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PRESENTATION DU TERRITOIRE 

Un Pays littoral 

Le Pays de St Gilles Croix de Vie, situé le long de 
la côte vendéenne, regroupe les 14 communes 

du canton : 

 L’Aiguillon sur Vie, 

 Brem sur mer, 

 Bretignolles sur mer, 

 La Chaize Giraud, 

 Coëx, 

 Commequiers, 

 Le Fenouiller, 

 Givrand, 

 Landevieille, 

 Notre Dame de Riez, 

 St Gilles Croix de Vie, 

 St Hilaire de Riez, 

 St Maixent sur Vie 

 et St Révérend. 
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Les 14 communes sont organisées en Communauté de Communes depuis 2010, suite à la 
fusion des deux Communautés de Communes « Atlancia » et « Côte de Lumière ». 

De nombreuses compétences sont transférées à l’intercommunalité 

 L’aménagement de l’espace : accompagner 

le développement cohérent et harmonieux 
du territoire intercommunal. 

 Le développement économique : aménager 

et commercialiser les parcs d'activités 
communautaires. 

 La protection et la mise en valeur de 
l’environnement : gérer et coordonner la 
protection et la mise en valeur de 

l'environnement, défense contre la mer. 

 Le logement social : gérer les logements 

sociaux, élaborer et suivre le Programme 
Local de l'Habitat (P.L.H.). 

 La culture et le sport : participer et 

organiser des animations sportives et 
culturelles sur le territoire. 

 La petite enfance : gérer les Relais 
Assistantes Maternelles, les Multi accueils de 

St Hilaire de Riez et de Brétignolles sur Mer. 

 La gestion des équipements sportifs : gérer les équipements culturels et sportifs communautaires. 

 L’élimination et la gestion des déchets : prise en charge de l'élimination et de la valorisation des déchets. 

 Le développement touristique : promouvoir le développement touristique grâce à un Office de tourisme 
intercommunal. 

 Le service public d’assainissement non collectif, 

 Les transports scolaires… 
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Imaginer le Pays de Saint Gilles Croix de Vie de 2030 

Le périmètre du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du canton de Saint-Gilles-Croix-de-Vie a été arrêté 
par le Préfet de la Vendée le 6 juillet 2005. Le PADD a été débattu en 2012. 

L’objectif central du SCOT est d’affirmer et équilibrer le canton en s’appuyant sur sa diversité et son 

dynamisme. 

Les 4 axes du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) : 

1. Développer l’accessibilité, l’autonomie et l’attractivité du canton 

2. Maitriser la consommation foncière et l’urbanisation 

3. Favoriser la cohésion sociale 

4. Protéger les richesses paysagères, patrimoniales et environnementales 
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Un milieu naturel particulièrement riche et protégé 

 

 

 

Situé entre terre et mer, le territoire est fortement 

marqué par la présence de l’eau qui structure le 
paysage. 

Il s’étend sur 29 224 hectares, 32 km de côtes 
et présente un paysage fortement varié constitué 

de zones urbanisées sur environ 21 % du 
territoire, de campagnes bocagères et boisées, de 

vallées verdoyantes, de marais, de dunes et de 
côtes sableuses ou rocheuses dont 64 % en 
espaces agricoles et 15 % en milieux naturels. 
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Cette richesse naturelle, reconnue d’intérêt européen et local, est protégée par différents zonages : 

- 3 zones d’intérêt communautaire (directive Habitat) :  

o Marais Breton, Baie de Bourgneuf, Ile de Noirmoutier et Forêts de Monts (St  Hilaire de Riez, Notre Dame de 
Riez, Le Fenouiller, Saint Gilles Croix de Vie et Commequiers) 

o Dunes de la Sauzaie et marais du Jaunay (St Gilles Croix de Vie, Givrand, l’Aiguillon sur Vie et Brétignolles) 
o Dunes, forêts et marais d’Olonne (Brem et Brétignolles). 

- 2 Zones de Protection Spéciales (directive Oiseaux) : 
o Baie de Bourgneuf et marais Breton (St Hilaire de Riez, Notre Dame de Riez, Le Fenouiller, Saint Gilles Croix de 

Vie et Commequiers). 
o Marais et forêt d’Olonne (Brem et Brétignolles). 

- 6 Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Floristique et Faunistique de type 2 et 9 de type 1 

- 1 Zone d’Intérêt Communautaire pour les oiseaux 

- 3 sites classés : 
o La corniche vendéenne (St Hilaire de 

Riez) 

o La Forêt d’Olonne et Havre de la 
Gachère (Brem et Brétignolles) 

o Les dunes du Jaunay et de la Sauzaie 
(Bretignolles, Givrand, St Gilles Croix 
de Vie). 

- 4 Espaces Naturels Sensibles : 
o Le lac du Gué Gorand (Coëx et St 

Révérend) 

o Le lac du Jaunay (l’Aiguillon, 
Landevieille) 

o Un espace sur la corniche vendéenne 

(St Hilaire de Riez) 
o Les marais de la vie au Fenouiller. 
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Des risques naturels liés essentiellement à la présence de l’eau 

La forte présence de l’eau rend le territoire 
vulnérable aux divers risques d’inondation 

terrestre et marine liée à la rupture de barrage et 
à l’érosion du littoral. 

Le risque inondation terrestre a un faible enjeu 
humain, il s’agit davantage d’un aléa. Les risques 
à fort enjeu humain sont les inondations liées à 

une rupture de barrage, les submersions marines 
et les incendies. 

Une convention cadre relative au Programme 
d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI) a 

été signée entre l’Etat, le Conseil Général de la 
Vendée et la Communauté de Communes en mai 

2014. Elle prévoit plus de 1,5M € pour des travaux 
de prévention de 2013 à 2018 sur 7 axes 
différents :  

- Amélioration  de la connaissance et de la conscience du 

risque 

- Surveillances et prévision des crues et inondations 

- Alerte et gestion de crises 

- Prise en compte du risque inondation dans l’urbanisme 

- Réduction de la vulnérabilité des biens et des personnes 

- Ralentissement des écoulements 

- Gestion des ouvrages hydrauliques 
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Environnement et risques  

Atouts 
 

 

 Une forte richesse naturelle et environnementale 

préservée grâce à des mesures de protection adaptées 

 Existence d’un Programme d’Action de Prévention des 

Inondations (PAPI) 

Faiblesses 

 

 Vulnérabilité du territoire par rapport aux inondations 

terrestres et aux submersions marines 

 Des besoins importants en eau pour la consommation 

humaine en période estivale et autres usages 

 Les activités touristiques, agricoles et les différents 

projets urbains sont à concilier avec le maintien des 

milieux naturels 

Opportunités 

 

 Protéger et mettre en valeur des espaces riches en 

biodiversité, les habitats remarquables, l’identité du 

Pays tout en faisant le lien avec les activités 

touristiques et agricoles et l’entretien du réseau 

hydraulique 

 Maintenir la bonne qualité des eaux de baignade 

 Réfléchir à la sécurisation quantitative de la ressource 

en eau pour un approvisionnement de la population et 

des activités économiques 

 Mettre en place des mesures pour l’entretien du 

réseau hydraulique (marais et bocage) 

 Développer une filière apprentissage sur la transition 

énergétique (matériel pédagogique) 

 Mettre en place des actions pour lutter contre les 

risques naturels (PAPI) 

Menaces 

 

 Des risques naturels terrestres et maritimes toujours 

présents 

 Non sécurisation quantitative de la ressource en eau 

et non amélioration de la qualité des eaux 

 Une dégradation du cordon dunaire 

 Risque de non entretien des paysages et du réseau 

hydraulique si l’activité agricole était menacée sur le 

territoire 

 Une prolifération des espèces exotiques envahissantes 

dans le marais (Jussie, ragondins, écrevisses de 

Louisiane, etc.) et apparition de nouvelles espèces 
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La 3ème aire urbaine de Vendée 

 

 

Depuis une dizaine d’années, le Pays connait une 

forte croissance démographique, assurée 
exclusivement par l’excédent migratoire. La 3ème 
aire urbaine de la Vendée après La Roche sur Yon 

et Les Sables d’Olonne, a connu une évolution 
de + 29 % de sa population entre 1999 et 

2010. 

 

La population est de 45 367 habitants en 

2011. Cette population, multipliée par 5 en 

période estivale, a de fortes conséquences sur la 

gestion des services et des équipements, le trafic 

routier et sur l’environnement. 

Depuis 1968, le Pays de St Gilles Croix de Vie 
possède une démographie dynamique, affichant 

une croissance supérieure à celle du département. 
La population a quasiment doublé en 40 ans. 

 

Population sur le Pays de St Gilles Croix de Vie en 2011 

(Source : Insee) 
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Une population plus vieillissante sur les communes littorales 

 

 
 
 

Sur la période 1999-2010, la moyenne du solde 
naturel est de -503 habitants, caractéristique du 

vieillissement de la population lié à l’installation de 
retraités sur le canton. 

 
Sur les quatre communes littorales, en 2011, la 
part des moins de 30 ans est inférieure à 25 %, 

tandis que la part des plus de 60 ans dépasse les 
40 %. 

 
Sur l’ensemble du canton, la part des plus de 75 
ans représente 13,8 % de la population en 2011 

(Vendée : 10,5 %). 
 

Le constat de vieillissement de la population est le 
même sur l’ensemble de la côte Atlantique en 
France. Il peut s’expliquer par l’attractivité 

croissante de la population pour les espaces 
littoraux, combiné à un allongement de la durée 

de vie. 
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Un accès difficile au logement malgré une évolution rapide du parc de logement 

On dénombrait en 2010, 44 827 logements. Le 

parc de logements a augmenté de 13 % en 
moyenne de 1999 à 2007 (de 3 % à 38 % selon 
les années). Il se répartit pour 78,4 % en maisons 

et 20,4 % en appartements. 

Le statut d’occupation des logements montre que 
75 % des résidents sont propriétaires et 23 % 
locataires. 

La part des résidences secondaires qui a tendance 

à se stabiliser, voire à diminuer en moyenne (52 
% du parc de logements en 2010 contre 58 % en 
1999), a des incidences importantes sur le 

développement urbain et sur les services et 
équipements  des communes concernées. 

La part des logements vacants est de l’ordre de 
2,8 % des logements. 

L’accès au logement est difficile du fait du coût de 

l’immobilier et de la faible part de logements 
sociaux (528 au total en 2012) qui a cependant 
légèrement augmenté ces dernières années. 

Le P.L.H. prévoit la création de 70 logements 
locatifs publics par an ainsi qu’un quota minimum 

de 10 % pour toute nouvelle opération de plus de 
10 logements. Dans un objectif de rééquilibrage 

de la composition du parc logement et pour une 
mixité des statuts d’occupation, le SCoT (en cours 
d’élaboration) prendra en compte ces modalités du 

P.L.H. 

Part résidences principales et secondaires 

 sur le Pays de St Gilles Croix de Vie en 2010 

(Source : Insee) 
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Cadre de vie, habitat et démographie  

Atouts 
 

 Un maillage urbain cohérent, dans un cadre de vie de 

qualité 

 La 3ème aire urbaine de Vendée après La Roche/Yon et 

Les Sables d’Olonne 

 Une attractivité du littoral qui favorise le 

développement démographique et économique 

 Une population en augmentation (+ 29 % de 1999 à 

2010) et multipliée par 5 en période estivale 

 Les moins de 20 ans représentent 25 % de la 

population sur les communes rétro-littorales 

 Une augmentation de la construction au cœur du 

territoire (Saint Révérend, l’Aiguillon,…) 

Faiblesses 

 

 12,8 % de la population a plus de 75 ans et est 

localisée principalement dans les communes littorales 

 Moins de 40 % des permis de construire (pour une 

construction de maison individuelle) sont déposés  

par des personnes de moins de 40 ans. 

 Une rareté du foncier qui provoque une hausse de 

son coût, des difficultés d’accès pour les jeunes 

ménages  

 La présence de friches liées à de la rétention foncière 

(500 ha soit 2 % du territoire) 

 Un parc de logements insuffisant pour les travailleurs 

saisonniers mais aussi en logement social et collectif 

 Les résidences secondaires représentent plus de la 

moitié du parc de logement  
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Opportunités 

 

 Développer des liaisons fortes avec Challans et les 

Sables d’Olonne (2 bassins de vie Nord et Sud) pour 

les actifs, les scolaires et la consommation  

 Offrir à la population des équipements structurants 

culturels et de loisirs (salle de spectacles) 

 Continuer à développer le numérique sur le territoire 

pour une meilleure performance économique, 

environnementale et sociétale 

 Réfléchir le développement du tissu urbain pour 

limiter la consommation d’espace 

 Développer des logements sociaux dans un objectif 

de mixité sociale (jeunes actifs, retraités) sur Saint 

Gilles Croix de Vie, Saint Hilaire de Riez, Le Fenouiller 

et Brétignolles sur Mer et les communes concernées, 

à termes, par la loi SRU 

Menaces 

 

 Une augmentation de la proportion des personnes 

âgées dans la population résidente, notamment à 

cause de l’allongement de la durée de vie 

 Une perte de population si les services et 

équipements ne sont plus suffisants (petite enfance 

et retraités) 

 L’augmentation du coût du foncier pour l’accession à 

la propriété pour les jeunes ménages 

 L’augmentation des conflits d’usage liés à la rareté du 

foncier 
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Une offre importante de services de proximité mais encore insuffisante 

Le territoire dispose de 2 structures multi accueil sur les communes de Saint Hilaire de Riez et Brétignolles sur Mer et 

d’une micro crèche pour un total de 60 places. L’accueil pour la petite enfance, insuffisant en nombre de places, s’appuie 

donc essentiellement sur les assistantes maternelles. La scolarité est assurée sur le Pays jusqu’au collège. Au-delà, les 

lycéens sont orientés vers les villes voisines, à savoir 70 % sur Challans, 25 % sur Les Sables d’Olonne et 5 % à La-

Roche sur-Yon. Les parents et les élus se mobilisent pour obtenir la construction d’un lycée à St Gilles Croix de Vie. 

 

Le Pays est bien pourvu en services sociaux mais la densité médicale est faible, voire très faible en période estivale (18 
médecins généralistes pour 100 000 habitants). De plus, le nombre d’officine est inégalement réparti. 

 

La population vieillissante et l’arrivée de retraités accroissent le déficit de la capacité d’accueil des personnes âgées qui 
compte moins de 800 places (EHPAD, unités de vie, etc.). Un Centre Local d’Information et de Coordination (CLIC) est en 

place depuis 2006. 

 

Les communes proposent une offre diversifiée d’activités sportives, relayées par de nombreuses associations. Cependant 

le nombre de salle de sport est insuffisant et la piscine actuelle, vétuste, ne répond plus à la demande croissante. Un 

nouveau complexe aquatique devrait ouvrir fin 2016 à St Hilaire de Riez. 

 

Les manifestations culturelles sont concentrées sur la période estivale. Le manque d’infrastructures limite les animations 

en période hivernale (projet de salle de spectacles intercommunale). 
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Social et vie locale  

Atouts 
 

 
 
 
 

 Le Pays est bien pourvu en services sociaux 

 Des associations sportives et culturelles nombreuses 

témoignant d’une bonne participation à la vie locale 

 Des infrastructures de sports et de loisirs existantes 

ou en projet (piscine, casino, golf…) 

Faiblesses 

 

 Une gestion des services complexe du fait de la forte 

proportion de résidences secondaires 

 Un manque de salles de sport et d’infrastructures 

pour les spectacles en hiver 

 Une offre médicale insuffisante et inégale sur le 

territoire, accentuée en été (pas de pharmacie sur 6 

communes rétro littorales) 

 Peu de structures d’accueil « petite enfance » 

 Des établissements scolaires jusqu’au second degré 

(pas de lycée) 

 Un déficit croissant de la capacité d’accueil des 

personnes âgées et un besoin de renforcer l’accueil 

des personnes désorientées 

Opportunités 

 

 Développer les services à la personne, le commerce 

et la vie associative participerait à l’intégration de la 

population 

 Favoriser l’attractivité et la vitalité du territoire par 

des services adaptés aux besoins actuels et futurs 

Menaces 

 

 Saturation des services et des équipements 

(logements, lycées, etc.) liée à l’attractivité du 

territoire et à l’accueil d’une nouvelle population 

 L’isolement de certaines personnes qui n’ont pas de 

possibilité de se déplacer au sein du Pays 

 L’augmentation des conflits d’usage entre les 

différents acteurs du territoire sur le foncier et l’eau 
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Les infrastructures de transport : un trafic routier en augmentation lié à un manque de connexion au 

réseau régional de transport et de desserte interne 

Le trafic routier se structure autour de 3 axes que sont 

la RD32, RD6 et RD38 fortement empruntés en période 

estivale. 

83 % des actifs du territoire ont recours à la voiture 

individuelle pour leurs déplacements domicile – travail. 

Malgré un afflux important de véhicules en été, le 

réseau routier ne dispose d’aucune voie rapide. 

4 aires de covoiturage sont présentes et la 

Communauté de Communes est en train de réfléchir à 

la mise en place d’un système de transport à la 

demande.  

Le Pays est desservi par une liaison SNCF vers Nantes 

en passant par Challans et qui dessert les gares de 

Saint Hilaire de Riez et de Saint Gilles Croix de Vie 

(350 000 voyageurs). La modernisation de la voie et la 

réorganisation des correspondances permettra 

d’écourter les temps de trajet. 

3 lignes de car vers La Roche sur Yon sont organisées par le 

Conseil Général. 

D’avril à septembre, une liaison maritime relie St Gilles Croix de Vie à l’Ile d’Yeu soit un trafic d’environ 45 000 passagers. 

Plus de 300 km de pistes cyclables sont aménagées mais avec une vocation plutôt touristique qu’un mode de déplacement 

alternatif. 
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Transport et infrastructures  

Atouts 
 

 Une desserte ferroviaire St Gilles – Nantes 

 Un réseau de pistes cyclables développé pour le loisir 

(plus de 300 km) 

 3 lignes régulières de car vers La Roche sur Yon 

Faiblesses 

 

 Un territoire enclavé, sans voie rapide et éloigné 

des axes autoroutiers (A83 et A87) 

 Un manque de connexion aux infrastructures de 

transport régionales et des difficultés pour les 

déplacements internes au territoire  

 Une augmentation du trafic routier en période 

estivale 

Opportunités 

 

 Rejoindre les axes structurants majeurs du département 

vers La Roche/Yon, Les Sables d’Olonne et Nantes grâce 

au projet de la « route bleue » et au renforcement des 

axes Saint Gilles/Aizenay, Brétignolles-sur-Mer/ La 

Mothe Achard et Saint Gilles/ Challans 

 Une meilleure utilisation de la ligne SNCF Saint Gilles 

Croix de Vie - Nantes (en travaux) grâce à une 

diminution du temps de trajet 

 Créer des aires de co-voiturage supplémentaires 

 Développer une offre de transports interne (lignes 

régulières, transports à la demande) 

 Développer un pôle multimodal (transport et 

développement économique) 

 Le transport de marchandises par voie maritime 

permettrait l’arrivée de nouvelles activités 

Menaces 

 

 L’enclavement du territoire et déconnection entre 

le littoral et le rétro-littoral  

 La saturation des axes routiers existants 
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Un pôle économique dynamique et diversifié  

La Communauté de Communes de Saint Gilles Croix de Vie compte 23 250 actifs pour 14 800 salariés (2010). Le secteur 
tertiaire est le principal employeur du territoire, il regroupe en effet 37,2 % des emplois. 

On compte 2 300 entreprises sur le territoire en 2010 pour un taux de création d’entreprise de 15,7 %. 

Un tissu industriel ancré historiquement  

Le Pays constitue le 1er pôle industriel du littoral vendéen orienté principalement vers le secteur nautique (BENETEAU 

leader mondial du bateau de plaisance), l’agroalimentaire (produits de la mer et l’agriculture), l’industrie du bois 

(résidences mobiles et bungalow) et la confection (vêtements marins). On dénombrait en 2012, 4 018 entreprises pour 

plus de 14 842 emplois. 

Le taux de chômage, de 12,9 % en 2012, est plus important que la moyenne du département (Vendée : 9,4 %) en raison 
de la part importante des personnes proches de la retraite, a augmenté de près de 5 % de 2007 à 2012 plus fortement 
que la tendance départementale. 

Un secteur artisanal très dynamique 

Le canton de Saint Gilles Croix de Vie, au 1er janvier 2014, est fort de 980 entreprises artisanales, ce qui le place au 1er 

rang des cantons vendéens devant celui de la Roche sur Yon Nord. Par ailleurs, c’est un secteur en pleine croissance 
puisque l’évolution du nombre d’entreprises artisanales est de +28 % depuis 2004 (+27 % en Vendée). 

En 2013, on comptait 2 590 emplois dans ce domaine (salariés et apprentis). 

Le secteur du bâtiment est majoritaire sur le territoire, il représente en 2012 48 % des entreprises artisanales du canton 

qui en sont issues. 

La répartition des entreprises artisanales sur le territoire n’est pas homogène, ce sont les communes littorales et de 
l’agglomération de St Gilles qui accueillent le plus d’entreprises artisanales.  
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Une agriculture diversifiée 

Plus de la moitié du territoire (58 % de la surface) est consacrée à l’agriculture, essentiellement pour l’élevage 

(bovins, chèvres, moutons et volailles) pour 88 % des productions du Pays. La production viticole (plus de 150 ha) 

représente 2 % des productions et participe à l’image touristique grâce à l’AOC « Vins de Brem ».  

En 2012, ont été repérées 200 exploitations agricoles qui font travailler 360 chefs d’exploitation et une centaine 

de salariés.  

L’activité de maraîchage est principalement présente sur la commune de Saint Hilaire de Riez et représente 9 % des 

productions du Pays.  

L’élevage est indispensable à l’entretien des paysages et à la gestion environnementale du marais.  

Compte tenu du contexte pédoclimatique, les besoins en eau pour l’irrigation sont importants (3,8 millions de m3 sont 

prélevés et sont insuffisants). L’accroissement estival de la population entraine également une forte augmentation des 

besoins en eau. 

Un quart de la capacité d’accueil touristique du département 

La capacité d’hébergement qui n’a cessé d’augmenter depuis 1990 (174 000 lits en 2011) est prédominée par 
l’hôtellerie de plein air et souffre d’une faible capacité hôtelière de haut de gamme. L’offre de logement est complétée par 

le poids prépondérant des résidences secondaires (51,5 % des logements en 2011). 

Les quatre communes littorales du canton concentrent une importante activité touristique, des équipements balnéaires 

(plages, bases nautiques, dessertes maritimes) et des infrastructures de sports et de loisirs. 

D’autre part, le tourisme se diversifie en zone rétro-littorale grâce au développement d’une offre culturelle, patrimoniale 
et sportive (église de Brem sur mer, château de Commequiers, parc floral, musées, golf des Fontenelles, vélo-rail,…). 
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Le port de pêche identité du territoire 

Malgré une baisse importante du tonnage (près de 9 000 tonnes), la qualité des infrastructures (criée aux normes 
européennes) favorise le maintien de cette activité fortement liée à l’économie touristique (3ème port du département 

après celui des Sables d’Olonne et de Noirmoutier en termes de chiffre d’affaires). 

Les activités de plaisance et de nautisme 

Le port de plaisance de Saint Gilles Croix de Vie a développé 1000 places à flots et 160 places en mouillage. A cette 
activité, il faut également rajouter 7 bases nautiques ainsi que la desserte maritime estivale Ile d’Yeu/Saint Gilles Croix de 
Vie et le projet de port de plaisance de Brétignolles sur Mer (1 000 places). 
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Economie locale  

Atouts 
 Le 2ème pôle économique après Les Sables d’Olonne 

Industrie et commerce 

 Le 1er pôle industriel du littoral vendéen (nautisme, agro-

alimentaire, bois, BTP, confection, mécanique agricole) 

 Un tissu industriel ancré historiquement (nautisme, agro-

alimentaire, industrie du bois) 

 Le 1er pôle artisanal départemental en nombre d’entreprises 

artisanales  

 Le 3ème pôle commercial départemental en nombre de 

commerces (+ de 2 200 salariés, 476 commerces, 187 

cafés et restaurants) et 5ème pôle commercial 

départemental en chiffre d’affaires 

 Des infrastructures de pêche, de plaisance et de nautisme 

de qualité qui représentent des enjeux économiques et 

touristiques prioritaires 

Agriculture  

 Une agriculture dynamique et diversifiée 

 Des marques locales de produits  « Sardines de St Gilles 

Croix de Vie » et l’AOC « Vins de Brem » 

 Présence de 54 établissements d’agro-alimentaires 

Tourisme 

 Un potentiel touristique important avec une offre diversifiée 

et une forte capacité d’accueil (1/4 de la Vendée) 

 Le tourisme littoral est complété par une offre touristique 

rétro-littorale 

Faiblesses 

 Un taux de chômage important  (12,9 %) et une forte 

précarité des emplois liés à la saison estivale  

Industrie et commerce 

 Une diminution de l’activité pêche soumise à la fois à la 

réglementation européenne et à l’augmentation des coûts 

de production (diminution du nombre d’emplois et du 

tonnage : 9.504k € en 2007 contre 16.107k € en 2004) 

 Une diminution du nombre d’emplois depuis 2008 

 Un déficit de foncier à vocation économique (1,4 % de 

surface est encore disponible) pour les activités 

artisanales 

 

 

 

 

Agriculture 

 47 % des exploitants ont plus de 50 ans 

 Une diminution du nombre d’exploitations (199 en 2012 

contre 262 en 2000) et diminution de salariés 

 Un déficit hydrique estival pour les exploitations agricoles 

Tourisme 

 Une offre hôtelière insuffisante (pas assez d’offre haut de 

gamme)  
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Opportunités 

 

Industrie et commerce 

 Développer l’activité port de plaisance comme porte 

d’entrée de la mer vers la terre, en lien avec le 

développement de modes de déplacement durables  

 Développer une cuisine centrale pour l’approvisionnement 

de la restauration collective du canton (écoles, EPHAD, 

etc.), en intégrant une réflexion sur les circuits alimentaires 

de proximité 

 Développer des filières maritimes innovantes et 

complémentaires (traitement des algues, coquilles Saint-

Jacques…) 

 Optimiser l’emprise commerciale et industrielle sur le 

territoire 

 Optimiser de nombreuses filières d’énergies renouvelables 

(éolien, solaire, biomasse et maritime)  

 Anticiper la transmission des entreprises  

Agriculture  

 La remise en valeur des terres sous-exploitées ou en friches 

 Maintenir et encourager l’activité agricole dans le marais 

Tourisme 

 Une meilleure valorisation du tourisme vert et 

l’agrotourisme sur le territoire 

 Développer l’offre d’hébergement touristique haut de 

gamme 

Menaces 

 

Industrie et commerce 

 La perte d’emplois dans le domaine de l’industrie, de 

l’artisanat, de l’agriculture, du commerce, des services 

 La concentration des emplois sur une seule entreprise 

Bénéteau et les activités qui sont liées 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agriculture 

 Disparition d’une agriculture périurbaine due à la pression 

foncière croissante (vins de Brem, maraîchage) 

 Vieillissement des exploitants et diminution de la SAU 

 

Tourisme 

 Ne pas valoriser le tourisme en rétro-littoral 
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STRATEGIE GLOBALE DE DEVELOPPEMENT 

Des politiques structurantes 

La stratégie de développement local a été élaborée avec les élus du territoire (réunis en groupes de travail et en Comité de 

Pilotage) et s’appuie sur des documents et travaux de concertation structurants pour l’aménagement du territoire du Pays 

de Saint Gilles Croix de Vie :  

- Le rapport de présentation du SCoT1 (2013) dans lequel on retrouve un diagnostic du territoire et les besoins induits 

(démographie, logement, équipements, économie, transports, etc.), ainsi que l’analyse de l’état initial de l’environnement 

et les perspectives de son évolution. 

- Le Programme Local de l’Habitat (PLH, 2015-2020) dégage trois orientations majeures : garantir un logement pour 

tous, améliorer la mixité de l’habitat dans une logique d’aménagement et mettre en œuvre une politique de logement 

durable. 

- Le SAGE du bassin de la Vie et du Jaunay (2011) répond aux enjeux locaux de gestion de l’eau et souhaite atteindre 

le bon état des eaux en 2015 en poursuivant les objectifs suivants : 

                                       
1
 Le document final du SCoT est en cours de finalisation 

2 objectifs généraux : la sécurisation en eau potable et la préservation de la diversité des milieux biologiques 
 

4 objectifs spécifiques : 
- Favoriser les initiatives locales de développement du territoire dans le respect de la préservation des milieux naturels 
- Optimiser et sécuriser quantitativement la ressource en eau 

- Améliorer la qualité des eaux pour garantir les usages et besoins répertoriés sur le bassin versant 
- Opter pour une gestion et une maîtrise collective des hydrosystèmes de la Vie et du Jaunay 
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Pour faciliter la mise en œuvre du SAGE, différents contrats portés par le Syndicat Mixte des marais de la Vie, du 

Ligneron et du Jaunay sont mis en place sur le territoire :  

 Un Contrat Régional du Bassin Versant approuvé en 2011 (CRBV, 2011-2013) ; 

 Des contrats territoriaux à l’amont des barrages d’Apremont et du Jaunay (depuis 2003) et le contrat aval de 

la Vie et du Jaunay (2011-2013) avec l’Agence de l’eau ; 

 Le Contrat Restauration Entretien de la Rivière et des Zones Humides avec l’Agence de l’eau et le Conseil 

Général en 2008, en prévision d’un Contrat Territorial Marais Aquatique (CTMA en cours d’élaboration) ; 

 Le document d’objectifs Natura 2000 « Dune de la Sauzaie et Marais du Jaunay » 

- Une étude ressource en eau (2013). La Communauté de Communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie a fédéré 

l’ensemble des acteurs de l’eau du bassin versant aval de la Vie afin de trouver une solution commune à des 

problématiques différentes (station d’épuration du Havre de Vie, restauration de continuités écologiques, prélèvements 

dans la Vie et le Ligneron). Afin de mener à bien leurs réflexions en occultant aucun enjeu, ces acteurs se sont entourés de 

différents organismes au sein de son Comité de Pilotage : la Commission Locale de l’Eau (CLE) du SAGE du bassin versant 

de la Vie et du Jaunay, la Chambre d’Agriculture de la Vendée, la DDTM, la DREAL, la SAUR (exploitant de la station 

d’épuration du Havre de Vie), le Conseil Général de la Vendée, l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne, l’Association de Défense 

de l’Environnement en Vendée (ADEV), le Comité de Protection de la Nature des Sites (CPNS). 

- Un Schéma directeur de la petite enfance et de l’enfance (étude Cerise, 2014). Ce document fait l’état des lieux et 

le panorama des besoins d’accueil sur la Communauté de Communes (entretiens auprès de professionnels, parents, 

partenaires, etc.), identifie des valeurs socle de la politique éducative du territoire, enfin, il détermine des propositions 

d’actions. L’enjeu de cette étude est de favoriser l’attractivité et la vitalité du territoire par des services à l’enfance adaptés 

aux besoins actuels et futurs. 

- Le Programme d’Action de Prévention des Inondations du Pays de Saint Gilles Croix de Vie (2013-2018). Ce 

programme se décline en 7 axes, précisés ensuite par des fiches-actions. 

Dans le cadre du développement local de la Communauté de Communes de Saint Gilles Croix de Vie, plusieurs 

contrats régionaux ont été passés avec les Pays de la Loire, sur une période de 3 ans : 
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 - Parmi les actions réalisées dans le cadre du Contrat Territorial Unique (2007-2010), il y a des actions en 

faveur du développement touristique (Maison du terroir à Brem-sur-Mer, aménagement d’un spot de surf), des transports 

(aménagement de pistes cyclables), de l’habitat social (logements sociaux à St Révérend) ou encore de la petite enfance 

(création de deux multi-accueils sur St Hilaire-de-Riez et Brem-sur-Mer) 

 - le Nouveau Contrat Régional (2012-2014) a permis la création d’un complexe aquatique sur la commune de St 

Hilaire de Riez (fin des travaux prévue en 2016). 

 

A partir de l’analyse de ces documents, traitant de thématiques variées (transport, enfance, habitat, aménagement, 

risques, eau), différents enjeux et objectifs ont pu être dégagés. 
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Dix-neuf groupes de réflexion  

Dans le cadre d’une réflexion sur le développement du Pays de Saint Gilles Croix de Vie, en 2014 dix-neuf groupes de 

travail ont été mis en place par les élus du territoire : développement économique, transports, enfance-jeunesse, défense 

contre la mer, salle de spectacles, etc. 

 

  

Type de concertation Dates de rencontre Nombre de 

rencontres 

Acteurs mobilisés 

Groupe de travail 

Développement économique 

Mai 2014/ Juillet 2014/ Octobre 

2014 

3 Elus de la Communauté de Communes 

Groupe de travail Transport Juin 2014 1 Elus de la Communauté de Communes représentant 

du Conseil Général et A.S.L.O. 

Groupe de travail Enfance Juin 2014/ Septembre 2014/ 

Novembre 2014 

3 Elus de la Communauté de Communes 

Groupe de travail Défense 

contre la mer 

Mai 2014/ Octobre 2014 2 Elus de la Communauté de Communes 

Réunion de travail ressource en 

eau 

Juin 2014 1 Elus et représentants de la Communauté de 

Communes, Syndicat mixte des marais, SIVOS, 

DDTM, ARS, Commission locale de l’eau du bassin de 

la Vie et du Jaunay, Agence de l’eau Loire-Bretagne, 

Conseil Général, SAUR, Chambre d’Agriculture, etc. 

Groupe de travail Habitat 
Juin 2014/ Juillet 2014/ Septembre 

2014 
3 

Elus de la Communauté de Communes, représentants 

ADILE Vendée, Habitat Développement, Habitat et 

Humanisme, etc. 

Groupe de travail Salle de 

Spectacles 
Mai 2014/ Juin 2014 2 Elus de la Communauté de Communes 
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Les enjeux du territoire déclinés en 3 axes 

Le diagnostic et l’analyse des atouts, faiblesses, opportunités, et menaces ont servi de base à la définition d’une stratégie 

répondant aux enjeux du Pays de Saint Gilles Croix de Vie.  

ECONOMIE – EMPLOI - FORMATION 

  

 Enjeux globaux  Objectifs opérationnels Actions Leader envisageables 

E
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Consolider le positionnement 
économique du Pays de Saint 
Gilles Croix de Vie 

 Consolider le positionnement des pôles industriels, 

artisanaux et commerciaux 
 Réfléchir aux enjeux de la plaisance sur le territoire, 

comme porte d’entrée de la mer vers la terre et pour 
maintenir une attractivité touristique 

 Optimiser les potentialités foncières et immobilières 

Aménagement de zones d’activités artisanales 
communautaires 

Optimiser et améliorer les 
réseaux de transports infra et 
supra territoriaux 

 Inscrire Saint Gilles Croix de Vie comme pôle d’échanges 

multimodal 
 Améliorer les axes structurants Les Sables/Saint Gilles 

Croix de Vie/Challans vers les liaisons 2x2 voies 
 Améliorer l’accessibilité aux services et la mobilité des 

personnes pour répondre aux besoins de déplacements 

quotidiens 
 Améliorer les connexions entre les zones littorales et 

rétro-littorales sur le territoire (transport des 
plaisanciers) 

 Développer des modes de transports alternatifs à la 
voiture et limiter les nuisances du trafic automobile 

- Création d’un pôle d’échanges multimodal à St 
Gilles Croix de Vie (étude de faisabilité) 
- Mise en place de transports à la demande 

Développer une offre de 
formation innovante sur le 
territoire 

 Mettre en place une formation en lien avec la transition 

énergétique 

- Créer des filières spécialisées au sein des 

organismes de formation 
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 Enjeux globaux  Objectifs opérationnels Autres actions prévues ou en cours 

 

Développer l’attractivité 
touristique et créer les conditions 
d’une gestion durable du 

tourisme en littoral et rétro-
littoral 

 Travailler sur la qualité et la capacité des hébergements 
 Proposer une offre touristique de haut de gamme 

 Intégrer la zone rétro-littorale à travers du tourisme vert 

(agro-tourisme, vélo-rail) 

- Sensibilisation des hébergeurs aux labels qualité 
(Gîtes de France, Camping qualité, Maîtres 
restaurateurs de France, Tourisme et Handicap…) 
- Développement du Vélo loisirs (labellisation Accueil 
Vélo et boucles locales « Vendée Vélo », 

commercialisation de produits en itinérance autour de 
la Vélodyssée) 
- Aménagement et développement des sentiers 

pédestres 
- Extension de la navette estivale La Littorale de Sion à 
la gare de St Gilles Croix de Vie 
- Visites guidées de sensibilisation autour du massif 

dunaire, pêche à pied… 
- Développement du géocaching (chasse aux trésors 
des temps modernes) 

 

Conforter l’agriculture et la pêche 

comme acteurs économiques 

structurants 

 Soutenir l’économie maritime et de la pêche 
 Développer les filières maritimes innovantes 
 Promouvoir les circuits alimentaires de proximité 

 Valoriser un savoir-faire et des produits locaux 
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ENVIRONNEMENT - MOBILITE - TRANSITION ENERGETIQUE 

 Enjeux globaux Objectifs opérationnels Actions Leader envisageables 
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Préserver et maintenir la 

biodiversité et les espaces 

naturels 

 Mettre en valeur les continuités écologiques prévues 

dans le SCoT 

 Entretenir les marais et leur biodiversité 

 Préserver les habitats naturels dans leur diversité 

 Maintenir et conserver de l’activité agricole (pâturages) 

dans les marais 

 Lutter contre les espèces invasives  

 Limiter l’utilisation des produits phytosanitaires  

- Lutte contre les espèces invasives 

- Mise en valeur des continuités écologiques à travers 

la mise en place d’un Observatoire Agricole de la 

Biodiversité et la gestion différenciée des bords de 

route 

- Restauration des berges par technique mixte 

- Limitation de l’utilisation de produits 

phytosanitaires en agriculture (clôtures) 

Optimiser et sécuriser 

quantitativement et 

qualitativement la ressource en 

eau 

 Sécurisation de l’eau potable (aspect quantité) 

 Sensibiliser la population à l’usage économe de l’eau, à 

l’amélioration de la qualité des eaux et à la préservation 

des milieux 

 Eviter les conflits d’usages sur l’utilisation de la ressource 

en eau 

- Mise en place de réserves pour les activités 

agricoles (irrigation) 

- Pré-études sur les exploitations pour la gestion des 

effluents d’élevage 

Valoriser les potentiels 

énergétiques 

 Cultiver le potentiel solaire et éolien 

 Valoriser la ressource en bois-énergie, très présente 

 Sensibiliser les habitants et collectivités à l’usage des 

énergies renouvelables et la mise en œuvre de moyens 

pour limiter la consommation d’énergie 

- Sensibilisation et information des habitants et 

collectivités autour des économies d’énergie et des 

énergies renouvelables (OPAH) 

- Etude du potentiel d’utilisation du photovoltaïque 

sur les bâtiments communaux, privés et 

professionnels 

Préserver le territoire et la 

population des risques naturels 

 Veiller à la continuité des ouvrages et en améliorer la 

gestion 

 Réaliser des aménagements et ouvrages de défense 

contre la mer 

- Réalisation d’ouvrage de défense contre la mer en 

amont de la semi rapide (FEDER) 

- Entretien du réseau hydraulique et restauration des 

berges (FEDER) 
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 Enjeux globaux Objectifs opérationnels Autres actions prévues ou en cours 

 

Mettre en valeur et préserver un 

cadre de vie de qualité  

 Privilégier une qualité urbaine, architecturale et 

paysagère en prenant en compte la nécessité de 

maîtriser la consommation d’espaces agricoles et 

naturels 

 Rénover et se réapproprier les centres-bourg 

 Conforter le tissu commercial de proximité dans les 

bourgs et quartiers 

Dans le cadre du P.L.H. et de l’O.P.A.H. :  

- Mettre en place des opérations de requalification 

des centres-bourgs avec des logements locatifs 

- Développer un parc de logements locatifs diversifié, 

en augmentant le rythme de la construction des 

logements locatifs publics à 70 par an 

- Favoriser l’accession à la propriété pour les jeunes 

dans les centres bourg (habitat ancien) 

- Garantir un logement pour tous (soutien à l’accueil 

aux jeunes ménages, aides à l’amélioration de 

l’habitat, aides à l’adaptation des logements pour les 

personnes handicapées et les personnes âgées en 

perte d’autonomie, lutte contre l’insalubrité,…) 
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SOLIDARITES HUMAINES ET TERRITORIALES 

 

  

 Enjeux globaux Objectifs opérationnels Actions Leader envisageables 
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Développer et ajuster l’offre en 

équipements et services de 

proximité à la population 

 Harmoniser les services du territoire 

 Favoriser la proximité des services et des habitants 

 Assurer la cohérence des services sur le territoire 

 Accueillir la diversité sociale, culturelle et le handicap 

dans les établissements scolaires et de la petite enfance  

 Implanter un lycée sur le pays 

- Création d’un nouveau multi-accueil dans l’est du 

territoire 

- Création d’une cuisine centrale pour aller vers un 

approvisionnement global des restaurations 

collectives du canton (étude de faisabilité) 

Affirmer l’identité culturelle et 

sportive du territoire 

 Développer l’offre culturelle en période hivernale 

 Compléter l’offre en équipements sportifs 

 Développer des évènements majeurs 

- Réalisation d’une salle de spectacles sur le site du 

futur lycée 

- Création d’équipements sportifs en lien avec le 

projet de lycée envisagé à Saint Gilles Croix de Vie 

 

Proposer une offre de logements 

innovante et en adéquation avec 

les besoins actuels 

 Assurer une offre de logement diversifiée (renforcer la 

production de logements sociaux et d’hébergements 

saisonniers, proposer des surfaces différentes) 

 Assurer le renouvellement des populations jeunes 

(logement en accession à prix maîtrisés) 

 Accompagner l’accueil des personnes âgées en 

construisant et en adaptant les logements existants aux 

personnes âgées (proximité des services, commerces et 

équipements) 

 Privilégier des formes d'habitat innovantes, avec un 

impact environnemental réduit 

Dans le cadre du P.L.H. : 

- Opération de logements locatifs sociaux spécifiques 

(jeunes actifs, publics en difficultés,…) 
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La stratégie LEADER du Pays de Saint Gilles Croix de Vie 

La stratégie Leader, est une stratégie intégrée à la démarche de territoire. Cela suppose donc que le travail de 

coproduction et de codécision engagé par le Pays de Saint Gilles Croix de Vie pour l’élaboration d’une stratégie globale soit 

repris et affiné dans le cadre de ce programme européen. 

Cette stratégie a été élaborée en cohérence avec les grandes orientations régionales du Pays de la Loire (Stratégie 

régionale de transition énergétique ; Politique régionale en faveur de la biodiversité 2014-2016 ; etc.) 

Pour la période 2014-2020, l’enjeu auquel devra répondre Leader est le suivant : 

« Développement de l’accessibilité, de la proximité et de la connectivité du Pays de Saint Gilles dans une 

perspective durable » 

Axe 1 : Une économie connectée au territoire 

Axe 2 : Structuration d’une politique environnementale et énergétique 

Axe 3 : Cultiver la proximité et l’accessibilité des services 

 

A travers la constitution d’une stratégie globale de territoire, le Pays de Saint Gilles Croix de Vie entend mettre en place 

des actions innovantes en mesure d’apporter des réponses nouvelles aux problématiques du territoire. 

La mise en place d’un programme Leader est en soi une innovation pour le territoire (en termes de fonctionnement et de 

gouvernance) et constitue une véritable opportunité de révéler sa capacité à créer de la valeur ajoutée.  

Dans cet objectif, il s’agit d’engager des actions qui mobilisent un ensemble d’acteurs locaux impliqués dans le 

développement territorial (agriculteurs, associations, entreprises, enseignement, etc.) tout en proposant des mesures 

favorables à son développement durable (nouveaux modes de transports et d’habitats, utilisation de produits locaux, 

mutualisation des compétences, etc.). 
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Conclusion 

 

 

 

Le Pays de Saint Gilles souhaite aujourd’hui intégrer la dynamique des territoires européens Leader dans le but de :  

- Acquérir et partager de nouvelles compétences organisationnelles  

- Développer une vision commune et partagée de sa stratégie territoriale 

- Mettre en place une gouvernance locale et partagée entre acteurs publics et privés (innovation organisationnelle) 

- Créer des conditions d’innovation et d’expérimentation 

 

Concrètement, le territoire attend tout particulièrement de cette expérience Leader l’amélioration des connexions et des 

services (transports, environnement, culture, etc.) au sein même du Pays de Saint Gilles, mais aussi au niveau 

départemental et régional. Il s’agira notamment de proposer de nouvelles solutions locales pour développer des réseaux de 

transports efficaces et durables, pour améliorer les connaissances sur la biodiversité et préserver les continuités 

écologiques, ou encore pour développer une offre de services adaptée aux besoins actuels de la population. 

Le Groupe d’Action Locale qui sera formé à l’issue de cette candidature sera le garant du bon déroulement de la démarche 

en termes d’animation, de gestion, de coopération ou encore d’évaluation. 
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