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Les grands projets

Le futur équipement aquatique
Localisation : Aigrefeuille-sur-Maine, près du collège Andrée Chedid
Planning :
Étude de préprogrammation terminée en décembre 2016
Consultation Maîtrise d’oeuvre : janvier 2017 à octobre 2017
Conception et travaux : novembre 2017 à mai 2020
Réception : Juin à août 2020
Ouverture : Septembre 2020

La Démarche Développement Durable
Pilotage : service Développement durable.
Objectifs :
Favoriser une culture environnementale, grâce à des politiques d’éducation et de sensibilisation.
Engager la Communauté d’Agglomération dans une démarche de qualité à travers ses élus et ses services.
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La Maison de l'Economie et du Numérique
Localisation : Clisson, zone d’activités de Tabari, ancien site MC France, mutualisation avec le siège administratif de la
Communauté d’agglomération.
Planning :
Signature compromis de vente : décembre 2016
Diagnostics, définition des besoins et faisabilité : janvier à septembre 2017
Consultation Maîtrise d’oeuvre : septembre 2017 à mars 2018
Etudes, Conception, Marché et Travaux : avril 2018 à août 2020
Ouverture : Phasage prioritaire pour une ouverture en 2019
Projet prioritaire : une solution transitoire a été mise en place en 2017, un local aménagé et équipé pour accueillir les
télétravailleurs et coworkers.

Le développement des Relations Usagers
Pilotage : service Communication – Relations usagers Création d’un groupe de travail pluridisciplinaire et ouvert avec des
agents d’accueil et des services à la population, des élus intéressés, des agents municipaux, des associations.
Objectifs :
renforcer le lien entre la collectivité et les usagers
faciliter les démarches
améliorer l’accueil des usagers
Actions :
Sites Internet
Espaces usagers
Outils numériques
Travail avec les communes
Démarche participative et collaborative

Le futur Siège administratif
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Localisation : Clisson, zone d’activités de Tabari, ancien site MC France.
Planning :
Signature compromis de vente : décembre 2016
Diagnostics, définition du besoins et faisabilité : janvier à septembre 2017
Consultation Maîtrise d’oeuvre : septembre 2017 à mars 2018
Etudes, Conception, Marché et Travaux : avril 2018 à août 2020
Ouverture : Septembre 2020

Clisson Sèvre et Maine Agglo
 15 rue des Malifestes
CS89409
44194 CLISSON Cedex


0240547515

 0240547516
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