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Historique de l’opération 

Tous les habitants du territoire sont, d’une manière ou d’une autre, concernés par le sport : comme pratiquant, parent, spectateur ou dirigeant. 
Cette activité prend au fil des années une place importante dans la vie quotidienne des familles avec de nombreux effets sur leurs rythmes de vie, 
leurs relations sociales, leur pouvoir d’achat, leurs déplacements, leur santé et bien-être. 
 
La Communauté de communes Loire et Sillon, créée en 2002 sur l’espace géographique correspondant au canton de Savenay, célèbre cette année 
ses dix années d’existence. 
Dans le domaine sportif, elle s’est dotée d’une compétence optionnelle se résumant à la construction, l’aménagement, l’entretien et la gestion 
d’équipements sportifs d’intérêt communautaire avec un intérêt communautaire limité aux piscines et aux équipements sportifs polyvalents inter-
communaux. 
Dans ce cadre, elle a réalisé en 2002 un agrandissement suivi en 2008 d’une mise aux normes du  gymnase situé près du collège public à Savenay et 
vient de mettre en service ce début d’année une piscine couverte intercommunale équipée de deux bassins localisée sur le site du lac de la vallée 
Mabile à Savenay. 
 
Depuis le début de l’année 2011, elle s’est engagée dans une réflexion concernant l’évolution de ses compétences incluant le champ sportif afin de 
mieux définir son intervention dans les prochaines années. 
En effet, le développement des activités sportives au cours de cette dernière décennie a conduit à une saturation des équipements sportifs existants 
en même temps que les écoles des 3 petites communes ne disposent pas d’équipements permettant l’enseignement sportif aux enfants scolarisés. 
 
Dans le domaine des services à la population, la structure communautaire a posé quatre grands principes supports à cette mutation : 

 Conforter la présence de services et équipements de qualité et de proximité à l’échelle du territoire intercommunal ; 
 Développer ou renforcer les réseaux et améliorer l’accès aux services et équipements pour tous les utilisateurs ; 
 Répondre aux besoins des populations locales déjà installées ; 
 Positionner le territoire intercommunal comme un espace d’accueil attractif pour les nouveaux habitants et entreprises. 

 
Au sujet de la compétence « sport », la Communauté de communes s’est fixée deux objectifs d’ici 2014 : 

 Elaborer un schéma communautaire des équipements permettant de répondre aux besoins des habitants en équipant prioritairement, et se-
lon une programmation à définir, les petites communes non pourvues et en créant des pôles spécialisés ; 

 Mettre en place une coordination permettant une meilleure cohérence dans l'utilisation des équipements et les politiques sportives des com-
munes. 

 
Ce diagnostic sur les installations, l’offre sportive et les pratiques constitue la première phase de ce schéma des équipements sportifs. 
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Portrait territorial  général 
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Portrait territorial général 

1.1. Localisation  

La Communauté de communes Loire et Sillon se situe à l’Ouest du département de la Loire-Atlantique en Région des Pays de la Loire.  
En arrière pays du littoral et à proximité de l’agglomération de Saint-Nazaire (27 km) et de Nantes (40 km), ce territoire se transforme progressive-
ment en un espace périurbain. Depuis 2010, il fait désormais partie intégrante de l’aire urbaine de Nantes.  
Le territoire est très bien desservi par tous les moyens de communication (routier, ferroviaire, aéroporté). Son organisation facilite la circulation 
des personnes.  
L’arrivée de nouveaux habitants sur le territoire démontre le caractère dynamique et attractif des communes. Ce phénomène sociodémographique 
fait émerger de nouveaux besoins et nouvelles demandes des populations.  

Limite administrative de la Communauté de communes Loire et Sillon en Loire-Atlantique  

La Communauté de Communes coïncide dans son 
périmètre avec le découpage cantonal. Elle re-
groupe les 8 communes présentées ci-après. 
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Portrait territorial général 

1.2. Les principales caractéristiques socio - démographiques du territoire  

Selon les derniers chiffres du recensement de l’Insee publiés en 2009, on compte 22843 habitants sur le territoire 
Loire et Sillon.  
 
La population du territoire Loire et Sillon est passée de 18 253 à 22 843 habitants entre 1999 et 2009 représen-
tant un taux d'évolution de 25,14 %. Selon les prévisions démographiques de l’Insee, la population du territoire 
Loire et Sillon pourrait augmenter fortement entre 2009 et 2020. Cette progression devrait être de 8 % (+ 1847 
habitants) pour une projection moyenne et de 21 % pour une projection haute (+ 4807 habitants) 70.8% de la 
population de plus de 5 ans résidait dans la même commune 5 ans auparavant. 
 
La population du territoire Loire et Sillon se distingue par une part importante de jeunes. Les moins de 20 ans 
représentent ainsi 30 % de la population (Loire-Atlantique : 25.8%; Pays-de-la-Loire: 25.4%; France: 24.5%) Ils se 
répartissent de la manière suivante: 30.1% de moins de 5 ans, 28.9% de 5 à 9 ans, 23.6% de 10 à 14 ans et 18.4% 
de 15 à 19 ans. La proportion de retraités est de 23% (Loire-Atlantique : 25.7%)  
 
Le type de ménages le plus répandu est le couple avec enfants (52.8% / Loire-Atlantique : 45.1%) mais leur 
nombre a diminué depuis 1999 au profit des couples sans enfant (38.7%). La part des familles monoparentales 
est de 8.5%. 

Commune  Population 

2009  

Bouée  840  

Campbon  3764  

La Chapelle Launay  2764  

Lavau sur Loire  761  

Malville  3116  

Prinquiau  3000  

Quilly  1248  

Savenay  7350  

Total  22843  

Au sein du territoire, la population active constitue 76.6% de la population rési-
dente (Loire-Atlantique 72.7%: ; Pays-de-la-Loire: 73.8%; France: 71.7%)  
La répartition des  catégories socio-professionnelles distingue un pourcentage 
plus conséquent d’ouvriers et d’employés (36.6%) contre 16.7% pour les profes-
sions intermédiaires et 6.3% des cadres et professions intellectuelles supérieures. 
 
Concernant la mobilité professionnelle, 80.5% des actifs de plus de 15 ans ayant 
un emploi travaillent dans une autre commune que leur commune de résidence. 
82.1 % utilisent un véhicule pour se rendre sur leur lieu de travail. 79.2% ont un 
temps de travail complet. Le temps de travail partiel concerne les femmes à 84%. 
 
Le revenu net déclaré moyen par foyer fiscal en 2009 était de 22 169 € (Loire-
Atlantique : 23 540 €) , la part des ménages fiscaux imposés de 55.7%  
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