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Le 7 novembre  2017 

Signature du 10ème contrat de ruralité entre l’État 
et les collectivités territoriales en Vendée: soutenir 

le développement de projets de territoires  
 

Richesse pour la République, les territoires ruraux sont parfois fragilisés, du fait de leur 
éloignement des fortes concentrations urbaines ou des contraintes socio-économiques qui les 
touchent.  
 

Conscient que ces situations peuvent engendrer des déséquilibres et conduire à une sous-
valorisation de l’espace rural, le Gouvernement a souhaité, à travers trois Comités 
interministériels aux ruralités (CIR) dont le dernier s’est tenu le 20 mai 2016, impulser une 
nouvelle dynamique en faveur de la ruralité.  
 
Agir pour la ruralité, c’est relever le défi de l’égalité entre les citoyens et veiller au  
développement de chaque territoire. 
 

Même si la Vendée connaît depuis plusieurs années une forte croissance de sa population – 
9 000 habitants de plus par an – les zones rurales couvrent 47% de son territoire, ce qui 
représente le taux le plus élevé de la région (31% en moyenne), très nettement supérieur à la 
moyenne nationale (18%). 
 
L’étude régionale réalisée par l’INSEE montre également que le département de la Vendée est 
caractérisé par l'existence de communes peu denses organisées autour d'un maillage de petites 
aires urbaines qui en font sa spécificité avec une densité moyenne de 98 habitants par km2.   
 

Afin d’accroître encore l’impact des politiques publiques et de mieux les adapter à la réalité 
de chaque territoire, l’État propose de regrouper ses dispositifs d’appui au sein des contrats de 
ruralité, conclus à l’initiative des Établissements publics de coopération intercommunale 
(EPCI) en lien avec les communes membres.  
 

Ces contrats regroupent, dans un cadre pluriannuel (2017-2020), l’ensemble des financements  
susceptibles de prendre part à une stratégie commune. Ils ont vocation à réunir les 
partenaires institutionnels, économiques et associatifs dans les territoires ruraux, pour 
assurer la cohérence des moyens techniques, humains et financiers, au service d’un 
projet de territoire et rendre l’action publique plus lisible et plus forte.  
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Les projets portés répondent à six thématiques prioritaires : 
 

 l’accès aux services et aux soins, 
 la revitalisation des bourgs-centre, 
 l’attractivité du territoire, 
 les mobilités, 
 la transition écologique, 
 la cohésion sociale.  
 

D’autres thématiques peuvent y être abordées dans la mesure où elles seraient nécessaires à la 
réalisation du projet de territoire.  
 

Ces contrats identifient les objectifs partagés par l’État et les collectivités territoriales et 
mobilisent les financements dont les maîtres d’ouvrage (intercommunalités et 
communes) pourront bénéficier.    
 
En 2017, 216 millions d’euros sont consacrés à l’échelle nationale aux contrats de ruralité, au 
titre du Fonds de soutien à l’investissement local (FSIL). La Vendée bénéficie, à ce titre, 
d’une enveloppe spécifique de près de 2,4 millions d’euros à laquelle s’ajoutent la dotation 
de droit commun du FSIL, la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR : 12,4 M€ 
en 2017) et des crédits sectoriels. Ces moyens pourront s’articuler avec des financements 
émanant d’autres cofinanceurs tels que le conseil régional et le conseil départemental. 
 

Au total, dès 2017, près de 20 millions d’euros de crédits d’État sont mobilisés en 
Vendée pour ces contrats. 
 
Ces contrats sont pour chaque territoire une opportunité, en ce qu’ils permettent de 
concilier les initiatives locales, y compris à l’échelle communale, avec une stratégie 
mieux identifiée et partagée.  
 
Cette stratégie s’inscrit dans la dynamique de la loi NOTRe (portant nouvelle organisation 
territoriale de la République) sur le renforcement des intercommunalités et de l’entrée en 
vigueur au 1er janvier 2017 du nouveau schéma départemental de coopération 
intercommunale.   
 

Dix intercommunalités en Vendée ont, à ce jour, élaboré avec l’État leurs contrats de ruralité à 
partir du diagnostic réalisé sur chacun de leur territoire. Il s’agit de la Communauté de 
communes du Pays de Mortagne, du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, de l’Île de 
Noirmoutier, Vendée-Sèvre-Autise, Pays de Fontenay-Vendée, Pays de la Châtaigneraie, Pays 
de Pouzauges, Terres de Montaigu, Les Sables d’Olonne Agglomération et La Roche-sur-Yon 
Agglomération. 
 

Ces contrats reposent sur un diagnostic, une stratégie thématique et un plan d’actions appelant 
les contributions de cofinanceurs.  
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
9 autres territoires vendéens ont d’ores et déjà sollicité le préfet pour préparer de tels 
contrats : 
  

 Communauté de communes Vie et Boulogne  
 Communauté de communes du Pays de Chantonnay 
 Communauté de communes du Pays des Herbiers  
 Communauté de communes de Saint-Fulgent-Les Esarts 
 Communauté de communes Pays des Achards 
 Communauté de communes Challans -Gois 
 Communauté de communes Talmondais-Montierrois 
 Communauté de communes Sud Vendée Littoral 
 Communauté de communes Océan Marais de Monts 

 
Simplifier et faciliter les demandes : 
 

A travers cette démarche, les services de l’État recherchent également la simplification des 
procédures. Ainsi tous les projets proposés par les collectivités territoriales pourront être 
déposés de façon dématérialisée, sans « documents papiers », via une plateforme numérique  
créée pour cela en Vendée et dénommée PAVOIS (Plateforme Vendéenne pour les 
Opérations d’Intérêt Stratégique). Il s’agit là d’une expérience propre à la Vendée. 
 
Enfin, le préfet a proposé au conseil départemental et au conseil régional de poursuivre la 
réflexion commune d’ores et déjà engagée pour coordonner et simplifier dans ce même esprit 
les outils contractuels mis en place en soutien au développement local.  
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Le contrat de ruralité établi par l’Agglomération s’appuie sur un diagnostic territorial mettant en 
évidence les enjeux de développement et le bien vivre du territoire ainsi que les objectifs stratégiques, 
en cohérence avec les 6 volets prédéfinis par l’Etat.  
Pour la mise en œuvre de ce contrat, l’Agglomération s’est fondée sur un cadre stratégique 
représenté par son Projet de Territoire « Ensemble, construisons l’avenir 2015 – 2020 » et sur un 
travail important de concertation entre différents élus du conseil communautaire réunis autour d’un 
comité de pilotage spécifique qui a permis de faire émerger les projets les plus pertinents pour 
l’ensemble des communes membres. 
 
Les projets ainsi déposés par La Roche-sur-Yon Agglomération traduisent la volonté d’un 
développement équilibré du territoire et la prise en compte des problématiques des communes 
rurales, avec pour principaux objectifs :  
 
- L’attractivité du territoire  à travers un développement maitrisé (actions en faveur de l’économie, 
soutien à l’innovation et aux filières à fort potentiel et dispositifs en faveur de la mobilité durable tels 
que le Plan Global de Déplacements) ; 
 
- La qualité de vie des Agglo-Yonnais  (actions en faveur de l’aménagement du territoire, du 
développement durable, de l’habitat, de la cohésion sociale et de l’accès aux services et équipements 
publics). 
 
A ce titre, l’État accompagne 15 projets en 2017 po ur un montant total de 1 345 102 € , 
s’appuyant sur des financements de droit commun tel s que le Fonds de Soutien à 
l’Investissement Local – Grandes priorités (FSIL), ou la Dotation d’Equipement des Territoires 
Ruraux (DETR) : 
 
� Accès aux services publics et marchands et aux soins 

- Construction du multi-accueil Bacqu’à Sable à La Roche-sur-Yon Agglomération (306 314 € - 
FSIL) ; 

- Construction d’un dojo à La Roche-sur-Yon (190 000 € - FSIL) ; 

- Construction d’un pôle socioculturel sur la commune déléguée d’Aubigny (70 000 € - DETR) ; 

- Extension des écoles Dolto et de La Vallée de l’Yon à Rives-de-l’Yon (120 000 € - DETR) ; 

- Construction d’un terrain de tennis et d’un club house à Venansault (150 637,50 € - DETR). 

 

� Revitalisation des bourgs centres, rénovation de l’habitat, soutien au commerce de proximité 

- Aménagement du centre-bourg de La Ferrière (69 255 € - DETR). 

 

� Attractivité du territoire (développement économique numérique, tourisme, patrimoine naturel) 

- Création d’un parcours Clemenceau à La Roche-sur-Yon (4 000 € - FSIL) ; 
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- Valorisation de la zone humide de la Margerie à Dompierre-sur-Yon (20 000 € - DETR) ; 

- Construction d’un skate park à Landeronde (15 000 € - DETR). 

� La transition écologique et énergétique 

- Rénovation de la salle de sports d’Aubigny-Les-Clouzeaux (20 000 € - DETR) ; 

- Réhabilitation de la salle de sports de Nesmy (151 058 € - DETR) ; 

- Rénovation de la salle de sports et de la salle polyvalente des Rives de l’Yon (70 000 € - DETR). 

 

� La cohésion sociale  

- Mise en accessibilité de la salle de sport Haxo et du centre sports et loisirs de La Roche-sur-
Yon (70 000 € - FSIL)* ; 

- Rénovation de la mairie de La Chaize-le-Vicomte (84 367,50 € - DETR)* ; 

- Mise en accessibilité des salles sportives et de la salle des Châtaigniers de Mouilleron-le-
Captif (4 470 € - DETR)*. 

*Tous ces projets ont été établis dans le cadre des agendas d’accessibilité programmée. 

 

D’ici 2020, 50 projets au total seront présentés dans le cadre de trois contrats (Contrat de ruralité, 
Contrat Vendée Territoire et du Contrat Territoires-Région), avec une recherche de complémentarité 
et de cohérence au regard des axes prioritaires portés par chacun. 
 
 

Constituée de 13 communes, La Roche-sur-Yon Agglomération est le premier pôle économique et 
la première communauté d'agglomération du département avec 94 000 habitants pour une 
superficie de 500 km², soit 14% de la population vendéenne sur 7% du territoire départemental. Sa 
position stratégique et la qualité reconnue de ses dessertes routières et ferroviaires, associée à une 
offre de services riche et diversifiée pour les familles à toutes les étapes de la vie (centre municipal 
de santé, maisons de santé pluri-professionnelle, équipements sportifs et culturels, structures 
d’accueil collectif pour la petite enfance etc.), en font une destination réputée en Vendée.  


