
Acquisition de véhicules électriques pour la Maison 

de Services au public de Lys Haut Layon 

Objectif  du programme Leader  : Participer à la transition énergétique 

Les points forts du projet : 

 Volonté d’améliorer la mobilité des habitants et de leur garantir un accès aux services 

 Préservation de l’environnement à l’échelle du territoire 

 Initiative d’une collectivité pour inciter les habitants dans une démarche durable 

La charte de création de la commune nouvelle de Lys Haut 

Layon (2018) mentionne les objectifs suivants : améliorer 

la mobilité, préserver l'environnement sur le territoire et 

améliorer les services à la population.  

Pour répondre à ces objectifs, Lys Haut Layon a fait le choix 

de transformer les mairies déléguées en Maison de Ser-

vices au Public (MSAP) en réseau. Ainsi, les agents d’ac-

cueil ont été formés pour aider les usagers dans leurs dé-

marches administratives.  

Cependant, certaines démarches nécessitent un déplace-

ment sur le territoire. Lys Haut Layon souhaite pouvoir 

améliorer les problèmes de mobilité en permettant une 

mise à disposition de véhicules électriques, sous condi-

tions. L’achat de 5 véhicules électriques neufs permettrait 

de répondre à ce besoin. Le choix s’est porté sur des véhi-

cules électriques en adéquation avec les enjeux actuels de 

la transition énergétique, et notamment la nécessaire di-

minution des émissions de gaz à effet de serre et la fin du 

recours aux énergies fossiles. La collectivité souhaite se 

montrer exemplaire et accompagner le changement de 

comportements. 

Maître d’ouvrage : Commune de Lys Haut Layon 

Calendrier de réalisation : septembre-juin 2020 

Localisation : Commune de Lys Haut Layon 

Budget : 73 000 € 

Subvention européenne : 50 000 €  

Autres financeurs : néant 

Contacts  

Commune de Lys Haut Layon (49310) - 02 41 75 80 60 

GAL Loire Angers et Layon, Pôle métropolitain Loire Angers,                  

leader@pmla.fr, 02 41 05 50 97 

Le projet en action 

Achat de 5 véhicules électriques pour la Maison de 

Services au Public (MSAP) : 3 citadins et 2 polyva-

lents rallongés. 

Perspectives 

En 2020, la commune de Lys-Haut-Layon a acquis 3 

véhicules et s’interroge quant à la pertinence de 

l’achat d’un quatrième.  

L’obtention de ces véhicules permet une continuité 

des services proposés par la Maison des Services au 

Public. La MSAP permet aux habitants qui en ont 

besoin d’obtenir l’accompagnement d’un agent 

dans leurs démarches administratives. Ces dernières 

nécessitent parfois un déplacement vers Angers ou 

Cholet et la mise à disposition de véhicules doit per-

mettre cela. Par ailleurs, les véhicules électriques de 

la MSAP peuvent être utilisés par d’autres publics, 

particuliers ou associations pour leurs déplacements 

s’ils en ont besoin.  


