ACTIONS FINANCEES PAR LE FEDER 2014-2020
TERRITOIRE LAVAL AGGLOMERATION
Axes OT

Priorités d'investissement

PI 4.a - Favoriser la production et la
distribution d’énergie provenant de
sources renouvelables

4

4

PI 4.c - Soutenir l'efficacité énergétique,
la gestion intelligente de l’énergie et
l'utilisation des énergies renouvelables
dans les infrastructures publiques, y
compris dans les bâtiments publics, et
dans le secteur du logement
PI 4.e - Favoriser des stratégies de
développement à faibles émissions de
CO2 pour tous les types de territoires,
en particulier les zones urbaines, y
compris la promotion d'une mobilité
urbaine multimodale durable et de
mesures d'adaptation au changement
climatique destinées à l'atténuer

Objectifs spécifiques

OS 1 : Accroître la production
d'énergie issue de sources
renouvelables

OS 1 : Améliorer la
performance énergétique des
logements et des bâtiments
publics

Types d'actions du DOMO

Opération sélectionnée

412- Projets de réseaux de chaleur
Création d'un réseau de chaleur bois à Saint Berthevin (hors
alimentés par des sources d'énergie
chaufferie)
renouvelables

423- Rénovation énergétique du
patrimoine communal ou
intercommunal

Maitre d'ouvrage

475 104,92

15%

72 725,00 €

Réalisation d'économies d'énergie au groupe scolaire Jean de la
Fontaine à Louverné

Commune de Louverné

689 981,40

30%

206 994,42 €

Réalisation d'économies d'énergie au groupe scolaire

Commune de Changé

1 095 535,63

30%

328 660,69 €

639 464,46

20%

127 892,89 €

Laval Agglomération

678 720,00

48%

322 643,91 €

Laval Agglomération

106 944,36

25%

26 736,09 €

3 685 750,77

29%

1 085 653,00 €

388 412,50

36%

139 194,00 €

441- Appui à l'élaboration et à la
OS 2 : Réduire les émissions
Mise en place d'une billetique et d'un système d'information pour
de gaz à effet de serre dans les déclinaison opérationnelle des plans
voyageurs (action inscrite dans le PCAET)
agglomérations
climat territoriaux
451- Investissements en site propre
de déplacement doux

Mise en œuvre du Schéma Directeur pistes cyclables de Laval
Agglomération - Piste cyclable Louverné zone autoroutière

Total axe 4

5

OS 1 : Réduire la vulnérabilité
PI 5.a - Soutenir les investissements en
des populations et des
faveur de l'adaptation aux changements
entreprises face aux
climatiques, y compris les approches
inondations et submersions
fondées sur les écosystèmes
marines

511- Outils de réflexion préalable et
aide à la décision

Amélioration de la prévention des risques d'inondations à Saint
Berthevin

Commune de St Berthevin

Sous total OT 5

5

6

PI 6.d - Protéger et restaurer la
biodiversité et les sols, favoriser les
services liés aux écosystèmes, y
compris Natura 2000 et des
infrastructures vertes

OS 1 : Renforcer les
fonctionnalités des espaces
protégés par une gestion
adaptée

521- Elaboration et déclinaison
opérationnelle pour la mise en
œuvre des trames vertes et bleues

139 194,00 €

388 412,50

227 264,70 €

Aménagement des zones vertes / zones humides à Louverné

Commune de Louverné

568 161,75

40%

Acquisition, démolition et dépollution d'un garage et annexes sur la
commune de Louverné

Commune de Louverné

515 975,66

50%

ZAC Ferrié - Déconstruction, dépollution, réhabilitation de friches

SPL LMA

126 672,00 €

100%

126 672,03 €

1 084 137,41

56%

611 924,51 €

Total axe 5

1 472 549,91

51%

751 118,51 €

Total axes 4 et 5

5 158 300,68

36%

1 836 771,51 €

PI 6.e - Agir en vue d'améliorer
l'environnement urbain, de revitaliser les
villes, de réhabiliter et de décontaminer
OS 1 : Redonner une vocation
des friches industrielles (y compris les
aux sites pollués de la région
zones en reconversion), de réduire la
pollution atmosphérique et de favoriser
des mesures de réduction du bruit

531- Dépollution, réhabilitation,
démolition et aménagement de
friches notamment à vocation
industrielle

Sous total OT 6

6

FEDER notifié

Commune de Saint
Berthevin

Réhabilitation bâtiment 52 - site quartier Ferrié - Economie d'énergie
Laval Agglomération
sur les bâtiments publics

OS 3 : Accroître l'utilisation des
pour le développement des modes
modes de déplacements doux

Coût total

taux
d'intervention
moyen du
FEDER

257 987,78 €

Rénovation urbaine du quartier saint Nicolas -ilôt Mortier

Méduane Habitat

1 699 175,13

40%

679 670,00 €

Résidentialisation et aménagement urbain des tours DAVOUT

Méduane Habitat

438 367,30

50%

219 183,65 €

Travaux d'amélioration / Résidentialisation pour 104
logements (tours A, B et C) Quartier St Nicolas - LAVAL

Mayenne Habitat

613 042,46

48%

295 175,56 €

Total axe 6

2 750 584,89

43%

1 194 029,21 €

Total FEDER ITI 14-20

7 908 885,57

Revitalisation économique /
PI 9.b - Fournir un soutien à la
OS 1 : Réduire les inégalités de économie de proximité
revitalisation physique, économique et
9
revenus au sein des territoires Revitalisation physique par les
sociale des communautés défavorisées
urbains
aménagements publics
en zones urbaines et rurales
Revitalisation sociale

3 030 801 €
13/05/2022

