
 Madame, Monsieur, Cher(e)s Ami(e)s,

 L’année 2018 a été à nouveau une année utile. Utile au redressement 
communal, à la préparation et la réalisation des projets attendus ainsi 
qu’à l’amélioration de notre cadre de vie.

2019 se prépare activement et ce journal de décembre vous donnera 
les grandes lignes de nos actions et préoccupations pour cette nouvelle 
année.

Nos actions pour la santé notamment, mais également pour poursuivre 
nos investissements, achever le plan digues avec la fin de la rénovation 
de la digue ouest et celle des « vieilles maisons », les pistes cyclables, le 
parc en pleins travaux et le port en enquête publique. 

Nos préoccupations également, concernant les ouvrages du Département 
de la Vendée, pont routier et passerelle sur le Lay. 
Nos préoccupations enfin, relatives aux contentieux Xynthia avec là aussi 
un article vous permettant de suivre ce dossier complexe aux multiples 
chapitres.

Ces actions, ces préoccupations remplissent nos activités d’élus à votre 
service et nous gardons le cap avec détermination malgré l’adversité.

Profitez bien de ces jours de fêtes qui vont rassembler vos familles, vos 
amis.
Partagez de beaux moments dans la presqu’île aussi belle l’hiver que 
l’été.
Partageons ensemble nos vœux en nous retrouvant le samedi 5 janvier 
2019 à 11h au Pavillon des Dunes.
 
D’ici là, bonnes fêtes de fin d’année et meilleurs vœux 2019 pour vous 
et vos proches.

Patrick JOUIN,
Maire de La Faute-sur-Mer,

Vice-président de la Communauté
de Communes Sud Vendée Littoral

Edito du Maire
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Le Maire et le Conseil Municipal 
vous convient à la cérémonie  des vœux qui se déroulera

LE SAMEDI 5 JANVIER À 11H
au Pavillon des Dunes
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Sous l’égide des Agences Régionales de Santé (ARS), la Stratégie 
Nationale de Santé se décline dans chaque région en Projet Régional 
de Santé. Celui des Pays de la Loire, adopté en avril 2018, pour la 
période 2018-2022, constitue un cadre qui permet aux collectivités 
locales et à l’ARS d’établir un « Contrat local de Santé » adapté à 
chaque territoire.
La Communauté de Communes « Sud Vendée Littoral » qui, dès 
sa création au 1er janvier 2017, a inscrit les sujets de santé dans 
son programme, s’est engagée dans la préparation avec l’ARS d’un 
Contrat local de Santé. Mais « Sud Vendée Littoral » a adopté une 
démarche originale en souhaitant procéder, avant de s’engager dans 
la préparation de ce contrat avec l’ARS, à une enquête auprès de 
la population de notre territoire constitué de 44 communes afin 

d’associer toutes les parties prenantes, de 
sensibiliser autour de la thématique santé et 
de permettre l’expression et la remontée d’avis. L’enquête, conduite 
en janvier 2018, comportait 23 questions et a conduit à 1670 ré-
ponses. C’est un résultat remarquable qui donne lieu à un document 
très intéressant, consultable sur le site de « Sud Vendée Littoral » 
www.cc-sudvendeelittoral.fr.

Il apparait ainsi clairement que le manque de professionnels de santé 
et leur répartition inégale sont essentiels mais ne résument pas les 
faiblesses de notre système, qu’il existe des freins pour prendre en 
main sa santé (transports), qu’il existe des publics fragiles vis-à-vis 
de la santé et des dysfonctionnements identifiés par la population.

Au plan de la Communauté de Communes

Au plan national
Au cours des dernières années, allez, disons une ou deux décennies, le 
domaine de la santé a subi de profondes transformations certes sous 
l’effet de progrès scientifiques et technologiques dont la révolution nu-
mérique. Mais ce n’est pas tout et peut être, ce n’est pas l’essentiel. 
Dans le même temps la société, c’est à dire nous tous, avons compris 
que la maladie n’est pas toujours une fatalité ou le fruit du hasard, 
que notre santé dépend aussi de nos conditions de vie (alimentation, 
exercice physique, qualité de l’environnement….), qu’il ne faut pas 
attendre la survenue d’une maladie pour se soucier de sa santé et que 
la prévention, ça marche surtout si nous prenons conscience que chacun 
d’entre nous est le meilleur acteur de sa santé. 

Cette évolution a fait du système de santé avec ses multiples aspects – 
sa qualité, son organisation, son coût, ses inégalités sociales et territo-
riales - une des premières préoccupations publiques de nos concitoyens. 
Cela est vrai au plan national comme au plan local. Pour répondre 
à cette attente, le gouvernement a proposé en 2017 une stratégie 
nationale de santé complétée  il y a quelques semaines par un plan de 
mise en place opérationnelle  « Ma Santé 2022 » dont les premières 
mesures sont inscrites dans le projet de loi de financement de la Sécu-
rité sociale pour 2019.

Quatre axes structurent la stratégie nationale de santé :

 - Mettre en place une politique de promotion de la santé incluant la 
prévention dans tous les milieux et tout au long de la vie.
 - Lutter contre les inégalités sociales et territoriales d’accès à la 
santé
 - Garantir la qualité, la sécurité et la pertinence des prises en charge 

à chaque étape du parcours de santé.
 - Innover pour transformer notre système de santé en réaffirmant la 
place des usagers.

Chacun de ces axes est décliné en objectifs précis et évaluables, au 
total 43 objectifs. C’est ici qu’intervient le plan de mise en place 
opérationnelle « Ma santé 2022 », dominé par un maître-mot : 
décloisonner. Décloisonner l’organisation des soins, entre la ville et 
l’hôpital ; décloisonner les exercices professionnels et les formations, 
avec la généralisation des stages de formation chez les professionnels ; 
décloisonner le financement. Derrière ce maître-mot apparaissent trois 
engagements : favoriser la qualité et placer la personne au cœur de 
son parcours de santé qu’elle soit malade ou en bonne santé, créer un 
collectif de soins au service des patients et améliorant les conditions 
d’exercice professionnel, adapter les métiers et les formations aux en-
jeux de la santé de demain.

Ce programme « Ma santé 2022 » est accompagné d’un plan de finan-
cement s’élevant à 3,4 milliards d’Euros.

Il serait trop long d’énumérer l’ensemble des mesures prévues. 
Quelques-unes qui moderniseront l’accès aux soins en milieu rural 
méritent d’être citées : déploiement d’ici 2022 de 1000 Communau-
tés Professionnelles Territoriales de santé (CPTS), création de postes 
d’assistants médicaux placés auprès de médecins généralistes, multi-
plication des maisons de santé pluri-professionnelles, labellisation des 
hôpitaux de proximité avec un cahier des charges précis et assurant leur 
pérennité.
Toutes ces mesures sont destinées à améliorer les conditions d’exercice 
des professionnels et à accroître l’attractivité des territoires ruraux.

Santé A votre santé !
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Chaque bulletin semestriel vous apporte son lot d’informations sur 
les projets de santé portés par les communes de La Faute-sur-Mer 
et l’Aiguillon-sur-Mer, associées au sein du SIVOM (Syndicat Inter-
communal à Vocation Multiple).
Le chantier de la construction de la Maison de Santé de l’Estuaire 
est entré dans sa phase active. La phase des appels d’offres est 
passée. La totalité des marchés sont attribués et les travaux com-
menceront cet hiver.
Comme prévu, les professionnels de santé ont constitué une asso-
ciation Loi 1901 dénommée « Association des Acteurs de Santé 
des Terres Conquises » déjà connue sous le nom d’AASTEC ! Le Dr 
Préchoux de l’Aiguillon en est le président et Madame Marchand, 
pharmacienne à Saint Michel en est la secrétaire. Le projet territo-
rial de santé, élaboré par les membres de l’AASTEC et couvrant les 
quatre communes de L’Aiguillon, La Faute, Grues et Saint Michel-
en-L’Herm, a été présenté  devant le Comité ad hoc de l’ARS et a 
reçu un avis favorable ouvrant l’accès à une part importante de 
subventions et au statut de maison de santé pluri-professionnelle 
inscrite au registre Finess.

Au plan local
Les projets de Santé dans les Terres Conquises

PLAN de la future maison de santé 
(rez-de-chaussée)

DÉPENSES
Acquisition de la Maison 246 255 €
Travaux de rénovation et de construction 790 000 €
Maîtrise d’œuvre 79 000 €
Études 34 310 €
Frais d’appel d’offres 5 000 €

TOTAL 1 154 565 €

RECETTES
Subventions
(Communauté de Communes 12.5 %, 
Département 6.25 %, Région 37.5 %, État 43.75%)

800 000 €

Don(Crédit Agricole - ADMR) 80 000 €
Autofinancement (fonds propres et emprunt) 274 565 €

TOTAL 1 154 565 €

Tableau de financement de la Maison de Santé de l’Estuaire
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Les Tramways de la Vendée étaient un réseau 
de chemin de fer secondaire organisé par le dé-
partement de la Vendée. La ligne métrique de 
1894 qui allait de L’Aiguillon-sur-Mer à Chanton-
nay via le port de Luçon fut concédée par un 
décret de 1897 aux chemins de fer de l’État.
En plein été 1901, le petit train qui permet de 
remonter dans les terres les huîtres, les moules 
et les céréales, permet aussi, aux nombreux 
touristes, de venir profiter des plages de La 
Faute-sur-Mer.

Cependant, pour ceux qui arrivent au terminus 
L’Aiguillon port, le seul moyen de franchir le 
Lay afin de poser le pied sur la presqu’île de La 
Faute-sur-Mer est de louer les services des pas-
seurs en barque ou de prendre le bac caboteur. 
Face à cet afflux de population et les difficultés 
de l’accostage aux pontons fautais qu’impose 
l’envasement du fleuve, la commune de La 
Tranche-sur-Mer* réclame un pont de tra-
versée qui pourrait aussi supporter une ligne 
ferroviaire et ainsi lui permettre de prétendre 
à une gare sur la commune. Pour des raisons 
économiques, le conseil général de la Vendée 

s’engage en 1905 pour des travaux d’un pont 
à une seule voie de 2m60 avec un élargisse-
ment-croisement en son milieu et une passe 
coulissante pour la remontée des bateaux. Il 
n’y aura jamais de ligne vers la Tranche-sur-
Mer. La voie de tramway qui passera sur le ta-
blier sera éphémère et n’existera que le temps 
de la durée de l’apport des pierres taillées de 
la Dive pour la construction, dans les années 
30, de la digue du Casino de La Faute-sur-Mer.

Les travaux débutent en 1907 par la pose 
d’une première passerelle de bois qui per-
mettra, dès mars 1908, aux engins lourds de 
construire les premières piles de béton armé. 
En 1909, on inaugure un pont pouvant sup-
porter une charge de traversée limitée à 12 
tonnes. Il est composé de 17 traversées de 7 
à 12 mètres. Le pont est fait d’une voie unique 
d’une largeur de 2,60m et de 190 mètres de 
longueur. Dans la partie centrale, une longueur 
de 24 mètres sur 4,60 permet le croisement 
des voitures et charrettes. Deux petits trottoirs 
de 65 cm sont aux pieds de deux gardes corps 

en béton. Coté L’Aiguillon, une passerelle 
métallique coulissante permet le passage des 
bateaux qui remontent le fleuve jusqu’au port 
de Moricq.

Pendant 53 ans, ce pont sera le seul moyen 
de traverser le Lay. Il deviendra naturellement 
le trait d’union entre les communes de L’Ai-
guillon-sur-Mer et La Faute-sur-Mer et les ter-
ritoires côtiers du Sud Vendée. En 1963, la 
construction du pont neuf en amont fera de lui 
le « petit pont ». Désormais, il est le pont tou-
ristique des piétons promeneurs, des cyclistes 
et surtout des pécheurs au carrelet qui, depuis 
plus de 50 ans, été comme hiver, pratiquent 
leur passion de cette pêche particulière. Il 
est le symbole fort de l’histoire des liens qui 
existent entre les deux communes. Il est aussi 
le souvenir collectif de centaines de milliers de  
Vendéens et de touristes qui sont venus passer 
une partie de leurs meilleurs moments d’été. 
C’est en cela qu’il est juste de dire qu’il est 
notre patrimoine commun.

Le pont

( B u l l e t i n  d ’ i n f o r m a t i o n s  m u n i c i p a l e s  -  d é c e m b r e  2 0 1 8 )

*La Faute était à cette époque, un hameau de la commune de La Tranche. Elle ne devint commune autonome qu’en 1952
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La volonté du Département, 
la position des communes

Le pont routier
En 2002 et 2007, il semble que le Département de la Vendée 
ait avancé l’idée que « après une remise en état, financée par le 
Conseil Général, le grand pont (1963) pourrait, si les municipalités 
sont d’accord, être déclassé et devenir un ouvrage communal...».

Ces échanges n’ont pas aboutis.

C’est en 2016, que le sujet revient d’actualité. A cette époque, les 
élus de l’Aiguillon-sur-Mer reçoivent une pétition des riverains de 
la route de Grues gênés par les passages de poids lourds dus aux 
travaux d’aménagement de La Faute-sur-Mer (digues, golf…).

En décembre 2016, le Département provoque une rencontre et 
précise qu’il envisage, afin d’augmenter la durée de vie de l’ou-
vrage routier, une limitation du tonnage autorisé. Une mesure de 
trafic est réalisée par le Département en février et mars 2017. 
Elle révèle un très faible passage de poids lourds (3 essieux et bus 
supérieurs à 7,5 T), environ 2% du trafic. En période estivale, ce 
pourcentage serait encore plus bas !

Pourtant, par courrier du 26 juin 2017, le Président du Conseil 
Général propose une limitation à 7,5 T (sauf cars scolaires !) et 
confirme la volonté de déclassement à terme du pont. Il joint à 
ce courrier un dossier indiquant que cette diminution du tonnage 
même si le pont routier ne comporte pas de risque structurel immédiat 
« assurerait la pérennité de l’ouvrage ». Il indique enfin, pour le pont 
routier, un coût de 165 000 € pour des travaux d’entretien du pont 
«avant déclassement ».

La passerelle
Ce dossier présente aussi l’état de la passerelle piétonne et cycliste 
que le Département a restauré en 2006, en indiquant : « sa répa-
ration est exclue, car elle est très vétuste et sa structure est trop 
endommagée ». Dans le même temps, le Département indique 
que « l’ouvrage est affaibli, mais son fonctionnement ne sera al-
téré qu’à moyen / long terme ». Il indique un coût de démolition 
de 200 000 € et de reconstruction à 3 000 000 €... et précise 
« l’inconnue sur la date de nécessité de démolition de la passerelle 
piétonne ».

Dès le 20 juillet 2017, la commune fait connaître son avis défavo-
rable à la limitation du passage sur le pont routier des poids lourds 
de 7,5 T et plus. Malgré cela, contre toute attente, le Départe-
ment, par un arrêté du 4 août 2017, limite le tonnage sur le pont 
aux véhicules de plus de 7,5 T.

Cet arrêté, consacré par la pose de panneaux, suscite de nom-
breuses réactions, courriers des professionnels, vote unanime le 6 
mars 2018 d’une motion au Conseil Municipal de La Faute-sur-Mer 
car « cette fermeture du pont aux plus de 7,5 T est une aberration 
qui pénalise l’activité économique locale dans tous ses secteurs : 
bâtiment, maritime, touristique ».
(dans cet arrêté, le Département indique par ailleurs un nombre 
très faible de camions de plus de 7,5 T : 5 par jour !!!).

Le 10 avril 2018, les deux maires rencontrent le 1er Vice-Président 
du Département, Conseiller Départemental des deux communes 
pour faire évoluer la situation. Lors de cette rencontre, Marcel 
Gauducheau nous donne son accord pour remettre en cause cette 
restriction si les deux communes s’accordent. C’est chose faite dès 
avril. La commune de La Faute prend l’engagement de faire éviter 
la route de Grues pour les travaux structurants de la commune 
(digues à l’été 2018), supposant les passages de gros camions.

Là où nous attendions la levée de l’arrêté du Département, an-
noncée d’ailleurs dans notre dernier bulletin communal, le Conseil 
Général provoque une réunion à La Roche-sur-Yon, le 1er juillet 
dernier...Et annonce dans un courrier du 13 juillet 2018 : 

1/ que la route départementale comprenant le pont routier et la 
passerelle piétonne sera déclassée.

2/ que la passerelle piétonne étant vétuste, le Département verse-
ra aux communes le coût de sa démolition, estimée à 200 000 €.

3/ que le pont routier peut permettre le passage de poids lourds 
de 19 tonnes mais en évitant que 2 poids lourds se croisent.
A cet effet, il indique programmer des travaux de réduction de la 
largeur de la chaussée à 4,8 m.

4/ que le pont routier sera aménagé pour permettre, à terme, 
les liaisons douces (passage des cyclistes et des piétons) après la 
démolition de la passerelle.

Les préoccupations actuelles relatives au pont... 
Le détail des questions posées pour vous permettre de bien comprendre

( B u l l e t i n  d ’ i n f o r m a t i o n s  m u n i c i p a l e s  -  d é c e m b r e  2 0 1 8 )
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Le Département, par ce courrier du 13 juillet, signé par Monsieur 
Leboeuf, Vice-Président du Conseil Départemental, demande notre 
accord écrit.

Dès ce courrier, les deux Maires tentent d’avoir un rendez-vous 
avec le Président du Conseil Départemental Yves Auvinet obtenu 
seulement le 28 août.

Nous faisons connaître notre refus aux propositions de Monsieur Le-
boeuf du 13 juillet et nous adressons un courrier co-signé indiquant 
notre attachement à la passerelle piétonne, référence historique 
et patrimoniale du Sud Vendée Littoral, trait d’union au-dessus du 
Lay.

Fin septembre 2018, nous assistons au rétrécissement à 4.80m du 
pont par les services du Département, lequel provoque indignation, 
incompréhension et colère.
A plusieurs reprises, nous interpellons nos Conseillers Départemen-
taux Marcel Gauducheau, 1er Vice-Président du Département, et 
Brigitte Hybert.
Cette dernière se rend avec nous sur le pont le 18 octobre pour 
constater l’obligation d’un passage routier à plus de 5 m afin d’évi-
ter les embouteillages de la saison.

Malgré cela et le passage de la limitation du tonnage de 7,5 T à 
19T et la largeur du passage routier de 4,8 à 5 m, il faut encore 
attendre le 12 novembre pour qu’une nouvelle rencontre ait lieu 
avec nos Conseillers Départementaux, Monsieur Leboeuf, Vice-Pré-
sident et les services départementaux.

Malheureusement, cette rencontre n’est pas satisfaisante. Sur le 
pont routier, le Département ne valide que partiellement l’objectif 
d’un passage routier à 5,5 m environ de chaussée permettant le 
croisement de deux camping-cars par exemple…

L’argument du Département consiste a rejeter l’idée que deux véhi-
cules de plus de 7,5 T se croisent sur ce pont ! Pour nous, cela ne 
tient pas car s’ils ne se croisent pas... ils peuvent se suivre, ce 
qui représente le même poids sur l’ouvrage, sans oublier - c’est le 
Département lui-même qui l’a indiqué - que le nombre de véhicules 
de plus de 7,5 T est en moyenne de 5 véhicules par jour !

Pour autant, le Département a accepté de lancer une étude complé-
mentaire pour améliorer son projet en nous associant. Le Départe-
ment a également compris qu’il ne fallait pas altérer les conditions 
de circulation de nos deux stations touristiques lors de la saison 
prochaine.

Le pont

( B u l l e t i n  d ’ i n f o r m a t i o n s  m u n i c i p a l e s  -  d é c e m b r e  2 0 1 8 )
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Alerte pour le petit pont !

Par contre, pour le petit pont, les élus départementaux et leurs 
services maintiennent leur position affichant ouvertement leur de-
mande de transférer l’ouvrage aux communes… pour qu’elles le 
détruisent !

Nous refusons cette posture. Nous avons obtenu d’avoir communi-
cation des études concernant l’éventuelle fragilité de la passerelle. 
Nous avons à nouveau signalé que c’était et c’est au propriétaire, 
le Département, d’entretenir son ouvrage. Nous avons enfin rappe-
lé que, lorsqu’une commune accepte un transfert d’ouvrage (ex. 
voirie d’un lotissement privé) c’est toujours après sa remise en 
état.

Soyons donc ensemble, bien informés et prêts 
à nous mobiliser pour défendre notre passe-
relle, trait d’union historique et patrimonial de 
notre Sud Vendée Littoral.
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Depuis début septembre, les Fautais ont pu découvrir le vaste 
chantier de création du Parc. Les premiers jeux installés en juillet 
ont été très appréciés et seront complétés, avant les vacances de 
Pâques, par une double tyrolienne, une pyramide de corde et un 
monumental toboggan et parcours culminant à 10m de hauteur.
Le skatepark devrait être terminé pour l’été 2019. Actuellement 
en appel d’offre, il fera l’objet d’une  communication spécifique 
dans les prochaines semaines. Son dimensionnement et son ar-
chitecture sont exceptionnels et vont permettre de bénéficier d’un 
équipement de renommée nationale.
Les premières boules de pétanque rouleront sur le boulodrome 
dès les vacances de Pâques. Ce vaste boulodrome, animé par la 
Pétanque Fautaise accueillera des manifestations pouvant réunir 
plus de 300 joueurs.
Enfin, pour répondre au besoin croissant de stationnement lié aux 
activités du Parc, au marché de l’été et aux nombreuses anima-
tions de la commune, un vaste parking de 400 places complétera 
le projet.
Rendez vous le 4 mai 2019 pour un 1er pique-nique 
dans le Parc afin de découvrir en toute convivialité 
les équipements de ce nouveau pôle d’attractions de 
notre territoire.

Le Parc

L’école
C’est dans une ambiance confortable que les élèves de notre école 
vont passer l’hiver. L’installation d’une nouvelle chaudière à pellets 
permet une répartition uniforme du chauffage dans l’école tout en 
étant économique et écologique (plus de fioul). Pour compléter la 
rénovation des bâtiments, les ouvertures sont toutes en double vitrage 
et les anciens néons sont remplacés par des éclairages plus perfor-
mants qui contribuent au confort des enfants. 
La réparation du toit de la cantine devenait indispensable ; là aussi 
travaux et gratuité des repas sont des contributions pour tous.
Très prochainement, la classe de Mme POIRIER sera équipée d’un Vi-
déo Projecteur Interactif, pour développer le travail de groupe et les 
apprentissages scolaires à travers l’outil numérique, pour préparer à 
l’entrée au collège.
L’ensemble des dépenses pour l’école ont été subventionnées à hau-
teur de 80 %.



Nous avons fait le choix, à La Faute-sur-Mer, 
d’associer sur nos digues deux usages per-
mettant de bénéficier à la fois d’un outil de 
protection efficace et d’un réseau de circula-
tion douce confortable et sécurisé.
Ce choix s’est justifié par l’intérêt porté à la 
boucle de la Presqu’île avec plus de 20 000 
vélos comptabilisés cette année sur la digue 
Est coté Lay.

Aussi, dans la continuité de ce programme, 
la digue Ouest sera équipée de plates-formes 
d’élargissement afin d’améliorer la cohabita-
tion des vélos et des piétons. La digue des 
« Vieilles Maisons », devenue urgente face 
aux constats d’érosion de la dune, est en 
construction depuis le mois de septembre. 
Afin d’accélérer la procédure, le Préfet de 
la Vendée a recouru à des outils juridiques 
permettant l’urgence. Ces travaux ont été 
possibles grâce à notre mobilisation et au 
soutien de la Réserve Naturelle de la Belle 

Henriette. Cet ouvrage sera construit selon 
les mêmes caractéristiques techniques que la 
digue du Platin et permettra de prolonger les 
circulations douces jusqu’à la piste cyclable 
départementale face au camping du Pavillon 
Bleu.

L’ensemble des ces programmes sont pos-
sibles grâce à la forte implication de la com-
munauté de communes Sud Vendée Littoral, 
compétente en la matière, qui porte ces pro-
jets et lève les financements nécessaires à 
leur réalisation.

(  9  )
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Les digues et pistes cyclables

Travaux d’optimisation 
et de développement du port 
de La Faute-sur-Mer

L’enquête est ouverte, au titre de la législation sur 
l’eau et les milieux aquatiques et marins. Monsieur 
René Grelier recevra en personne les observations du 
public après les permanences de novembre le mardi 
18 décembre 2018 de 14h à 17h (heure de clôture 
de l’enquête).

Le port

ENQUÊTE PUBLIQUE
Malgré la longue sécheresse depuis sa création, notre golf va boucler 
son premier exercice comptable à l’équilibre en assumant ses charges 
dont le loyer payé à la commune.
Il a fallu l’engagement des salariés et administrateurs de la société 
locale qui exploitent l’équipement et le soutien des bénévoles de l’as-
sociation sportive du Golf de la Presqu’île qui assurent apprentissage, 
compétition et permanences.

Que toutes et tous soient remerciés !

Cet hiver, la maison du golf, « Bistro du Golf » est ouverte à tous, 
les vacances de Noël et les week-ends pour une pause chaude ou 
froide… (attention fermeture le week-end du 2 et 3 mars 2019 )

Réouverture tous les jours à partir des vacances de Pâques prochain.

Mail : contact@golfdelapresquile.fr
Site internet : www.golfdelapresquile.fr

Le Golf de la Presqu’île
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Animations 2019

L’hiver, La Faute-sur-Mer vit à plein poumons :

Spectacles d’été : « Soirées Presqu’île »
La Mairie vous proposera tout l’été des spectacles variés et de qua-
lité qui animent notre belle station balnéaire. Cette année, grâce à 
une subvention de La Région, ils formeront un festival qui s’appellera 
« Soirées Presqu’île ». Ne ratez pas les artistes que vous aimez.  
Sont annoncés : Olivier Villa, Chewing Gum, Cover Club, Eclipse, 
Vaguement la jungle, Nino Costrini, Mélisse, Ron Moor, Passion 

Coco, Welcome, Olivier Zana-
relli, The Sunvizors, Transbal 
Express, La peur au ventre, 
Les P’tits Fils de Jeanine, Les 
Flonflons d’Helmut, Le conte 
de la princesse Kaguya (ciné-
ma), Emma Braud (Hommage 
à Nina Simone), Cactus Rider. 
Renseignements à la Mairie.

Salon Océanique des Arts, 14 au 28 juillet, exposition mul-
ti-sites : Grâce à Jean Augeron, commissaire de l’exposition, nous 
vous convierons à une exposition d’ampleur régionale, qui s’implan-
tera le long d’un parcours artistique : Parc, Mairie, Galerie Bleue, 
Restaurant du Casino, Pavillon des Dunes. Vous rencontrerez une 
cinquantaine de peintres et sculpteurs(trice)s et vous voterez pour 
l’artiste qui vous plaît et sera primé.

En parallèle, vous participerez à un concours de peinture, pour les 
enfants le mardi 23 juillet et pour les adultes le dimanche 28 
juillet. A vos pinceaux !

La Faute-sur Mer Autrefois, du 2 au 17 août, exposition :
Sous la houlette de Laurent Huger, avec la participation du Conseil 
des Sages et de la population, des photos de La Faute-sur-Mer Autre-
fois seront exposées au Pavillon des Dunes. Souvenirs, Souvenirs….
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Les associations sont en première ligne pour vous accueillir et 
pratiquer de nombreuses activités.

La salle de sports est gonflée à bloc : l’Entente Fautaise vous entraîne 
dans les arts martiaux du Taï Chi Chuan et du Qi Gong, la Gym Volon-
taire prend soin de votre tonus avec de la gym tonique, du stretching, 
des abdos, de la musculation, de la gym douce et de la relaxation, 
vous pourrez tirer à l’arc, jouer au tennis de table, des activités arti-
sitques et généalogie avec ALFA (Accueil Loisirs Fautais Aiguillonnais), 
garder votre punch et votre souplesse avec Les Coqs Hardis grâce à la 
musculation et la gym tonique, rester zen en pratiquant le yoga avec 
le Club de Yoga Santé Relaxation, pointer ou tirer avec la Boule en bois 
et la Pétanque Fautaise.

Pour celles et ceux qui veulent profiter de nos grands espaces, l’En-
tente Fautaise organise des marches en groupe, le Club de Roller roule 
avec vous, Vents & Marées parcourt la plage en char à voile, le Golf 
de la Presqu’île et son association vous accompagnent pour  améliorer 
votre swing ; sans oublier les sentiers pédestres et les pistes cyclables 
qui offrent leurs itinéraires.
D’autres préfèreront  des activités plus calmes : chanter un répertoire 
classique et varié avec Vocale Océane, ou plus traditionnel avec l’Echo 
du Pertuis, chants de marins, ou jouer en salle avec le club de Tarot, 
le Club des Chiffres et des Lettres ou encore le Club des Retraités 
L’Aiguillon - La Faute. 

Les danseuses et les danseurs prendront plaisir à s’initier et à se per-
fectionner grâce au Country Beach Fautais.
Vous serez accueillis par le Comité des Fêtes pour préparer et animer la 
Fête du Village, un loto, un rallye vélo, un pique-nique, une chasse aux 
œufs de Pâques, un karaoké ou tout autre moment festif. De même 
Bonjour La Faute prévoit des temps conviviaux d’accueil des touristes, 
des vide-greniers…
Avec Cœur de Mer vous mettez au point et encadrez des sorties en mer 
pour des groupes de personnes handicapées. Avec l’association des 
commerçants vous participerez à des soirées dansantes et au réveillon.

La Communauté de Communes, Vendée Sud Littoral, vous permet 
d’emprunter des documents, livres, DVD, CD, à la Médiathèque de 
L’Aiguillon, ou dans son réseau de bibliothèques, voire de vous les 
apporter à domicile. Elle vous permet aussi de pratiquer des activités 
de natation à la piscine de La Tranche-sur-Mer ou de Luçon.
Les cinémas de L’Aiguillon-sur-Mer et La Tranche-sur-Mer vous pré-
sentent les films du moment.

Notre commune jumelle de L’Aiguillon-sur-Mer dispose aussi d’équipe-
ments sportifs et d’associations ouvertes aux fautaises et fautais.

Pour tout renseignement, la Mairie se fera un plaisir de vous rensei-
gner. Tél : 02 51 97 19 20
                                      Qui nous dit qu’il s’ennuie chez nous ?...
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Le point sur les contentieux liés à la tempête Xynthia
Le procès pénal 
Après le jugement du Tribunal  de Grande Instance des Sables d’Olonne du 
12 décembre 2014 et par son arrêt du 2 mai 2018, la Cour de Cassation 
a décidé de rejeter l’ensemble des pourvois formés contre l’arrêt de la 
Cour d’Appel de Poitiers du 4 avril 2016  lequel est désormais définitif.  
En résumé : condamnation de Monsieur René MARRATIER - ancien Maire 
pour fautes, prison avec sursis, interdiction définitive d’exercer une fonc-
tion publique (Maire ou Adjoint par exemple), transfert vers le Juge Admi-
nistratif de la question des indemnisations des victimes.

Les procédures administratives

• Les assurances du Crédit Mutuel avaient saisi directement le Tribunal 
Administratif d’une demande de remboursement des sommes exposées 
pour ses assurés.
Par un jugement du 19 janvier 2017, le Tribunal Administratif a prononcé 
la condamnation solidaire de la commune (50 %), de l’Etat (35 %) et de 
l’Association Syndicale de la Vallée du Lay – ASVL (15 %) à indemniser 
cette assurance à hauteur de 1 569 514 €. Seul l’Etat a payé une 
partie de la condamnation, l’Assurance du Crédit Mutuel ayant accepté 
que l’Etat soit seul mis à contribution à ce stade.

• A la suite de l’arrêt de la Cour d’Appel de Poitiers, l’AVIF et ses membres 
ont saisi le Tribunal Administratif de Nantes.
Les demandes indemnitaires concernaient 64 requêtes pour 32 familles 
et donc 119 victimes.
Les demandes indemnitaires qui s’élevaient au début de la procédure à 
hauteur d’environ 18 M € ont été arrêtées à environ 2 100 000 € par 
jugements en décembre 2017, février et juillet 2018.
Ces condamnations concernent également solidairement l’État (35 %) la 
commune (50 %) et l’ASVL (15%).
Après d’âpres négociations menées par le Maire de La Faute-sur-Mer et 
une validation ministérielle, c’est l’État qui, à ce stade, porte la totalité 
des indemnités en question.

Après ces jugements, la Cour Administrative d’Appel a été saisie par 
l’ensemble des parties en première instance. 97 procédures sont donc 
menées de front par la commune qui devraient être plaidées en 2019.

•  A la fin de l’été, compte tenu des jugements du Tribunal Administratif, 
2 nouveaux recours ont été déposés en direction de la commune, de l’État 
et de l’ASVL, par des familles de victime qui n’avaient pas encore déposé 
de recours.
Le montant de ces demandes indemnitaires, ajustées sur le montant des 
condamnations déjà prononcées par le Juge Administratif s’établit à envi-
ron 220 000 €.
La suite donnée à ces demandes dépendra de la position de l’Etat.

L’assurance de la commune, la SMACL
Elle refuse depuis 2010 de faire jouer sa garantie s’agissant d’une com-
mune littorale (pour faire simple).
Aussi, la commune mène une action devant le Juge Civil (Tribunal de 
Grande Instance des Sables d’Olonne). Ce dernier attend l’issue des procé-
dures administratives (2019 probablement) pour juger notre demande...

Les frais d’avocats
Après une longue négociation, menée notamment en 2016, la commune 
a réussi à imposer à la SMACL le paiement d’un certain nombre d’hono-
raires d’avocats.
Il s’agit essentiellement des frais d’avocats de M. MARRATIER et les frais 
liés à sa condamnation devant la Cour d’Appel de Poitiers, le 2 avril 2017 
(262 800 €).

Signalons que, si la commune disposait de 2 contrats avec cette assu-
rance, M. MARRATIER disposait lui d’un contrat personnel avec la SMACL.

C’est notamment pour cette raison que la commune a refusé de répondre 
aux demandes de paiement d’honoraires d’autres avocats de M. MARRA-
TIER (plus de 250 0000 €). Il n’est pas concevable, en effet, que ce 
soit le contribuable qui couvre ces dépenses, par ailleurs assurées.

Profitant du Congrès des Maires le 22 Novembre, j’ai rencontré à Paris 
des collaborateurs du Ministre de l’Intérieur et demandé à nouveau à 
rencontrer le Président de la SMACL.

Le rendez-vous au Ministère de l’Intérieur m’a permis de m’assurer des 
arbitrages positifs rendus par les Ministres et de débattre des éventuelles 
actions récursoires lorsque les procédures administratives d’appel seront 
définitives.

S’agissant des tentatives de la SMACL, mes interlocuteurs ministériels, 
qui ne peuvent pas intervenir directement sur cette assurance, confirment 
mon analyse juridique : pour qu’une clause d’exclusion soit juridiquement 
valide, il faut qu’elle soit explicite, limitée et apparente,  ce qui n’est pas 
le cas.

Malgré ces arguments juridiques sérieux, mon rendez-vous avec le Direc-
teur Général de la SMACL (en remplacement du Président) n’a pas abouti. 
Cette assurance s’enferme dans sa posture sur le fond comme sur les frais 
d’avocats.

Le combat continue donc ! 
Nous ne manquerons pas de vous faire connaître les suites de ces longues 
et lourdes procédures pour votre complète information.

Patrick JOUIN



Zone refuge, clapet sur canalisation, 
arrimage des cuves
Nous vous aidons a déterminer les travaux
obligatoires dans le cadre du PPRL.

Un accompagnement des propriétaires de maisons situées 
dans le zonage du PPRL sera mis en place dès janvier 2019.
Cette opération doit vous permettre de connaitre la situation 
de votre bien face aux obligations du PPRL et de bénéficier 
d’une aide technique pour définir les travaux à réaliser et 
constituer le dossier de demande de subvention.

Dans vos agendas
• Samedi 5 janvier 2019 : Cérémonie des 
vœux à 11h au Pavillon des Dunes 
 
• Samedi 12 janvier 2019 : Repas 
des aînés à 12h30 au Pavillon des Dunes 
 
• Dimanche 3 mars 2019 : Commémoration 
Xynthia 
 
• Samedi 20 avril 2019 : Bilan municipal 
au Pavillon des Dunes à 18h 
 
• Samedi 4 mai 2019 : Fête du Parc 
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A savoir

Etat civil
Naissance : 
Lison GODARD, le 20 juin 2018  
 
Mariages : 
Yannick TOUZÉ et Stéphanie VEQUAUD, 
le 9 juin 2018 
Mireille TESSON et Jean-Claude PENICAUD, 
le 14 septembre 2018 
Laurent THIBURCE et Valérie ROBERGEAU,  
le 6 octobre 2018 
Christine SÉRÉZAT et Lydie MORIETTE,  
le 20 octobre 2018 
 
Décès : 
Marie-Thérèse JOBARD épouse POIREAU,  
le 24 juin 2018 
Jean-Claude BOURREAU, le 14 juillet 2018 
Marie-Claude HERVEAU épouse MURAIL,  
le 4 août 2018 
Franck BLANCHET, le 7 août 2018 
Michel CAMUSAT, le 16 août 2018 
Ginette LE MOIGNE épouse ENGELMANN, 
le 20 août 2018 
Dimitri CORTESSIS, le 3 septembre 2018 
Jacqueline BRISSEAU, épouse CHRESTIAN 
le 24 novembre 2018 

Une nouvelle organisation des déchetteries de la Communauté de Com-
munes conduit à de nouveaux horaires pour celle de La Faute-sur-Mer.

Horaires d’hiver (de novembre à mars) :
Lundi et mercredi de 9h à 12h30
Mardi et jeudi de14h à 16h30

Vendredi et samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 16h30
Fermé le dimanche

Horaires d’été (d’avril à octobre) :
Lundi, mardi, vendredi et samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30

Mercredi de 9h à 12h30
Jeudi de 14h à 17h30

Fermé le dimanche

La déchetterie

Pour 4€ d’adhésion à l’association
et une participation aux frais.

Profitez d’un chauffeur, 
en réservant 3 jours à l’avance. 

Ou inscrivez-vous comme chauffeur ! 
Contact : M. CHARRIER ,
Président de l’Association

« Déplacements Solidaires Sud Vendée Littoral » 
Tél. 02 51 29 05 34 ou 06 20 56 36 29

Travaux Parking Pigeanne
Nous vous l’avions présenté dans le bulletin du 
mois de juin, la requalification du Boulevard de 
la Forêt entre la plage des Bélugas et le Casino 
se fera de janvier à avril. Cet aménagement 
permettra d’assurer une liaison douce entre les 
plages, les zones résidentielles et le centre-
ville dans le prolongement de la boucle de la 
Presqu’île.
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dans votre commune


