Nantes, le 11/12/2020

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Déplacement du préfet à Machecoul-Saint-Même, vendredi 11 décembre 2020

Monsieur Didier Martin, préfet de la région des Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique, se rendra
ce vendredi 11 décembre sur la commune de Machecoul-Saint-Même. Il rencontrera le maire de la
commune, également président de la communauté de communes Sud Retz Atlantique, Monsieur
Laurent Robin, et les élus du territoire, dont les projets d’investissement seront soutenus par l’Etat dans
le cadre de la dotation exceptionnelle DSIL « plan de relance » en 2020 et en 2021.
En effet, des moyens supplémentaires au titre de DSIL relance renforceront le soutien apporté par l’État
à la commune, à hauteur de 580k€, pour l’accompagner et mener à bien ses projets structurants qui
s’inscrivant dans les orientations nationales du plan de relance :

•

la revitalisation du centre bourg et la construction de logements notamment sociaux, la
requalification d’une fiche industrielle et le soutien au projet du quartier des Bancs (31
logements seniors – 340 000 €), la dépollution du terrain Plantive (42 000€) ...

•

la transition énergétique avec des travaux de rénovation thermique des bâtiments publics (Salle
des Loges – 39 000€) et la réhabilitation du réseau d’éclairage public (60 000€).

•

l’attractivité économique et l’amélioration des services à la population, travaux d’aménagement
et d’extension de la Maison Finez (100 000€). en poursuivant l’accompagnement du projet de
tiers-lieu «La Cité des compétences ».

Programme de la visite :
- 14h45 / 15h15 : Accueil des officiels à l’Auditoire : le Territoire et ses Enjeux.
- 15h15 / 15h25 : La maison FINEZ. Ce bâtiment permettra de regrouper des services municipaux et
d’accueillir les personnels de la mairie ainsi que les usagers dans de meilleures
conditions.
- 15h25 / 15h35 : Quartier des Bancs. C’est un projet de densification du centre-bourg et d’habitat social
« seniors ».
- 15h45/16h00 : Visite de l'ancienne distillerie Seguin appelée à recevoir "La Cité des compétences". Ce
projet sera accompagné par l’État dans le cadre du dépôt d’une candidature pour
obtenir
le
label
« Fabrique
de
territoires »
en
2021.

https://societenumerique.gouv.fr/tierslieux/
- 16h00/16h10: Visite de la salle des Loges, au parc de la Rabine, dont les travaux de rénovation
énergétique s’inscrivent dans les objectifs de transition énergétique du plan de relance.

DSIL Plan de Relance en Loire-Atlantique : un soutien exceptionnel de l’Etat à
l’investissement des collectivités du département
•

8,7M€ supplémentaires injectés dès cette année en Loire-Atlantique dans 33 projets

Pour faire face aux conséquences économiques et sociales liées à la crise de la Covid-19, le
Gouvernement s’est engagé dans un vaste plan de relance. Pour engager la relance dans les territoires, la
dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) a été abondée d’un milliard d’euros, en supplément
des deux milliards d’euros de dotations de soutien aux investissements des collectivités déjà inscrits en loi
de finances pour 2020.
Cet effort passe notamment par un accompagnement financier des projets d’investissement des
communes et de leurs groupements, afin de soutenir l’économie locale et dynamiser l’emploi.
La mobilisation de cette dotation exceptionnelle de DSIL est déjà effective et bénéficie déjà à la LoireAtlantique : 33 projets d’investissement des communes et EPCI du département sont soutenus
financièrement au titre de la DSIL 2020 plan de relance pour un montant de 8 761 398€.
Pour l’année 2020, le soutien financier de l’État aux projets d’investissement des collectivités locales via la
dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR), la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL)
et la dotation de soutien à l’investissement des départements (DSID), atteint 35,26 M€. Les subventions
allouées cette année ont augmenté de 34 % par rapport à 2019 et ont permis de soutenir 230 opérations.
•

3 thématiques prioritaires d’intervention

Les crédits de la DSIL plan de relance ont permis de soutenir les opérations prêtes à démarrer avant la fin
de l’année et s’inscrivant dans les trois priorités du plan de relance :
-4,2M€ pour la transition écologique à travers des opérations de rénovation énergétique et de
développement de solutions de transports (mobilités actives).
-1,3M€ pour la résilience sanitaire en faveur de l’amélioration des réseaux d’eau potable et
d’assainissement des collectivités.
-3,2M€ pour la préservation du patrimoine culturel et historique en soutenant des projets de
restauration et rénovation du patrimoine ancien ou requalification des cœurs de bourg.
•

Quelques exemples de projets financés :

- Extension des consignes de tri pour la collecte sélective des déchets sur le territoire de CAP
Atlantique (subvention de 340 000€)
- Réhabilitation d’une réserve de captage en eau potable à Nort-sur-Erdre (subvention de 840 700€)
- Restauration des remparts du Château à Clisson (subvention de 100 000€ pour la tranche 1)

La liste des projets financés au titre de la DSIL plan de relance 2020 est consultable sur le site internet
de la préfecture : https://www.loire-atlantique.gouv.fr/Politiques-publiques/Appui-aux-territoires/DSILDotation-de-soutien-a-l-investissement-local2/DSIL-Dotation-de-soutien-a-l-investissement-local
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