L'AGGLO, L'ESSENTIEL

Les chiffres clés
La communauté d'agglomération de la Presqu'île de Guérande - Atlantique - Cap Atlantique est un périmètre communautaire comprenant 15 communes s'étendant sur 2 départements
(Loire-Atlantique et Morbihan) et 2 régions (Pays de la Loire et Bretagne).


DÉMARCHES
EN LIGNE

Géographie
Composition
La communauté d’agglomération regroupe quinze
communes ; douze d’entre elles (Assérac, Batz-sur-Mer,
Guérande, Herbignac, La Baule-Escoublac, La T urballe,
Le Croisic, Le Pouliguen, Mesquer, Piriac-sur-Mer,
Saint-Lyphard, Saint-Molf) se situent en Loire-Atlantique, les
trois autres (Camoël, Férel et Pénestin) se trouvent
dans le Morbihan.

Population
 Près de 73 600 habitants, autour de 360 000 en saison estivale ;

Superficie
 395 km2 ;
 2 600 hectares de marais salants :
2 000 hectares pour le bassin de Guérande,
600 hectares pour le bassin du Mès.

Réseau routier
 25 km de routes nationales ;
 250 km de routes départementales ;
 186 km d’itinéraires cyclables.

 Croissance de la population : + 1,9% entre 2011 et 2016.
(Source : Insee - Population municipale 2016)

Economie du territoire

http://www.cap-atlantique.fr/linstitution/lagglo-lessentiel/les-chiffres-cles
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Logements
 70 877 logements dont 51,6 % de résidences principales.
(Source : Filocom - 2013)

Economie
Entreprises
 17 parcs d’activités dont : 4 d’intérêt communautaire, 3 en
phase d’extension, 3 en phase de commercialisation et 7 en
cours de requalification (modernisation) ;
 7 128 établissements (dont 95 % ont moins de 10 salariés) ;
 6 143 entreprises et commerces (hors agriculture) ;
 24 400 emplois (+ 4 000 depuis 1999) ;
 30 213 actifs, soit 41,5 % de la population.

Economie primaire
 Les 2 premiers ports de pêche de LoireAtlantique : La T urballe et Le Croisic ;
 Environ 290 producteurs de sel ;
 7 500 tonnes de production conchylicole
(moules, coques, huîtres, palourdes) sans
compter la pêche à pied professionnelle ;
 211 exploitations agricoles (hors saliculture) ;
 16 232 hectares agricoles exploités + 1 126
hectares entretenus.
(Source : Chambre d'agriculture - 2014)

Tourisme
 58 hôtels, 62 campings ;
 Une capacité d’accueil commercial de 44 451
lits, tous types d’hébergements confondus.

Services publics
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Eau potable

Déchets

 14 ouvrages de stockage d'eau potable ;

 1 station de transfert des déchets - Guérande ;

 37 076 m3 d’eau potable produits à l’usine de Sandun à
Guérande ;

 1 Installation de Stockage des Déchets Non
Dangereux (ISDND) - Herbignac ;

 7 622 149 m3 d’eau potable achetés à l’Usine d’Eau
Potable Interdépartementale de Vilaine Atlantique
(Férel) ;

 9 déchetteries accessibles à tous ;

 1 726 km de réseau d’eau potable (canalisations et
branchements) ;

 241 conteneurs pour les emballages légers ;
 391 conteneurs pour le verre ;
 206 conteneurs pour les papiers ;

 68 411 abonnés pour près de 6 200 000 m3 facturés ;

 114 conteneurs pour les ordures ménagères ;

 1 503 analyses conformes à la réglementation,
révélant la bonne qualité de l’eau ;

 36 conteneurs pour le carton ;
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 1,41 € T T C le m : prix du service de l’eau potable au
01/01/2019, sur la base d’une consommation moyenne
annuelle de 120 m3.

Assainissement

 42,2 % des ordures ménagères sont incinérées, 19,6 %
sont enfouies et 38,2 % sont traitées par traitement
mécano biologique depuis 2014 ;
 Plus de 51 % des déchets valorisés.

Principaux tonnages collectés :

 21 stations d’épuration ;

 23 711 tonnes d’ordures ménagères ;

 Environ 7 130 000 m3 d’eaux usées traitées ;

 10 989 tonnes de déchets recyclables dont :
6 021 tonnes de verre, 2 283 tonnes d’emballages
légers, 2 351 tonnes de papiers et 333 tonnes de
cartons bruns ;

 906 km de réseau d’assainissement ;
 59 670 abonnés pour 4 176 875 m3 facturés ;
 Depuis 1999, plus de 29 694 contrôles de
branchements collectifs, soit 44 295 visites effectuées
;

 34 751 tonnes de déchets verts ;

 6 142 habitations équipés d’une installation
d’assainissement non collectif ;

 9 706 tonnes d’encombrants ;

 1 183 contrôles d’assainissement non collectif ;
 3,321 € T T C le m3 : prix du service de l’assainissement
collectif au 01/01/2019, sur la base d’une
consommation moyenne annuelle de 120 m3.

 1 175 tonnes de Déchets d’Equipements Electriques
et Electroniques ménagers ;

 1 605 tonnes de mobilier usagé ;
 458 tonnes de vêtements.

Equipements culturels et
sportifs
 Le Musée des Marais Salants - Batz-sur-Mer ;
 Le Château de Ranrouët - Herbignac ;
 1 mur d’escalade - Saint-Molf ;
 3 centres aquatiques ;
 373 km de circuits de randonnées pédestres,
équestres et cyclistes.

Communauté d’agglomération de la
Presqu’île de Guérande Atlantique
3 Avenue des Noëlles
44503 La Baule-Escoublac Cedex
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