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

 Vous avez été nombreux, ces derniers mois, à participer aux 
actions associatives ou communales. Nous vous en remercions. Vous 
marquez ainsi votre fort attachement à notre belle presqu’île, à sa 
vie sociale, à ses projets.

 Citoyennes et citoyens de La Faute-sur-Mer, vous l’êtes désormais 
également de notre Communauté de Communes « Sud Vendée 
Littoral », nouvelle collectivité très investie dans la rénovation des 
digues présentée dans ce journal d’été.
Le projet de territoire de cette nouvelle communauté de communes 
est en cours et nous avons souhaité vous associer à sa construction. 
Un questionnaire est à votre disposition, soit sur internet  
www.cc-sudvendeelittoral.fr, soit en retirant le document à la Mairie. 
Je compte sur votre contribution. (voir page 8 du bulletin)

 La vie municipale n’est pas « un long fleuve tranquille », mais 
vous le savez, après la présentation des vœux, le point fait sur les 
procès Xynthia et le bilan annuel de mandat, les nouvelles sont plus 
positives car  l’État, autour de la Ministre Jacqueline GOURAULT et du 
Préfet de la Vendée, assume les actes de la solidarité nationale que 
nous attendions.

 Je les en remercie en votre nom. Ainsi, le versement des 
indemnisations légitimes des victimes est assuré sans mettre en 
difficulté le budget communal et  en nous laissant le temps de mener 

notre combat contre l’assurance de la commune, la Smacl.
 Les investissements, petits et grands, se poursuivent dans la 
presqu’île. Ce numéro d’été vous en donne les grandes lignes. Certes 
il faut de la patience, car ici tout est plus compliqué qu’ailleurs, mais 
il faut surtout de la détermination pour ne pas baisser les bras face à 
l’adversité.

 En ce qui nous concerne, nous ne changeons pas le cap et 
poursuivons sereinement la mise en œuvre du projet municipal qui 
a vocation à redonner à notre commune sa place et sa notoriété de 
station balnéaire.

 Nous comptons également sur votre mobilisation et votre énergie.
Bon été, en famille, avec vos amis ;  profitez bien de la presqu’île, 
de ses nombreuses activités présentées dans le guide des animations 
joint à ce journal.

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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 L’équipe municipale continue à prendre 
soin des plages. Pour les deux années 2018 
et 2019, elle a prévu un investisment impor-
tant d’un montant de 210 000 €, pris en 
charge par l’État pour 73 500 €, la Région 92 
568 € et la Commune 43 932 €.

 Sur les plages, nous allons embellir tous 
les bâtiments amovibles avec l’habillage de 
lames en bois irrégulières que vous connaissez 
(ex : bibliothèque de plage).

 Nous allons acquérir deux commerces de 
restauration de plage, pour Grand’Plage en 
2018, et pour Bélugas en 2019, avec une 
esthétique proche ; ils seront loués aux conces-
sionnaires. 

 Nous équipons les 
plages surveillées de 
grandes chaises en 
bois hautes et remar-
quables. 

 Enfin, plage des Bé-
lugas, un conteneur 
est équipé pour rece-

voir les 4 fauteuils et le matériel destiné aux 
personnes handicapées.
 
 Pour les accès, le secteur de La Belle 
Henriette est en évolution constante depuis 
sa re-connexion à la mer, avec une deuxième 
brèche au Platin. 
L’accès n°1 à la digue des Indochinois est in-
terdit au public : les courants, l’envasement 
et la formation d’îlots détachés du rivage sont 
très dangereux. (voir photo ci-dessous)
 

 Par contre, l’accès n°3 au chemin de la 
Bergerie est équipé de pontons flottants qui 
permettent de rejoindre la plage connectée 
à la terre, par des coefficients de marée infé-
rieurs à 85.
 Pour cet endroit, l’équipe municipale a 
élaboré un dossier afin d’aménager une pas-
serelle durable. La Région, dans le cadre de 
l’observation de la Réserve naturelle et du trait 
de côte, a accepté d’en prendre la maîtrise 
d’ouvrage et la réalisera début 2019.

 Après la réalisation de l’accès n°4 à la rue 
des Glaïeuls, nous avions priorisé l’accès n°8 
à la rue Pigeanne et l’accès n°11 au hameau 
des Chardons, mais l’ONF, gestionnaire de ces 
espaces, s’y oppose pour le moment.
En accord avec l’ONF, les cavaliers accéderont 
à la plage des Amourettes uniquement par 
l’accès n°17, avec un stationnement au par-
king des Écureuils.

 Les plages appartenant au Domaine Public 
Maritime de l’État, leur aménagement et leur 
exploitation sont soumis à une réglementa-
tion particulière et doivent faire l’objet d’une 
concession. La Commune a sollicité le renou-
vellement de la concession des plages pour 
une période de 12 ans (2019-2030) et a ob-
tenu un avis favorable à la suite de l’enquête 
publique. 

 

 

La Commune, engagée dans le label Pavillon 
Bleu depuis 2015, voit ses efforts récompen-
sés en matière de sensibilisation à l’environ-

nement, d’excel-
lence de ses eaux 
de baignade et 
d’accessibilité à la 
plage pour tous. Le 
label Pavillon Bleu 
2018 attribué à 
Grand’plage et à 
la plage de la Bar-
rique, est un gage 

de qualité et un ambassadeur touristique pour 
les résidents, les vacanciers et les touristes 
étrangers.  

La plage
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Secteur de la Belle Henriette
Accès n°3 La Bergerie

LABEL

HANDIPLAGE

NOUVEAUTÉ 2018

LA BIBLIOTHÈQUE DE PLAGE est instal-
lée en juillet et août à Grand’Plage cette 
année. Elle vous offre ses parasols pour 
lire sur place, magazines et livres, que 
vous pouvez également emprunter. Sa 
connexion WIFI est à votre disposition.  

DEUX BOÎTES À LIVRES relaient cette ac-
tion à la plage de la Barrique et à la plage 
des Amourettes. Leur fonctionnement est 
entièrement libre et volontaire. 
Prenez, lisez, emportez et redéposez des 
livres quand vous voulez, comme vous 
voulez.

BIBLIOTHÈQUE DE PLAGE
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Un emplacement disponible 
pour son bateau dès l’été

 Dès la fin août, le nouveau port à sec de La Faute-sur-Mer 
offrira un service de stockage de votre bateau et assurera sa mise 
à l’eau et son rangement grâce à des matériels de manutention 
spécifiques. Cette solution offre de nombreux avantages :

 - Disponibilité du bateau : mise à l’eau en moins de 30 minutes 
et prise en charge du bateau par l’exploitant au retour ; possibilité 
de réserver.
 - Stationnement dans un enclos fermé.
 - Entretien et dépannage du bateau possible sur une zone tech-
nique dédiée.
 - Le stockage à terre se fera sur bers jusqu’à 50 bateaux. 

 Est déjà proposé aux plaisanciers un contrat annuel ou mensuel 
comprenant le stockage de leur bateau.

Pour les contrats annuels souscrits avant le15 septembre prochain, 
l’année de location 2018 est offerte !

 Le projet de la Maison de Santé de l’Estuaire (MSE) est entré 
dans une phase opérationnelle. Le permis de construire a été ac-
cordé le 16 décembre 2017. Les travaux vont commencer à l’au-
tomne prochain et l’ouverture est prévue avant la fin de l’année 
2019.

 Dans le même temps, les professionnels de santé, qu’ils prévoient 
d’exercer dans la MSE ou de rester en dehors, se sont réunis pour 
élaborer un schéma d’organisation couvrant quatre communes, L’Ai-
guillon-sur-Mer, La Faute-sur-Mer, Grues et Saint Michel-en-l’Herm. 
Ce schéma appelé « Projet territorial de Santé » est destiné à ap-
porter une réponse collective aux besoins de santé de la population 
et à assurer la permanence des soins, la coordination entre les 
différentes professions, la fonction d’accueil et de secrétariat de la 
MSE et le recours aux technologies modernes pour l’archivage et 
la télémédecine.

Ce projet territorial de santé sera soumis pour validation à l’Agence 
Régionale de Santé, permettant l’accès à une part importante des 
subventions attendues et l’obtention de crédits alloués à la coordi-
nation de ce projet.

Les professionnels de santé à la manœuvre

Practice 
de golf

Le golf

Le port
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Les projets
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Objectif en 2018 :  
achever la rénovation des protections de la presqu’île

 Les chantiers des digues Est et Ouest sont en cours pour nous permettre d’achever la rénovation des protections de la commune.

 La nouveauté 2018 est juridique et financière puisque la loi (GEMAPI) a transféré la compétence de la lutte contre les inondations de 
la commune vers la Communauté de Communes depuis le 1er janvier.

 Nos projets de rénovation étaient prêts et c’est donc sur La 
Faute-sur-Mer que les premiers travaux de Sud Vendée Littoral se 
réalisent avant et après l’été pour environ 1,5 M€.

 Unanimement, les élus du Conseil Communautaire ont voté au 
printemps une fiscalité « GEMAPI » qui permet à la Commune de 
La Faute-sur-Mer de ne pas avoir à financer ces travaux sur son 
budget. Egalement, la loi nous a permis de transférer à la Commu-
nauté de Communes la propriété et la dette communale liée aux 
travaux de digues depuis Xynthia.

Digue OUEST

Digues B, C, D

Digue OUEST

Digues B, C, D
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Le plan digue nous permet également d’accélérer le tour de la presqu’île 
en piste cyclable

A l’Est, à la suite de la rénovation de la digue, le cheminement cyclable et pédestre sera achevé jusqu’à la 
Rade d’Amour permettant ainsi de rejoindre la piste forestière qui conduit par l’Ouest, jusqu’à l’école de 
Char à Voile.

 A l’Ouest, compte tenu de l’impossibilité de franchir la dune grise pour rejoindre l’Esplanade de la Mer, nous projetons d’aménager le 
square Flandre Dunkerque (Pigeanne) en autorisant un passage cyclable de la plage des Bélugas jusqu’au Casino.

 Après les négociations menées ces derniers mois, les travaux estimés à 135 000 € seront financés par la Région et le Département ; 
restera environ 20 % à la charge de la commune. L’aménagement cyclable étant pris en charge par la Communauté de Communes pour 
un coût de 70 000 €. L’aménagement qui doit être réalisé cet hiver imposera, pour la sécurité de tous, des adaptations de la circula-
tion automobile.

 Après les travaux de la digue Ouest entre l’Esplanade de la Mer et la digue du Platin, une circulation piétonne et cyclable doit égale-
ment être aménagée après l’été. Elle est plus complexe à réaliser car elle doit permettre aux piétons et cyclistes de cheminer ensemble 
en sécurité. Sur certains secteurs, nous envisageons de faire réaliser des encorbellements permettant d’assurer un usage partagé 
jusqu’à la réserve de la Belle Henriette. 
 
Rappel, l’éclairage public de cette partie sera supprimée. C’est le résultat des choix opérés par la commune lors du précedent mandat en 
2013.

Avec la fin des travaux des digues, le tour de la presqu’île en circulation douce sera achevé.

Mai - juin 2018 Sept. Oct. Nov. 2018

- Digue Ouest 

- Digue Est secteurs B, C, D

- Digue Ouest Coût du projet
Digue Ouest : 1 M €

Digue Est : 450 000 €

Côté dune Côté village



 Après maintes études et démarches, et de 
nombreux allers-retours entre les services de 
l’État et la commune, le projet d’aménage-
ment du parc, tel que nous vous l’avons pré-
senté dans le bulletin municipal de décembre 
2017, a bénéficié d’un avis favorable du 
comissaire enquêteur. Nous sommes en at-
tente de la convention de transfert de gestion 
de ce Domaine Public Maritime vers la com-
mune, proposée par Monsieur le Préfet de la 
Vendée. Monsieur le Maire a signé le permis 
d’aménager le 25 mai.

Le parc comprendra :

 - Un plateau piétonnier de liaison avec le centre 
ville, devant le rond-point
 - Une aire de stationnement de 336 places
 - Un boulodrome de 76 jeux
 - Un jeu de boule en bois
 - Une prairie arborée avec des cheminements 
piétons et vélos
 - Un poste de relevage de toutes les eaux usées 
de la commune
 - Des sanitaires
 - Un bâtiment à vocation associative
 - Un bâtiment plus spécialisé pour la pétanque 
et une autre activité
 - Un espace d’accueil et de service pour les 
randonneurs en vélos

 - Un skate park
 - Une importante aire de jeux pour enfants

 Le conseil municipal du 9 avril a choisi les en-
treprises Eiffage pour les Voiries, Réseaux et Divers, 
et ID Verde pour les espaces verts et le mobilier ; le 
Conseil municipal du 18 mai, a retenu l’entreprise  
Kompan pour les jeux d’enfants.

 Les délais nous obligent à scinder les travaux ; 
pour le mois de juin si le dossier réglementaire n’est 
pas bloqué : voiries, réseaux et premiers jeux pour 
enfants, puis en automne l’ensemble du projet.
Ce nouveau pôle d’attractions, très utile pour plu-
sieurs loisirs et la fluidité du trafic automobile, vous 
permettra de rester actifs en avant et après saison 
et certains jours maussades. Il fera le plaisir des 
petits et des grands.
Coût pour la commune : 20 % du montant des tra-
vaux.

Le parc

Exemples de jeux

Zone de balancement

Jeux sur ressort

Hamac

Zone des moyens
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 L’action municipale s’inscrit également dans la 
continuité du redressement des finances commu-
nales, engagé dès le début de ce mandat en 2014.
Rappelons que, notamment du fait des effets de la 
tempête Xynthia, le déséquilibre entre les dépenses 
communales et recettes s’était creusé avec notam-
ment en 2013, un déséquilibre de près de – 122 
000 € en épargne nette.

 Aussi, nous avons dû faire évoluer notre budget 
de fonctionnement à la baisse depuis 4 ans, pas-
sant de 3 M€ à 2,6 M€, grâce à de nombreuses 
économies, tout en améliorant nos recettes (ex : 
produit des aires de camping-cars + 40 000 €).
Ainsi, nous dégageons un excédent budgetaire 
2017 de plus de 400 000 € et avons voté le bud-
get 2018 avec cette même logique de redressement et une prévision d’épargne de 212 000 € supérieure à la prévision pour 2017.

 En concertation avec l’équipe éducative, les 
parents d’élèves et la municipalité, la décision 
de ramener la semaine scolaire à 4 jours à 
partir de septembre 2018, à été prise fin 
2017 et validée par l’inspection académique. 
 C’est la fin des Temps d’Activité Périsco-
laire et nous remercions chaleureusement les 
associations qui, bénévolement, ont consacré 
leurs temps pour les enfants depuis 3 ans et 
qui ont enrichi l’apprentissage de ces derniers.
 Le 22 juin nous vous donnons rendez 
vous au Pavillon des Dunes pour profiter du 
spectacle donné par les enfants, préparé avec leurs enseignantes. Comédie mu-
sicale, extrait du compte « la sorcière du placard aux balais » de Pierre Gripari.
Notre école sera rénovée pendant l’été, double vitrage, toiture, chauffage, des 
travaux pour améliorer l’accueil de nos petits et grands pour un montant de 
255 000 € subventionnés à 80 %.

- 122 000

2013

+ 207 000

2014

+ 222 000

2015

+ 261 000

2017

+ 158 000

2016

ÉPARGNE NETTE COMMUNALE

L’école

Le budget 2018 : diminution de l’endettement
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nouveauté 
pour la rentrée 2018-2019

à l’école de la faute-sur-mer

GRATUITÉ DE LA CANTINE

 La Faute-sur-Mer tient à son école créée à la fin 
du 19ème siècle lorsque quelques maisons seulement 
constituaient le bourg 
isolé de La Faute, loin 
de La Tranche. Plus 
d’un siècle plus tard, 
l’école, animée par 
ses deux enseignantes, 
poursuit sa mission 
pour 25 à 30 élèves.
On sait le rôle essen-
tiel de la cantine pour 
le développement des 
enfants de certaines 
familles en difficulté. Nous avons décidé de rendre la 
cantine gratuite à La Faute-sur-Mer.  Cet effort de so-
lidarité, complète les projets de rénovation des locaux 
(cf. ci-contre).



Etat civil
Naissance : 
Janelle ROSSIGNOL VOSSART, 
le 21 décembre 2017 
Cléo FOUCAUD, le 04 mars 2018 
Léana LE BELLEGO, le 06 avril 2018

Mariage : 
Dominique NICOU et Véronique VAUX 
le 16 décembre 2017

Décès : 
Gia Khanh PHAM, le 24 décembre 2017 
Madeleine RUCHAUD épouse MALLET,  
le 09 janvier 2018
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A savoir

Brèves
 Les restrictions de tonnage sur le 
Pont de La Faute / l’Aiguillon vont 
être levées
 Un arrêté de restriction de tonnage 
sur le pont a été pris en son temps par le 
Département...
 
 Il handicapait lourdement nos entre-
prises locales, commerces et artisans.

 Après de nombreuses interventions 
et une motion, unanime du Conseil Muni-
cipal, cet arrêté va être levé.
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Installation de la borne de recharge électrique

Etablissement Public Interdépartemental pour la Démoustication du littoral Atlantique
1, rue Toufaire 17300 ROCHEFORT - Tél. : 05 46 88 12 34 

Courriel : contact@eidatlantique.eu - Site officiel : www.eidatlantique.eu

Les moustiques Vous êtes nombreux à nous questionner sur la présence des 
moustiques en ce début de saison. Nous avons interrogé l’En-
tente Interdépartemental de Démoustication (EID) en charge 
des traitements contre les moustiques.

Ils nous ont indiqué que les précipitations du début de printemps 
ont maintenu des points d’eau provisoires ayant engendré une 
prolifération de moustiques de milieux doux. Leur courte durée 
de vie (2 mois) nous laisse penser que ce désagrément devrait 
diminuer rapidement.

Il convient de rappeler que le contrôle des moustiques passe 
par une action combinée entre les traitements réalisés par l’EID 
Atlantique et les bons gestes à appliquer par chaque citoyen 
autour des habitations pour limiter la création de gîtes artificiels. 

Pour toutes informations complémentaires, consulter 
notre site internet www.eidatlantique.eu

Depuis quelques jours et après de long mois d’attente, la borne de 
recharge des véhicules électriques est en fonctionnement place de 
la Mairie.
Cet équipement, installé par le SYDEV avec le soutien financier de la 
commune, s’inscrit dans le Schéma départemental de déploiement 

des infrastructures de recharge en Vendée.
Elle permet la recharge des véhicules électriques en mode normal ou accéléré 
aussi bien pour les titulaires d’une carte d’abonnement que pour les touristes de 
passage sur notre commune.
D’autres bornes seront installées sur la commune (Port, Parc) afin que La Faute-sur-Mer soit un lieu d’at-
tractivité pour un mode de déplacement en pleine expansion.
Retrouvez toutes les informations sur l’utilisation de la borne sur : www.alizecharge.com

Les ordures ménagères
Depuis 4 ans, la Communauté de 
Communes met gratuitement à la 

disposition des fautais(es) des contai-
ners individuels d’ordures ménagères. 
Trop de résident(es) n’en sont pas en-

core équipés. Dans ce cas, nous vous remercions  
de vous rendre aux ateliers municipaux, entre 
14h et 14h15 pour en retirer un (se munir d’un 
justificatif de domicile)  Cela évitera les sacs en 
plastique que vous voyez éventrés le long des rues. 
Pour rappel, il est interdit de déposer des sacs 
en plastique sur la voie publique en dehors des 
veilles de collecte.

Les sacs jaunes
Trier ses déchets est indispensable. 
Pratiquement tous les emballages 
peuvent être recyclés. Pensez à les 

écraser pour économiser les sacs. Mettez votre sac 
jaune devant chez vous, la veille des collectes (ca-
lendrier disponible à la mairie).

Projet de territoire de la 
Communauté de Communes


