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

 La fin de l’année 2016 approche, voici le temps d’un premier bilan 
ainsi que des vœux et des espoirs pour 2017.

 Réjouissons-nous d’abord de ces magnifiques été et automne 2016 
qui ont permis à notre commune de rayonner. Oui, il fait bon vivre ici, se 
divertir et se reposer en famille et entre amis. La vitalité de notre station 
est un message positif pour toutes celles et ceux qui, par leur travail, ont 
contribué, dans les entreprises touristiques, dans les associations, dans 
les services publics avec les élus et grâce aux animations, à la qualité de 
l’offre touristique de la Presqu’île. Félicitations au Comité des Fêtes et 
à toutes les associations et partenaires qu’il a associés pour la première 
fête du village qui en préfigure bien d’autres.

 Notre commune est sur le chemin de son renouveau avec ses 
nouvelles pistes cyclables, le futur golf qui modèle un superbe paysage 
et l’aire de camping-cars qui accueillait encore ces dernières semaines 
d’automne nos amis touristes. 

 Merci enfin à celles et ceux qui, désormais engagés dans la Réserve 
Communale de Sécurité Civile, sont prêts, si nécessaire, à accompagner 
la solidarité communale et le réseau de voisinage. (voir page 4)

 Il reste, dans le bilan 2016, quelques zones sombres qu’il nous 
faudra encore affronter en 2017.
 Le projet de Plan de Prévention des Risques Littoraux (PPRL) peine à 
devenir un outil au service de la sécurité et de l’avenir de la commune. 
Ne manquez pas d’exprimer votre point de vue. Le calendrier des 
consultations publiques de ce futur PPRL est précisé dans ce bulletin. 
Prenez-en note et mobilisez-vous.
 Les suites judiciaires de Xynthia sont et seront encore une contrainte 

et un risque, en argent public et en énergie. Et là où il faudrait s’unir 
pour défendre, ensemble, la commune et les contribuables, certains, 
rares il est vrai, résolument tournés vers un passé pourtant sombre, 
entretiennent la désinformation et s’emploient à cultiver d’inutiles 
conflits. Nous avons gagné les premières étapes, notamment face 
à l’assurance de la commune la SMACL, mais il y en aura d’autres. 
En janvier, le Tribunal Administratif de Nantes jugera la demande des 
assurances du Crédit Mutuel (lire page 7). Nous entrons donc désormais 
dans la phase « indemnitaire » des procès. Vous pouvez compter sur 
ma mobilisation et celle de l’équipe municipale, pour vous défendre et 
chercher, à chaque fois, les voies de la réparation, de la solidarité et de 
la réconciliation.

 Et j’exprime un souhait : si notre responsabilité d’élus depuis 2014 
est aussi d’assumer les erreurs passées, et nous le faisons au titre de 
la continuité républicaine, espérons ensemble plus d’intelligence, plus 
de respect, plus de concorde pour bien vous défendre. C’est aussi cela 
l’enjeu de la nouvelle année...

 A bientôt pour la cérémonie des vœux, le dimanche 8 janvier 2017 à 
11h au Pavillon des Dunes. D’ici là, bonnes fêtes de fin d’année et avec 
un peu d’avance, meilleurs vœux 2017.

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

Co-président de la Communauté
de Communes du Pays Né de la Mer.

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

LE DIMANCHE 8 JANVIER À 11H00
au Pavillon des Dunes
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Le Golf de la Presqu’île

Les projets
( 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 6 )

 Depuis l’été, avec les visiteurs, sportifs et 
curieux, nous n’avons pas manqué de suivre 
l’évolution du chantier du golf de la Presqu’île.

 Désormais, le paysage se découvre et se 
met en scène avec les plans d’eau, les plan-
tations, dont les « arbres mémoire », les 9 
greens posés et sablés, le practice qui ouvrira 
temporairement pendant les vacances de Noël 
et de février et ses abris couverts.

 Le terrain d’entraînement de 6 trous (pitch 
and putt) est en voie d’achèvement et sur l’en-
semble, le gazon qui a attendu les pluies de 

novembre verdit ce nouveau paysage.
 Le 1er décembre, la commune a convié 
autour des entreprises et de l’architecte, l’as-
sociation sportive du golf de la Presqu’île et le 
Président de l’Union Régionale de la Fédération 
Française de Golf à une visite préalable à l’ho-
mologation de notre terrain.

 Les travaux de la maison du golf s’accé-
lèrent également car tout est fait pour tenir 
l’engagement municipal d’une ouverture aux 
vacances de Pâques si la météo l’autorise. La 
municipalité travaille activement aux questions 
de l’exploitation et prochainement nous pour-

rons communiquer sur les tarifs et même sur 
les stages.
 Retenez la date du 25 mars, elle est déjà 
dans l’agenda du Président de la Fédération 
Française de Golf - Jean-Lou CHARON - pour 
l’inauguration de cet équipement qui redonne 
un paysage à notre commune et une belle 
preuve concrète du renouveau touristique de la 
presqu’île.

oooooOO

 Rappel : le Golf de la Presqu’île, sur presque 
25 hectares, sera un parcours de 9 trous avec 
un practice et un terrain d’entraînement (pitch 
and putt) de 6 trous. 
L’association sportive présidée par Caroline 
Gratton(golfdelapresquile@gmail.com) est à 
votre disposition ainsi que notre professionnel 
diplômé d’État – Stéphane Aupecle.

 Le golf et la maison du golf sont 
financés à 80% par des subventions extérieures 
négociées dès le début du mandat de l’équipe 
municipale.
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Pitch and putt 
6 trous

PracticeGolf 9 trous

Maison du golf



Pour les cyclistes, une première boucle est déjà 
esquissée.
A l’été 2017, nous comptons améliorer encore 
notre offre : par le tronçon allant du futur Parc 
au port et au golf (digue F) et,  nous l’espérons, 
de la plage des Amourettes vers l’école de char 
à voile. Le projet n’est pas d’une grande sim-
plicité technique et administrative mais nous 
avons bon espoir de vous surprendre autour 
de l’été ! A bientôt sur nos vélos pour faire 
découvrir ou redécouvrir nos beaux paysages 
en toute tranquillité et sécurité.
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( 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 6 )

Dans le dernier bulletin d’informations muni-
cipales, nous vous avons présenté le projet 
d’aménagement du Parc et ses principes d’uti-
lisation. Nous poursuivons sur la même ligne.
Les usages en seront donc : un skate parc de 
haut niveau, des aires de jeux pour enfants, 
un grand boulodrome et du stationnement en 
accès libre et gratuit. 
Nouveauté : nous avons rencontré ces derniers 
mois un éleveur qui nous propose d’installer 
une ferme avec des animaux originaux dans 
une partie du Parc. Cette installation serait à 
visiter par les enfants et les familles avec un 
tarif d’entrée très accessible. En contrepartie, 
l’éleveur amènerait des bêtes pâturer des par-
celles du sud de la presqu’île, ce qui donnerait 
un air champêtre à notre commune. Nous étu-
dions cette proposition avec attention.
Au cours de l’été et de l’automne, plusieurs 
réunions se sont déroulées avec les services 
de l’État. Les prescriptions imposées à la com-
mune nous contraignent à revoir le calendrier 
du Parc. Compte tenu du futur PPRL (voir page 
7), nous sommes dans l’obligation de fournir 
une étude hydraulique au dossier de demande 
d’autorisation. Cette nouvelle exigence va re-
tarder le début des travaux d’environ une an-
née, et la réalisation n’interviendra que pour 
la saison 2018.

Le Parc

La boucle cyclable

( 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 6 )
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Le  ska tepa rk Te r r a i n  de  pé tanque

Le skatepark

L’aire de jeux
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Terrain de pétanque
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Le port
( 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 6 )

La commune de La Faute-sur-Mer s’est engagée dans un programme complet et indispensable de remise à niveau de notre port. 

Ce projet a fait l’objet d’une concertation avec les usagers du port et le conseil portuaire lors de nombreuses réunions qui se sont 
déroulées durant l’année 2016.

 Certaines réalisations, comme la maison du port et les aménage-
ments des locaux techniques, ont pu être réalisés dès 2016.
Dans la maison du Port, les 3 associations nautiques disposent main-
tenant de bureaux pour leurs activités. Une salle de réunion au rez de 

Programme de développement 

Échéancier prévisionnel
Printemps 

2016
Aménagement de la Maison du 
Port et des locaux techniques.

Mars-Avril 
2017

Mise en place d’un service sur 
la zone à terre pour l’hivernage 
des bateaux et d’une aire de 
lavage associée.

Début 2018
Travaux de la phase 1: capitai-
nerie, dévasement estacades 
prioritaires, aire de carénage

Été 2018
Mise en service des nouveaux 
services : Aire de carénage, 
pontons flottants, capitainerie, 

Hiver
2018-2019

Travaux sur pontons phase 2, 
création de la nouvelle voie 
entre les deux zones du port

Eté 2019 Mise en service de l’ensemble 
des équipements du Port

Volet sécurité 
et état des ouvrages

- Sécurisation des accès aux 
bateaux
- Confortement, rénovation ou 
remplacement des berges et des 
pontons

Volet nautique 
et exploitation portuaire

- Nettoyage automatisé de la cale
- Construction d’une nouvelle 
capitainerie
- Création d’une aire de carénage
- Création d’une zone de travail et 
de stockage des bateaux
- Augmentation des capacités 
d’accueil (passages et résidents)
- Optimisation de l’usage de la 
cale

Volet urbain
et fonctionnel

- Organisation des circulations 
(dissociation plaisanciers / non 
plaisanciers)
- Organisation des stationnements : 
usagers de la cale, plaisanciers, 
professionnels et externes au port 
- Création d’une voie pour relier 
les différentes parties du port en 
voiture

Volet professionnel

- Optimisation des conditions 
d’embarquement du matériel
- Sécurisation de la zone de 
stockage du matériel

Volet paysage
et cadre de vie

- Mise en valeur paysagère de  
la zone et des activités
- Qualification des espaces publics

Golf 9 trous



( 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 6 )

chaussée est proposée à la location ou mise à disposition de toutes les 
associations fautaises.
    
 Pour les travaux sur le port, ce sera plus long. Il faut obtenir au 
préalable l’ensemble des autorisations réglementaires sur présentation 
d’études techniques et environnementales conséquentes et après en-
quête publique.
 Les dossiers d’études d’impact sont finalisés et vont aboutir à une 
enquête publique qui se déroulera au milieu de l’année 2017.
 Toutefois, afin de proposer un nouveau service en 2017, la com-

mune a choisi d’investir dans des moyens de manutention et de calage 
pour ouvrir au début de la saison 2017 la zone de stockage et d’hiver-
nage des bateaux.
 Ainsi, vous pourrez, dès l’année prochaine, profiter de ce service pour 
entretenir et hiverner votre bateau en toute sécurité sur le port de  
La Faute-sur-Mer.

 Le budget prévisionnel de ce vaste programme de travaux est 
de 3,6 millions d’euros financé à 80 % par la Région, le Département 
et l’État. 
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Practice

Maison 
du port

Maison 
du golf

Projet d’un
terrain de tennis

Port à sec

Pitch and putt 
6 trous
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AU SEUIL DE 2017
Dans une commune, comme La Faute-sur-Mer, 
exposée à des risques naturels, l’existence 
d’un plan communal de sauvegarde (PCS) 
est une obligation et sa mise à jour un devoir 
constant afin d’améliorer son efficacité et son 
appropriation par la population. Au cours des 
derniers mois, notre PCS s’est enrichi d’un 
nouveau volet avec l’installation effective 

de la Réserve Communale de Sécurité Civile 
(RCSC). La RCSC réunit un ensemble de vo-
lontaires susceptibles d’être mobilisés par le 
Maire, chargé du déclenchement du PCS, en 
cas de situation de crise.
Déjà ébauchée en 2012 avec une dizaine de 
volontaires, la RCSC est maintenant composée 
de 27 volontaires répartis, en fonction de la 
densité de la population, sur les neuf zones de 

la commune. En cas de crise, ils  interviendront 
dans leur zone d’affectation, en particulier 
pour venir en aide aux personnes en difficulté.

Le projet d’une Maison de Santé pluri profes-
sionnelle pour l’Aiguillon-sur-Mer et La Faute-
sur-Mer n’est pas nouveau. Depuis 2014, il 
a pris un nouvel élan grâce à la volonté des 
élus des deux communes et du soutien des 
professionnels de santé qui souhaitent amélio-
rer leurs conditions d’exercice. Enfin, ce projet 
correspond à l’attente de la population pour 
qui l’accès aux soins de premier niveau est une 
toute première priorité. Encore faut-il disposer 
d’un nombre de professionnels suffisant et les 
accueillir dans de bonnes conditions. C’est dire 
si la Maison de Santé est attendue.
Les deux communes se sont donc associées et 
ont décidé de donner une nouvelle compétence 
au SIVOM (Syndicat Intercommunal à Voca-
tions Multiples) qui se voit confier la maîtrise 
d’ouvrage de ce projet. Après discussion entre 
plusieurs hypothèses, le choix s’est porté sur 
une rénovation-extension de la « Maison du 
Juge », haut-lieu du patrimoine symbolique de 

nos deux communes. C’est l’occasion de relire 
Simenon !
Une étape essentielle vient d’être franchie 
avec la désignation, après appel d’offres, d’un 
maître d’œuvre. Ce sera un architecte vendéen 

avec lequel les discussions ont commencé et 
permettent de vous montrer une première 
image. Des documents plus détaillés seront pré-
sentés aux professionnels de santé lors d’une 
réunion prévue ces prochains jours.

La maison de santé : une étape essentielle
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Maison de santé
( 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 6 )

Plan Communal de Sauvegarde

27 membres de la Réserve Communale 
de sécurité civile (RCSC) :

GRATTON Jean-François 1
LOUBE Alain .............1
JEZEQUEL Jean-Yves ..2
CADICHON Alain .......2
DUFFIER Jean-Marie ..3
PASS Sylvie .............3
FORT Bernard ...........3
RIVALIN Christian ......4
RENOU Jean-Pierre ....5
LECLERC Marie-M. ..........5
VION Jean-Michel ......5
CLÉRY Jean-Roger .....5
HENRY Mauricette .....6
LECLERCQ Rudy ........6

RENOU Christine .......6
MARQUIS Jacques .....6
TARRERY Marie-Thérèse 7
BERZIN Patricia .........7
FRONT Jean-Noël ......7
GEOFFROY Bernard ...7
RIVALLAND André ......8
MOQUAIS Christophe .8
MASSIOT François .....8
DABRETEAU Sylvie ....9
DABRETEAU Pascal ....9
JAVELAUD Jean-Pierre 9
LEBEGUE Laurent ......9
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Modification simplifiée

 La commune de La Faute-sur-Mer a approuvé son PLU le 21 décembre 
2015.

 Lors de la réception de dossiers de Permis de Construire ou d’une 
Déclaration Préalable, nous avons repéré des éléments du règlement trop 
restrictifs pour les propriétaires.

 Exemple : le règlement du PLU approuvé impose, en effet, l’implan-
tation des constructions à 3 mètres de la limite séparative. L’objectif de la 
modification est d’assouplir les conditions d’implantation des constructions 
ou de leurs extensions en permettant de les autoriser aussi en limite sépa-
rative.

 Pour cela nous allons ajuster la rédaction de l’article 7 des zones Uba, 
Nh, Ne et Nc. Cette modification sera opérationnelle en mars 2017 et 
permettra au propriétaire ayant vu leur projet refusé de déposer à nouveau 
un dossier.

 Le contrôle et l’entretien des ouvrages sont un objectif prioritaire pour 
notre territoire très exposé. Nous nous attachons à ce que le système de pro-
tection puisse assurer une protection efficace pour un événement supérieur à 
Xynthia. 
 Aussi, après la digue Est réalisée en 2014/2015, la digue du Platin 
en 2015/2016, nous venons de remettre à niveau la digue F située entre 
l’ancien camping et le lieu de commémoration.
Par ailleurs, avec le Conservatoire du Littoral, nous avons rénové la protection 
de la Rade d’Amour.
Depuis 2014, le coût de ces travaux s’élève à  4,5 millions d’euros et 
devra être complété par 2,7 millions d’euros supplémentaires pour les 
terminer. Les subventions obtenues de l’État, la Région et le Département 
laissent à la commune une charge de 30 %. Enfin, la loi GEMAPI va s’ap-
pliquer. Cette loi prévoit une nouvelle fiscalité et le transfert de la compé-
tence « protection contre les inondations » aux intercommunalités. Ce sera 
une contribution solidaire de l’ensemble d’un territoire vers les populations 
les plus exposées.

 Lors de la réunion publique du 8 juillet 2016, l’État avait annoncé que 
le projet de Plan de Prévention des Risque Littoraux (PPRL) serait présenté 
aux différentes administrations puis mis en enquête publique.
 La Préfecture de la Vendée nous a remis en octobre, le projet de PPRL 
soumis à la population. Il nous a présenté les modifications réalisées suite 
à la réunion publique.
 Nous ne pouvons que regretter l’indifférence de l’État sur les points 
abordés par les Fautaises et les Fautais qui n’ont fait l’objet d’aucune 
modification sur le projet.
 Le zonage est resté le même et seuls quelques éléments sans grande 
conséquence ont été modifiés dans le projet final.
 L’enquête publique est programmée du 23 janvier au 3 mars 2017.
Durant cette enquête publique, nous vous invitons à envoyer aux commis-
saires enquêteurs la copie des remarques que vous auriez déjà fait parvenir 
au préfet de la Vendée. 
 L’approbation du PPRL est prévue pour la fin avril 2017 ce qui permet-
tra de réouvrir des droits à subvention pour les opérations de réduction de 
la vulnérabilité (zone Refuge)

 Lors de l’audience tenue par le Tribunal Administratif de Nantes 
le 1er décembre dernier, Madame la rapporteur public a demandé 
aux juges la condamnation solidaire de l’État, de la commune et 
de l’ASVL, à verser aux assurances du Crédit Mutuel une somme de 
1 491 038,53 €.
 Les fautes retenues de la commune seraient le défaut d’entretien 
normal des digues, la méconnaissance des pouvoirs de police générale 
du Maire et l’illégalité des permis de construires délivrés.
Pour l’État, la faute retenue serait sa carence dans la mise en oeuvre 
du PPRI, et pour l’ASVL sa non participation aux travaux de conforte-
ment de la digue.

 La décision a été mise en délibéré au 12 janvier prochain.

Pour la commune, retenons comme seul élément positif, l’énoncé 
d’une condamnatiion solidaire de l’État... à suivre !

Plan Local d’Urbanisme Projet de PPRL

Procès Xynthia
La demande d’indemnisation des assurances 
du Crédit Mutuel devant le Tribunal Administratif

Entretien des digues



Patrick JOUIN Maire de La Faute-sur-Mer,
les adjoints, les conseillers délégués,

les conseillers municipaux et les agents municipaux, 

Vous souhaitent  une Bonne et Heureuse  Année 2017
Vous êtes invités à la cérémonie conviviale des vœux,

qui aura lieu le dimanche 8 janvier à 11h au Pavillon des Dunes.

Dans vos agendas
• Dimanche 8 janvier 2017 : Cérémonie 
des voeux à 11h00 au Pavillon des Dunes

• Dimanche 15 janvier 2017 : Repas 
des aînés à 12h au Pavillon des Dunes

• Samedi 25 mars 2017 : Inauguration 
du golf

• Samedi 8 avril 2017 : Bilan municipal 
au Pavillon des Dunes
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Etat civil

Brèves

Décès :
•  Claude CARDON le 08 août 2016
•  Jean CARMILLAT le 13 novembre 2016

Travaux de l’Avenue de la Plage

La dégradation précoce de l’Avenue de 
la Plage ne vous aura certainement pas 
échappé. L’équipe municipale n’a pas ré-
ceptionné ces travaux débutés en 2013 et 
a demandé aux entreprises de reprendre 
tous les éléments qui ne répondent pas à 
la commande de la Mairie.

Les conséquences financières seront im-
portantes pour l’entreprise à l’origine du 
dommage. Aussi, même si la commune 
a demandé que ce dossier soit traité en 
conciliation le plus rapidement possible, les 
expertises et contre expertises ne nous per-
mettront pas de voir les travaux de réfec-
tion avant la saison 2017. Toutefois, des 
travaux seront réalisés pendant l’hiver pour 
garantir la sécurité des usagers.

Communauté de Communes 
« Sud Vendée Littoral »

Comme prévu, notre Communauté de 
Communes du Pays Né de la Mer intègre au 
1er janvier 2017 la nouvelle intercommu-
nalité « SUD VENDÉE LITTORAL », regrou-
pant 44 communes et 54 000 habitants.

( 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 6 )

A savoir

Un projet d’installation d’un 
maraîcher bio a pris forme grâce 
à l’investissement de plusieurs 
associations sous l’égide de la 
Coopérative d’Installation en 
Agriculture Paysanne, la CIAP. 
Celle-ci avait invité les habitants 
de La Faute-sur-Mer et des com-
munes voisines à discuter de ce 
projet au cours d’une réunion 
publique, le 26 octobre dernier. 

Une cinquantaine de personnes 
ont répondu à cette invitation et 
se sont exprimées dans des ate-
liers thématiques très animés. 
Vente sur les marchés, panier 
hebdomadaire, cueillettes col-
lectives, visites des installations, 
animations pour les enfants... 
les idées ont fusé. Il est essen-
tiel que cet (te) exploitant(e) 
soit appuyé(e) par un groupe 

d’habitants pour réussir son im-
plantation.
La localisation possible de cette 
exploitation est située le long de 
la rue de l’Estuaire, entre la rue 
du Puits et la rue des Pensées.
Plusieurs d’entre vous avez 
souhaité également disposer de 
parcelles pour jardiner. Cette ac-
tivité qui viendrait compléter le 
maraîchage est facilement en-
visageable. Nous souhaiterions 
qu’elle s’inscrive dans un cadre 
associatif de type « jardins fa-
miliaux ».
Si vous êtes intéressés par ce 
sujet, faites vous connaître à 
la Mairie.

Jardinage et maraîchage

Ordures ménagères
Les dépôts de sacs d’ordures 
ménagères et de sacs jaunes 
devant les colonnes de tri et 
le long des voiries sont INTER-
DITS. Ils doivent être déposés 
devant votre résidence, la veille 
des collectes du SMEOM. Nous 
avons commencé à verbaliser et 
nous allons renforcer ce moyen 
d’action.
Nous avons pris soin de trier 
quelques sacs éventrés ramas-
sés sur la voirie. Nous y avons 

trouvé du verre, des embal-
lages, des déchets verts et du 
papier, en nombre. Au XXIe  
siècle, c’est un comportement 
irresponsable d’envoyer à l’en-
fouissement des déchets recy-
clables.
   
Recyclage des coquillages
Du 19 décembre au 9 janvier, 
le déchèterie recevra vos co-
quillages pour leur recyclage 
vers l’agriculture. C’est moins 

de déchets enfouis. C’est des 
économies.

Nouvelles consignes de tri
Attention ! Dès le 1 janvier 
2017, vous pourrez trier dans 
les sacs jaunes les plastiques 
mous, les bouchons et les cap-
sules, en plus de ce que vous 
triiez déjà. 
Voir le calendrier du SMEOM, le 
site ou l’application Trivaou.

Marchés

Les marchés des dimanches 
25 décembre et 1er janvier 

sont avancés 
aux jeudis 22 et 29 décembre.


