
Habitants Collectivité Nature de l'opération Enjeux
 Dépense HT 

éligible 
DDAD 2020

1324 Bracieux
aménagement d'un chemin piétonnier le long de 

la Bonnheure
1-Mobilité douce 12 500 €               10 000 €                 

466 Chaon renforcement de la berge de la rivière aux Loches 4-Préservation de l'eau 20 300 €               16 200 €                 

542 Chateauvieux
création d'un chemin piétonnier le long de la rue 

des Caves Madelon
1-Mobilité douce 18 198 €               14 500 €                 

996 Cheverny
aménagement d'une liaison partagée cyclistes et 

piétons route de Romorantin
1-Mobilité douce 273 013 €            70 000 €                 

1003 Chitenay
aménagement de liaisons piétonnes rue Saint-

Selomes et rue des Étangs
1-Mobilité douce 114 499 €            21 700 €                 

55954
Communauté d'Agglomération 

Territoires Vendômois

dispositif de lutte contre les espèces invasives : 

destruction des nids de frelons asiatiques et lutte 

contre les ragondins sur le territoire de 

l'agglomération

2-Protection de la 

biodiversité
39 000 €               19 500 €                 

20268
Communauté de communes 

Beauce-Val-de-Loire

dispositif de lutte contre le frelon asiatique sur le 

territoire communautaire

2-Protection de la 

biodiversité
15 000 €               7 500 €                   

6246
Communauté de communes 

Collines du Perche

dispositif de lutte contre le frelon asiatique sur le 

territoire communautaire

2-Protection de la 

biodiversité
5 000 €                 2 500 €                   

21106
Communauté de communes 

Grand Chambord

dispositif de lutte contre le frelon asiatique sur le 

territoire communautaire

2-Protection de la 

biodiversité
15 900 €               7 900 €                   

9342
Communauté de communes du 

Perche et Haut Vendômois

dispositif de lutte contre le frelon asiatique sur le 

territoire communautaire

2-Protection de la 

biodiversité
14 400 €               7 200 €                   

34295
Communauté de communes du 

Romorantinais et du Monestois

dispositif de lutte contre le frelon asiatique sur le 

territoire communautaire

2-Protection de la 

biodiversité
10 000 €               5 000 €                   

8841
Communauté de communes 

Sologne des Étangs

aménagements de circuits de randonnées inscrits 

au PDESI
1-Mobilité douce 34 756 €               10 400 €                 

231 Fontaine-Raoul
création d'un chemin piétonnier au lieu-dit 

"l'Estriverde"
1-Mobilité douce 129 500 €            58 200 €                 

390 Houssay
aménagement paysager d'une parcelle 

communale

5-Amélioration du cadre 

de vie
40 784 €               32 600 €                 

480 Lancé
création d'un chemin piétonnier et d'une plate-

forme entre l'école et l'abri bus 
1-Mobilité douce 16 724 €               13 300 €                 

771 Landes-Le-Gaulois aménagement paysager de la rue Barrault
5-Amélioration du cadre 

de vie
149 060 €            58 100 €                 

4634 La Chaussée-Saint-Victor restauration du ruisseau des Mées 4-Préservation de l'eau 52 500 €               15 700 €                 

1296 La Ville-aux-Clercs
aménagement de l'espace piétonnier rue des 

écoles et végétalisation
1-Mobilité douce 87 196 €               39 700 €                 
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167 Le Plessis-Dorin aménagement du sentier sur le site de Boisvinet 1-Mobilité douce 4 500 €                 3 600 €                   

198 Lisle
plantations d'arbres à l'aire de jeux et en bord du 

Loir

5-Amélioration du cadre 

de vie
3 810 €                 3 000 €                   

1165 Mareuil-sur-Cher aménagement paysager du centre-bourg
5-Amélioration du cadre 

de vie
5 776 €                 4 600 €                   

743 Marolles
renouvellement des buis et arbres à l'espace 

sportif communal

5-Amélioration du cadre 

de vie
10 965 €               8 700 €                   

677 Maves

réalisation de la secondre tranche de 

l'aménagement du centre-bourg et notamment la 

liaison piétonne rue du Moulin à Vent

1-Mobilité douce 52 526 €               42 000 €                 

588 Mesland
aménagement du jardin du prieuré et d'une 

passerelle piétonne sur la petite Cisse

5-Amélioration du cadre 

de vie
140 218 €            25 900 €                 

1244 Neung-sur-Beuvron
réfection d'une partie de la liaison entre le 

domaine de Villemorant et l'étang de Beaumont
1-Mobilité douce 21 254 €               17 000 €                 

2765 Noyers-sur-Cher
aménagement d'une voie cyclable rue du Général 

de Gaulle
1-Mobilité douce 41 569 €               33 200 €                 

1138 Pezou
aménagement d'un cheminement doux entre la 

rue de la Bardinière et la rue du Gratteloup
1-Mobilité douce 34 389 €               27 500 €                 

2849 Saint-Aignan aménagement du site de l'Ile Plage
5-Amélioration du cadre 

de vie
88 500 €               70 000 €                 

3189 Saint-Ouen
mises en place d'un décanteur-dessableur en 

amont de la source du ruisseau de Saint-Ouen
4-Préservation de l'eau 10 814 €               8 600 €                   

1041 Sargé-sur-Braye
aménagement et protection de la zone humide 

située entre la Grenne et la Braye
4-Préservation de l'eau 42 010 €               33 600 €                 

1055 Seigy
réalisation de la tranche optionnelle du 

cheminement piéton entre Seigy et Châteauvieux
1-Mobilité douce 39 657 €               19 600 €                 

477 Seur végétalisation d'espaces en centre-bourg
5-Amélioration du cadre 

de vie
3 085 €                 2 400 €                   

141479
Syndicat d'entretien du Bassin 

du Beuvron

lutte contre les espèces invasives notamment la 

Jussie et la Rénouée du Japon

2-Protection de la 

biodiversité
14 000 €               5 600 €                   

2117

Syndicat Mixte d'adduction 

d'eau potable Pezou-Loir-

Réveillon

réhabilitation du forage d'eau potable F1 de 

Monthenry situé à Pezou pour protection de la 

nappe Cénomanien

4-Préservation de l'eau 175 000 €            52 500 €                 

10768
Syndicat Mixte d'adduction 

d'eau potable du Val de Cisse

création d'une zone humide artificielle tampon 

afin de protéger l'aire de captage des sources de 

Monteaux

4-Préservation de l'eau 71 000 €               21 300 €                 

409991
Syndicat Mixte Nouvel Espace 

du Cher

arrachage de la Jussie sur le Cher situé en Loir-et-

Cher
4-Préservation de l'eau 78 695 €               31 400 €                 

25097
Syndicat Mixte du Bassin de la 

Cisse

mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour 

une étude préalable  à la gestion des eaux de 

ruissellement sur Marolles

4-Préservation de l'eau 13 000 €               1 700 €                   



297 Trôo réparation du déversoir de la Plaine 4-Préservation de l'eau 73 590 €               29 400 €                 

523 Vallée-de-Ronsard aménagement de l'espace naturel de l'Isle Verte
5-Amélioration du cadre 

de vie
17 200 €               13 700 €                 

2398 Valencisse réalisation d'un atlas municipal de la biodiversité
3-Aménagement du 

territoire
24 750 €               19 800 €                 

1131 Villiers-sur-Loir

poursuite de l'aménagement du centre-bourg et 

des espaces piétonniers rues du docteur Sully, de 

la Couture et place des cèdres    

5-Amélioration du cadre 

de vie
293 838 €            70 000 €                 

105635
Communauté d'Agglomération 

de Blois - Agglopolys

dispositif de lutte contre le frelon asiatique sur le 

territoire de l'agglomération

2-Protection de la 

biodiversité
34 100 €               17 000 €                 

2 342 576 €         972 100 €            


