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Relais et modalité d'intervention 
de l'ANCT 
au sein des DDT 
 
Témoignage de la DDT53 :
- Denis Leroux, responsable du service 
aménagement et urbanisme. 
- Fabien Guillemaut, chargé de mission 
développement des territoires ruraux. 
- Coralie Moulin, responsable du service territorial.
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L’ANCT : Késako ?

 Née le 1er janvier 2020 de la fusion du Commissariat général à 
l’égalité des territoires, de l’Établissement public national 
d'aménagement et de restructuration des espaces 
commerciaux et artisanaux et de l’Agence du numérique.
 Siège et équipes = Avenue de Ségur à Paris
 1 conseil d’administration /1 comité national de coordination 
pour le suivi opérationnel avec ADEME, CEREMA, Banque des 
territoires, ANAH et ANRU.
 Le Préfet = délégué territorial /le DDT ou le sous-préfet = 
délégué territorial adjoint
 1 comité local de cohésion territoriale : collectivités 
territoriales, opérateurs partenaires, acteurs locaux de 
l’ingénierie publique (établissements publics fonciers, 
établissements publics d’aménagement, agences d’urbanisme, 
agences techniques départementales, CAUE)
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Les programmes nationaux, déclinés à l’échelle 
départementale

Ville de Laval

15 communes

Laval Agglo
CC Mayenne Com.

CC Pays Château-G.
CC Mont des Avaloirs

Tiers-lieux à
Pré-en-Pail

Saint-Denis-de-G et Laval.

15 maisons
France Services

Laval Agglo

9 EPCI



Zoom sur le CRTE= une déclinaison territoriale des 
programmes de l’ANCT

●Une couverture nationale en contrats 
entre l’Etat et les collectivités sur 6 
ans, durée du mandat électoral

●Un état des lieux écologique du 
territoire

●Une présentation du projet de 
territoire

●Les orientations stratégiques

●Leurs déclinaisons en actions des 
communes et de l’EPCI. 

●Une évaluation des actions et de la 
trajectoire du territoire en matière de 
transition écologique.

●Un contrat évolutif par avenant

●Une convention financière annuelle.



Zoom sur le CRTE : un contrat chapeau et intégrateur
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● Attractivité des territoires
● Cadre de vie
● Économie et entreprises
● Urbanisme
● Préservation des ressources
● Logement et interventions sur le bâti
● Mobilité
● Sphère sociale : santé, solidarité, 

formation
● Énergies renouvelables

Thématiques mises en avant dans les CRTE en 
Mayenne

6 %

3 %

39 %

9 %

13 %

9 %

7 %

2 %8 %

4 %

Actions inscrites dans les CRTE
par thématique

Économie, entreprises Agriculture

Attractivité, cadre de vie, urbanisme Mobilité

Ressources et paysages - gestion des déchets Logements - bâti

Énergies renouvelables Tourisme

Santé, solidarité, formation Autres actions

Zoom ZAN

Actions a priori vertueuses : 7,9 %

Actions a priori

consommatrices d’espace : 23,8 %

Actions a priori neutres : 68,3 %
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Les indicateurs-socles de transition écologique
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Zoom sur les Petites Villes de Demain: études 
urbaines et définition de l’ORT
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Ressources locales 
en ingénierie non 
disponibles

 Apport d’ingénierie 
(opérateurs ou 
marché cadre)

 Progressivité de 
l’aide en fonction 
de la richesse de la 
collectivité.

 Prise en charge à 
100 %. pour les 
communes < 3 500 
habitants et les 
intercommunalités 
<15 000 habitants.

L’accompagnement sur-mesure : un appui en 
ingénierie pour les territoires peu dotés 
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Projets aidés
par l’ANCT

L’accompagnement sur-mesure en Mayenne

Ville de Jublains
Aménagement du centre-bourg 

(EGIS & Repérage Urbain)

→ Concertation des habitants
→ Aménagement du bourg
→ Réhabilitation / transformation de 2 bâtiments
→ Aide à la labellisation « Petite cité de caractère »

35 550 €

Ville de Laval 
Étude programmatique
pour la réhabilitation de

l’îlot Val-de-Mayenne (EGIS)

→ Friche en centre-ville
→ Aide à la décision des élus

en phase programmation
(opérations à réaliser,
bilan financier)

31 960 €

CC du Mont des Avaloirs
Audit des déchetteries du territoire de
l’EPCI en vue de leur optimisation et

mise en conformité

→ Aide financière (subvention 80%)
→ Diagnostic, préconisations et scénarios

pour l’optimisation du réseau de
déchetteries et de rénovation des sites

40 000 €

Ville d’Entrammes
Réaménagement du centre-bourg

(EGIS)

→ Aménagement d’une dent creuse
→ Création d’un écoquartier
→ Valorisation du patrimoine historique
→ Aménagement d’une zone de loisirs

35 190 €

7 CC
Accompagnement local

pour l’élaboration
d’un CRTE

(Artelia & Repérage Urbain)

→ Appui au pilotage
→ Mise en place de

méthodes et d’outils
de suivi

→ Association des acteurs
du territoire

→ Animation et
communication

186 950 €

329 650 € d’aides


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10

