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LA DOTATION D’EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUXLA DOTATION D’EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX
(DETR)(DETR)

La  DETR  s'inscrit  dans  un  cadre  souple,  annuel  et  de  prise  de  décision  rapide.  Les projets

proposés  par  les  communes  éligibles  sont  méticuleusement  examinés  par  la  préfecture  en

recherchant une équité territoriale, un équilibre dans les attributions année après année en fonction

des catégories d’opérations fixées par la commission des élus.

Entre 2014 et 2016, les évolutions suivantes sont :

- une diminution du montant des investissements pour lesquels est sollicitée une participation

de la DETR,

- une augmentation du nombre d'opérations retenues,

- une augmentation du montant des subventions engagées : + 41 % entre 2014 et 2016,

- une augmentation du montant des investissements retenus : + 39 % entre 2014 et 2016.

Evolution des
engagements DETR
entre 2014 et 2016 

2014 2015 2016

Nombre de dossiers
déposés

169 205 193

Montant des
investissements

80 173 378 € 100 070 469 € 74 826 060 €

Montant moyen des
investissements 

474 399 € 488 149 € 387 700 €

Nombre
d’opérations

subventionnées
116 145 142

%  des demandes
retenues

68,64 % 70,73 % 73,58 %

Montant des
investissements

21 240 277 € 28 199 330 € 29 565 443 €

Subvention engagée 5 994 368 € 8 519 017 € 8 494 329 €



En 2016, 142 projets seront financés (sur 193 dossiers déposés) pour un montant de subvention de

près  de  8,5  millions  d’euros.  La  répartition  des  catégories  de  projets  subventionnées  est  la

suivante : 

Calendrier prévisionnel DETR 2017

-  dès  le  12  septembre 2016 :  réunion  de  la  commission  des  élus  afin  de  fixer  les
catégories  d'opérations  éligibles,  les  taux  d'engagement  et  les  plafonds  de  dépenses
subventionnables 

- courant octobre 2016 : diffusion de ma circulaire d'appel à projets

- fin novembre 2016 : clôture de la période de dépôt des dossiers de candidature 

- début février 2017 : réunion départementale de programmation 

- début mars 2017 : envoi des notifications des décisions pour l'ensemble des dossiers



LELE FONDS DE SOUTIEN A L’INVESTISSEMENT PUBLIC LOCAL  FONDS DE SOUTIEN A L’INVESTISSEMENT PUBLIC LOCAL 
(FSIPL)(FSIPL)

Suite à l’appel à projets du 4 février 2016 au titre duquel 9,6 millions d’euros ont été

alloués pour la Loire-Atlantique s’agissant de l’enveloppe 1 (grandes priorités) et 6,5 millions

d’euros pour l’enveloppe 2 (bourgs-centres),  353 dossiers de demande de subventions ont été

déposés  auprès  de  mes  services  (247  sur  l'enveloppe  1  pour  60,6  millions  d'euros  ;  106 sur

l'enveloppe 2 pour 37,7 millions d'euros).

Les dossiers ont été examinés en veillant à une répartition territoriale équilibrée et un engagement

rapide des moyens en fonction des bassins de population et des enjeux inhérents à l’aménagement

du territoire. 

Au terme de la  sélection,  89 dossiers  ont  été  retenus  (48 dossiers sur l'enveloppe 1 pour 9,6

millions d'euros ; 41 dossiers sur l'enveloppe 2 pour 6,5 millions d'euros ; soit 1 dossier retenu sur

4),  parmi  lesquels certains  projets  structurants  pour le territoire,  avec des effets  induits  sur le

développement économique et l'accès aux services publics : la construction d'un maison de santé

pluridisciplinaire  à  Vieillevigne,  la  construction  de  logements  au  sein  de  la  caserne  de

gendarmerie de Machecoul, la construction du futur Marché d'Intérêt National (MIN) de Nantes,

l'aménagement de la porte de Rezé et le projet d'aménagement du pôle d'échange multimodal de la

gare de Nantes. 

Ainsi,  les  16,1 millions  d’euros  attribués  au  titre  des  deux enveloppes  du fonds de soutien  à

l’investissement  en  Loire-Atlantique  ont  permis  de  conforter  88,2  millions  d’euros

d’investissements publics proposés par les collectivités de Loire-Atlantique.



La répartition suivante des subventions est constatée :

Vous trouverez ci-après deux représentations cartographiques de la répartition de ces deux

outils  d'aide  à  l'investissement  sur  les  périodes  2014-2016 pour  la  DETR et  en  2016 pour  le

FSIPL.



Répartition de la dotation d'équipement des territoires ruraux
(DETR) et du fonds de soutien (FSIL) en Loire-Atlantique 
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Source : Préfecture de Loire-Atlantique, DCMAP
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