau français.

D'autres grands rendez-vous sportifs sont soutenus par l'AdC :
National à Pétanque, Semi-marathon de Nuaillé, Cholet Pays de la Loire,  
Cholet Mondial Basketball et 10 km de Cholet.

Le BACH 4 mai

Campagne Sport de haut niveau

10 Soutien aux sports  Soutien aux sports  
de haut niveau  de haut niveau  
et de loisirset de loisirs
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10 - Soutien aux sports de haut niveau et de loisirs     I  

Les loisirs
Le complexe Patinoires-Fitness-Piscines Glisséo a connu une belle fréquentation globale 
en 2019 avec plus de 400 000 entrées, tout public confondu. Depuis son ouverture, 
Glisséo a franchi en juillet les 5 millions d'entrées. Les stages estivaux du CISPA  
ont atteint le nombre de 292, un record. Enfin, en 2019, le Golf a enregistré une hausse  
de 24 % de ses membres, une très belle progression.

Chiffres clés
Glisséo

Le golf

469
abonnés

21 343
passages

758
élèves

(35 classes de CM2)

160 737
entrées "public"

piscines patinoires

65 513
entrées "public"

22 384
entrées fitness

54 780
entrées "scolaires"*

32 354
entrées "clubs"

25 873
entrées "scolaires"*

32446
entrées "clubs"

Le CISPA

90
classes

2  165
élèves

292
stages d'été

* Scolaires 2019 (primaires, collégiens, établissements spécialisés de l'AdC ou des environs)

Lysséo 

Baptisé Lysséo, en référence, d'une part,  
au complexe choletais Glisséo et, d'autre part, 
au Lys, le ruisseau vihiersois, celui-ci  
comprend trois bassins : un de compétition 
avec cinq couloirs ; un bassin d'apprentissage 
et la pataugeoire de 40 m2 pour les 0 à 4 ans. 
Le complexe aquatique bénéficiera d'un espace 
balnéo avec sauna et hammam, une plage  
et un espace de jeux d'eau extérieur.

sommaire
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