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Printemps communautaire
Voici le printemps ! La mandature 2008-2014 vient de s’achever. De nouvelles
équipes élues président désormais aux destinées de la Communauté de
Communes des Olonnes, que j’ai eu l’honneur de créer aux côtés de Jean-Yves
Burnaud et de feu Paul Bobet auxquels je rends hommage.
Pour autant, le travail continue. Les projets en gestation, tout au long de l’hiver,
ﬂeurissent et atteindront bientôt leur plein épanouissement. Du côté
d’OlonnEspace, les bâtiments aménagés par la Communauté de Communes pour
les associations humanitaires et les syndicats sont opérationnels depuis le début
de l’année. Ce site constitue
un réel changement pour
ses occupants qui
bénéﬁcient désormais d’un
équipement moderne,
fonctionnel et facile d’accès.
Autre changement, en
janvier, le service de
transports urbains Oléane a été optimisé. Pour mieux répondre aux demandes des
habitants, certaines lignes ont été modiﬁées. La formule porte ses fruits puisque,
tous les mois, Oléane attire de nouveaux usagers. Quant au logiciel d’urbanisme
proposé, en novembre dernier, par la CCO, il a su convaincre les trois communes
de l’agglomération et démontre, s’il en était encore besoin, que la mutualisation des
services est en marche sur le Pays des Olonnes.
Et comme le mois d’avril est propice aux nouvelles plantations, la CCO, en bon
jardinier, suit avec attention les travaux du complexe aquatique, le lancement de
la zone numérique de la Vannerie ou encore le chantier de la nouvelle crèche
intercommunale de l’Ile-Vertime.
Parallèlement à ces projets, la CCO poursuit sa politique de lutte active contre les
inondations. Initiée en 2000, cette politique nécessite des aménagements
coûteux mais qui sont largement justiﬁés par les derniers épisodes climatiques.
Donnons-nous d’ores et déjà rendez-vous en juin prochain, pour fêter le début de l’été,
avec le festival de l’Abbaye en Fête. Danseurs de tango et musiciens vous attendent
déjà. Si ma carrière politique vient de s’achever, je serai toujours à vos côtés. Tant il
est vrai que mon amour pour l’agglomération des Olonnes dépasse mon engagement
politique. Je vous remercie très sincèrement pour votre soutien qui ne s’est jamais
démenti et vous souhaite un avenir radieux au sein de notre belle agglomération.

Les projets en gestation
fleurissent et
atteindront bientôt leur
plein épanouissement.

Participation à
Provemploi 2013
Sur l’agglomération des Olonnes, il fait bon vivre
mais aussi travailler. Pour répondre aux questions
des actifs désireux de venir s’implanter sur notre
territoire, la CCO a participé, le 15 octobre, au salon
Provemploi. Bienvenue aux futurs résidents !

Louis GUEDON
Président de la CCO (de 1994 à 2014), Membre honoraire du Parlement,
Maire des Sables-d’Olonne (de 1980 à 2014)
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S’il te plaît,
raconte-moi
le RAM !
Lectures de contes, massages bébés,
forum « petite enfance », braderie de
jouets et de matériels de puériculture
ont ponctué, le 16 novembre, les
portes ouvertes du Relais Assistantes
Maternelles (RAM). Tout à la fois
conviviale et pédagogique, la matinée
a séduit une centaine de visiteurs.

Web

+

www.cc-olonnes.fr

Des
«chœurs»
à l’unisson

Rencontre
au sommet !

Entre les chœurs du
Conservatoire de musique
Marin-Marais et de la
maîtrise de la Perverie
(voir article page 10),
l’entente a été immédiate.
Plusieurs rencontres
musicales plus tard, les
80 enfants sont prêts à se
produire, fin juin, dans le
cadre de l’Abbaye en Fête.

Le 29 novembre, les
joueurs du Pays des
Olonnes Basket et de
l’équipe de Challans ont
enflammé l’asphalte du
Vendéespace. Si le POB
s’est incliné 61-87, il a
remporté, haut la main, le
derby de la fréquentation.
Plus de 3000 personnes ont
assisté au match organisé
par le club !

Énergie Océane
Magazine d’information n° 19 - Avril 2014
Sur le Web… La Communauté de Communes des Olonnes anime

un site Internet où sont présentés tous ses services.
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aménagement

Nouveau toit pour les associa
humanitaires et la bourse du
En début d’année, sept
associations humanitaires
du Pays des Olonne ainsi que
les syndicats de la bourse du
travail jusqu’alors hébergés
aux Sables ont intégré le site
d’OlonnEspace. Des locaux
acquis et aménagés par la
Communauté de Communes
des Olonnes.
acheté par la ville
d’Olonne-sur-Mer il y a
quelques années, l’ancien supermarché Espadon,
rebaptisé OlonnEspace, a été en
partie aménagé par la ville

R

Sans distribution et sombres, en mars 2013….

d’Olonne-sur-Mer pour y accueillir
associations et manifestations.
2 000 m2 de l’ancien supermar-

ché restaient disponibles. C’est
cette surface que la CCO a
acquise. Objectif : d’une part y

héberger plusieurs associations
caritatives (1) et d’autre part
y accueillir les syndicats
(2)
jusqu’alors hébergés au sein
de la bourse du travail. Implanté
depuis des décennies sur le boulevard de l’Ile Vertime, le bâtiment devait en eﬀet être détruit
dans le cadre d’un vaste programme immobilier décidé par
la ville des Sables-d’Olonne.
Conﬁé au cabinet d’architecte
OAU des Sables-d’Olonne, l’aménagement de ce nouvel ensemble
a débuté en février 2013. Mené
en lien avec les futurs utilisateurs
pour tenir compte de leurs activités spéciﬁques et de leurs
contraintes, le chantier s’est
achevé en début d’année. L’em-

Un outil c
Avec la CCO, les trois
communes mutualisent leur
logiciel d’instruction des
dossiers d’urbanisme.
Explications.
epuis 2005, Les Sablesd’Olonne, Olonne-surMer et Le Châteaud’Olonne disposent chacune du
même logiciel pour enregistrer
les demandes de permis de
construire, déclarations d’intention d’aliéner et certificats
d’urbanisme. Celui-ci crée des
alertes pour l’envoi des pièces,

D

Grâce au nouveau logiciel d’urbanisme, l’agglomération est à portée de clavier pour les agents de la CCO et des communes.
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tions
travail
ménagement des diﬀérents occupants s’est déroulé progressivement en début d’année.
Au rez-de-chaussée, les associations se partagent 1 200 m2 de
locaux. A l’étage, les syndicats
disposent de 600 m2 de bureaux.
Une salle de réunion est également à la disposition des occupants. Au total, l’opération a
coûté un peu plus de 2 millions
d’euros HT, dont 655 000 euros
pour l’acquisition et 1,4 million
d’euros pour l’aménagement en
lui-même.
(1) Les associations : Contact, Croix
rouge, Protection civile, Terre des hommes,
Secours populaire, Université populaire
des Olonnes, Eclaireur de France
(2) Les syndicats : CFDT, CFTC, CGT,
FO, Solidaires, Unsa
… les locaux sont devenus, un an plus tard, fonctionnels et lumineux.

ommun pour l’urbanisme
cartographie les procédures en
cours et permet de suivre les
dossiers. À l’occasion de la mise
en place d’une nouvelle version,
le logiciel est désormais mutualisé et localisé sur un serveur de
la CCO, au moyen d’un « pont »
Wi-Fi avec la mairie des Sablesd’Olonne toute proche et d’une
ligne SDSL pour Olonne-surMer et Le Château-d’Olonne. Il
est également partagé avec les
autres communes du canton :
Sainte-Foy, Vairé et L’Îled’Olonne. Très complète, cette
version apporte de nouvelles
fonctionnalités telles que la car-

tographie Intr@geo – une sorte
de version professionnelle de
Google Maps – et l’accès à de
nombreuses informations sur le
PLU, les prescriptions, les réglementations, les données environnementales, les espaces
verts, les réseaux d’assainissement ou d’eaux pluviales… Une
façon pratique de visualiser
toutes les contraintes et de
mieux comprendre le territoire.
La mutualisation du dispositif
compte bien évidemment de
nombreux avantages. À commencer par des données mieux
sécurisées et surtout cohérentes

à l’échelle de la Communauté de
communes. L’autre gain se situe
au niveau ﬁnancier puisque la
nouvelle installation permet de
réaliser une économie d’échelle
et de limiter aussi les coûts lors
de chaque mise à jour. La mise
en place de cet outil commun,
opérationnel depuis le 18 novembre dernier après un mois et
demi de tests, constitue un premier pas dans la mutualisation
de l’informatique entre les communes du territoire. D’autres
devraient en eﬀet suivre, notamment pour la gestion des marchés publics…

EN BREF
Collecte des
sacs jaunes :
attention !
Il est rappelé aux
habitants du centreville des Sables-d’Olonne et
de la Chaume que, sur leur
secteur, la collecte n’est
opérée, de septembre à juin,
que le dimanche soir. Ils
sont donc invités à placer
leurs sacs jaunes devant
chez eux à partir de 19 h.
Notons également que les
encombrants doivent être
amenés en déchetterie ■
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environnement

Lutter contre les inondations
Depuis 2002, la construction
par la CCO de cinq bassins
d’orage a permis de réguler
les débits du ruisseau de la
Maisonnette et de lutter plus
efficacement contre les
inondations. D’autres
ouvrages verront bientôt
le jour.

l’urbanisation croissante et l’imperméabilisation des sols qui en résulte accélèrent le
ruissellement des eaux pluviales. Dans les
cas de pluies d’importance décennale, des
débordements étaient ainsi constatés aux
Sables-d’Olonne.
Les aménagements en amont étant susceptibles de provoquer des problèmes en aval,
les trois communes ont décidé de mener
une démarche conjointe en transférant à la
Communauté de Communes des Olonnes
la compétence de réalisation et de suivi de
ces travaux. De 2002 à 2011, la CCO a ainsi
construit cinq bassins d’orage de 1 800 à
13 500 m3 sur les communes d’Olonne-surMer et du Château-d’Olonne. Pour compléter l’ensemble, un dernier bassin, enterré
cette fois et d’une capacité de 1 000 m3, sera
réalisé cette année aux Grands-Riaux.
La création de ces ouvrages, conçus pour
retenir l’excès d’eau, a déjà permis d’améliorer sensiblement la situation sur le bassin
versant de la Maisonnette en régulant les
montées en charge sur le ruisseau.
L’eﬃcacité du dispositif a, par ailleurs , été
pleinement démontrée lors de l’épisode pluvieux du 13 février dernier. Grâce aux bassins d’orage, de nombreuses inondations
ont pu être évitées. Un constat encourageant
et qui incite la CCO à continuer ses eﬀorts
en matière de lutte contre les inondations.

our la CCO, la lutte
contre les inondations
est une priorité. Dès
2000, une étude hydrologique
eﬀectuée à la demande des élus
communautaires montrait la
nécessité de réaliser d’importants travaux – recalibrage du
ruisseau, construction de bassins
de rétention… – pour lutter contre
les inondations sur le bassin versant de la Maisonnette. Le cours
d’eau de la Maisonnette qui traverse le centre-ville des Sablesd’Olonne ne peut en eﬀet se rejeter par gravité dans le port. Or,

P

Vue aérienne du bassin de la Gobinière au Château-d’Olonne.
Quatre autres bassins sont répartis sur toute l’agglomération.

Jardin au milieu de la ville, le bassin de la Gobinière…

… peut stocker 13 500 m3 d’eau lors des épisodes pluvieux.
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Des entreprises originales
Dans le Pays des Olonnes, il se développe parfois des activités
inattendues… Exemples de deux entreprises singulières.

domaine du nautisme, la réalisation de la coque du prototype
a été conﬁée à Prototypes Composites Solutions (PCS), entreprise du Château-d’Olonne.
Platypus Craft recherche actuellement des fonds pour lancer
l’industrialisation de son
bateau… En restant aux Sables,
bien entendu !
Platypus Craft
Tél : 06 66 08 94 73
Site : www.platypuscraft.fr

Un restaurant
à roulettes
Un drôle d’engin
nautique
C’est le chaînon manquant entre
le bateau et le monde sousmarin… Un catamaran électrique
dont la nacelle centrale descend
à deux mètres sous l’eau pour
découvrir les fonds marins de
façon autonome. Un produit
rêvé pour les stations touristiques du monde entier. L’inventeur du Platypus, François-

Alexandre Bertrand, est parisien… Mais pour peauﬁner la
mise au point de son drôle d’engin, il a fait appel à un ingénieur
sablais, Marc Chopin : “C’était
plus simple de travailler sur
place. Nous sommes installés à
la pépinière depuis juillet. L’accueil a été excellent. Nous avons
été bien guidés. » Et comme le
Pays des Olonnes possède un
véritable savoir-faire dans le

Après une formation en cuisine,
Emilie Jouan a créé Popote
Mobile. L’idée : livrer avec son
triporteur les repas qu’elle a préparés. « Je travaillais dans un
bureau d’études et je faisais du
sport, sourit la jeune femme qui
parcourt une quinzaine de kilomètres par jour. Je vise les gens
qui travaillent et les personnes
âgées. » Les commandes représentent la moitié de son activité :

Pépinière d’entreprises :
réseau actif !
La pépinière d’entreprises du parc Actilonne peut accueillir temporairement
jusqu’à 18 entreprises en création ou de moins de cinq ans. Il reste de la place !
utre son rôle d’hébergement, la pépinière
d’entreprises conseille
et oriente les chefs d’entreprises
sur le territoire des Olonnes.
Accessible à tout porteur de projet en cours de création ou dirigeant d’une société de moins de
cinq ans, elle a déjà accueilli
80 entreprises dans le domaine
des services, artisanat ou petite
industrie au cours des quinze

O

dernières années. Loués pour
une durée maximale de 46 mois,
les ateliers font de 50 à 200 m2
et les bureaux de 15 à 30 m2. La
pépinière oﬀre aussi au chef
d’entreprise la possibilité de rencontrer d’autres dirigeants et de
se constituer un réseau. Trois
ateliers et quatre bureaux sont
encore disponibles.
Renseignements
au 02 51 96 88 88

elle vend le reste en stationnant
à la Boussole. Émilie a obtenu
un prêt d’honneur de 5 000 euros
de l’IVCO (ex-Etic 85) qui lui a
permis de créer son site Internet
et de s’équiper de vêtements
adaptés pour l’hiver. Elle espère
désormais obtenir l’autorisation
de stationner sur le remblai.
Popote Mobile
Tél : 06 19 02 48 48
Site : www.popote-mobile.fr

Des prêts
récemment
accordés
par IVCO
Outre celui de Popote
Mobile, IVCO a récemment
accordé un prêt à Frédéric Pradas
(20 000 euros) pour la création de la
Générale des services, une entreprise
de services aux particuliers, ainsi
qu’à Romain Cordier et Maxime Leroy
(2 000 euros chacun) pour le
lancement de LC Marine 85,
spécialisée dans l’entretien et la
réparation de bateaux de plaisance ■
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TAD :
démarrage
timide
Lancé avec le
nouveau réseau
Oléane, le Transport
A la Demande (TAD)
n’est pas encore entré
dans les habitudes.
C’est pourtant un
dispositif très souple :
après une simple
inscription à l’agence
Oléane, il suffit de
réserver son transport
la veille pour être pris
aux heures et aux
arrêts prévus, et déposé
à un autre arrêt du
réseau… pour le prix
d’un trajet en bus.
« J’utilise le TAD très tôt
le matin deux semaines
sur trois pour aller de
chez mes grandsparents, aux Plesses, à
La Chaume où je fais
mon apprentissage en
boucherie, explique
Rémi Rabiller, 15 ans et
demi. J’ai donné mon
planning pour l’année à
l’agence Oléane et si j’ai
un empêchement, je
préviens la veille. » Afin
de développer le TAD,
les élus ont décidé de
l’ouvrir dès janvier aux
scolaires pour les lignes
7, 8, 9 et 10 ■

transports
De nouvelles raisons
d’emprunter
Au terme d’un premier
semestre d’exploitation,
le réseau Oléane fait l’objet
de quelques petits
aménagements pour répondre
aux attentes des usagers.
l y a tout lieu de se réjouir :
depuis sa mise en place en
juillet dernier, Oléane
aﬃche de jolis scores : + 40 % de
fréquentation et des usagers globalement satisfaits. Quelques
réclamations ont toutefois été
exprimées sur la desserte de certains quartiers. Comme cela
avait été convenu avec l’exploitant dès le départ, des ajustements ont donc été réalisés en
janvier dernier, sans incidence
ﬁnancière pour la collectivité si
ce n’est pour la création des nouveaux arrêts.

I

EN BREF
Déplacements:
la CCO montre l’exemple
En 2012, les élus communautaires ont approuvé
la politique globale de déplacements qui vise notamment à promouvoir
les déplacements alternatifs sur le territoire. Parmi les actions
préconisées, figure la réalisation de Plans de Déplacement Entreprises
(PDE) afin de sensibiliser les salariés. Sur ce point, la CCO a tenu
à montrer l’exemple en mettant en place son propre Plan
de Déplacement Administration (PDA). Il s’agit d’abord de réaliser
un diagnostic : offres de transport, alternatives, aménagements,
comportement des salariés… On en déduit des objectifs, puis un plan
d’actions avec une liste de mesures. Le diagnostic, lancé fin 2013,
s’achève en avril. Objectifs et plan d’actions suivront pour
une validation fin 2014 ■
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Lignes 2 et 7 :

extension à
la desserte du collège Jean-Monnet
aux horaires scolaires.

Ligne 5 : déviation par la rue
Ligne 10 :

création d’une ligne depuis le quartier
de la Belle-Olonnaise vers le centre des Sables avec
desserte des établissements scolaires et du foyer
logement les Genêts-d’or. Elle fonctionne aux horaires
scolaires et en TAD le reste de la journée.

des Pièces-Franches, avec
création de deux nouveaux arrêts,
Pièces-Franches et Landriau.

Ligne 2 :
élargissement de
l’amplitude horaire avec un
dernier départ à 19 h 10 au
lieu de 18 h 30, en TAD
l’hiver et en régulier l’été.

Ligne 3 :

déviation vers les
boulevards Pasteur et Ampère
pour la desserte du quartier des
Roses, avec création de deux
arrêts, Pasteur et Les Roses.
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culture/social

Partenariat:
les chœurs en chœur
Le Conservatoire MarinMarais signe un partenariat
avec la Maîtrise de la
Perverie à Nantes.
e niveau national, le
chœur très réputé de
cette école privée de
Nantes se produit souvent dans
diﬀérents contextes. Aﬁn de
dynamiser le pôle voix du
Conservatoire Marin-Marais,
l’idée a donc germé de nouer un
partenariat avec ce prestigieux
ensemble. L’objectif de cette
opération, qui a nécessité deux
ans de préparation, est à la fois
de permettre aux jeunes du
Conservatoire de progresser
techniquement mais aussi de les
confronter à d’autres publics,
moins conquis. Sur un an, les
deux chœurs vont ainsi réaliser
plusieurs échanges : après la
visite des Nantais aux Sablesd’Olonne en novembre dernier,

D

le chœur du Conservatoire s’est
rendu à Nantes à la mi-février.
Les enfants ont été hébergés
dans des familles nantaises. Une
autre rencontre est prévue en

avril avant un concert commun
lors du festival Abbaye en fête
en juin prochain. À cette occasion, les 80 enfants chanteront
Neuf vies pour un chat, une créa-

tion du compositeur anglais
Richard Quesnel, chef de chœur
de l’Académie de musique et
arts sacrés de Sainte-Anned’Auray.

Mot de l ’ o p p o s it io n

QUI FERA QUOI demain au Pays d’Olonne ?
3 communes, une Communauté de communes…
3 communes, une Communauté
de communes…
Des compétences importantes
économiques, petite enfance, voirie,
ordures ménagères, assainissement,
transports publics… sont transférées
sans plan, sans cohérence des
communes à la CCO totalement ou
partiellement. Ceci rend illisible
pour le citoyen « le qui fait quoi ».

Exemple : nombre de familles ont
vécu cette incohérence pour les
factures d’eau imbuvables. Le maire
responsable de l’approvisionnement
en eau se dit incompétent, la CCO dit
la même chose. VENDEE EAU,
syndicat départemental, qui a traité
avec VEOLIA dit qu’il a délégué…
résultat : des structures empilées et
pas d’interlocuteur pour le citoyen.

Pour éviter ces situations, pour une
meilleure gestion et un meilleur
service aux citoyens les nouveaux
élus doivent en priorité se ﬁxer un
calendrier pour aboutir à la création
d’une commune unique au Pays
d’Olonne ■
Les délégués élus CAP VRAI de
Château d’Olonne (mandat 2008-2014)
Jean-Claude ROSSIGNOL
et Clément CHARRIER
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Il donne le la
Dirigé par Marc Pinson, l’Orchestre
d’harmonie des Sables propose plusieurs
temps forts de grande qualité tout
au long de l’année.
e 15 décembre dernier, au centre de
congrès Les Atlantes, l’Orchestre
d’harmonie des Sables a donné son
traditionnel concert de Noël devant une
salle comble. La première partie a été assurée par diﬀérentes classes du Conservatoire
et la seconde par l’Orchestre d’harmonie
composé d’une soixantaine de musiciens
conﬁrmés, élèves pour la plupart du Conservatoire. Le thème de cette belle soirée portait
sur la musique du continent américain et a
permis de faire un lien avec la programmation de la Folle Journée. Depuis deux ans,
déjà, les musiciens de l’orchestre des Sables
participent en eﬀet à cet événement musical
de portée internationale en composant le
plus gros de l’orchestre départemental.
Constitué spéciﬁquement pour l’occasion,
cet ensemble à cordes et à vent rassemble
130 musiciens de douze écoles diﬀérentes.
Le 25 janvier, à Fontenay-le-Comte, il s’est
produit en première partie du concert de
Barbara Hendricks devant 1 300 spectateurs.
Il était alors exclusivement composé d’ins-

L

truments à vent. Depuis trois
ans, le directeur de l’orchestre
d’harmonie, Marc Pinson, professeur de trombone et de tuba
du Conservatoire, intervient
aussi au collège Pierre-Mauger
des Sables auprès d’une classe
de 6e pour constituer un orchestre de cuivres et percussions
avec des élèves débutants. De
quoi faire naître des vocations…

EN BREF
La CCO reprend
«les Petits Lutins»
Créée dans les années 90, « les Petits
Lutins » est une crèche associative qui
accueille 16 enfants. Les locaux de la CCO
qu’elle occupe près de la gare des
Sables-d’Olonne s’avèrent
aujourd’hui mal adaptés. Il est
donc logique qu’elle intègre
début 2015 le futur multi accueil
de l’Ile Vertime et qu’elle soit reprise à
cette occasion par la CCO. Cela devrait
être eﬀectif pour la prochaine rentrée ■
Tu as vu ? En 2015, la CCO ouvre une nouvelle crèche !

Un nouvel
éducateur
de prévention
Arrivé le 7 novembre, Jean-Baptiste
Gourvennec est le nouvel éducateur
de prévention jeunesse de la CCO. Son
rôle sera d’aller au-devant des jeunes,
dans les lieux où ils se réunissent
désormais, notamment les centres
commerciaux, d’apporter son soutien
aux animateurs du Cool Café et,
enﬁn, d’accompagner les familles
qui le sollicitent. ■
Tél : 02 51 96 92 28

Quelques pas
à l’abbaye…
Du 23 au 29 juin 2014, le festival
l’Abbaye en fête célèbre la musique et la danse avec
une série d’événements pour tous les publics. Parmi
les temps forts, le concert commun des chœurs du
Conservatoire Marin-Marais et de la Perverie,
Arthur et les pêcheurs de sons pour les scolaires et
la représentation de tango du Carasco H Quartet…
Renseignements : 02 51 23 90 07
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