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1. Préambule
La politique touristique de la Communauté de communes du Sud Vendée Littoral, issue au 01/01/2017
de la fusion de 4 anciennes intercommunalités (Pays Mareuillais, Pays né de la mer, Pays de SainteHermine et Isles du Marais poitevin), se structure autour de trois grandes lignes que sont désormais :
 favoriser une pratique de mobilité et de déplacements dans la perspective de développement
touristique durable et d’épanouissement des clientèles accueillies et des habitants du Sud
Vendée Littoral,
 exercer pleinement la compétence « office de tourisme » et « promotion du tourisme »,
 accompagner le développement des entreprises touristiques.
Par ailleurs, la réflexion nécessaire à la préparation de l’action touristique est portée par la Commission
« tourisme », présidée par Patrick JOUIN, Vice-Président en charge du tourisme par délibération en
date du 13 janvier 2017.

2. Le travail de la Commission « tourisme »
En 2017, la commission « tourisme » a été mobilisée trois fois et deux commissions ont été organisées
en transversalité avec d’autres commissions au sein de l’intercommunalité :









le 18 avril : Bilan de l’action 2016, menée par l’ancienne Communauté de communes du Pays
Né de la Mer, en matière de tourisme ; projet de budget « tourisme » 2017 de la Communauté
de communes du Sud Vendée Littoral ; examen du projet d’accompagnement de la
communauté de communes, par la SPL « Agence de services aux collectivités locales de
Vendée », au sujet de la stratégie globale en matière de vélo ; examen du projet de convention
pluriannuelle d’objectifs intervenant entre la Communauté de communes et la SPL « Sud
Vendée Littoral Tourisme » ; prise de connaissance de la gestion de la « Maison du Maîtres de
digues » et des « Rencontres annuelles du patrimoine et de la création » par la SPL Office de
tourisme SVL ; définition de modalités de gestion de la taxe de séjour des communes des
« Isles du Marais poitevin »,
le 5 juillet (commission « mixte » avec celle relative à la voirie) : Etat des lieux au sujet des
circuits considérés, à ce jour, comme d’intérêt communautaire ; réflexion au sujet des critères
de ce qui pourrait être considéré comme d’intérêt communautaire sur le plan des itinéraires
non motorisés,
le 6 septembre (commission « mixte » avec celle relative à l’aménagement) : point sur ce qui
relève des circulations douces sur le territoire,
le 19 septembre : Impressions et ressentis quant à la saison estivale 2017 et « tableau de
bord » de la destination ; Observations quant aux brochures utilisées pour communiquer et
présenter la destination « Sud Vendée Littoral » ; Organisation des premières rencontres du
tourisme,
le 13 décembre : débat relatif au projet de budget « tourisme » de l’intercommunalité, de
l’année 2018.
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3. Les décisions du Conseil communautaire

Concernant le tourisme, en 2017, le Conseil communautaire a pris les 17 délibérations suivantes :


















Délibération 2017-040 - CC du 09/02/2017 – désignation des administrateurs au sein de la
SPL Sud Vendée Littoral Tourisme
Délibération 2017-041 - CC du 09/02/2017 – désignation d’un administrateur au sein de la
SPL Office de tourisme de La Tranche sur mer
Délibération 2017-042 - CC du 09/02/2017 – désignation d’un administrateur au sein de la
SPL Office de tourisme du Moutierrois - Talmondais
Délibération 2017-043 - CC du 09/02/2017 – désignation de la SPL Sud Vendée Littoral
Tourisme en tant qu’Office de tourisme intercommunal à compétence territoriale limitée,
Délibération 2017-044 - CC du 09/02/2017 – autorisation de cessions d’action de la SPL Sud
Vendée Littoral Tourisme au profit de la CC du Pays de Fontenay-Vendée
Délibération 2017-091 - CC du 30/03/2017 – Validation d’une convention pour un
aménagement cyclable sur le domaine public départemental à Triaize
Délibération 2017-092 - CC du 30/03/2017 – Demande de subvention pour un aménagement
cyclable à Chaillé-les-marais
Délibération 2017-132 - CC du 27/04/2017 – Adoption de la convention d’objectifs avec la
SPL Sud Vendée Littoral Tourisme
Délibération 2017-133 - CC du 27/04/2017 – Versement de la subvention 2017 au profit de la
SPL Sud Vendée Littoral Tourisme
Délibération 2017-134 - CC du 27/04/2017 – Réalisation d’aménagements cyclables sur la
Commune de la faute sur mer (fonds de concours)
Délibération 2017-135 - CC du 27/04/2017 – Elaboration d’une stratégie vélo sur le plan
touristique avec la SPL Agence départementale
Délibération 2017-137 - CC du 27/04/2017 – Mise à disposition d’un agent de
l’intercommunalité au profit de la SPL Sud Vendée Littoral Tourisme (Rencontres du
patrimoine et de la création)
Délibération 2017-153 - CC du 18/05/2017 – Autorisation de cession d’actions de la SPL Sud
Vendée Littoral Tourisme au profit de 2 communautés de communes voisines
Délibération 2017-157 - CC du 29/06/2017 – Approbation de la modification des statuts du
Syndicat mixte « Sud Vendée Tourisme »
Délibération 2017-206 - CC du 27/07/2017 – Passation d’une convention avec le Département
et le Festival William Christie « Sud Vendée Tourisme » impliquant une présence de la SPL en
accueil « hors les murs »
Délibération 2017-314 - CC du 27/11/2017 – Autorisation de modification de l’actionnariat au
sein de la SPL Vendée Grand Littoral au profit de la Région des Pays de la Loire
Délibération 2017-330 - CC du 14/12/2017 – Travaux de voirie de nature cyclable, sur l’ancien
territoire du Pays né de la mer.
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4. Le travail d’accompagnement des entrepreneurs du tourisme
En conformité avec les lois relatives aux compétences des collectivités territoriales, la politique
touristique de l’intercommunalité, définie le 27/07/2017 (cf. délibération No 184-2017-05 relative au
régime d’aide aux entreprises), concerne les investissements de nature immobilière (ex : construction
et/ou l’extension de bâtiments …) ; la mise aux normes réglementaire de bâtiments à usage
professionnel (ex : sécurité incendie, installation électrique, isolation phonique, accessibilité
handicapés, hygiène) ; les travaux de grosses réparations des locaux à usage professionnel ; et enfin
la rénovation de façade et de devantures pour les entreprises disposant d’une surface ouverte au
public.
En 2017, il n’y a pas eu de projets relevant de cette politique particulière.
En revanche, la Communauté de communes (service du tourisme et service du développement
économique) reçoit, aussi, les porteurs de projets sur des sujets qui ne relèvent pas des
investissements immobiliers. En 2017, cela a porté sur :






création d’une activité réceptive, à destination de publics handicapés avec Eric VIAUD de
l’Association « Pieds d’aventure » (entretien du 16/08/2017) – projet en cours de définition,
confortement d’une activité réceptive, à destination de publics cyclistes, touristes et habitants,
avec Damien MOULIN de l’agence « Original Vélo Tour » (entretien du 04/10/2017) – entreprise
en cours de déploiement,

création d’une offre de loisir aérien avec Hervé BALLEREAU (entretien du 16/11/2017) – projet
en cours de définition,
amélioration de la fréquentation des offres de l’association « Roulottes du Sud Vendée »
(entretien du 27/12/2017) – projet de nature « marketing ».

Enfin d’autres contacts, sans rendez-vous formalisés ont été établis, avec des entrepreneurs locaux
pour étudier, le cas échéant des projets éventuels (ex : Société Aildor, Simon BESSONNET, SARL Ohana
Ride).
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5. L’aide à la construction d’événements et animations en lien étroit avec
l’identité du territoire
Sur le plan de la construction d’événements et animations, d’envergure communautaire, et en lien avec
l’identité du territoire de destination, l’accompagnement de l’intercommunalité a porté sur 2 actions
particulières :



le programme pluriannuel, porté par la LPO Vendée, intitulé « Terres d’Oiseaux – 2015-2017 »,
l’événement « Vélo Régalades », porté par l’Office de tourisme de La Tranche-sur-mer.

5.1. Le programme « Terres d’oiseaux »
En 2014, La LPO Vendée a proposé un programme d’actions triennal (2015-2016-2017) faisant l’objet
d’une convention qui comportait quatre volets correspondant aux quatre saisons. Ce programme
combinait des actions de suivi du patrimoine naturel et de valorisation reposant sur :





la programmation d’animations sur une thématique identitaire : l’ornithologie
l’amélioration des connaissances sur la migration avec la pérennisation du camp de migration
l’amélioration de la dynamique territoriale avant et après la saison touristique
la production d’outils de communication venant en renfort des actions.
Dans ce cadre, en 2017 :






52 bénévoles ont participé aux comptages des
oiseaux migrateurs en présence de 1460 visiteurs sur
le site de la Bie de l’Aiguillon (91 matinées, 380
heures d’observations, soit 334.000 oiseaux
observés)
deux séjours ornithologiques ont été proposés, l’un
au printemps, l’autre en automne avec le concours de
l’agence de voyages spécialisée « Escursia »,
17 sorties ont été réalisées avec la participation de
208 personnes,
la Communauté de Communes a apporté son soutien
à hauteur de 10.000 €.

Parallèlement à ce programme,
la LPO Vendée développe des
animations, à destination des
familles, intitulées « Drôles
d’oiseaux ». 5 demi-journées
ont été proposées sur le
territoire du Sud Vendée Littoral
et ont attirées 126 participants.
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5.2. Les « Vélorégalades »
Comme en 2016, l’évènement « Les Vélorégalades » a été organisé à l’occasion de la Fête nationale du
Vélo, lors du premier week-end de juin, par l’Office de Tourisme de La Tranche-sur-mer.
L’Office de Tourisme de La Tranche sur Mer a
sollicité la Communauté de Communes pour une
participation à l’événement, organisé autour de 3
boucles cyclables valorisant les produits du
terroir. Ainsi une des Boucle « La Sportive » a été
élargie sur les Communes voisines avec une
dégustation des produits locaux (Miel des
Fontenelles de Triaize, Fromages « Au Petit
chèvre Bertrand » et Huitres « Chez Greg » à
L’Aiguillon sur Mer. 130 cyclistes ont partagé ce
moment convivial. Cet évènementiel permet de
favoriser la pratique du vélo et de valoriser l’offre
cyclable du territoire

5.3. Appui à l’organisation de la « Journée de l’environnement 2017 »
5.3.1. Préambule : une action menée en périphérie à celle du tourisme
La Communauté de Communes Sud Vendée littoral a souhaité renouveler l’évènement « Journée de
l’environnement » pour les scolaires en 2017. Madame Marielle ETIENNE a apporté son concours à
l’organisation de l’édition 2017.
Rappelons que cet évènement existe depuis 2006 sur l’ancien territoire du Pays né de la Mer et a pour
objectifs de faire découvrir aux scolaires les richesses naturelles du territoire et de les sensibiliser au
respect de l’environnement. La thématique de l’eau était l’élément phare de cette journée.
Cet évènement a regroupé des acteurs du territoire, professionnels de l'éducation à l'environnement,
équipes éducatives de l'éducation nationale, éducateurs sportifs et élus, tous soucieux de la richesse
et de la fragilité de leur environnement proche.
Cette 10ème édition s’est déroulée le vendredi 23 juin à La Faute-sur-mer, L’Aiguillon-sur-Mer et La
Tranche-sur-Mer et a permis de regrouper 263 élèves des écoles du territoire.
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5.3.2. Des sorties nature sur le terrain et des ateliers en forêt
La pratique sportive, vectrice de valeurs collectives, de dépassement de soi et de coopération, permet
une immersion plus intense dans le milieu naturel. Grâce aux activités de pêche, kayak, char à voile,
vélo, sauvetage en mer, parcours d’orientation et
marche à pied les élèves vivent des moments
riches en émotions qui leur permettent
d’appréhender différents milieux naturels.

Des activités de sports de nature liée
à l’éducation à l’environnement

Les ateliers et animations nature
ont alors leur rôle à jouer en offrant
aux élèves une découverte du
fonctionnement écologique du
territoire et de la biodiversité de
ses milieux.
L’ensemble des coûts liés au
transport des élèves ainsi que les
animations et interventions pour
ces journées ont été financés par
la Communauté de Communes
avec l’aide de nos partenaires
financiers : La Région des Pays de
la Loire dans le cadre du Contrat
Régional du Bassin Versant du Lay.
5.3.3. Un travail collaboratif important
Les services techniques, de la communication et de l’environnement de la Communauté de communes
ont participé activement à l’organisation pratique de cet évènement. De même, les services techniques
de la commune de La Faute-sur-Mer ont participé activement à l’organisation de la journée du 23 juin.
Par ailleurs, la mise à disposition des éducateurs sportifs, des communes La Faute-sur-mer, de
Chaillé-les-marais et la participation des collègues de la piscine, des éducateurs sportifs et des
animateurs à l’évènement ont été indispensables pour assurer l’encadrement des activités sportives.
Enfin, le prêt de matériels (vélos et combinaisons) des communes de Chaillé-les-marais, L’Aiguillon
sur mer, La Faute sur mer, et de Luçon, a permis le bon déroulement des activités sportives.
Ainsi l'implication motivée et gracieuse des éducateurs pour cet évènement est gage de réussite.
5.3.4. En guise de conclusion
L’évènement devrait être élargi sur l’année 2018 avec un projet d’envergure, « De la source à l’estuaire »
sur les 44 communes, au cours du printemps 2018 et sur 3 années scolaires consécutives. Ce projet
est en réponse à l’appel à projet du CRBV N°2 du Lay.
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6. Le travail visant à favoriser une pratique de mobilité et de déplacement
au sein du Sud Vendée Littoral
6.1. Valoriser les richesses environnementales par la randonnée pédestre
6.1.1. Préambule : un réseau de plus de 600 km
La nouvelle Communauté de Communes, représentée par ces 44 communes, voit son offre pédestre
se multiplier avec sur l’ensemble du territoire, 60 sentiers pédestres de petite randonnée, représentant
623 km.
623 km de PR, sentiers pédestres de petite randonnée, soit 60 sentiers, dont 13 labellisés FFRP
(Fédération Française de Randonnée Pédestre)
29,800 km de GRdP, sentiers de Grandes Randonnées de Pays
39,957 km de GR, sentiers de Grande Randonnée (GR)
Carte du réseau en 2017 :
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6.1.2. L’entretien des sentiers pédestres en 2017
6121-Entretien de la végétation
156km de sentiers pédestres sont entretenus, le service tourisme gère l'organisation et
l'administratif de ces différents prestations :


par des prestataires privés :




Emmanuel Couturier : 93,585 km représentant une dépense de 24 000€ pour
l’entretien de sentiers accessibles aux engins mécaniques (15 452,40€) et de
sentiers non accessibles pour lesquels l’entretien est effectué à la main (8 071,20
€). Ce travail est localisé sur 16 sentiers de l’ancienne Communauté de Communes
du Pays Mareuillais.
Aligator : Sur 21,501 km représentant une dépense de 9 838,60€ pour l’entretien de
sentiers majoritairement inaccessibles aux engins mécaniques lourds. Ce travail
est réalisé sur 5 sentiers avec 4 passages sur l’année 2017.



par L’ONF : Les itinéraires localisés en forêt domaniale sont obligatoirement entretenus par
l’ONF sous contrat de gestion avec l’Etat. 2 sentiers sur le littoral sont concernés. Sur l’année
2017, ces sentiers n’ont pas fait l’objet d’entretien puisque des travaux y ont été conduits. La
dépense annuelle moyenne est de 7 000€ pour les 2 itinéraires.



par les services techniques communautaires : 46,500 km ont été entretenus en régie ce qui
correspond à 303 heures de travail/an, pour le service localisé à St Michel en l’Herm et
œuvrant sur l’ancien territoire du Pays né de la mer. Le service technique de St hermine, ne
peut pas encore nous transmettre les heures de travail correspondant à cette mission
d’entretien puisqu’il s’agit d’une nouvelle mission, d’un nouvel agent sur la nouvelle
Communauté de Communes.



l’association locale, « Culture et loisirs » de La Réorthe, a réalisé l’entretien du sentier sur la
commune avec un prêt du matériel communautaire.

6122-Entretien du balisage
623 km de sentiers sont balisés, la veille et la vérification du balisage est un travail fastidieux qui
demande beaucoup de temps car de nombreux parcours ne sont accessibles qu’à pied.
L’entretien est réalisé soit :




par des associations locales : Association Cyclo Rando de Mareuil et l’Association
randonneurs du Marais sud Vendée. Deux subventions de 1000 € et 1251€ sont versées à ces
associations pour le travail réalisé.
par les Services Tourisme et Technique communautaires, l’entretien est réalisé lors de
l’entretien de la végétation et dès qu’une information est transmise par les offices de tourisme,
des associations de randonneurs ou des particuliers.

Le jalonnement des sentiers pédestres est très diversifié sur le territoire et de nombreux sentiers ne
répondent pas aux critères de balisage de la Fédération Française de Randonnée Pédestre. Un travail
de mise à jour est à prévoir sur l’année 2018, après clarification de la compétence.
La labellisation des itinéraires est soumise à une expertise par la Comité Départementale de randonnée
pédestre, qui nous demande une participation financière de 10€/km de sentiers balisés. 13 sentiers
sont aujourd’hui labellisés.
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6213 - Entretien des mobiliers, passerelle, jalonnement
En 2017 :









2 passerelles ont été rénovées à l’automne, sur les communes de Sainte Gemme la plaine et
Nalliers, travaux réalisés par le service technique.
1 marché a été signé pour la création d’une passerelle sur la commune de Thiré, les travaux
seront réalisés en janvier 2018 par l’entreprise PEPIN de Triaize pour 9 522€. Les démarches
réglementaires sont aujourd’hui réalisées.
1 marché est en cours pour la rénovation de la passerelle des Magnils-Reigniers, l’engagement
devrait être signé avant fin 2017, pour un coût de travaux de 22 788€, les travaux seront
réalisés, selon la météo au printemps 2018.
10 poteaux de jalonnements ont été achetés pour signalés le patrimoine sur les sentiers
pédestres de l’Ancien Pays Mareuillais.
Une passerelle a été remise en état par 1 association, La Taillée 2000 sur le sentier des bois
des laves.
24 panneaux d’interprétation font l’objet d’une remise en état de panneaux anciens. Ce travail
fait l’objet d’une fiche action NCR sur les anciens territoires, Pays né de la Mer et les Isles du
Marais poitevin. Ce travail est réalisé en collaboration avec le Parc Naturel régional du Marais
poitevin et bénéficie d’un financement régional « Bonification PNR ».

6.1.3. Mise à jour des conventions de droits de passage
De nombreux sentiers empruntent des propriétés privées pour lesquelles des conventions de droits de
passages sont signées avec la Communautés de Communes et le Département pour les sentiers
inscrits au Plan Départemental des Itinéraires de Petites Randonnées, 13 sentiers sur 60 sont labellisés
FFRP. Les conventions font l’objet de vérification par le service tourisme, à savoir une vérification des
tracés et des parcelles cadastrales et d’une mise à jour de ces conventions qui sera poursuivie sur
2018.
6.1.4. En guise de conclusion
La Communauté de communes présente des milieux naturels diversifiés, de ce fait ce territoire est un
site touristique attrayant qu’il faut préserver. Les sentiers pédestres répondent pleinement à cette
orientation.
Aujourd’hui, 13 sur 60 des sentiers sont labellisés FFRP sur le territoire de la Communauté de
Communes Sud Vendée littoral. Ces itinéraires présentent des sites propres (réservé aux piétons) et
des sites partagés (voie routière).

6.2. Les « Déplacements actifs à vélo » sur la Communauté de Communes Sud
Vendée littoral
6.2.1. Préambule : Le cyclable, un enjeu du développement touristique
La Communauté de Communes Sud Vendée Littoral créée le 1 janvier 2017 est issue de la fusion des
4 entités, Communauté de Communes des Iles du Marais poitevin, du Pays né de la Mer, du Pays de
Ste hermine et du Pays Mareuillais. Composée maintenant de 44 communes, sur une superficie de
950km2, son offre cyclable se voit également élargie, avec 482 km d’itinéraire.
Le territoire bénéficie de la présence de 3 itinéraires au long cours :




La Vélodyssée, Eurovélo N°1
La Vélo Francette, d’Ouistreham à La Rochelle
La Vendée à vélo, vers Maillezais et vers Talmond St Hilaire par Luçon
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3 boucles locales sont labellisées « Vendée vélo », celles-ci ont été créées à l’initiative des collectivités
locales :




la Boucle des Vergers, 33km
la boucle Clémenceau, 25km,
la Boucle des Polders, 25km

Les boucles touristiques créées à l’initiative des collectivités locales diverses (communes,
intercommunalités, syndicats de Pays, Parc Naturel…) s’organisent autour de 14 boucles de 20km en
moyenne). Le cyclable comme le pédestre, l’équestre et le déplacement sur les voies d’eau fait partie
des déplacements doux et actifs. Cette compétence est en attente de clarification au sein de la
Communauté de Communes Sud Vendée littoral. Pour atteindre les objectifs de sécurité et de
valorisation ciblés dans le programme d’aménagements dénommé "Destination vélo 2015-2018", la
Communauté de Communes Sud Vendée littoral poursuit les travaux validés par les anciennes
Communautés de Communes.
6.2.2. Continuité du programme « Destination vélo » des anciennes Communautés de Communes

Itinéraire cyclable aménagé en 2016 Projet 6,
Boucle de La Presqu’ile LA FAUTE SUR MER

P.GARGUIL

Le programme pluriannuel, validé par le conseil
communautaire du Pays né de Mer (délibération du 17
septembre 2015), a fait l’objet de travaux en 2015 et 2016
(voir Rapports d’activités 2015 et 2016) sur les Communes
de Triaize, Luçon, Saint Michel en l’Herm, Les MagnilsReigniers, La Faute sur Mer et La Tranche sur Mer .

Ces aménagements permettent de répondre aux attentes des clientèles, clientèle touristique mais
également aux habitants du territoire afin que chacun puisse profiter pleinement des circulations
douces disponibles.
6.2.2.1- Les aménagements réalisés en 2017
7 projets sont concernés par le programme « Destination vélo » et 4 projets ont fait l’objet de travaux
en 2017
Projet «1 - La Boucle des Polders », labellisée « Vendée vélo » : Sécurisation des sites partagés par la
création de sites propres sur 2 secteurs :
Sur la commune de Luçon : Création d’un site
propre en bordure de la voie routière, protégé par
des lisses bois. Cet itinéraire est emprunté par la
boucle des Polders et reçoit également
l’itinéraire départemental de « La Vendée à
Vélo ». De ce fait, cet aménagement a bénéficié
d’une subvention du département au titre du
schéma cyclable départemental.
Coût de l’opération : 120 700 €
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Sur la commune de Triaize : Réalisation d’un site propre en
accotement de la RD127 en sable compacté.

CCSVL

Coût de l’opération : 37 110 €

Création d’un site propre RD127 TRIAIZE

Les travaux d’aménagements ainsi réalisés sur « La Boucle des polders » en 2015, 2016 et 2017
répondent aux critères de labellisation de la Vendée à vélo.
Ce label permet une inscription de la boucle locale au schéma cyclable départemental et bénéficie
d’une communication sur les documents de promotion départementaux.

CCSVL

Projet « 3 - La Vélodyssée » et « La Vendée à vélo » sur la commune de l’Aiguillon sur mer : Sécurisation
de l’itinéraire Européen et Départemental par la création d’une piste cyclable en site propre dans le
centre de L’Aiguillon-sur-mer.

Création d’un site propre L’AIGUILLON-SUR-MER

Installation de chicane L’AIGUILLON-SUR-MER

Ce nouvel aménagement sur le pourtour du plan d’eau de baignade, a modifié
l’itinéraire afin d'éviter le passage le long de la route départementale très
fréquentée en période estivale et ainsi sécurise les cyclistes. Le choix des
matériaux utilisés, potelets bois en châtaignier écorcés rappellent les pontons des
ports pittoresques du territoire et garde une ambiance maritime au site.
Cet aménagement de piste cyclable en site propre (réservé aux piétons et vélos)
sous maitrise d’ouvrage communautaire, répond aux critères de qualité auxquels
les cyclistes sont sensibles.
Image de référence.
Ponton du port

La Région dans le cadre du schéma des Véloroutes et Voies vertes, le Département, dans le cadre du
Schéma départemental vélo ont participé à la valorisation de l’offre cyclable sur notre territoire, par un
appui technique et financier. Sur cet itinéraire de la Vélodyssée, un deuxième tronçon sera aménagé
en 2018 sur le secteur de la petite Jetée, la réalisation n’ayant pas pu être réalisée en 2017 pour cause
de travaux de réfection des digues de protection contre les inondations sur ce même secteur.
Coût de l’opération : 49 310 €
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Projet « 6 - Boucle de la Presqu’ile » sur la commune de La Faute sur Mer :
Pour atteindre les objectifs ciblés dans le programme d’aménagements la Communauté de Communes
a également fait le choix d’améliorer l’offre cyclable existante en aménageant des boucles en lien direct
avec les grands itinéraires "La Vélodyssée", "La Vendée à Vélo" et en créant des itinéraires vers les
sites d'intérêts majeurs du territoire.
Ainsi les travaux sur la boucle de la Presqu’île ont été poursuivis en 2017 avec la création d’une piste
cyclable en site propre qui permet des accès aux espaces naturels protégés, du site du Conservatoire
« La rade d’Amour » et de la Réserve Naturelle Nationale de Belle Henriette » à partir de la vélodyssée,
et ceci en toute sécurité.

CCSVL

Au-delà de l’objectif touristique, cet itinéraire offre aux habitants les moyens d’utiliser leur vélo au
détriment de la voiture dans leurs déplacements quotidiens.

Site propre en forêt de loisir
La Faute sur mer

Sécurisation de l’itinéraire par la création
d’un site propre La Faute sur Mer

Projet « 2 - Liaison « littoral retro littoral » :
Finalisation de la bande cyclable sur l’itinéraire « Les
Magnils-Reigniers/Luçon » en vue de sécuriser les cyclistes
dans le bourg de Beugné l’Abbé. Mise en place plateau de
ralentissement de la circulation et de traversées de voies
sécurisées.

CCSVL

Coût des travaux : 4 860 €
Finalisation de la bande cyclable
LES MAGNILS-REIGNIERS

Le suivi des travaux de créations et d’aménagements, sous maitrise d’ouvrage communautaire, sont
conduits en collaboration avec le service voirie de la Communauté de communes .

Projet transversal « Signalétique de police » : Pour chaque projet la signalétique de police est posée et
un ajustement avec les services municipaux permet de sécurisés les cyclistes à partir des voies
communales. Des arrêtés, de réglementation de la circulation des véhicules à moteur et de classement
des itinéraires en voies vertes sont également pris si besoin.
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6.2.3. Les démarches administratives et réglementaires, liées aux travaux
Les études réglementaires, d'urbanisme et environnementales sont nécessaires avant la conduite de
certaines travaux.
6231-Les permis d’aménager : Comme le projet de La boucle de la Presqu’Ile à La Faute sur Mer, le
Projet 1, « Boucle des polders » sur la commune de Triaize est localisé sur un espace remarquable
classé en L146.6 (Code de l’urbanisme) et demande l’instruction d'un permis d’aménager. Le permis a
été déposé en mairie le 20 janvier 2017. Son accord « tacite » a permis la réalisation des travaux en
juin 2017. Le service a transmis au préalable une note précisant les aménagements cyclables situés
en zone rouge naturelle submersible du PPRL du Bassin du Lay. Celle-ci a été remise au Service Eau
Risques et Nature de la DDTM ainsi qu’au Service Autorisation des droits des Sols, afin de répondre à
l’avis du Service eau risques et nature de l’Etat.
6232-Appui technique : Le bureau d’études SAET apporte un appui technique pour les projets
complexes, en forêt gérée par l'ONF, pour lesquels un matériel spécifique doit être utilisé afin de
répondre aux préconisations environnementales, réglementaires et techniques formulées par les
études préalables et expertises printanières. Coût des accompagnements administratifs et
techniques : 18 858 €
6233-Permissions de voiries : Les projets, 3 « La Vendée à vélo » sur la commune de L’Aiguillon-surmer et 5, « Boucle du Culet », à La Tranche-sur-Mer, et le projet prévu sur la commune de Chaillé les
Marais, sont aujourd’hui à jour des permissions de voiries , autorisations reçues des agences routières
départementales respectives du Luçon et des Sables d’olonne.
6234-Mission de la SAFER : Le projet 4, antenne vers la Réserve Naturelle Nationale « Michel
BROSSELIN », sur la commune de St Denis du Payré requiert des acquisitions foncières. Une première
démarche auprès de chaque propriétaire a été réalisée cette année 2017.
6235-En guise de conclusion : Sur les études conduites à ce jour, il est notable de souligner la
complexité des démarches réglementaires. Celle-ci cumulée aux délais imcompréssibles d’instruction
des dossiers ont rétardé la concrétisation de certains aménagements. L’ensemble des démarches
administratives et réglementaires ont aujourd’hui abouties.
Mais, si certains projets sont aujourd’hui finalisés, ou engagés d’autres sont à revoir dans leur
formulation pour répondre aux exigences de sécurité.
6.2.4. Les projets en cours d’ajustement pour répondre aux critères de sécurité cyclable et aux
caractéristiques techniques des sites
6241-Le projet « 5 - La boucle du Culet » sur la commune de La Tranche-sur-mer. Des points de
sécurités sont à régler avant d’engager les travaux.
En effet la route communale empruntée au-delà de l’aménagement en site propre et de la passerelle
projétés, est aujourd’hui dégradée. L’installation d’une passerelle sur le canal demande des démarches
administratives, autorisation ou déclaration auprès des services de la préfecture (Loi sur l’Eau). La CC
interpellera la commune à ce sujet et précisera la nécessité de réfection de cette route communale en
amont du déclenchement de l’ordre de service à l’entreprise et des démarches réglementaires.
6242-Projet de déplacements doux des Iles du Marais Poitevin. La communauté de communes des
Iles du Marais poitevin, a engagé en 2016, 2 projets d’aménagement de déplacement doux sur son
territoire.
Projet de piste cyclable sur la commune de Chaillé les Marais :
De par sa localisation et des aménagements prévus, ce projet demande à être retravaillé pour être
sécurisé. En effet, la piste cyclable est localisée en accotement de la RD137 très fréquentée, limitée à
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90 km/h et les potelets de séparation de la voirie ne sont pas adaptés à la sécurité des cyclistes,
l’espace réservé à la création de la piste bidirectionnelle est également insuffisant, ne dépassant pas
1m27 de large sur certains tronçons.
Cet aménagment ne répond pas aux critères de sécurités préconisés par le département, ni aux
recommandations nationales. Le projet est dangereux et ainsi fait l’objet d’une remise en question du
marché. La maitrise d’ouvrage est communautaire ; la maitrise d’œuvre a été assurée par le service
ingénierie de la SPL Vendée expansion ; les entreprises retenues sont pour le lot 1, l’entreprise Eiffage
et pour le lot 2, l’entreprise, Ouest signalétique.
Coût prévisionnel de ce projet : 275 000 €
Le service « tourisme » travaille sur l’identification d’un nouveau tracé pour apporter des solutions aux
problèmes évoqués.
Projet d’aménagement d’un cheminement de déplacement doux sur la commune de Champagné les
Marais :
Ce projet est en attente, car localisé en centre bourg et projeté sur des parcelles privées, il demande
des acquisitions foncières de la part de la Commune avant le déclenchement de l’ordre de service, par
le maitre d’ouvrage, à l’entreprise Eiffage. Il est prévu que la commune revienne vers la Communauté
de communes dès les acquisitions foncières réalisées.
Coût de ce projet : 87 000 € sans acquisition foncière, qui sont réalisées par la commune.
Pour ces deux projets 6 réunions et visites de site ont eu lieu avec le maitre d’œuvre et les élus des
communes concernées.
6.2.5. L’entretien des itinéraires cyclables en 2017
Rappel : L’entretien des itinéraires concerne l’entretien de la bande de roulement, de la végétation,
de la signalétique horizontale (jalonnement et peintures au sol), et verticale (jalonnement poteaux
et panneaux), et des mobiliers (lisses bois, chicanes). Une différence de traitement de cet entretien
est opérée selon si on se situe en site propres, réservés aux cyclistes, ou en sites partagés.
Cet entretien est réalisé sur les boucles locales et des itinéraires au long cours, ceci en partenariat
avec les services techniques communautaires, un prestataire privé (Association Aligator), pour le
territoire de l’ancienne Communauté de Communes des Iles du Marais poitevin, le Parc Naturel
régional du Marais poitevin et le Département pour « la Vélodyssée » et « la Vendée à vélo ». Pour
ces 2 itinéraires au long cours, une subvention est accordée à la Communauté de Communes pour
le remboursement de 70% des frais d’entretien engagés sur des portions normalement entretenues
par le département.
Répartition actuelle des compétences pour l’entretien des itinéraires cyclables :

L’itinéraire
Vélodyssée
La vendée à vélo

Le
département
ou CC

Boucles locales
labellisées « Vendée
vélo »
CC
Boucles touristiques
antennes et liaisons

La signalétique
La signalétique verticale
horizontale (jalonnement
(jalonnement poteaux et
et peinture au sol
panneaux

La végétation

Le département (piste
Le département
en accotement de Rd)
CC pour les peintures des
CC et Communes en
bandes cyclables
agglomération
CC

Communauté de
communes et/ou
communes

CC et communes
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Signalétique
de police

Le département
CC, le département fournit
Communes
le matériel (plaque et
poteaux)
Communauté de
communes et PNR

Rappelons que les itinéraires cyclables de Mareuil ne font pas l’objet d’entretien, ni de la végétation,
ni du balisage et pour lesquels l’état des lieux en cours (études réalisée sous maitrise d’ouvrage
communautaire) montre de réels problèmes qui compromettent la qualité de l’offre cyclable du
territoire.
6.2.6. Le jalonnement reste un élément indispensable aux cyclistes en itinérance :
Ainsi pour les itinéraires nouvellement créés, la signalétique mise en place en 2017 ne concerne que
la grande itinérance et les voies vertes.

Panneau de position, DV21b sur RD

Panneau voie verte, C115

Panneau d’identification Dv11

Rappelons que la signalétique des boucles locales devra faire l’objet d’une refonte et d’une
harmonisation à l’échelle des 44 communes qui aujourd’hui, ont chacune leur propre identité. Celle-ci
devra répondre aux préconisations du Centre d’Etudes et d’Expertise sur la Mobilité et l’Aménagement
(CEREMA), elle-même en adéquation avec les critères de qualité de « Vendée vélo ».
6.2.7. L’acquisition d’éco compteurs pour mesurer la fréquentation future
Les travaux améliorent le confort des cyclistes et participent à la sécurité des personnes. La
qualification de l’offre cyclable peut-être appréciée par les chiffres de fréquentation des itinéraires, et
les éco compteurs sont des ressources indispensables pour évaluer les investissements réalisés. Ainsi
l’achat de 2 compteurs est réalisé en 2017 (et seront installés au cours de l’hiver 2017-2018) :



compteur fixe, « éco-combo ZELT » qui sera installé sur la Boucle de la Presqu’île et permettra
de connaître les pratiques cyclables d’une offre locale.
compteur interchangeable, éco-compteur « pyro » qui pourra être déplacé sur les différents
itinéraires aménagés.

6.2.8. Le travail du service à la concrétisation des programmes « Destination vélo »
En 2017, le service tourisme de la Communauté de communes a réalisé :
a) L’accompagnement du Bureau d’études SAET sur le terrain pour assurer l’appui technique
des projets 1, boucle des Polders et 6, Boucle de la Presqu’Ile.
b) La rédaction de délibérations communautaires permettant la validation de la piste cyclable
le long de la rd137, relative à l’aménagement et à l’entretien de la piste sur le domaine public
départemental, hors agglomération (Délibération N°91-2017-33 du 30 mars 2017)
c) La demande de subvention départementale pour les aménagements latéraux le long des
routes départementales. (Délibération N°92-2017-34 du 30 mars 2017)
d) La demande de subvention auprès de l’ADEME (Délibération spécifique)
e) Le suivi des consultations, analyse des offres et la rédaction des bons de commande pour :



L’achat des éco-compteurs;
La réalisation de passerelles;
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Le suivi des dossiers de subventions, calendrier de
demandes d’acompte, auprès des services de l’Etat, la
Région, la Département, en collaboration avec le service
finances. Sur les lieux de travaux des panneaux indiquant
les
financeurs
des
différents
projets
sont
systématiquement installés par le service.

CCSVL

f)

g) Le suivi, en collaboration avec le service technique, des chantiers et travaux de création et
de rénovation des pistes (Luçon, Triaize, Les Magnils-Reigniers, La Faute-sur-Mer,
L’Aiguillon-sur-Mer).
h) La préparation, le suivi et l’encadrement d’une boucle cyclable « La Sportive » lors de
l’évènementiel « Les Vélorégalades » organisé par l’Office de tourisme de La Tranche sur mer
à l’occasion de la fête nationale du Vélo le 4 juin 2017.
i)

Le suivi des dossiers réglementaires : Dossier d’étude hydraulique auprès de la DDTM;
Permis d’aménager auprès des mairies et service instructeur ; Dossier technique auprès des
agences routières départementales.

j)

La participation au groupe de travail de l’étude sur les aires et services de la Vélodyssée,
étude conduite par la SPL, Agence de services aux collectivités locales de Vendée, sous
maitrise d’ouvrage départementale.

k) Le suivi de l’étude « Quelles stratégies intercommunales pour le tourisme à vélo ? », appui
technique assuré par l’Agence de services aux collectivités locales de Vendée, sous maitrise
d’ouvrage Communautaire.
l)

Le service a présenté un état des lieux des itinéraires du territoire et du programme de
travaux aux différentes commissions, Voirie, Tourisme et Aménagement.

m) La gestion du dossier d’entretien des itinéraires cyclables. Dossier de demande de
subvention, marchés de prestations avec les prestataires privés.

6.3. La valorisation du patrimoine naturel sur le territoire communautaire du Sud
Vendée Littoral
Dans le cadre de leur politique touristique, le Syndicat « Baie de l’Aiguillon-Luçon » et les
anciennes Communautés de Communes du « Pays né de la Mer » et des « Isles du Marais
poitevin », regroupés aujourd’hui au sein du nouvel EPCI, Sud Vendée Littoral, ont souhaité
identifier leur territoire au travers de leur patrimoine naturel et historique et affirmer ainsi, leur
vocation touristique ancrée sur les richesses naturelles.
Sur ce territoire, certains outils d’information et de communication demandaient à être
actualisés et requalifiés pour répondre aux attentes des visiteurs. C’est pourquoi des projets
d’amélioration de la signalétique et de valorisation des sentiers pédestres ont été
programmés dans le cadre de la bonification PNR du Nouveau Contrat Régional 2013-2016.
Trois nouveaux types d’outils devront permettre de mettre en valeur le territoire, d’améliorer
sa lisibilité ainsi que de renforcer l’attractivité des communes :



des panneaux de centre-bourg, présentant la commune au sein du PNR Marais
poitevin et valorisant les sites naturels du territoire,
des panneaux d’interprétation qui seront installés sur les sentiers pédestres,
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des tables d’orientation permettant une vue générale sur le marais, le littoral et se
prêtant à une lecture pédagogique adaptée

Les axes de réflexion de cette action s’appuie sur :




le règlement régional des Nouveaux Contrats Régionaux des Pays de la Loire,
les orientations générales des Parcs naturels régionaux,
les orientations déclinées dans la Charte du Parc naturel régional du Marais poitevin
qui s’orientent autour de trois axes : un territoire dynamique ; un territoire préservé et
un territoire partagé.

6.3.1. Le travail d’implantation de panneaux RIS (printemps 2017)

Réalisation et pose de 23 panneaux (format
150 x 300 cm) comprenant les adaptations
de plans, le choix des pictogrammes, les
tracés des itinéraires cyclables et pédestres
et un texte de présentation de la commune
sur la base d’un gabarit existant, fourni par
le Parc Naturel Régional du Marais poitevin
(Charte graphique). La maquette répond aux
exigences de la nouvelle réglementation de
la publicité, des pré-enseignes et enseignes
en vigueur depuis le 13 Juillet 2015.
La démarche retenue
La solution retenue vise à répondre aux attentes des habitants et des visiteurs en matière de
signalétique touristique. Ce travail a nécessité la mise en réseau des acteurs touristiques et
environnementaux et a permis, sur les anciens territoires, une homogénéisation de
l’information touristique, de limiter le nombre de panneaux pour d’évidentes raisons de
maintenance, de mise à jour mais aussi de qualité de l’espace de vie, d’offrir une esthétique
renforçant l’image des communes en s’appuyant sur la notoriété « Marais poitevin ». Cette
stratégie a permis de définir :





Quoi signaler : le type d’information
Comment signaler : les niveaux d’informations
Où signaler : les lieux stratégiques
Avec quoi signaler : la typologie des outils d’information

Le volet opérationnel a conduit à définir dans le détail :





Le recensement et la hiérarchisation des sites à signaler
La proposition des emplacements d’implantation
Les propositions de contenus
Le suivi des consultations, analyses des offres et la rédaction du bon de commande
pour la pose des RIS sur support
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Conception et Impression :
COBALT COMMUNICATION
Centre d’Affaires de Beaupuy 4
45, rue Jacques Yves Cousteau
85000 La Roche-sur-Yon
Réalisation du mobilier (pour support panneaux) :
PIC BOIS
CAP OUEST SIGNALETIQUE
ZA du Pré Naval Glénac
BP 80027
56204 LA GACILLY CEDEX
Pose des panneaux

La pose des panneaux, en façade des bâtiments communaux a été réalisée par les
services techniques de la Communauté de Communes, et les panneaux montés sur
support l’ont été par l’entreprise SEVE.

6.3.2. Le travail de construction des panneaux d’interprétation

Réalisation de 27 panneaux d’interprétation
de la faune, la flore et du paysage, sur le
modèle de panneaux déjà existants sur le
territoire afin, notamment, de valoriser les
sentiers de randonnée pédestre.
Caractéristiques des panneaux :




Panneaux en inclusion de dimension
82 x 74 cm,
2 poteaux en châtaigner de 9x9x 150
cm,
Un cadre en châtaigner de section
7,5 x 5,5 cm.
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Pour atteindre les objectifs ciblés dans le
programme d’actions, le service tourisme a
fait l’acquisition d’illustrations réalisées par
Benoît Perrotin et de données naturalistes
mises à jour régulièrement. (Accès par QR
Code pour mobiles et tablettes fournis par la
LPO Vendée).

6.3.3. Le travail de construction de tables d’orientation

L’action de l’Intercommunalité visait à requalifier ces outils d’interprétation existants pour
répondre aux attentes des visiteurs ; et permettre une lecture adaptée du paysage (marais,
polder et littoral). En 2017, ce travail a porté sur :




la conception de 7 tables d’orientation sur un format 150x50,
l’identification des sites d’implantation,
le recensement des points d’intérêts.
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7. L’exercice de la compétence « tourisme » par l’intercommunalité
7.1. Rappel du contexte
Rappelons que 2016 avait été l’année de la mise en place de la SPL sous un premier nom « Pays né de
la mer Tourisme » (par la fusion de 4 Offices de tourisme associatifs) et de la préparation d’une
seconde fusion, à compter du 01/01/2017, avec les Offices de tourisme intercommunaux des Isles du
Marais poitevin, du Pays Mareuillais et du Pays de Sainte-Hermine.

7.2. Les éléments marquants de l’année 2017
Les éléments marquants de l’année 2017, sur le plan de la construction du futur Office de tourisme
intercommunal (Office communautaire à compétence territoriale limitée agissant sur 43 communes),
sont les suivants :





modification de l’actionnariat en sein du capital social de la SPL (fusion des anciennes
participations et apports nouveaux émanant de la Communauté de communes du MoutierroisTalmondais – Vendée Grand Littoral et de celle du Pays de Fontenay - Vendée),
l’extension de la mission originelle de la SPL, pour le compte de l’intercommunalité, à
l’exploitation de l’écomusée « Maison du Maître de digues » et à celle des « Rencontres du
patrimoine et la création »,
nomination de Patrick JOUIN à la Présidence de la SPL, le 10 avril 2017, la nomination de 2
Vice-Présidents (Pascale ARDOUIN et Jean-Louis ROULEAU) et la nomination d’une
administratrice en charge de la valorisation du patrimoine, Fabienne PARPAILLON),
construction de nouveaux outils de communication qui seront à confirmer et à conforter en
2018 (éditions et sites Internet).

Au 31/12/2017, l’office de tourisme intercommunal s’est appuyé sur :




9 personnes, salariées de la SPL,
5 personnes, mises à disposition, par voie de convention, par la Communauté de communes
du Sud Vendée Littoral,
et enfin sur 10 saisonniers estivaux, salariés de la SPL.
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Communauté de communes du Sud Vendée Littoral
107 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny
85400 LUÇON
Tél. 02 51 97 64 64
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