
Madame, Monsieur, cher(e)s ami(e)s,

Nous avons le plaisir de vous adresser le bulletin d’informations 
municipales de l’été 2017 ainsi que le programme d’animation de 
nos 2 communes.

 Avec l’inauguration du golf le 25 mars et des vacances de Pâques 
ensoleillées, nous poursuivons notre cap pour élargir la saison 
touristique et donc l’activité économique de notre commune.

 Vous trouverez dans notre bulletin les dernières informations 
relatives à nos projets d’aménagement avec, par exemple, cet été, 
la nouvelle signalétique présentée dans notre bulletin de l’été 2016 
avec l’aménagement des portes, des pistes cyclables et de nouveaux 
services au port.

 Nous avons souhaité consacrer le dossier central du journal à nos 
plages, pépites de la presqu’île, qui contribuent à la renommée de 
notre station.

 Prenons soin de notre environnement précieux, il constitue la 
richesse et la qualité de notre territoire.

 Et avec l’été, profitez des plaisirs de nos animations et des 
bonheurs des retrouvailles familiales et amicales.

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

Vice-Président de la Communauté
de Communes Sud Vendée Littoral 

en charge du tourisme

Edito du Maire
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Les projets
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Le parc

Les portes

Le programme de 2017 comporte la création d’une aire de camping-car 
dans le secteur sud de la commune et l’aménagement de ronds-points 
avec espace de stationnement au carrefour route de la Pointe d’Arçay/
rue des Vignes et route de la Pointe d’Arçay/rue du port des Yachts. La 
réussite de l’aire de camping-car du centre-ville et l’occupation des aires 
de stationnements de la porte des Chardons ont démontré l’intérêt de 
ce type d’équipement.

En février, nous présentions aux 
services de l’Etat le projet d’amé-
nagement de l’ancien camping. 
Ce projet prévoyait l’intégration 
du skate parc dans un ouvrage de 
protection contre les submersions 
marines qui était alors rehaussé 
afin d’être à la même cote alti-
métrique que les autres digues de 
La Faute-sur-Mer. L’Etat s’est op-
posé à ce projet malgré une étude  
hydraulique qui montrait un im-
pact positif à 95 %. De plus, l’Etat 
souhaitait que le projet intègre 
une fermeture complète du site.

Cette position, que nous regret-
tons, conduisait à augmenter la 
bande de précaution.
Nous avons donc fait le choix de 
redessiner le projet afin de ne pas 
créer de modification topogra-
phique du site.
Le projet a été déposé au service 
de l’Etat pour une instruction qui 
va durer environ 8 mois. Si les 
autorisations réglementaires nous 
parviennent dans le calendrier 
prévu, le site sera ouvert pour la 
saison 2018.

Le golf

Ouvert depuis le 1er Avril, le golf de la presqu’île déroule son 9 trous 
par 36 (3 par 3, 3 par 4, 3 par 5). Un pitch and put 6 trous, un 
practice et un putting green complètent le nouvel équipement. Vous 
serez accueillis à la maison du golf, face au port, (terrasses, bar, restau-
ration, proshop) dans une ambiance océanique, golfique et conviviale.

Renseignements : 
Tél. 02 51 30 73 85 - www.golfdelapresquile.fr

TARIFS et COTISATIONS
Membre permanent : 580 €
Membre permanent couple : 990 €
Green-Fees 9 trous : à partir de 23 €
Green-Fees 6 trous, Pitch and put : à partir de 12 €
Carnet de 10 Green-Fees (9 trous) : à partir de 200 €
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Le port La signalétique

Les circulations douces

Actuellement les dossiers régle-
mentaires sont en cours d’élabo-
ration et la première phase de 
travaux du projet de rénovation 
du port est prévue pour le prin-
temps 2018. 
Les premières esquisses de la ca-
pitainerie, des modules en loca-
tion et du préau technique vous 
sont présentés sur ce document. 
Ces équipements vous permet-
tront de bénéficier de nouveaux 
services pour l’été 2018.
Les nouveaux moyens de gru-
tage et de manutention sont 
arrivés sur le port. Ces engins 
nous permettent de vous propo-

ser dès cette année un service 
de sortie des bateaux pour des 
travaux de réparation ou pour 
du stockage à terre.
Si vous avez besoin de sortir ou 
de stocker votre bateau  vous 
pouvez contacter Loïc CHAR-
NEAU (Tél. 06 77 78 47 26), 
au port afin qu’il vous présente 
les modalités pratiques de ce 
service. 
Il sera totalement opérationnel 
quand l’aire de carénage sera 
construite et permettra aux pro-
priétaires de faire l’entretien de 
leur navire dans d’excellentes 
conditions.

La signalétique dans la com-
mune sera refaite en 2017 pour 
répondre à la nouvelle réglemen-
tation et à la nouvelle charte 
départementale. Cette nouvelle 
signalétique s’appuie sur les élé-
ments suivants :
- présenter les points d’attractivi-
té de la commune à l’entrée du 
bourg,
- diriger les touristes dès les grands 

carrefours vers les points d’attrac-
tivité : plages ; centre-bourg ; par-
kings ; parc ; port ; golf ; centre de 
char à voile ; centre équestre et 
commerces,
- signaler les services et les com-
merces au dernier carrefour avant 
sa localisation,
- proposer un panneau d’informa-
tion générale à chaque porte et 
sur le Parc.

La boucle de la presqu’île s’amé-
liore d’année en année. En 2017 
deux nouveaux segments sont 
programmés. 
Entre la plage des Chardons et la 
Plages des Bélugas, une nouvelle 
piste est ouverte depuis le prin-
temps et permet de circuler dans 
un cadre naturel exceptionnel et 
d’améliorer la circulation à vélo 

sur le Boulevard de la Forêt.
Entre la plage des Amourettes 
et la Plage des Chardons, les 
travaux vont commencer en 
septembre pour s’adapter aux 
contraintes environnementales. 
Cette piste cyclable cheminera à 
travers la forêt et permettra de 
relier la Rade d’Amour au centre-
ville sans croiser une voiture.
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Dix-sept accès plages numérotés 
de 1 à 17, se succèdent du nord 
au sud. Pour des raisons budgé-
taires, ils ne peuvent pas tous 
être aménagés en même temps. 
L’équipe municipale définit des 
priorités.
Parmi celles-ci, les chemins d’ac-
cès à travers la réserve de la 
Belle Henriette sont une préoccu-
pation depuis la reconnection de 
la lagune à la mer. Cette année 
2017, nous avons continué à 
améliorer l’accès n°1 à la digue 
des Indochinois, en reliant la 
passerelle construite en 2014 au 
rivage, grâce à un ponton flottant 
de 80 mètres de long. Attention : 
cet accès ne doit pas être utilisé 
avec un coefficient de marée su-
périeur à 85. 
Pour 2018, la Commune a né-
gocié avec la Région des Pays de 
la Loire un projet de valorisation 
de la Réserve Naturelle Nationale 
de la Belle Henriette qui devrait 
comprendre un observatoire-pas-

serelle à l’accès n°3 au chemin 
de la Bergerie. Le Président de 
Région a accepté cette demande. 
Enfin l’accès n° 4 à la rue des 
Glaïeuls, sera équipé d’un plate-
lage en bois de la digue jusqu’à 
la plage. L’ensemble de ces tra-
vaux est réalisé en collaboration 
étroite avec les responsables de 
la Réserve Naturelle Nationale.
Cette année, la plage des Bélu-
gas est 

labellisée «Handiplage». Cette 
appellation garantit des places 
de stationnement réservées, un 
chemin peu pentu et roulable, 
des fauteuils adaptés de balade 
de plage et de baignade. Les 
personnes handicapées et à mo-
bilité réduite sont invitées à la 
fréquenter.

Les plages
LA FAUTE-SUR-MER 

10 km de plages de sable fin, face à l’île de Ré
1.  Des plages propres
2. Des plages accessibles à tous
3. Un règlement de plage
4. Des bâtiments de plage esthétiques
5. Des services
6. Le Pavillon bleu
7.  Un chemin jusqu’à la Pointe d’Arçay

1. Des plages propres

2. Des plages accessibles à tous
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La Faute-sur-Mer a la chance 
de bénéficier de la protection 
de l’île de Ré et de courants 
marins qui déposent du sable 
sur son littoral. C’est ce qui 
explique l’allongement de la 
Pointe d’Arçay.
Il n’en demeure pas moins 
vrai  que les tempêtes et les 
vents ramènent sur le rivage 
des déchets. A la sortie de l’hi-
ver, nous avons donc un grand 
travail de nettoyage pour re-
trouver la pureté de notre écrin 
de nature. Depuis 4 ans, les 
services municipaux organisent 
des journées de nettoyage avec 
des bénévoles des associations 
et des habitants volontaires. 
Cette collaboration donne d’ex-
cellents résultats : les dunes et 
les plages sont propres.

Ce nettoyage manuel respecte 
entièrement  l’écosystème de 
l’estran et la biodiversité. La 
laisse de mer est préservée. 
Les algues et végétaux, les 
bois flottés, les coquillages qui 
la composent, nourrissent les 
oiseaux, accueillent les inver-
tébrés et sont favorables à la 
stabilisation de la dune.
Il n’y a plus de nettoyage mé-
canique des plages à La Faute-
sur-Mer.
L’été, deux saisonniers ont 
pour mission de veiller à la pro-
preté des plages, classées en 
zone Natura 2000.
Il faut rappeler que les plagistes 
doivent gérer leurs déchets 
avec attention : je produis des 
déchets, je gère mes déchets, 
je les remporte avec moi.
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3. Un règlement des plages

5. Des services

4. Des bâtiments
de plage esthétiques

7. Le chemin de 
la Pointe d’Arçay

Attention, l’organisation et les 
usages de la plage sont régle-
mentés. Le règlement est affiché 
aux postes de secours.
Vous y trouverez les rensei-
gnements sur la surveillance 
des plages. 2 CRS et 9 Maîtres 

Nageurs Sauveteurs forment ce 
service pour votre sécurité.
Nos amis les chiens ne sont pas 
admis dans les zones de bai-
gnade surveillées. Ils sont tolérés 
dans les zones non surveillées 
s’ils sont tenus en laisse.

Depuis 2014, les bâtiments de plage ont été enveloppés dans des 
bardages de bois aux lames de différentes hauteurs qui rappellent les 
oyats des dunes. Ils s’intègrent dans le paysage.

Ce label international 
décerné chaque année 
vous assure en premier 
lieu la qualité excel-
lente de nos eaux de 
baignade qui sont ana-
lysées 12 fois au cours 
de la saison. Il est une 
marque de reconnaissance pour 
les touristes, très appréciée des 
étrangers et des pays nordiques 

en particulier.
Il récompense les efforts de tous 
pour la préservation de l’environ-
nement et de la biodiversité.

Bars avec petite restau-
ration,  Grand’plage 
et Plage des Bélugas, 

École de voile 
Plage des Bélugas,

Bibliothèque de plage 
Plage des Chardons, 

6. Le pavillon bleu

Centre nautique mu-
nicipal , (char à voile, 
paddle, kayak de mer) 
Plage des Bélugas

École de kitesurf 
Pointe d’Arçay.

Vous pouvez vous balader à 
marée basse jusqu’à la Pointe 
d’Arçay aller-retour par la plage. 
Quelques précautions sont néces-
saires. Nous vous conseillons de 
vous procurer à l’Office de Tou-
risme le dépliant spécifique qui 

a été créé  par la Communauté 
de Communes. Depuis le dernier 
accès de plage n°17, plage des 
Amourettes, comptez environ 4 
heures de marche aller-retour. 

Bonne balade !
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Voilà donc le nouveau visage de 
notre Communauté de Communes 
qui rassemble 44 communes et
54 000 habitants.
 Elle fonctionne avec un conseil 
communautaire de 72 membres et 
un bureau rassemblant, autour de la 
présidente, 15 vice-présidents.
 L’essentiel des travaux com-
munautaires, ces derniers mois, a 
concerné l’intégration financière des 
4 anciennes Communautés de Com-
munes (Pays né de la Mer, Isles du 
Marais Poitevin, Pays Mareuillais et 
Pays de Sainte Hermine).
 Signalons que l’intégration 
fiscale a été réalisée sans augmen-
tation des impôts communautaires 
pour La Faute-sur-Mer.

 Nous avons par ailleurs ras-
semblé (hors La Tranche-sur-Mer) 
tous les offices de tourisme du ter-
ritoire dans une seule entité (SPL 
Sud Vendée Littoral Tourisme).
 Les mois à venir seront essen-
tiellement consacrés à l’ajuste-
ment des compétences de la nou-
velle communauté de communes.
 Rappelons le transfert impor-
tant pour La Faute-sur-Mer, de la 
compétence digues (loi GEMAPI) 
au 1er janvier 2018.

Patrick JOUIN
4ème vice-président de 

la communauté de communes 
Président de la SPL Tourisme

Il s’équilibre en dépenses et recettes de fonctionnement à 2 664 885 € 
avec une prévision d’épargne de près de 170 000 €.
Pour ce qui concerne l’investissement, il s’équilibre à 10 095 011 € en 
intégrant notamment tous les grands travaux de renouveau des zones 
déconstruites.
Les travaux en ville
Salle de sports : toute la façade a été rénovée avec une partie isolée 
par l’extérieur.
Une borne de rechargement de véhicules électriques est installée place 
de la Mairie.
La maison de l’impasse du Rocha le long de la route de la Pointe d’Arçay 

a été entièrement rénovée par les services municipaux pour faire un 
logement locatif à destination du futur centre équestre ou du maraîcher.
Le Casino et le Pavillon des Dunes sont embellis grâce à des grandes 
photos de Frédéric Saugey, photographe fautais.
La passerelle de l’accès plage n°1, digue des Indochinois, a été prolon-
gée jusqu’au rivage avec un ponton flottant. Ce chantier a été réalisé par 
les services municipaux et les responsables des campings de la Siesta 
et des Tulipes.
Un platelage en bois équipe désormais l’accès plage n°4, rue des 
Glaïeuls.

Notre Communauté de Communes
« Sud Vendée Littoral »

Le budget 2017

La Faute-sur-Mer

L'Aiguillon-sur-Mer

Mareuil-Sur
lay-Dissais

La Bretonnière
La Claye

CC des Îles
du Marais Poitevin

CC du Pays
de Ste-Hermine

CC Pays Né de la Mer

CC du Pays Mareuillais

Luçon

Chaillé
les-Marais

Ste-Hermine

La Tranche-sur-Mer

St Michel-en-l'Herm

Grues

St-Denis-du-Payré

Triaize

Chasnais

Lairoux

Les Magnils
Reigniers

Ste-Gemme
la-Plaine

Nalliers

Champagné
les-Marais

Moreilles

La TailléeVouillé
les-Marais

Ste-Radégonde
des-Noyers

L'ile-d’Elle

Le Gué-de
Velluire

Thiré

St-Juire
Champgillon

La Caillère-St-Hilaire

La
Jaudonnière

St-Martin-Lars-
en-Ste-Hermine

Ste-Pexine

Les Moutiers
sur-Lay

Les Pineaux
St-Ouen

Bessay

Péault Corpe

Rosnay

Chateau-Guibert

La Réorthe

La Chapelle-Thémer

St-Etienne
de-Brillouet

St-Aubin
la-Plaine

St-Jean-de-Beugne

Puyravault

La Couture
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Plan de Prévention des Risques Littoraux

Travaux barrage du Braud
Les travaux de restauration du barrage du Braud débutent 
en juin 2017. L’objectif est de remplacer les vannes et 
clapets et de restaurer les bétons. Ces travaux, inscrits 
dans le PAPI et réalisés par le Syndicat mixte, sont prévus 
sur une période d’un an.

A la suite de l’enquête publique qui s’est déroulée du 23 janvier 
au 3 mars 2017, le rapport et les conclusions de la commission 
d’enquête nous ont été transmis en Mairie le 8 avril dernier. Le 
rapport peut être consulté sur le site de la préfecture de la Vendée. 
Ce rapport témoigne du travail très précis mené par la commission 
d’enquête.

La Commission d’Enquête a émis un avis favorable au projet de 
Plan de Prévention des Risques naturels Littoraux sur la commune 
de La Faute-sur-Mer assorti de 2 réserves :
 - modifier la délimitation entre secteur urbanisé et sec-
teur non urbanisé dans la partie sud de la commune afin de tenir 
compte de la réalité du bâti, et en tirer les conséquences pour le 
zonage réglementaire,
 - modifier le règlement de sorte que la cote du niveau 
refuge dans les habitations actuellement existantes soit la cote de 
référence pour l’aléa « actuel » et non la cote de référence pour 
l’aléa 2100.
M. le Préfet de la Vendée, par un arrêté en date du 28 avril 2017, 
a approuvé le Plan de Prévention des Risques Naturels Littoraux à 

La Faute-sur-Mer (disponible sur le site de la Préfecture). Tout en 
soulignant l’importance de disposer enfin d’un PPRL pour encadrer 
les questions essentielles de sécurité, nous contestons principale-
ment 2 points de l’arrêté préfectoral :

1) Les deux réserves de la commission d’enquête n’ont pas été 
prises en compte dans le PPRL signé par M. le Préfet.
Nous nous interrogeons sur le peu d’égard donné à cette commis-
sion pourtant désignée par le Président du Tribunal Administratif.

2) L’interdiction de pratiquer le camping caravaning sur les ter-
rains classés en zone rouge nous parait excessive et ne semble 
pas respecter le droit de propriété.
Nous devrions souhaiter et obtenir notamment pour le secteur du 
Havre, une tolérance sur une période estivale de 2 mois.

Pour toutes ces raisons, nous envisageons de déposer 
un recours devant le Tribunal Administratif contre 
l’arrêté préfectoral de PPRL.

Une boîte pour les demoiselles de la nuit 
Ne soyez pas étonnés, vous allez bientôt voir ap-
paraître des étranges petites boîtes en bois dans 
les arbres de la Faute-sur-Mer. Ces objets insolites, 
ouvert par le bas sont en réalité des gîtes pour les 
chauves-souris !
Les chiroptères, littéralement « qui volent avec les 
mains », sont les seuls mammifères capables de 

voler. Ils vivent la nuit et recherchent des refuges pour dormir la journée. 
Ces espaces peuvent être des fissures dans les vieux arbres, un derrière 
de volet, des combles dans les maisons, tous lieux hors d’atteinte, tran-
quilles et sombres.

Sous nos latitudes, nous pouvons observer plus de 20 espèces diffé-
rentes de chauves-souris, de la petite Pipistrelle commune (à peine 5 
grs) à la plus imposante Sérotine (20 grs à la pesée). Elles sont toutes 
insectivores et jouent un grand rôle dans la régulation des populations 
d’insectes nocturnes.

La Ligue pour la Protec-
tion des Oiseaux Vendée 
œuvre pour la connais-
sance et la préservation 
des chiroptères depuis de 
nombreuses années. Ces 
espèces, aux mœurs noc-
turnes, sont encore très 
peu connues et la commu-
nauté scientifique est en train de découvrir des phénomènes migratoires 
de grande ampleur   en Europe pour certaines espèces de chauves-souris. 
Le littoral vendéen semble être une route de migration importante. Le 
suivi des nichoirs pourra nous apporter des informations intéressantes 
sur la biologie des chiroptères.

Pour tous renseignements : 
Julien Sudraud : 02 51 56 78 80 - sudvendee@lpo.fr

crédi t  photo © J.  SUDRAUD
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Etat civil

Brèves

Naissance : 
Mathys GUÉRINEAU, le 28 mars 2017

Mariages :  
Jean-François BALLAGE 
et Frédérique LEFORT, le 06 mai 2017 
 
Frédérique BOYER et Pascale DUREPAIRE 
le 26 mai 2017

Décès : 
Christiane DELGADO, le 3 décembre 2016  
Marc BERNARD, le 21 décembre 2016 
Gustave MOUSSION, le 01 janvier 2017 
Patrick DELGORGUE, le 13 janvier 2017 
Roman FURCHERT , le 01 février 2017 
Marie-Thérèse BOULAIS veuve DAVIET 
le 7 février 2017 
Simone MULLER épouse FRANCHINI  
le 16 février 2017
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A savoir

Avis aux propriétaires de chiens

La commune met à votre disposition deux 
dévidoirs de sacs pour déjections canines, à 
l’entrée de Grand’plage et sur le port, à titre 
expérimental.
Nous vous conseillons de promener vos 
chiens dans ces deux secteurs équipés de 
poubelles.

Gardons notre commune propre !

Bruits de voisinage

Par arrêté préfectoral, les activités de bri-
colage et jardinage susceptibles de provo-
quer une gêne sonore pour le voisinage ne 
peuvent être effectuées que :
- du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 
14h à 19h30
- le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h
- le dimanche de 10h à 12h

Sacs jaunes
Attention ! les prochains sacs jaunes de tri des déchets que vous retirerez à la 
Mairie seront numérotés et répertoriés.
Les ripeurs pourront ainsi identifier le propriétaire d’un sac jaune dont le contenu 
ne sera pas conforme aux consignes de tri ou qui sera déposé au mauvais endroit.

Que se passe-t-il derrière la clôture ? Même 
si certains privilégiés ont pu être guidés 
dans la réserve à l’occasion des visites es-
tivales après réservation auprès de l’Office 
du Tourisme, les occasions sont rares de 
fouler ce sol préservé. Mais au juste, à quoi 
sert cette réserve ?
Le 21 avril 2017, Christophe ROLLIER, cor-
respondant environnement pour les Pays 
de la Loire à l’Office National des Forêts se 
livre à l’exercice de mettre à la portée des 
habitants de la commune ou des environs, 
les sujets de recherche étudiés ici. Une cen-
taine de personnes a fait le déplacement 
pour l’écouter et lui poser des questions 
tantôt précises sur le site mythique, tantôt 
de portée plus large sur les milieux litto-
raux.
L’histoire commence par la formation d’une 
flèche sableuse qui deviendra la Pointe 
d’Arçay, à partir du stock de sable déversé 
en mer par l’estuaire de la Loire, se dépla-
çant le long de la côte, freiné par l’embou-
chure du Lay. Quand le sable s’accumule, 
on parle d’accrétion. La flèche s’avance en 
moyenne de 10 mètres par an. Les dépôts, 
irréguliers, forment des cordons plus ou 
moins hauts qui s’avancent jusqu’à l’ex-

trémité de la pointe. L’alternance de dé-
pôts importants et plus réduits donne une 
topographie accusée. Les creux sont des 
zones humides, d’autant plus salées que 
l’on s’approche de l’estuaire ; les bosses 
sont des zones sèches caractéristiques des 
milieux dunaires.
La réserve est un espace intégralement dé-
dié à la protection de l’environnement. Il 
s’agit aussi d’un « observatoire » de l’évo-
lution des milieux naturels, pour répondre 
à des questions concrètes pour les ges-
tionnaires de milieux naturels : comment 
restaurer un milieu naturel, quel est le 
fonctionnement naturel des dunes boisées, 
quel est le rôle des vasières naturelles dans 
la ressource de poissons ?... Comme les 
milieux sont variés, les sujets d’étude le 
sont aussi.
L’abondance des interrogations démontre 
l’attachement que porte la population à 
son patrimoine naturel. Les questions vont 
parfois au-delà des limites de la réserve 
car il ne s’agit pas d’un espace clos si l’on 
considère la portée de la connaissance col-
lectée ici, reprise par la communauté scien-
tifique internationale.

Réserve de la Pointe d’Arçay : 
Quels enseignements sur le milieu naturel ?
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