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P hilippe Grosvalet, le président

du conseil départemental a ren-

contré les maires de la communauté

de communes Sud Retz Atlantique

(SRA), vendredi. Un temps d’échange

autour du développement des terri-

toires et des dispositifs de soutien

renforcé que le Département va dé-

ployer jusqu’en 2026.

Articulée autour de quatre priorités

départementales que sont l’éduca-

tion, les mobilités, l’habitat social et

le numérique, la politique de soutien

aux territoires proposé aux com-

munes et aux intercommunalités de-

puis 2017 a permis d’engager des in-

vestissements.

Sur le territoire de la communauté de

communes SRA, le Département est

intervenu pour un montant de plus

de 3,62 millions d’euros. 276 712 €

sont allés à la commune de Corcoué-

sur-Logne pour la restructuration du

pôle scolaire avec agrandissement de

l’école et la construction d’un restau-

rant scolaire. 129 768 € à Machecoul-

Saint-Même, pour les acquisitions

foncières et la viabilisation de ter-

rains destinés à du logement locatif

social dans le quartier des Bancs.

66 120 € à la commune de Legé pour

la création d’une liaison douce au-

tour du bourg. 60 884 € à La Marne,

pour l’acquisition foncière et la via-

bilisation de terrains pour des loge-

ments sociaux. 47 862 € à Paulx, pour

la création d’une voie verte le long de

la RD 263.

Dans le cadre de son plan de relance,

le Département finance aussi des

chantiers de voiries communales.

311 857 € sont ainsi alloués à Saint-

Mars-de-Coutais, pour l’aménage-

ment de la place de l’Église, de la rue

du Grand-Pré et du chemin des Copi-

neries. 59 550 € à Paulx, pour l’amé-

nagement de la rue du Marché-Neuf.

25 850 € à Corcoué pour l’aménage-

ment de la rue Saint-Yves. 12 628 € à

La Marne, pour la réfection des trot-

toirs de la rue des Filées. ■
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