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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 Sainte-
Hermine 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 2019, la commission « tourisme » de l’intercommunalité a été mobilisée une seule fois, le 13 mai, 
avec l’ordre du jour suivant : 
 

 Point 1. Rappel des grandes lignes du rapport d’activités 2018 du service « tourisme » (cf. 
document transmis avec invitation) ; 

 Point 2. Point sur les actions menées en relation avec l’identité touristique territoriale - 2.1. 
Conclusions et propositions du service tourisme, soumises au débat, concernant 
l’implantation de panneaux Relai Informations Services, dits « RIS », dans les communes de la 
CCSVL non traitées par d’anciens programmes - 2.2. Conclusions et propositions du service 
tourisme, soumises au débat, concernant l’implantation de panneaux d’interprétation et de 
tables de lecture, dans les communes de la CCSVL non traitées par d’anciens programmes - 
2.3. Conclusions et propositions du service tourisme, soumises au débat, concernant 
l’implantation de panneaux dits « d’animation routière » sur le territoire de la CCSVL - 2.4. Etat 
d’avancement, à ce jour, de la réflexion relative à la « Route des vins » du Vignoble de Mareuil 
- 2.5. Etat d’avancement sur les aménagements cyclables conduits par l’intercommunalité - 
2.6. Conclusions et propositions du service tourisme, soumises au débat, concernant le 
jalonnement et la signalétique des itinéraires cyclables (et pédestres) au sein du territoire 
communautaire ; 

 Point 3. Perspectives pour l’organisation des « Rencontres du tourisme 2019 » ; 

 Questions diverses éventuelles. 
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3. Les décisions du Conseil communautaire 
 

 
 

Concernant ou en lien avec le tourisme, en 2019, le Conseil communautaire a pris les 23 délibérations 
suivantes : 
 

  
Pour information, 3 autres délibérations concernent également la dimension touristique de notre 
territoire d’action : 
 

 

24/01/2019 16-2019-16 Aide CCSVL pour projet SARL Plein air Attitude - HPA à Chaillé-les-marais

24/01/2019 17-2019-17 Aide CCSVL pour projet SARL Camping La Fraignaye - HPA à Saint-Denis-du-Payré

24/01/2019 27-2019-27 Conv. gestion voie cyclable sur digue avec SM Marais poitevin - Bassin du Lay

24/01/2019 28-2019-28 Conv. cheminements doux avec le CD Vendée pour aménagement à Nalliers

24/01/2019 29-2019-29 Conv. avec le CD Vendée pour entretien voie à Nalliers

24/01/2019 34-2019-34 Convention objectifs pour Ecomusée MMD avec SPL SVLT

24/01/2019 35-2019-35 Convention objectifs pour Evénement RPC avec SPL SVLT

24/01/2019 37-2019-37 Convention mise à disposition Véronique LEROUVILLOIS à SPL SVLT

24/01/2019 38-2019-38 Convention mise à disposition Peggy Michelon à SPL SVLT

21/02/2019 43-2019-05 Dde subvention pour entretien "Vendée à vélo" au CD Vendée

21/02/2019 44-2019-06 Conv. aménagement voie cyclable à La Tranche-sur-mer avec le CD Vendée

16/05/2019 97-2019-11 Conv. transfert MO avec le SM Marais-poitevin - Bassin du Lay - digue W à La Faute-sur-mer

18/07/2019 174-2019-12 Réhabilitation piste cyclable digue W à La Faute-sur-mer et Dde. subv au contrat territorial

18/07/2019 187-2019-25 Convention avec CD Vendée pour réalisation de travaux pour voie cyclable à L'Aiguillon/mer

18/07/2019 188-2019-26 Modalités de signalétique et jalonnement des itinéraires pédestres et cyclables en SVL

18/07/2019 191-2019-29 Adoption rapport 2017 SPL Office de tourisme de La Tranche sur mer

18/07/2019 192-2019-30 Adoption rapport 2017 SPL Sud Vendée littoral

18/07/2019 193-2019-31 Adoption rapport 2017 SPL Vendée grand littoral

19/09/2019 214-2019-14 Engagement programme de signalétique identitaires pour SVL et recherche financement

19/09/2019 229-2019-29 Engagement amén. aires de services pour cyclistes sur Vélodysée et recherche financement

17/10/2019 253-2019-14 Aménagement d'un cheminement piétons sur RNN Belle Henriette

14/11/2019 282-2019-22 Dde. l imitation vitesse à 70 km/h devant MDD pour accès voitures et traversée voie cyclable

12/12/2019 322-2019-36 Convention mise à disposition Pauline Laurent à SPL SVLT

21/03/2019 67-2019-19 Adhésion de la CCSVL à Assocition "Sites et cités remarquables" pour projet PAH

16/05/2019 91-2019-11 Dde subv. À Région Pays de la Loire pour amanagement ZA Ile d'Elle (dont voie verte)

18/07/2019 189-2019-27 Protocole accord pour passerelle sur le Lay pour piétons et cyclables
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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 2019, il y eu 3 trois projets en cours de préparation qui relèvent de cette politique particulière : 
 

 Projet de rénovation de l’Hôtel Le Colvert à La Tranche-sur-mer (rencontre avec Sébastien 
GUILLEMARD, du 06/03/2019) – projet abandonné par le porteur du projet privé ; 

 Projet immobilier d’ampleur sur le site du « Grand Séminaire » à Luçon (rencontre avec élus et 
techniciens de la CCSVL, du 07/11/2019) – projet en cours de formulation par le porteur du 
projet privé ; 

 Projet de création d’un PRL ou village de gîtes à Saint-Denis du-Payré  (rencontre avec Serge 
LACROIX, du 14/11/2019) – projet en cours de définition par les porteurs du projet. Il fait l’objet 
d’un accompagnement par Vendée Expansion et d’un suivi par Karine CHAPELEAU de « sud 
Vendée tourisme » au titre de la qualification de l’offre ; 

 
De même, la Communauté de communes (service du tourisme ; service du développement 
économique ; et « Sud Vendée littoral tourisme » dans certains cas) 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 
2019, cela a porté sur : 
 

 Création d’une activité nautique  pour la traversée maritime (acquisition de bateaux adaptés à 
cette fonction) entre les stations du sud Vendée littoral et l’Ile de Ré (rencontre avec Serge 
LACOIX, du 16/05/2019) ; 

 Création d’une offre adaptée à l’accueil de publics itinérants (cyclistes et camping-caristes) 
sur le site du magasin « Super U » de L’Aiguillon-sur-mer (rencontre avec Serge LACROIX, du 
18/10/2019) – projet en cours de définition par les porteurs du projet ; 

 Création de chambres d’hôtes sur le thème de la découverte de la nature et de l’avifaune, à 
Triaize (rencontre avec Karine CHAPELEAU, du 07/11/2019) – projet en cours de définition par 
les porteurs du projet privé. 

 
Enfin d’autres contacts, sans rendez-vous formalisés ont été établis, avec des entrepreneurs locaux 
ou acteurs externes pour étudier, le cas échéant, des projets éventuels (ex : informations foncières à 
communiquer à Vendée Expansion ; suivi du projet porté par la SARL Plein-air Attitude à Chaillé-les-
marais engagé en 2018 ; informations générales pour l’évolution d’une résidence locative existante à 
La Faute-sur-mer ; informations foncières adressées à un représentant agissant pour des porteurs de 
projet privé). 
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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 » 
 
Le programme « Terres d’oiseaux » en sud Vendée littoral 
 
En 2019, 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. 
 

 
 
Les chiffres clés, de 2019, sont : 
 

 52 bénévoles ont participé aux comptages des oiseaux migrateurs en présence de 1215 
visiteurs sur le site de la Baie de l’Aiguillon (365 heures d’observations, soit 356.000 oiseaux 
observés environ) ; 

 deux séjours ornithologiques ont été proposés, l’un au printemps, l’autre en automne avec le 
concours de l’agence de voyages spécialisée « Escursia » (16 pax vendus) ; 

 41sorties-animations ont été réalisées avec la participation de 1876 personnes ; 

 la Communauté de Communes a apporté son soutien à hauteur de 10.000 €. 
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Parallèlement à ce 
programme, la LPO Vendée 
développe des animations, à 
destination des familles, 
intitulées « Drôles d’oiseaux ». 
4 séances ont été proposées 
sur le territoire du Sud Vendée 
Littoral et ont attirées 128 
participants enfants. 
 

 
 

5.2. Les « Vélo Régalades » 
 
Le 1er juin 2019, s’est déroulé la quatrième édition des « Vélo régalades de La Tranche-sur-mer ». Cet 
événement est organisé à l’occasion de la fête nationale du Vélo. 
 

 
 

  
 
La SPL de l’Office de tourisme de La Tranche-sur-mer a sollicité la Communauté de communes, 
laquelle a apporté une contribution, en faveur de l’événement, à hauteur de 1960 €. Rappelons que cet 
évènementiel permet de favoriser la pratique du vélo et de valoriser l’offre cyclable de tout le territoire. 
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Rappelons que « Les Vélo Régalades » sont organisées autour d’animations et de 3 boucles cyclables 
valorisant les produits locaux du terroir. 60 bénévoles sont mobilisés à cette fin. 
 
Comme lors des éditions précédentes, un itinéraire « La  boucle des skippers » a permis de rejoindre 
les communes voisines pour une dégustation de produits locaux aux Viviers d’Arçay, à La Faute-sur-
mer, pour découvrir des huitres, du vin de Mareuil, du gâteau au miel bio de Triaize et enfin des 
confitures bio de Landevieille.  
 
Plus de 600 cyclistes et plus de 4000 visiteurs sur le village des exposants ont partagé ce moment 
convivial largement relayés sur les réseaux sociaux (18 publications et 1 vidéo en direct). 
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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 actuel : 
 

 



 9 

 
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. 
 
Le Département a lancé en 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 a conduit plusieurs expertises de terrain pour choisir des itinéraires 
pouvant prétendre au Label Vendée Rando, au regard des critères prérequis et exigés. 3 itinéraires ont 
été proposés. (Les 5 chênes, Marmande et Le Littoral Fautais) 
 
6.1.2. L’entretien des sentiers pédestres  
 
L’entretien des itinéraires pédestres s’organise suivant la délibération communautaire 192-2018-
08 INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE qui définit l’Intérêt communautaire de la compétence 
optionnelle « Création, aménagements et entretien de la voirie d’intérêt communautaire » et 
précisément 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 et du mobilier, en 2019  
 
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 a 
représenté sur l’année 2019 : 164,5 heures de travail sur l’ancien territoire du « Pays né de la mer » 
et 45 heures de travail sur l’ancien territoire du « Pays de Ste Hermine ». 
 
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 » en juin 2018 pour l’entretien des sites 
propres. Ce marché dit « à bons de commande » est établi pour 2 années et s’arrêtera en juin 2020. 
Le coût de la prestation s’élève pour l’année 2019 à : 30 542,67€ 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 
2019, l’itinéraire 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 
7 km de sentier). Le coût de la prestation s’élève pour l’année 2019 à 3 700 € 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, réalise l’entretien du sentier avec un prêt du matériel 
communautaire. 
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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. 
 
6.1.2.2. Entretien du balisage en 2019 
 
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 veille du balisage est réalisée sur l’ancien territoire des Isles du Marais poitevin par une association 
locale : Association « Les randonneurs du Marais sud Vendée ». Sur l’ancien territoire du Pays 
Mareuillais, la veille du balisage est réalisée par l’association « Cyclo-rando de Mareuil ». 
   

Cette année 2019, 2 agents du service tourisme 
de la Communauté de Communes, 4 bénévoles 
de l’association « Les randonneurs du Marais 
sud Vendée » et 2 bénévoles de l’association 
« Cyclo-rando de Mareuil » ont suivi une 
formation de baliseurs, dispensée par le Comité 
Départemental de Randonnée Pédestres 
(CDRP) et la Fédération Française de 
Randonnée Pédestres (FFRP) pour le compte du 
Département. Ces 2 journées de formation (16 
et 17 mai 2019) donnent les compétences 
techniques aux personnes présentes pour 
baliser les sentiers de Petite Randonnée (PR). 
  

2 journées de formation. 1 journée théorie en salle et 1 journée 
de mise en pratique le terrain, à la Genétouze (85) 

 
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, les 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 en automne 2018 (7 itinéraires vérifiés 
et/ou balisés) et s’est poursuivi cette année 2019 avec un total de 32 itinéraires balisés et 2 itinéraires 
en cours à ce jour sur les 60 itinéraires existants. 
 
Nous informons que ce travail sera poursuivi en 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 
définir les secteurs d’entretien de compétence communautaire et communale, dans l’objectif de 
garantir une offre de qualité.  
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Balisage des itinéraires pédestres : Lacs du Marillet et de la Moinie à Château-Guibert ;  

Sentier des 5 chênes à La Jaudonnière 
 
Le petit matériel de balisage représente une dépense de 626,30€ TTC  
 
La labellisation des itinéraires est soumise à une expertise par le Comité Départemental de Randonnée 
Pédestre (CDRP). 9 sentiers sont à jour au 31/12/2019 et répondent au label FFRP. 
 
6.1.2.3. Entretien des mobiliers, passerelle, jalonnement 
 
En 2019 : 30 heures de travail ont été réalisés par le service technique de St Michel pour la réparation 
du mobilier (passerelle, tables de pique-nique, panneaux directionnels et d’interprétations) des 
itinéraires pédestres. 
 

 

 
Mise en place de potelet pour le jalonnement de l’itinéraire 
 « Digue en terre » à Grues 
 

Réparation de la passerelle Itinéraire 
« La Chapelle Saint Brice» à Sainte Pexine 

 
 Rénovation de la passerelle des Magnils-Reigniers, la mise en concurrence est réalisée, le 

rapport d’analyse des offres est rédigé. Le marché sera notifié en janvier 2020 
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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 droit de 
passage ont été signées entre les anciennes communautés de communes et le Département de la 
Vendée. Ce travail permettait une inscription des itinéraires au « Plan Départemental des Itinéraires de 
Promenade et de Randonnée » (PDIPR) en vue de maintenir l’existence et la continuité des circuits 
dans le temps. 
 
Les conventions relatives aux 9 itinéraires labellisés FFRP, cités plus haut, font l’objet d’une vérification 
par le service tourisme, entre le tracé de l’itinéraire, les parcelles cadastrales traversées et les 
conventions signées. La mise à jour ce travail relatif aux conventions se fera en 2020. 
 
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). 
 
 

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 actuel : 
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6.2.2. Continuité du programme « Destination vélo » des anciennes Communautés de Communes 
 
6.2.2.1. Les travaux d’aménagements réalisés dans le cadre du programme « Destination vélo » : 
 

 La Vendée à vélo sur la Commune de L’Aiguillon sur mer 
 
Pour atteindre les objectifs de sécurité et de valorisation ciblés dans le programme d’aménagements 
dénommé "Destination vélo 2015-2018", en 2019, la Communauté de Communes Sud Vendée littoral 
a terminé les travaux d’infrastructures liés à ce programme. 
 

  
 

Itinéraire cyclable aménagé en 2019, à L’AIGUILLON SUR MER, sur le site de La Petite Jetée. Itinéraire La Vélodyssée, La 
Vendée à vélo et La Boucle du blé dur 

 
L’itinéraire est ainsi requalifié et permet d’offrir sécurité aux cyclistes par l’aménagement d’une piste 
cyclable bidirectionnelle en site propre le long de la rd46C.  
 
En 2019, ce secteur a donc fait l’objet de travaux dans le cadre du programme « Destination vélo » pour 
un montant de travaux 97 000€ TTC et de 3 100€ TTC de maitrise d’œuvre. Cet aménagement bénéficie 
des aides du Département dans le cadre du Schéma départemental vélo et de la Région dans le cadre 
des Vélo routes et voies vertes (3V). 
 

 La Boucle du Culet sur la Commune de La Tranche-sur-mer 
 
Dans le cadre du la mise en place d’une boucle locale sur la commune de La Tranche-sur-mer, la 
Communauté de communes a aménagé une piste cyclable bidirectionnelle, en site propre, le long de 
la route départementale (RD 747), depuis le Rond-point du Forcin, et a installé une passerelle sur le 
canal de ceinture pour que les vélos puissent rejoindre la route communale 
en direction des marais.      
 

En 2019, ce secteur a donc fait l’objet de travaux dans le cadre du programme « Destination vélo » pour 
un montant de travaux 131.602€ TTC et de 5.600€ TTC de maitrise d’œuvre. Cet aménagement 
bénéficie des aides de la Région dans le cadre du NCR (Nouveau Contrat Régional 2013-2016) pour 
55% et de l’Etat dans le cadre du CPER (Contrat Plan Etat-Région 2015-2020) pour 25%. 
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 La Boucle de la Presqu’ile sur la Commune de La Faute-sur- mer 
 
Secteur « 10 » 
 
Dans la continuité des travaux d’aménagement liés aux 
aides relatives aux contrats de solidarité Post-Xynthia. Le 
secteur 10 de la boucle de la Presqu’Ile, au niveau du 
square Flandres Dunkerque a été aménagé et a permis la 
sécurisation par la mise en place d’une piste cyclable 
bidirectionnelle en site propre. 
 

 
 
 
 
En 2019, le secteur dit « dix » a donc fait l’objet de travaux dans le cadre du programme « Destination 
vélo » pour un montant de travaux 76.000€ TTC et de 5.460€ TTC de maitrise d’œuvre. Cet 
aménagement à fait l’objet d’une convention de délégation de maitrise d’ouvrage avec la commune de 
La Faute-sur-mer. Enfin, cet aménagement a été subventionné à hauteur de 80% par le Département, 
la Région et l’Etat dans le cadre des contrats de solidarité « Post-Xynthia ». 
 
Secteur « Digue Ouest » 
 
Dans le cadre du renforcement des digues de protection contre la mer, le syndicat du marais poitevin, 
bassin du Lay, a assuré cette année 2019 des travaux sur la digue Ouest qui ont nécessité une reprise 
du chemin en tête de digue. La Communauté de communes a délégué au Syndicat du Marais poitevin 
les travaux relatifs au confort de circulation pédestre et cyclable sur la Digue Ouest. 
 
Les coûts de travaux du secteur « digue Ouest » représentent un montant de 65.994€ TTC, financées à 
80% dans le cadre d’une aide régionale (Contrat Territoire Région). 
 
L’ensemble des démarches administratives et réglementaires ont été conduites en 2018 par la 
Communauté de communes pour obtenir les autorisations nécessaires aux aménagements pédestres 
et cyclables sur la Digue Ouest, laquelle est localisée dans l’enceinte de la Réserve Naturelle Nationale 
de la Casse de la Belle Henriette. Aujourd’hui abouties, avec des avis favorables, ces démarches ont 
permis, en 2019, d’engager les travaux d’aménagements de confort et sécuritaires. 
 
La mise en place d’un platelage et de ganivelles bois (travaux par l’association d’insertion « Actif 
Emploi) »  permet d’élargir la promenade et de répondre aux publics pédestres (Boucle pédestre Le 
littoral Fautais) et cyclistes (Boucle cyclable la Presqu’Ile). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le coût des travaux s’élève à 55.231€ TTC. Cet aménagement bénéficie d’une subvention Régionale 
dans le cadre du Nouveau Contrat Régional (NCR) à hauteur de 50% et du département dans le cadre 
du Contrat de Solidarité Départemental à hauteur de 30%. 
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Les garde-corps et les 2 encorbellements font l’objet d’un marché travaux avec l’entreprise BEMWOOD 
et d’un marché de maitrise d’œuvre avec le bureau d’Etudes ARCADIS. Les travaux sont en cours et 
s’achèveront en février 2020. 
 

  
 
Le coût de maitrise d’œuvre s’élève à 28.800€ TTC et les travaux à 186.168€ TTC. Cet aménagement 
bénéficie d’une subvention régionale dans le cadre du « Nouveau Contrat Régional » (NCR) à hauteur 
de 25% et du Département dans le cadre du « Contrat de Solidarité Départemental » à hauteur de 30%, 
et de l’Etat dans le cadre du CPER (Contrat Plan Etat-Région 2015-2020) pour 25%. 
 
Au global, cet équipement a représenté un investissement de 416.853 € TTC, dont 383.393 € de 
travaux. 
 

 Le projet de piste cyclable sur le Commune de Chaillé-les-marais 
 
En 2018, La Communauté de communes a proposé d’inscrire ce projet complexe au sein d’une étude 
d’assistance à maitrise d’ouvrage (AMO) avec un bureau d’études spécialisé, « Géniplant », et de 
travailler sur l’identification de nouveaux tracés pour apporter des solutions aux problèmes routiers 
évoqués. 
 
En 2019, les élus municipaux et communautaires ont délibéré en faveur d’un aménagement de piste 
cyclable, bidirectionnelle, le long de la RD 137 en direction de la rue des Vignes pour réjoindre le centre 
du bourg de Chaillé-les-marais. 
 
Un marché de maitrise d’œuvre a été signé avec le bureaux d’études SAET, lequel accompagne la 
Communauté de communes dans la consulattion des entreprises. Des premières études préalables 
topographiques sont engagées en fin d’année 2019. Les demandes d’autorisation de limitation de 
vitesse et d’autorisation de travaux auprès de l’agence routière départemantale sont en cours 
d’instruction.€ 
 
La maitrise d’œuvre fait l’objet d’une dépense de 6.600€ TTC, subventionnée dans le cadre du 
« Nouveau Contrat Régional » (NCR) à hauteur de 55% et de l’Etat dans le cadre du CPER (Contrat Plan 
Etat-Région 2015-2020) pour 25%. 
 

 Le projet de piste cyclable sur la commune de Moreilles pour rejoindre Nalliers 
 
Il s’agit de relier par voie cyclable les bourgs de NALLIERS et de MOREILLES en empruntant des voies 
existantes, en circulation partagée et en traversant le marais par une piste cyclable aménagée et qui 
serait équipée d’une passerelle pour le franchissement du canal des Hollandais. L’objectif est de 
favoriser les liens touristiques et les déplacements des habitants, à vélo, entre les 2 villages. Les 
équipements de NALLIERS (écoles, supérettes, camping, réserve départementale…) étant des éléments 
d’attractivité à valoriser.  
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Au 31/12/2019, la commune de Moreilles poursuit ses démarches d’acquisitions de terrain dans 
l’objectif de concrétiser ce projet cyclable. 
 
Ce projet inscrit au budget de la communauté de communes n’a pas fait l’objet de dépenses cette 
année 2019 
 

 Le projet de piste cyclable sur la Commune des Magnils-Reigniers 
 
Il s’agit de relier par voie cyclable le bourg des MAGNILS-REIGNIERS à son hameau de 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. La commune des Magnils-Reigniers a les accords 
des propriétaires concernés pour l’acquisition des terrains pour la création d’une piste cyclable 
bidirectionnelle. Ainsi, la Communauté de communes engagera dès janvier 2020 les marchés 
nécessaires à la concrétisation des aménagements. 
 
Ce projet est inscrit au budget. Il n’a pas fait l’objet de dépenses en 2019. 
 
6.2.3. L’entretien des itinéraires cyclables en 2019 
 

 L’entretien de la bande de roulement et de la végétation environnante 
 
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. En 2019, l’entretien de la végétation 
réalisé sur les boucles locales par les services techniques communautaires a représenté 99 heures 
de travail. Sur les itinéraires au long cours (La Vendée à Vélo et La Vélodyssée), les services 
techniques communautaires et un prestataire privé (société Aligator) entretiennent la végétation 
des accotements et des espaces de pique-nique. Le Département prend en charge les secteurs 
localisés en accotement de RD. 
 
L’entretien des itinéraires en 2019 a fait l’objet d’une dépense de 5.610 € TTC correspondant à la 
prestation de la société ALIGATOR pour l’entretien des sites propres de « La Vendée à vélo ». Pour 
cet itinéraire au long cours, une subvention du département est accordée à la Communauté de 
Communes à hauteur de 75%.  
 

 L’entretien du balisage 
 
L’entretien du balisage cyclable est assuré pour : 
 

 les boucles touristiques, par le service tourisme communautaire sur l’ensemble du territoire 
et par le Parc naturel régional du Marais poitevin sur les 26 communes du PNR, 

 la « Vélodyssée » et « La Vendée à vélo », par le Département de la Vendée. 
 

 

Les itinéraires cyclables de l’ancien Pays Mareuillais, empruntant des voies 
ouvertes à la circulation des véhicules à moteur (cf. sites partagés) ne font pas 
l’objet d’entretien de la végétation. 
 
Le jalonnement est parfois confus et vieillissant (voir image à gauche). Aussi,  
en 2019, l’installation de signalétiques « de réparation » a permis de pallier les 
manques et d’assurer la continuité des circuits. 
 



 18 

 

 

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 car, aujourd’hui, elles 
ont chacune leur propre identité. 
 
La refonte de la signalétique s’inscrit dans le « schéma directeur des 
déplacements actifs » engagé par la Communauté de Communes en décembre 
2018 et qui devrait être validé en février 2020 (voir chapitre 6.2.5.). 
 

 
6.2.4. La mise en œuvre d’un « Schéma directeur de déplacements à vélo » dans le cadre d’un appel à 
projet organisé par 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 ». Pour information : ce projet relève du 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 diagnostic de la phase 1 de l’étude (validé par le COPIL le 18 avril 2019) a été réalisé à partir : 
 
- d’entretiens auprès des partenaires (OT ; SCOT ; Département ; PNR…) ; 
- de questionnaires auprès des communes et des établissements scolaires ; 
- de relevés de terrain ; 
- d’études déjà réalisées. 
 
La phase 2 (en cours avec une validation par le COPIL en 2020) correspondant à la définition du 
schéma directeur des déplacements actifs s’organise : 
 
- par la formalisation de propositions d’itinéraires de la part du bureau d’études,   
- un travail de co-construction du schéma avec des partenaires locaux (élus, habitants…) lors d’ateliers 
« citoyens », 
- une validation du maillage global et une identification des services complémentaires associés. 
 

  
 
 
Le coût de l’assistance à Maitrise d’œuvre pour la réalisation du schéma directeur s’élève à 47 730 € 
TTC (cf. dépense inscrite sur le budget du service aménagement et non tourisme). 

Ateliers participatifs conduits à St Hermine et à St Michel  
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6.2.5 La définition et l’implantation d’aires d’accueil et de services de la Vélodyssée  
 
Considérant que la Communauté de communes a en charge l’aménagement et l’entretien des 
itinéraires cyclables, le Département de la Vendée (dans le cadre de son schéma départemental de 
développement touristique 2017-2021) a sollicité l’intercommunalité pour poursuivre la valorisation 
de l’offre cyclable et renforcer les services proposés aux touristes à vélo, notamment le long de la 
Vélodyssée (cf. itinéraire de niveau européen). Ainsi, avec l’appui technique de l’Agence de services 
aux collectivités de Vendée (Vendée Expansion), la Communauté de communes a réalisé un audit de 
plusieurs sites susceptibles de répondre à des critères sur le plan de l’accueil et des services pour les 
cyclistes (mise en place de tables de pique-nique abritées, d’abris et de consignes à vélos sécurisés, 
d’un point d’eau et d’autres aménagements nécessaires au confort des cyclistes locaux et/ou de 
passage). 
 
Dans ce cadre, des sites ont été identifiés en tant que « aires principales » sur les communes de Saint-
Michel-en-l’Herm et La Faute-sur-mer et comme « aires secondaires » sur les communes de Sainte-
Radegonde-des Noyers et de La Tranche-sur-mer. 
 
Les 4 sites identifiés pourront solliciter des aides du Département et de la Région pour l’aménagement 
d’aires d’accueil et de services. Ainsi, et missionné par le Département, le CAUE de la Vendée a 
accompagné la Communauté de communes pour évaluer les potentialités d’aménagements et pour 
proposer des esquisses et un chiffrage des aménagements projetés sur les communes de La Tranche-
sur-mer, de Sainte-Radegonde-des Noyers et de Saint-Michel-en-l’Herm. Ainsi, ces projets seront 
soumis aux communes concernées en 2020. Par ailleurs, et de son côté en raison d’un projet 
communal global, le bureau d’études « Atelier 360 » assure la maitrise d’œuvre pour la réalisation des 
premiers aménagements de l’aire d’accueil et de services à La Faute-sur-mer, lesquels seront conduits 
en 2020.  
 
Le montant de l’opération s’élève : 24.000€ TTC Cette dépense sera mandatée en 2020 à la fin des 
travaux. Rappelons que cette opération est subventionnée à hauteur de 60% par le département et à 
20% par la Région des Pays de la Loire. 

 
6.2.6. Des données de fréquentation sont disponibles grâce à l’implantation 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, 
adossés à des éco-compteurs. Ainsi, l’installation d’un éco-compteur (équipement fixe - éco-combo 
ZELT) sur la boucle cyclable de « La Presqu’ile », permet désormais de connaître les chiffres de 
fréquentation. 
 
Chiffres issus des éco-compteurs : 
 

 En 2018 : 49 300 vélos 
 En 2019 : 56 195 vélos (+ 14 %) 

 
Répartition mensuelle de la fréquentation en 2018 et 2019 : 
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En 2018 En 2019 
 
Répartition journalière de la fréquentation en 2018 et 2019 : 
 

  
En 2018 En 2019 

 
 
Comparaisons entre 2018 et 2019 : 
 

  
  

 
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. 
 
Rappelons que le service « tourisme » de la Communauté de Communes est adossé à une équipe 
composé 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). 
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6.3. La stratégie de signalisation touristique « identitaire » du territoire Sud Vendée 
Littoral 
 
La Communauté de communes de 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. (cf. travaux de la commission tourisme du 2 juillet 
2018). 
 
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 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 signalétique de découverte (Panneaux d’interprétation et Tables d’orientation) permettant 
une lecture adaptée du paysage 

 la signalisation des sites touristiques (Panneaux routiers d’animation) majeurs situés  sur des 
itinéraires routiers secondaires 

 
Il est rappelé, par ailleurs, que cette action s’inscrit en application de deux grands axes stratégiques 
du projet de territoire (Cf . Axe 1 « transformer le potentiel économique du Sud Vendée Littoral » et Axe 
2 « conforter l’attractivité résidentielle du territoire ») 

 
6.3.1. Les « Relais information services » 
 
Il convient de rappeler qu’en 2019, ce projet ne concerne que les 23 communes des anciens « Pays 
Mareuillais » et « Pays de Sainte Hermine », pour agir en remplacement de panneaux devenus 
hétéroclites suite à la fusion des intercommunalités et parfois rendus obsolètes au niveau des 
contenus. Après une consultation écrite, des entretiens tenus avec les 23 communes concernées ont 
permis : 
 

 d’identifier un site d’implantation. D’une manière générale, il a été préconisé d’utiliser les 
supports existants pour fixer les RIS ; 

 d’identifier les différents services et informations touristiques à localiser (sites de visites, 
monuments, éléments du patrimoine bâti et naturel, sentiers pédestres, points de vue….) ; 

 de rédiger un texte de présentation touristique pour chacune des 23 communes. 
 
Suite à une première consultation déclarée infructueuse en septembre 2019, l’agence « COBALT » a 
finalement été finalement retenue, en décembre 2019, pour accompagner la Communauté de 
communes de Sud Vendée Littoral dans la conception graphique des panneaux RIS.  
 
6.3.2. La signalétique de découverte : les panneaux d’interprétation et les tables de lecture 
 
Il convient de rappeler qu’en 2019, ce projet ne concerne que les 23 communes des anciens « Pays 
Mareuillais » et « Pays de Sainte Hermine », pour harmoniser ce qui existe déjà dans les deux autres 
anciennes Intercommunalité (« Pays né de la mer » et «  Iles du marais poitevin ». Ainsi, et après une 
phase de consultation, dix communes ont exprimé des besoins autour de 27 thématiques pour les 
panneaux d’interprétation ; et trois communes ont souhaité réaliser des tables d’orientation. Par 
ailleurs, le 02/07/2018, les membres de la commission « tourisme » ont souhaité, à l’instar du 
précédent programme, limiter cette action à l’implantation d’un panneau d’interprétation par 
commune, soit 23 au total pour cette partie de programme. 
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6.3.3. Les panneaux dits « d’animation routière » 
 
Il faut rappeler que cette action concerne les 44 communes de Sud Vendée Littoral. L’objectif visé est 
de mettre en valeur des sites ou des thématiques remarquables et d’importance régionale. 
 
Après consultation des communes et l’avis de la commission tourisme, réunie le 02/07/2018, une liste 
de 7 thématiques est ressortie portant sur des sites porteurs de l’identité du territoire : 
 

 le vignoble AOC des Fiefs Vendéens ; 

 la Baie de l’Aiguillon et les Réserves Naturelles associées ; 

 les « communaux » du Marais poitevin desséché ; 

 les plages du Sud Vendée Littoral (la Tranche-sur-mer ; La Faute-sur-Mer et l’Aiguillon sur 
Mer) ; 

 la Maison du Maître de Digues à Chaillé-les-Marais ; 

 les jardins remarquables du Sud Vendée Littoral (Jardins de William Christie à Thiré ; Jardin 
du Domaine de Chaligny à Sainte-Pexine et Jardin Dumaine à Luçon) ; 

 Luçon-Cathédrale (panneaux existants éventuellement à rénover). 
 
Le 11 Juillet 2019, la communauté de communes a sollicité le Département de la Vendée pour étudier 
les conditions de mise en œuvre de ce projet sur le réseau routier départemental. Au 31/12/2019, 
l’intercommunalité est en attente d’une réponse indiquant la marche à suivre pour équiper le territoire 
de ce type d’équipement. 
 
6.3.4. Le plan prévisionnel de financement de l’action de signalisation identitaire 
 

Dépenses Ressources 

Panneaux RIS : 25 000 € HT 
Panneaux interprétation/animation : 80 000 € 
HT 

Contrat Vendée Territoire                       52 500 € 
LEADER                                                      31 500 € 
Autofinancement CCSVL                        21 000 € 

Total HT                                                      105 000 € Total HT                                                   105 000 € 

 
6.4. La présentation de l’offre de randonnée de sud Vendée littoral  

 
Afin de favoriser la lisibilité de l’offre pédestre et cyclable du territoire désormais réuni, il était devenu 
nécessaire d’actualiser les outils existants avant fusion des intercommunalités. 
 
La plateforme « IGN Rando’ » (https://ignrando.fr), laquelle permet de gérer les données de référence 
et d’offrir, en ligne, des cartes et des fiches a été retenue par l’intercommunalité. 
 

 
 
6.4.1. Les caractéristiques principales de la solution 
 
IGN Rando’ offre : 
 

 un accès libre et gratuit aux fonds cartographiques IGN (1:25 000, photos aériennes…) ; 

https://ignrando.fr/
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 une création gratuite et illimitée de nos données (Saisie guidée sur fond IGN avec possibilité 
d’ajouter des points d’étapes et des points d’intérêts ; descriptif de qualité en ajoutant titre, 
photos, vidéos… ; une mise en avant des données de référence (label, charte qualité…) ; 

 des facilités pour importer et synchroniser les données des itinéraires (import direct des flux 
de données : Tracés GPX ; synchronisation des données entre IGN rando’ et d’autres 
plateformes de diffusion) ; 

 une mise en page (3 formats) et illustrées avec les fonds de cartes IGN pour une meilleure 
lisibilité, sous la forme de documents téléchargeables et imprimables depuis le portail 
IGNrando’ ; 

 des mises à jour régulières et directement assurées par le service tourisme, sans passer par 
un tiers) en cas de changement d’itinéraire suite à des problèmes de balisage, d’entretien ou 
de perte de convention de droit de passage… 

 
La solution IGN Rando’ est accessible via un abonnement 
annuel à hauteur de 1500€ HT pour la diffusion de 26 à 50 
fiches (nombre de tirages par fiches illimité). 
 
 

 
 
6.4.2. L’application à « sud Vendée littoral » 
 
Au 31 décembre 2019, 13 fiches parcours ont ainsi été créées, pour le compte de la Communauté de 
communes « Sud Vendée Littoral », pour des premiers itinéraires dont le balisage a été vérifié et mis à 
jour par le service Tourisme. Les fiches sont accessibles sur : 
https://ignrando.fr/fr/communautes/sud-vendee-littoral 
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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 Sainte-
Hermine, 

 la Communauté de communes du sud Vendée littoral adhère à des structures touristiques. 
 
 

7.2. Les éléments marquants de l’année 2019 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 2019, il convient 
de noter, depuis le 1er janvier 2019, l’intégration de l’activité 
du « Centre nautique tranchais » (CNT) au sein de la SPL 
« Office de tourisme de la Tranche-sur-mer ». L’office de 
Tourisme a également  renouvelé sa certification AFNOR le 
22 juillet 2019 pour 2 ans. 

 
Au 31/12/2019, l’office de tourisme de La Tranche-sur-mer s’appuie sur : 
 

 8 personnes, salariées de la SPL (pas de personnes, mise à disposition, par voie de 
convention, par la commune de La Tranche-sur-mer) ; 

 4 saisonniers, salariés de la SPL pour la fonction d’office de tourisme ; 
 
En sus, 6 permanents et 20 saisonniers sont salariés pour les activités annexes (camping et CNT). 
 
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 I, le 10 janvier 
2019 ; 

 l’obtention des marques « Vogue & Vague » ; « Toutourisme » et 
« Vendée, l’essentiel vient du cœur ». 

 
Au 31/12/2019, l’office de tourisme intercommunal « sud Vendée littoral tourisme » s’appuie sur : 
 

 10 personnes, salariées de la SPL, 

 4 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. 
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7.3. Les organismes au sein desquels la communauté de communes est membre 
 
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 28/11/2019, à Angers. 
 
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. Alimenter l’image de la Vendée grâce aux atouts différenciant du Sud Vendée  
2. Développer les flux touristiques vers le Sud-Vendée toute l’année  
3. 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  
4. Capter des flux et des consommations touristiques en capitalisant sur la présence des grands 

sites locomotives à proximité  
 
L’année 2017 avait 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 2019, 
le syndicat a poursuivi  la mise en œuvre du plan marketing pour le Sud Vendée, via 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. 
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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. La gestion de l’écomusée « Maison du maître de digues » 
 
8.1. Préambule  
 
Il convient de rappeler que le « Bureau » de la Communauté de communes de sud Vendée littoral, réuni 
le 21 février 2017 a confié l’exploitation de l’écomusée « Maison du Maitre de digues », située à Chaillé 
les marais, à la SPL « sud Vendée littoral tourisme ». Néanmoins, l’équipement reste la propriété et la 
charge de la collectivité locale. 
 
 

8.2. Une étude de définition de l’action de la collectivité a été engagée en 2018 et 
poursuivie en 2019 
 
8.2.1. Objectifs de l’étude 
 
Pour répondre à des besoins d’amélioration et d’évolution du site, a été engagée en 2018 et s’est 
poursuivie en 2019, une étude préalable de définition des actions d’amélioration dont les objectifs à 
atteindre étaient les suivants : 
 

 augmenter la visibilité du lieu, 

 améliorer l’accessibilité au site de l’écomusée, 

 marquer l’identité du site (un lieu culturel de visite), 

 rendre l’ensemble du site accessible aux personnes à mobilité réduite (se mettre en conformité 
avec la loi, mais également dans le cadre de la démarche « Qualité tourisme ™ » avoir l’ambition 
d’obtenir la marque « Tourisme et Handicap ™ »), 

 assurer un accès harmonieux avec une future piste cyclable, 

 faire du parking existant une aire d’accueil de camping-car, 

 améliorer le confort des visiteurs (qualité paysagère, cheminements, toilettes, signalétique, 
poubelles, zones de pique-nique …), 

 mettre en valeur une « porte de la mer », déjà présente et déposée sur le site, 

 favoriser la création d’un restaurant sur le site, dans des bâtiments destinés à être libres après 
le départ du Syndicat du Petit Poitou prévu en 2020 ou en 2021. 

 
Après processus de mise en concurrence (dossier 2018 012 PI 08), le groupement d’entreprise « Garos 
Paysage » ; « Gallet Architecture » et « OCE Environnement » a été choisie en juillet 2018 (montant de 
16980 € HT). 
 
8.2.2. Arbitrages de l’étude en 2019 
 
En 2019, et après concertation avec la Commune de Chaillé-les-marais et le Syndicat du « Petit 
Poitou », des arbitrages ont été faits par la Communauté de Communes Sud Vendée Littoral, maître 
d’ouvrage général de l’étude : 
 

 l’idée de faire une aire de camping-car sur le site n’est pas retenue (cf. stationnement simple 
de véhicules autorisé en rappelant l’existence d’une aire au Camping « L’Ile Cariot » dans le 
centre du bourg), 

 l’idée de faire un restaurant dans les bâtiments du Syndicat du Petit Poitou est non retenue, ni 
par la CCSVL, ni par la Commune de Chaillé-les-marais, 

 l’accès au site depuis la route départementale par un « espace de de ralentissement » se fera 
par une zone à 70 km/h, 

 le site devrait bénéficier d’un panneau dit « d’animation routière », dès accord du Département 
de la Vendée (collectivité en charge des RD), 

 l’accès cyclable au site se fera par le nord et par une voie positionnée à l’est et le long de la 
route départementale et traversant cette dernière au niveau sud du site de la MMD (cf. chantier 
engagé par le service en charge des actions de mobilité). 
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8.2.3. Conclusion de l’étude de définition réalisée en 2018 et 2019 
 
La poursuite de cette action de requalification du site : 
 

 est estimée à 330 K€ HT, hors études techniques, hors frais de maîtrise d’œuvre et hors travaux 
portant sur l’accès cyclable ; 

 sera soumise à la lecture du futur Conseil communautaire en vue d’une décision à prendre en 
lien avec la construction du budget de la collectivité en 2021. 

 

 
 
 

8.3. La qualification de l’écomusée 
 
En 2019, l’écomusée a fait l’objet d’un travail préparatoire à une démarche de qualité, grâce au 
concours de l’agence « Vendée Expansion » sur le plan technique et le Parc naturel régional du Marais 
poitevin sur le plan financier. 
 
Après audit externe effectué dans le courant de l’été, par le cabinet « Hesilma », l’écomusée « Maison 
du Maitre de digues » a obtenu la marque « Qualité tourisme » le 4 novembre 2019 pour une durée de 
5 années ; et la marque « Valeurs PNR » le 25 novembre 2019. 
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9. Partenariat avec le Parc naturel régional du Marais poitevin 
 

Dans le cadre d’un contrat de partenariat, la Communauté de 
communes accompagne le Parc naturel régional du Marais 
poitevin, dans les missions de valorisation du patrimoine et le 
développement d’outils de valorisation du tourisme de nature. 
 

 
 

 

 
En 2019, cette action a concerné uniquement la création de contenus, via l’outil numérique intitulé 
« BALUDIK ». Trois balades ont été réalisées et peuvent être mises en ligne à ce jour : 

 
- Triaize, le Pays des ânes ? 

 

 
 

 

- Chut ! Tout 
le monde 

dort !  
Sur la 

Presqu’ile 
de la Faute-

sur-mer 
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- A la recherche 
des « pierres 
folles » ! A 
Rosnay  

 
 
Une autre balade, à vélo, relative à l’architecture des villas du littoral, est en cours de rédaction en 
partenariat avec le service « Pays et d’art histoire de la communauté de communes ». 
 
Enfin, la convention de partenariat avec la Parc Naturel régional a pris fin cette au 31/12/2019 et ne 
sera pas renouvelée en 2020. 
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Vos notes 
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