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I. LOGEMENT  
 
a) Logement à l'année 
 

Le logement est un enjeu majeur pour la commune de l'Ile d'Yeu. Il faut pour cela répondre aux besoins tant 

en locatifs à l'année qu’en accession à la propriété. Depuis bientôt 20 ans, la commune s'est donné les 

moyens d'acquisition de réserves foncières ou encore d'outils d'aménagement tels que les ZAC (Zone 

d'Aménagement Concertée). 

Au cours du dernier mandat, la commune a poursuivi ses acquisitions permettant aujourd'hui de réaliser 

différents programmes. Deux lotissements sont en cours de réalisation : à la Chironnière sur 4 500 m² et 

une première tranche à la Tonnelle pour environ 7 000 m². Ces lotissements seront dévolus aussi bien au 

locatif qu'à l'accession à la propriété. Par ailleurs, les 10 logements en locatif impasse des Rieux à Saint-

Sauveur sont programmés pour un début de travaux dès cette année. Il nous faut continuer à investir dans 

des réserves foncières, mais aussi à réaliser les programmes d'aménagement. 

Cet objectif est pour nous prioritaire, il guidera notre action tout au long de notre mandat. Nous réaliserons 

aussi la ZAC des Bossilles, aménagerons et mettrons à disposition d'autres programmes. Nous inciterons les 

propriétaires de logement à mettre ceux-ci en location à l'année, en partenariat avec le Conseil 

départemental. 

 

b) Logement des saisonniers 
 

La commune souffre d'un déficit de possibilités de logement pour les travailleurs saisonniers. Trouver des 

solutions est indispensable pour accompagner la vie économique de notre territoire. Avec le concours du 

Département et d'Action Logement, nous encouragerons les particuliers qui le souhaitent dans la réalisation 

de chambres chez l'habitant. À terme, lorsque les Ehpad seront regroupés, nous envisageons de transformer 

la résidence Calypso en logements pour les travailleurs saisonniers. 

 

c) Amélioration du parc de logement 
 

Beaucoup de nos habitations anciennes nécessitent des travaux d'isolation, de lutte contre l'humidité, ainsi 

que des adaptations aux besoins de nos aînés. La municipalité a mis en place un guichet unique (OPAH-

PTREH) pour accompagner les démarches des particuliers. Ce programme sera poursuivi. Nous 

accompagnerons aussi les entreprises qui le souhaitent dans l'obtention du label RGE, afin de réaliser ces 

travaux d'amélioration de l'habitat. 

 

Nous soutiendrons aussi la remise sur le marché locatif à l'année de logements vacants avec l'aide du 

Département. 
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II. VIE ECONOMIQUE 
 

Une île active doit vivre toute l’année. 

 

L'artisanat, le commerce, la pêche, l'agriculture et les services  témoignent de la diversité et du dynamisme 

de notre économie. Soutenir, encourager et accompagner ces activités est primordial pour la pérennité des 

emplois sur l'île. 

 

 

La commune soutient la création d'entreprises par le biais de la plateforme d'initiative locale. Entre 2014 et 

2019, ce sont 44 entreprises qui se sont vu octroyer des prêts  à la création pour un montant de 335 000 

euros. Par ailleurs, la commune adhère au groupement d'employeurs du Nord-Ouest Vendée pour faciliter 

l'embauche et favoriser l'emploi à l'année. 

 

Nous avons aussi mis en place un dispositif d'aide à la réhabilitation des commerces. Une dizaine de 

commerces ont ainsi pu en bénéficier et améliorer l'accueil de leurs clients. Nous continuerons cet 

accompagnement. Nous requalifierons les espaces publics de l'arrière port (revêtement, mobilier, ruelles) 

afin de compléter cet effort d'attractivité. Enfin, nous mènerons la réhabilitation de la SPAY et de l'encan 

pour dynamiser l'activité commerciale (voir projets structurants). Ces dossiers seront menés notamment 

avec l'UCA, avec qui nous souhaitons signer une convention de partenariat pour sceller une étroite 

collaboration. 

 

Les entreprises rencontrent des difficultés pour loger leurs saisonniers. Nous mettrons donc en place une 

formule d'aide aux particuliers pour encourager l'accueil de saisonniers chez l'habitant avec le concours du 

Département et  d'Action Logement. Ce dispositif  sera intégré  au guichet unique  que nous avons déjà mis 

en place pour la rénovation et l'amélioration de l'habitat. A terme, lorsque les Ehpad seront regroupés au 

sein des Chênes Verts, la résidence Calypso pourra être convertie, entre autres, en logements pour les 

saisonniers. 

 

Enfin, chaque année la commune organise le forum des saisonniers permettant de mettre en relation les 

saisonniers et les employeurs. 

 

L'extension de la Zone Artisanale à l'Est est d'ores et déjà engagée. Elle permettra de mettre à disposition 

des entreprises une vingtaine de lots. Comme nous l'avons fait au cours de ce mandat, nous poursuivrons 

aussi la réalisation de nouveaux ateliers pour  permettre la création de nouvelles activités.  Nous 

développerons aussi une zone sur un autre site pour permettre de positionner les dépôts des entreprises de 

maçonnerie. 
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Devant la difficulté de l'obtention du label RGE (Reconnu Garant de L'environnement : permet aux particuliers 

de bénéficier d'aides de l'état pour les particuliers pour la réhabilitation énergétique de leur logement), nous 

proposerons aux entreprises islaises qui le souhaitent d'effectuer des travaux sur des biens communaux, afin 

de leur permettre de valider cette formation. 

 

Notre poursuivrons notre soutien financier à l'école de pêche et notre participation à la défense des intérêts 

de la filière pêche. Nous accompagnerons aussi la création de la base de maintenance éolien dans une partie 

laissée libre de la criée. 

 

Durant le dernier mandat, nous avons mis en place une vaste stratégie de reconquête agricole. Il faut pouvoir 

produire le plus possible sur l'île les fruits, légumes et produits d'élevage que nous consommons. Un 

partenariat étroit avec les acteurs de l'agriculture, un travail sur le foncier et le défrichement, un 

accompagnement des porteurs de projets, ont permis l'émergence de nouvelles activités. Ce travail sera 

poursuivi et conforté. Nous réfléchirons aussi à la meilleure solution possible pour alimenter le restaurant 

scolaire et celui des Ehpad en produits locaux. 

 

Avec la réfection du front de port, le marché a pu trouver enfin sa place dans un cadre agréable et sécurisé. 

Véritable pôle de vie, cette requalification du centre-ville a permis de donner plus d'espace pour les piétons 

mais aussi de valoriser les espaces commerciaux. 

 

 

 

III. TOURISME 
 

Le tourisme est devenu une activité économique essentielle de l’île. Aujourd’hui, plus de 300 000 visiteurs 

fréquentent notre île annuellement. Il convient donc de trouver l’équilibre entre l’enjeu de cette importance 

économique et ses impacts sur notre qualité de vie. 

 

a) L’office de tourisme 
 

Passé en EPIC pour répondre plus efficacement aux enjeux actuels, l’Office de tourisme assure des missions 

d’accueil, de  conseil et d'animation touristique. Son financement est assuré par les produits de son activité, 

par une dotation annuelle de la commune et par le reversement de la taxe de séjour. 

 

Grâce à un travail de fond, la collecte de la taxe de séjour est passée de 60 000 euros en 2014 à 140 000 euros 

en 2019. 
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b) Obtention du label station classée 
 

Les communes de plus de 5 000 habitants ou les communes labellisées stations classées perçoivent la totalité 

des droits de mutation (taxes sur les transactions immobilières). L’obtention de ce label permettrait de 

générer un gain supplémentaire d’environ 300 000 euros par an pour la commune. En outre, ce label valorise 

la qualité de l’accueil de notre destination touristique. Ce travail de longue haleine initié durant le mandat 

précédent va être poursuivi afin de donner à la commune les moyens d’accompagner notre développement 

touristique. 

 

c) Rendre l’île attrayante hors saison 
 

Le développement du tourisme hors saison passe aussi par l’organisation de manifestations culturelles et 

sportives. La Fête des fleurs, le Grand festin ou encore le Trail sont devenus des événements phares 

générant un attrait touristique majeur. D’autres manifestations (festivals, compétitions, etc…) permettent 

d’assurer l’animation de notre île hors saison et de partager des moments avec nos visiteurs. Nous 

continuerons à accompagner et soutenir ces démarches. 

 

L'Île d'Yeu est aussi attractive pour sa nature  préservée. Conserver et mettre en valeur ce capital 

environnemental est aussi source de développement pour notre économie touristique. 

 

La mise en place du circuit de grande randonnée (GR80) ainsi que la création de la station trail complètent 

et étoffent cette offre. 

 

Nous continuerons aussi à accompagner les structures de tourisme collectif dans leur restructuration (ex : 

Juratlantique, Michelin, PEP du Doubs) qui contribuent à faire découvrir notre territoire et concourent à 

l’activité touristique. Ces structures permettent aussi l’accueil de séminaires, de mariages ou encore de 

groupes sportifs. 

 

d) Camping 
 

Nous souhaitons garder la gestion du camping en régie municipale afin de continuer  à offrir un accueil à prix 

modéré tout en assurant son équilibre économique. Nous poursuivrons donc son développement et 

améliorerons la qualité de ses équipements pour le rendre encore plus attractif. 
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IV. ÉQUIPEMENTS STRUCTURANTS  
 

a) Le bâtiment de la SPAY 
 

Le quartier des usines est, dans le prolongement du port, une véritable opportunité de développement 

économique et social pour notre île. Plusieurs propriétés communales composent cet espace. Les désordres 

occasionnés sur le bâtiment face au Champ de foire incitent à engager dès maintenant la réorganisation du 

quartier. Les activités commerciales doivent pouvoir être confortées. Par ailleurs, nous avons engagé la 

construction d'un hangar pour les bus près du centre technique municipal en zone artisanale. Cette 

disposition permet donc d'offrir une alternative au bâtiment de la SPAY pour les chars de la Fête des fleurs. 

Dès lors, nous pouvons engager la restructuration de ce bâtiment emblématique. Nous souhaitons y intégrer 

une halle commerciale au rez-de-chaussée, incluant aussi l'espace de l'ancien encan. Ainsi, nous pourrons y 

reloger les commerces du bâtiment du Champ de foire, mais aussi en accueillir de nouveaux. A l'étage, nous 

souhaitons créer une salle multifonction ainsi que des espaces pour les réunions associatives ou 

d'entreprises. 

 

Le financement de ce projet sera porté par un budget annexe. Les loyers permettront de rembourser les 

échéances de l'emprunt contracté à cet effet. Ainsi, sans impacter le budget général de la commune, ce projet 

pourra être lancé dès le début de ce mandat. 

 

Vidéo projet quartier des usines  

 

 

b) La mairie 
 

Le bâtiment de la mairie est actuellement en cours de réhabilitation. Ce projet vise à rendre les services de 

la commune plus accessibles au public et à regrouper les services administratifs de la mairie. La livraison du 

chantier est prévue pour juin 2021. Le financement du projet pour un montant global de 2,5 millions d'euros 

est assuré par différentes participations diminuant le coût net pour la commune à hauteur de 1,3 million 

d'euros. 

 

c) Centre technique municipal 
 

La construction du Centre technique municipal arrive à son terme, la livraison étant prévue pour cet été. Ainsi 

la commune disposera d'un outil à la hauteur des missions qui lui sont confiées. Par ailleurs, un hangar pour 

les bus est prévu sur le site. Celui-ci sera mis à disposition de la Fête des Fleurs en remplacement de la Spay. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DogSMedZY4E
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d) Dépôt de Carburant 
 

Une étude menée pour appréhender la faisabilité de l'enfouissement des cuves de carburant a montré la 

pertinence de ce projet. Il vise à abaisser les coûts des hydrocarbures (essence, gasoil, fuel domestique) pour 

les usagers, mais aussi à redonner les espaces ainsi libérés à la zone portuaire. L'investissement sera porté 

par un budget annexe qui se financera sur une période de 20 ans. Une station de carburant est aussi prévue 

sur l’aérodrome. 

 

Vidéo Modification du dépôt de carburant  

 

 

e) Hélistation 
 

Après le dossier d'enquête publique favorable au site de Port-Joinville, le projet sera réalisé libérant ainsi une 

grande partie du terre-plein de la Chapelle. Un aménagement global du site sera envisagé. 

 

f) Restauration de l'église du port 
 

L'église est un bâtiment appartenant à la commune. Celle-ci se doit donc de l'entretenir afin de conserver cet 

édifice en bon état. Des travaux de réhabilitation sont d'ores et déjà programmés sur le budget 2020. La 

toiture de la nef sera refaite, mais aussi des travaux à l'intérieur (peintures, sols, etc..). 

 

g) Cimetière 
 

Après celui du port, le projet d'extension du cimetière du bourg est en cours. Il est ainsi prévu de l'étendre 

sur 3 500 m², mais aussi de réaliser un bâtiment technique ainsi qu'un columbarium. 

 

 

V. AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 
 

a) Assainissement 
 

Le réseau d'assainissement collectif nécessite des travaux de réhabilitation et de fiabilisation. Nous avons pu 

réaliser deux bassins tampon permettant de mieux le structurer. Ces travaux seront poursuivis et nous 

engagerons les extensions prévues au schéma directeur. Par ailleurs, la station d'épuration a été mise aux 

normes concernant les rejets de phosphore. Les nuisances olfactives liées au traitement des boues nous 

https://www.youtube.com/watch?v=uTgDlcsMvxY
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invitent à investir dans un traitement plus performant en matière de séchage. Une étude a permis de mettre 

en évidence la pertinence d'une solution basée sur la gazéification de nos déchets verts et de bois alimentant 

un système de cogénération produisant 50 % du besoin électrique de la station, mais surtout le séchage des 

boues au fil de l'eau. Le système est aussi bien plus économique que la solution actuelle. 

 

 

Vidéo sur le séchage des boues  

 

 

b) Urbanisme 
 

Nous réviserons le PLU afin de tenir compte des évolutions du territoire. Ce sera l'occasion pour tous de se 

prononcer sur les orientations à prendre. Bien sûr, ce ne sera pas une révolution sur le zonage, néanmoins, 

certains ajustements nécessitent cette révision et il nous faudra aussi réfléchir à intégrer les éléments de 

production, d'énergie ou d'eau de manière à concilier le développement durable de notre territoire avec 

l'harmonie de notre architecture. Par exemple nous travaillerons sur un cadastre solaire comme l'a fait l'île 

d'Oléron. Nous éditerons aussi un cahier de recommandations et de prescriptions architecturales, paysagères 

et environnementales à l'attention des porteurs de projets  pour une intégration réussie dans notre tissu 

urbain. 

 

c) Foncier et biens sans maîtres 
 

Au cours du mandat, la commune s'est engagée dans un important travail de gestion cohérente de son 

foncier en fonction des objectifs qu'elle poursuit sur le logement, le développement de l'économie et de 

l'agriculture. Des biens situés aussi en zone urbaine n'ayant plus de propriétaires avérés ont pu être intégrés 

au patrimoine communal. 

 

d) Voirie et parkings 
 

Depuis 2014, nous avons testé la réalisation d'enrobés à chaud fabriqués sur le continent et amenés sur l'île 

pour être mis en œuvre le plus promptement possible. Aujourd'hui, cette technique a fait ses preuves et nos 

revêtements sont ainsi plus pérennes. De même, certains revêtements contenant un liant hydraulique ont 

pu être mis en œuvre, assurant une meilleure tenue des chemins non bitumés. La réhabilitation du réseau 

routier a été faite prioritairement sur les grands axes. Avec un budget d'environ 600 000 euros par an, ce 

travail sera poursuivi. Ce budget ne tient pas compte des projets particuliers comme la rue Clémenceau ou 

la réhabilitation du front de port qui ont nécessité d'allouer des budgets spécifiques. Il en sera de même sur 

l'aménagement des parkings de la rue Neptune ou de l'église du port, de la sécurisation des carrefours 

dangereux ou encore de la voie de contournement du port, dont un premier tronçon entre le Champ de foire 

et la rue de Ker Pierre Borny est d'ores et déjà à l'étude. 

https://www.youtube.com/watch?v=VYcmrmKUBp8&feature=youtu.be
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e) Réseaux 
 

Beaucoup de travaux de réseaux sont à prévoir. Tout d'abord sur la gestion des eaux pluviales, en zone 

urbaine pour éviter les inondations lors de périodes de pluie intense ou encore sur les restaurations 

hydrauliques des milieux en zone naturelle et agricole. Ensuite sur les enfouissements de réseaux électriques 

et téléphoniques. Certains sont déjà programmés pour permettre un renfort de réseau, cependant, nous 

reprendrons les opérations d'effacement en nous donnant l'objectif de terminer l'ensemble de l'île à horizon 

2030. 

 

Le déploiement de la fibre optique aux particuliers sera terminé dès 2023 offrant un confort d'usage aux 

usagers. Avec une participation de 880 000 euros, la commune ne paie que 14 % de cet important 

investissement. Il permettra aussi d'offrir des solutions de télétravail pour les entreprises. 

 

 

 

VI. MOBILITÉ 
 

a) Mobilité douce 
 

Le projet de boucle cyclable, étudié au cours de ce mandat, sera réalisé.  Avec 80 % de subventions, le projet 

ne coûtera à la commune que 265 000 euros. Cette boucle permettra une mise en sécurité des cheminements 

et un meilleur confort d'utilisation. Nous continuerons de favoriser les déplacements à vélo. 

 

b) ID Bus 
 

La commune a repris en régie la gestion d'ID Bus. Au-delà des économies générées, ce système permet une 

meilleure souplesse dans l'organisation. Nous continuerons le renouvellement de la flotte de bus. Un bus 

électrique a pu être acquis grâce aux subventions du TEPCV (Territoire à énergie positive pour la croissance 

verte). La commune assure aussi le ramassage scolaire. 

 

c) Déplacement des seniors 
 

En partenariat avec l'association l'Entraide et notamment ses bénévoles, nous avons mis en place un système 

de mobilité pour nos seniors. Cette disposition contribue aussi au maintien à domicile. 

 



 

 

Programme 2020-2026   page 12 

Nous avons aussi investi dans un véhicule permettant le transport des personnes à mobilité réduite. Un 

triporteur électrique pouvant emmener les personnes en fauteuil roulant a aussi été acquis grâce à des 

subventions et notamment avec la participation de la Fondation de France. 

 

d) Liaison continentale 
 

Nous continuerons notre implication auprès du Département et de la Région pour l'amélioration de notre 

desserte. Le remplacement de l'Insula Oya II est d'ores et déjà en cours. Il faut aussi initier le renouvellement 

de nos catamarans. 

Le soutien à la liaison héliportée contribue à favoriser nos déplacements vers l'extérieur. 

 

e) Mobilité sur le continent 
 

Nous soutenons activement le projet d'auto-partage porté par l'association Yeu M'Gar'Où sur Fromentine, 

qui permettra d'offrir un nouveau service de déplacement sur le continent. Ce projet piloté par le Sydev 

bénéficie d'un accompagnement de l'ADEME. Nous y contribuerons grâce à une participation de l'état 

accordée pour les investissements liés à ce projet. 

 

 

VII. SECURITÉ  
 

La sécurité des personnes et des biens est l'affaire de tous. Nous menons un travail commun avec tous les 

acteurs de la sécurité au sein du CLSPD (Conseil local de sécurité et prévention de la délinquance). Cette 

collaboration étroite permet d'ajuster au mieux les différents dispositifs. L'Île d'Yeu est belle et accueillante, 

son art de vivre ne doit pas être altéré par des débordements qui nuisent à son image. L'équipe de la police 

municipale s'est renforcée d'agents expérimentés au cours des années. Nous avons lancé le recrutement d'un 

troisième policier municipal pour encore étoffer notre dispositif. Nous continuerons aussi d'aider à la 

surveillance du port par des vigiles la nuit.  Un comité de prévention des conduites à risques réunissant les 

acteurs concernés a été créé. Plusieurs actions de prévention sont ainsi menées à destination des jeunes et 

de leurs familles. La lutte contre le bruit, les incivilités seront au cœur de nos préoccupations. Pour bâtir cette 

île accueillante, chacun doit respecter l'autre. 

 

Notre sécurité a aussi pu être confortée par la continuation des évacuations sanitaires héliportées. Nous 

restons mobilisés à ce sujet. 
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VIII. ENVIRONNEMENT 
 

a) Espaces  naturels  
 

Notre environnement est une richesse pour notre territoire. Le préserver est un enjeu majeur. Nous devons 

continuer de canaliser les flux touristiques. Après la création du circuit de grande randonnée GR80, nous 

portons un projet de boucle cyclable qui sera réalisé prochainement.  Nous remplacerons aussi les toilettes 

de plage par des toilettes plus écologiques et surtout plus propres. 

 

Nous procéderons aussi au réaménagement de l'entrée du Port de la Meule pour l'inscrire dans la majesté 

du site. Ce projet en cours d'élaboration avec les acteurs du lieu, visera à une meilleure gestion des usages, 

à la reconstruction du perré devant le restaurant, à la construction de nouvelles toilettes accessibles aux 

personnes à mobilité réduite ainsi qu'à l'enfouissement des équipements d'assainissement. 

 

 

Nous mettrons en œuvre les actions préconisées par le plan de gestion des marais élaboré au cours de ce 

mandat. Nous continuerons aussi nos partenariats pour l'entretien de nos espaces naturels (conseil 

départemental et société de chasse). La lutte contre les espèces invasives ou nuisibles sera aussi poursuivie 

et intensifiée. 

 

La qualité de notre environnement, c'est aussi limiter l'utilisation des pesticides. La commune a signé la 

Charte île sans pesticides portée par les associations liées à l'environnement. Un travail de sensibilisation des 

particuliers mais aussi des entreprises est nécessaire pour garder une île saine. 

 

b) Érosion dunaire 
 

Face à l'érosion dunaire, nous devons renforcer la protection des dunes et améliorer la gestion du trait de 

côte. Nous continuerons à appuyer le projet ODySéYeu qui vise à une meilleure compréhension des transits 

sédimentaires. 

 

c) Pôle nature et environnement 
 

La mise en valeur de notre environnement ainsi que de notre agriculture nécessite un lieu de médiation, 

d'échanges et  de partage. Nous avons initié une étude qui a montré la pertinence de réaliser un espace dédié 

à la nature et à l'environnement sur le site du grand phare.  Ce projet permettra la sensibilisation de tous à 

la richesse de notre faune et de notre flore, de nos paysages et de nos espaces naturels. Porté par plusieurs 

associations, ce projet sera mis en œuvre. La négociation avec l'Etat propriétaire du site est en cours. 
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d) Environnement urbain 
 

Notre environnement, ce sont aussi les espaces urbains qu'il convient de continuer d'embellir. L'attractivité 

de l'arrière port s'en trouvera améliorée en travaillant sur l’homogénéité de la voirie, la signalétique, la mise 

en valeur de notre patrimoine et le fleurissement. Nous inciterons les commerçants et résidents à 

l'embellissement de leurs façades. Nous réaliserons ce projet avec les habitants et les représentants des 

commerçants (nous signerons une convention de collaboration avec l'UCA), 

 

e) Énergies renouvelables 
 

Concernant l'énergie, nous favoriserons la production d'énergie renouvelable et la réutilisation des eaux 

pluviales. Dans le quartier de Ker Pissot, 23 ménages expérimentent la gestion groupée de leur énergie 

électrique au sein d'une communauté de l'énergie. Nous souhaitons étendre cette communauté à 

l'ensemble de l'île. La commune porte aussi l'exemplarité énergétique avec ses contrats électriques verts et 

participe aux projets de smart grids (gestion optimisée des flux électriques) du SYDEV.  Nous continuerons 

d'implanter des panneaux solaires sur nos bâtiments publics. 

 

f) Développement durable 
 

Les impacts du réchauffement climatique sont au cœur des préoccupations de chacun. Penser global, agir 

local. Cette devise doit guider nos actions pour participer à l'effort de préservation de notre environnement. 

Ces efforts portent sur la gestion des déchets et l'économie circulaire, sur nos déplacements, sur l'isolation 

de nos logements, sur la gestion énergétique, sur la reconquête agricole, sur la gestion du trait de côte, sur 

la préservation de nos espaces naturels. Toutes ces actions que nous menons contribuent non seulement à 

l'amélioration de notre cadre de vie, mais aussi à la lutte contre le changement climatique. 

 

Pour porter ces actions dans une vision globale et permettre un accompagnement accru de l'ADEME, nous 

élaborons un  PCAET (Plan Climat Air Energie Territorial), véritable feuille de route de nos actions. 

 

g) Déchets 
 

Produire moins de déchets et favoriser le réemploi sont les maîtres mots de notre action.  La mise en place 

de la redevance incitative répondait à deux objectifs : 

 Traiter les usagers équitablement en ne s'appuyant plus sur les valeurs locatives des maisons, mais 

sur l'usage du service. Ainsi, aujourd'hui, chaque usager paye le même prix pour le même service 

rendu. 

 Responsabiliser chacun à sa production de déchets. 
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En 2019, la production d'ordures ménagères a baissé de près de 40 % par rapport à 2015. Néanmoins, nous 

devons continuer à adapter le service aux besoins. Par ailleurs, nous engagerons des actions afin de contenir 

les coûts payés par les usagers. Il est ainsi prévu la construction d'une recyclerie dont les travaux 

commenceront prochainement. D'un montant de près d'un million d'euros, cet équipement est subventionné 

à hauteur de 60%. Nous adapterons aussi la collecte notamment celle des points d'apports volontaires.  Enfin, 

nous favoriserons le recyclage sur place. Une part importante de la facture de la redevance incitative sert à 

contribuer au syndicat Trivalis, afin de participer au coût d'évacuation et de retraitement. Par exemple, le 

bois déposé en déchetterie coûte à tous 80 euros/tonne. Plutôt que de l'expédier sur le continent, nous nous 

emploierons  à utiliser ce bois sur l'île afin de diminuer ce coût de traitement. 

 

Les coûts de traitement des gravats et des déchets verts impactent aussi la facture de tous. Il faut donc 

rationaliser la gestion du site de la Gravaire pour en diminuer les coûts d'exploitation. Il faut aussi inciter les 

particuliers à composter leurs déchets verts. 

 

Nous ajusterons aussi la collecte des déchets des professionnels, là aussi pour avoir une gestion plus 

efficiente. 

 

 

Vidéo sur la gestion des déchets  

 

 

IX. SOCIAL ET SANTÉ 
 

a) Pôle solidarité 
 

L'Île d'Yeu se caractérise par une forte solidarité entre les personnes. Cette solidarité s'exprime à tous les 

âges de la vie. Pour l'accompagner, nous avons lancé la réalisation d'un pôle solidarité, guichet unique des 

acteurs du social : CCAS, ADMR, Banque  alimentaire, MDSF (maison départementale  de la solidarité  et de 

la  famille), assistante sociale des Pêches.  L'objectif est de mieux concerter leur action et de faciliter l'accès  

aux  différentes aides pour  la  population. Cet équipement comprendra aussi le Multi-Accueil aujourd'hui 

vieillissant et ne répondant plus aux normes actuelles. Le bâtiment sera construit rue Clémenceau en face du 

collège des Sicardières. Pour le financer, les anciennes structures seront mises en vente et le CCAS a aussi 

capitalisé les produits de ventes de terrains lui appartenant. 

 

 

Vidéo sur le pôle solidarité  

 

https://www.youtube.com/watch?v=XuDJntAikGM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=RAaxry4bXlQ
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b) Seniors 
 

La population de l'Île d'Yeu vieillit, il nous faut donc adapter les structures et les systèmes d'aides aux 

personnes afin de garantir la qualité de vie de nos aînés. 

 

Ayant milité pour le regroupement des deux EHPAD, les autorités de tutelle (Département et Agence 

Régionale de Santé) ont accepté le principe de cette restructuration. Le projet s'articulera autour de 95 places 

d'hébergement permanent, 3 places d'hébergement temporaire et 3 places d'accueil de jour, au sein d'une 

unité pour personnes âgées désorientées. Vendée Habitat propriétaire des Chênes Verts lancera les appels 

d'offres dès cette année. Cette restructuration permettra un meilleur confort des résidents et des conditions 

de travail améliorées pour les agents. En outre, une réflexion est engagée avec le Département et Vendée 

Habitat afin de construire à proximité des Chênes Verts, une résidence autonomie composée d'une dizaine 

de logements destinés à offrir un parcours résidentiel pour nos aînés souhaitant un logement plus approprié 

à leurs besoins et offrant toutes les facilités. 

 

La capacité de portage de repas à domicile a pu être augmentée en instaurant une liaison froide. Nous 

étudierons la possibilité d'étendre ce service le week-end. 

 

c) Handicap 
 

Le handicap est aussi notre préoccupation. Nous devons pouvoir accompagner les personnes souffrant de 

handicap pour leur permettre un épanouissement de leur vie sur l'île. Ainsi, nous adaptons l’accessibilité aux 

services et sur les cheminements.  Nous avons aussi investi dans des « tiralos » permettant l'accès à la 

baignade sur la plage de Ker Chalon. 

 

d) Santé 
 

La commune a signé avec l’Agence Régionale de Santé un nouveau Contrat Local de Santé (CLS) le 10 octobre 

dernier. Ce contrat, co-construit avec tous les acteurs de la santé du territoire de l’île se décline en 4 axes : 

prévention et promotion de la santé,  pérennisation et développement de l’offre de soins,  maintien à 

domicile des personnes âgées, coordination des professionnels. Au travers de ce programme, ce sont une 

trentaine d'actions qui seront mises en œuvre. 

 

La création du centre de santé avait permis de remédier au déficit du nombre de médecins. Nous envisageons 

de palier au déficit d'autres praticiens (dentiste, orthophoniste,...) par le salariat, comme pour les médecins, 

avec le concours de l'hôpital local. Ces services médicaux et sociaux sont indispensables à notre communauté 

insulaire, nous mettrons tout en œuvre pour permettre cette offre de soins sur l'île. 

 

La création de la dialyse à l'hôpital a contribué au maintien des personnes concernées sur l'île. 
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Nous avons pu aussi trouver les solutions pour que nos évacuations sanitaires héliportées puissent 

continuer. 

 

 

X. CULTURE ET PATRIMOINE  
 

a) Pôle culturel au Petit Chiron 
 

La richesse et la diversité de notre patrimoine ont forgé notre identité islaise. L'Île d'Yeu dispose de plusieurs 

monuments historiques et de nombreux sites archéologiques. Des fouilles ont permis de mieux comprendre 

notre histoire. De récentes découvertes méritent d'être mises en valeur. Tout comme notre patrimoine bâti, 

si caractéristique. Notre vraie richesse c'est notre capital humain. Nos traditions orales, chantées, nos 

spécialités culinaires ou encore l'histoire maritime et la vie sur l'île témoignent de cette spécificité. 

 

Nous avons mené différentes actions pour inventorier et préserver  le patrimoine : fouilles archéologiques, 

visites des sites et visites historiques dans les villages, recueil et enregistrement du patrimoine oral avec  les 

anciens, commémoration des années de la Grande guerre, restauration du petit patrimoine. Ce travail doit 

pouvoir continuer, pour que notre culture ne s'étiole pas. Et surtout, il doit pouvoir être restitué à la 

population. C'est pourquoi nous avons décidé la construction d'un pôle culturel sur le site du Petit Chiron. 

 

Le site accueillera le service patrimoine avec un espace d'exposition et un auditorium pour les nombreuses 

conférences que nous organisons avec le concours des historiens locaux. Il rassemblera aussi les archives 

municipales qui pourront être plus facilement mises à disposition du public.  Le don des archives de Maurice 

Esseul est conditionné au fait de pouvoir en faire disposer chacun au sein de cet espace. Il accueillera aussi 

la bibliothèque aujourd'hui trop à l'étroit dans des locaux qui font défaut à l'école du Ponant. Enfin, 

l'espace numérique régional actuellement situé au pôle économique y sera implanté. Il permettra 

d'accompagner l'épanouissement du fourmillement de projets autour des nouvelles technologies portées par 

nos jeunes. 

 

L'emplacement n'a pas été choisi au hasard. La proximité du cinéma municipal complétera la cohérence du 

projet. La proximité de l'Ehpad permettra de mieux intégrer la mémoire de nos aînés et de leur donner accès 

à l'information dans un lieu de vie. La proximité des Traîne-Bottes dont le bâtiment sera construit dans le 

même ensemble permettra à nos jeunes de 9 à 12 ans d'avoir accès à l'ensemble de notre culture. 

 

D'un montant global de 4 millions d'euros, ce projet, largement subventionné, ne coûtera à la commune 

qu'1,5 million d'euros. Et c'est aussi par pragmatisme financier que ce projet trouve sa légitimité. Réhabiliter 



 

 

Programme 2020-2026   page 18 

à minima le bâtiment de l'école du Petit Chiron pour les Traîne-Bottes aurait coûté 700 000 euros.  Et cela ne 

réglait pas la question des archives, des bureaux du service patrimoine, de la bibliothèque... 

 

 

Vidéo sur le pôle culturel  

 

 

b) Politique culturelle 
 

Nous poursuivrons aussi la politique culturelle menée jusqu'alors : une programmation de spectacles tout 

au long de l'année à des tarifs abordables, sauf l'été pour permettre aux associations de mener leurs propres 

manifestations. Nous continuerons aussi le soutien à la production artistique et les expositions régulières. 

Nous accompagnons aussi le musée de la pêche, véritable institution de notre patrimoine maritime. 

Différents travaux de restauration du bâtiment ont été réalisés. 

 

La richesse unique de notre patrimoine chanté et dansé appelle à militer pour son inclusion dans le 

patrimoine immatériel national. Avec 80 % de subventions, nous envisagerons la restauration complète de la 

ceinture fortifiée en étoile du Vieux Château. Cette structure est aujourd'hui le dernier exemplaire en France 

de cette nouvelle architecture militaire ramenée des guerres d'Italie. A proximité du marais de la Guerche, 

un site archéologique gallo-romain d'importance régionale a été découvert. Il a vocation à devenir un site 

majeur de l'île. C'est ce que nous viserons. 

 

Notre petit patrimoine (puits, murs…) continuera à être entretenu et réhabilité. Nous entreprendrons aussi 

la réfection du moulin du Grand Chemin. Nous avons mené une négociation avec l'Hôpital local propriétaire 

du site, pour en faire d'abord une propriété communale. 

 

 

 

XI. JEUNESSE 
 

Politique jeunesse 
 

L'avenir, c'est notre jeunesse. Il faut lui offrir les conditions de son épanouissement. Aujourd'hui, la 

commune propose différents services à destination de la jeunesse et de leurs familles. Chaque jour, nous 

organisons le ramassage scolaire qui apporte confort et sécurité ainsi que l'accueil périscolaire. Nous 

sommes aussi en charge de la restauration scolaire pour les primaires dont nous avons su améliorer le 

https://www.youtube.com/watch?v=tugVT_I0I3Q&feature=youtu.be
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confort pour les enfants en aménageant la réception sur les sites scolaires. Les différents accueils de loisirs 

proposent différentes animations au quotidien.  Nous avons aussi créé un portail citoyen afin de faciliter les 

démarches des familles. 

 

Le Point Info Famille mène aussi des actions à destination des familles et des jeunes mamans avec par 

exemple, la création du réseau d'assistantes maternelles. Nous gardons aussi une politique tarifaire 

supportable par les familles et équitable, basée sur le quotient familial. 

 

Nous continuerons de faire de la jeunesse  une priorité majeure.  C'est pourquoi, nous positionnons les 

Traîne- Bottes, centre de loisirs à destination des 9-12 ans, au sein du projet de pôle culturel. Pour que notre 

jeunesse se nourrisse de notre culture, et qu'elle se l'approprie. 

 

Le Point Information Jeunesse va être implanté dans l'arrière port pour être au plus près de nos jeunes. 

Concernant la restauration scolaire, nous engagerons les moyens d'une alimentation qui provienne des 

producteurs locaux. 

 

Nous continuerons aussi à offrir les conditions d'une éducation institutionnelle de qualité à travers nos 

participations dans les écoles. Le contrat d'insularité permet aussi de donner  des moyens pour accompagner 

les structures éducatives. 

 

 

 

XII. SPORT  
 

Nous avons investi dans l'amélioration des équipements du complexe sportif. Les salles ont été isolées pour 

un meilleur confort d'utilisation. Le revêtement de la salle n°1 a été rénové. Les éclairages du terrain de foot 

ont été remplacés et le terrain a pu bénéficier d'une importante réhabilitation. Des WC ont été construits à 

l'entrée du stade. 

 

Aujourd'hui, un certain nombre d'équipements sont à prévoir comme la piste de BMX, un mur d'escalade, 

le fitness, le tennis couvert, voire un bassin d'apprentissage de la natation. Il nous faut fédérer les 

associations sportives du complexe sportif autour de ce développement que nous devons imaginer ensemble. 

Nous souhaitons articuler  cette relation avec les associations autour d'un office du sport, véritable espace 

de réflexion  sur les activités sportives. 

Cette même collaboration sera mise en œuvre pour faciliter et développer les activités autour des sports 

nautiques. 
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Le sport est aussi un vecteur de notre attrait touristique. L'organisation de la course de trail a débouché sur 

la création de la première station trail du grand Ouest de la France. Nous ferons la promotion de l'offre des 

activités sportives à des fins d'appui thérapeutique. 

 

 

 

XIII. PARTICIPATION CITOYENNE  
 

Dès le mandat actuel, plusieurs formes de participation citoyenne ont été mises en œuvre. Par exemple, la 

co-animation par la Mairie, des associations locales et les agriculteurs de l’île du projet Terres Fert’île. Par 

exemple, le dispositif «Île en transition » qui a réuni 70 citoyens et élus dans cinq groupes de travail afin de 

co-élaborer des propositions maintenant mises en œuvre. Par exemple enfin avec l’Office de Tourisme 

l’élaboration par une trentaine de citoyens et d’élus du schéma de développement touristique ensuite 

adopté par le Conseil Municipal. 

 

Pour le prochain mandat l’écoute et le dialogue avec la population seront privilégiés, et l’information par 

les différents moyens de communication renforcée. La vie démocratique, au-delà des élections pour la 

désignation de nos représentants, c’est aussi la possibilité donnée à tout citoyen la possibilité de s’exprimer 

et de participer à la vie publique. Nous souhaitons, à travers de nouvelles instances, développer ces 

possibilités. 

 

La démocratie locale représentative peut revêtir des formes diverses : commissions municipales ouvertes 

aux citoyens, participation citoyenne et associative dans différents secteurs de l’action municipale comme le 

CCAS pour les activités sociales, l’Office de Tourisme, la vie culturelle, et les activités sportives. Et aussi 

élaboration ouverte du Plan d’Aménagement et de Développement Durable dans le cadre de la révision du 

PLU, et la co-construction d’actions à mener dans le cadre de l’élaboration du Plan Climat Territorial. 

 

Enfin, nous rendrons compte de notre action, chaque année, en organisant une réunion publique permettant 

d'échanger avec chacun sur l'action collective. 
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XIV. VIE ASSOCIATIVE  
 

La richesse de la vie associative locale témoigne du dynamisme et de l'engagement bénévole de notre 

territoire. Le bénévolat est le premier des engagements citoyens. Cette vitalité a été récompensée par le 

Département via l'attribution du label commune Vendée double cœur. 

 

La commune accompagne les associations à travers une importante aide logistique pour les manifestations, 

la mise à disposition de salles et d'équipements ainsi qu'une aide financière. Nous organisons aussi le 

calendrier des manifestations afin de coordonner l'ensemble des activités proposées. 

 

Nous fédérerons les associations sportives pour porter une vision partagée du développement des activités 

sportives. Les associations liées à l'agriculture et à l'environnement seront intégrées au projet du pôle nature 

et environnement du grand phare. 

 

 

 

XV. INSULARITE 
 

Les communes insulaires sont impactées par des surcoûts liés à leur situation géographique. Nous avons initié 

il y a plus de 10 ans, une démarche au sein des îles du Ponant afin de pouvoir être compensés de ces surcoûts. 

Ce travail de longue haleine a permis la création d'une dotation supplémentaire de l'État dont l'Ile d'Yeu 

bénéficie désormais à hauteur d'un peu plus d'1 million d'euros chaque année. 

 

 

Vidéo explication de la dotation insulaire    

 

 

Nous travaillons aussi sur le FNGIR (Fonds National de Garantie des Ressources Individuelles). La commune 

de l'Île d'Yeu doit contribuer à ce fonds à hauteur de 1,2 million d'euros par an. Il sert à opérer une 

péréquation des dotations des intercommunalités. L'Île d'Yeu ne faisant partie d'aucune intercommunalité, 

il serait légitime que nous soyons exonérés de cette contribution. 

 

Les îles peuvent difficilement intégrer le dispositif de zones de revitalisation rurales (ZRR) du fait de critères 

d'appréciation non adaptés à la réalité de l'insularité. Nous œuvrerons pour y être intégrés. Ce statut permet 

https://www.youtube.com/watch?v=lCuv0PrX3nA&feature=youtu.be
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des allègements de la fiscalité des entreprises, mais aussi différents dispositifs d'aides aux communes et aux 

particuliers. 

 

Nous continuerons notre soutien au Festival des insulaires, véritable lieu d'échange entre les habitants des 

îles. Après en avoir accueilli la première édition, nous voulons pouvoir l'organiser à nouveau sur notre île. 

 

 

 

XVI. FINANCES  
 

a. Partenariats financiers 
 

Pour accompagner la commune, différents contrats ont été signés avec nos partenaires : Le Contrat Territorial 

Régional d'un montant de 1,2 million tous les 4 ans et le Contrat Vendée  Territoire pour 890 000 euros tous 

les 

4 ans.  Ces deux contrats sont abondés du fait de notre insularité.  Le TEPCV (Territoire à Énergie Positive 

pour la Croissance Verte) pour 1 million d'euros, Le Contrat de Plan État Région qui nous a apporté 500 000 

euros. Nous avons obtenu aussi l'engagement de l'état dans un contrat de transition écologique. Si celui-ci 

n'apporte pas de financement direct, il permet de mieux négocier les engagements financiers de nos 

partenaires pour chaque projet. 

 

C'est bien avec cette recherche de cofinancements que nous pouvons investir et réaliser nos projets. 

 

b. Budget Communal 
 

Au cours du mandat précédent, tous budgets confondus, ce sont plus de 50 millions d'euros qui ont été 

investis dans notre cadre de vie.  Sur cette période, l'en-cours de la dette du budget principal a néanmoins 

diminué  de 15% et notre ratio de désendettement se situe à 5 ans, soit bien en dessous des seuils préconisés. 

Le budget de fonctionnement  générant 13,7 millions d'euros dégage une  épargne de gestion de 2,5 millions 

permettant d'alimenter notre budget d'investissement. Cette bonne santé financière est le fruit d'une réelle 

implication dans l’ingénierie financière, tant par les contrats décrits plus haut, que par le travail effectué sur 

les dotations mais aussi par le sérieux apporté à la gestion au quotidien. Durant cette mandature, l'évolution 

de la masse salariale a été contenue à moins de 2%  par an. Tous ces résultats permettent de ne pas alourdir 

la charge fiscale pour le contribuable. Au cours de ce mandat, nous continuerons cette gestion attentive et 

pragmatique de nos finances tout en réalisant les projets inscrits dans notre programme. 

 


