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Cela fait 4 ans que les communes de L’Île d’Olonne, 
Sainte-Foy, Saint-Mathurin, Vairé, Olonne-sur-Mer, 
le Château d’Olonne et Les Sables d’Olonne ont uni 
leur destin sous le toit d’une nouvelle organisation 
administrative commune, la Communauté 
d’Agglomération des Sables d’Olonne. 

L’année 2019 a vu se concrétiser la nouvelle 
ville des Sables d’Olonne issue de la fusion des 
trois communes littorales, se traduisant par 
une recomposition du Conseil Communautaire 
conformément à la loi NOTRe, sans freiner la 
continuité de l’action communautaire.

En 2020, les élections municipales (des 15 mars 
et 28 juin) ont désigné de nouveaux responsables 
publics et redistribué les responsabilités au sein de 
la Communauté d’Agglomération. Le présent rapport 
présente le visage et les missions des nouveaux élus 
communautaires qui œuvrent quotidiennement,  
aux côtés des équipes techniques et administratives, 
au service du territoire et des habitants, dans le 
cadre de compétences toujours plus larges confiées  
à l’intercommunalité.

L’année 2020 est bien sûr marquée par la pandémie 
de la COVID-19 et la succession des mesures 
sanitaires pour faire face à cette crise inédite. Nos 
collectivités ont su être réactives et s’adapter afin 
de protéger leurs concitoyens, soutenir le tissu 
économique, assurer la continuité des services 
publics et poursuivre les projets engagés.

Sur le plan financier, la Communauté 
d’Agglomération maintient une situation saine 

lui permettant de réaliser 16,14 millions d’euros 
d’investissements en 2020. L’environnement et la 
préservation des milieux naturels en bénéficient 
avec notamment le démarrage des travaux de 
sécurisation du Poste de Refoulement Général de la 
Sablière. Le tourisme également, avec les travaux de 
la Maison des randonnées à Vairé et l’achèvement 
des travaux de la Place du Vendée Globe à Port 
Olona, livrée en temps et en heure pour accueillir le 
village du Vendée Globe.

Si la majorité des évènements a dû être annulée 
cette année, deux évènements majeurs ont été 
maintenus aux Sables d’Olonne, dans le strict respect 
des protocoles sanitaires : l’IRONMAN 70.3 le 
6 septembre, seul IRONMAN organisé en France en 
2020, et le départ du VENDEE GLOBE le 8 novembre. 
Ces évènements ont connu un vif succès contribuant 
à la notoriété de la marque « Les Sables d’Olonne » en 
France et à l’international. 

Sur le plan économique, l’Agglomération a poursuivi 
les acquisitions foncières, l’aménagement et 
la commercialisation des zones d’activités à la 
fois aux Sables d’Olonne et dans les communes 
rétro-littorales, consolidant ainsi l’offre d’accueil 
d’entreprises du territoire et l’emploi. Pour faire face 
à la crise sanitaire, l’Agglomération a su être réactive 
et soutenir les entreprises avec un plan d’urgence 
adopté le 9 avril et un plan de relance économique 
voté le 12 juin.

Les Sables d’Olonne Agglomération affirme également 
son ambition dans le domaine de l’environnement 
et sa capacité de résilience face au réchauffement 
climatique, avec l’adoption de la stratégie de son 
« Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) »,  
la GEMAPI, la réalisation du « Plan Vélo 2025 »  
et l’adoption du « Plan Forêt 2050 ». Cette ambition 
se traduit aujourd’hui dans les réflexions engagées 
dans le cadre du SCoT et du PLUi.

 
Yannick Moreau
Président
Les Sables d’Olonne Agglomération
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2 258 habitants
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2 305 habitants

L’île d’Olonne
2 751 habitants

Vairé
1 694 habitants

Les Sables d’Olonne
45 445 habitants

(Château d’Olonne,
Les Sables d’Olonne,

Olonne-sur-Mer)
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Sainte-Foy

5 élus

Saint-Mathurin

5 élus

L’Île-d’Olonne

6 élus

Vairé

4 élus

Les Sables-d’Olonne

20 élus
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1
Une organisation et  
des moyens mobilisés  

pour la qualité de vie et  
un développement équilibré  

de l’Agglomération

 Un nouveau Conseil Communautaire de 40 élus,
installé le 9 juillet 2020, à l’issue des élections 
municipales du 28 juin 2020.

Une répartition équilibrée des 
sièges élus au sein du Conseil 
Communautaire, une commune ne 
pouvant disposer à elle seule de plus 
de la moitié des sièges :

•  50 % des sièges (20 sièges) affectés 
aux élus de la Ville des Sables 
d’Olonne ;

•  50 % des sièges (20 sièges) répartis 
entre les élus des 4 communes 
rétro-littorales de L’Île d’Olonne 
(6 sièges), de Sainte-Foy (5 sièges), 
de Saint-Mathurin (5 sièges) et de 
Vairé (4 sièges).
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Dans le contexte de la crise sanitaire de la COVID-19 survenue en France 
en 2020, la Communauté d’Agglomération a dû adapter le fonctionnement 
de ses instances et de ses services, lui permettant d’assurer la continuité 
du service public et des projets engagés.

L’année 2020 fut marquée par des périodes de restrictions sanitaires pour 
faire face à la pandémie , principalement  :

•  deux périodes de confinement, du 17 mars au 11 mai et du 30 octobre  
au 15 décembre 2020,

•  un état d’urgence sanitaire instauré par la loi du 23 mars 2020, prolongé 
par la loi du 11 mai 2020, pour faire face à l’épidémie de la COVID-19.

Dans ce contexte, Les Sables d’Olonne Agglomération, en application des 
dispositions ministérielles, a adapté la tenue de ses instances afin d’assurer la 
continuité de l’activité et des services publics communautaires : 

•  réunions de travail des commissions thématiques en visioconférence,

•  réunions du Bureau Communautaire en visioconférence,

•  réunions du Conseil Communautaire en présentiel, sans public, 
déménagées à partir du 12 juin 2020 au Havre d’Olonne aux Sables 
d’Olonne (salle polyvalente des Cordulies), dont la surface (1 009 m2) et la 
configuration permettaient de respecter les protocoles sanitaires. 

En l’absence physique du public, toutes les réunions du Conseil 
Communautaire ont été filmées par des professionnels et retransmises 
en direct sur la chaine publique « YouTube » et le site internet de la 
Communauté d’Agglomération www.lsoagglo.fr
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Membres du bureau

Yannick MOREAU
Président de 

l’Agglomération
Maire des Sables 

d’Olonne

Alain BLANCHARD
2e Vice-président

Finances - 
Développement 
économique et 

Numérique

Lucette ROUSSEAU
4e Vice-présidente

Enfance - Prévention 
jeunesse

Florence PINEAU
9e Vice-présidente

Personnel

Albert BOUARD
1er Vice-président
Assainissement 

- Voirie Réseaux - 
Bâtiments
Maire de  

Saint-Mathurin

Noël VERDON
3e Vice-président

Déchets
Maire de Sainte-Foy

Armel PÉCHEUL
8e Vice-président
Aménagement du 

territoire - Urbanisme

Michel CHAILLOUX
5e Vice-président
Environnement
Maire de Vairé

Jean-Pierre 
CHAPALAIN

10e Vice-président
Tourisme

Loïc PERON
6e Vice-président

Transition 
énergétique

Gérard HECHT
11e Vice-président

Sport - Événementiel

Fabrice CHABOT
7e Vice-président

Transport - Mobilités
Maire de L’Île d’Olonne

Nicolas LE FLOCH
12e Vice-président

Culture

En 2020

6 réunions 
du Bureau 

Communautaire

7 réunions 
du Conseil  

Communautaire :  
206 délibérations

Les commissions :
Tous les dossiers majeurs sont étudiés selon les thèmes par 14 commissions :

1 –  Aménagement du territoire – 
Urbanisme

2 – Sport – Évènementiel
2 – Personnel
3 – Transition écologique
5 – Tourisme
6 – Finances
7 –  Développement économique et 

Numérique

  8 – Culture
  9 – Prévention jeunesse Famille
10 – Transports – Mobilités
11 – Déchets
12 – Environnement
13 –  Assainissement – Voirie – 

Réseaux – Bâtiments
14 – Solidarité
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Conseillers 
communautaires

Patrice AUVINET

Gilles GAUDIN Corinne GINO Dominique 
HORDENNEAU

Anthony BOURGETVirginie AMMI

Maryse LAINE

Daniel COLASRémi BAROTIN

Claire LEGRAND

Karine COTTENCEAU-
GUEVEL

Frédéric 
COURANT

Nathalie LUCAS

Annie COMPARAT

Michel MANDRET

Audrey 
FRANCHETEAU

Caroline POTTIER Philippe 
RUCHAUD

Jacqueline 
RUCHAUD

Sonia TEILLET Isabelle VRAINDany THOMAS

Ralph TRICOTLionel PARISETThierry 
MONNEREAU

Mauricette MAUREL

Maryse 
SOUDAIN

Conseillers 
communautaires

délégués
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 159 agents communautaires 
au service des habitants 

8 arrivées

Soit 159 agents au 31/12/2020 

correspondant à 149,46 postes en Equivalent Temps Plein (ETP)

12 départs

Répartition des effectifs 
3,77 %
Direction des Finances 

24 %
Catégorie B

20 %
Catégorie A

56 %
Catégorie C

41,51 %
Hommes

31,45 %
Direction des  
Services Techniques  

58,49 %
Femmes

54,72 %
Direction de l’Action 

Culturelle et Solidaire 

10,06 %
Direction des  
Moyens Généraux 

•  Répartition par  
direction d’affectation 

•  Répartition de l’effectif par 
catégorie d’Emploi A- B - C •  Répartition femmes/hommes

COVID-19 :  un Plan de Continuité et de Reprise 
d’Activité (PCA/PRA) a été validé par le Comité 
Technique le 7 mai 2020 et adressé à l’ensemble 
des agents communautaires. Ce plan établit un état 
de la situation de l’activité des services pendant 
la période de confinement du 17 mars au 11 mai 
2020 et fixe les modalités de fonctionnement des 
services et les mesures sanitaires mises en place à 
compter du 11 mai 2020.

Un processus de mutualisation engagé

La Communauté d’Agglomération et la Ville des 
Sables d’Olonne ont engagé en 2020 une réflexion 
sur la mutualisation de leurs services techniques 
respectifs pouvant aboutir en 2021 sur la mise en 
place d’un service technique commun porté par 
l’Agglomération. L’objectif est à la fois d’améliorer la 
qualité et la lisibilité des services publics rendus aux 
habitants, de mieux coordonner la stratégie de projet 
du territoire et de réaliser des économies d’échelle. 
Cette étude a été confiée au cabinet KPMG.
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Formation 2020
64 agents communautaires ont 
bénéficié d’au moins 1 jour de 
formation en 2020 : formation 
d’intégration, formations 
continues (professionnalisation ou 
perfectionnement), autres formations.

Absences au travail

11,96 %
Préparation concours

ou examen professionnel

15,28 %
Intégration 64,2 %

Formation  
continue

8,56 %
Hygiène et sécurité 

Un faible taux d’absentéisme

7,22 % en 2020
La moyenne nationale était de 9,20 %.

2,52 % des agents représentent à eux seuls 33,79% 
des absences pour raisons médicales (maladie 
ordinaire, accident de travail, longue durée).

Des accidents du travail en hausse en 2020
 par rapport à 2017 (12 accidents), 2018 (9 accidents)

et 2019 (12 accidents) 

19 accidents en 2020
dont 4 sans arrêt de travail.

•  Moyenne d’âge : 45,14 ans

•  Répartition  
femmes/hommes 
par catégorie 
d’emploi

Femmes

Femmes

Hommes

Hommes

61-65 ans

0 05 510 1015 15

56-60 ans

51-55 ans

31-35 ans

41-45 ans

20-25 ans

46-50 ans

26-30 ans

36-40 ans
37

A B C

20

18

11

21

52
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Recettes réelles de fonctionnement : 43 561 895 € (+ 1,29% par rapport à 2019)

En 2020, la bonne santé financière de la Communauté d’Agglomération  
lui permet de poursuivre son programme d’investissements, 
sans augmentation de la fiscalité communautaire.

4,3 %

1 853 792 €
Produits de services 
divers et exceptionnels

22,8 %

9 670 107 €
TEOM

32,2 %

14 016 235 €
Fiscalité des ménages

14,6 %

6 340 838 €
Dotations de l’État 

26,8 %
11 680 923 €

Fiscalité 
économique

•  La Communauté d’Agglomération n’a 
pas augmenté ses taux d’imposition 
depuis sa création en 2017.

•  En 2020, 9 085 219 € (21%) ont été reversés à l’État, au Département 
et aux communes membres de  l’Agglomération.
La baisse des reversements aux communes s’explique  
par des transferts de charges

Dotation de Solidarité  
Communautaire

Reversement  
Taxe de Séjour

Attributions de 
Compensation

Total reversements

FPIC

FNGIR

2017 2018 2019 2020

1 616 000 €

3 565 000 €

12 133 000 €

143 000 €

–

6 809 000 €

605 818 €

1 667 097 €

9 391 145 € 

226 249 € 

82 660 €

6 809 321 €

1 211 637 €

0 €

1 481 607 €

9 085 219 €

2 916 144 €

11 238 721 €

219 106 €

708 579 €

82 513 €
85 712 €

6 809 321 € 6 809 321 €

Communes

Communes

État

État

Département
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 Des dépenses de fonctionnement maîtrisées 
et plus de 16 M€ d’investissements en 2020
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Dépenses réelles de 
fonctionnement : 35 278 644 € 

1,5 %
0,54 M€
Charges financières

6,5 %
2,27 M€ 
Dotations aux communes 
et autres collectivités

26,5 %
9,34 M€
Charges de caractère général

19,3 %
6,8 M€

Reversement FNGIR

0,7 %
0,25 M€ 

Charges exceptionnelles

25,9 %
9,13 M€ 
Charges de gestion 
courante 

19,6 %
6,93 M€

Charges de personnel

• Dépenses 2020 par chapitre 

• Dépenses 2020 par fonction

Tourisme : 1,91 M€

Transports urbains et scolaires : 3,48 M€

Entretien du patrimoine : 1,31 M€

Reversements aux communes et autres collectivités : 2,27 M€

Culture et musique : 1,33 M€

Participation au SDIS : 0,94 M€

Développement économique : 0,64 M€

Secteur social : 2,47 M€

Gemapi et environnement : 0,62 M€

Enseignement : 0,08 M€

Total général : 35,27 M€

Déchets ménagers : 7,82 M€

Reversements de fiscalités (FNGIR et autres) : 7,15 M€

Sport et loisirs : 2,34 M€

Administration générale et services non affectés : 2,91 M€

11Les Sables d’Olonne Agglomération
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•  16,14 M€ d’investissements réalisés en 2020

Divers : 0,19 M€

Extension crèche Île aux enfants : 0,19 M€

Travaux eaux pluviales : 0,26 M€

Développement économique2 : 2,36 M€

Autres subventions d’investissement4 : 0,54 M€

Déchets ménagers5 : 0,19 M€

Complexe sportif : 0,64 M€

GEMAPI et travaux risberme Remblai : 0,63 M€

Maison des randonnées : 0,58 M€

Plan Forêt 2050 Acquisitions foncières : 0,74 M€

Place du Vendée Globe : 3,43 M€

Aérodrome : 0,18 M€

Fonds aux projets des communes : 0,65 M€

Travaux et équipements des services3 : 0,54 M€

Extension gymnase des Chirons : 0,46 M€

Total général : 16,14 M€

1 M€
crédits de subvention 

d’investissement

Voiries et sentiers communautaires : 1,05 M€

Assainissement1 : 3,13 M€

1 -  Études, travaux STEP, bâche tampon,  
réseaux…

2 -  Zones d’activités, aides économiques, 
immobilier d’entreprise.

3 - Ateliers, véhicules, réseau informatique.

4 -  Plan de relance économique,  
aides rénovation énergétique,  
aides acquisition vélo.

5 -  Conteneurs, PAV, déchèterie.

Parking de délestage et réseaux Îlot Nord : 0,38 M€

€
•  657 732 € de fonds de concours versés en 2020 aux communes  

pour soutenir leurs projets d’investissements communaux.

Depuis sa création en 2017, la Communauté d’Agglomération soutient les projets 
d’investissement des communes membres en attribuant des subventions sous la 
forme de fonds de concours. Dans cet objectif, Les Sables d’Olonne Agglomération 
a approuvé le 3 février 2017 un règlement de fonds de concours et a provisionné 
991 625 € de crédits de subvention d’investissement sur 4 ans. À cette somme, 
s’ajoutait la Dotation de Solidarité Communautaire (3 432 972 €) portant le 
montant total des dotations communautaires aux communes à 4 424 597 € sur 
la période 2017-2020. Par délibération en date du 10 décembre 2020, le Conseil 
Communautaire a décidé de privilégier le soutien aux investissements des 
communes et de renforcer la dotation de fonds de concours en portant le soutien 
financier de la Communauté d’Agglomération à 1M€ par an, soit une dotation 
totale de fonds de concours de 6 297 395 € pour la période 2021-2026.

12 Rapport d’activité 2020
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31/12/2017 31/12/2018 31/12/202031/12/2019

Encours global de la dette  
(tous budgets confondus)

Capacité de désendettement
(en années)

Capacité d’autofinancement 
(RRF - DRF)

52 741 754 €

55 556 785 €

3,42

4,64

15 441 729 €

11 966 267 €

54 438 000 €

56 581 201 €

14 687 809 €12 589 298 € 

3,854,32

•  Synthèse des finances de la Communauté d’Agglomération

Les indicateurs financiers témoignent d’un exercice 2020 au 
cours duquel la Communauté d’Agglomération a poursuivi un 
niveau d’investissement soutenu (16,14 M€), sans augmenter 
les taux de fiscalité, tout en conservant une capacité de 
désendettement inférieure à 5 années (objectif de l’Agglo) et 
nettement inférieure aux seuils de vigilance (10 années) et 
d’alerte (12 années) communément admis. 

• Saint-Mathurin

   -  Aménagement d’un skate-park :  
24 500 € attribués.

   -  Réfection voiries rue des Lilas et de la Grassière :  
10 389 € attribués.

• Vairé

   -  Acquisition d’un robot de tonte  
pour le stade municipal :  
6 950 € attribués.

13Les Sables d’Olonne Agglomération

• Sainte Foy

   -  Aménagement de sécurité  
dans le centre-bourg :  
34 879 € attribués.

•  Exemples de projets communaux soutenus par un fonds 
de concours de la Communauté d’Agglomération en 2020 :     
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La tension foncière sur le littoral vendéen, en particulier aux Sables d’Olonne, la 
préservation de l’environnement et du cadre de vie et l’objectif d’un développement 
équilibré du territoire, ont renforcé la prépondérance du rôle « d’aménageur 
économique » de la Communauté d’Agglomération, tant pour prévoir les espaces 
destinés à l’accueil d’entreprises que pour acquérir et équiper les terrains. Le besoin de 
nouvelles zones d’activités est devenu d’autant plus prégnant que la commercialisation 
des zones d’activités historiques s’est achevée en 2019 (Actilonne, Les Plesses).

2
Les Sables d’Olonne 
"destination économique": 

créer l’environnement 
favorable à la création et au 

développement des entreprises

L’attractivité économique de l’agglomération des Sables d’Olonne et l’emploi 
comptent parmi les enjeux majeurs de développement du territoire pour 
lesquels la Communauté d’Agglomération consacre une part importante 
de ses moyens : acquisitions foncières à vocation économique, création 
et extension de zones d’activités, aides à l’immobilier d’entreprise, 
accompagnement des créateurs et repreneurs d’entreprises, développement 
du numérique, soutien aux filières motrices et novatrices du territoire, 
accueil de formations. Dans le contexte de la crise sanitaire de la COVID-19 
survenue en 2020 et de son impact sur l’économie locale, l’Agglomération a 
tenu à soutenir l’activité par des mesures spécifiques d’urgence et de relance, 
en complément des dispositifs de l’État, de la Région et du Département.

Outre l’accompagnement des entreprises dispensé par la SEM « Les 
Sables d’Olonne Développement », Les Sables d’Olonne Agglomération 
aura consacré 2 136 691 € au développement économique en 2020, 
dont 493 000 € spécifiquement au soutien et à la relance de l’activité.

  2020 : la poursuite des acquisitions et des  
 cessions de terrains à vocation économique  
et de l’aménagement des zones d’activités.



 Attractivité économique 2
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Dans l’objectif de pouvoir répondre à la diversité des demandes d’implantation 
d’entreprises, locales et extérieures, Les Sables d’Olonne Agglomération poursuit 
depuis 2017 les acquisitions foncières et réalise les investissements nécessaires : 
extension des zones artisanales existantes (l’Épinette, Les Bajonnières, la Combe) 
et création de nouvelles zones d’activité à caractère stratégique (Numérimer, 
Plesses Sud/Les Sables d’Olonne Sud, ZAC Vannerie 1). L’Agglomération a confié la 
promotion des zones d’activités à la SEM « Les Sables d’Olonne Développement », 
société d’économie mixte fondée en 2017. 

Dans un premier temps, la vitesse de 
commercialisation des terrains équipés 
disponibles auprès des entreprises locales a 
limité le déploiement d’une stratégie exogène. 
La poursuite des acquisitions foncières et des 
investissements réalisés en 2020 doit permettre 
de répondre aux demandes d’implantation des 
entreprises extérieures, tout en continuant de 
satisfaire les demandes locales.

Sainte-Foy

Le Château
d’Olonne

L’Île
d’Olonne

R
D

 32

R
D

 1
60

RD 949

Vairé

Olonne-
sur-Mer

Saint-
Mathurin

Les Sables d’Olonne

ZA La Combe

ZA Les Bajonnières
ZA Les Biottières

ZA de L’ÉpinetteNumérimer 1 & 2Vannerie

ZA Les
Fruchardières

ZA Actilonne

La Sablière

ZA Les Agaures

ZA La Cabaude

Secteur Santé
ZAC Vannerie 1

ZA Les Plesses

Les Sables d’Olonne Sud

Vers Luçon,
La Rochelle - 1h40

Brem-sur-Mer

Vers Challans

Vers Paris - 3h30,
Nantes - 1h20,
Angers - 1h40

Vers La Roche-sur-Yon
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L’extension des zones artisanales en rétro-littoral, aidée par la Dotation 
d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR), a débuté au printemps 2020 
par les travaux d’extension de la ZA « les Bajonnières » à L’Île d’Olonne : 

Par ailleurs la commercialisation des 
terrains équipés encore disponibles dans 
les ZA existantes se poursuit : 

-  ZA de l’Épinette à Sainte-Foy : 4 477 m2 
cédés en 2020 (3 lots) et 2 578 m2 sous 
compromis de vente (2 lots)

-  ZA Les Biottières à Saint-Mathurin : 
compromis de vente signés  
pour 3 002 m2 (1 lot)

À cette opération devraient suivre l’extension de la ZA « La Combe » 
à Vairé en 2021, puis celle de l’Épinette à Sainte-Foy.

Le succès des zones artisanales en rétro-littoral

• 21 lots à bâtir pour une surface cessible de 22 000 m2 

• Coût estimatif : 597 000 € HT.

• Livraison prévue au printemps 2021.

•  La demande des entreprises est déjà forte : 11 lots sont déjà 
réservés en vue de compromis de vente au 1er trimestre 2021.
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D32

Vers
Challans

Vers Les Sables d’Olonne
et la Roche-sur-Yon

Vers Les Sables d’Olonne
et Saint-Gilles-Croix-de-Vie
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Parc d’activité « Les Sables d’Olonne Sud » : achèvement 
de la commercialisation de la première tranche et 
poursuite de l’extension du parc d’activités.

La poursuite des acquisitions foncières et de l’aménagement 
des parcs économiques stratégiques aux Sables d’Olonne

Aménagée en 2019 avec l’aide financière de l’État dans le cadre 
de la DETR, la « tranche 1 Ouest » du parc d’activités des Sables 
d’Olonne Sud a connu un vif succès dès 2020 : 30 890 m2 cédés 
(6 lots) et 13 805 m2 sous compromis de vente (3 lots), portant à 94% 
le taux de surface cessible occupée sur cette première tranche.

Tranche 2
secteur nord

Tranche 2
secteur centreTranche 1 ouest

réalisée

Afin de pouvoir continuer 
à répondre à la demande 
d’implantation des entreprises, 
Les Sables d’Olonne 
Agglomération a engagé 
les procédures nécessaires 
à l’extension du parc 
d’activités pour une surface 
complémentaire d’environ 
40 hectares. Un dossier 
d’autorisation unique a été 
déposé fin 2019 auprès de la 
Préfecture et 5 demandes de 
permis d’aménager auprès 
du service instructeur.

Ces dossiers seront soumis à enquête publique au cours du premier semestre 2021. 
L’ensemble des autorisations nécessaires à l’extension de la zone devrait être délivré 
au second semestre 2021, ce qui permettra d’engager les travaux avant fin 2021.
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Secteur global de la Vannerie

ZAC
Vannerie 1

La « ZAC Vannerie 1 » créée par délibération du Conseil Communautaire en date du 
29 septembre 2016, s’inscrit dans le cadre du « projet global de la Vannerie », principal pôle 
de développement économique et de services de l’agglomération des Sables d’Olonne. 

Le projet d’aménagement de la ZAC Vannerie 1 a fait l’objet d’une 
large et constante concertation tout au long de son élaboration.

La majorité des acquisitions foncières ont été réalisées depuis 2017, avec le 
soutien financier de l’État dans le cadre de la DSIL et du Contrat de ruralité. 

Pour les terrains restants, une DUP a été lancée en 2019, confirmée par délibération 
du Conseil Communautaire en date du 10 décembre 2020, après enquête publique 
et avis favorable du commissaire enquêteur en date du 28 octobre 2020.

L’archéologie d’abord

L’extension du parc d’activités « Les Sables d’Olonne Sud » est 
conditionnée par le diagnostic archéologique réalisé  en 2019 
par la DRAC, laquelle a prescrit des fouilles complémentaires. Le 
diagnostic a conduit à la découverte de vestiges protohistoriques, 
d’habitats, de commerces et de nécropoles de l’âge de fer, d’un 
four de l’époque moderne. La Commission territoriale de la 
Recherche Archéologique (CRA) a décidé en juin 2020 de 
prescrire des travaux de fouilles archéologiques sur le périmètre 
d’extension du parc d’activités : travaux estimés à plus de 
1 million d’euros à la charge de l’Agglomération. Les travaux 
de fouilles archéologiques seront engagés courant 2021.

« ZAC Vannerie 1 » : poursuite de la maîtrise foncière 
et des études en vue d’un aménagement en 2021
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îlot 08
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îlot 10
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îlot 01
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non constructible
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îlot 16

îlot 15 îlot 13
îlot 12

îlot 04

îlot 06

îlot 07

îlot 01

En complément des 1,8 ha hectares cessibles dont la commercialisation 
s’achève, l’extension du Parc Numérimer livrée en 2020 propose 11 nouveaux 
lots pour une surface cessible de 1,75 ha au prix de 55 €HT/m².

Cette démarche devrait conduire à un arrêté préfectoral au cours du premier 
trimestre 2021 déclarant d’utilité publique le projet de la « ZAC la Vannerie 1 » 
et la mise en compatibilité du PLU d’Olonne-sur-Mer. Cet arrêté sera suivi d’un 
arrêté de cessibilité qui permettra à l’Agglomération d’engager la procédure auprès 
du juge de l’expropriation et de programmer la réalisation de l’opération.

Le projet consistera à viabiliser et à aménager cette zone économique d’une 
superficie totale de 23,8 hectares, dont 13,3 hectares cessibles : une capacité de 
17 lots cessibles, dont 4 lots destinés à l’extension du secteur santé (lots 3,4,9,10).

Filière Numérique - Extension du Parc Numérimer

Composition à venir de la ZAC Vannerie 1
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En complément de l’offre foncière à vocation économique, la Communauté 
d’Agglomération propose également la location de bureaux et d’ateliers afin 
d’aider les jeunes entreprises à démarrer. Parmi ces locaux, figurent le village 
d’entreprises et la pépinière d’entreprises, tous deux situés dans la ZA Actilonne 
et le village nautique proche de Port Olona. Depuis novembre 2018, le Centre 
Numérimer nouvellement construit sur le Pôle Numérimer est venu enrichir cette 
offre immobilière dans l’objectif d’accompagner l’essor de la filière numérique.

  Plus de 3 000 m² de locaux communautaires 
 sur 4 sites, dédiés à la création d’entreprises, 
aux TPE, aux filières nautiques et numériques 

Un emplacement idéal pour toutes les associations 
et les entreprises spécialisées dans le nautisme. 

Pépinière d’entreprises  
(Parc Actilonne)

9 bureaux  
de 15 à 30 m2

9 ateliers  
de 50 à 200 m2 87%  

Taux d’occupation en 2020

Accueil et  
espaces communs   

salles de réunion/formation

Un espace showroom    
indépendant de 580 m2

Village d’entreprises  
(Parc Actilonne)

Village nautique  
(en face de Port Olona)

5 ateliers  
de 200 à 450 m2

8 ateliers  
de 221 à 292 m2

100%  
Taux d’occupation  

en 2020

89%  
Taux d’occupation en 2020

Il est prévu de déménager la pépinière 
d'entreprises dans de nouveau locaux en 
2021 sur le site du Parc Numérimer à la 
Vannerie, proche des pôles de développement 
économique de l'agglomération. 
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Depuis 2015, la Communauté d’Agglomération a multiplié par 5 son soutien à 
la création d’entreprises, ce qui a permis d’accompagner 5  fois plus de porteurs 
de projets. Le partenariat entre la Communauté d’Agglomération et « Initiative 
Vendée Terres Littoral (IVTL) » se traduit par les subventions accordées par l’Agglo 
pour soutenir l’animation et l’accompagnement des projets réalisés par l’IVTL.

Centre Numérimer (Parc Numérimer 1) 
un pôle d’activités de 1 000 m2 dédié à la filière numérique.

Un taux d’occupation de 100%. 
Une triple vocation :

-  la formation : l’ESAIP, école d’ingénieurs 
informatiques basée à Angers, a loué la totalité 
du 2e étage. En 2020, Numérimer a accueilli la 
1re promotion d’In’Tech (école supérieure d’ingénierie 
informatique). La COVID-19 a ralenti les activités de 
formations.

-  l’accompagnement des jeunes entreprises : 
4 bureaux sont loués par des start up en lien avec  
le numérique,

-  la mise à disposition d’un lieu de vie propice aux 
échanges : l’espace de co-working est un espace 
accessible à tous, étudiants, jeunes entrepreneurs, 
salariés des entreprises installées sur la zone 
Numérimer.

-  La SEM et l’Association « Numérimer » proposent des 
événements et des formations afin de promouvoir 
l’usage du numérique. En 2020, plusieurs 
animations ont pu être organisées : ateliers sur 
les métiers du numérique dans le cadre de la 
semaine de l’emploi le 14 février ; introduction sur 
les logiciels libres le 18 février ; une « Immersive 
School » pour les lycéens le 12 mars ; ateliers dans 
le cadre de la journée nationale de promotion des 
innovations numériques le 13 octobre.

En 2020, 241 000  euros de prêt d’honneur 
(prêt personnel sans intérêt et sans 
garantie) ont été accordés aux créateurs et 
repreneurs d’entreprise sur l’agglomération.

Subvention accordée par l’Agglo à IVTL

Nombre d’entreprises en création 
bénéficiaires d’un prêt d’honneur de IVTL  

et montant des prêts accordés par an

2015

* dont 30 000 € dans le cadre du plan COVID-19

40 000 €

2015

7 500 €

5

13 500 €

10

25 000 €

13

36 400 €

49 250 €

77 760 €*

22 22

31

2016

101 500 €

2016

2017

115 000 €

2017

2018 2019 2020

190 000 €

2018

203 000 € 241 000 €

2019 2020

  31 entreprises en création soutenues 
 par l’Agglo en 2020 représentant  
51 emplois créés et maintenus
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L’Agglomération des Sables d’Olonne accompagne 
le développement des formations professionnelles 
depuis 2018 afin de mieux répondre aux besoins de 
compétences et de recrutements des entreprises. La 
Communauté d’Agglomération n’a pas pour vocation 
à se substituer à la Région qui est la collectivité 
compétente, mais de faciliter, avec l’assistance de la 
SEM Les Sables d’Olonne Développement, l’accueil 
de formations professionnelles ou supérieures en 
liaison avec le tissu économique.

 Formation : accompagner la montée en 
compétence des entreprises et des salariés

- L’ESAIP (Bachelor et Master numérique)

-  InTech (Master informatique), installé en 2020.

-  Institut d’Etudes Supérieures  
(Bachelor marketing/Web communication, 
management, vente et négociation)

-  Lycée Savary de Mauléon (BTS informatique  
des organisations ; BTS action managériale)

Formations supérieures : 436 étudiants accueillis en 2020

En 2020, 436 étudiants ont fait leur rentrée aux Sables d’Olonne dans les 9 établissements 
d’enseignement supérieur que compte l’agglomération à ce jour, dans les domaines  
du numérique et de l’informatique, du management, du commercial, du tourisme,  
de l’immobilier. Des formations allant du BTS au Master :

-  Lycée Sainte-Marie du Port (BTS tourisme ; BTS immobilier)

-  Lycée Eric Tabarly (BTS Technico-commercial nautisme  
et services associés)

- MFR Atlantic (BTS Tourisme)

-  Institut Supérieur du Tourisme (Licence et Master tourisme)

-  Insup (formations professionnelles supérieures d’insertion).

Installation d’InTech 
en 2020 aux Sables 

d’Olonne dans le 
« Centre Numérimer » 

de l’Agglomération
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En 2020, l’activité économique et touristique de l’agglomération a 
été particulièrement marquée par la crise sanitaire et les périodes 
successives de confinement et de couvre-feu. 

La Communauté d’Agglomération a d’abord adopté un plan d’urgence 
dès le 8 avril 2020, complémentaire aux dispositifs national, régional, 
départemental existants. Une « hotline » et une plateforme internet 
dédiée ont immédiatement été mises en place avec la « SEM LSO 
Développement » pour informer les entreprises et les accompagner 
dans leurs démarches (plus de 500 appels et 145 demandes traitées ; 
plus de 10 000 pages vues sur cette période). Les premières 
mesures d’urgence de l’Agglomération ont consisté à soulager la 
trésorerie des entreprises pendant les périodes de confinement au 
travers du « Fonds territorial de résilience de la Région » abondé 
par l’Agglomération à hauteur de 250 000 €, mais également par 
des exonérations de loyers pour les locataires de la Pépinière 
d’entreprises, du Village d’entreprise et du Centre Numérimer. 

Dans un second temps, le 12 juin 2020, le Conseil 
Communautaire adoptait un plan de soutien destiné à 
soutenir les entreprises du territoire en difficulté et à 
accompagner la relance de l’activité économique :

-  Poursuite des exonérations de loyers et de droits 
de terrasse pour les locataires de la Ville et de 
l’Agglomération des Sables d’Olonne, 

- Exonération des redevances d’occupation du domaine public, 

-  Réduction des délais de règlement des factures 
de la commande publique à 15 jours, 

-  Création d’un « Fonds de relance aux Sables d’Olonne », 
doté de 500 000 € de crédits communautaires, 

-  Participation de l’Agglomération à hauteur de 
150 000 € au fonds départemental « Vendée Relance » 
de soutien aux investissements des entreprises,

-  Renforcement du Fonds d’aide communautaire 
à l’immobilier d’entreprises.

 Crise sanitaire de la COVID-19 : le soutien  
de l’Agglomération à l’économie locale



24 Rapport d’activité 2020

3
Tourisme : 
un bilan 2020 marqué  

par la crise sanitaire
La stratégie de développement touristique de l’Agglomération 
autour de la marque « Destination Les Sables d’Olonne » a été 

définie en 2017 au moment de la création de la Société Publique 
Locale (SPL) du même nom, par ses actionnaires (l’Agglomération 

et ses communes membres) et les acteurs locaux du tourisme. 
Cette stratégie a pour vocation de renforcer la notoriété de 

la destination en France et à l’étranger et d’inscrire l’Office de 
tourisme comme un acteur et un partenaire majeur de l’accueil, de 

l’information touristique et du développement du territoire. Cette 
stratégie fixe un cadre d’action à la SPL en charge de l’exploitation 

de l’Office de tourisme de la destination pour la période 2017 à 2021.

Les Sables d’Olonne Agglomération joue également un rôle 
important d’aménageur afin d’améliorer et de développer 
l’offre d’équipements touristiques. Le port de plaisance et 
l’aérodrome comptent parmi ces équipements. L’offre de 
promenades, de randonnées et de loisirs de pleine nature 
également, deuxième demande d’activité des visiteurs 
après la plage et les activités balnéaires. En 2020, malgré 
la crise sanitaire, la Communauté d’Agglomération a su 
assurer la continuité du service public afin de maintenir 
et d’entretenir ces équipements touristiques, tout en 
poursuivant la réalisation des projets en cours : travaux 
d’aménagement et d’extension de la Place du Vendée 
Globe à Port Olona ; travaux d’aménagement d’une maison 
des randonnées à Vairé.

Outre les actions de l’Office de tourisme, la 
notoriété et l’attractivité de la « Destination » 
passe aussi par l’organisation de grands 
évènements avant et après la saison 
estivale, soutenus par l’Agglomération. Dans 
le contexte de la pandémie de COVID-19 
survenue en 2020, deux évènements 
grand public internationaux ont pu être 
maintenus aux Sables d’Olonne en respectant 
strictement les protocoles sanitaires :  
l’IRON MAN 70.3 le 6 septembre et le départ 
du VENDÉE GLOBE le 8 novembre. 

Enfin, depuis 2018, la Communauté d’Agglomération 
lève la taxe de séjour sur l’ensemble du territoire de ses 
5 communes membres : une contribution essentielle des 
clientèles touristiques au financement des services et des 
animations touristiques dont elles bénéficient.
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 Office de tourisme « Destination Les Sables 
d’Olonne » : principales réalisations en 2020 

Structurer l’Office de tourisme de la « Destination » et améliorer l’accueil

•  Offrir un accueil et une information de qualité pour tous et accessible toute l’année

4 bureaux d’accueil  
ouverts au public  

Les Sables d’Olonne, Olonne-sur-Mer,  
Château d’Olonne, L’Île d’Olonne

792 jours  
et 4 155 heures d’ouverture 

aux visiteurs en 2020

78 988 
visiteurs accueillis 

Plus de 400 000  
documents touristiques édités (brochures, 

dépliants, guides, plans, flyers) diffusés au public, 
aux partenaires, sur les évènements et les salons

3 039 937  
sessions internet  

(+63 % / 2019)

2 032 900 
pages vues  

en téléchargement de brochures 
en 2020 (+87 % / 2019)

121 500  
fans et suiveurs  

sur les réseaux sociaux  
Facebook, Instagram, Twitter  

(+19 % / 2019)
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•  Comprendre et conseiller les clients : 81 % des clients 
conseillés par l’Office de tourisme ont ensuite réalisé 
un séjour ou utilisé une prestation sur la destination. 
100 millions d’euros de retombées économiques estimées 
en 2020 sur la destination.

•  Gérer et valoriser l’information : l’Office de tourisme 
recense régulièrement les disponibilités des 
hébergements de la destination pour apporter une 
réponse précise aux clientèles. Cet outil permet aussi 
d’évaluer le remplissage de la destination.

•  Enrichir l’offre de services, de visites, d’animations et de 
spectacles : plus de 44 000 billets de visites, de spectacles 
et de produits vendus en 2020. Une édition nouvelle 
du guide « Balade et vous » de toutes les promenades et 
randonnées de la destination. 

Balade
&Vous

32 itinéraires 
Cyclables et Pédestres

6 123 contacts public   
(+47%/2019) sur 15 sites différents en 

vélos triporteurs (marchés, plages, 
campings, gare…)

Une présence assurée  
lors des évènements   

(Ironman, Vendée Globe…)

Un partenariat de diffusion  
de l’information    

avec les associations de commerçants des 
marchés Arago et des Halles aux Sables 
d’Olonne, ainsi qu’avec le « Proxibus » de 

la Ville des Sables d’Olonne

•  Accueillir partout « hors les murs », du 20 mai au 8 novembre 2020

17 398 documents 
touristiques distribués
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Promouvoir la destination en France et à l’étranger

Animer, accompagner les acteurs du tourisme 
et le développement qualitatif de l’offre

4 rencontres avec les professionnels  
en 2020 (restaurateurs, gestionnaires 
de sites, hébergements, organisateurs 

d’évènements)

Centralisation et diffusion de toute 
la documentation vendéenne

Conseils des propriétaires de meublés  
en matière de classement et de labélisation : 
558 propriétaires en ont bénéficié en 2020

Plus de 10,5 millions  
de personnes touchées   

par les actions de promotion de l’Office de 
tourisme

webmarketing 
14 campagnes payantes  

réalisées en 2020  
(300 000 personnes atteintes) 

Participation à 4 salons en 2020    
salon CMT à Stuttgart, salon FERIEN à Bern, salon des 
Vacances à Bruxelles, salon Vakantiebeurs à Utrecht

Campagne médias TV et radio 
128 spots au printemps et 240 en été  

à destination de la Bretagne et du Centre - Val de Loire
2 millions de contacts  

via les radios régionales avec les partenaires locaux 
du 15 juin au 15 juillet
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Le départ du VENDEE GLOBE  
le 8 novembre 2020

D I M A N C H E
6 SEPTEMBRE
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L’IRON MAN 70.3 le 6 septembre 2020

Initialement prévue le 5 juillet 2020, cette 2e édition de 
l’IRONMAN 70.3 aux Sables d’Olonne a dû être décalée au 
6 septembre en raison de la crise sanitaire, avec une jauge réduite 
de concurrents : 1 201 concurrents représentant 32 nationalités se 
sont élancés de la grande plage le 6 septembre pour un triathlon 
de 1,9 km de natation empruntant le chenal mythique du Vendée 
Globe, 91,5 km à vélo traversant les communes de l’agglomération 
et 21,1 km de course à pied sur le Remblai. 

L’attente était forte en raison de la réussite de la première édition en 2019 et du 
nombre d’évènements IRONMAN annulés par ailleurs en 2020. Organisé par la 
Société Ironman en partenariat avec le Club de triathlon des Sables d’Olonne, 
l’évènement a respecté strictement les prescriptions sanitaires préfectorales et 
municipales, tant pour les athlètes, les accompagnateurs, que pour les bénévoles 
et le public. Ces mesures n’ont pas impacté significativement l’évènement ni 
le charme de la course. Justine Mathieux remportait la course en 4 h 17’ 55’’ et 
Rudy Von Berg chez les hommes en 3 h 44’ 12’’. 

Élue meilleure course IRONMAN en 2019 
par les athlètes, l’IRONMAN des Sables 
d’Olonne fut la seule course IRONMAN 
organisée en France en 2020.

Ville d’accueil et partenaire du Département de la Vendée, la 
municipalité et l’Agglomération des Sables d’Olonne ont participé 
activement à l’organisation du Vendée Globe 2020 (logistique, 
sécurité publique et sanitaire, animation et communication). La 
nouvelle place du Vendée Globe aménagée par la Communauté 
d’Agglomération a pu être livrée en temps et en heure, 
permettant au village du Vendée Globe de s’installer dès le mois 
d’octobre dans les meilleures conditions. 

Entre le 17 octobre et le 29 octobre, dans le cadre de la jauge et du 
protocole imposée par les autorités sanitaires (5 000 personnes 
maximum simultanément sur le site), le village a accueilli 
15 000 visiteurs par jour, soit 200 000 visiteurs sur sa période 
d’ouverture. 

Soutien aux grands évènements
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L’Agglomération a également organisé les transports urbains 
avec ses délégataires : 29 569 passagers pour le bus et 
2 600 passagers pour les navettes maritimes. Le parking gratuit 
de délestage aménagé pour l’occasion sur le site de l’Îlot Nord, 
avec l’aide du Département, a contribué au succès des navettes 
de bus mises en place (une navette toutes les 10 mn).

Enfin, une coordination mutualisée a été mise en 
place avec la municipalité des Sables d’Olonne pour 
les animations et la communication : habillage 
d’abribus aux couleurs de la Ville et du Vendée Globe, 
animations « Valises à théâtre » (54 représentations et 
1 150 spectateurs), spectacle son et lumière quotidien 
« les Champs Elysées de la Mer » sur le chenal du 
Vendée Globe (19 690 spectateurs du 17 au 29 octobre  
à raison de 3 représentations par soir). 
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Achèvement de l’extension et de l’aménagement 
de la place du Vendée Globe

Ponton L

Ponton Kbis

Site de travaux Cale

Parking de
la Sablière

En 2017, le Département confiait la gestion de Port Olona et de la place du 
Vendée Globe à la Ville des Sables d’Olonne dans le cadre d’une délégation 
de service public (DSP). Cette DSP a été transférée le 1er janvier à la 
Communauté d’Agglomération en application de la loi NOTRe. 

Les Sables d’Olonne Agglomération a identifié la nécessité de réaliser sous sa 
maitrise d’ouvrage des investissements complémentaires pour renforcer 
l’attractivité du port qui lui a été concédé, en particulier l’extension et 
l’aménagement de la place du Vendée Globe.

 Port Olona : un enjeu majeur pour l’avenir 
nautique, économique et touristique du territoire

Située à l’entrée principale de la Ville des Sables d’Olonne et du port de plaisance, la 
place du Vendée Globe est un espace public communautaire de 9 640 m2 qui assure 
deux fonctions principales : 

-  Une fonction régulière de parking de stationnement d’entrée de ville, essentielle à la 
fréquentation des visiteurs et à la vie quotidienne des usagers du port de plaisance.

-  Une fonction d’accueil évènementiel, essentielle à l’animation du port et à 
l’attractivité de la Destination Les Sables d’Olonne. Cette place accueille tous les 
4 ans le village du Vendée Globe et les skippers, ainsi que de nombreux autres 
évènements chaque année qui attirent des milliers de visiteurs (Vendée Va’a, GGR, 
solo Maître Coq, Tour de France à la voile, salon nautique, foire exposition).
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Zone 1
Zone 2

Zone 3

Zone 4

Côté quai (zone 4), l’opération a consisté à agrandir la place de 2 200 m2 
supplémentaires en construisant une estacade piétonnière en platelage 
bois, en encorbellement sur la digue en enrochement.

En septembre 2019 ont débuté les travaux d’extension et d’aménagement de la place 
du Vendée Globe pour une durée de 10 mois. L’objectif était d’achever les travaux 
avant la saison estivale et l’accueil en octobre 2020 du village du Vendée Globe. 
Maîtrise d’œuvre confiée à l’architecte Sophie Blanchet.

Pari tenu : les travaux ont été réceptionnés le 30 septembre 2020 permettant 
au village du Vendée Globe de s’installer et d’ouvrir au public le 17 octobre.

Côté terre, la place a été aménagée en 3 espaces, un premier espace 
de parking (zone 1) pouvant accueillir 75 places de stationnement, 
un second espace modulable aménagé en esplanade permettant 
d’accueillir les manifestations (zone 2), un troisième espace donnant 
accès à la façade portuaire et aux pontons de course (zone 3). 

Coût de l’investissement : 4 896 693 € HT, 
subventionnés par le Département de la 
Vendée, l’État et la Région des Pays de la 
Loire à hauteur de 56%.
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Premier port de plaisance vendéen, Port Olona est un enjeu majeur pour 
l’avenir nautique, économique et touristique des Sables d’Olonne. Cependant, 
les infrastructures vieillissent et l’offre de services peut être améliorée, 
modernisée. En 2018, l’Association « ARMADA » qui regroupe les entreprises 
du port a sollicité la Ville et la Communauté d’Agglomération ainsi que la 
SEM Les Sables d’Olonne Plaisance pour leur faire part de ses réflexions. 

En 2019, l’Agglomération s’est saisie de cette réflexion pour lancer les projets 
les plus urgents : aménagement et extension de la place du Vendée Globe (Les 
Sables d’Olonne Agglomération), étude d’aménagement de quais droits (SEM 
Les Sables d’Olonne Plaisance).

Mais les enjeux de Port Olona dépassent largement le 
cadre de ces deux projets et le périmètre de ces seuls 
acteurs institutionnels : ils concernent non seulement les 
entreprises nautiques, mais également les acteurs de la 
pêche, les clubs sportifs, les associations de préservation 
du patrimoine maritime, le lycée professionnel Tabarly 
labélisé campus nautique en 2018. 

C’est pourquoi le 10 décembre 2020, le Conseil 
Communautaire a décidé de lancer l’étude « Port Olona 
2040 » dont les conclusions seront restituées en 2021. 
Cette réflexion débutera par une large concertation 
avec les acteurs et les usagers du port. À l’issue de 
cette première phase, l’étude déterminera, chiffrera 
et ordonnancera les priorités d’actions, en incluant les 
mobilités vers le centre-ville. Cette démarche permettra 
de fixer les orientations stratégiques, les services attendus 
et les investissements à programmer.

« Port Olona 2040 » : une étude stratégique 
sur l’avenir du port de plaisance

1 400  
anneaux   1 000  

sportifs licenciés 

460  
emplois directs

Port Olona 
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 Une maison des randonnées à Vairé : 
démarrage des travaux 

Les travaux de rénovation et d’aménagement 
de la Maison des randonnées à Vairé dans une 
ancienne borderie communale du XIXe siècle ont 
débuté le 2 mars 2020 pour une durée minimale de 
9 mois, sous la maîtrise d’œuvre du cabinet « Ouest 
Architecture Urbanisme (OAU) ». Ce projet touristique 
communautaire consiste à créer un lieu d’accueil, 
d’information et d’hébergement touristique labélisé, 
d’étapes et séjours, d’une capacité d’accueil de 26 lits. 
La crise sanitaire a retardé les travaux (interruption 
de chantier dûe au confinement, application des 
protocoles sanitaires, ruptures d’approvisionnement, 
personnel réduit des entreprises). La livraison a été 
décalée au mois d’avril 2021 et l’exploitation dans le 
cadre de la DSP au mois de mai 2021.

L’objectif général est clairement de donner un coup 
de projecteur sur le tourisme nature et de créer une 
étape individuelle et de groupe pour tous ceux qui 
empruntent les chemins balisés et visitent les sites. 
Un complément au tourisme littoral et balnéaire 
qui permettra de répondre, en toute saison, à la 
demande des clientèles. Aucun établissement de 
groupe de ce type n’existe sur le littoral vendéen 
ou à proximité. Porte d’entrée vers le patrimoine 
et les activités de pleine nature, cette maison des 
randonnées permettra de faire découvrir les sites 
et les 350 km de circuits pédestres, cyclables et 
équestres qui maillent le territoire, ainsi que toutes 
les activités sportives et de pleine nature.

Préalablement aux travaux, l’exploitation du site a été confiée 
le 17 décembre 2019 à la SAS « REV HEBERGEMENT » gérée par 
M. et Mme Bruneau, par ailleurs hôteliers-restaurateurs à Vairé, dans 
le cadre d’une concession de service public. Le délégataire a ainsi pu 
être associé au montage final du projet et à la réalisation des travaux.

Avant les travaux

Travaux réalisés de mars à décembre 2020
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Une jauge réduite en raison des mesures sanitaires (-52%) mais 
des séjours de longue durée plus importants (50 à 60 jours). 
Situés à proximité du centre-ville, ces logements à loyer modéré 
s’accompagnent de services collectifs gratuits et de services optionnels. 

Cette offre vient compléter l’offre publique proposée par ailleurs aux 
saisonniers par Vendée Habitat (le Spi) et la Ville des Sables d’Olonne 
(l’Escale). Parallèlement, l’Agglomération a engagé une réflexion dans 
le cadre du Plan Local de l’Habitat (PLH) afin de développer davantage 
l’offre d’hébergements pour les travailleurs saisonniers.

  Accueil des travailleurs saisonniers : 
 un service utile aux salariés et aux 
entreprises du territoire

Un besoin d’hébergement récurrent

Résultats 2020 :

4 336 nuitées  
en juillet et août (-22 % / 2019)

170 saisonniers 
accueillis

Le bassin économique des Sables d’Olonne compte 
19 000 emplois dont 8 emplois sur 10 dans le secteur 
tertiaire. Moteur de l’économie locale, le tourisme 
représente plus de 3 000 emplois permanents. Chaque 
année, Pôle Emploi recense plus de 2 000 postes 
saisonniers de mai à septembre à pourvoir 
dans l’hôtellerie-restauration, l’animation, les 
activités commerciales et de service. En 2018, 76 % des 
entreprises indiquaient rencontrer des problèmes de 
recrutement liés au logement de leurs nouveaux salariés.

Dans le cadre de l’accord passé avec la Région des 
Pays de la Loire, Les Sables d’Olonne Agglomération a 
renouvelé en 2017 pour 3 ans la convention de gestion 
de la résidence du Lycée Tabarly passée en 2015 avec 
l’association « Eurotium » pour accueillir les travailleurs 
saisonniers. Initialement doté de 100 lits, la Communauté 
d’Agglomération a renforcé et étendu le dispositif en 2019 
aux locaux du lycée Valère Mathé portant la capacité 
d’accueil à 147 lits.
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2015 2016 2017 2018 2019 2020

Par délibération en date du 29 septembre 2017, le Conseil Communautaire a 
institué une taxe de séjour applicable à compter du 1er janvier 2018 sur l’ensemble 
du territoire des communes membres de l’Agglomération. Le produit de la taxe 
de séjour est affecté en totalité au financement des actions touristiques de la 
destination comme l’accueil, l’information et la promotion touristique, l’entretien 
des circuits balisés, le soutien aux animations évènementielles.

 Taxe de séjour :  
l’impact de la crise sanitaire

Un guichet unique depuis 2018

Dès 2018, la Communauté d’Agglomération a mis en place un « guichet 
unique » taxe de séjour au sein du service finances et a recruté un régisseur 
communautaire à temps complet, avec pour mission d’informer les usagers, 
d’accompagner et de contrôler les déclarations de taxe de séjours, d’assurer 
une veille juridique sur les évolutions réglementaires. Dans le même temps, 
une plateforme internet unique de télé déclaration a été mise en place 
permettant aux propriétaires et gestionnaires d’hébergements touristiques 
de déclarer et de reverser la taxe de séjour collectée auprès de leurs clients. 

La taxe de séjour en baisse en 2020  
fortement impactée par la COVID-19

Évolution du montant de la taxe de séjour collecté depuis 2015

1 224 258 nuitées  
assujetties en 2020  

(2 748 hébergements),  
soit - 9,65  % / 2019

874 405,32 €   
de produit de taxe de séjours 
collecté, soit - 18,44 % / 2019

638 226,78 €

500 000 €

706 801,76 €
790 742,87 €

914 866,60 €

1 072 056,19 €

874 405,32 €

En 2020, la Communauté d'Agglomération a renforcé la régie de 
la taxe de séjour en recrutant un contrôleur dans l'objectif de 
mieux informer les gestionnaires d'hébergements et de s'assurer 
sur le terrain de la bonne application de la taxe de séjour.

Résultat :
292 locations saisonnières régularisées en 2020 représentant  
43 000 nuitées déclarées.
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4
Concilier développement 
du territoire, enjeux 

environnementaux et 
préservation du cadre de vie

Le cadre de vie, l’environnement maritime, naturel et paysager 
comptent parmi les principaux atouts de l’attractivité de 

l’agglomération des Sables d’Olonne. La transmission d’un 
environnement littoral et rétro-littoral préservé aux générations 

futures est prioritaire. 

 Assainissement : préserver la ressource 
en eau et les milieux naturels 

L’épuration des eaux usées est indissociable de la préservation de la ressource en 
eau potable. Car d’une part, il s’agit de préserver le milieu naturel dans lequel 
Vendée Eau puise l’eau distribuée chaque jour aux habitants de l’agglomération. 
D’autre part, il est primordial de restituer une eau saine à notre environnement 
dans la perspective de sa transmission aux générations futures, dans le contexte 
d’une raréfaction annoncée de la ressource en eau sur le territoire vendéen.

Le service assainissement collecte l’ensemble des flux d’eaux usées 
générés par les abonnés du service pour en assurer le traitement et 
préserver ainsi la qualité du milieu naturel et ses usages associés.

Pour autant, les réseaux d’assainissement captent une quantité 
importante d’eaux claires parasite qui engendrent des rejets directs 
dans l’environnement. Des travaux sur les réseaux sont donc réalisés 
pour limiter ces impacts (mise en séparatif des réseaux, remplacement 
de canalisations détériorées et réhabilitation par chemisage pour 
diminuer l’entrée de l’eau du sol, contrôle du raccordement des 
branchements des usagers). 

Eaux traitées en 2020 :
6 891 236 m3 mesurés en 

entrée de station pour  
2 941 206 m3 assujettis à 

l’assainissement

46 800
abonnés au service 

d’assainissement  
(+1,3 %/2019)

446 km
linéaires de réseau et 

95 postes de 
relèvement
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Assainissement Non Collectif (ANC)
Le territoire de l’agglomération recense 1 065 installations ANC. Ce service 
est géré en régie directement par le Service d’Assainissement Non Collectif 
(SPANC) qui effectue des contrôles périodiques chaque année.

En 2020, 98 installations d’assainissement 
non collectif (ANC) ont été contrôlées :

15 contrôles de 
bonne exécution  

8 ANC neufs et 
7 ANC réhabilités27 contrôles ANC 

dans le cadre de 
vente de biens 34 contrôles de 

diagnostic de bon 
fonctionnement22 contrôles  

de conception 
16 ANC neufs et 

6 ANC réhabilités

Sainte-Foy
2 200 EH

Saint-Mathurin
3 200 EH

L’île d’Olonne
2 500 EH

Vairé
1 700 EH

Les Sables d’Olonne
112 500 EH

Assainissement collectif
La Communauté d’Agglomération a la responsabilité de 
l’exploitation du patrimoine permettant la collecte, le transport 
et le traitement des eaux usées sur ses cinq communes membres. 
Cette exploitation se décline en 7 contrats de délégation de 
service public, héritage des transferts successifs de la compétence 
assainissement, tout d’abord à la CCO le 1er janvier 2015, puis à la 
Communauté d’Agglomération le 1er janvier 2017.

Nombre d’abonnés à  
l’assainissement collectif

Dans un objectif d’harmonisation des différents contrats, la 
Communauté d’Agglomération a fait coïncider les échéances 
de chaque nouveau contrat au 31 décembre 2024. 

6 DSP sont confiées à la SAUR :

-  DSP transport et traitement des eaux usées des  
Sables d’Olonne,

-  DSP réseaux de collecte des Sables d’Olonne,

-  DSP de l’Unité de Compostage des Boues (UCB), 

- DSP des réseaux et la STEP de L’Île d’Olonne, 

- DSP des réseaux et de la STEP de Saint-Mathurin, 

- DSP des réseaux et de la STEP de Vairé.

1 DSP est confiée à VEOLIA :

DSP des réseaux et de la STEP de Sainte-Foy.  

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Les Sables d’Olonne 20 184 20 631 20 868 21 134 21 304 21 556 21 804

Le Château d’Olonne 10 719 10 808 10 995 11 191 11 360 11 527 11 504

Olonne-sur-Mer 8 087 8 385 8 512 8 695 8 954 9 410 9 639

Vairé 624 633 664 693 715 756 786

Sainte-Foy 444 480 516 545 566 589 653

L’Île d’Olonne 1 300 1 320 1 331 1 366 1 400 1 440 1 464

Saint-Mathurin 846 854 889 899 902 926 950

Total 42 204 43 111 43 775 44 513 45 201 46 204 46 800

5 STEP 
pour une capacité épuratoire 

totale de 122 100 EH

Prix moyen de l’assainissement : 2,16 € ht/m3
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Les principaux investissements 2020 
pour la préservation du milieu naturel

•  Par la réalisation d’extensions de réseaux 
Lorsque de nouvelles habitations voient le 
jour dans des zones d’assainissement collectif, 
le service assainissement crée des nouveaux 
réseaux afin de desservir les nouveaux arrivants.  
En 2020 : extension de réseaux rues P. Poiroux et  
A. Courbet.

•  Par la mise en séparatif 
À l’origine les réseaux des Sables d’Olonne 
étaient de type unitaires, c’est-à-dire que les 
eaux usées mais également les eaux pluviales 
étaient collectées, transportées et traitées à la 
station d’épuration. Afin d’optimiser le service, 
le système d’assainissement est ensuite passé 
en séparatif, il a donc fallu déconnecter les eaux 
pluviales des réseaux d’eaux usées. Ce travail 
prend du temps et, aujourd’hui encore, le système 
d’assainissement des Sables d’Olonne est parasité 
par des eaux pluviales qui saturent le réseau 
d’eaux usées lors des gros évènements pluvieux. 
Afin de limiter ces dysfonctionnements, le service 
assainissement consacre chaque année une part 
importante de son budget à la déconnection 
des eaux pluviales des réseaux d’eaux usées. 
En 2020, ce sont notamment les réseaux de 
l’avenue Condorcet, de la rue N. Bouvier et de 
l’impasse N. Boileau. En parallèle de ces travaux 
sur le réseau, 647 contrôles de conformité des 
installations privatives ont été réalisés mettant 
en évidence que 40 % des raccordements 
présentaient des non-conformités.

•  Par la réhabilitation des réseaux 
Certains réseaux de l’Agglomération sont 
vieillissants, il convient donc de porter une 
attention particulière à les renouveler de manière 
régulière afin de conserver un patrimoine en 
état satisfaisant. En effet, un réseau dégradé n’est 
plus parfaitement étanche il peut donc, en cas de 
nappe basse, occasionner des fuites d’eaux usées 
vers le milieu naturel et en cas de nappe haute, se 
remplir d’eau de nappe qui viennent surcharger 
le réseau alors qu’elles n’ont aucun besoin d’être 
traitées. Ces réhabilitations peuvent se faire 
de manière traditionnelle en tranchée ouverte 
comme cela a été le cas pour les chantiers de la 
rue des Ouches, avenue P. Doumer et rue des 
Barges aux Sables d’Olonne, des rues du Hameau 
du Clocher et de la Touche à L’Île d’Olonne, de la 
rue du Petit Bois à Sainte-Foy.

Plus de 3 ont été consacrés à l’investissement 
par la Communauté d’Agglomération.

millions
d’euros 
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Travaux significatifs de réhabilitation et de lutte 
contre les eaux parasites réalisés en 2020

La réhabilitation des réseaux d’assainissement de la rue des Grands Riaux 
située entre la rue du Docteur Laënnec et le boulevard du Vendée Globe. 

Les réseaux existants étant vétustes et dégradés, les travaux ont permis le 
renouvellement de 750 mètres linéaires de canalisation d’eaux usées et de 
370  mètres linéaires de canalisation d’eaux pluviales.

Un bassin de rétention des eaux pluviales a été créé sous la voirie entre la rue 
du Docteur Laënnec et la rue Pierre Loti. Ce bassin, constitué de canalisation 
béton de diamètre 1 200 mm et d’un ouvrage de régulation, permettra de 
stocker, lors d’évènements pluvieux, 231,5 m3 d’eaux pluviales. L’objectif de 
ce bassin est de supprimer les débordements et les inondations observés lors 
d’orages au carrefour de la rue des Grands Riaux et de la rue Laënnec.

5 M€ pour sécuriser le Poste de Refoulement 
Général (PRG) de la Sablière aux Sables 
d’Olonne et préserver le milieu naturel

Le PRG de la Sablière a été construit en 
2008 sur les vestiges de l’ancienne station 
d’épuration : 60% des effluents du territoire des 
Sables d’Olonne transitent par ce poste général 
dont le rôle est de refouler les eaux usées via 
une conduite de 8,5 km et de diamètre 800 mm 
vers la station d’épuration du Petit Plessis au 
Château d’Olonne. 

Si les réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales sont 
séparatifs, ils présentent néanmoins une forte 
perméabilité aux eaux claires parasites qui saturent 
les réseaux par temps de pluie. Ces eaux parasites 
causent des déversements d’eaux usées vers le 
milieu naturel. Le PRG de la Sablière présente une 
capacité de stockage insuffisante de 3 000 m3, ayant 
pour conséquence le déversement d’effluents vers 
le milieu naturel et vers le port par temps de pluie. 
La Communauté d’Agglomération a donc décidé de 
construire deux nouveaux bassins de rétention des 
eaux pluviales à proximité du PRG, portant sa capacité 
totale de stockage à 9 000 m3. Cet investissement 
important de 5 M€ préconisé par le Schéma Directeur 
d’Assainissement est subventionné à hauteur de 50% 
par l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne.

Les travaux ont débuté au mois de juillet 2020 et 
devraient s’achever au mois de mai 2022.
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 Gestion des Milieux Aquatiques et  
Prévention des Inondations (GEMAPI)

Depuis le 1er janvier 2018, la compétence de la GEMAPI 
a été transférée à la Communauté d’Agglomération.

Afin de faire face à la violence des phénomènes naturels et ses 
dangers pour la population, elle a été mise en place pour renforcer 
les actions de prévention et d’entretien des ouvrages de protection.

En lien avec le Plan de Prévention des Risques Littoraux (PPRL) prescrit par 
le Préfet en 2012 et le Programme d’Actions de Prévention des Inondations 
(PAPI) du Syndicat Mixte des Marais des Olonnes, la Communauté 
d’Agglomération réalise des études et des travaux de défense contre la mer. 
Chaque année, les 9 kilomètres cumulés d’ouvrages maritimes sont inspectés 
à plusieurs reprises par un bureau de contrôle. Ces résultats orientent la 
programmation des actions (étude de vulnérabilité, entretien courant, 
restaurations d’ouvrages).

La GEMAPI comprend 4 missions obligatoires 
pour lesquelles un programme d’actions de gestion et de 
prévention a été engagé en 2020 :

1) Aménagement d’un bassin hydrographique

     Signature de la Déclaration d’Intérêt Général (DIG) 
en septembre 2020.

2)  Entretien et aménagement d’un cours 
d’eau, canal, lac ou plan d’eau

•  Un Contrat Régional de Bassin 
Versant signé en septembre 2020 
et déclaré d’intérêt général par le 
Préfet de la Vendée.

3)  Défense contre les inondations, 
contre la mer et l’érosion du 
trait de côte :

•  Travaux de restauration de la 
risberme en pied du Remblai 
(promenade Clemenceau) : 
540 200 € TTC subventionnés 
à 70% par l’État, la Région et le 
Département.
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m

La Gachère

La Bauduère

La Rocade

Au Sud : le chenal 
du bassin portuaire 
aux Sables d’Olonne

Au Nord : l’exutoire 
de l’Auzance et de la 
Vertonne à hauteur 
de la Gachère

4)  Protection et restauration des écosystèmes 
aquatiques et des zones humides

•  Coupe de baccharis et d’herbe de la pampa sur le 
secteur des Sauniers aux Sables d’Olonne et sur les 
berges du lac du Tanchet : 4 900 € TTC.

•  Inspection géophysique de la digue de 
Tanchet : 38 777 € TTC.

•  Visites de surveillance des ouvrages 
artificiels de défense contre la mer. 

•  Travaux de réparation du perré du Remblai 
des Sables d’Olonne (promenade Godet) :  
tranche 1 : 40 600 € TTC.

Inférieure à +3 mNGF

Inférieure à + 0,3 m

Étude de vulnérabilité des points bas 
du port des Sables d’Olonne :  
Socotec 36 360 € TTC.
Scénario Xynthia + 60 cm = 4,95 mNGF

Bassin portuaire
PPRL 2016
Scénario Xynthia + 60 cm = 4,95 mNGF

+3 mNGF - +4,5 mNGF

de + 0,3 m à + 0,8 m

Supérieure à +4,5 mNGF

Supérieure à + 0,8 m

Les deux écluses de la Gachère au Nord et de 
la Rocade au Sud protègent les entrées d'eau 
au niveau des marais d'Olonne. L'écluse de la 
Bauduère complète ce système de régulation 
des eaux. Seul le niveau d'eau dans le bassin 
portuaire n'est pas régulé à ce jour.
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  Lutte contre les espèces invasives : 
 une autre action majeure pour la préservation 
du milieu naturel et de la biodiversité

La prolifération sur le territoire des espèces animales et végétales 
invasives présente des risques importants pour l’environnement (impact 
sur les milieux naturels et la biodiversité), la santé (allergies, maladies) 
et les activités économiques (activités agricoles, touristiques).

Depuis le 1er janvier 2017, date du transfert de la compétence,  
la Communauté d’Agglomération organise la lutte contre les espèces 
animales et végétales envahissantes et propose aux habitants des 
moyens de lutte efficaces et respectueux de l’environnement.

•  La lutte par piégeage contre les taupes, les ragondins, 
les rats musqués : en 2020, 805 ragondins (424 
en 2019) et 1 rat musqué ont été capturés. Cette 
prestation confiée au groupement de défense 
contre les organismes nuisibles des Sables d’Olonne 
représente un coût de 36 317 € en 2020. 

•  Les chenilles processionnaires du pin : lutte 
exclusivement biologique par Polleniz dans le 
cadre d’un plan annuel défini avec l’Agglomération. 
La Communauté d’Agglomération renseigne les 
particuliers et enregistre leurs demandes toute 
l’année. Les interventions sont planifiées par Polleniz 
entre la mi-septembre et la mi-novembre, période 
pendant laquelle les chenilles sont dans leurs nids. 
Cette prestation représente un coût de 12 620 € pour 
l’année 2020.

•  Les frelons asiatiques : 185 destructions de nids en 
2020 (160 en 2019). Les interventions sont confiées 
à la société agréé BIONEO. Depuis le 1er janvier 2019, 
pour renforcer la lutte contre les frelons asiatiques, 
la Communauté d’Agglomération prend en charge à 
100 % le montant de la facture des particuliers.

•  Les moustiques : l’EID en charge de la régulation 
des moustiques a été dissout le 31 décembre 2019. 
Le Conseil départemental a décidé d’intégrer cette 
activité au sein des services départementaux. La lutte 
contre les moustiques est réalisée sur des secteurs 
de marais arrêtés par le Préfet. Participation de 
l’Agglomération : 25 759 €.

Les espèces animales envahissantes 
relevant de l’Agglomération
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Pour faire suite au diagnostic et au plan d’actions 
réalisés en 2018, la Communauté d’Agglomération a 
organisé en décembre 2020 des travaux d’arrachage 
de 250 m3 de baccharis et d’herbe de la pampa sur le 
secteur des Sauniers aux Sables d’Olonne.

Plutôt que de recourir à des moyens bruyants 
et artificiels, la Communauté d’Agglomération 
a opté pour un moyen de lutte naturel, simple 
et écologique contre les nuées d’étourneaux en 
centre-ville qui provoquent nuisances sonores 
et souillures : un effarouchement avec l’aide 
d’une buse de Harris. Prédateur naturel, la buse 
de Harris ne s’attaque pas aux étourneaux mais 
évolue au-dessus de leurs dortoirs préférés. 
Résultat : les petits passereaux déménagent 
sous des cieux plus cléments ! Deux campagnes 
d’effarouchement « buse de Harris » ont 
été réalisées en 2020, en été et à l’automne 
(prestations : 6 240 € TTC). Cette mesure est 
venue compléter la taille des arbres réalisée par 
la Ville des Sables d’Olonne place Pierre Sémard, 
cours Dupont et parvis de la Gare. Cette méthode 
naturelle sera évaluée dans la durée.

Les trois espèces végétales invasives 
sur l’agglomération concernent

Effarouchement des étourneaux dans 
le centre-ville des Sables d’Olonne

• l’herbe de la pampa,

• le baccharis,

• le myriophylle.

Baccharis
Zone de stockage
et de brûlage
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   Plan Climat Air Energie  
  Territorial (PCAET) :
une stratégie adoptée en 2020

Il est attendu :

•  De réduire la consommation d’énergie de 50 % en 2050 et de 
diminuer de 30 % la consommation d’énergie fossile en 2030.

•  De diminuer les émissions de gaz à effet de serre de 40 % d’ici à 2030 
et la neutralité carbone en 2050

• D’atteindre 32 % d’énergie renouvelable en 2030.

En décembre 2018, l’Agglomération s’est engagée dans l’élaboration 
et la mise en œuvre de son premier PCAET. 

Un projet concerté en 4 étapes

L’élaboration du plan se fait en concertation avec 
l’ensemble des acteurs privés et publics concernés 
et en cohérence avec les documents cadres 
d’aménagement du territoire (SCoT, PLH, PLUi). Le 
PCAET se déroulera en 4 étapes : un diagnostic 

Climat Air Energie du territoire, la définition 
d’une stratégie et d’un programme d’actions, la 
réalisation et l’évaluation du programme d’actions 
pendant 6 ans.  

Un diagnostic approuvé en 2019

•  Recrutement d’un bureau d’étude :  
« E.A.U Environnement » a été choisi pour réaliser 
l’évaluation environnementale.

•  Réalisation du diagnostic « Climat-Air-
Energie » du territoire, approuvé par le Conseil 
Communautaire le 13 décembre 2019.

Chiffres clés du diagnostic 

•  848 GWh ont été consommés en 2016 par 
le territoire, dont la moitié par l’habitat. 
Les sources d’énergies les plus utilisées 
sont l’électricité et les produits pétroliers. 

Diagnostic Stratégie Plan d’actions Approbation

Décembre 2019 Décembre 2020 Décembre 2021 Décembre 2021

Dans le cadre de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition 
énergétique pour la croissance verte, les intercommunalités ont vu leur 
rôle se renforcer avec notamment l’obligation réglementaire de réaliser un 
Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET), dans l’objectif de lutter contre 
le réchauffement climatique et d’adapter leur territoire. 
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•  Une facture de consommation énergétique du territoire 
estimée à 84 millions d’euros (1 600 €/habitant), pour une 
production d’énergie renouvelable évaluée à 2 millions 
d’euros.

•  Une production d’énergies renouvelables (ENR) estimée 
à 9 % de la consommation actuelle. L’objectif est de 
couvrir 32 % des besoins en 2030. Dans cet objectif, le 
gisement d’ENR du territoire est estimé à 327 GWh et le 
photovoltaïque en constitue le premier gisement (69 % du 
gisement total d’ENR). 

•  Des émissions de gaz à effet de serre estimées 
à 3,5 tCO2 par habitant, principalement dues à 
l’habitat et aux transports.

•  Des puits de carbone (forêts, marais, etc.) 
permettant de stocker environ 6 % des gaz à 
effet de serre émis localement.

•  Une qualité de l’air relativement bonne, à 
préserver : quelques polluants sont relevés, 
mais sans dépassements inquiétants. 

•  Une vulnérabilité du territoire aux impacts du changement 
climatique : augmentation du risque de submersion marine, 
retrait du trait de côte, épisodes de canicule et de sécheresse, 
raréfaction de la ressource en eau. 

84 M€  
1 600 € / habitant   

consommation énergétique 
estimée

9 %  
production d’énergies 
renouvelables estimée

Une stratégie du territoire adoptée par le 
Conseil Communautaire le 10/12/2020

L’élaboration de la stratégie du PCAET s’est effectuée par étape, dans 
le cadre d’une démarche concertée : 

• Deux ateliers de réflexion et de concertation :  

-  Atelier « Futur souhaitable » le 03/03/2020 : 35 participants 
représentant les collectivités locales (élus et services de la 
Communauté d’Agglomération, des communes), le SAGE 
Auzance Vertonne, l’Association pour la Protection de la Nature 
aux Olonnes (APNO), l’ADEV, Oléane Mobilités, la CCI, la 
Chambre d’Agriculture, des agriculteurs, GRDF, Vendée Eau, Le 
Conservatoire du Littoral, le SyDEV, la SEM Les Sables d’Olonne 
Développement.

-  Atelier « TEPOS » le 23/09/2020 : 21 participants représentant 
les collectivités locales (élus et services de la Communauté 
d’Agglomération, des communes), la SPL/Office de tourisme 
« Destination Les Sables d’Olonne », l’APNO, France Nature 
Environnement, la Chambre des Métiers, la Chambre 
d’Agriculture, GRDF et le SyDEV.

•  Une réunion de la commission communautaire « transition 
énergétique », élargie à l’ensemble des partenaires, pour 
présenter un avant-projet stratégique chiffré, délibéré par le 
Conseil Communautaire le 10/12/2020.
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Les chiffres clés de la stratégie du PCAET adopté par le 
Conseil Communautaire le 10 décembre 2020 :

•  Réduire de la consommation d’énergie 
de 36 % à l’horizon 2050.

•  Développer la production d’énergies 
renouvelables sur le territoire pour 
atteindre une production de 103 GWh 
en 2050, en particulier le solaire, le bois 
énergie, la méthanisation.

•  Réduire les émissions de gaz à effet 
de serre de 38 % à l’horizon 2050.

Un plan d’actions en 2021

Conformément au calendrier prévisionnel, dans le cadre de la stratégie 
et des objectifs précédemment définis, un plan d’actions du PCAET 
sera élaboré et présenté au Conseil Communautaire en 2021.

Un virage déjà amorcé en 2019 
et 2020 avec 5 actions fortes :

•  L’adoption d’un « Plan Vélo 2025 » le 15 novembre 2019, 
pour encourager les modes actifs de déplacement et 
quadrupler la part modale du vélo dans les déplacements 
quotidiens. Ce plan vise d’une part à améliorer et à 
développer le réseau cyclable urbain et de liaison entre 
les 5 communes de l’Agglomération et d’autre part, à 
sensibiliser et à inciter les habitants à la pratique du vélo 
(aide financière incitative à l’achat de vélos). Cf. détail au 
chapitre « transports et mobilités » du présent rapport.

•  Améliorer la qualité de l’air en réduisant 
les émissions de polluants atmosphériques 
à l’horizon 2050: 
- Les particules fines 10 : -32 % 
- Les particules fines 2,5 : -36 % 
- Les oxyde d’azote : -44 % 
- Le dioxyde de soufre : -83 % 
-  Les composés organiques volatils non  

méthaniques : -29 % 
- L’ammoniac : stabilisation des émissions 0
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•  La participation de l’Agglomération à la réalisation du « Plan 
Forêt Climat 2050 » des Sables d’Olonne, en décidant le 31 janvier 
2020 l’acquisition de 15 hectares de terrains au sein de la ZAD 
de la Vannerie, venant compléter les acquisitions foncières de la 
municipalité dans le cadre du Plan Forêt, permettra de préserver 
le caractère naturel et agricole de ces terrains de l’urbanisation. Le 
« Plan Forêt 2050 » des Sables d’Olonne prévoit un programme de 
plantation d’arbres de grande ampleur sur 1 600 hectares publics 
et privés, afin de préserver la biodiversité, améliorer le cadre de 
vie et réduire l’empreinte carbone du territoire.

Le Plan Forêt 2050 prévoit également de  
planter des arbres en ville.

•  La  création d’une Plateforme de Rénovation Energétique de l’Habitat le 
1er février 2020, pour réduire la facture énergétique des habitants et les 
émissions de gaz à effet de serre. Un dispositif incitatif en partenariat avec le 
« SyDEV » pour sensibiliser, informer et accompagner les ménages dans le projet 
de rénovation énergétique de leur logement (12 000 logements concernés). 

Un guichet unique animé par « l’ADILE Vendée » accompagne les propriétaires 
bailleurs et occupants, définit l’étiquette énergétique visée et les travaux de 
rénovation à réaliser, aide au montage financier du projet. Cf. Détail au chapitre 
« habitat » du présent rapport. 

•  L’adoption d’un protocole d’accord avec « Vendée 
Energie » le 6 mars 2020, en vue de créer une « société 
de projet » de production d’énergies renouvelables, en 
particulier le solaire photovoltaïque, principal gisement 
de l’agglomération des Sables d’Olonne (224 GWh). Cette 
société de projet permettra de réaliser et d’exploiter des 
unités de production (ex : centrales solaires au sol et sur 
toitures, ombrières solaires sur parkings).

•  La validation en 2020 du projet d’implantation d’une station 
multi-énergies vertes pour les véhicules (GNV, électricité, 
hydrogène vert) sur un terrain communautaire d’environ 
6 000m2 situé sur le site de l’Îlot Nord de la Vannerie, en entrée 
d’agglomération urbaine, à proximité des grandes voies de 
communication. Réalisation et financement réalisés par le 
SyDEV et Vendée Énergie fin 2021/début 2022. Cette station 
multi-énergies vertes pour les véhicules s’inscrit dans le cadre 
du déploiement départemental d’une filière « hydrogène vert » 
vendéenne, produit à Bouin et distribué en Vendée.
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Avec plus de 43 000 logements en progression moyenne de + 1,2 % par an depuis 2012, dont 60% en 
résidences principales (+ 1,5 % /an), l’agglomération des Sables d’Olonne représente le second parc 
de logements de la Vendée. L’observation et l’analyse de l’évolution du foncier permet de définir 
la politique de l’habitat de l’Agglomération et de ses 5 communes : un enjeu environnemental, 
démographique, social et économique. L’élaboration engagée d’un nouveau Programme Local de 
l’Habitat (PLH) permettra de définir les orientations et les actions à conduire.

1968

Logements vacants

Nombre de logements

Résidences secondaires Résidences principales

1975 1982

Évolution des logements  
sur Les Sables d’Olonne Agglomération

1990 1999 2007 2012 2017

5 000

0

10 000

15 000

20 000

25 000

Un taux de vacance faible :

3 % (4,4% en Vendée)

Un parc de logements anciens au Sables 
d’Olonne (2/3 construits avant 1990).

Dans le contexte d’un marché du foncier et du logement 
en tension, de la préservation des espaces naturels et de 
la réduction de la consommation d’espaces urbanisés, 
la rénovation des logements existants est devenu un 
objectif majeur du PLH.

Habitat : priorité à la rénovation des logements en 2020

1,4 %
Logé  

gratuitement

22,5 %
Locataires  

privés
69,3 %
Propriétaires

6,8 %
Locataires  
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Statuts d’occupation  
des résidences principales en 2017

940 993
1 309 1 221 1 108 1 277
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12 713

19 966

11 144

16 645

5 797

12 146

3 527

10 087

7 424

13 849
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Signature d’une convention stratégique avec l’Etablissement Public  
Foncier de la Vendée (EPF Vendée)

La mise en œuvre d’une politique foncière 
active est apparue comme l’un des enjeux 
prioritaires permettant d’anticiper les 
évolutions et d’accompagner les mutations à 
venir du territoire. Cette stratégie foncière 
porte prioritairement sur les secteurs 
propices au développement résidentiel de 
l’agglomération et de ses communes membres. 
C’est pourquoi une étude de gisement 
foncier accompagne l’élaboration du PLH, 
en partenariat avec l’EPF Vendée. Cette 
étude a permis de sélectionner des espaces 
fonciers stratégiques. Au-delà de l’étude, l’EPF 
Vendée peut accompagner les collectivités 
dans l’élaboration et la conduite de projets et 
assurer le portage foncier. 

Engagement d’une étude PRE-OPAH

Le PLH a mis en avant des actions importantes pour l’amélioration de 
l’habitat existant telles que le maintien à domicile, la lutte contre l’habitat 
indigne et la rénovation des copropriétés dégradées, la lutte contre la 
précarité énergétique, la lutte contre la vacance et la mixité sociale au 
sein du parc privé.

Par délibération en date du 12 juin 2020, Les Sables d’Olonne 
Agglomération a engagé une étude pré-opérationnelle à la mise en place 
d’une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH). Etude 
engagée avec les prestataires SOLIHA et la CCI de Vendée.

Cette étude permettra de définir l’opportunité de la mise en place 
d’une OPAH, le niveau d’aide apportée par la collectivité, les modalités 
d’animation de l’opération, dans l’objectif d’un guichet unique à horizon 
2022. Cette étude intègre également la rénovation des locaux tertiaires 
pour les entreprises de moins de 10 salariés.

Étude pré-opérationnelle OPAH-PTREH (plateforme territoriale de rénovation énergétique de l’habitat)

Dans le cadre de la convention signée en 2020 avec l’Agglomération 
pour une durée de 10 ans, l’EPF Vendée s’engage à consacrer 20M€ sur 
le territoire pour les acquisitions et les frais de portage, ainsi que le coût 
des études techniques et des travaux. L’EPF interviendra ensuite à la 
demande des communes pour accompagner leurs projets dans le cadre de 
conventions opérationnelles spécifiques.

Diagnostic du parc privé 
et du petit tertiaire

Décembre 2020 - avril 2021

Définition du 
cadre d’intervention

Mai - juillet 2021

Stratégie 
opérationnelle

Août - septembre 2021
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Mise en place d’une plateforme 
de rénovation énergétique

Outre les enjeux en matière de rénovation de l’habitat, 
la rénovation énergétique des logements est également 
un enjeu majeur dans la lutte contre le changement 
climatique. Le diagnostic du PCAET a montré que 
le secteur résidentiel est celui qui consomme le plus 
d’énergies non renouvelables (52 %).

Sur les 26 544 résidences principales recensées sur le 
territoire :
• 2/3 ont été construites avant 1990 
•  46% d’entre elles (plus de 8 000 logements) sont classées 

« énergivores » (E, F ou G).

C’est pourquoi, par délibération en date du 31 janvier 
2020, Les Sables d’Olonne Agglomération a décidé la mise 
en place d’une Plateforme de rénovation énergétique 
de l’habitat (PTREH) avec pour mission l’accueil, 
l’information, le conseil et l’assistance technique des 
ménages, qu’ils soient propriétaires ou locataires.

Le suivi et l’animation de la PTREH ont été confiés à l’ADILE 85 pour 
la période 2020-2022. Ce prestataire assurera des permanences 
hebdomadaires sur le territoire, accompagnera les particuliers, 
assurera les visites techniques avant et après travaux correspondant 
à l’étiquette visée de consommation énergétique des logements. 
La création de la PTREH se fait en association avec le SyDEV qui 
subventionne ce projet à hauteur de 45 000€ par an pendant 3 ans.

Une aide financière incitative de l’Agglomération

Pour encourager les projets de rénovation qui atteindront a minima 
une étiquette énergétique « C », le montant de l’aide de la Communauté 
d’Agglomération, complémentaire aux dispositifs existants (ANAH, CITE, 
Eco PTZ, CEE…), sera bonifiée en fonction de l’importance et de l’efficacité 
des travaux réalisés :

Un premier bilan encourageant, malgré le contexte de la crise sanitaire :

Le bilan de la première année de la plateforme de rénovation énergétique est encourageant :

-  155 consultations, dont 101 rendez-vous en 
permanence et 54 rendez-vous en visioconférence 
pendant les confinements,

-  40 dossiers déposés, dont 19 atteignent l’étiquette 
énergétique C et 5 atteignent l’étiquette énergétique B,

-  19 000 € d’aides sollicitées par les habitants sur les 
fonds de l’Agglomération,

-  80 000 € de subventions sollicitées par les ménages 
(toutes sources confondues) correspondant à 
366 398 € TTC de travaux.

Étiquette de départ

B C D E F G

Étiquette 
d’arrivée

A 500 700 900 1 100 1 400 1 600

B 0 400 700 900 1 200 1 500

C 0 400 700 1 000 1 300

D 0 400 800 1 100

E 0 400 700

F 0 400
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Aménagement du territoire et urbanisme

Le Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) en cours 
de révision fixe les orientations d’aménagement et de 
développement du territoire pour les 15 années à venir. 
La réflexion et la concertation engagées pour élaborer 
un projet d’Aménagement et de Développement Durables 
(PADD) se sont poursuivies en 2020 en vue d’une 
approbation du PADD en 2021. L’approbation finale du 
SCoT est prévue au premier semestre 2022 après enquête 
publique. Le projet de territoire qui sera défini dans le 
SCoT sera décliné plus précisément dans le Plan Local 
d’Urbanisme intercommunal (PLUi) dont l’élaboration a été 
prescrite en 2020. Le SCoT donne les grandes directives, 
le PLUi précise le projet de territoire et détermine les 
conditions d’aménagement et d’utilisation des sols.

Janvier 2020 : prescription de l’élaboration du PLUi

Les Sables d’Olonne Agglomération a pris la compétence PLUi fin 2019 et ce 
dernier a été prescrit dès le 31 janvier 2020 par délibération du Conseil 
Communautaire. L’objectif est de définir un projet cohérent sur l’ensemble du 
territoire tout en respectant l’identité des 5 communes et des quartiers.

Vairé

L’Île
d’Olonne Saint-

Mathurin

Sainte-
FoyLes Sables

d’Olonne

Cadre de vie & environnement
Préservation et valorisation

du patrimoine naturel et bâti
Habitat

Répartition équilibrée et 
diversifiée de la construction

de logements

Économie
Activités, emplois,

commerces, tourisme…

Ressources
Air, climat, énergie,

consommation d’espace

Mobilité et accessibilité
Transports collectifs,
déplacements doux

Le PLUi est aussi un document stratégique pour l’ensemble du 
territoire, en cohérence avec les objectifs et les orientations du SCoT,  
à savoir, pour l’agglomération des Sables d’Olonne :

• Un projet de croissance durable et de gestion économe des ressources

• Un développement dynamique et équilibré du territoire

• Un cadre de vie et une cohésion sociale préservés.

Le PLUi est un document règlementaire déterminant les 
zones urbanisables, à urbaniser, agricoles, naturelles. Il fixe 
les droits à construire ainsi que les espaces et les éléments 
du patrimoine et du paysage à préserver.
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L’Agglomération des Sables d’Olonne a retenu fin 2020, le bureau 
d’étude « FUTUR PROCHE » pour l’accompagner dans ce dossier. 
Les travaux d’élaboration du PLUi démarreront en janvier 2021 
pour une approbation du PLUi fin 2023.

Début de la mission :
le diagnostic du territoire
11 mois d’études

2021

2022

2023

Le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable

8 mois d’études
Débat en Conseil Communautaire

La traduction réglementaire
et opérationnelle
9 mois d’études

La finalisation du  
dossier pour arrêt  
du projet de PLUi
3 mois d’études

Les phases administratives :
Consultation PPA,  
enquête publique, saisine
7 mois

Approbation du PLUi,
arbitrage et validation
2 mois

• La révision générale du PLU de Vairé :

ce projet défini en 2019 par la commune de Vairé et arrêté 
par délibération du Conseil Communautaire le 6 mars 
2020 a été soumis à enquête publique entre le 9 novembre 
et le 11 décembre 2020. Les conclusions du commissaire 
enquêteur sont attendues début 2021, ce qui permettra 
d’approuver définitivement la révision du PLUi de Vairé 
au premier trimestre 2021.

Le calendrier du PLUi

La prescription du règlement de 
publicité intercommunal (RLPi)

Le règlement local de publicité intercommunal est un document 
complémentaire au PLUi dont l’élaboration a été prescrite par délibération 
en date du 31 janvier 2020. Il a pour vocation d’agir sur la préservation 
des paysages, notamment dans les zones naturelles, aux entrées de ville, 
aux abords du patrimoine naturel et bâti.

Le RLPi doit ainsi permettre de trouver le bon équilibre entre l’essor 
économique local et la préservation du cadre de vie. Le travail sera engagé 
en 2021 en lien avec les acteurs économiques du territoire, les publicistes 
et les associations de protection de l’environnement et des paysages

Poursuite des procédures communales 
d’urbanisme en cours

Les documents d’urbanisme communaux étant devenus de compétence 
communautaire, les Sables d’Olonne Agglomération poursuit l’élaboration 
des procédures engagées avant la prescription du PLUi.  
En 2020 :

JANVIER

JANVIER

JANVIER

FÉVRIER

FÉVRIER

FÉVRIER

MARS

MARS

MARS

AVRIL

AVRIL

AVRIL

MAI

MAI

MAI

JUIN

JUIN

JUIN

JUILLET

JUILLET

JUILLET

AOÛT

AOÛT

AOÛT

SEPT.

SEPT.

SEPT.

OCTOBRE

OCTOBRE

OCTOBRE

NOV.

NOV.

NOV.

DÉC.

DÉC.

DÉC.
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•  La déclaration de projet sur le secteur de l’ancienne clinique du Château d’Olonne.

Cette procédure a pour objectif de requalifier le site de l’ancienne clinique située en 
entrée d’agglomération : démolition des bâtiments actuels en friche et aménagement 
de 5 lots. Le projet doit permettre de réaliser des équipements d’intérêt public ou 
communautaire tel qu’un pôle d’enseignement et de formation. Le projet a été 
soumis à enquête publique entre le 26 août et le 25 septembre 2020. Après avis 
favorable du commissionnaire enquêteur, le Conseil Communautaire a approuvé, 
par délibération en date du 10 décembre 2020, la déclaration de projet valant mise 
en compatibilité du PLU du Château d’Olonne.

Projet de la Vannerie  
Îlot Nord déclaré d’utilité publique

La Vannerie – Îlot Nord est un site de 23 ha bien situé à l’intersection des grands axes de 
communication, destiné à l’implantation d’équipements et de services publics structurants 
et d’intérêt communautaire. Ce site accueillera notamment à compter de fin 2021/2022 
l’implantation d’une station multi énergies verte et la construction d’un complexe sportif 
et d’une halle polyvalente et culturelle. Le projet de la Vannerie-Îlot Nord a été déclaré 
d’utilité publique par arrêté préfectoral en date du 17 janvier 2020. Par ordonnance 
en date du 19 août 2020, le juge des expropriations a prononcé le transfert d’office à la 
Communauté d’Agglomération des propriétés foncières restant à acquérir et qui n’avaient 
pas pu faire l’objet d’accord de cession. Le démarrage des travaux de viabilisation et 
d’aménagement et de l’Îlot Nord est prévu au second semestre 2021.

ZA Vannerie – Îlot Nord :  
situation foncière au 31/12/2020.

En attente de fixation du prix 
par le juge de l’expropriation

Propriété LSOA

Îlot 1

Îlot 2

Îlot 3

Îlot 4

Le projet vise à requalifier le site en 
démolissant les bâtiments actuels.  
Il s’organise en quatre îlots :

îlot 1 :  enseignement/formation  
sur une surface de 3 210 m2

îlot 2 :  résidence services 
multigénérationnelle

îlot 3 :  résidence hôtelière  
d’une surface de 3 645 m2

îlot 4 :  équipement d’intérêt collectif, 
services publics, d’enseignement  
et de formation 
d’une surface de 4 560 m2
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5
Des services quotidiens 
indispensables à la  

qualité de vie
Outre la préservation du cadre de vie, les services quotidiens 

rendus par l’Agglomération et ses communes membres participent 
également à la qualité de vie des habitants et de séjours des 

visiteurs. Dans le cadre de ses compétences, Les Sables d’Olonne 
Agglomération collecte les déchets ménagers, organise les transports 

urbains et scolaires, entretient les infrastructures routières et de 
promenades, gère les fourrières animale et automobile, accompagne 

le déploiement de la fibre optique indispensable aux nouveaux moyens 
de communication des ménages et des entreprises.

  Tri et collecte des déchets ménagers :  
 un enjeu qualitatif pour une  
agglomération littorale et touristique.

En 2018, son marché public de collecte des déchets 
arrivant à terme, la Communauté d’Agglomération 
a lancé une nouvelle consultation et a retenu 
la société URBASER. Depuis le 1er janvier 2019, 
URBASER assure le service de collecte en porte 
à porte et en apport volontaire des déchets 
ménagers et assimilés.  Une opportunité pour 
mettre en place de nouvelles mesures en faveur 
du tri et de la propreté urbaine. Par ailleurs, le 
service des 3 déchèteries de l’agglomération reste 
en régie, assuré par les agents communautaires.

Pré-collectes

La Communauté d’Agglomération :

•  Fournit les bacs individuels destinés à la collecte en porte à porte : un parc 
de 62 056 bacs en 2020 sur le territoire.

•  Installe des points d’apport volontaire : 453 colonnes aériennes et enterrées 
mises à disposition des habitants et des visiteurs dans les 5 communes.

•  314 composteurs individuels distribués en 2020 : le territoire compte 
désormais 4 360 composteurs chez l’habitant et un composteur de quartier 
(La Chaume).

•  Pour le textile : 36 bornes d’apport volontaire réparties dans les 5 communes 
(bornes du Relais Emmaüs et de la Croix Rouge).

62 056   
bacs

4 360  
composteurs

36   
bornes d’apport 

volontaire

453  
colonnes aériennes  

et enterrées
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47 042 tonnes collectées par l’Agglomération 
en 2020 sur les 5 communes

Emballages
2 573 tonnes

Papier
1 390 tonnes

Verre
3 565 tonnes

Textiles
264 tonnes

Ordures ménagères
14 171 tonnes

Déchets verts
7 088 tonnes
(déchèterie et 

plateforme)

Déchèterie (hors déchets verts)
17 991 tonnes

* Réf. population 
DGF 2019 :  

70 376 habitants

Des ordures ménagères en baisse en 
2020 grâce au tri et au compostage

-4 %* -1 %*2018
212 kg/an 
/habitant 

2019
204 kg/an 
/habitant 

2020
200 kg/an 
/habitant 

Le tri sélectif progresse depuis 3 ans

2017
28 kg/an/
habitant 

2017
47 kg/an/
habitant 

2017
25 kg/an/
habitant 

2018
30 kg/an/
habitant 

2019
34 kg/an/
habitant 

2020
36 kg/an/
habitant 

2018
49 kg/an/
habitant 

2019
49,67 kg/an/

habitant 

2020
50,32 kg/an/

habitant 

2018
24 kg/an/
habitant 

2019
23 kg/an/
habitant 

2020
20 kg/an/
habitant 

Emballages

Verre

Papier

+5,9 %

+1,3 %

-12 %
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La qualité du tri des emballages  
peut encore être améliorée

22 % de refus en 2020 (déchets indésirables). Le mode de collecte des 
emballages a changé le 1er janvier 2019 aux Sables d’Olonne pour 
passer d’une collecte des emballages en sac plastique jaune à une 
collecte en bac jaune individuel en porte à porte. En complément de 
ce dispositif, 30 nouveaux points d’apport volontaire (PAV) ont été 
déployés en 2019 et 2020, dont 11 PAV enterrés. La qualité du tri s’est 
améliorée par rapport à 2019 (32% de refus en 2019).

En 2020, suite à la crise sanitaire et au 1er confinement :

- les déchèteries ont été fermées aux particuliers du 16/03 au 11/05,
- la plateforme des déchets verts a été fermée aux particuliers du 16/03 au 27/04.

3 déchèteries de proximité aux Sables d’Olonne, 
à L’Île d’Olonne et à Saint-Mathurin.

2017 267 kg/an/habitant 

2018 296 kg/an/habitant 

2019 317 kg/an/habitant 

2020 287 kg/an/habitant 

142 344 passages comptabilisés en 2020 sur les 3 
déchèteries (- 14 %/2019), dont 94% de particuliers et 6% 
de professionnels. Une affluence en augmentation en 
particulier à L’Île d’Olonne (17 309 passages ; +5%/2019) et 
Saint-Mathurin (7 332 passages : -3 %/2019).

81 % des déchets déposés en déchèterie sont valorisés par 
des filières de recyclages agréées : bois, gravats, ferraille, 
déchets électriques et électroniques, plastiques, déchets 
dangereux, vêtements, mobiliers, encombrants et matériels 
ré-employables. 

S’ajoute la valorisation de près de 50 tonnes d’objets 
collectés par Emmaüs en 2020 dans les recycleries des 
déchèteries communautaires à L’Île d’Olonne et aux Sables 
d’Olonne.

Enfin, des collectes ponctuelles spécifiques en apport 
volontaire ont été mises en place après les fêtes permettant 
de valoriser les sapins de Noël (broyage et paillage), les 
coquilles d’huîtres et de coquillages (concassage pour le BTP 
et l’industrie pharmaceutique).

-9 %

???
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Actions de sensibilisation des habitants en 2020

•  Distribution toutes boites en 40 000 exemplaires des calendriers de 
collectes, comprenant un mémo sur le tri et des informations pratiques.

Seuls 19 % des déchets de déchèterie 
ne sont pas valorisés : 3 857 tonnes 
de déchets de tout-venant en 2020 
sont partis à l’enfouissement (Centre 
d’enfouissement Trivalis). Une 
diminution encore possible des déchets 
de tout-venant dont le coût est supporté 
par la TEOM, en intensifiant le tri et 
le contrôle des dépôts à la benne. De 
même, les gravats et les déchets verts 
de déchèterie peuvent encore diminuer 
grâce au tri à la valorisation matière.

Contrôle d’accès par badge : 42 501 
passages comptabilisés en 2020 sur la 
plateforme des déchets verts.
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 Des transports urbains et des mobilités 
plus respectueux de l’environnement 

Depuis le 8 juillet 2019, un nouveau réseau de transport 
dessert les communes de l’Agglomération, dans le cadre 
d’une Délégation de Service Public 2019-2024 confiée à la 
Compagnie de Transport des Olonnes. L’offre déployée sous 
la marque « Oléane… mobilités » se décline avec du bus, 
et également du Transport Sur Réservation, des vélos en 
location longue durée et une plate-forme de covoiturage. 

Des services étendus et renforcés en 2020

Le 1er janvier 2019 débutait cette nouvelle Délégation de Service Public 
« Transports Mobilités » autour de la marque « Oléane Mobilités ».

Oléane… Le bus : un réseau de transports urbains et 
scolaires desservant les 5 communes de l’agglomération.

• 5 lignes structurantes, de A à E, 

•  Des lignes de maillage, à dominante scolaire, 
numérotées de 7 à 15,

•  Un nouveau service de Transport Sur Réservation (TSR) 
toute l’année, pour les scolaires, les actifs et tout public,

• Des lignes estivales, avec la lettre « S ».

D’expérimenter des services renforcés sur la période du 1er mars  
au 31 décembre 2020 : 

•  La ligne « E » Château – Les Sables a été doublée, offrant une 
fréquence de 30 minutes

•  L’extension du service de la navette de centre-ville S1G a été 
poursuivie, en la faisant fonctionner les week-ends et jours fériés 
en mai, juin et septembre. Son itinéraire étendu vers la gare et son 
fonctionnement jusqu’à minuit ont été maintenus.

En 2020, le Conseil Communautaire a  
adopté plusieurs avenants au contrat de  
la DSP permettant, avec le délégataire :

• Un TSR a été expérimenté les dimanches de la période « Hiver » :
- Mise en place du TSR les dimanches après-midi de 14H à 19H 
- Fonctionne pour ensemble des publics, y compris les scolaires

•  Un fonctionnement renforcé de la ligne 7 les mercredis  
après-midi et samedis 

• La desserte des communes rétro-littorales a été renforcée
-  En complément des lignes scolaires 13 (Vairé), 14 (Saint-Mathurin), 

15 (Sainte-Foy) et du TSR
-  2 allers-retours supplémentaires sur les lignes S4 et S5, l’après-midi 

les mercredis, samedis et vacances scolaires.
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D’organiser des services spécifiques pour le Vendée Globe : 

Navette de centre-ville, service en soirée et surtout navette 
avec parking relais de la Vannerie - l’Îlot Nord aménagé pour 
l’occasion (plus de 24 000 voyages).

De prendre en compte les impacts de la crise sanitaire 
pour le réseau de bus :  

•  Moins de transports urbains réalisés, générant des 
économies sur certaines charges de la DSP, 

•  Remboursement du trimestre 3 pour les scolaires, 
générant des pertes de recettes, 

•  Prise en compte du chômage partiel au sein des 
effectifs du délégataire.

565 110 547 168
603 226 572 759

746 000
683 404 684 113 712 000

779 000
700 000 km commerciaux

voyageurs

2016 2017 2018 2019 2020

572 759
voyageurs

- 22 %
par rapport  

à 2019

Une fréquentation du réseau de transport public urbain  
en baisse en 2020, en raison de la crise sanitaire et des 
périodes de confinement.
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S1G : l’expérience réussie d’une nouvelle offre estivale de transport public 
pour réduire la circulation automobile et préserver la qualité de l’air

Eté 2019 : la Communauté d’Agglomération et la Ville 
des Sables d’Olonne expérimentaient avec succès une 
nouvelle offre estivale de transport public permettant 
de réduire l’usage de la voiture dans le centre-ville des 
Sables d’Olonne (parking relais d’entrée de ville, ligne 
de bus S1G gratuite, navette maritime depuis Port Olona 
vers quai Guiné/centre-ville).

En 2020 : l’Agglo et la Ville étendent et renforcent le 
service de navettes gratuites vers le centre-ville

• Mai-Juin-Septembre : :
Une navette S1G gratuite à compter du 16 mai,  
les week-ends et jours fériés.

• Été (juillet et août) :
Un dispositif complet renouvelé comprenant :

-  Un parking relais gratuit d’entrée de ville :  
le parking de la Sablière ;

-  Un service de navettes de minibus électriques 
gratuites « S1G », exploité par Oléane Mobilités, 
desservant le parking relais de la Sablière et le port 
de plaisance, la gare SNCF, le centre-ville des Sables 
d’Olonne et le Remblai/grande plage, jusqu’à minuit ; 

-  Une navette maritime gratuite exploitée par la 
« SEML Les Sables d’Olonne Navettes Maritimes », 
reliant le ponton du Vendée Globe à Port Olona au 
quai Guiné. En 2020, la fréquence de cette liaison a 
été doublée par rapport à 2019, avec un départ toutes 
les 30 mn dans les deux sens. 

Un succès confirmé en 2020, malgré la crise  
sanitaire de la COVID-19 :

•  Navette de minibus électrique S1G : 52 000 passagers 
transportés en juillet/août (74 778 en 2019). 

• Navette maritime liaison D : 19 700 passagers 
transportés en juillet/août (12 490 en 2019).

Circuler « facile et gratuit » 
dans le centre-ville cet été !

de 9 h 00
à 0 h 00

COURS

DUPONT

10

1 2

3

456

7

8 9

11

12

PR

Circuler « facile et gratuit » 
dans le centre-ville cet été !
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7
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Par délibération en date du 10 décembre 2020, en application de 
l’article L 5216-5 du CGCT, le Conseil Communautaire approuvait le 
transfert du service municipal des navettes maritimes des Sables 
d’Olonne à la Communauté d’Agglomération, dans le cadre de sa 
compétence « organisation de la mobilité ». 

À compter du 1er janvier 2021, la Communauté 
d’Agglomération reprendra le contrat de délégation de service 
public passé en 2012 par la Ville des Sables d’Olonne avec la 
SAEML « Les Sables d’Olonne Navettes Maritimes » en charge 
de la gestion de ce service. Le transfert du service des navettes 
maritimes à l’Agglomération permettra une meilleure 
coordination de l’offre de transports urbains et des mobilités 
sur le territoire. « La gratuité » du service des navettes 
maritimes (carte d’accès au prix symbolique de 5€ pour 5 ans), 
jusqu’alors réservée aux habitants des Sables d’Olonne, est 
étendue aux habitants des 5 communes membres.

Le Vélo d’Oléane… Electrique ! 

Dans le cadre de la DSP, Oléane Mobilités propose 
au public depuis le 2 septembre 2019 un service 
de location de vélos à assistance électrique à 
prix modéré dénommé « Vélo d’Oléane » sur une 
durée d’un, trois ou six mois, éligible à la « prime 
transport ». Ce service est réservé aux habitants 
des 5 communes de l’agglomération et aux salariés 
d’entreprises ayant signé une convention de Plan 
de Déplacement Entreprise avec l’Agglomération. 
La flotte a débuté en septembre 2019 avec 20 vélos 
et compte à présent 40 vélos. Une progression 
correspondant à une forte demande.

OuestGo, plate-forme de covoiturage quotidien,  
solidaire et évènementiel. 

L’Agglomération des Sables d’Olonne dispose de deux aires de covoiturage 
aménagées (Pierre Levée, la Grassière), mais le covoiturage s’organise 
le plus souvent entre des utilisateurs qui ne recourent pas toujours 
aux aires aménagées. Ouest Go est un outil de mise en relation destiné 
aux covoitureurs et un service complémentaire au transport collectif. 
L’inscription sur la plateforme est gratuite. Ce service s’adresse autant aux 
covoiturages réguliers qu’aux covoiturages solidaires ou évènementiels.
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Plus de confort aux arrêts de bus

2020 a été marquée par le déploiement d’un nouveau parc 
d’arrêts de bus, dans le cadre d’une concession de service public 
pour la période 2019-2031, confiée à Abriservice. Le précédent 
contrat de DSP comptabilisait 98 abribus. En 2020, 113 abris 
étaient installés. Le nouveau contrat permet d’augmenter le 
parc jusqu’à 140 unités et de dégager de nouvelles recettes. En 
2020, le développement du parc d’abribus a permis de générer 
57 472 € de recettes supplémentaires.

Elle offre également une capacité d’espaces d’affichage 
supplémentaires à la Communauté d’Agglomération pour 
communiquer sur tous les évènements qu’elle soutient. Pour 
le confort des usagers, tous les abribus sont éclairés, soit par 
raccordement au réseau, soit par un toit avec des panneaux 
solaires intégrés ou un kit solaire. En 2020, l’Agglomération 
des Sables d’Olonne dispose du plus grand parc d’abris 
solaires en France avec 35 abris solaires équipés.

Tous à vélo aux Sables Agglo ! 

Un vrai potentiel pour développer la pratique  
du vélo au quotidien

Afin de limiter les déplacements automobiles et de préserver la 
qualité de l’air, un Plan Global de Déplacement a été défini en 2015 
en faveur des mobilités dites « actives » (marche à pied, bicyclette 
et autres modes de déplacement alternatifs à la voiture).

Depuis, la part du vélo loisirs et touristique n’a cessé d’augmenter, 
en particulier sur les itinéraires cyclables du littoral (plus de 
2000 vélos jour l’été). Cependant, l’usage quotidien du vélo pour de 
courts trajets pour aller au travail, faire ses courses ou aller voir 
des amis reste faible (2 % des déplacements).

En 2018, l’étude du Schéma Directeur Modes Actifs a permis 
d’évaluer le potentiel de développement du vélo quotidien sur 
l’agglomération des Sables d’Olonne : 

•  Une assez forte appétence du public pour la pratique du vélo : 
34 % des 1 000 personnes interrogées déclaraient vouloir se 
déplacer à vélo plutôt qu’en voiture ;

•  Un territoire bien adapté : 83 % des déplacements font moins de 
5 km et ne comprennent pas de dénivelés. 

Plan Vélo 2025 : quadrupler la part modale du vélo dans les 
déplacements quotidiens d’ici 2025.

Pour encourager cette tendance, l’Agglomération a adopté un Plan Vélo 
2025 le 15 novembre 2019 fondé sur deux axes :

•  Améliorer et développer le réseau cyclable urbain et de liaison 
entre les 5  communes de l’Agglomération : aménagement d’un 
réseau « armature » composé de 10 liaisons cyclables structurantes 
totalisant 26,3 km et d’un réseau cyclable secondaire de 37,6 km. Au 
total, 7,5 millions d’euros seront consacrés d’ici 2025 au maillage, à 
la continuité et à la sécurisation du réseau cyclable, dont 5 millions 
d’euros financés par la Ville des Sables d’Olonne et 2,5 millions d’euros 
par la Communauté d’Agglomération. Ce plan pourra bénéficier des 
subventions de la DREAL et de la Région des Pays de la Loire. 
En 2020, 5,1 km de pistes cyclables ont été aménagées par 
l’Agglomération (211 930€ de travaux).
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Sensibiliser et inciter le public à la 
pratique du vélo, dans les déplacements 
quotidiens et les loisirs. Dans cet 
objectif, le Conseil Communautaire a 
adopté le 15 novembre 2019, la mise en 
place d’un dispositif incitatif d’aide 
financière à l’acquisition de vélo. Cette 
subvention destinée aux particuliers 
est limitée à l’achat d’un vélo adulte par 
foyer fiscal sur une période de 3 ans : 
50 % de subvention pour l’achat d’un 
vélo traditionnel (plafonnée à 100€), 
25 % pour l’achat d’un vélo assistance 
électrique (plafonnée à 200€) et 25 % 
pour l’achat d’un vélo cargo (plafonnée 
à 300 €). Au total, l’Agglomération aura 
consacré 150 000 € à cette mesure. 

En 2020, 936 bénéficiaires dont :

Autres actions de sensibilisation réalisées en 2020 : 

•  16 au 22 septembre 2020 : participation au « Défi 
de la mobilité » de la Région Pays de la Loire. 
L’occasion pour les employeurs et les actifs de tester 
le covoiturage, les transports en commun et le vélo 
dans une ambiance conviviale : 
-  14 employeurs et 6 écoles ont participé à cette  

2e édition, 
- 311 participants, 

… permettant d’éviter l’émission de 2 355 KG de CO², 
ce qui correspond à un aller-retour Paris New York 
en avion. 

•  Le vendredi 25 septembre 2020, les Sables d’Olonne 
Agglomération a accueilli une étape du « Vendée 
Energie Tour » au sein du lycée professionnel 
Eric Tabarly : cette conférence a accueilli 
50 professionnels sur le thème de « l’évolution des 
parcs de véhicules ».

329
pour l’achat d’un 
vélo traditionnel

22
pour l’achat 

de vélo cargo

585
pour l’achat 

de VAE
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  Un réseau de voiries et de chemins  
 communautaires indispensables aux déplacements 
quotidiens et aux activités économiques

L’offre de promenades et de randonnées pédestres et cyclables du territoire 
totalise 396 kml de chemins et de pistes balisés, entretenus par la Communauté 
d’Agglomération (151 kml), par les 5 communes (171 kml) et par des organismes 
tiers (ONF, SNCF). Cette offre comprend également des ouvrages d’art 
entretenus, des aires de pique-nique, des stationnements vélos et plus 
récemment, l’installation de pompes à vélo (9 appareils de gonflage publics 
répartis dans les 5 communes). Par ailleurs, Les Sables d’Olonne Agglomération 
entretient et améliore chaque année un réseau communautaire de 100 km 
de voiries (routes structurantes de liaisons), 260 km d’accotements et 250 km 
de fossés. Connectés aux grands axes départementaux ainsi qu’aux voies 
communales, ces voies communautaires répondent à la fois aux déplacements 
quotidiens, aux loisirs, aux activités économiques et touristiques. Elles 
constituent des axes de communication indispensables à l’équilibre et au 
bon fonctionnement du territoire, maillant la frange littorale et urbaine de 
l’agglomération aux communes rétro-littorales et rurales.

Chemins communautaires 
balisés

320 529 € HT de travaux 
communautaires en 2020, 
dont 161 635€ HT de travaux 
d’investissement et 158 894 € HT 
de travaux d’entretien des chemins 
balisés.

Parmi les opérations significatives :

•  Réalisation de la liaison cyclable 
départementale La Roche-sur-Yon 
- Les Sables d’Olonne, avec le 
terrassement de 4 tronçons : la 
Salaire et le chemin de Garnaud à 
L’Île d’Olonne, le Champ Martin et 
la Prévadelière à Saint-Mathurin, 
pour une longueur totale de 3 330 m 
linéaires.

•  Balisage des chemins pédestres : l’Agglomération associe chaque 
année les représentants locaux du comité départemental, ainsi 
que les bénévoles de l’association « Rando Auzance Vertonne » 
qui assurent une veille régulière des itinéraires et participent à 
leur bon jalonnement.

•  Autres travaux réalisés en 2020 sur les itinéraires cyclables : 
- Piste cyclable Cordeliers vers Loirs (320 m linéaires), 
- Piste cyclable secteur de l’Aubraie (80 m linéaires), 
- Piste cyclable des Bergers (230 m linéaires), 
- Piste cyclable chemin de la Salle (170 m linéaires), 
- Piste cyclable la Gachère (550 m linéaires), 
- Piste cyclable giratoire la Vannerie (25 m linéaires), 
- Piste cyclable la Tantouille à la Sainte Émilienne (1080 m linéaires), 
- Piste chemin de la Blenière (350 m linéaires), 
-  Programme d’entretien par l’ONF (pistes pédestres et cyclables en 

forêt d’Olonne : 26 kml).



 Services quotidiens et qualité de vie 5

Voiries communautaires 

375 907 € HT de travaux d’entretien et de grosses réparations en 2020.

Travaux d’entretien et de réparation réalisés en 2020 :

• Les Sables d’Olonne :

- Rue du docteur Laënnec

- Giratoire Louvois

- Giratoire Beauséjour

Localisation des travaux 2020

Travaux étudiés

Travaux d’entretien et de 
réparation réalisés

• L’Île d’Olonne :

- Rue des Mouettes

- La Brardière

- Rue du Fief Dome

• Sainte-Foy :

- Rue de la Guérinière

- Rue de la Petite Boule

• Saint-Mathurin :

- Contre allée 760 / Saint-Hubert

- Biottières / Pont Chartran

- Accès zone artisanale

• Vairé :

- Rue du Moulin l’Abbé

- Rue des Douves

- Rue de la Coirie
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 Les fourrières : garantir la  
sécurité sur les voies publiques

Fibre optique : poursuite du déploiement

Fourrière animale

Confiée à la société du Hameau Canin depuis 2017, la 
fourrière animale est chargée de l’accueil des chats 
et des chiens errants amenés par des personnes 
habilitées (police municipale, organismes spécialisés).

300 animaux accueillis par an en moyenne.

140 m2 de locaux :

- Locaux administratifs et infirmerie animale

- 19 boxes destinés aux chiens

- 27 m2 dédiés à la chatterie

Fourrière automobile

Située dans l’enceinte du Centre Technique Municipal 
au Château d’Olonne sur un terrain de 500 m2, 
gérée par la Communauté d’Agglomération, la 
fourrière automobile peut accueillir 100 véhicules. 
Elle fonctionne 24h sur 24. Les enlèvements pour 
stationnement gênant sont effectués sur réquisition 
des polices nationale et municipale.

381 prescriptions de mise en fourrière (-17% / 2019)

- 237 véhicules repris par leur propriétaire

- 91 véhicules expertisés

- Aucun véhicule remis aux services des Domaines

- 74 véhicules détruits

Dans le cadre de la convention passée avec la Communauté 
d’Agglomération et de l’accord national conclu avec l’État en 
2019, Orange prend en charge le déploiement de la fibre optique 
sur l’ensemble de l’agglomération. L’engagement d’Orange : un 
déploiement progressif de la fibre optique visant 85 % des foyers 
raccordables en 2020 aux Sables d’Olonne (ménages et entreprises), 
85 % en 2021 dans les communes rétro-littorales et 100 % en 2022 
sur l’ensemble du territoire (42 543 foyers raccordables). 

Intérêt de cet accord : 

- Aucun coût pour le contribuable

-  Un seul opérateur chargé du déploiement de la fibre optique : un 
déploiement cohérent et un meilleur service pour les habitants 
et les entreprises. Chaque foyer raccordable peut ensuite choisir 
l’opérateur de son choix pour raccorder son logement ou ses locaux 
au réseau de fibre optique.
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Déploiement de la fibre optique :  
71 % des foyers raccordables en 2020.

La convention prévoyait 35 263 locaux raccordables fin 2020, dont 32 769 aux 
Sables d’Olonne et 2 494 dans les 4 communes rétro-littorales.

Fin 2020, Orange accusait un retard d’environ 6 000 locaux raccordables sur 
la ville des Sables d’Olonne par rapport aux objectifs de la convention et une 
avance d’environ 1 000 locaux raccordables sur les communes rétro-littorales.

Réalisations fin 2020 : 30 295 locaux raccordables 
(-14%/objectifs).

• 26 842 foyers raccordables aux Sables d’Olonne,

•  3 453 foyers raccordables dans les 4 communes  
rétro-littorales, dont :

- 939 à L’Île d’Olonne, 

- 966 à Sainte-Foy, 

- 953 à Saint-Mathurin,

- 595 à Vairé.

Soit en 2020 : + 12 176 locaux raccordables aux Sables 
d’Olonne et + 2 777 locaux raccordables dans les 
communes rétro-littorales, par rapport à 2019.

+ 12 176 
locaux raccordables  
aux Sables d’Olonne

+ 2 777 
locaux raccordables  
dans les communes  

rétro-littorales
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6
Petite enfance

Au fil du temps, en complément des services municipaux (écoles, 
centres de loisirs, EHPAD…), la Communauté d’Agglomération 

s’étoffe de nouveaux services pour accompagner les familles, tout 
au long de leur vie, depuis la petite enfance jusqu’aux seniors, en 

passant par l’enfance et l’adolescence. L’année 2019 a vu se mettre 
en place et se développer deux nouveaux services de prévention 

créés en 2018, l’un pour les 0-25 ans et les familles, l’autre pour les 
seniors. En 2020, dans le contexte de la crise sanitaire, la priorité 

était au maintient de la continuité du service public en direction des 
publics prioritaires.

Solidarité : 
l’Agglomération au  

service des familles 

La Communauté d’Agglomération propose deux services pour accompagner 
les familles dans la recherche d’un mode de garde pour leurs tout-petits. Les 
deux structures multi-accueil, d’une part, qui représentent une offre de plus 
de 100 berceaux, et le Relais d’Assistantes Maternelles, d’autre part, qui est à 
la fois un lieu d’échanges et d’information pour les parents et les assistants 
maternels, ainsi qu’un lieu d’animation et d’éveil pour les jeunes enfants. Les 
services de l’Agglomération en direction des familles ne s’arrêtent pas à la 
petite enfance, mais concernent également les jeunes et les seniors.

Les crèches communautaires 

Une équipe pluridisciplinaire accueille les enfants 
dans chacune des deux structures Multi Accueil de 
la Communauté d’Agglomération :

• La crèche de l’Île aux enfants

21 agents : 3 éducatrices jeunes enfants, 8 auxiliaires 
de puériculture, 4 agents sociaux, 1 cuisinier, 
1 lingère, 1 agent d’entretien, 1 secrétaire, 1 directrice 
puéricultrice, 1 directrice adjointe à mi-temps.

• La crèche de l’Île Vertime 

21 agents : 4 éducatrices jeunes enfants, 
8 auxiliaires de puériculture, 3 agents sociaux, 
1 cuisinier, 1 lingère, 1 agent d’entretien, 
1 secrétaire, 1 directrice puéricultrice,  
1 directrice adjointe à mi-temps.

Les deux crèches comprennent un service 
de restauration intégré. Les repas sont 
cuisinés sur place à base de produits frais.
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• L’impact de la crise sanitaire de la COVID-19

La crise sanitaire a fortement perturbé le fonctionnement des Multi 
Accueils : périodes de fermeture, application des protocoles sanitaires, 
réorganisation des conditions d’accueil des enfants et des parents 
(pas de mélange de groupes, groupes restreints à certaines périodes, 
circulation des parents limitée au sein des structures) :

•  Le maintien des activités et des animations 
pour les enfants

Malgré les contraintes imposées par la crise 
sanitaire, diverses activités d’éveil, d’animations 
et de sorties ont pu être maintenues permettant 
aux enfants de découvrir leur environnement et 
de partager de nouvelles expériences : sortie au 
marché et à la Bibliothèque en début d’année, fête 
de carnaval, ateliers de découverte des fruits et 
légumes, jeux d’eau, spectacle et animations...).

214 enfants
(256 enfants en 2019)

113 260 heures
d’accueil et d’activités  

sur les deux sites
(166 526 heures en 2019) 

53 %
de taux d’occupation

(69,13 % en 2019)

1,86 % de L’Île d’Olonne

6,07 % hors agglomération

3,74 % de Sainte-Foy

0,93 % de Saint-Mathurin

87,38 % des Sables d’Olonne
Répartition des enfants 
par commune :

• Les + :  - accompagnement d’un pédiatre si besoin, 
-  accompagnement d’une psychologue.

-  Les Multi Accueils ont suspendu leur accueil du 
16 mars au 8 mai 2020 en raison du confinement, 
sauf pour 16 enfants de professionnels prioritaires 
(personnel de santé, de sécurité…). Pour maintenir le 
lien avec les familles sur cette période, l’équipe a mis 
en place une application permettant les échanges 
d’idées, d’activité et de photos. 

-  L’accueil a repris progressivement à partir du 11 mai 
en groupes restreints jusqu’à fin juin 2020.

En 2020, le Multi Accueil de l’Île aux enfants 
a également connu le début des travaux 
d’agrandissement et de réaménagement de ses locaux, 
nécessitant une organisation temporaire spécifique de 
l’accueil et des activités.
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Le Relais Assistants Maternels (RAM)

Le RAM est un service de la Communauté d’Agglomération 
destiné aux familles et aux assistants maternels. 

Pour les parents et les futurs parents, le RAM informe sur 
les modes de garde, renseigne sur le statut d’employeur 
d’assistant(e) maternel(le), accompagne pour les démarches 
administratives (contrats, déclarations), répond aux 
questions éducatives.

Pour les assistant(e)s maternel(le)s, le RAM met à jour 
leurs disponibilités, répond aux questions administratives, 
juridiques et techniques sur la profession et organise des 
matinées d’éveil et des soirées d’échanges thématiques.

Le RAM, un lieu d’information et un rôle de conseil

Le RAM, un espace de rencontre et de découverte 

L’Agglomération aide la création d’une micro-crèche 
pour les enfants de Vairé et de Saint-Mathurin

229
assistant(e)s 

maternel(le)s 
répertoriés par le RAM

91 
ateliers 

ont été organisés  
(contre 192 en 2019)

448 
familles 

ont bénéficié des  
services du Ram  

(contre 409 en 2019)

244 
enfants 

ont participé aux ateliers du RAM 
pour un total de 1 187 participations

21 
assistant(e)s 

maternel(le)s 
ont bénéficié de matériel 
pédagogique à domicile

162 
assistant(e)s 

maternel(le)s  
ont contacté le RAM

74 
assistant(e)s 

maternel(le)s  
ont participé aux ateliers 
du RAM pour un total de 

502 participations 

Considérant l’absence d’accueil collectif existant 
pour la petite enfance à Saint-Mathurin et à Vairé 
et le besoin important de garde d’enfants des 
familles, la Communauté d’Agglomération a décidé 
le 24 septembre 2020 d’aider la création d’une 
micro-crèche à Saint-Mathurin, portée par l’ADMR 
Petite enfance. Cette micro-crèche pourra accueillir 
jusqu’à 10 enfants âgés de 10 semaines à 4 ans. Ce 
projet n’étant pas situé en zone prioritaire et ne 

bénéficiant pas du soutien financier de la CAF, la 
Communauté d’Agglomération a décidé d’attribuer 
une subvention de 139 000 € pour aider l’ADMR à 
réaliser cet investissement dont le montant total 
s’élève à 364 012 € HT (444 815 € TTC). Ce projet 
dont le fonctionnement sera également pris en 
charge par l’ADMR générera la création de 5 emplois 
(responsable, auxiliaires de puériculture, assistants 
d’accueil petite enfance).



71Les Sables d’Olonne Agglomération

 Solidarités 6

Service Prévention Enfance Jeunesse Famille (SPEJF)

Depuis 2018, l’Agglomération a élargi son champ d’action au soutien à la 
parentalité, à la structuration de l’information des jeunes et des familles et à 
la mise en place d’actions socio-éducatives et de prévention vers les 0/25 ans 
et leurs familles. Objectif : participer à la protection de l’enfance et apporter 
un soutien et un accompagnement aux problématiques familiales.

L’année 2020, a été marquée par l’ouverture d’un nouvel Espace Ressources 
pour les familles :  Les Capucines, une structure aménagée dans les anciens 
locaux du Centre Animation Jeunesse (CAJ). L’équipe éducative du SPEJF a 
aménagé ses bureaux à l’étage.

La fréquentation et les animations ont été stoppées par la crise sanitaire 
(annulations des animations collectives, des réunions partenariales, etc.).

Après les travaux d’aménagements réalisés en 2019, le site a ouvert en 
janvier 2020 du mardi au samedi, géré par les animateurs et éducateurs 
de prévention de la Communauté d’Agglomération :

-  Un espace d’accueil et d’information pour les parents et grands-parents

-  Des animations collectives : espace d’échanges entre parents,  
ateliers de jeunes

-  Un lieu d’entretiens individuels et familiaux 

-  Réunions partenariales de réseaux (soutien à la parentalité, 
accompagnement des jeunes, petite enfance, décrochage scolaire…)

• Animation du REAAP local des Sables 

- Réseau de parents et d’acteurs du soutien à la parentalité

- Co-coordination avec la CAF

-  4 groupes de travail thématiques (information des familles, 
adolescence, lien de proximité entre les familles, handicap 
d’un enfant)

-  1 seule réunion plénière en 2020 (2 annulées en raison 
de la COVID-19) : 33 participants, thématique abordée: 
Confinement/déconfinement : où en sont les parents ?

• Coordination du Groupe de Partenaires Public Jeunes des Olonnes 

-  Réseau d’interconnaissance de professionnels de l’action socio-éducative 
vers les jeunes

-  1 seule réunion : 13 partenaires impliqués dans l’accompagnement des 
jeunes en difficulté socio-éducative.

• Coordination du PREO (Pour la Réussite Educative aux Olonnes):

-  Réseau de prévention du décrochage scolaire regroupant l’ensemble 
des collèges, lycées et services sociaux éducatifs de l’Agglomération

-  Co-coordination avec l’Éducation Nationale

-  Le contexte sanitaire a perturbé l’animation du Réseau : 1 seule 
réunion en plénière, 3 commissions d’étude de situations éducatives 
(contre 5 en 2019).

Coordination territoriale
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• Le Cool Café en 2020

-  Une forte baisse de fréquentation liée aux périodes de confinement et  
aux contraintes sanitaires

-  986 passages sur 96 jours d’ouverture (2 289 passages et 166 jours en 2019)
-  353 jeunes différents
-  1 401 heures de présence
-  Mixité maintenue : 44,3 % de filles
-  77,8 % des jeunes vivent sur l’Agglomération, dont 5,2 % sur  

les communes rétro-littorales

• Entretiens familiaux

-  Co-animation avec un thérapeute 
familial

- 18 familles accompagnées en 2020
- 42 entretiens familiaux organisés

• Promeneur du Net 

-  Permanences éducatives sur les réseaux sociaux
- 106 abonnés
-  35 jeunes en contact en 2020  

(lien unique pendant le confinement)

•  Un accompagnement éducatif de 
prévention par les éducateurs de la 
Communauté d’Agglomération

33 jeunes et familles accueillis en 2020.

Actions de prévention réalisées en 2020
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• On en parle
-  Atelier d’expression aux collèges Pierre 

Mauger (1re édition) et Paul Langevin :  
14 séances, 66 jeunes concernés.

-  Ateliers thématiques : « Bien-être » à Jean 
Monnet, auprès de tous les 6e, « Relations 
familiales, sociales et amoureuses » à la MFR 
du Château d’Olonne, 40 élèves concernés

•  Accueil de la permanence de la MDA  
(Maison des Adolescents)

Entretien avec un psychologue de la MDA un 
mercredi sur deux dans les locaux du Cool Café.

•  Permanences Infos Familles (nouveauté 2020) 

Objectif : Aller à la rencontre des parents et faciliter 
l’accès à l’information et aux ressources du territoire, 
sur tous les sujets qui concernent la vie quotidienne 
et familiale. 

-  Expérimentation itinérante d’un service aux 
familles sur les quatre communes rétro-littorales,

- 23 permanences de 2h, d’octobre 2019 à mars 2020,

- 40 passages,

-  8 orientations de familles vers des partenaires, 
dont 3 vers le SPEJF.

•  Blablaparc (nouveauté 2020)

-   Action itinérante « d’aller vers » dans les parcs 
de l’agglomération

-  Animation ludique, espace d’échanges et d’infos 
pour les familles

- 13 interventions de juillet à septembre 2020

- 136 présences (parents, enfants, grands-parents)
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 À l’Abord’âges, un service de prévention 
dédié au bien être des seniors

Créé en 2018, ce service de prévention senior  
a pour objectifs : 

-  Accompagner les retraités au maintien de leur 
autonomie à domicile ;

-  Encourager la création de liens sociaux et permettre 
l’accès à des activités en lien avec leur projet retraite. 
Une attention particulière sera portée aux personnes 
âgées fragiles, isolées ;

-  Promouvoir la santé globale dans le sens du « bien-
être » en facilitant l’accès à l’information, la prévention 
en matière de santé, de mieux être et d’estime de soi ;

-  Proposer des activités collectives adaptées, en tenant 
compte de l’offre d’activité sur le territoire ;

-  Favoriser le travail en partenariat, le repérage et 
l’analyse des besoins du territoire.

•  La « Semaine Bleue » du 5 au 9 octobre 2020 : 158 
participants

- Gym adaptée sur la plage,

- Découverte des ateliers à la piscine des Chirons,

- Projection du film Adopte un veuf,

- Journée nationale des aidants,

- Randonnée et marche nordique.

Actions collectives de prévention 
réalisées en 2020

En 2020, le service s’est adapté à la crise sanitaire 
de la COVID-19 en appliquant les protocoles et 
en poursuivant son action de prévention en 
présence et à distance, en fonction des périodes de 
confinement et de rémission.

•  Moyenne d’âge des usagers du service : 73 ans.

•  98 nouvelles personnes se sont inscrites auprès 
du service en 2020 soit + 34%



 Solidarités 6

75Les Sables d’Olonne Agglomération

• Ateliers en présence, 177 participants : 

-  2 formations Sécurité Routière  
« Faites le point »

- 1 formation tablette numérique

-  2 ateliers « Troubles féminins »

- 1 atelier « Les clés d’un sommeil de qualité »

-  1 atelier « Initiez-vous à la méthode 
Feldenkrais »

- 2 formations aux gestes de 1ers secours

- 1 session « Pep’s Eureka »

-  1 formation « Mieux vivre votre maladie 
cardio vasculaire »

- 4 ateliers mémoire

- 1 atelier Yoga du rire 

-  4 séances d’information :  
« S’informer pour mieux anticiper ».

•  Ateliers à distance, publiés sur Facebook 
ou envoyés par courriel, par courrier une 
fois par semaine pendant la crise sanitaire :

- Atelier stimulez votre mémoire

- Gym adaptée

- Sophrologie

- Prendre soin de soi

-  Permanence du numérique, dépannage, 
formation en ligne.

•  Activité du service pendant la 
crise COVID-19 :

-  Écoute active sur le numéro d’appel  
« allô seniors »

- Appels réguliers aux seniors isolés

-  Réceptions des appels dans le cadre 
de la distribution de masques

-  Visites de courtoisie, prêt de livres, 
jeux, propositions de visio avec les 
familles éloignées.

60,9% des usagers du service indiquent avoir 
participé aux ateliers envoyés par courriel 
et sur la page Facebook du service durant la 
crise sanitaire.
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7
Un accès à la culture 
 pour tous

Le livre et la lecture pour tous 

Le réseau des bibliothèques, le médiateur du livre, la Fête du 
livre intercommunale, le Conservatoire de Musique Marin 

Marais, l’assistance technique aux porteurs de projets culturels, 
sont autant de services communautaires proposés aux habitants, 

aux communes et aux associations. Accessibles à tous, ces services 
participent à la promotion et au développement des pratiques 

individuelles et collectives, à l’animation culturelle du territoire, aux 
échanges multiples et qui sait, susciteront peut-être des vocations.

Le réseau informatique 
des bibliothèques

Un réseau informatique communautaire 
de 8 bibliothèques et médiathèques 
municipales et associative pour 
l’une d’entre elles, réparties dans les 
5 communes de l’agglomération.

152 142 
documents

350 789 
prêts

8 001 
lecteurs
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Fête du livre proposée dans les communes 

L’ILE D’OLONNE, LES SABLES D’OLONNE, 
SAINTE-FOY, SAINT-MATHURIN ET VAIRÉ

DANS LES BIBLIOTHEQUES

2020

 La culture pour tous 7

Fête du livre intercommunale 2020 

Les Sables d’Olonne Agglomération propose et coordonne chaque année la 
Fête du livre, action maître de la lecture publique communautaire. 

Cette fête du livre est organisée pendant tout le mois d’avril par les équipes 
et les bénévoles des bibliothèques des communes rétro-littorales, les salariés 
des médiathèques municipales des Sables d’Olonne, le médiateur  
du livre et le développeur culturel de l’Agglomération.

Initialement, 50 animations tout public étaient prévues et 20 écoles 
devaient participer à l’action « Jouons avec les livres ». Mais la 
pandémie, le premier, puis le deuxième confinement sont passés par là, 
ne permettant pas de tenir toute la programmation, ni de la reporter.

Au final, seules 4 animations ont pu être maintenues dans les 
bibliothèques et 4 dans les EPHAD.

Atelier linogravure 
sur gomme

Enquête policière à la 
bibliothèque de L’Île d’Olonne

Spectacle musical 
EHPAD les Cordeliers
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Le médiateur du livre  
et le bibliobus 

Le rôle premier du médiateur  
du livre est de promouvoir  
l’accès à la lecture auprès des  
publics isolés ou éloignés des bibliothèques,  
à l’aide du bibliobus communautaire : 

-  Prêts à domicile auprès des seniors isolés  
(40 personnes utilisatrices), 

- Dans les EHPAD (3 500 prêts/an), 

- Auprès d’associations éducatives, 

- Dans les crèches, 

- Au foyer de jeunes travailleurs 

- Dans les quartiers.

Les mots à la bouche 

Apéritifs lecture organisés dans les cafés 
du territoire de l’agglomération, autour de 
thématiques tous les 2 mois, soit 6 dates par an. 

Thématique 2020 : Voyage autour du monde

En raison de la crise sanitaire une seule date a 
pu avoir lieu au sein du Village du Vendée Globe.

Animations sur le village 
du Vendée Globe 

Parmi la programmation des animations  
du Vendée Globe, 8 animations avaient  
pour objectif l’accès à la lecture. 

Avec la crise sanitaire, seules 2 animations ont 
pu avoir lieu : le jeu « la course au large avec 
Titouan » et « Histoires pour petites oreilles ».

1 720 
prêts en 2020

14 
familles bénéficiaires  

du service par semaine

Le médiateur du livre a aussi pour mission d’animer le 
réseau informatique des bibliothèques et de proposer des 
animations ponctuelles. Il effectue également les navettes 
de fourniture de livres entre les 8 bibliothèques.

Apéritif lecture

Les mots 
à la bouche

«Voyage autour du globe»
A partir de 19h, dans les cafés des 
Sables d’Olonne Agglomération. 
De septembre 2020 à juin 2021.

Séminaire des bibliothèques 

La journée des bibliothèques a pour objectif de créer des 
liens entre les équipes bénévoles et salariées. Pour cela 
une journée de travail dans un lieu convivial permet aux 
équipes d’échanger sur les outils de travail et de proposer 
une harmonisation des pratiques.

En 2020, dans le contexte de la crise sanitaire, seulement 
27 personnes salariées et bénévoles se sont retrouvées 
autour d’une conférence et d’activités pratiques, en 
journée et en demi-journée.
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Cours de musique et d’instruments 
Année scolaire 2019/2020 

26 
professeurs

21
classes

602 
élèves

397
élèves

380 
heures de cours 

hebdomadaires, en présence 
jusqu’au 14/03/20  

puis à distance  
(visio, enregistrements) 2 000 

spectateurs 
aux quelques manifestations 

organisées par le conservatoire

51 
élèves 

en Classes à Horaires Aménagés 
Musique (CHAM) avec le collège 

ND de Bourgenay

Représentations 2019/2020

Les manifestations ont été annulées à partir du 15 mars.

Concerts pour les scolaires de l’Agglomération 

8
écoles

sur les 19 que compte 
l’agglomération 

2
concerts scolaires
4 séances en tout

 La culture pour tous 7

 Marin Marais : un conservatoire  
de musique dynamique 
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•  Concert du Nouvel An le 
dimanche 4 janvier 2020 :

dans le cadre de la 
programmation de la Ville joué 
à guichet fermé (aux Atlantes)

Autres actions et concerts du conservatoire en 2020

•  Enregistrement du CD  
« Les enfants des Olonnes chantent »

Du 12 au 14 mars 2020, enregistrement 
d’un CD dans le cadre des projets scolaires 
musicaux, avec la dumiste Hélène Léonard et 
la participation d’une chorale de 329 enfants 
des écoles, du chœur d’enfants du conservatoire 
dirigés par 2 professeurs et de 9 musiciens 
(professeurs du conservatoire et musiciens 
extérieurs). CD réalisé à l’occasion de la 
sortie du Tome 2 « Les gens des Olonnes 
chantent » initié par l’OPCI (Office Patrimoine 
Culturel Immatériel), en partenariat avec 
l’Agglomération et son conservatoire.

• Concerts Doudou : 

1 concert en décembre 2019
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L ’ I L E  D ’ O L O N N E

Renseignements à l’Office de tourisme de l’Ile d’Olonne : 02 51 33 82 77 
www.lessablesdolonne-tourisme.com

du 7 juillet 
au 18 août 2021 GRATUITE

Mer. 7/07 - 19h    SPECTACLE FAMILIAL  
Spectacle famille « Yellow Sun Machine » 
Les Poussins Phoniques

Mer. 14/07 - 19h  CONCERT  
Strollad – Concert de Ska Celtique

Mer. 21/07 à partir de 18h  RANDONNÉE  
« Les marais en musique »

Mer. 28/07 à partir de 18h   MARCHÉ NOCTURNE  
Animé avec le concert de « Force 5 »

Mer. 4/08 - 21h   SPECTACLE  
Tricot Combo 
Nouveau spectacle en tournée

Mer. 11/08 à partir de 18h   MARCHÉ NOCTURNE  
Animé avec « La vie d’ici » 

Mer. 18/08 - 21h   CONCERT  
Concert rock des années 50 
« Cactus Riders »

Programmation Estivale
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 La culture pour tous 7

  l’Agglomération accompagne les 
 porteurs de projets culturels et 
d’animations en rétro-littoral

Concerts, spectacles, animations… Chaque année, les communes de L’Île d’Olonne, 
Sainte-Foy, Saint-Mathurin et Vairé multiplient les événements culturels. Ces 
événements contribuent à l’animation du territoire dans son ensemble et à son 
attractivité. Toutefois, les communes et les associations ne disposent pas toujours 
de moyens d’ingénierie pour monter et réaliser leurs projets.

Appuyer, soutenir et conseiller les communes dans la mise en œuvre de leurs 
programmations, telle est la mission du développeur culturel de l’Agglomération.

Animations avec les écoles

En raison de la crise sanitaire, seul le dispositif « Jouons avec 
les livres » a pu être maintenu, sur le thème de l’Afrique, 
destiné aux classes de CP. Un sac de 5 livres offert aux écoles 
participantes de l’agglomération pour un travail autour de la 
lecture, de l’écriture et l’illustration.

Les mercredis de l’été à L’Île d’Olonne, 
du 15 juillet au 19 août 2020

Une belle programmation en partie maintenue malgré 
la crise sanitaire. 

6 dates : spectacle famille, randonnée, 2 marchés semi-
nocturne, 2 concerts.

Une moyenne de 400 spectateurs sur les soirées concert 
dans les jardins de l’église.

506 
élèves participants

54 
représentations 

théâtrales itinérantes 
sur le territoire de 

l’agglomération

1 151
spectateurs

20 
classes

17 
écoles

Valises à théâtre du 14 au 24 octobre 
2020 dans le cadre du Vendée Globe

Lieux d’accueil : établissements scolaires (collèges, lycées, 
MFR, EREA), médiathèques, campings, bars, conservatoire 
Marin Marais, offices de tourisme…

Spectacles gratuits et accessibles à tous les publics !

Production : Compagnie « Le menteur volontaire »

Co-production : Les Sables d’Olonne Agglomération et le 
Conseil départemental de la Vendée
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8
Encourager la pratique et 
le développement du sport

Savoir nager, entrainer et se divertir

Les Sables d’Olonne Agglomération dispose d’équipement sportifs 
communautaires repris en 2017 à l’issue de la fusion de la CCO 

et de la CCAV. Ces équipements sont mis à disposition du public, 
des associations et des clubs sportifs et répondent à la pratique de 

nombreuses disciplines, individuelles et collectives, en complément 
de l’offre d’équipements sportifs des municipalités. Cependant, 

le bassin de vie des Sables d’Olonne manque d’un équipement 
sportif couvert structurant, moderne et de capacité suffisante, pour 

accompagner le dynamisme et l’essor des associations sportives, le 
développement des pratiques et l’organisation d’évènements. Dans la 

continuité des réflexions engagées depuis 2017 avec les clubs et les 
instances sportives départementales. 2020 marque le passage à une 

phase pré-opérationnelle avec la désignation d’un architecte en vue de 
la construction d’un complexe sportif communautaire couvert de 2 000 

places assises et de près de 9 600 m2 en 2021-2022.

Par délibération en date du 15 novembre 2019, Les Sables 
d’Olonne Agglomération a confié la gestion de ses trois 
piscines communautaires à la société « VERT MARINE », à 
compter du 1er janvier 2020, dans le cadre d’une concession 
de service public d’une durée de 72 mois.

Complexe Aqualonne 
Piscine Les Chirons 

Piscine du Remblai 

589 986 
visiteurs  

depuis 2015

172 615
visiteurs  

depuis 2015

 3 000 m2

de complexe 
aquatique

60 077 
visiteurs 
en 2020 17 576

visiteurs 
en 2020

28 630
visiteurs 
en 2020
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118,25 heures
consacrées aux scolaires  

en 2020

Accueil des scolaires

En application des mesures sanitaires nationales 
dans le cadre de la pandémie de COVID-19, les 
piscines ont été fermées du 15 mars au 21 juin 
2020, puis du 30 octobre au 1er novembre.

Une ouverture partielle a pu être maintenue du 
2 novembre au 31 décembre pour les scolaires et 
les autres publics prioritaires.

Pôle Equestre Vendéen à Sainte-Foy

Après une année de fonctionnement en régie par la Communauté 
d’Agglomération, la « Société Hippique du Pôle Vendéen » a repris 
les rênes du pôle équestre en 2019 dans le cadre d’un contrat de 
location passé avec la Communauté d’Agglomération. 

En raison de la crise sanitaire, tous les évènements et stages 
équestres initialement prévus en 2020 ont du être annulés.
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Stade de la Guérinière 

• 2 terrains de rugby

• Vestiaires et stockage de matériel

• Club house

• Salle de musculation

Utilisateurs : Rugby Club Sablais,  
Vendée Rugby Club féminin.

Complexe sportif des Chirons 

• 3 terrains enherbés et 2 terrains stabilisés

• 4 terrains de basket

• 2 terrains de hand-ball

• 1 piste d’athlétisme cendrée de 250 mètres

• 2 sautoirs à la perche et en longueur

• 1 gymnase

• 1 salle de sport

•  Vestiaires et rangement  
de matériels.

11 009
heures d’utilisation 

en 2020

590 
heures hebdomadaires

sur l’ensemble des équipements

 Complexe sportif et stades 
communautaires aux Sables d’Olonne

Utilisateurs : Archers Sablais, Association sportive médicale, 
Association sportive Vendée Police, Roller des Olonnes, 
SDIS, SEC Athlé, SOBAD, TVEC 85, Twirling, UNSS, stages, 
collèges, lycées, EREA, Les Sables Vendée Basket.

Centre technique

Terrains de sport

Gymnase

Piscine des Chirons

Halle polyvalente

En 2020, l'Agglomération a engagé la rénovation 
du Gymnase des Chirons afin de l'adapter aux 
normes PMR et de pouvoir disposer de surfaces 
de stockage supplémentaires. Les travaux 
portent sur la construction d’une extension 
de 115 m2 attenante au bâtiment existant, 
permettant d’aménager des vestiaires et des 
sanitaires/douches PMR neufs. Le sol sportif du 
gymnase sera rénové. Coût total : 448 886 € HT, 
subventionnés par l'État et le Département.
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Deuxième agglomération vendéenne, Les Sables d’Olonne Agglomération 
compte plus de 53 000 habitants permanents et 70 000 équivalent-habitants 
en moyenne annuelle avec les flux touristiques. L’agglomération compte 
plus de 15 000 licenciés, de nombreux clubs et acteurs du sport, associations 
de la culture et de l’événementiel, qui participent à la progression des 
différentes pratiques, à l’animation du territoire et à son attractivité. 

Toutefois, l’Agglomération des Sables d’Olonne souffre de l’absence d’équipements 
sportifs et culturels couverts et structurants, adaptés et de grandes capacités. 

De longue date, la Communauté 
d’Agglomération a réfléchi à l’opportunité 
de se doter d’un complexe sportif couvert et 
d’une halle polyvalente et culturelle d’intérêt 
communautaire, en capacité de pouvoir 
répondre à la fois à l’évolution des différentes 
pratiques et à la diffusion de compétitions et 
d’évènements sportifs, culturels et artistiques. 
Ce besoin a été confirmé dans le schéma 
départemental du Sport en Vendée réalisé par 
le Comité Départemental Olympique et Sportif 
et la Direction Départementale de la Cohésion 
Sociale de la Vendée. 

Un marché de maîtrise d’œuvre attribué à  
l’Atelier Ferret  Architecture le 24 septembre 2020

En 2019, une procédure de concours d’architecte a été lancée, sur la 
base du programme de travaux suivant :

•  Un complexe sportif comprenant une Arena sportive de 2 000 places 
assises, une salle annexe multisports et des salles dédiées aux 
différentes disciplines (gymnastique, musculation, boxe, escalade, 
pistes d’athlétisme) d’une superficie de 10 300 m² environ pour une 
estimation financière de 16 300 000 € HT : tranche ferme. 

•  Une halle polyvalente et culturelle de 2 000 places assises, d’une 
superficie d’environ 5 000 m² pour une estimation financière de 
13  300 000 € HT : tranche conditionnelle.

Soit un projet global de 29 600 000 € HT (valeur 
juillet 2019). L’aide du Département, de la 
Région, de l’État et de l’Europe seront sollicités.

À l’issue du concours, l’Atelier Ferret 
Architecture a été retenu le 24 septembre 2020 
par la Communauté d’Agglomération.

10 300 m2  
complexe sportif

+ 5 000 m2  
halle polyvalente et culturelle

2 x 2 000 places

29 600 000 € HT

 Projet de construction d’un complexe sportif
et d’une halle polyvalente et culturelle

L’évaluation locale des besoins a été réalisée de 2017 
à 2019 dans le cadre d’une démarche participative 
associant l’ensemble des acteurs du sport et les 
communes du territoire.
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Un projet architectural et fonctionnel 
implanté sur l’îlot Nord de la Vannerie

Implanté au cœur du site de l’îlot Nord de la Vannerie, à la fois porte d’entrée de 
l’agglomération et carrefour central pour les 5 communes, « Les Sables d’Olonne 
Arena » constituera un véritable site paysagé, accueillant et fonctionnel, composé 
de 5 volumes et de 4 grandes salles : 

• Le complexe sportif d’une surface utile de 9 950 m²  
sera structuré autour :  

•  De l’Arena, d’une capacité de 2 078 places adaptée 
aux compétitions et aux événements sportifs

•  De la salle multisports de 1 370 m² avec 250 places 
en gradin, dotée d’un mur d’escalade de niveau 
départemental et d’un espace dédié à l’athlétisme 
(triple saut, saut en longueur, pistes de sprint/haie, 
saut à la perche), 

•  D’une salle de boxe et d’une salle de musculation,

•  D’une salle de gymnastique de 1 450 m² avec  
212 places en gradin, 

•  D’un ensemble de vestiaires, sanitaires, infirmerie, 
locaux d’exploitation, de stockage, une salle de 
réception avec son office.

• Une Arena sportive 

• Une salle multisports/escalade/athlétisme 

• Une salle de gymnastique 

• Une halle polyvalente et culturelle 

• Et un théâtre de verdure
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La haute qualité environnementale comme engagement

Tout au long du chantier comme lors de son 
exploitation future, la démarche environnementale 
sera au cœur du projet, qui combinera l’exigence 
d’un Bâtiment Durable, le respect de la charte 
végétale, la construction à énergie positive dans le 
cadre des référentiels en vigueur les plus aboutis. 
Son architecture bioclimatique confortera une 
performance environnementale de niveau « Excellent » 
rendue encore plus vertueuse par des installations 
photovoltaïques en toiture et sur le parking.

La halle polyvalente et culturelle  d’une surface utile de 6 100 m² 
sera structurée autour :  

•  D’une salle polyvalente d’une capacité de 2 000 places 
assises et de 4 000 places en configuration assis/debout, 

•  De locaux d’exploitation, de stockage, d’espaces d’accueil 
d’artistes et du public, d’un café/bar, d’une cuisine 
permettant le service de 600 couverts, 

•  D’un théâtre de verdure permettant d’accueillir des 
spectacles de plein air pour une jauge de 4 000 personnes 
débout.

2021 sera consacrée à la finalisation du projet 
(APD, permis de construire, projet d’exploitation…) 
en vue d’un démarrage des travaux fin 2021 pour 
une livraison en 2023.
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9
La Communauté 
d’Agglomération informe 

les habitants 

Des rendez-vous périodiques

•  20 conférences de presse en 2020

•  3 programmes de présentation des animations culturelles et sociales 
proposées, tout au long de l’année (concerts + apéritifs lectures + 
activités seniors), au grand public. Ces supports de communication 
sont diffusés par le conservatoire de musique, les bibliothèques, les 
partenaires du service « À l’Abord’âges », les mairies, les commerces 
des centres-bourgs de l’agglomération.

12 campagnes avec affiches et flyers 
annonçant des animations ou des 
actions de l’Agglomération.
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Fréquentation 2020  
du site internet  

« Les Sables d’Olonne 
Agglomération »

Une fréquentation en hausse  
par rapport à 2020. 

281 243 
visites (+50 % / 2019) 

dont 164 789 
visiteurs différents (+60 %)

1 471 683 
pages visitées (+48 %)

6,4 minutes  
durée moyenne des visites

Fréquentation 2020 des réseaux sociaux de l’Agglomération 

Twitter
5 147

visites du profil

156 760
impressions  

(nombre de fois où  
un tweet s’est affiché)

Facebook

330 971 
utilisateurs atteints  

(ayant vu un contenu  
au moins une fois)

121 689 
interactions  

(personnes ayant interagi  
avec des publications)

20 152 
réactions 
« j’aime »

Instagram

•  Bilan des EPCI en France : 
- 42e place des plus performants 
- 39e place des plus suivis

•  Bilan des EPCI sur les Pays de la Loire : 
- 4e place des plus performants 
- 3e place des plus suivis
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L’Agglo et Vous : un magazine 
communautaire très prisé

Dans cette stratégie de communication, le magazine périodique 
« L’Agglo et Vous » occupe une place à part.

En 2020, 3 numéros ont été édités en mars, juillet et novembre. 
Ce magazine, imprimé en 41 000 exemplaires, est destiné aux 
habitants et distribué dans toutes les boîtes aux lettres des 5 
communes de l’Agglomération.

Il permet d’établir un lien privilégié avec les habitants en 
partageant avec eux les grandes orientations et les projets 
du territoire, les opérations en cours et réalisées, tout en leur 
apportant « à domicile » toutes les informations pratiques.

En juin 2020, du fait de la crise sanitaire, l’Agglomération a 
également publié un hors-série consacré au plan de soutien et 
de relance de l’économie.

Les Vœux 2020

Ce rendez-vous annuel, ouvert aux habitants et aux forces 
vives pour rendre compte et se projeter, a été le dernier grand 
événement organisé avant le début de la crise sanitaire. Avec 
le recul, il prend une résonnance particulière. Il a permis de 
mettre à l’honneur les initiatives et les talents du territoire.

Une politique événementielle 
mise à mal par la COVID-19

Alors que chaque année, le printemps est l’occasion 
d’organiser de multiples événements, activement soutenus 
par l’Agglomération, la COVID-19 a contraint à l’annulation 
de la quasi-totalité des grands rendez-vous festifs. Seuls 
l’IRONMAN 70.3 (le 6 septembre 2020) et la 9e édition du 
Vendée Globe ont pu être maintenus (ouverture du Village 
le 17 octobre) dans le strict respect des règles sanitaires.

Newsletter Ville/Agglo

Confinement oblige, il a fallu innover pour garder le lien avec les habitants. 
En 2020, une Newsletter Ville/Agglo a été lancée. Ce support a permis 
d’être réactif et d’apporter, en temps réel, des informations aux citoyens, 
complétant les communiqués régulièrement publiés sur le site internet 
et les réseaux sociaux de l’Agglomération. L’objectif était d’apporter des 
informations pratiques aux habitants : mesures sanitaires, mesures de 
confinement, liste des services ouverts et fermés au sein de la Communauté, 
conseils pratiques pour vivre au mieux cette période difficile… Devant le 
succès remporté par la Newsletter (6 000 abonnés en mai 2020 à 16 000 
abonnés dès l’été 2020), elle a été pérennisée. Un nouveau numéro est publié 
chaque semaine.

Suivez l’actualité des services 
de l’Agglomération 

www.lsoagglo.fr

Facebook, Twitter, Instagram
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