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C’est avec le sentiment du devoir accompli que nous
vous présentons aujourd’hui ce bulletin municipal
dédié au bilan de notre action. En feuilletant ce
magazine, vous verrez que beaucoup des
engagements que nous avions portés sont réalisés
ou en cours de réalisation. Ce résumé de nos
actions ne se veut pas exhaustif, sauf à alourdir la
lecture et donc altérer la compréhension de ce
bulletin déjà bien rempli. Les sujets sont variés. Les
champs d’intervention de la commune de l’Ile d’Yeu
sont bien plus nombreux que ceux d’une commune
continentale. Économie, politique d’aménagement
et équipements publics, logement, voirie, solidarité
(petite enfance, aînés, handicap…), culture,
patrimoine, jeunesse, scolaire, sport, tourisme,
sécurité et prévention, environnement, déchets,
assainissement, mobilité, sont au cœur de nos
préoccupations. La tâche est immense et nous

nous y attelons chaque jour. Nous portons aussi une attention
particulière à nos finances pour assurer le déploiement de nos
politiques tout en contenant la pression fiscale. Ce travail est
l’œuvre de tous, et en particulier du personnel municipal que je tiens
à remercier. L’action municipale ne s’arrête pas à un bilan mais
s’inscrit dans une continuité et dans une perspective d’avenir pour
l’Ile d’Yeu, dans une vision pour améliorer sans cesse notre cadre
de vie. Cela dépasse le simple temps d’un mandat mais il est du
devoir des élus de se projeter et de penser l’action publique au-delà
des échéances pour bâtir tous ensemble notre avenir.

Pour l’équipe municipale,
le maire, Bruno Noury

Conseiller départemental de la Vendée
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MEILLEURE MAÎTRISE
Le gros enjeu de la mandature a été de faire face à la nouvelle baisse de la
dotation globale de fonctionnement (DGF) attribuée aux communes, sans
augmenter inconsidérément la fiscalité ni renoncer aux investissements
importants dont l’île a besoin.
Obtenue à partir 2017, la dotation d’insularité a apporté une bouffée
d’oxygène salutaire au moment où la DGF se réduisait. Cette dotation,
couplée à une stratégie de maîtrise des dépenses de fonctionnement et à
la recherche systématique de financements extérieurs a permis de travailler
dans trois directions :

- la maîtrise de la fiscalité ;
- la programmation d’équipements structurants ;
- la maîtrise de l’endettement.

Le budget municipal laisse aujourd’hui beaucoup plus de marge de
manœuvre pour l’investissement qu’au début de la mandature.
Depuis 2014, la commune a globalement investi 38 millions d’euros (budget
principal et budgets annexes).

PLUS D’ÉQUITÉ
En début de mandat, l’équipe municipale s’était engagée à ne pas détériorer
le budget communal tout en maîtrisant la pression fiscale. Après une hausse
modérée sur 2015 et 2016 (+ 1 % sur ces deux années) afin de renforcer le
budget communal, les taux de fiscalité locale n’ont plus bougé. Cette maîtrise,
rendue possible par la dotation insulaire, permet de redonner du pouvoir
d’achat aux familles et de maintenir une fiscalité locale équitable sans
risque pour les finances municipales.

financesetfiscalitéBudget municipal
IdéeS-forceS : contrôler 

le budget communal 
et maîtriser la pression
fiscale sans renoncer 
aux investissements
importants pour l’île.

À la citadelle, 
la salle du conseil a

été réaménagée.

EVASAN :
QUESTION
RÉSOLUE
L’évolution de la réglementation eu-
ropéenne sur les évacuations sani-
taires a obligé Oya Vendée Hélicop-
tère à acquérir un nouvel appareil.
La mobilisation du maire de l’Ile
d’Yeu et de la conseillère départe-
mentale, Carole Charuau, a permis
d’obtenir un financement de l’ARS,
de la Région et du Département
pour le soutien des Evasan. Après
avoir été assurées durant six mois
depuis Nantes ou La Rochelle avec
des délais d’intervention allongés,
les Evasan ont repris normalement
en juillet 2016.

Capacité d’autofinancement en euros
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financesetfiscalité

UN éVENtAIL DE FINANCEMENTS
La commune soutient son dévelop-
pement en sollicitant au maximum
les financements extérieurs possi-
bles. Cette approche contractualisée
permet également de bénéficier
d’une meilleure visibilité financière
à trois ou quatre ans.

Contrat Vendée Territoire (2017-
2021, Département) 848000 euros 
Pôle culturel, hôtel de ville, centre
technique municipal, points d’apport
volontaire des déchets, reconstruc-
tion du centre de loisirs des Traîne-
Bottes, véhicule de portage de repas,
bassins tampons d’assainissement.
Le Département a doublé la dotation
pour l’Ile d’Yeu afin de tenir compte
de l’insularité.

Contrat territorial Région (2013-
2016, Région) 1,2 million d’euros
Église de Saint-Sauveur, sentes de

L’INSULARIté
RECONNUE

randonnée, site de la carrière, Yeu
2030…

Contrat territorial Région (2018-
2021, Région) 1,2 million d’euros
Pôle culturel et centre de loisirs des
Traîne-Bottes, bassins tampons 
d’assainissement, hôtel de ville, 
recyclerie, extension de la zone 
artisanale.

Contrat de plan État-Région (2015-
2020, État et Région) 500000 euros
Acquisition foncière et extension de
la zone artisanale, réseau et station
d’épuration.

Agence de l’eau Loire-Bretagne
Réseau et station d’épuration.

Contrat de territoire insulaire (État)
soutien de projets d’aménagement
opérationnels durables via :

C’est le fruit de dix ans d’efforts
menés avec l’Association des îles du
Ponant. Celle-ci a missionné un spé-
cialiste des finances locales, Yann
Le Meur, afin d’évaluer le surcoût lié
à l’insularité – impossibilité de mu-
tualiser, contraintes d’acheminement…
Celui-ci a été estimé globalement à
quatre millions d’euros par an pour
l’ensemble des îles. La loi de finances
2017 s’est fondée sur ce chiffre pour
instaurer la dotation d’insularité. Elle
est répartie au prorata de la population
entre les petites îles de métropole
non reliées au continent par une in-
frastructure routière et représente
désormais environ 1,2 million d’euros
par an pour l’Ile d’Yeu.

Budget principal
Évolution des dépenses 

de fonctionnement 
en k€

- la Dotation d’équipement des
territoires ruraux : centre technique
municipal (400 000  euros, 2015),
couverture du terrain de tennis
(90 000  euros, 2017), nouvelle
classe à l’école du Ponant
(60 000 euros, 2017), Traîne-Bottes
(en cours 2019),

- la Dotation de soutien à l’inves-
tissement local (État) : acquisition
d’un véhicule pour PMR (23000 eu-
ros 2017), hôtel de ville (179000 eu-
ros, 2016)

Territoire à énergie positive pour
une croissance verte (État)
Projets Yeu 2030 : filière hydrogène
et véhicules, bus propre, boucle cy-
clable, plate-forme de rénovation
énergétique, rénovation énergétique
de l’hôtel de ville (500 000  euros,
2015, 500 000 euros, 2017).
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dIx BUdgEtS
ANNEXES

Territoire isolé, l’Ile d’Yeu doit gérer
des services publics qui n’existent
pas sur toutes les communes,
comme le dépôt de carburant, ou
qui sont pris en charge par des com-
munautés de communes, l’assai-
nissement collectif notamment. La
commune doit ainsi monter, valider
et voter chaque année dix budgets
annexes qui fonctionnent chacun
avec leur propre logique et leur
propre timing: ordures ménagères,
zone d’activité, lotissements, hydro-
carbures, transport, camping, maison
funéraire, assainissement, spanc
(assainissement non-collectif), zone
d’aménagement concerté.

L’AVENIR
PRÉSERVÉ
Depuis 2014, la dette municipale a
progressivement baissé avant de
remonter en 2019 afin de financer
les grands projets qui démarrent.
Il reste que le niveau d’endettement
sera plus faible en fin de mandature
qu’il ne l’était au début, avec surtout
une meilleure capacité d’autofinan-
cement. Cela permettra d’aborder
l’avenir avec plus de sérénité. Il est
d’autant plus remarquable que cette
bonne situation financière ait été
obtenue alors que la commune a
entamé la construction de plusieurs
équipements importants et struc-
turants.

Programmation d’équipements structurants
Montant des investissements

en k€

INVESTISSEMENTS
DEPUIS 2014
Budget total et budgets annexes

√ 38 millions d’euros

Maîtrise de l’endettement
Montant de la dette totale 

budget principal 
en k€ 16

12

8

4

0

ratio de désendettement

Nombre 
d’années
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grands travaux
Idée-force : définir une
véritable organisation

spatiale, répondre 
aux besoins de l’île en
matière d’équipements 

et de services.

FRONt dE PORt:
CONVIVIALITÉ RETROUVÉE
Le réaménagement du front de port aura été l’un des dossiers les plus specta-
culaires de la mandature. Spectaculaire et complexe du fait des multiples
usagers – marins-pêcheurs, commerçants, commerçants non-sédentaires,
Compagnie vendéenne, promeneurs – et des différents usages. Il faut en effet
circuler en voiture ou à vélo, stationner, flâner, accueillir le marché, permettre
le débarquement des passagers et la livraison des commerces… Si les travaux
n’ont duré que quelques mois, la réflexion et la concertation se seront étalées
sur deux années. Les bénéfices sont multiples: plus de sécurité pour tous les
cheminements, plus de convivialité avec des trottoirs plus larges et un accès
facilité à la place La Pylaie, une cohérence visuelle… Sans oublier un nouvel
emplacement plus logique pour le marché.
Un effort tout particulier a porté sur le mobilier urbain avec le moulage
d’anciens garde-corps qui a permis de créer des ferronneries très originales
en forme de poisson pour les parkings vélos, les bancs et les bancs d’arbres
de la place La Pylaie.

UN PôLE CULtUREL
TRÈS ATTENDU
Il était logique de doter une commune de près de 5000 ha-
bitants d’un pôle culturel. Le site retenu est celui de
l’ancienne école du Petit-Chiron sur lequel les bâtiments
existants seront rasés. Le nouvel ensemble comprendra la
médiathèque, des archives, le service patrimoine et ar-
chéologie de la mairie, une salle d’exposition, l’accueil de
loisirs des Traîne-Bottes et l’espace régional numérique.
Après la démolition qui doit intervenir en octobre et 
novembre 2019, la construction doit s’étaler sur environ 
18 mois pour une ouverture mi-2021. Le futur pôle culturel
disposera au démarrage d’un fonds de 10000 ouvrages
renforcé par les prêts de la Bibliothèque départementale.
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CLéMENCEAU
SÉCURISÉ
La sécurisation de cet axe important
était un véritable enjeu pour la mu-
nicipalité. En effet, on ne disposait
pas de la place suffisante pour amé-
nager des trottoirs pour un chemi-
nement sûr des piétons, tout en per-
mettant aux véhicules de se croiser.
Les riverains ont donc accepté de
céder des terrains afin que l’on puisse
créer de vrais trottoirs.
Les travaux en eux-mêmes se sont
déroulés de novembre 2018 au prin-
temps 2019 et représentent un in-
vestissement de 775000 euros TTC.
Les riverains ont fait preuve d’une
grande patience pendant cette pé-
riode, ce dont il faut vivement les
remercier.

MAIRIE: C’EST
PARTI !
Moderniser le bâtiment, regrouper
les services, mettre aux normes en
matière de sécurité et d’accessibilité,
réduire la consommation énergé-
tique… Le projet de la future mairie
répond à de multiples objectifs. Le
bâtiment ayant été libéré – les ser-
vices municipaux sont temporaire-
ment hébergés à la gare maritime
– le permis de construire a été dé-
posé et les appels d’offres lancés.
La phase de construction doit dé-
marrer en septembre, pour une li-
vraison à l’horizon 2021.

aménagementduterritoireetsécurité

Le cheminement doux permet aux élèves
du collège privé de rejoindre la salle
omnisports en toute sécurité.

La construction du nouveau centre technique municipal (CTM) pour remplacer
celui qui a été détruit par un incendie en 2014 est en cours sur la zone
d’activité pour une livraison début 2020.

Grâce à une technique innovante, les
grands axes de l’île ont pu être réhabilités,
ce qui représente 11,6 kilomètres de voirie
depuis le début de la mandature, soit 17 %
du patrimoine communal.

En prolongement, le carrefour entre
la route de la Tonnelle et la rue de
Ker-Doucet a été modifié afin de ra-
lentir les voitures à cet endroit dan-
gereux. Un cheminement piéton et
cycles a également été aménagé
entre la salle omnisports et le collège
privé afin d’éviter que les enfants
n’empruntent la rue Clémenceau.
Dans le même esprit, la rue de la
Grouille a été mise en sens unique
pour les voitures mais reste utilisable
par les cyclistes dans les deux sens.

ExtENSION dE LA ZA
ET CENTRE TECHNIQUE
L’extension de la zone d’activité est un enjeu important pour l’île afin de
permettre aux entreprises islaises de se développer. Après un gros travail
d’acquisitions foncières sur la première moitié de la mandature, la concertation
menée avec les riverains a conduit à modifier le schéma d’organisation de
l’extension, ce qui a retardé le démarrage effectif du projet. Celui-ci doit intervenir
à l’automne 2019 avec les travaux de viabilisation. La vingtaine de lots prévus
dans le cadre de cette extension devrait être disponible à l’horizon 2020-2021.



8 Bilan de fin de mandat 2014-2020 Commune de l’Ile d’Yeu

aménagementduterritoireetsécurité

dES EFFORtS POUR
LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
Depuis 2017, l’agent de surveillance de la voie publique a été remplacé par un
deuxième policier municipal aux pouvoirs de procédure plus étendus. Cette
équipe est renforcée l’été par six ASVP-ATPM saisonniers. Cet effort vient
s’ajouter aux renforts de la gendarmerie (18 hommes en été contre 8 le reste
de l’année) et aux vigiles chargés de surveiller le domaine portuaire et le camping
durant la saison.
L’effort de prévention sur le port en été est notamment porté par le Conseil local
de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD). Cette instance présidée
par le maire comprend des élus, des représentants des services de l’État, et des
professionnels concernés. Seulement obligatoire pour les villes de plus de
10000 habitants, le CLSPD se réunit chaque semaine en été à l’Ile d’Yeu.
Depuis l’été 2016, la plage des Vieilles est surveillée tous les après-midi en juillet
et août. Cette surveillance est assurée par un personnel saisonnier diplômé, qui
intervient également pour les premiers secours, les malaises et les petits bobos.

Sécurité
IdéeS-forceS :

renforcer la prévention 
des comportements 

à risque et la sécurité,
inciter au civisme.

HéLIStAtION
AMÉNAGEMENTS EN VUE

L’hélistation va finale-
ment être maintenue sur
le site actuel: le décalage
des cônes d’atterrissage
et d’envol est nécessaire
pour dégager le brise-
lames. Cela impose tou-
tefois un réaménage-

ment du parking de la Chapelle et le renforcement des
digues. La réalisation est prévue en 2020.

dES ROUtES
PLUS SÛRES
Depuis plusieurs années, des points
sont régulièrement faits dans les
écoles avec les gendarmes pour sen-
sibiliser à la sécurité des vélos: rappels
de l’importance du casque, contrôle
des freins et des feux… Une action a
également été menée au printemps
2019 avec la préfecture auprès des
collégiens de 4e et 3e avec atelier si-
mulateur de conduite deux-roues,
présentation de la réglementation et
prévention des conduites à risque.
Enfin, un sonomètre a été acquis en
2019 pour contrôler les deux-roues
en matière de bruit.
Ces actions ont suivi plusieurs dis-
positions municipales en matière de
sécurité routière: aménagements de
sécurité sur la voirie (ronds-points,
élargissement de trottoirs, passages
surélevés…), création de zones 30 à
Port-Joinville et d’une zone partagée
à Saint-Sauveur, réalisation par les
Traîne-Bottes d’un clip vidéo de sen-
sibilisation en 2018 lauréat du
concours de sécurité routière de la
préfecture de Vendée.

CONtOURNEMENt :
LE DOSSIER AVANCE
C’est un dossier historique pour L’Ile d’Yeu sur lequel la
mairie planche depuis une cinquantaine d’années. Il s’agit
notamment d’éviter le passage systématique sur le port
et de fluidifier la circulation.
Pour la partie entre le Super U et la rue Ker-Pierre-Borny,
les négociations amiables sont désormais terminées.
L’assistance à maîtrise d’ouvrage doit démarrer en fin
d’année pour un lancement des appels d’offres en 2020.
Les acquisitions foncières sont toujours en cours sur
les autres secteurs.



OPtIMISAtION FONCIÈRE

La commune cherche à optimiser au maximum la
gestion de son patrimoine foncier. La vente de terrains
qui ne présentent pas d’intérêt pour la collectivité
permet de soutenir le budget communal tandis que les
acquisitions, notamment autour du port, visent à consti-
tuer des réserves pour réaliser de futurs aménagements.
C’est ainsi que le terrain du Billard-Club est désormais
définitivement découpé et vendu. De même, le presbytère
du port a été cédé à la paroisse en février 2019.
Les acquisitions de terrains permettent de répondre
aux besoins des primo-accédants et de remettre de la
vie dans certains villages. Parmi les projets en cours,
un lotissement d’une dizaine de maisons à la Chironnière
et la Tonnelle. Ces projets sont menés avec Vendée 
Expansion qui accompagne la mairie pour le recrutement
d’une assistance à maîtrise d’ouvrage..
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UN EFFORt SUR
LES BIENS SANS MAÎTRE

Depuis plusieurs
années, la com-
mune s’est atta-
chée à identifier
les parcelles dont
le propriétaire est
inconnu afin de les
intégrer au foncier

communal comme la loi l’y autorise. Une première pro-
cédure a abouti en 2017 en zone urbanisable pour 
19 parcelles et une deuxième en 2018 pour une quinzaine
de biens. L’objectif est d’avancer chaque année sur
quelques dossiers afin de clarifier la base cadastrale et
de permettre à la mairie de se rendre propriétaire de
biens inexploités. Ceux qui présentent un intérêt pour le
foncier communal seront conservés, les autres mis en
vente.

Foncier
IdéeS-forceS : instaurer
une gestion dynamique
du foncier communal,
disposer de surfaces
pour les équipements 
ou les lotissements,

permettre aux Islais de se
loger dans les meilleures

conditions possible.

VALEUR ESTIMÉE 
DES BIENS SANS
MAÎTRE
√ 1 010 200 € en 2017

ACQUISItIONS CESSIONS

2014         10             35 700 €              7         1 807 670 €

2015         27           615 034 €            13            675 000 €

2016         15           397 000 €            13            382 125 €

2017         14           567 255 €            12            308 865 €

2018         29        1 017 574 €            16            892 550 €

Nombre Montant Nombre Montant

Bilan des acquisitions-cessions 
de biens immobiliers au cours du mandat
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aménagementduterritoireetsécurité

QUELQUES
DÉMOLITIONS
L’ancienne écloserie des Bossilles
a été démolie en 2019 pour des
questions de sécurité. La structure
métallique étant attaquée, le bâti-
ment devenait dangereux.
La salle Louis-Michaud à la Citadelle
a elle aussi été démolie. Ce bâtiment
construit par l’armée était réputé
dangereux. Les matériaux récupérés
à cette occasion ont été concassés
et réutilisés en terrassement de
voirie dans un souci d’économies
et de cycle vertueux.

Urbanisme
IdéeS-forceS : faire
évoluer les outils

d’urbanisme, préparer
l’île aux enjeux 

de demain, accélérer
l’instruction des dossiers.

UN OUtIL D’AMÉNAGEMENT
Enfin mis en place juste avant le début de la mandature et conforté juridi-
quement par le tribunal administratif début 2017, le nouveau PLU constitue
un important outil pour l’urbanisme et l’aménagement du territoire.

PERMIS DE CONSTRUIRE
Le désengagement des services de l’État a obligé la commune à reprendre
l’’instruction des dossiers de permis de construire en régie. Un agent instructeur
a été recruté pour ce surcroît d’activité. Le dispositif est effectif depuis le
1er janvier 2018 et donne entière satisfaction. Le délai moyen d’instruction des
permis de construire est ainsi passé de 4 à moins de 2,5 mois.

FACILItER LE LOGEMENT
En lançant la ZAC
multisites, la com-
mune a souhaité aider
les jeunes Islais à
trouver des solutions
de logement adaptées
à leurs besoins. L’opé-
ration de Ker-Pissot
menée avec Vendée
Habitat entre dans ce
schéma avec sa
soixantaine de loge-
ments – location, ac-
cession et lots libres.
Ouverte en 2016, la commercialisation s’achève. Vendée Habitat travaille
toujours aujourd’hui sur le lotissement des Rieux, où les lots sont viabilisés.
Ce projet a aussi pour but de redynamiser le bourg.

UNE LIStE POUR
LES PRIMO-
ACCÉDANTS
Comme cela avait été le cas pour
les lotissements du Hollandais-
Volant et du Grand-Chemin, la
commune a ouvert en mars 2019
une nouvelle liste sur laquelle
peuvent s’inscrire les primo-
accédants qui souhaitent acquérir
un terrain.
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ASSAINISSEMENt:
DEUX ASPECTS IMPORTANTS
Les pics de production d’eaux usées posent un problème récurrent sur l’île.
La création en 2018 de deux bassins tampons, quai Carnot et au Cours-du-
Moulin permet de mieux absorber ces pics, d’éviter les rejets à la mer et de
faire face aux besoins de maintenance de la station.
Parallèlement, la mise aux normes de la station d’épuration a été réalisée
pour le traitement du phosphore. Des études ont été lancées pour la gestion

des odeurs liées au séchage des
boues d’épuration en serre. On en-
visage notamment une solution
avec un gazéifieur qui permettrait
en parallèle de produire la moitié
de l’énergie nécessaire au fonction-
nement de la station. Ce système
pourrait permettre de sécher les
boues au fil de l’eau, et donc de 
diminuer significativement les nui-
sances olfactives.

L’ÈRE DE LA FIBRE
Pour l’île, l’arrivée de la fibre est un événement majeur.
Après l’installation du câble sous-marin en 2015, la
desserte de l’hôpital et de la maison de santé a été réa-
lisée en 2016. Une première montée en débit a été ef-
fectuée sur trois sous-répartiteurs. Des sites prioritaires
– mairie, collèges, pôle culturel et Ehpad, zones d’activité
(La Marèche et port), gare maritime, centre des métiers
– seront raccordés d’ici la fin de l’année. 
Le département, les communes de Vendée, le Sydev et
Vendée Numérique se sont engagés dans un plan de
raccordement de l’ensemble des abonnés vendéens à
l’horizon 2025.
Outre une meilleure connexion Internet, le développement
de la fibre doit aussi soulager à terme le réseau 
téléphonique.

Voirie et Réseaux
IdéeS-forceS : disposer

d’infrastructures
adaptées qui répondent

aux attentes des Islais et
des touristes, adopter

des solutions innovantes
et efficaces.

Avec la création
du bassin
tampon sur le
quai Carnot en
2018, l’ancienne
“cabane de la
Saur” a disparu.



UNE éCONOMIE
DYNAMIQUE
Faciliter, aider, encourager… Le dyna-
misme économique est l’une des clés
du maintien de la population sur l’île.
La municipalité a donc créé une plate-
forme d’initiative locale (Pfil) qui ac-
compagne et conseille les porteurs de
projets – en moyenne six chaque année
– et le Groupement d’employeurs Nord
Ouest Vendée (Genov) qui facilite le
recrutement de salariés en temps 
partagé et en CDI entre plusieurs 
entreprises.

Il était également important de proposer des structures d’accueil adaptées
au besoin d’expansion des entreprises existantes ou de création de nouvelles
activités. L’extension de la zone d’activité dont la commercialisation
interviendra à partir de 2020, permettra de répondre à ces besoins, sous
forme de location d’ateliers relais ou de terrains.
Un dispositif de soutien à l’investissement à la rénovation des commerces
a été mis en place. Il bénéficie de fonds européens Leader et d’une aide de
la commune. Une dizaine de commerces ont pu en bénéficier jusqu’ici.
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LE MARCHé TROUVE SA PLACE
L’aménagement du front de port a permis de définir un emplacement
pérenne pour le marché. Ce dossier délicat a été mené dans un souci de
concertation avec tous les usagers : commerçants du quai et du marché,
marins-pêcheurs… Le choix final avec une implantation depuis mai 2019
sur le plateau piétonnier, dans la zone des commerces, fait l’unanimité. Il
contribue à l’attraction commerciale et à l’agrément du port.

LA MARQUE
S’INSTALLE
La marque Les produits de l’Ile d’Yeu,
créée en 2013, poursuit son déve-
loppement. Elle compte aujourd’hui
25 adhérents avec un afflux de jeunes
créateurs fiers de se raccrocher à
l’image dynamique de l’île. Outre
l’identification des produits, la marque
permet de coordonner la présence
islaise sur certains événements
comme le marché de Noël de Nantes
ou les Salons du tourisme de Nantes,
Rennes et Cholet… Voire de les créer,
comme Yeu débarque à Nantes en
2015: présentés en plein cœur de la
ville, avec la participation de l’Amap
Poisson et des agriculteurs, les pro-
duits islais ont séduit les Nantais
qui sont ensuite venus plus nom-
breux découvrir l’île. L’association
qui gère la marque édite également
un guide pratique tous les deux ans.

Activité économique
Idée-force: soutenir
l’activité économique 

pour créer les conditions
du maintien et 

du développement 
de la population sur l’île.

PLATE-FORME
D’INITIATIVE LOCALE
Depuis 2014, 40 entreprises
soutenues pour un total de
304 000 € prêtés (à taux 0 %)
représentant 80 emplois créés
ou maintenus

√ 32 en commerces/services

√ 4 artisanales

√ 2 en pêche

√ 2 en agriculture
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LA
RECONQUêtE
FONCIÈRE
Depuis les années 50, l’activité
agricole a progressivement di-
minué sous la pression foncière,
passant de près de la moitié à
moins de 5  % du territoire en
2011. Un Comité de dévelop-
pement de l’agriculture a donc
été mis en place en 2014 par la
commune avec les associations

Collectif agricole et Yeu Demain pour lancer le projet Terres Fert’Île. Celui-ci
vise à reconquérir une partie des friches de l’île dans une logique de dévelop-
pement durable, à pérenniser les fermes existantes et à accompagner l’ins-
tallation de nouvelles activités agricoles.
La démarche porte en priorité sur le foncier, notamment au travers du PLU et
de la signature d’une convention avec la Safer qui gère le foncier agricole. Elle
incite les propriétaires à mettre leurs terres en location ou préempte les terrains
à vocation agricole. La procédure des biens sans maîtres a permis d’identifier
53 parcelles agricoles qui ont pu être intégrées au patrimoine communal. En
2020, une cinquantaine d’autres feront l’objet de la même procédure.

dE NOUVELLES PRODUCTIONS
Les quatre maraîchers, l’éleveur de vaches laitières, l’éleveuse d’agneaux et
l’apiculteur présents sur l’île ont été rejoints par un producteur de safran en
2017 et une ferme avicole en 2019. Cette dernière vend des poulets de
chair et assure également des animations pédagogiques pour les scolaires.
Suite à un appel d’offres, un autre agriculteur devrait s’installer en 2020 sur
les terrains défrichés au-dessus des Marais-Salés pour l’élevage de poules
pondeuses et une activité de maraîchage complémentaire à l’existant. La
création d’un élevage de chèvres pour une production de fromages est éga-
lement en projet d’ici 2021.

BIENtôt dU VIN
ET DE LA BIÈRE?
Le projet Terres Fert’île a également
eu le mérite de susciter un projet de
création d’une propriété viticole sur
l’île. La plantation d’un hectare de
cépages blancs est prévue vers le
Grand phare, à l’automne 2019 ou
en 2020. Il s’agirait d’un retour puisqu’il
y a déjà eu des vignes sur l’île d’Yeu
par le passé. Deux projets de brassage
de bière artisanale sont également
en passe d’émerger, l’un d’eux étant
couplé à une plantation de houblon.

Agriculture
IdéeS-forceS :

rétablir et développer 
une activité agricole 

sur l’île, favoriser 
les circuits courts, 

créer des productions
originales et pérennes.

Du sarrasin (ici en fleur) a été semé en tant
qu’engrais vert après le défrichage.
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Depuis 
sa refonte, le
site Internet

de l’Office 
de tourisme
a connu une

hausse
significative

de trafic 
(+ 50 % 

en janvier
2019).

tourisme
IdéeS-forceS : maîtriser 

et professionnaliser 
le développement
touristique, avoir 

une approche durable.

UNE APPROCHE 
PROFESSIONNELLE
La maîtrise du développement touristique sur l’île
passait notamment par une professionnalisation de
l’Office de tourisme afin d’adopter une stratégie plus
volontariste vis-à-vis des marchés. Avec un budget
étoffé grâce à un meilleur recouvrement de la taxe de

PROMOUVOIR
LES CIRCUITS COURTS
En 2018, une étude a montré que 80 à 90 % des produits
consommés sur l’île venaient du continent. Pour nourrir
la population islaise, il faudrait 42  ha de surfaces de
maraîchage alors qu’il en existe moins de 10  ha au-
jourd’hui. Un gros travail de sensibilisation a donc été
entrepris, en priorité auprès des cuisiniers des Ehpad et
du restaurant scolaire, avec des formations à la cuisine
alternative : choix de produits frais, de saison, locaux et
bios si possible ; adaptation des cuissons, limitation
des excès et gaspillages… Des actions ont également
été menées en 2019 auprès des particuliers avec des
ateliers cuisine en lien avec le Point Infos Familles et
une conférence-débat sur l’alimentation durable. Ces
efforts exemplaires ont été récompensés : le projet Vers
un système alimentaire local et durable sur l’île d’Yeu a été
lauréat 2018 du Programme national d’alimentation en
catégorie projets alimentaires territoriaux et figure parmi
les 22 dossiers retenus par l’appel à projets de la Région,
Économie circulaire 2018.

activité économiqueettransition énergétique

Formation à la cuisine alternative pour les cuisiniers des Ehpad,
des écoles et des collèges.

L’Office de tourisme de l’Ile d’Yeu est présent chaque année au Salon
du tourisme de Nantes.

séjour, son équipe a été renforcée, les accueils de jour-
nalistes de presse écrite et de télévision ont été
multipliés, la banque d’images a été étoffée. À la parti-
cipation aux Salons du tourisme de Nantes et Rennes
(avec la Compagnie Yeu-Continent) et au Festival des
insulaires, s’ajoute depuis 2019 le Salon de la randonnée
pour la promotion du GR 80. Depuis 2017, les prestataires
de l’Office sont invités à découvrir le patrimoine islais
dans le cadre d’un éductour.
En octobre  2018, l’Office de tourisme s’est doté d’un
site Internet totalement revu, avec un ensemble de
services et de fonctionnalités pratiques – disponibilités,



réservations… Il dispose d’une version anglaise depuis
juin. La version allemande est prévue fin 2019.

UN tOURISME
FORCÉMENT DURABLE
Sur un territoire fragile comme celui de l’île d’Yeu, le
développement touristique doit obligatoirement
s’intégrer dans une démarche durable. La création de
circuits pédestres et cyclables va dans ce sens et
permet d’attirer une nouvelle clientèle en dehors des
mois d’été. Le début de la mandature a été marqué par
la mise en place du GR80, sentier de grande randonnée
de 27  km autour de l’île, complété par cinq boucles
intérieures.
Un travail de très longue haleine a alors pu être entrepris
pour aménager une boucle cyclable et promouvoir
ainsi la mobilité douce sur l’île. La traversée des sites

Depuis leur mise en place,
les accueils gourmands 
et musicaux de l’Office 
de tourisme attirent
chaque été environ 
1 200 personnes.

À l’automne 2019, va débuter la première tranche de réaménagement
du tronçon Ker Chalon–Les Vieilles de la boucle cyclable.

classés impose une longue instruction du dossier par
la Dreal. Pour sa part, la première partie, entre Ker
Châlon et les Vieilles, va faire l’objet d’un réaménagement
à l’automne 2019.

Le camping municipal, qui s’inscrit dans la même
logique durable, a beaucoup évolué au cours des der-
nières années en misant sur l’authenticité et l’innovation
afin de répondre aux nouvelles attentes de la clientèle.
Il a ainsi été équipé de 12 tentes aménagées (dont une
accessible aux PMR) et de 7 chalets (dont un accessible
aux PMR). Le camping est également très orienté sur
les mobilités douces : les chalets disposent de prises
pour recharger les VAE et
un espace dédié au net-
toyage et à la réparation
des vélos doit être amé-
nagé en 2020. Cela devrait
lui permettre de recevoir
le label Accueil Vélos.
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Id BUS PéRENNISé ET ÉLECTRIFIÉ
Le service initialement assuré par Kéolis a été repris en régie municipale en
2015. Soucieuse de trouver des véhicules moins polluants et adaptés aux
routes de l’île, la mairie s’est équipée en 2018 d’un bus électrique de 22 places.
Face à la grande difficulté de trouver un deuxième véhicule électrique
d’occasion de capacité comparable, un modèle thermique de 37 places a été
acquis en 2019, un autre, de 29 places est également en cours d’acquisition.
Le service ID Bus est toujours assuré du 1er avril à la Toussaint.

déplacements
Idée-force : faciliter 
les déplacements 

sur l’île, notamment 
pour les plus âgés et 

les plus isolés.

UN SERVICE 
dE tRANSPORt
À LA DEMANDE
En 2017, un service spécifique a été mis en place pour
faciliter le déplacement des plus de 60 ans sans
moyens de transport. Il est assuré tous les jeudis, sur
inscription préalable au CCAS, par l’association Entraide
qui a été spécialement conventionnée à cet effet. Le
prix de l’aller et retour, de 2,00 à 3,50  euros par
personne, est modulé selon les revenus. Le véhicule,
aménagé pour le transport de personnes à mobilité
réduite, a été acheté par la mairie grâce à une
subvention de l’État (Dotation de soutien à
l’investissement local). Il est utilisé chaque mardi par
l’association pour ses propres activités. Parallèlement,
l’Ile d’Yeu a également mis en place un service gratuit
d’auto-stop partagé, Rezo Pouce, avec 13 arrêts.

TRANSPORTS
COLLECTIFS
√ 6 bus

√ 4 lignes

AUTO-STOP PARTAGÉ
√ 13 arrêts  Rezo Pouce
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YEU 2030 : UNE DÉMARCHE 
POUR LA TRANSITION
Axe stratégique fort, la démarche Yeu 2030 vise à faire émerger une dynamique
citoyenne autour de la transition énergétique au travers d’une approche participative.
Elle a été déclinée en cinq axes avec autant de groupes de travail composés
d’élus, de professionnels et d’habitants: bâtiment, mobilité, énergies renouvelables,
modes de consommation, sensibilisation. Elle a notamment débouché sur une
Opération programmée de rénovation de l’habitat et la mise en place de la plate-
forme territoriale de rénovation énergétique de l’habitat.

RéNOVAtION dE L’HABItAt:
UN GUICHET UNIQUE
Après l’organisation d’un Forum Bâtiment en 2016, le groupe
de travail a abouti en avril  2019 à la mise en place d’un
guichet unique de rénovation de l’habitat. Celui-ci vise à
faciliter les démarches administratives, à apporter les conseils
techniques nécessaires et à accéder aux aides financières
liées à la rénovation et à la réduction de la consommation
énergétique. Le dispositif est porté par la mairie, le Sydev et
le Conseil départemental. Les permanences sont assurées
le 1er jeudi et le 3e mercredi du mois. Ce guichet unique, une
première en Vendée, rencontre déjà un grand succès.

MOBILItéS : ÇA BOUGE!
Outre trois éditions de la Journée de la mobilité en 2016, 2017 et 2018 avec ex-
positions et démonstrations de véhicules, le groupe a travaillé sur la boucle
cyclable. Un projet d’autopartage sur le continent, monté en partenariat avec le
Sydev et l’association Yeu M’Gar’ou, a été désigné lauréat d’un appel à
manifestation d’intérêt de l’Ademe pour la mise en place de trois véhicules
électriques à Fromentine. Il convient aussi de saluer le dispositif Astuc’Yeu de
parkings à Fromentine initié par Yeu M’Gar’ou.

Depuis janvier 2019, la station hydrogène est opérationnelle et permet
d’alimenter les trois Kangoo municipales.éNERgIES:

RÉALITÉS ET
PROJETS
La station d’hydrogène, opération-
nelle depuis janvier  2019, permet
déjà d’alimenter les trois Kangoo
ZE de la mairie. Mais il s’agit surtout
de la première pierre d’une large ex-
périmentation sur l’utilisation de l’hy-
drogène sur l’île. Il est en effet pos-
sible d’étendre ce type d’énergie aux
Fenwick, voire aux futures vedettes
passagers ou aux bateaux de pêche.
Plusieurs projets sont également
en réflexion: avec le Sydev dans le
cadre du projet interrégional Smile
(microréseau intelligent), avec le Dé-
partement sur une zone futée pour
l’énergie et la gestion des déchets à
la Marèche, étude sur la faisabilité
d’un réseau de chaleur et de froid
dans la zone portuaire (criée-gare
maritime) et la zone de l’Ehpad de
l’hôpital, ainsi que celle du futur pôle
culturel. Le projet de réseau de 
chaleur et de froid a déjà fait l’objet
d’une étude d’opportunité.

transition
énergétique
IdéeS-forceS:

saisir les opportunités,
accompagner les

mutations, sensibiliser,
profiter de la taille et de la
configuration du territoire

pour expérimenter 
des solutions nouvelles.
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REdEVANCE INCItAtIVE :
ÇA MARCHE !
La mise en place de la redevance incitative s’achève. Il reste quelques
réglages à effectuer pour la dotation de bacs ou la consolidation des
fichiers de redevables. La première facture va être adressée en septembre 2019
pour le premier semestre de l’année.
La redevance incitative constitue un principe à la fois plus équitable –
chacun paie en fonction des déchets produits et non selon une surface de
bâtiment – et plus vertueux puisqu’il vise également à responsabiliser les
habitants sur la production de déchets. Le dispositif s’inscrit dans le projet
départemental d’amélioration du tri sélectif et de gestion plus vertueuse
des déchets, avec le renfort des consignes de tri des emballages, l’ouverture
du pôle de la Gravaire pour les déchets verts, la mise en place des contrôles
d’accès à la déchèterie et la réduction des fréquences de collecte.
En matière de collecte, le choix a de réduire le nombre de collectes permet
de réduire le coût du service de plus de 100 000 euros.
Le dispositif a déjà permis de réduire de plus de 350 tonnes le volume de
déchets expédiés en 2018 par rapport à 2015. Sur la période, le volume
d’ordures ménagères résiduelles est en baisse de 31 %. La hausse de 68 %
du volume d’emballages triés n’intervient que pour un tiers dans la baisse
du volume des ordures ménagères.

BIENtôt LA RECYCLERIE
Encourager l’économie circulaire, c’est réduire les besoins de traitement des
déchets et surtout les volumes à expédier sur le continent. Le projet de
recyclerie entre dans cette logique afin de permettre aux objets – meubles,
livres, jouets, vaisselle… – de trouver une seconde vie. Elle sera située dans la
zone de la Marèche sur une emprise de 600 m2 près du centre de transfert et
fonctionnera avec cinq personnes, dont quatre en insertion plus un encadrant,
ainsi que des bénévoles. Les travaux doi-
vent démarrer début 2020 pour une livrai-
son dès la fin de cette même année. L’in-
vestissement est de 894000 € HT financés
à hauteur de 65 % par des aides de l’Ademe,
de la Région et de l’Europe.

déCHEtS VERtS:
TRAITEMENT ET
COMPOST
Un gros effort a été fait en matière
de traitement des déchets verts
avec l’ouverture de la plate-forme
de traitement de la Gravaire en
2017. La vente de compost, de terre
végétale et de souches broyées a
démarré et permet de valoriser ces
matériaux sur l’île.

gestion des déchets
IdéeS-forceS: réduire 

les coûts de traitement et
les impacts, développer
une économie circulaire.

VENTE DE
COMPOSTEURS
√ 186 en 2018

√ 1 497 depuis 2007

ORDURES MÉNAGÈRES
√ - 31 % entre 2015 et 2018

COLLECTE SÉLECTIVE
(emballages, verres,
papiers)
√ + 28 % (dont + 63 % pour
les emballages) entre 2015
et 2018
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LA MEULE VA
DÉMARRER
La réhabilitation de l’entrée du port
de la Meule était l’un des grands
projets de la mandature. Le dossier
devrait être finalisé en 2019 pour
être présenté à la Commission des
sites en 2020. Il porte sur l’ouverture
des milieux – avec la création d’un
nouveau chemin et d’une vue sur
le port –, une meilleure gestion des
usages, la reconstruction des toi-
lettes PMR, l’organisation des sta-
tionnements, la réfection du perré
le long du restaurant…

RéFLExION SUR LES MARAIS
Une étude a été lancée 2019 sur les six marais de l’île – les marais de la
Guerche, Salé, Mottou, de la Gorelle, de l’Ilia et de la Croix – afin de comprendre
la faune, la flore, le fonctionnement hydraulique, les usages du marais… Et
préconiser un entretien adapté. Cette étude est un préalable indispensable
pour l’obtention des financements nécessaires aux travaux. Il est prévu par
ailleurs est d’étendre les zones de préemption départementales à tous les es-
paces naturels de l’île afin de procéder à des achats de parcelles ou de signer
des conventions avec les propriétaires. Une grosse phase de prospective
foncière doit donc démarrer en 2020 pour préparer l’avenir.

UNE POINtE
QUI MARQUE
Autre chantier important, la rénovation de
la pointe du But avec l’aménagement de
cheminements, le nettoyage des ruines et
l’installation sur une ancienne batterie de
panneaux explicatifs sur les naufrages
autour de l’île. Une table d’orientation avec
une rose des vents vient d’être posée au
centre de la batterie. La rénovation du
local de la corne de brume est également
programmée.

CôtE SANS AUTOS 
Après un premier test en 2016, le transit des
voitures est désormais coupé l’été entre la
Meule et les Vieilles. Les promeneurs et les
cyclistes bénéficient ainsi, comme entre la
pointe du But et les Sabias, d’un confort accru
pour profiter de la côte.

Le marais de l’Ilia.

Espaces naturels
Idée-force: réhabiliter 

et valoriser le patrimoine
naturel de l’île.

Près du port, deux arbres morts ont
fait l’objet d’un projet de sculpture :
deux corbeaux et une gargourite.
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gROUPE d’OPPOSItION MUNICIPALE YEU 2014
Moins dépenser, mieux communiquer
Le mandat de l’équipe municipale se termine bientôt. on constate que
nombre de voyants risquent de passer au rouge. La charge des emprunts,
maîtrisée après la mise en garde des autorités préfectorales et la vente de
biens communaux, sera bientôt au même niveau qu’en 2014. Quatre
grands projets doivent être financés à hauteur de plus de 10 M€ HT:

- le centre technique municipal va enfin être construit sur le site de la
Marèche. c’était indispensable;

- la mairie doit être rénovée et agrandie. ce projet mal géré ne montre
pas l’exemple en ne respectant pas les prescriptions du PLU. Le retard
est conséquent et le déménagement anticipé coûte cher à la collectivité;

- le port a été réaménagé, les subventions annoncées ne sont pas là et
la dépense pèse lourdement, sans être maîtrisée;

- La médiathèque, projet grandiose, dispendieux, non adapté à la
dimension de l’île et rejeté par une majorité de nos concitoyens, va grever
pour longtemps le budget communal. Au sein de l’équipe municipale,
nombreux sont ceux qui partagent cette opinion mais n’ont pas le droit de
l’exprimer. Il eut été plus honnête de surseoir à ces travaux jusqu’aux
prochaines élections qui confirmeront ou non le désir des électeurs. Les
possibilités de réaliser des projets importants pour la future équipe
municipale vont s’en trouver notablement limitées.
Sans cesse, nous avons alerté l’équipe actuelle sur ses défauts de
communication. écouter avant de décider et non pas engager la
concertation après les décisions, l’exemple du marché en est une belle
illustration. consulter la population avant d’entreprendre un grand projet
c’est possible et sage. Un maire se doit d’être présent sur le terrain au
contact de ses concitoyens.

expression politique

UNE ÎLE, UNE ÉQUIPE
des finances saines
Grâce à l’action que nous avons menée avec l’Association des îles du
Ponant, la commune dispose dorénavant, de la part de l’état, d’une
dotation d’insularité destinée à compenser ses surcoûts. cette
dotation d’1,2 million d’euros par an permet désormais d’engager la
commune dans des équipements structurants (rénovation de la
mairie, front de port, centre technique municipal, pôle culturel du
Petit-chiron, etc.) sans hypothéquer ses finances.
L’endettement est contenu puisqu’il aura été diminué de 20 % entre
2013 et 2019 mais, surtout, cette dotation permet à la commune
d’accroître considérablement sa capacité à investir : sa capacité
d’autofinancement est passée d’un peu moins de 500 000 euros en
2014 à plus de 1 500 000 euros en 2018. elle peut ainsi envisager
sereinement les projets nécessaires à son évolution sans pour autant
alourdir la pression fiscale. c’est bien notre rôle d’élus de réaliser des
équipements structurants afin d’améliorer notre cadre de vie tout en
préservant les capacités financières de la commune. cette nouvelle
dotation a permis de mettre les capacités financières de la commune
au niveau de celles des communes continentales et donc de rétablir
une équité de traitement. Associée à une recherche active de
subventions, elle devient un puissant levier de capacité de
financement.
ce travail de longue haleine, initié par la municipalité de l’Ile d’Yeu et
porté au sein de l’Association des îles du Ponant ouvre désormais de
nouvelles perspectives pour la commune et ses habitants. elle permet
d’envisager sereinement son avenir. c’est un bel héritage laissé à
notre communauté.

tRAIt dE CôtE À
L’ÉTUDE
Après une première tranche d’entretien du trait de
côte en 2016-2017, la deuxième tranche prévue en
2018 n’a pu être lancée, les services de l’État récla-
mant des études supplémentaires. La municipalité
bataille ferme pour réhabiliter au plus vite les enro-
chements existants.
La commune s’oriente vers la mise en place d’un
plan de gestion du trait de côte et pourra s’appuyer
sur le programme ODySéYeu qu’elle subventionne.
Ce dernier repose notamment sur le dispositif Les
sentinelles de la côte qui permettra à terme au grand
public de surveiller l’érosion côtière grâce à une appli
mobile. Dix sites sensibles ont ainsi été définis sur
l’île en concertation avec la mairie. Le projet implique
également l’entreprise islaise Digiscan3D, l’association
Yeu Demain et l’Université de Nantes.
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PLUS POURLE MAINTIEN À DOMICILE
Suite à un appel à projets du Département, le CCAS de l’Ile d’Yeu a mis en
place au printemps 2018 un parcours seniors. Celui-ci vise à repérer les fra-
gilités, en apportant des conseils pour une bonne nutrition, l’exercice d’une
activité physique adaptée, la stimulation cognitive, le mieux-vivre ensemble,
le respect de l’environnement… Le dispositif comprend des volets de
prévention routière, d’informatique, de sortie-repérage sur le continent… Il
s’adresse aux personnes de plus de 60 ans vivant à domicile.
Le passage du portage des repas à domicile en liaison froide en 2017 a
permis de porter progressivement la capacité du service de 12 à 20 repas
(plus 2 possibles en urgence) et de résorber la longue liste d’attente qui
s’était constituée. Un service de transport à la demande est également
proposé aux personnes de plus de 60 ans (voir page 12).
Une réflexion sur un parcours seniors pour la recherche d’une solution in-
termédiaire entre le maintien à domicile et l’Ehpad a été lancée. C’est l’un
des axes prioritaires du deuxième contrat local de santé.
Rappelons enfin que l’île dispose depuis 2013 d’un Samsad (Service d’accom-
pagnement médico-social à domicile, ex-Clic) pour l’information et l’orientation
des personnes âgées et de leurs familles, ainsi que, depuis 2017, d’une Maia
(Méthode d’action Intégration Autonomie) pour la prise en charge et le suivi des
situations complexes, notamment des malades d’Alzheimer.

affaires sociales

Seniors
Idée-force : gérer 
et accompagner 
la problématique

émergente 
du vieillissement 
de la population.

Vingt Islais bénéficient
aujourd’hui du service
de portage de repas à
domicile.

LES EHPAd
BIENTÔT
REGROUPÉS
Ce projet qui vise à mutualiser les
moyens et à optimiser le fonction-
nement sur le seul site des Chênes-
Verts a fait l’objet d’une longue ré-
flexion. Il a été approuvé par le Dé-
partement et l’ARS (Agence régio-
nale de santé) en novembre 2018.
Vendée Habitat travaille actuelle-
ment sur les plans du futur établis-
sement. Les travaux s’étaleront sur
quatre ans et seront réalisés en
deux phases : la construction des
locaux neufs puis la réhabilitation
des bâtiments existants. Les rési-
dents actuels de Calypso ne seront
transférés qu’en toute fin de pro-
cessus.

Les personnes de plus 
de 60 ans vivant à domicile
bénéficient de nombreuses

activités dans le cadre 
du parcours seniors.

UN SEUL EHPAD
DEMAIN
√ 95 places

√ 3 accueils temporaires

√ 3 accueils de jour
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affaires sociales

UNE NOUVELLE APPROCHE
DE L’INSERTION
Depuis 2017, le CCAS a adopté une nouvelle approche de l’insertion en
considérant qu’il ne suffisait pas de traiter uniquement l’emploi mais tous
les aspects périphériques : la santé, la mobilité, les addictions, le logement…
Cette approche se traduit par des actions collectives ou individuelles
comme des bilans de santé, des ateliers bien-être et estime de soi, informa-
tique… Elle permet de constater un meilleur taux de sorties positives de la
précarité et fait aussi prendre conscience que les chantiers d’insertion 
dépassent la simple problématique de l’emploi.
Les chantiers collectifs d’insertion concernent aujourd’hui six personnes qui
travaillent 26 heures par semaine de six à vingt-quatre mois. Le dispositif est
ouvert aux travailleurs handicapés reconnus et permet aux personnes concer-
nées de travailler sur les espaces verts, les Ehpad, le camping, l’entretien du
chapiteau à la citadelle ou de profiter d’une immersion dans une entreprise
locale. Beaucoup d’entre elles jouent en effet le jeu de l’insertion.

SOLIdARIté: VERS DES SERVICES
REGROUPÉS
C’est un grand projet : dès 2022, le Pôle de solidarité ouvrira ses portes en
face du collège des Sicardières rue Clémenceau. Ce guichet unique
regroupera le multi-accueil, le centre médico-social du Département, le
CCAS, l’ADMR, la Maison des services publics et le service social des
pêches. Il permettra à la fois de mutualiser les dépenses de fonctionnement
et surtout de fournir en un seul lieu un maximum de réponses aux usagers.

Solidarité
Idée-force : renforcer
l’accompagnement 

des populations fragiles,
faciliter la réinsertion.

Contrat local de santé
Idée-force : favoriser 
un accès aux soins

constant et de qualité
pour tous les Islais.

UNE BONNE
COORdINAtION
DES PROJETS
Sur un territoire isolé comme celui
de l’Ile d’Yeu, la bonne déclinaison
des projets nationaux de santé sur
le plan local est un enjeu important.
Après la signature d’un premier
contrat local de santé entre le CCAS
et l’ARS en 2013 qui s’attachait
avant tout à développer et consolider
les soins de santé primaires, la ré-
flexion a été lancée pour la signature
d’un deuxième contrat en octo-
bre 2019. Dès le début de cette an-
née, les différents groupes de travail
– composés des acteurs médico-
sociaux, des médecins, de l’ADMR
et plus largement des acteurs qui
œuvrent pour la santé sur le terri-
toire… – ont acté quatre nouveaux
axes. Le premier se penche sur la
promotion de la santé et la préven-
tion de la naissance à la fin de vie.
Il travaille notamment sur l’alimen-
tation, le handicap, les addictions,
la prévention des conduites à risque,
l’éducation thérapeutique et 
l’éducation environnementale. Le
deuxième axe concerne le dévelop-
pement d’une offre de soins pérenne
sur le territoire, notamment les
consultations spécialisées à l’hôpital.
Le troisième axe veut favoriser le
maintien à domicile à travers l’étude
de faisabilité de divers services 
(interventions nocturnes à domicile,
accueil de jour). Enfin, le dernier
axe concerne la coordination des
professionnels de santé.

Les chantiers collectifs d’insertion
touchent différents domaines: 
espaces verts, petite maçonnerie, 
aide dans les Ehpad…



REStAURAtION
SCOLAIRE:
QUALITÉ SANS
GASPILLER
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jeunesse, affaires scolairesetsports
Affaires scolaires

IdéeS-forceS :
appliquer les réformes 

en concertation, 
s’adapter aux évolutions

démographiques, proposer 
des infrastructures

adaptées aux besoins.

PRIORIté À LA CONCERTATION
Sur l’île, les évolutions successives de la réglementation en matière de
rythmes scolaires ont donné lieu à de larges concertations avec les parents
d’élèves, les enseignants et des enfants. C’est ce qui a conduit au retour de la
semaine de quatre jours à la rentrée 2018.
Votée au printemps 2017, la construction de la nouvelle classe de l’école du
Ponant a été retardée par des appels d’offres infructueux. Les travaux
devraient toutefois démarrer en septembre 2019 pour une ouverture de la
nouvelle salle de classe à la rentrée 2020.

UN PROJEt POUR LE TERRITOIRE
Après le contrat d’insularité signé en 2017 avec le Département et l’Éducation
nationale qui définit les objectifs éducatifs spécifiques pour les enfants de
l’île – dont les écoles sont placées en Réseau d’éducation prioritaire –, la
commune a signé en 2018 un nouveau Projet éducatif de territoire (PEDT)
avec la Caisse d’allocations familiales, la Direction départementale de la 
cohésion sociale et l’Éducation nationale. Conclu pour trois ans, le PEDT
est destiné à fixer les objectifs partagés par les deux écoles et les structures
périscolaires : prolonger les apprentissages dans une ambiance ludique,
établir des règles et des repères communs, faire découvrir l’île aux enfants,
développer l’esprit d’équipe…

LA MAIRIE PLUS IMPLIQUéE 
DANS LE TRANSPORT SCOLAIRE
C’est désormais la Région et non plus le Département qui a la charge des
transports scolaires, et la commune est devenue organisatrice secondaire
pour le transport des lycéens et des étudiants. C’est elle qui fait l’interface,
établit les cartes de gratuité et renseigne les parents pour les cars entre
Fromentine et La Roche-sur-Yon ou Les Sables-d’Olonne. Les services mu-
nicipaux travaillent également sur les procédures de prise en charge des
jeunes lorsqu’un bateau ne peut assurer la traversée.

Depuis 2017, la commune a déve-
loppé plusieurs actions pour limiter
le gaspillage dans le restaurant sco-
laire: pesage régulier des déchets,
visualisation du pain gâché, taille
des assiettes différente selon la faim
des enfants… En moins d’un an, le
gaspillage moyen a baissé de 14 %.
Parallèlement, un gros effort a été
fait pour utiliser plus de produits
frais et, dans la mesure du possible,
locaux. Tout ce travail a globalement
amélioré la qualité du système de
restauration et sa perception par les
enfants.
L’organisation de la restauration sco-
laire a aussi été revue en 2017 afin
de limiter les déplacements des
élèves, de réduire les coûts et d’amé-
liorer leur confort. Un espace a été
converti à l’école du Ponant pour la
restauration des maternelles, et une
salle a été mise à disposition par
l’école Notre-Dame-du-Bon-Port et
équipée pour la restauration scolaire
par la mairie.
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jeunesse, affaires scolairesetsports Jeunes
IdéeS-forceS:

disposer d’équipements
qui répondent aux besoins 

des Islais, proposer 
des services et des offres

de qualité, prévenir les
comportements à risque.

PRéVENtION : 
LA GRANDE CAUSE
La réflexion entamée en 2015 sur la prise en compte
globale de la prévention en matière d’incivilités et de petite délinquance
a débouché sur de multiples actions – formation des animateurs jeunesse,
clips au cinéma, affichettes, refonte du document L’Ile d’Yeu au mieux… La plus
innovante a pris la forme d’un stand de réduction des risques, le cool truck,
ouvert sur le port trois soirs par semaine en été. Dans cet espace de détente et
d’échange au calme où l’alcool est interdit, les jeunes peuvent se reposer s’ils ne
se sentent pas bien et demander de l’assistance en cas de malaise ou d’ivresse
excessive. Différents jeux (baby-foot, palets, billard indien) et outils de prévention
(préservatifs, éthylotests) sont à disposition. Cette approche offre une alternative
complémentaire au travail mené par la police municipale et la gendarmerie. Ce
programme de prévention a été salué par la préfecture qui a attribué 14000 euros
de subventions sur deux ans.
Dans un autre registre, le collectif prévention composé des services jeunesse
sécurité et CCAS, des enseignants des deux écoles et collège et de la gendarmerie
proposera cet hiver une semaine d’information sur les réseaux sociaux pour ré-
pondre à une demande des parents exprimée lors d’une enquête.

RAM: RYTHME
DE CROISIÈRE
Ouvert à la rentrée 2015, le Relais
Assistantes maternelles (RAM) oriente
et accompagne les parents en matière
de garde, tout en guidant les assis-
tantes maternelles sur le plan admi-
nistratif et juridique. Il a ainsi pu 
accueillir sur l’île à leur intention une
formation aux premiers secours. Une
journée portes ouvertes a également
été organisée à l’automne 2018 pour
faire découvrir le métier.

PORtAIL
CItOYEN: 
LES JEUNES
D’ABORD
C’est avec le service jeunesse que le
nouveau portail Internet citoyen de
l’Ile d’Yeu a été inauguré en jan-
vier 2019. Il permet notamment de
réserver et de payer en ligne l’ensemble
des prestations proposées par les
services municipaux. Avec ce nouvel
outil on peut désormais effectuer les
formalités d’état civil, traiter les ques-
tions d’occupation du domaine public
ou le raccordement à l’assainissement
depuis son ordinateur.

UN PLAN
POUR LE
MERCREDI!
En marge du PEDT (Projet édu-
catif de territoire), les accueils
de loisirs la Baleine bleue 
(3-8 ans) et les Traîne-Bottes
(9-12 ans) ont obtenu le label
Plan Mercredi en 2019. En
contrepartie d’un engagement
à apporter aux enfants un accueil

et des activités éducatives de qualité complémentaires à l’enseignement des
écoles et à corriger certaines faiblesses, ce label permet d’obtenir des finance-
ments complémentaires. Le dossier de l’Ile d’Yeu, salué par l’Éducation
nationale, sert aujourd’hui de référence auprès d’autres communes.

En mai dernier, 22 enfants ont suivi des ateliers dans le
cadre du permis vélo: pratique avec les animateurs,
sécurité avec la police municipale, mécanique avec un
mécano des services techniques et secourisme avec le
préventionniste de la commune.

Tous les deux ans, 40 jeunes Islais de 7 à 
17 ans, partent faire du ski : l’opportunité 
de découvrir la montagne et de travailler sur
la solidarité entre les jeunes. En février 2020,
c’est à Saint-Sorlin qu’ils seront accueillis.
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YEU STATION DE TRAIL !
La commune a longtemps recherché un événement
sportif fort qui puisse porter son image. À ce titre, le
Trail de l’île d’Yeu créé en 2009 s’est rapidement imposé
dans le calendrier. Son succès a même conduit les or-
ganisateurs à limiter les inscriptions à 1000 participants.
Ce succès a amené fin 2018 L’Ile d’Yeu à intégrer le 
réseau Stations de Trail porté par le groupe d’équipe-
ments sportifs Rossignol. Yeu est ainsi la deuxième île
et la première station du Grand Ouest à rejoindre ce
réseau. Cela a conduit à la mise en place d’un point d’accueil à l’Office de
tourisme, ainsi que d’un balisage physique et audionumérique (l’appli Station
Trail propose un guidage GPS), de cinq parcours de 7 à 30 km et de quatre
ateliers (piste d’athlétisme, côte courte, côte longue, boucle Bergerie). Ceux-ci
sont identifiés par un code couleur en fonction de leur difficulté.
La Station de Trail vise à attirer hors saison un public de touristes sportifs
et de clubs d’athlétisme pour des stages. Elle donne aussi une visibilité
accrue au Trail de l’île d’Yeu.

Sports
IdéeS-forceS : proposer

des équipements adaptés,
accompagner 

la pratique du sport 
sous toutes ses formes,

encourager l’organisation
d’événements sportifs.

dES éQUIPEMENtS AU TOP
La mairie a engagé de gros moyens pour rénover les équipements
sportifs de l’île – toujours accessibles librement – au cours de
la mandature. Les salles du complexe omnisports ont ainsi fait
l’objet de travaux d’isolation et d’amélioration de l’acoustique.
Le drainage du terrain de foot a également dû être refait : les
travaux ont été achevés en 2018 et intègrent l’arrosage automatique
ainsi que l’éclairage. Il faut noter que le très bon entretien de la pe-
louse a permis de retarder au maximum cette intervention réalisée
après trente ans d’utilisation. Le terrain de Port-joinville est d’ailleurs
considéré par les joueurs continentaux comme une très belle pe-
louse. Parallèlement, les sanitaires du stade Eugène-Breton pour
la pétanque ont également été refaits et mis aux normes PMR.
Par contre, la couverture du terrain de tennis de Saint-Sauveur

prend du retard du fait de problèmes administratifs. Les travaux devraient
pouvoir être lancés en 2020. Une réflexion est
également en cours pour la création d’un mur
d’escalade au complexe sportif.
Depuis deux ans une patinoire est montée pour
les fêtes de Noël sur le parking de la Chapelle,
ouvrant ainsi la voie à une nouvelle pratique 
ludique et sportive sur l’île.

CENtRES
DE VACANCES
Les centres de vacances Michelin,
Juratlantique et des Patagos (PEP
du Doubs) font l’objet d’une réflexion
conjointe avec les forces vives et
la municipalité. Il s’agit à la fois de
les réaménager et de repenser leur
accueil avec des projets mieux ins-
crits dans le territoire.
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PREMIÈRES
PAGES
La création de la bibliothèque en 2015
à l’école du Ponant a été un premier
pas vers le futur pôle culturel du 
Petit-Chiron. Animée par une équipe
d’une vingtaine de bénévoles autour
de la responsable, elle dispose 
aujourd’hui de 5500 livres et compte
plus de 700 adhérents. Les nom-
breuses animations proposées expli-
quent en partie son succès. Parmi
celles-ci, les Cafés Lecture (discussion
autour d’un café depuis 2015), les
Cafés Histoire (film ou exposé puis
témoignages, tous les quinze jours
depuis 2019), Heure du conte, accueil
de tout-petits, de classes, d’anciens…
Depuis 2017, le Livre à roulettes permet
d’apporter des ouvrages aux pension-
naires des Ehpad et aux personnes
qui ne peuvent se déplacer du fait
d’un handicap. Ce service gratuit, sur
inscription, compte aujourd’hui seize
bénéficiaires. Depuis cette année, la
bibliothèque prête également des jeux
de société.

Bibliothèque
Idée-force :

créer un lieu de rencontre
dynamique et convivial,

proposer des animations
variées.

FEStIVALS Et RÉSIDENCES
La programmation régulière de spectacles est assurée hors saison par la
mairie. Celle-ci veille à proposer un large éventail de disciplines – théâtre,
chant, musique, œuvres pour enfants… Ces spectacles, volontairement
proposés à un tarif modéré, accueillent en moyenne de 120 à 250 personnes.
Depuis 2009, la mairie accueille également cinq ou six artistes par an en
résidence pour la création d’un spectacle. L’une de ces résidences est tradi-

tionnellement consacrée à la photo et débouche sur une exposition
quai du Canada. Un livre rétrospective sur ces expositions est
d’ailleurs en préparation pour une sortie à l’automne 2019.
En 2018, l’Ile d’Yeu a été contactée par le Lieu unique de Nantes
pour mettre en place une déclinaison insulaire du Festival Variations
avec des propositions musicales décalées dans des lieux emblé-
matiques: concert de marimbas à marée montante aux Sabias,
Bach à l’accordéon à la Meule, orgue à l’église du Port… Le principe
est reconduit en 2019.
Le cinéma, intégré dans le réseau Microméga qui lui permet de bé-
néficier de films en sortie nationale, a aussi accueilli en juin 2019
l’opéra Le Vaisseau fantôme de Wagner en direct de Nantes. Un défi
technique qui devrait être reconduit avec la Comédie française.

Programmation
Idée-force :

favoriser l’accès à la
culture, proposer toute
l’année des spectacles

variés et de qualité.
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UN ENtREtIEN 
MIEUX PROGRAMMÉ
L’entretien du riche patrimoine islais fait l’objet d’une
attention constante. Les sommes en jeu imposent toutefois
une programmation rigoureuse qui doit composer entre
les moyens disponibles et la priorité des interventions. Le
principal chantier de mandature a été la rénovation de
l’église de Saint-Sauveur qui a permis de révéler des

fresques exceptionnelles
sur les murs intérieurs.
Ces travaux, achevés en
2016 et qui ont duré trois
ans, ont coûté 2 millions
d’euros dont 520000 
financés par la commune.

dES RÈgLES
REDÉFINIES
Lors de cette mandature, les élus ont
décidé de poser le principe de dossiers
de subventions annuels assorti de 
critères précis – siège sur l’île, activité
tournée vers le public et à l’année. Un
tiers des 133 associations islaises sont
subventionnées, directement ou indirec-
tement (prêts, mise à disposition d’agents
ou de matériel…).
Parmi celles-ci, la mairie soutient égale-
ment les quatre associations d’intérêt
régional conventionnées et subvention-
nées par la Région :

• Oya Films (réalisation de vidéos et éducation à l’image) ;
• Les Berniques en folie (festival culturel) ;
• Viens dans mon île (festival musical) ;
• Tutti Canti (chant choral).
Cette dernière association a été intégrée récemment dans ces subventions.
Elle s’est notamment fait remarquer pour son très beau Requiem de Mozart
à Pâques 2018.

Associations
Idée-force :

accompagner de façon
équitable et efficace 

les associations islaises.

Des travaux d’entretien et de mise en sécurité démarrent
à l’automne 2019 sur l’intérieur du Vieux château. De
même, la dalle de couverture du dolmen des Petits-
Fradets va être restaurée courant 2020.
La citadelle pose elle aussi des problèmes d’entretien.
Le bâtiment vieillit… Mais il n’est pas inscrit et donc
peu éligible aux subventions. Une étude diagnostic est
donc lancée à l’été 2019 sur la citadelle et les abords
afin de prioriser les travaux sur plusieurs années et de
pouvoir intervenir de façon cohérente. Elle va permettre
de définir un programme pluriannuel d’entretien avec
une vision d’ensemble des besoins. La consolidation
du bastion sud-ouest – il avait implosé à la fin de la
Deuxième Guerre mondiale et se révèle aujourd’hui
très dangereux – a déjà été entreprise avec le concours
des Compagnons de Saint-Jacques.

Patrimoine
Idée-force :

entretenir et valoriser 
le patrimoine islais,

auprès des habitants 
de l’île et des touristes.
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PRéSENtER ET
EXPLIQUER
La valorisation du patrimoine de l’île auprès
de tous les publics est un enjeu important.
À ce titre, de nouveaux panneaux explicatifs
ont été posés pour présenter les fresques
de l’église de Saint-Sauveur, la pointe du
But (voir page 19) et le sémaphore, les
fours à soude, les dolmens.
Ce souci de mise en valeur se traduit
aussi par la réalisation d’expositions
thématiques sur le port. Après une 
exposition sur la guerre sous-marine
en 2017, le thème en 2018 a été De
Port-Breton à Port-Joinville. En 2019 une
grande exposition a été montée à la 
citadelle intitulée Défendre l’île, l’histoire du fort de Pierre-Levée. Il s’agit d’une
exposition évolutive permanente réalisée en collaboration avec une association
spécialisée dans les défenses côtières.
Un programme de visites du patrimoine renouvelé
chaque année permet également de découvrir des
aspects méconnus de l’île. Parmi celles-ci, on trouve
par exemple Fortunes de mer sur les naufrages durant
la Première Guerre mondiale sur la côte ouest ou
Des couleurs et des mots sur les artistes à l’île d’Yeu.
Des visites plus familiales sont aussi proposées sous
forme de jeu de piste, comme la Balade du Noroît ou
À l’attaque du château, une visite déguisée pour les
enfants. Un escape game à la citadelle est en cours
de finalisation pour les Journées du patrimoine.

éVOCAtION
DES ANNÉES
DE GUERRE
En lien avec l’historien Jean-
François Henry, le service
patrimoine a choisi d’évoquer
le centenaire de la Première
Guerre mondiale au travers
d’événements étalés sur les
quatre années du conflit. En

2014, une conférence a évoqué la vie quotidienne sur l’île pendant la Grande
Guerre. En 2015, une exposition a pris place dans le fort de Pierre-Levée sur les
internés de la citadelle. Une évocation théâtralisée a également été organisée.
En 2016, un cycle de conférences sur un soldat islais dans la guerre à partir de
papiers de famille et de correspondances a été proposé. En 2017, une exposition
et des conférences ont retracé les événements de 1917 et la guerre sous-
marine. Un spectacle musical a évoqué les drames de l’Ymer et du Sequana. Un
hommage aux équipages de ces deux bateaux et aux Islais qui ont tenté de les
secourir a été rendu lors de la Fête de la mer. En 2018, enfin, un hommage a été
rendu à Frédéric Bernard, sauveteur de l’équipage du Jinsen-Maru, au travers
d’une plaque inaugurée au port de la Meule.
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LES FOUILLES
SE POURSUIVENT
Depuis 2011, la création d’une base
archéologique a permis la mise en
place de multiples travaux de re-
cherche. Les fouilles, sondages et
prospections ont révélé l’existence
de sites exceptionnels sur l’île. Une
importante étude a été lancée en
2018 à la pointe du Châtelet avec
l’utilisation de techniques non in-
vasives, magnétiques et électro-
magnétiques, permettant de déceler
les anomalies du sous-sol. Une
étude du mobilier céramique, une
étude du mobilier lithique (silex) et
un passage de lidar ont permis des
observations inédites.
Depuis 2017, des travaux de re-
cherche complémentaires ont été
menés sur le cimetière des noyés
de la côte noroît. Des datations au
carbone 14 sur douze squelettes ont
révélé que ces personnes sont mortes
sur des périodes différentes entre le
xIIe et le xVIIe siècles. Une analyse ar-
chéo-anthropologique a confirmé
qu’il s’agissait bien de marins noyés
enterrés à la hâte dans la dune.


