Rapport d’activités de l’année 2018
relatif à l’action touristique
de la Communauté de communes
du Sud Vendée Littoral

Communauté de communes du Sud Vendée Littoral
107 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny
85400 LUÇON
Tél. 02 51 97 64 64
accueil@sudvendeelittoral.fr
www.sudvendeelittoral.fr
Février 2019 – mis à jour en avril 2019

1

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 2018, la commission « tourisme » de l’intercommunalité a été mobilisée deux fois :


le 2 juillet – ordre du jour : Conclusions du « Groupe de travail » au sujet de la définition de
l’intérêt communautaire en matière de circulations douces ; Quelle stratégie de signalisation
touristique au profit de l’identité du Sud Vendée Littoral ? Quelles conditions de mise en œuvre
d’un projet de « Pays d’art et d’histoire » ? Préparation du budget 2019 en matière de tourisme ;
Quels thèmes de travail pour les « Rencontres du tourisme en Sud Vendée Littoral » en 2018 ?



le 4 octobre (commission « mixte » avec un Conseil d’administration de la SPL « sud Vendée
littoral tourisme ») – ordre du jour : Bilan de la saison touristique estivale pour le territoire ;
Définition de l’identité touristique du territoire ; Définition de la notion de « pépite », telle qu’elle
sera utilisée lors des « Rencontres du tourisme – seconde édition » : Point relatif à la
« démarche qualité » portée par la SPL « Sud Vendée Littoral Tourisme » et aux observations
collectées en 2018 au sujet de la destination ; Plan d’actions 2019 de la SPL « Sud Vendée
Littoral Tourisme » ; Observations émanant de l’équipe de la SPL « Sud Vendée Littoral
Tourisme » quant à la construction du futur guide des hébergement ; Etat d’avancement de la
construction du nouveau site Internet de la destination.
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3. Les décisions du Conseil communautaire

Concernant ou en lien avec le tourisme, en 2018, le Conseil communautaire a pris les 16 délibérations
suivantes :

















22/02/2018 - 047-2018-25 - Entretien des cheminements doux avec ONF
29/03/2018 - 104-2018-57 - Mise à disposition d'un agent au profit de la SPL
17/05/2018 - 157-2018-18 - Convention entretien cheminement doux à Champagné les
marais
17/05/2018 - 158-2018-19 – Mise à disposition de locaux au profit de la SPL
17/05/2018 - 159-2018-20 - Classement Office de tourisme en catégorie III
17/05/2018 - 160-2018-21 - Convention co-maitrise d'ouvrage circuit vélo avec commune
de La Faute-sur-mer
19/07/2018 - 190-2018-06 – Définition de la compétence communautaire obligatoire en
matière d’aménagement de l’espace
19/07/2018 - 192-2018-08 – Définition de la compétence communautaire en matière de
voirie (création, aménagement et entretien)
19/07/2018 - 201-2018-17 - Subvention FNADT pour déplacements actifs
19/07/2018 - 219-2018-35 – Demande de subvention auprès du Département - Entretien La
Vendée à vélo
19/07/2018 - 220-2018-36 - Création platelage sur circuit à La Faute sur mer et
subventionnement
19/07/2018 - 221-2018-37 - Adoption rapport 2017 SPL Vendée grand littoral
19/07/2018 - 222-2018-38 - Adoption rapport 2017 SPL Sud Vendée littoral
27/09/2018 - 266-2018-39 - Adoption rapport 2017 SPL Office de tourisme de La Tranche
sur mer
18/10/2018 - 273-2018-08 - Aménagement cheminement doux à Nalliers
28/11/2018 - 313-2018-33 - Classement Office de tourisme en catégorie I
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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 2018, 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) est sollicitée par des porteurs de projets sur des sujets variés (ex : investissements
immobiliers ; fournitures de données locales et/ou de nature marketing ; fournitures d’outils pour
solliciter une aide de la Région des Pays de la Loire).
En 2018, cela a porté sur :






création d’un complexe touristique sur le site du « Grand séminaire » à Luçon (entretien du
12/01/2018) – projet abandonné au 31/12/2018 ;
création d’activités de loisirs, adossés à un camping existant (Ile Cariot) à Chaillé les marais
(entretien du 04/04/2018) – projet en cours de finalisation ;
création d’un hébergement du type « résidence locative » à La Faute sur mer, adossé à la SA
d’exploitation du Casino des Dunes (entretien du 30/05/2018) – projet en suspens ;
création d’un hébergement du type « résidence locative » à La Faute sur mer, en lien avec les
sociétés Nexity et Néméa (entretien du 21/06/2018) – projet en suspens ;
création d’une gamme de produits industriels, par MTech Events, adaptés à des besoins
émanant de l’hôtellerie de plein-air (entretien du 19/10) – projet en cours de définition.

Enfin d’autres contacts, sans rendez-vous formalisés ont été établis, avec des entrepreneurs locaux
pour étudier, le cas échéant des projets éventuels (ex : information à Vendée Expansion ; création d’une
brasserie artisanale ; constitution d’un espace de jeux ; couverture d’une piscine ; recherche de
foncier ; création d’un village de vacances ; roulottes à Sainte-Hermine).
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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 – 2018-2020 »,
l’événement « Vélo Régalades », porté par l’Office de tourisme de La Tranche-sur-mer.

5.1. Le programme « Terres d’oiseaux »
En 2018, La LPO Vendée a proposé un programme d’actions triennal (2018-2019-2020) 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.
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37 bénévoles ont participé aux comptages des oiseaux migrateurs en présence de 836
visiteurs sur le site de la Baie de l’Aiguillon (374 heures d’observations, soit 550.000 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 » (13 pax vendus)
13 sorties-animations ont été réalisées avec la participation de 155 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 ». 16 séances ont été
proposées sur le territoire du
Sud Vendée Littoral et ont
attirées 113 participants.

5.2. Les « Vélorégalades »
Les 2 et 3 juin 2018, s’est déroulé la troisième édition de « Les vélo régalades ». Cet événement est
organisé à l’occasion de la fête nationale du Vélo.

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.
Comme sur les éditions précédente, une des boucles « La Copieuse » permet de rejoindre, le dimanche
matin, les communes voisines avec une dégustation des produits locaux (Miel des Fontenelles de
Triaize, Fromages « Au Petit chèvre Bertrand » et Huitres sur l’Etablissement « les Amourettes » à La
Faute 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
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6. Le travail visant à favoriser la mobilité et les déplacements au sein du
Sud Vendée Littoral et à valoriser l’identité du territoire
La Communauté de communes du Sud Vendée Littoral créée le 1 janvier 2017, est composée de 44
communes et représente une superficie de 909 km2, correspondant à 1/7 de la superficie du
département de la Vendée. 54404 habitants vivent sur le territoire. Rappelons que le territoire a une
réelle vocation touristique (environ 100000 lits marchands et non marchands, dont trois communes
du littoral concentrent 75% de la capacité d’accueil) et présente une seconde « porte d’entrée » au titre
du « marais poitevin » car 26 des 44 communes appartiennent au Parc naturel régional du Marais
poitevin.

6.1. Valoriser les richesses environnementales par la randonnée pédestre
6.1.1. Préambule : un réseau de plus de 600 km
La communauté de communes présente une offre pédestre sur 59 itinéraires pédestres de petite
randonnée, représentant 671 km et :



39,957 km au statut de GR (« grande randonnée),
29,800 km au statut de GR de « Pays »,

Carte du réseau en 2018 :
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Sur le plan local, l’offre est composée de :
9 sentiers labellisés par la Fédération Française de Randonnée Pédestre : Ile de la Bretonnière ;
Château d’eau de la Choletière ; Lacs du Marillet et de la Moinie ; Les Marais ; Le littoral Fautais ;
Marmande ; Libaud (retenue de l’angle Guignard) ; le Bout des cabanes ; les Vignes et la Vallée de
l’Yon.
16 circuits inscrits au Plan Départemental des Itinéraires de Promenades et Randonnées, PDIPR: Ile
de la Bretonnière ; Château d’eau de la Choletière ; Lacs du Marillet et de la Moinie ; Les Marais ; Le
littoral Fautais ; Le Bout des cabanes ; Marmande ; Libaud (retenue de l’angle Guignard) ; les Vignes
et la Vallée de l’Yon ; Digue en terre ; Les Charrières ; La Gravelle ; Les falaises ; Le Bois des laves ;
Autour de La Douve ; Les 5 Chênes ;
13 sentiers référencés dans le livre Vendée rando du Département : Ile de la Bretonnière ; Lacs du
Marillet et de la Moinie ; Le littoral Fautais ; Marmande ; Libaud (retenue de l’angle Guignard) ; Les 5
Chênes ; Les Falaises ; La Gravelle ; La Digue en terre ; Les Charrières ; Autour de La Douve ; Le Bois
des Laves ; Le Bout des cabanes Marmande.
6.1.2. L’entretien des sentiers pédestres en 2018
En juillet 2018, le conseil communautaire a précisé par délibération (192-2018-08 INSTITUTIONS
ET VIE POLITIQUE) la définition de l’Intérêt communautaire de la compétence optionnelle « Création,
aménagements et entretien de la voirie d’intérêt communautaire » et précisément sur l’item
« itinéraires pédestres et cyclables ». Ainsi, l’entretien des itinéraires concerne l’entretien régulier
de la végétation (sauf voies ouvertes à la circulation des véhicules à moteur) ; de la signalétique
horizontale et verticale (jalonnement poteaux et panneaux) ; des équipements et mobiliers destinés
aux utilisateurs et situés à proximité immédiate de l’itinéraire.
6.1.2.1. Entretien de la végétation
Pour les itinéraires des anciens territoires du Pays né de la Mer et du Pays de Ste Hermine, les sites
propres sont entretenus par les services techniques communautaires en « régie ». Cet entretien
représente 140 heures de travail sur l’ancien territoire du « Pays né de la mer » et 71 heures sur
celui des « Isles du marais poitevin ».
Pour les anciennes CC des Isle du Marais poitevin et du Pays de Mareuil, un accord cadre (N°2018
011 S 05), a été signé avec l’entreprise « Paysages du Lay » le 27 juin 2018 pour l’entretien des sites
propres des itinéraires. Ce marché dit « à bons de commandes » est établi pour 2 années :



du 27 juin 2018 au 27 juin 2019,
du 27 juin 2019 au 27 juin 2020.

Le coût de la prestation s’élève pour cette année 2018 à : 21 000€ TTC
Pour les itinéraires localisés en forêt domaniale sous contrat de gestion avec l’Etat, l’entretien est
réalisé par l’Office National des Forêts (ONF). 2 sentiers sur le littoral sont concernés. Sur l’année
2018, le sentier du bout des Cabanes à LA TRANCHE SUR MER a fait l’objet d’un entretien (abattage
d’arbres dangereux, fauchage manuel et mécanique et entretien des équipements et panneaux sur
7km de sentier).
Le coût de la prestation s’élève à 5200 € TTC.
Pour le sentier Libaud (retenue de l’angle Guignard), sur la commune de La Réorthe, l’association
locale, « Culture et loisirs » de La Réorthe, a réalisé l’entretien du sentier avec un prêt du matériel
communautaire.
Pour rappel, l’entretien des sites partagés sont à la charge du propriétaire de la voie. Délibération CC
du 19 juillet 2018, N°192-2018-08.
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6.1.2.2. Entretien du balisage en 2018
671 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.
La vérification du balisage est réalisée sur l’ancien territoire des Isles du Marais poitevin par une
association locale : Association « Les randonneurs du Marais sud Vendée ».
Une subvention 1251 € TTC a été versée à l’association pour le travail réalisé.
Les Services Tourisme et Technique communautaires, vérifient le balisage lors de l’entretien de la
végétation et dès qu’une remarque 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 (FFRP). Un
travail de mise à jour a été commencé par le service tourisme cet automne 2018 avec une vérification
complète du balisage sur 7 itinéraires, ce travail sera poursuivi sur les 2019 et 2020. Ce toilettage a
permis de mettre aux normes le balisage et de différencier et ajuster les sites propres (réservés à la
circulation des piétons) des sites partagés, ouverts à la circulation (passages répétés de voitures,
engins agricoles…) afin de mieux garantir l’offre de qualité des itinéraires.
La labellisation des itinéraires est soumise à une expertise par le Comité départemental de randonnée
pédestre (CDRP), qui nous demande une participation financière de 10 €/km de sentiers balisés. 9
sentiers sont à jour et répondent au label FFRP.
Le coût de cette prestation en 2018 s’est élevé à 841 € TTC.
6.1.2.3. Entretien des mobiliers, passerelle, jalonnement
En 2018 :


1 passerelle a été installée, par l’entreprise PEPIN de Triaize, sur l’itinéraire de Thiré en limite
de commune avec La Chapelle Thémer.

Le coût de création et pose de la passerelle s’élève à : 9 522€.


La rénovation de la passerelle des Magnils-Reigniers, n’a pas abouti, le projet est reporté sur
l’année 2019



Les panneaux d’interprétation font l’objet d’une remise en état de panneaux anciens et répond
à une stratégie de signalisation touristique « identitaire » du territoire Sud Vendée littoral. 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 ». Ce projet est
détaillé dans le chapitre «valorisation des patrimoines du territoire ».

6.1.2.4. 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 et ainsi sont inscrits
au Plan Départemental des Itinéraires de Petites Randonnées (PDIPR). Cet outil juridique permet de
maintenir l’existence et les continuités des circuits dans le temps.
Les conventions font l’objet de vérification par le service tourisme, à savoir une vérification des tracés,
des parcelles cadastrales et d’une mise à jour des conventions qui sera poursuivie sur 2019.
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6.1.2.5. En guise de conclusion sur le plan de la randonnée et la promenade pédestre
La Communauté de communes présente des milieux naturels diversifiés, de ce fait ce territoire est un
site touristique attrayant qu’il faut préserver. Les itinéraires pédestres répondent pleinement à cette
orientation.
Aujourd’hui, 9 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).
Le Département a lancé cette année 2018 une démarche de qualification des itinéraires pédestres au
travers la marque « Vendée rando ». La Communauté de communes sollicitée, a accepté de participé
au comité technique porté par le Département en collaboration avec le comité départemental de la
randonnée pédestre (CDRP). Cette action sera conduite en 2019.

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
Son offre cyclable est représentée par des itinéraires de grandes itinérance et des boucles cyclables
locales pour environ 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’Ouistréham à La Rochelle
la Vendée à vélo, vers Maillezais et vers Talmond St Hilaire par Luçon

3 boucles locales sont labellisées « Vendée vélo » :




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

Les boucles touristiques ont été créées à l’initiative des collectivités locales diverses (communes,
intercommunalités, syndicats de Pays, Parc Naturel régional…) et s’organisent autour de 18 boucles
de 20 km en moyenne.
Le cyclable comme le pédestre, l’équestre et le déplacement sur les voies d’eau fait partie des
déplacements actifs.
Le tourisme est une compétence portée par la CC à plusieurs niveaux : le développement économique,
la promotion et la gestion des OT et l’aménagement du territoire et de la mobilité. Avec comme enjeux,
pour le sujet « Vélo », d’offrir un cadre de mobilité cohérent.
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Carte du réseau :
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6.2.2. Continuité du programme « Destination vélo » des anciennes Communautés de Communes

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 a
poursuivi les travaux d’infrastructures.

Itinéraire cyclable aménagé en 2018 en forêt
de La Presqu’ile LA FAUTE SUR MER

Itinéraire cyclable aménagé en 2018 sur les
Digues EST Boucle de La Presqu’ile LA FAUTE
SUR MER

L’itinéraire cyclable de la digue Est, est requalifié dans le cadre des travaux de renforcement des digues
de protection contre la mer. La maitrise d’ouvrage est assurée par le syndicat mixte du marais poitevin
bassin versant du Lay.
Ces aménagements cyclables en sites propres permettent, de sécuriser les itinéraires ; d’augmenter
l’offre cyclable et répondre aux attentes des clientèles, clientèle touristique et habitants du territoire
qui profitent pleinement des circulations actives dans leurs déplacements quotidiens.
En 2018, 1 secteur a donc fait l’objet de travaux dans le cadre du programme « Destination vélo »
6.2.1.2. Les travaux réalisés dans le cadre de la « Transition énergétique pour la croissance verte »,
TEPCV
Le 4 septembre 2014, sous l'impulsion du Ministère de l'Environnement de
l’Énergie et de la Mer, un appel à initiatives en France pour la Transition
Energétique pour la Croissance Verte est lancé. L’ancienne Communauté
de Communes des Isles du Marais poitevin, lauréat de l’appel à initiatives
a bénéficié d’une aide permettant la réalisation de pistes cyclables. 2
projets d’aménagements ont ainsi été créés.

Le projet de Chevrette-Nalliers
La liaison entre le village de NALLIERS et le hameau de
Chevrette répond à un cheminement de déplacements
local et favorise la mobilité des habitants en toute
sécurité, afin d’aller au plus court, vers les services de
proximité (la boulangerie, la maison médicale, la maison
de retraite, les activités de loisirs…)
Coût des travaux : 161 467 € TTC
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CCSVL

6.2.1.1. Les travaux d’aménagements réalisés dans le cadre du programme « Destination vélo » :

Le projet de Champagné les marais
Cette liaison, dédiée aux piétons et cyclistes, permet de relier
la maison de retraite aux services du village (la boulangerie,
le magasin multi-services) et offre un itinéraire de
promenade où habitants et résidents se rencontrent. La
commune va poursuivre cette initiative en aménageant un
espace de détente ombragé avec des arbres et des bancs.

Coût des travaux : 87 061 € TTC

Le projet de piste cyclable sur la commune de Chaillé les marais
De par sa localisation et des aménagements prévus, le projet d’aménagment cyclable localisé en
accotement de la RD137, route départementale très fréquentée avec un nombre important de véhicules
lourds, n’a pas abouti. La Communauté de Communes a préféré résilier les marchés engagés avec les
entreprises Eiffage (lot 1 : pour un montant de marché à 248 493 € TTC) à et Ouest signalétique (lot 2 :
pour un montant de marché à 22 254 € TTC).
La Communauté de Communes a proposé d’inscrire ce projet complexe dans une étude d’assistance
à maitrise d’ouvrage avec un bureau d’études spécialisé, et de travailler sur l’identification de nouveaux
tracés pour apporter des solutions aux problèmes routiers évoqués.
6.2.1.3. Les démarches administratives et réglementaires, liées aux travaux, dans le cadre du
programme « vélo »:
Au titre des maîtrises d’œuvre
Les maitrises d’œuvre permettent à la collectivité de bénéficier d’un appui technique lors des travaux
d’aménagements cyclables et d’un avis d’expert sur la conduite de certains aménagements
complexes.
Le bureau d’études « SAET », maitre d’œuvre des travaux a apporté un appui technique au projet de
cheminement de NALLIERS.
Le coût de maitrise d’œuvre s’élève à : 9 858 €
Le service ingénierie de « l’Agence de services aux collectivités de Vendée » a apporté son soutien à
l’aménagement du cheminement doux de CHAMPAGNE LES MARAIS
Le coût de maitrise d’œuvre s’élève à : 4 953 € TTC
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Le projet de CHAILLE LES MARAIS a fait l’objet d’un marché de maitrise d’œuvre à hauteur de 3 946 €
TTC pour les premières réunions d’accompagnement de consultation des entreprises avant résiliation
des marchés de travaux.
Au titre des études et des expertises environnementales
Les études réglementaires, d’urbanisme et environnementales sont nécessaires avant la conduite des
travaux.
Passage devant le Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel (CSRPN)
Les articles, L.332-9 et 332-24 du code de l’environnement nous impose, pour le projet
d’aménagement cyclable sur la Digue Ouest de la Réserve Naturelle Nationale de la Casse de la Belle
Henriette, sur la commune de LA FAUTE SUR MER, une demande d’autorisation de « modification de
l’état ou de l’aspect d’une réserve naturelle » auprès du préfet. A ce titre, une note précisant l’objet, les
motifs et l’étendue de l’opération, a été présentée au CSRPN le 19 novembre 2018 dans les locaux de
la DREAL à NANTES.
Passage devant la Commission départementale de la nature, des paysages et des sites de la Vendée
(CDNPS).
Les articles, L.332-9 et 332-24 du code de l’environnement nous impose également, pour le projet
d’aménagement cyclable sur la Digue Ouest de la Réserve Naturelle Nationale de la Casse de la Belle
Henriette, sur la commune de LA FAUTE SUR MER, un passage devant la CDNPS. Ainsi le 11 décembre
le dossier a été présenté en Préfecture à La ROCHE SUR YON.
Passage devant le Conseil Scientifique de la Réserve Naturelle Nationale (RNN) de la Casse de la Belle
Henriette.
Dans ce même cadre règlementaire, le projet a été présenté devant le conseil scientifique de la Réserve
naturelle nationale de la Casse de la Belle Henriette pour simple avis, le 17 décembre 2018 au Pôle des
Espaces Naturels à SAINT DENIS DU PAYRE.
En guise de conclusion au sujet des études et des expertises
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, avec des avis favorables.
Mais, si certains projets sont aujourd’hui finalisés, ou engagés d’autres sont à revoir dans leur
formulation pour répondre aux exigences de sécurité.
6.2.3. Les études d’assistance à la maitrise d’ouvrage
Certains projets demandent à être précisés et dans ce
contexte, la Communauté de Communes a missionné
le bureau d’études « GENIPLANT » pour l’accompagner
sur 3 projets de liaisons cyclables, sur 4 communes :
MOREILLES, NALLIERS, CHAILLE LES MARAIS et LES
MAGNILS-REIGNIERS.
Le coût d’Assistance à Maitrise d’œuvre (AMO) pour
les 3 secteurs étudiés s’élève à 13 968 € TTC
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Le projet de liaison cyclable entre MOREILLES et NALLIERS : Il s’agit de relier par voie cyclable les
bourgs de NALLIERS et MOREILLES en empruntant des voies existantes en circulation partagée et en
traversant le marais. L’objectif est de favoriser les liens touristiques et de déplacements des habitants
à vélos entre les 2 villages. Les équipements de NALLIERS (écoles, supérettes, camping, réserve
départementales…) étant des éléments d’attractivité à valoriser
Le projet de piste cyclable sur la commune de CHAILLE LES MARAIS (cf 1123) : L’objectif du projet
est de relier la Maison du Maitre de Digues et l’Office de tourisme au centre-bourg. Ainsi les touristes
venant sur le site pourront découvrir le village à pied ou à vélo, de même, les résidents du camping au
sud de CHAILLE LES MARAIS circulant souvent à vélo pourront rejoindre le lieu touristique.
Le projet de liaison sur la commune des MAGNILS-REIGNIERS : Il s’agit de relier par voie cyclable le
bourg des MAGNILS-REIGNIERS à son hameau, Beugné l’Abbé. Cet itinéraire rejoindra la piste déjà
existante jusqu’au village de CHASNAIS et à la ville de LUCON et ainsi favorisera le déplacement à vélo,
des habitants, des écoliers et collègiens dans leurs déplacemenst quotidiens, par des voies sécurisées.
6.2.4. L’entretien des itinéraires cyclables en 2018
En juillet 2018, le conseil communautaire a précisé par délibération (192-2018-08 INSTITUTIONS
ET VIE POLITIQUE) la définition de l’Intérêt Communautaire de la compétence optionnelle
« Création, aménagements et entretien de la voirie d’intérêt communautaire » et précisément sur
l’item « itinéraires pédestres et cyclables »
Ainsi, l’entretien des itinéraires assuré par la CCSVL concerne l’entretien régulier de la bande de
roulement ; de la végétation (sauf voies ouvertes à la circulation des véhicules à moteur) ; de la
signalétique horizontale (jalonnement et peintures au sol), et verticale (jalonnement poteaux et
panneaux) ; des équipements et mobiliers destinés aux utilisateurs et situés à proximité immédiate
de l’itinéraire.
L’entretien de la végétation est réalisé sur les boucles locales et sur les itinéraires au long cours,
en partenariat avec les services techniques communautaires et un prestataire privé (Société
Aligator).
Pour les itinéraires au long cours, une subvention est accordée à la Communauté de Communes à
hauteur de 70% des coûts d’entretien engagés.
L’entretien du balisage cyclable est assuré pour :



les boucles touristiques, par le Parc Naturel régional du Marais poitevin sur les 26
communes du PNR et par le service tourisme communautaire sur l’ensemble du territoire,
« La Vélodyssée » et « la Vendée à vélo », par le Département
Rappelons que les itinéraires cyclables de l’ancien Pays de
Mareuil, empruntant des voiries (sites partagés) ne font pas
l’objet d’entretien spécifique, ni de la végétation, ni du balisage.
Le jalonnement montre de réels problèmes qui compromettent la
qualité de l’offre cyclable du territoire.
Cette année 2018, l’installation de signalétiques « de réparation »
a permis de pallier les manques et d’assurer la continuité des
circuits.
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Rappelons aussi 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. Celleci 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 ».

6.2.5. Mise en oeuvre d’un « schéma directeur de déplacements à vélo » dans le cadre d’un appel à
projet de l’ADEME
Dans le cadre du développement des modes actifs sur les territoires, la Communauté de communes a
répondu à l’appel à projets de l’ADEME pour un accompagnement à la réalisation d’un « schéma
directeur des modes actifs ». Ce projet s’inscrit dans le budget lié à l’aménagement du territoire.
.
Ainsi le 20 décembre 2018, la collectivité a notifié un marché d’assistance à maitrise d’ouvrage au
bureau d’étude ITEM pour la réalisation de son schéma directeur de déplacements actifs pluriannuel
et à destination de publics variés : touristes, excursionnistes, pratiquants de l’itinérance et enfin
résidents et habitants du territoire dans leurs déplacements quotidiens.
Le coût d’Assistance à Maitrise d’œuvre (AMO) pour la réalisation du schéma directeur s’élève à 47 730
€ TTC
6.2.6. Des données de fréquentation grâce à l’implant d’éco-compteurs
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’installation des 2 compteurs, en janvier 2017, nous permet de récolter les premiers chiffres de
fréquentation : compteur fixe, éco-combo ZELT installé sur la Boucle de la Presqu’île, boucle cyclable
nouvellement créée. Ainsi 49 300 passages à vélos ont été mesurés sur l’année 2018.
Chiffres issus des éco-compteurs
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6.2.7. En guise de conclusion sur le plan des « déplacements actifs »
Le service communautaire, en charge du tourisme, gère la préparation des dossiers et le suivi
administratif des projets cyclables et pédestres, en partenariat avec les services techniques, le service
« marchés publics » et enfin les services administratifs de la communauté de communes.
Le service « tourisme » de la Communauté de communes est adossée à une équipe de 3 personnes :




80% du temps de travail de Marielle ETIENNE (20% de l’ETP étant sur des missions pour le PNR
Marais poitevin),
20% du temps de travail de Peggy MICHELON-GABORIEAU (80% de l’ETP étant mis à
disposition de la SPL sud Vendée littoral tourisme),
20% du temps de travail de Serge LACROIX (80% de l’ETP étant mis à disposition de la SPL sud
Vendée littoral tourisme).

6.3. La valorisation des patrimoines sur le territoire communautaire du Sud Vendée
Littoral
6.3.1. Préambule historique de l’action
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 », avaient souhaité identifier leur territoire au
travers de leur patrimoine naturel et historique, pour affirmer ainsi, leur vocation touristique ancrée sur
les richesses naturelles.
Sur ce territoire, trois types d’outils ont été conçus à cette fin :




22 panneaux de centre-bourg, présentant la commune au sein du PNR Marais poitevin et
valorisant les sites naturels du territoire en 2017,
24 panneaux d’interprétation installés sur les sentiers pédestres en 2018,
7 tables d’orientation permettant une vue générale sur le marais, le littoral et se prêtant à une
lecture pédagogique adaptée (équipements à poser au printemps 2019).

6.3.2. La construction de nouvelles actions
6.3.2.1. La stratégie de signalisation touristique « identitaire » du sud Vendée littoral
La Communauté de communauté du sud Vendée littoral a engagé une réflexion afin de définir une
stratégie en matière de signalisation touristique « identitaire » et doter le territoire des outils
nécessaires à la valorisation de son patrimoine. Ces outils doivent répondre à différents objectifs :





apporter une information pertinente dans un contexte donné,
construire une identité communautaire,
mettre en valeur les ressources touristiques en termes d’accueil et de guidage,
comprendre la singularité des paysages du sud Vendée littoral.

Pour répondre aux enjeux précités, les outils de signalisation suivants ont été maintenus et retenus :



les Relais Informations Services (RIS) qui permettent de signaler les différents services et
activités touristiques utiles à l’usager (différent d’une pré-enseigne ou d’une publicité),
la signalisation des sites touristiques (Panneaux routiers d’animation) majeurs situés sur des
itinéraires routiers secondaires,
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la signalétique de découverte (Tables de lecture et d’orientation) permettant une lecture
adaptée du paysage,
la signalisation des routes touristiques (Jalonnement de la Route des vins),
la signalisation d’information et de jalonnement des déplacements doux.

Afin de disposer d’un recueil de données, le plus exhaustif possible, portant sur les lieux, les sites et
les objets à traiter, une enquête a été réalisée par courrier en date du 22 août 2018 (délai de réponse
demandé au 18 Septembre 2018). Aussi, chacune des 44 communes du Sud Vendée Littoral a été
invitée à :



répondre à un questionnaire portant sur les différents outils à déployer,
identifier des thématiques afin de valoriser les éléments intéressants du territoire sur le plan
des patrimoines naturels et bâtis.

Pour mener à bien ce type de projet, tant sur le plan de la définition des sites, que des réponses à
apporter, des partenaires, tiers, ont été identifiés et seront invités à émettre un avis sur les thèmes
susceptibles d’être signalés sur le territoire :





le Parc naturel régional du Marais poitevin,
le CAUE de la Vendée,
la Fondation du Patrimoine - Délégation Vendée,
et le Département de la Vendée.

6.3.2.2. Les « relais information service »
Ce chantier ne concerne que les anciens « Pays Mareuillais » et « Pays de Sainte-Hermine » en
remplacement de panneaux hétéroclites et vétustes existants (Réponses enregistrées au 31/12/2018 :
12 communes sur 23 interrogées). Il vient donc en complétude du programme engagé sur les
anciennes Communautés de communes des Isles du Marais poitevin et du Pays né de la mer, dès
2015.
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Le gabarit existant (format 2016 – 2018 – voir ci-dessous) sera conservé pour 5 communes de l’ancien
« Pays Mareuillais » appartenant au Parc naturel régional du Marais Poitevin (La Bretonnière-la-Claye ;
La Couture ; Mareuil-sur-Lay-Dissais ; Péault et Rosnay).
Le
texte
de
présentation
du
Marais poitevin est
inclus
dans
le
gabarit ; et un texte de
présentation de la
Commune est ajouté
(contenus fournis par
les communes).

Le gabarit existant (format 2016 – 2018) sera adapté pour 18 communes de l’ancien « Pays
Mareuillais » n’appartenant pas au Parc naturel régional du Marais Poitevin.
Eléments adaptés :
* Fresque du bas,
* Logo en haut à
droite,
* Carte en haut à
gauche,
*
texte
de
présentation
du
territoire adapté.

Texte : La Communauté de Communes Sud Vendée Littoral est située sur la façade littorale/atlantique du Sud
Vendée en limite avec le département de la Charente Maritime. A dominante rurale, elle se caractérise par quatre
entités paysagères :
-le bocage vendéen, au cœur d’une nature verdoyante avec ses vignobles, sa faune, sa flore et son habitat typique.
-la plaine, parsemée de nombreux témoignages de l’histoire, de traces des activités du passé dont les couleurs
varient au gré des saisons.
-les marais mouillé et desséché du Marais poitevin, complémentaires, offrant un ensemble écologique sensible
et d’une rare richesse où l’eau est omniprésente,
-le littoral, donnant sur la façade Atlantique avec ses grandes étendues de sable fin et de dunes, paradis des
oiseaux.
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6.3.2.3. La signalisation des sites touristiques : panneaux routiers dits d’animation
Selon notre consultation (cf. 11 réponses collectées sur 44 communes), les sites clairement identifiés
comme porteurs de l’identité du territoire sont les Vignobles AOC des Fiefs Vendéens (2) ; la Baie de
l’Aiguillon (2) et les Marais communaux (2). Les autres résultats de la consultation des
communes collectés à la date du 31/12/2018 sont les suivants :
Thiré

Les Jardins de William Christie, Aire naturelle de camping

Mareuil-sur-Lay

Les Vignobles AOC des Fiefs Vendéens

Moutiers-sur-le-Lay

Les Vignobles AOC des Fiefs Vendéens

L’île d’Elle

Le Gouffre

Péault

Le Pont Eiffel

Puyravault

L’église templière

Chasnais

Le Marais communal

L’Aiguillon-sur-Mer
Lairoux

La Baie de l’Aiguillon- Le pont reliant LFSM et LASM
Le Marais communal

La Tranche-sur-Mer

Le Parc des Floralies

Saint-Michel-en-l’Herm

La Baie de l’Aiguillon

6.3.2.4. La signalétique de découverte : panneaux d’interprétation et tables de lecture
Des besoins spécifiques et des attentes locales pour l’essentiel. La majorité des demandes
correspondent à des besoins individuels (état des réponses collectées au 31/12/2018) :
Mareuil-sur-Lay

Sainte-Gemme-la-Plaine

L’église Saint-Sauveur, La Château de Mareuil, Les Halles,
Les grottes, Le pont, L’Hôtel de ville, La place Vivier au court,
Le vignoble de Mareuil (AOC)
L’église Saint-Pierre et le Pont, L’imprimerie Clemenceau, le
Logis de la Tribouille
La Forêt domaniale

La Couture

Le Lay

Saint-Aubin-la-Plaine

Eglise de St Aubin, monument historique avec trois retables
classés. Logis de la Foresterie (privé). Table panoramique :
cimetière
Eglise, Commanderie à Féolette, zones Natura 2000 et ZPS

Moutiers-sur-le-Lay

Saint-Etienne-de-Brillouet
Thiré
Péault
La Chapelle Thémer

Le Dolmen, La Fontaine et le Lavoir, Le quartier des Artistes,
L’Aire naturelle de camping
Eglise Saint Sulpice, Pont Eiffel, Le lay, le communal, les
frênes têtards.
Eglise, Croix hosannière, Château du Fougeroux
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7. L’exercice de la compétence « tourisme » par l’intercommunalité
7.1. Rappel du contexte
Il convient de rappeler que :





la SPL « Office de La Tranche sur mer » a été créée par le Commune de la Tranche sur mer, le
12/05/2014, avec une participation minoritaire de la Communauté de communes le
17/07/2014,
2016 avait été l’année de la mise en place d’une seconde SPL portant 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 SainteHermine,
la Communauté de communes du sud Vendée littoral adhère à des structures touristiques.

7.2. Les éléments marquants de l’année 2018 pour les deux offices de tourisme de la
destination « sud Vendée littoral »
7.2.1. L’office de tourisme de La Tranche-sur-mer
Parmi les éléments marquants de l’année 2018, il convient de noter l’obtention, le 14 juin 2018 par
arrêté préfectoral, d’un classement en catégorie I pour l’Office de tourisme de la Tranche-sur-mer.
7.2.2. Sud Vendée Littoral Tourisme
Concernant l’office de tourisme intercommunal (Office communautaire à compétence territoriale
limitée agissant sur 43 communes – « sud Vendée littoral tourisme »), les éléments marquants sont
les suivants :
 le classement de l’office de tourisme, en catégorie III, le 19 juin 2018,
 l’obtention de la marque « QUALITÉ TOURISME ™ » le 5 décembre 2018.
Au 31/12/2018, l’office de tourisme intercommunal « sud Vendée littoral tourisme » s’appuie 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 8 saisonniers estivaux, salariés de la SPL.

7.3. Les organismes au sein desquels la communauté de communes est adhérente
7.3.1. Le Comité régional du tourisme des Pays de la Loire
La Communauté de communes est membre, depuis 2017, du « Comité régional du tourisme des Pays
de la Loire », laquelle association constitue l’interface qui permet un dialogue entre le Conseil régional,
l’Agence régionale d’attractivité (« Solutions&co ») et les acteurs publics et privés constituant l’offre et
les destinations touristiques infrarégionales. La communauté de communes était présente à
l’assemblée générale qui s’est déroulée, le 22/11/2018, à l’Abbaye de l’Epau (Sarthe).
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7.3.2. Le Syndicat mixte « sud Vendée tourisme »
SUD VENDÉE TOURISME (SVT) est un syndicat mixte financé par les 4
communautés de communes du sud Vendée : Le pays de la Châtaigneraie,
Fontenay-Vendée, Vendée Sèvre Autize et Sud Vendée littoral (102
communes dont 89 communes dans le Parc Naturel Régional du Marais
poitevin ; 125 511 habitants ; 5518 ha de massif forestier ; 21 km de plages ;
37 248 lits marchands et 15 201 résidences secondaires).

SVT travaille avec les offices de tourisme et les prestataires pour le développement de l’activité
touristique du territoire à travers 4 objectifs :
1.
2.
3.
4.

Alimenter l’image de la Vendée grâce aux atouts différenciant du Sud Vendée
Développer les flux touristiques vers le Sud-Vendée toute l’année
Développer la consommation des activités en valorisant la richesse et la diversité de l’offre
existante à l’échelle du Sud-Vendée et en enrichissant l’expérience client
Capter des flux et des consommations touristiques en capitalisant sur la présence des grands
sites locomotives à proximité

L’année 2017 a été marquée par la réalisation d’une étude de marketing touristique territorial, une
nouvelle identité visuelle et une nouvelle signature pour la destination (réutilisable par tous). En 2018,
nous avons poursuivi la mise en œuvre du plan marketing pour le Sud Vendée et ses 15 fiches actions
opérationnelles :
Axe 1 / Structuration de l’offre :






L’œnotourisme : création de 3 routes des vins alliant vignobles et découvertes patrimoniales
(sur Mareuil, Vix et Pissotte),
Le vélo : sensibilisation aux labels, valorisation des itinéraires, accueil de tour-opérateurs
spécialisés dans les séjours à vélo,
Clientèles famille et enfants : animation d’un réseau de 20 sites de visites, création d’une bande
dessinée avec un carnet de jeux, des premiers parcours Baludik (balades connectées et
ludiques à télécharger gratuitement sur tablettes et smartphones à partir de l’application du
même nom),
Performances : Programme d’accompagnement des professionnels à travers des ateliers, des
conférences… et sur des sujets très variés : Réseaux sociaux, bases de la photographie, site
web, commercialisation… près de 800 prestataires accueillis en 4 ans.

Axe 2 / Promotion et communication :




Création de supports : une carte touristique, un magazine dédié au Sud Vendée et un agenda
des animations (pour toutes les vacances scolaires et les manifestations nationales),
Des actions de communication : présence sur des salons, lors d’opérations « hors les murs »,
développement des réseaux sociaux et d’un site web, campagne d’affichage dans le métro à
Paris, des annonces et insertions,
Presse : accueil de journalistes, sollicitation et diffusion de communiqués de presse, soit plus
61 demandes traitées avec Vendée Expansion qui représentent 4 434 192 € de contre-valeur
publicitaire.

Axe 3 transversal : Gouvernance du plan marketing :


Des conventions de partenariat avec Vendée Expansion, l’Agence régionale d’attractivité et le
Parc naturel régional du Marais poitevin.
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8. Partenariat avec le Parc naturel régional du Marais poitevin
Dans le cadre d’un contrat de partenariat, la Communauté de communes accompagne le PNR dans
des missions de valorisation du patrimoine et le développement d’outils de valorisation du tourisme
de nature.

8.1. Activités nautiques et éducation à l’environnement
Dans le cadre des formations des Brevets Professionnels de la Jeunesse, de l'Education Populaire et
du Sport (BPJEPS), le Centre de Ressources d'Expertise et de Performance Sportive des Pays de la
Loire (CREPS) sollicite le Parc naturel régional du Marais poitevin pour sensibiliser les stagiaires en
formation nautique, voile, char à voile, à la protection des espaces naturels, milieux convoités pour ces
activités nautiques et pour les sports de pleine nature. Au travers des journées de formation dédiées à
des apports de connaissances et de l’organisation d’un stage de sensibilisation, sur 3 jours, en vue de
l’obtention d’une « unité de compétence » (UC10), les objectifs des stagiaires sont multiples et à
plusieurs niveaux. Il s’agit d’être capable de :






faire découvrir 1 site naturel au travers la pratique d’une activité nautique.
identifier les caractéristiques et le ressources d’un site naturel permettant la pratique des
activités nautiques,
organiser une sortie destinée à découvrir l’environnement sur le support nautique,
animer une sortie « activités nautique et environnement »
participer à la commercialisation d’un produit nautique et environnement

Afin de permettre la validation des critères de réussite de l’unité de compétence, le Parc naturel
régional intervient auprès des stagiaires sur 2 temps :
Une formation initiale en salle
En début de formation, des connaissances sur les différents outils de protection et la réglementation
liée à ces outils sont apportées. C’est également l’occasion d’identifier les personnes et les
organismes ressources pour connaitre la réglementation et construire les démarches et études
préalables à la mise en place d’activités nautiques ou évènements sportifs sur les espaces naturels
littoraux.
Un stage d’immersion sur le terrain
En fin de formation, un stage d’immersion sur le terrain, s’organise autour de visites de plusieurs sites
naturels, RNN, réserve biologique domaniale, Forêt domaniale, site du conservatoire, d’une itinérance
et d’un bivouac. Ce temps, au contact direct avec le milieu, permet une approche sensible et sensitive
et apporte aux stagiaires les outils de lecture du paysage, d’analyse et de description des milieux
naturels.
Focus sur le stage 2018 de 3 jours d’immersion (sur sites naturels, rencontre avec des gestionnaires
d’espaces protégés).
Journée 1 :
- Accueil, situation de coopération au centre d’hébergement Sainte Maure à La Faute sur mer,
- Apports de connaissances, les différentes mesures de protection et outils de protection des milieux
littoraux et des espaces traversés.
- Découverte et sensibilisation sur le milieu dunaire
- Proposition de situation d’animation sur les milieux fragiles
- Itinérance à pied vers le site de La Rade d’Amour, site du conservatoire du littoral. Visite du site,
rappel sur la réglementation : d’accès, d’activités sur les espaces littoraux protégés
- Retour au centre feedback
- Préparation de l’itinérance et d’un bivouac le jour 2.
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Journée 2 :
- Visite de la RNN de la Casse
de la Belle Henriette, rencontre
avec le conservateur. (Aspects
législatifs et règlementaire)
- Briefing pour itinérance et
départ du Port de La
Faute/mer :
 1 groupe en itinérance
par la réserve domaniale
de La Pointe d’Arçay,
forêt domaniale sous
contrat de gestion ONF,
accompagné par les
gestionnaires du site
 1 groupe en itinérance par voie d’eau, pirogue, kayak, vieux gréement
- Animation nature sur le site, lien entre activités humaine, sportives et la protection des milieux.
- Constructions d’animations et de projets pédagogiques liant les activités nautiques et la protection
de la biodiversité (avifaune des laisses de mer ; espèces floristiques protégées…)
Journée 3 :
-Retour du bivouac : inversion
des groupes
 1 groupe en itinérance
par la réserve domaniale
de la pointe d’Arçay,
forêt domaniale sous
contrat de gestion ONF,
accompagné par les
gestionnaires du site
 1 groupe en itinérance
par voie d’eau, pirogue,
kayak, vieux gréement
Débriefing,
temps
d’échanges :
Apports
théoriques et bilan de stage
- Certification finale de l’UC10
Ce stage fait suite à des formations déjà conduites sur les années 2014, 2015 et 2016, avec le CREPS
et la DDCS (Direction Départementale de Cohésion Sociale).

8.2. La réglementation des véhicules à moteur sur le territoire du Parc Naturel
Régional du Marais poitevin
Dans le cadre de la labellisation PNR, ce dernier accompagne les collectivités dans l'application de la
réglementation de la circulation des véhicules à moteur, en vue d'agir en faveur d'un marais préservé
(Axe 2), de restaurer le fonctionnement écologique du Marais poitevin (Orientation 5) et de contribuer
à la bonne gestion des espèces et des habitats sur l'ensemble du Marais (Mesure 13).
En 2018, 2 nouvelles communes (Péault et Rosnay) ont été rencontrées et informées de la possibilité
de réglementation de la circulation des véhicules à moteur sur les espaces naturels. 1 nouvel arrêté a
ainsi été pris sur les communes de PEAULT.
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Arrêté pris par la commune de Péault et signalétique installée

L’installation d’une signalétique de police a été mise en place par la commune et dans le cadre de sa
compétence liée à l’aménagement et à l’entretien des itinéraires pédestres, la Communauté de
Communes fournit et pose des barrières forestières limitant les accès, pour réserver le chemin aux
piétons.
La commune de ROSNAY, envisage, cette 2019, de prendre un arrêté, sur l’itinéraire pédestre « Les
vignes et la vallée de l’Yon » dans l’objectif de règlementer la circulation des véhicules à moteur afin
d’assurer, la tranquillité publique, la mise en valeur du paysage et préserver les espaces naturels
remarquables.
Pour information : Dans le cadre de la préservation des espaces remarquables et fragiles, la
Communauté de communes prévoit le retrait des poubelles sur les sites naturels.

8.3. La création de circuits « Baludik »
Balades culturelles, jeux de piste, ou chasses au trésor... l’application « Baludik » permet de valoriser
le territoire de manière ludique et numérique.
L’objectif de la mission confiée à la communauté de Communes du sud Vendée littoral est de mettre
en place des offres « Baludik », sur certaines communes du territoire communautaire, elles-mêmes fait
partie intégrante du Parc naturel régional du Marais poitevin. Ainsi, 5 communes sont concernées par
ce projet : Rosnay ; Saint Michel en l’Herm ; Triaize ; Chaillé les Marais et La Faute-sur-mer.
Les thématiques envisagées porteront sur la biodiversité et l’histoire du Marais poitevin au travers des
édifices patrimoniaux.
Ces balades seront finalisées et mises en ligne pour la saison estivale 2019.
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