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Madame, Monsieur, et chers Adhérents
Lorsque vous lirez ce bulletin, nous serons très proche des fêtes de fin d’année, période propice pour
faire le point.
Lors de mes vœux l’année dernière, j’avais évoqué un rythme soutenu pour le second semestre 2008,
une année pleine de promesses dans notre coopération avec les islais mais aussi quelques points
« noirs » tel le handicap insulaire.
Dans ce même texte, je mentionnais pour l’année 2009 nos souhaits majeurs. Le bilan que nous vous devons, nous
permet de vous annoncer que les résultats positifs sont au rendez-vous. Ceux, qui ont pu assister à notre assemblée
générale (en juillet) ou à la séance d’information (en août) savent déjà que le site informatique yeu-demain.asso85.fr est
un succès avec un taux de fréquentation élevé, donc une communication plus percutante pour l’association. Par ailleurs,
nous avons mis en place au sein du C.A. pour plus d’efficacité des groupes de travail qui prennent en charge un thème.
L’administrateur, qui en a la responsabilité, peut compléter son équipe avec l’aide de bénévoles (merci à ces derniers).
Parmi tous les moments de satisfactions que nous avons ressentis, je retiendrai l’enjeu que nous nous sommes fixés
depuis plusieurs années : « être des partenaires à part entière » pour tous les dossiers nous concernant dans le cadre de
nos statuts et de notre agrément pour la défense de l’environnement.
L’année 2010, s’annonce pleine de richesse mais difficile au vue des dossiers en cours.
Merci de votre fidélité et de votre soutien en nous adressant votre adhésion.
Au nom de l’équipe de conseil d’administration et en mon nom, je vous adresse au seuil de cette nouvelle année de
chaleureux vœux de réussite et de santé pour vous et tous ceux qui vous sont chers.
A.OUZILLEAU/Président

L’ILE D’YEU DEMAIN
Association loi de 1901
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YEU-DEMAIN ASSOCIEE A LA CONCERTATION SUR L’EOLIEN MARIN, ORGANISEE PAR
LE PREFET DE REGION
Par courrier du 27 avril 2009, le
Président de notre association
demandait au Préfet de la Région
Pays de la Loire, que l’Ile d’Yeu
Demain, agréée pour la protection
de l’environnement de l’île, par
arrêté du Préfet de la Vendée de
mars 1978, soit associée à la
démarche de concertation qui
sera
entreprise
« en
vue
d’identifier les zones propices au
développement de l’éolien en
mer, au regard des différentes
contraintes ». Cette démarche de
concertation
répond
à
la
demande de M. Borloo, Ministre
de l’écologie, de l’énergie, du
développement durable et de
l’aménagement du territoire, afin
de « planifier et d’accélérer le
développement de
l’énergie
éolienne
en
environnement
marin ».
Monsieur le Préfet de Région
vient de nous faire connaître son
accord à notre participation aux
réunions qu’il compte organiser
prochainement.
Nous
ne
manquerons pas de vous en
informer aussitôt sur le site
Internet
de
l’association :
www.yeu-demain.asso85.fr .

La Gazette
octobre 2009

Ouest-France
Jeudi 22 octobre 2009
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PROJET DE PARC EOLIEN – DES ADHERENTS NOUS ECRIVENT
Plusieurs adhérents de l’association nous ont fait part de leurs réflexions, ou de leurs positions personnelles
concernant le projet de parc éolien des 2 îles. Nous avons, à l’occasion de l’AG du 16 juillet, rappelé le
positionnement de l’association. Favorables au principe du développement des énergies renouvelables, nous avons
décidé d’organiser, sur trois ans, un cycle de conférences, d’informations, de formation et d’actions sur la maîtrise
des énergies et l’énergie solaire (2008-2009), l’énergie éolienne (2009-2010), et les énergies marines (2010-2011)
sous le titre commun : « Le patrimoine énergétique de l’île d’Yeu ».
Le Conseil d’administration suit de très près le dossier du projet d’implantation de parc éolien en mer, pour en
comprendre les enjeux, nous informer, et vous informer ainsi que toute la population îlaise. Nous attendons la
concertation engagée par le Préfet de Région, et les études d’impact pour arrêter la position définitive de
l’association. Celle-ci prendra naturellement en compte notre objet social : « Protection de l’environnement, et
développement économique et social de l’île d’Yeu ».
Ce présent bulletin a une vocation d’information de l’association vers ses adhérents et sur l’extérieur. Il n’est pas
adapté pour nourrir un large débat. Par contre c’est davantage la vocation de notre site internet. Nous y publierons
donc tout ou partie des réactions reçues ou à recevoir. Pour réagir, vous pourrez utiliser la page « forum » ou « nous
écrire ». Nous nous chargerons ensuite, sous notre responsabilité, de leur publication, ainsi que les réponses de
l’association ou des promoteurs du projet.

DEVELOPPER DES ACTIVITES AGRICOLES SUR L’ÎLE D’YEU
Un document de 4 pages en couleurs a été édité cet
été par la Mairie et l’Office du Tourisme. Il était
intitulé : « Les produits agricoles de l’Île d’Yeu ». Sur la
première page était écrite cette jolie phrase : « Dans
un écrin de nature, le doux climat de l’île et ses sols
variés permettent la production en toute discrétion,
de produits d’une très grande qualité, loin de toute
pollution… »
Ce document a été réalisé par Martin Preuss, en stage
de fin d’études d’Agroparistech, nouvel intitulé de
l’Ecole Nationale d’Agronomie de Paris. Le sujet de
son stage, arrêté avec la Commune de l’Île d’Yeu,
consistait à étudier les potentialités de
développement de l’agriculture sur l’Île d’Yeu.

évènement, ceux-ci ont décidé d’organiser une
nouvelle réunion, le 28 octobre.
La plupart des agriculteurs actuels étaient présents :
-

L’EARL de maraîchage et de viande d’agneau
de La Bergerie avec Julien Sage,
Le GAEC de maraîchage du Moulin avec
Philippe Cantin,
Le jardin de l’Amer avec Georges Birault.

Mais aussi les porteuses et porteurs de projets :
-

Il a pu ainsi rencontrer, au cours de cette période de
stage, les quelques producteurs locaux actuels
(maraîchers, jardiniers, éleveurs, producteur de fleurs,
apiculteurs), mais aussi tous ceux, élus locaux,
responsables d’administrations et de services publics
de Vendée, et responsables associatifs, concernés par
un tel projet. Il y eut ainsi plusieurs réunions de travail
avec notre association.

-

-

A la fin du stage et avant la soutenance, Martin Preuss
a accepté de présenter le 8 septembre, les
conclusions de son étude au CESL élargi aux acteurs
agricoles de l’île. Plusieurs porteurs de projets étaient
également présents ; dans la dynamique créée par cet
3

Marie Boucher a un projet en cours de
réalisation de culture de plantes médicinales,
Maud Dubé-Martin s’est lancée dans la
culture de fleurs. Il lui faut résoudre l’épineux
problème foncier.
Rémi Giraud a déjà planté deux cents arbres
fruitiers (pêchers, abricotiers, pommiers,
poiriers). Il souhaite s’agrandir.

-

Marianne Dufour voudrait installer un pressoir
collectif pour pommes et autres fruits.

-

Emilie
Sage
souhaite
reprendre
et
redimensionner le troupeau ovin de La
Bergerie, et développer sa valorisation.

-

-

Abella Gaubert, avec ses chevaux et sa
calèche, est prête à collaborer au projet
collectif.
Raymond Chaillou est retraité. Il est
propriétaire d’une trentaine de ruches. Il
souhaite véritablement que de nouvelles
activités agricoles se développent sur l’île. La
floraison, avec l’extension des friches,
s’appauvrit.

de l’association. Elle a reçu le visa de l’AMF. On se
trouve
devant
une
réelle
problématique
d’aménagement du territoire. Il faut que les zones à
destination agricole du PLU restent des zones de
production.
Les porteurs de projets souhaitent également une
démarche collective pour un point de vente commun,
et du matériel en commun. Pourquoi pas une CUMA ?
Une marque commune de produits « de l’Île d’Yeu »
serait également intéressante à promouvoir.

Les membres du Conseil Economique et Social Local,
comme les élus du Conseil Municipal sont favorables
au développement de ces activités.
L’extension de la friche pose effectivement de gros
problèmes : appauvrissement de la biodiversité,
destruction de petits ouvrages et des mares, et du
réseau hydraulique. Des activités agricoles adaptées
aux conditions spécifiques de l’Île d’Yeu généreraient
de nouvelles ressources locales et créeraient des
emplois, même si c’est dans le cadre de pluriactivités
pour des raisons économiques. L’été, la population
estivante peut constituer, et constitue déjà une
clientèle potentielle intéressante. Pour l’hiver, il
faudrait établir des relations plus fortes avec les
supermarchés locaux, et examiner la consommation
en restauration collective.

L’association Yeu-Demain était représentée par
quatre de ses membres pour manifester son intérêt
pour ces initiatives. En termes d’environnement,
d’économie comme en termes d’emplois, des activités
agricoles plus nombreuses sont nécessaires à l’Île
d’Yeu. Elle a annoncé la création d’une commission
sur ce thème, en son sein, et ouverte à des non
adhérents. Elle est prête à relayer l’information sur les
projets envisagés, et à participer aux démarches
nécessaires.
Maurice Coustillères, ancien Maire, s’est dit
émerveillé par tant de dynamisme. Il est prêt à faire
pression…sur la Municipalité.

Le principal obstacle, bien sûr, est la recherche du
foncier. Les meilleures zones agricoles ont fait l’objet
d’urbanisation comme dans la zone est/sud-est de
l’île. Le terrain, même agricole, est rare et beaucoup
plus cher que sur le continent (5 à 10 fois plus). Les
élus présents à la réunion du 28 octobre, Sylvie Groc
(adjointe aux affaires économiques), Patrice Bernard
et Louis Dupont (urbanisme et environnement) ont
confirmé la difficulté. Ils ont aussi esquissé quelques
axes de solutions. Un plan de gestion des terrains
naturels protégés (article 146.6 du code de
l’Urbanisme) est en démarrage. Le Département a
développé un financement pour défricher des espaces
où les pâturages sont possibles.
En zone naturelle, le Département dispose du droit de
préemption, alors que c’est la Commune en zone
urbaine. Il faudrait un troisième partenaire pour les
zones agricoles. Pourquoi pas la SAFER ? Resterait,
ensuite, la question du rachat de ces terres. Le
Conservatoire du Littoral, dans le cadre d’une entente
avec le Conseil Général, ne serait pas opposé à
intervenir. Il autorise les activités agricoles sur les
espaces dont il est propriétaire. Il existe aussi,
proposée par Yeu-Demain, la « Foncière Terre de
liens ». C’est un outil d’investissement solidaire
destiné à collecter de l’épargne citoyenne, et à
acquérir des terres pour installer ou maintenir des
porteurs de projets agri- ruraux respectant la charte

N’OUBLIEZ PAS DE RENOUVELER VOTRE
COTISATION POUR 2010
Les cotisations et dons constituent l’essentiel des
ressources de l’association. Ils nous permettent de
mener les actions, et vous donnent droit à
l’abonnement au bulletin et aux nouvelles de notre
site internet. Votre soutien est capital. Si notre action
vous satisfait, n’hésitez pas à proposer une adhésion à
vos amis et à vos proches. Merci.
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VERS LA CREATION D’UN POLE DE SANTE POUR L’ILE D’YEU
Le Docteur Dépinoy a rapporté le 19 octobre auprès du Conseil Economique et Social Local élargi (CESL), les
conclusions de l’étude qui lui avait été confiée par la Mission Régionale de Santé (MRS) des Pays de la Loire.
L’ensemble des personnels de santé de l’île était présent à cette réunion.
La mission consistait à éclairer les changements annoncés, et à proposer et stimuler les changements nécessaires,
pour maintenir et améliorer l’offre de santé sur l’Île d’Yeu.
L’insularité génère des problèmes spécifiques, tels que le handicap des transports pour l’accès aux soins de second
recours (hôpitaux), et aux spécialistes du continent, la difficulté de recrutement de professionnels, la multiplication
par 5 de la population à certains moments de l’année. La question « peut-on vieillir sur l’île ? » devient un vrai sujet
de préoccupation pour les islais de plus de 55ans.
Le projet de santé sur l’île constitue donc un élément déterminant du développement économique et social de l’Île
d’Yeu.
Vers une nouvelle organisation de l’offre
La loi nouvelle HPST 2009 (Hôpital, Patients, Santé, Territoire) est une opportunité puisqu’elle permet de mettre en
place d’autres types de structures, et prévoit les financements correspondants.
La mobilisation des élus de l’île, du personnel de santé, et le soutien de la population seront déterminants pour la
réussite du projet.
Le pôle de santé sera constitué de 4 types d’acteurs :
-

L’hôpital local et son personnel
Les personnels de santé, libéraux et salariés travaillant sur l’île, y compris les pharmaciens
Le secteur médico-social et social de l’île
Les réseaux de santé et hôpitaux de second recours du continent.

D’ores et déjà, un certain nombre de pistes ont été relevées :
-

Offre de médecine générale : les médecins souhaitent passer au statut de salariés d’un Centre de
Santé dès 2010. Celui-ci sera, dans le projet, intégré à l’hôpital local.
Offre de soins infirmiers : il faut trouver une articulation et une coordination de travail entre
équipes libérales et équipes salariées de l’hôpital local.
Les offres dentaires, kiné et de pharmacie doivent également faire l’objet de réflexion.

Passer dès maintenant en mode projet.
Il est nécessaire de mettre en place, dès 2010, une organisation associant tous les acteurs, y compris les élus et la
société civile, pour penser et construire un pôle de santé ambitieux. Pour cela, un vrai projet de santé doit être
élaboré, qui prévoit comment tous ces personnels de santé vont fonctionner ensemble, et avec les réseaux du
continent.
Cette association, animée par une structure de pilotage forte, mettra en route des actions de communication et de
formation, et procèdera au montage du dossier de financement.
La possibilité est maintenant offerte par la loi de la création d’un « opérateur de santé » sur l’île.
Un Groupement de Coopération Sanitaire (GCS), avec l’hôpital local et les personnels de santé, et un administrateur
élu par ses propres membres, pourrait, à terme, être la structure finale du pôle de santé.
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TRAFIC MARITIME
Voila quelques éléments qui permettent de suivre
l’activité des transports entre l’île et le continent.
Volontairement, il n’est pas abordé ici la « statistique
marchandise ». Si cela intéressait certain de nos
lecteurs, ils peuvent nous adresser leur demande.

Nous avons l’habitude de vous tenir informés des
mouvements de circulation qui s’effectuent entre Yeu
et le continent aller et retour.
Vous avez été tenus informés par le site de
l’association www.yeu-demain.asso85.fr, que le cargo
mixte « l’Insula Oya » a été sujet à un important
incendie au cours de sa révision annuelle. De ce fait,
pour les marchandises, il est remplacé par le
« Taillefer. » Hélas, le Conseil Général n’a pu faire
aucune proposition de remplacement des services
rendus par l’Insula Oya. Certes, le Taillefer assure,
dans des volumes moindres le transport des
marchandises, mais ce bateau ne peut remplir les
mêmes usages : véhicules, passagers…

LA PECHE A L’ÎLE D’YEU SUR LE FIL
DU RASOIR
Eric Taraud, patron du Petit Gaël et Président du
Comité Local des Pêches a été interviewé par Gaspard
Morrito du journal Ouest-France (3 novembre 2009).
« Mon chiffre d’affaires a baissé de 20% par rapport à
l’année dernière, qui était déjà difficile.
Au plan du tonnage, Yeu est aujourd’hui le 30ème port
français, avec 2000 tonnes de poisson. Depuis 2002,
on a perdu un bateau sur deux. Pour le thon, on nous a
interdit les filets maillants dérivants. A l’époque, 23
navires pêchaient au large, et on débarquait 2000
tonnes de thon blanc. Aujourd’hui, nous n’avons plus
que 13 navires à pêcher au large. Ils emploient chacun
cinq à sept salariés. Nous essayons de nous reconvertir
à la palangre. Mais le thon blanc ne migre plus. Il est
chassé par le thon rouge dans le Golfe de Gascogne.
Cette année, ça a été la catastrophe. Trois bateaux
sont allés au thon blanc. Ils en ont pêché à peine 100
tonnes (…)
Treize grands bateaux survivent, six partant pêcher le
requin taupe, qui va être interdit. Aujourd’hui, le plus
gros du chiffre d’affaires, nous le faisons avec la sole,
l’espèce phare qu’on pêche autour de l’île et jusqu’à
Arcachon.(…)
L’Île d’Yeu, ce sont aussi trente bateaux de pêche
côtière qui emploient une à trois personnes. On a le
merlu, et 500 tonnes de quota, c’est suffisant. On en
pêche plus qu’il y a 15 ans, mais on le vend très mal. A
2,50 € le kilo, il nous manque 1€ pour nous en sortir.
On est victimes de concurrences déloyales ».

En ce qui concerne le trafic, à fin octobre, nous
pouvons constater quelques faits significatifs :
a) Le premier trimestre 2009, en particulier les
mois de février et mars, ont donné lieu à une
régression de plus de 2000 passagers pour
chacun de ces mois comparés à ceux de 2008.
b) A fin octobre, la Compagnie Yeu Continent est
en retard de 14% à période comparable de
l’an dernier.
c) Les mois de mai et juin ont été très
favorables, en particulier pour la Compagnie
Vendéenne. En effet, grâce à des bateaux qui
ont un tirant d’eau mieux adapté au chenal de
Fromentine, cette compagnie réalise plus de
rotations.
d) La compagnie Oya Hélicoptères marque, à fin
octobre, une légère progression sur l’année n1, ce qui est un bon signal au regard du passé.
Mais, il faut constater que dans l’univers de
l’aviation privée, il y a une chute de 17% (estce dû à la crise ?)
e) L’activité de plaisance, qui donne lieu a des
estimations globales, indique une forte
augmentation de près de 20% pour cette
année.
f) La répartition des passagers pour la
Compagnie Yeu Continent est de 23% d’islais
et 77% autres ; de même, on constate que
l’hélicoptère transporte 64,5% de passagers
autres que des islais. Parmi nos adhérents,
vous êtes un certain nombre à avoir une
recherche d’informations spécifiques sur les
mouvements des mois de juillet et d’août. La
Compagnie Yeu Continent a transporté
152438 passagers, et la Compagnie
Vendéenne 123101, dont 59121 pour les
liaisons entre Yeu et St gilles. Ce dernier
chiffre est en grande évolution.

Eric Taraud cite le Chili ou l’Argentine qui vendent à
1,50€ à Rungis, les Espagnols qui font du dumping
social en embauchant des Africains ou des Péruviens
sous-payés, ou en trichant sur les tonnages pêchés, de
4 à 5 fois leurs quotas.
« L’avenir de la pêche à l’Île d’Yeu va se jouer dans les
six prochains mois. Si le merlu ne remonte pas, et si la
campagne de sole n’est pas bonne, ça peut craindre.
(….) Tout n’est pas foutu. Mais il faut aussi qu’on soit
rentables. Sinon on va mourir ».
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GRENELLE DE LA MER - MANIFESTE POUR LES ÎLES
A l'attention de M. BORLOO,
Ministre de l'Écologie, de l’Energie, du Développement durable et de la Mer.
A l'issue du Grenelle de la mer, force est de constater
qu'un pan essentiel de la politique de la mer a tout
simplement été occulté. Les îles côtières
métropolitaines n'ont pas été intégrées dans les
propositions des groupes de travail.
Pourtant, sur les îles, les problématiques du littoral
sont exacerbées. L'insularité, par la complexité
sociale, économique, environnementale et culturelle
exige des solutions politiques d'envergure pour pallier
ces handicaps structurels. Si, en revanche, les autres
territoires ultramarins ont été mis très légitimement
au cœur de ce Grenelle, les îles côtières
métropolitaines en ont été les grandes absentes.

Comment vivre aujourd'hui sur une île quand le
logement coûte plus cher ? Chaque île développe des
solutions innovantes dans les politiques foncières.
L'exiguïté et l'attrait de nos territoires imposent des
politiques à très long terme en urbanisme. Pourquoi
n'en a-t-on pas parlé ?
Comment vivre sur une île quand les salaires sont
moins élevés que sur le continent et que tout coûte
plus cher ? Par exemple, les îles ont le triste privilège
d'avoir l'essence et le fuel domestique le plus cher de
France.
Comment vivre sur une île quand il devient trop
onéreux pour les parents des insulaires de venir voir
leur famille ? Habiter une île, c’est accepter de devoir
payer à chaque fois pour seulement aller ailleurs : voir
sa famille, se soigner, effectuer un déplacement
sportif ou culturel, bref se déplacer.
Comment vivre sur une île quand l'accès aux services
publics devient difficile voire impossible ?
Pourquoi n'a-t’on pas parlé de développement
économique sur les îles ? La problématique de la
logistique condamne les économies insulaires à un
rayonnement local. Le principe de concurrence
équitable pour aider les entreprises insulaires dans
l'accès aux marchés continentaux aurait dû être
adopté.
Le maintien des activités primaires : pêche et
agriculture, sur les îles, où les possibilités de
reconversion sont limitées auraient dû être posé. Si
nous ne sommes plus légitimes à pêcher sur les îles
personne ne l'est !
Pourtant, L’Ile d'Yeu, dernière petite île européenne
de moins de 5 000 habitants, qui a su garder une
pêche structurée avec une criée, s'est vue à plusieurs
reprises directement visée par les politiques des
pêches : interdiction du filet maillant dérivant à thon,
dont chacun s'accorde à dénoncer aujourd'hui
l'absurdité ; menaces sur la pêcherie de requin taupe
dont les islais sont les derniers pêcheurs en Europe;
absence de prise en compte de la reconversion de la
part de l'Etat après l'arrêt du filet maillant dérivant qui
condamne les pêcheurs de l'île à un accès à la
ressource le plus limité de France.
Pourquoi n'a-t’on pas mis en avant les écosystèmes
préservés des îles, loin des pollutions continentales ?
Les îles disposent d'une richesse exceptionnelle en
faune et en flore, aussi bien à terre qu'en mer.
Chaque île dispose de son chapelet d'espèces
endémiques. Des réflexions sur l'implantation de
laboratoire de biodiversité sur les îles auraient dues

Comment a-t’on pu oublier que l'insularité entrave
l'éducation et la formation professionnelle ? Quid de
l'égalité des chances pour un îlien ? Pourquoi n'at’on pas ainsi évoqué des expériences comme le
collège des îles du Ponant dispensant les cours pour
les enfants des petites îles de l’atlantique ? On aurait
dû pointer l'urgence dans ce Grenelle, d'installer le
très haut débit sur les îles pour que puissent se
développer les systèmes de "visioconférence" et
l'économie numérique.
Comment a-t’on pu oublier les problématiques
particulières de santé publique et d'accès aux soins
pour les îles ? Comment assurer le maintien de
personnel médical sur place ? Quid de la gestion du
handicap sur les îles ?
A-t’on seulement imaginé le coût et les contraintes
générés par les visites chez un spécialiste sur le
continent ? L'urgence de la mise en place de la
télémédecine sur les îles implique l'installation du très
haut débit.
Pourquoi le droit aux évacuations sanitaires dans les
îles n'a-t’il pas été énoncé ? Savez-vous seulement,
monsieur le ministre, que dans le cas précis de l'Ile
d'Yeu, vous êtes responsable de la remise en cause
de notre propre système d'évacuations sanitaires («
évasan ») alors que, partout ailleurs en France, il est
assuré ?
Que penser de l'oubli d'aborder le droit au
déplacement des îliens ? Des politiques
d'accessibilité et de désenclavement des îles ? De la
continuité territoriale qui n'existe pas à l'heure
actuelle pour les îles dans le droit français.
Le maintien de la population des 15 000 habitants des
îles de l’Atlantique et de la Manche aurait dû être un
postulat!
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être à l’agenda du Grenelle de l'environnement. Il
s'agissait déjà d'un enjeu national. Le Grenelle de la
mer n'en fait pas mention non plus. Pourtant, les îles
cumulent les règlements (ZNIEZZ, Natura 2000, site
classé, parc marin, loi littorale, etc…) et
demanderaient des approches éco-systémiques.
L'importance de la gestion des déchets sur les îles ne
méritait-elle pas qu'on s'y arrête ? Allez-vous
continuer de seulement survoler ces problématiques
cruciales pour les îles ?
Pourquoi les politiques de l'eau et de
l'assainissement sur les îles n'ont-elles pas été
soulignées ?
Comment a-t’on pu oublier de parler de capacité
d'accueil sur les îles ? Comment gérer les afflux
touristiques estivaux ?
Pourquoi attend-on toujours à Yeu le droit des
collectivités à l'expérimentation que nous avons
demandé il y a maintenant deux ans ?
Pour rappel, il s'agissait d’ d'instaurer une taxe
additionnelle au prix du passage des véhicules à
l'instar de ce qui existe déjà pour les passagers afin de
financer notre réseau de transport en commun et
ainsi lutter contre l'envahissement des véhicules l'été.
Il s'agissait aussi de se doter de moyens pour financer
la mise en place de véhicules propres.
Quelle meilleure zone pour tester d'autres types
d'énergie qu'une île, où le parc de véhicules est
captif et où il suffit de n’équiper qu'une seule station
service ? Pourquoi cette question n'est-elle toujours
pas traitée alors que le président de la République luimême, dans son discours de clôture du grenelle de
l'environnement disait :
"Il appartiendra, par exemple, aux collectivités de
librement décider de créer des péages urbains ...Et
celles qui voudraient aller plus loin pourront demander
une loi d’expérimentation".
Nous sommes la première commune de France à
demander un droit à l'expérimentation. Nous avons
fait cette demande un mois avant le discours du
président de la République, notre demande à transité
de commission post Grenelle en ministères. Où sont
donc passées ces propositions dans ce Grenelle de la
mer ?
Par ailleurs, on le sait bien, les sites potentiels pour les
énergies marines sont notamment autour des îles.
L'enjeu pour les insulaires est aussi de viser
l'autonomie énergétique.
Le grenelle de la mer qui développe cette idée pour la
Réunion doit être étendue à toutes les îles, chacune
avec ses propres spécificités.
Les îles, laboratoires et vitrines des politiques
publiques, sont une alternative majeure au tout
tourisme. Les enjeux industriels français en la matière
sont d'ordres mondiaux. D'autres pays européens

l'ont bien compris et il suffit de citer le cas de l'île de
Samsoe, vitrine du développement durable danois.
Le groupe de travail 4 a débattu des questions de
gouvernance.
Pourquoi
les
problématiques
spécifiques des communes insulaires dans la réforme
des collectivités locales ne sont-elles pas apparues ?
Comment réaliser des intercommunalités sur
certaines îles éloignées du continent disposant d'une
seule commune? L'urbanisme des îles doit-il
vraiment être géré depuis le continent ? Le meilleur
niveau de gouvernance pour une île, c'est souvent l'île
elle-même.
La subsidiarité ne doit-elle pas s'appliquer pour les
îles ?
Les îles qui ne disposent pas d'intercommunalité
perdent environ 80 € par habitant et par an de
dotation de l'état alors que, pour elles aussi, tout
coûte plus cher que sur le continent (30 % sur les
investissements pour l'Ile d'Yeu). La commune se doit
souvent suréquiper sans pouvoir mutualiser avec
d'autres. La dotation globale de fonctionnement des
communes insulaires devrait être légitimement
abondée pour tenir compte de ces spécificités. L'Ile
d'Yeu doit-elle se diviser en deux communes et
réaliser une intercommunalité pour bénéficier des
dotations qui s'y rattachent ? Puis demander à
fusionner en une seule entité dans le cadre de la
réforme des institutions et bénéficier de nouvelles
dotations ?
Comment le groupe de travail 4 qui a développé
l'idée de "l'archipel France" a-t-il pu omettre les îles
dans ses réflexions ?
Le groupe de travail 3 avait pour thème "partager la
passion de la mer" avec la question "comment faire
venir la mer à l'intérieur du pays ?". Pourquoi n'a-t’on
pas pensé aux îles ?
Qui ne connaît pas Ouessant, Belle-Ile, Sein, Groix,
Molène, Aix, Arz, Ile aux moines, Houat Hoëdic, Yeu,
Batz, Bréhat, Chausey, Les Glénan ? Ces bouts de
terre au milieu de l'océan évoquent à tous les
continentaux une part de rêve et de mystère. Leur
notoriété a fait le tour du monde. Quels meilleurs
endroits symbolisent mieux "la mer" pour les
Français ?
Seulement, aujourd'hui, les îles se réduisent à l'image
d'Epinal ou à l'exotisme des traversées. Leur image est
pourtant copieusement utilisée aujourd'hui comme
vecteur de publicité pour les littoraux continentaux.
Les territoires insulaires ne sont-ils pas l'archétype
du titre même du groupe de travail 1 "La délicate
rencontre entre la terre et la mer" ?
Comment a-t’on pu oublier le travail de l'association
des Iles du ponant, qui existe depuis 40 ans et
défend toutes ces thématiques insulaires. ?
Comment a-t’on pu négliger 40 ans de travail
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politique ? Pourquoi le président de l'association des
îles du ponant n'a-t-il pas été convié dans les groupes
de travail nationaux ?
Enfin, comment a-t’on pu négliger les engagements
internationaux de la France, notamment le traité de
Lisbonne qui stipule " une attention particulière est
accordée aux *…+ régions qui souffrent de handicaps
naturels ou démographiques graves et permanents
telles que les régions *…+ insulaires" ? Les îles n'ont
pas été intégrées dans le dispositif du zonage AFR
(aides à finalité régionale) alors que l'union
européenne demandait que les îles de moins de 5 000
habitants y soient.
Les enjeux du développement durable sur les îles sont
des enjeux nationaux. Les îles auraient dû être, à
l'instar des territoires d'outre mer, la clé de voûte du
Grenelle de la mer, être au coeur de la plupart des
propositions.
Il aurait fallu poser les problématiques insulaires
comme l'égalité des chances, l'accès à la santé ou le
droit au développement. Il s'agissait d'équité
républicaine et de solidarité nationale. Bref, il était
question des valeurs même de notre démocratie
française, de diminuer la fracture territoriale !
La loi sur la montagne a permis de mettre en valeur la
culture montagnarde et d'aider le désenclavement. A
l'heure du Grenelle de la mer, une loi pour les îles
aurait été de bon aloi.
Les insulaires doivent-ils se contenter d'être des
citoyens de seconde zone ?
Vous avez dit en ouverture de ce grenelle de la mer :
"la mer sauvera la terre"; je vous réponds oui, mais le
salut viendra des îles !
Je crains qu'il ne soit plus possible de réintégrer
l'ensemble des réflexions insulaires dans les
propositions des groupes de travail. Tout au plus serat-il fait mention des îles dans le rapport final. Ni
complètement
littorales,
ni
complètement
ultramarines, les îles côtières métropolitaines sontelles condamnées à rester noyées dans les limbes du
Grenelle de la mer ? L'ensemble des problématiques
spécifiques des îles ne laissait pourtant pas la place à
l'oubli. Serait-il possible que l'on nous ait
simplement ignorés ?
Sachez entendre, Monsieur le ministre, la juste
mesure de ma perplexité.

ASSISES REGIONALES DE LA PÊCHE
Le 9 novembre, s’est tenue à l’île d’Yeu, la journée des
Assises Régionales de la Pêche, sous la présidence
d’Hugues Autret, Président du Comité Régional des
Pêches. Y participaient également, en plus du monde
maritime, Bruno Noury Maire de l’île d’Yeu, Jean-Yves
Grelaud Conseiller Régional, la Sous-Préfète des
Sables d’Olonne, et les Députés des Sables et de
Pornic. Michel Charuau y représentait l’association
Yeu-Demain, et est intervenu « au titre de la société
civile » à la demande du Président.
Voici quelques expressions glanées au cours des
débats :
-Impression que l’Union Européenne abandonne la
pêche au libéralisme.
-« Nous sommes favorables à l’Europe. Elle est
indispensable. Mais arrogance des technocrates, et
des « bobos » parisiens « bien penseurs et beaux
parleurs d’un environnement en chambre ».
-« Nous sommes prêts à la régionalisation de la
ressource, et à travailler à la diminution de l’impact de
nos pratiques sur la mer ».
-Opposés aux quotas individuels transférables (QIT),
car « un humain ne peut être propriétaire d’une
ressource vivante qu’il n’a pas pêchée », et parce qu’il
y aurait un risque de « patrimonialisation des
quotas », les participants ont plébiscité une
individualisation par pêcheries (les OP) de manière à
renforcer la mutualisation dans la gestion.
-La surcapacité des flottes ne concerne pas la France.
Depuis 2002, les améliorations techniques ne
compensent plus la diminution de la flotille. En Paysde-la-Loire, la production a diminué de 5% par an
depuis 2002.

N’OUBLIEZ PAS DE RENOUVELER VOTRE
COTISATION POUR 2010
Les cotisations et dons constituent l’essentiel des
ressources de l’association. Ils nous permettent de
mener les actions, et vous donnent droit à
l’abonnement au bulletin et aux nouvelles de notre
site internet. Votre soutien est capital. Si notre action
vous satisfait, n’hésitez pas à proposer une adhésion à
vos amis et à vos proches. Merci.

Bruno NOURY
Le Maire de l’Ile d’Yeu
Vice Président de l’Association des Iles du Ponant
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LE PLAN LOCAL DE L’URBANISME DE L’ILE D’YEU EST ANNULE POUR VICES DE FORME
Nos adhérents connectés à Internet ont pu lire la communication de la Mairie au sujet de l’annulation du P.L.U. de
l’Île d’Yeu. Nous le reproduisons ci-dessous :

Communiqué à la population 15 juillet 2009
Un retour de 23 ans en arrière aux graves conséquences pour la maîtrise et l’aménagement durable du territoire
et les perspectives de logement d’une communauté active à l’année !
Le 13 juillet, nous avons pris connaissance des 18
premiers jugements concernant le Plan Local de
l’Urbanisme (PLU) de L'Ile d'Yeu qui a, pour
information, fait l’objet de 35 recours. Les plaignants
ont présenté chacun différents moyens susceptibles
de faire annuler le PLU, certains sur le fond et d’autres
sur la forme.
Globalement le juge administratif a retenu des vices
de forme – liés à la procédure ou à la présentation
des documents - qui annulent à la date du 13 juillet le
PLU de L’Ile d’Yeu.
Le PLU colonne vertébrale de la politique
d’aménagement a été élaboré en accord et en
collaboration étroite avec les services de l’Etat. La
politique de maîtrise d’aménagement du territoire
mise en place par la collectivité et sa volonté de
mesurer sa capacité d’accueil étaient ainsi citées en
exemple dans des colloques internationaux. La
communauté insulaire avait compris que la politique
ambitieuse en termes de logements ne pouvait se
faire qu’en instaurant des règles claires où
primeraient l’intérêt général, la solidarité dans le
respect de la préservation de l’environnement de
l’île.
L’annulation du PLU a pour conséquence de porter un
coup dur pour le développement maîtrisé et
souhaité harmonieux de l'île et remet en cause à
moyen terme la plupart de nos fragiles équilibres
sociaux, économiques et environnementaux.
Le juste équilibre recherché entre protection, sans
aller jusqu’à une mise sous cloche de notre île appelé
de leurs voeux par certains, et le développement
pensé, choisi, durable est ainsi fortement mis à mal
pour les années à venir, handicapant fortement
toute avancée en terme de logements et de maîtrise
du territoire.
Il faut savoir que la plupart des attaques portant sur
des cas particuliers et qui faisaient état d’ «erreur
manifeste d’appréciation» de la commune ont été
déboutées. 2 sur 18 entrainent une annulation
partielle du PLU et enfin, 5 d’entre elles, sur la base
de 3 motifs détaillés ci-après annulent totalement le
PLU.
Ces annulations totales n’ont cependant pas pour
effet, et c’est là tout le sel de cette affaire, de faire
droit à la demande spécifique des requérants !

En conséquence, c’est l’ensemble du PLU qui est
annulé.
Vous évaluerez le fondement et la portée des motifs
retenus :
- la note de synthèse, en vue du conseil municipal du
18 avril 2007, n'était pas assez détaillée :
Alors que les motifs d’attaque dénonçant l’absence de
concertation de la population, des erreurs de
convocation, d’organisation de la procédure ou de
l’enquête publique sont tous battus en brèche par le
juge, et que, dès lors, le processus de concertation
qui a été conduit est au contraire exemplaire, peuton seulement imaginer que les conseillers
municipaux, qui ont travaillé d'arrachepied pendant 5
ans à ce projet complexe nécessitant de multiples
réunions, n’aient pas été correctement informés dans
les 5 jours seulement qui ont précédé un fameux
conseil municipal ? A l’inverse, on peut tout autant
s’inquiéter du fait qu’une note de synthèse trop
complexe aurait pu faire annuler le PLU par manque
d’esprit de synthèse…
- l’absence d’évaluation environnementale pour
maintenir le Centre d’enfouissement technique (CET)
actuel jusqu'en 2009 et prévoir l'implantation d'un
centre de transfert des déchets aux Corbeaux :
Nous serions la deuxième commune à essuyer ce type
d’argument en France ! Il ne s'agissait pas de
s'étendre sur de nouveaux espaces, mais bien d'avoir
une gestion cohérente du nécessaire suivi de
l'évolution du site. En tout état de cause, la demande
d'implantation du centre de transfert devait faire
l'objet d'une étude environnementale et d’une
demande particulière auprès de l'Etat, ce qui a été le
cas. L’annulation se fait donc sur un motif
hypothétique et non avéré au moment de la
rédaction du PLU. L’audience a eu lieu le 16 juin 2009
: or le 19 mai 2009, le Conseil municipal avait acté à
l’unanimité l’implantation du Centre en zone
artisanale, suite à l’injonction de l’Etat.
- les modifications substantielles intervenues sur le
zonage entre l'enquête publique et l'adoption du PLU
par le conseil municipal seraient de nature à remettre
en cause l'économie générale du projet global
d’aménagement :
Il est essentiel de rappeler ici, qu’en fait, les
modifications incriminées ont été pour la plupart
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faites à la demande et, en tout état de cause, en
concertation avec les services compétents de l'Etat
(DDE) ou qu’elles répondaient à des demandes que
le commissaire enquêteur avait jugées légitimes. Ces
modifications ont porté sur 0,3 % du territoire
communal.
S'il est normal que des modifications soient apportées
au PLU suite à enquête publique, on comprend assez
mal comment 0,3% de correction puisse remettre en
cause les principes mêmes du PLU !
Encore aujourd’hui, en 2009, il n’est pas possible
d’obtenir une information fiable (réglementaire ou
jurisprudentielle) de ce qui est considéré comme une
modification substantielle. Comment alors reprocher
à la commune de n’en avoir pas eu connaissance en
2007 ?
Les attaques tout azimut ont, en définitive, annulé
l’ensemble du PLU sur des motifs largement
contestables. Là où l’on aurait pu espérer des
annulations partielles, le tribunal administratif ne
s’est pas montré magnanime et a choisi de ne pas
faire dans la demi-mesure.
Sur une île où la pression foncière est forte, la
suppression du formidable outil d'aménagement et de
maîtrise du territoire qu'est le PLU entraîne des
conséquences catastrophiques en terme de logement
social, d'accession à la propriété, de développement
économique, de protection de l'environnement. Et ce,
alors même que la politique de développement
durable de la commune et notamment sa politique
foncière sont montrées comme exemplaires (PLU,
ZAC, accession à la propriété).
On peut citer l’intervention de Clotilde Buhot, docteur
en géographie, par exemple, lors du colloque
international "Le littoral : subir, dire, agir" de Lille en
janvier 2008 :
« Face aux difficultés d’accès au logement sur l’Île
d‘Yeu, la municipalité islaise a entrepris depuis 2001
une politique de grande ampleur pour assurer le
maintien
d’une
population
permanente
suffisamment nombreuse ; condition inhérente au
maintien de services publics et de commerces.
*…+ L’émergence de nouveaux conflits et de nouveaux
acteurs, consécutive à l’ampleur des programmes
envisagés, illustre bien les oppositions désormais
récurrentes entre intérêts publics et privés lors de
tout projet d’aménagement.
*…+ la phase de concertation du projet de ZAC a
coïncidé avec celle de l’enquête publique du
PLU. [..] »
Devrons nous continuer de naviguer à vue, de ne
pouvoir disposer des outils nécessaires au maintien de
notre population, quand bien même nous les mettons
en oeuvre avec les services de l’Etat ? Les pressions
foncières sur les îles, notamment L'Ile d'Yeu, et les

insatisfactions qu'elles génèrent doivent-elles
prendre le pas sur l'intérêt général ?
Est-ce à notre territoire qui subit déjà tant de
contraintes
d’expérimenter
les
dernières
jurisprudences administratives ?
Le développement et l’aménagement d’un territoire
insulaire supposent des efforts et outils renforcés, la
commune et l’Etat en sont conscients, pour éviter
que le laisser-faire et la spéculation ne prennent les
commandes de l’île.
La décision d'annuler le PLU nous renvoie à
l'application du POS de 1986, avec application de la
loi littorale. Encore une fois, les demandes de permis
vont transiter vers la commission des sites avec des
délais d'instruction conséquents.
En cette période de crise économique, nous sommes
inquiets aussi des impacts sur l'activité économique et
l'emploi.
Nous avertissons la communauté insulaire que nous
nous réservons le droit de faire appel de ces décisions.
Nous afficherons en toute concertation et toute
transparence les jugements qui annulent le PLU.
L’équipe municipale

PLU – Délibération du Conseil Municipal
du 17 août 2009 – extraits
Elaboration d’un Plan Local d’Urbanisme - PLU
Le Conseil Municipal à l’unanimité :
- Prescrit l’élaboration d’un Plan Local
d’Urbanisme sur l’ensemble du territoire
communal, et la fixation des objectifs
poursuivis par la Commune dans le cadre de
l’élaboration du PLU.
- Le
Projet
d’aménagement
et
de
développement durable (PADD) fera l’objet
d’un débat au sein du Conseil Municipal
durant la procédure, au plus tard deux mois
avant l’examen du projet de PLU.
- Met en place les modalités de concertation
prévues à l’article L300-2 du Code de
l’urbanisme associant pendant toute la durée
de l’élaboration du projet, les habitants, les
associations locales et les autres personnes
concernées.
- Procède à la consultation en vue de la
désignation d’un cabinet d’urbanisme pour
l’élaboration d’un nouveau Plan Local
d’Urbanisme.
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Les objectifs poursuivis par la Commune dans le
cadre de l’élaboration du PLU concernent :
- La prise en compte des dispositions de la loi
de protection du littoral
- La préservation de l’environnement
- La défense plus efficace des zones humides ou
des secteurs boisés existant à ce jour
- L’amélioration de l’accès au logement
- Le développement économique et social dans
l’intérêt général
- La réglementation relative à l’utilisation des
sols.
En attendant l’approbation du nouveau PLU, dans plus
de deux ans, chaque permis de construire fera l’objet
d’une délibération municipale, et sera transmis pour
examen à la Commission des Sites.

Commentaire de votre association
Lors de la présentation des différentes phases du
P.L.U. notre association s’est fortement impliquée. Au
moment de l’enquête publique, comme la loi nous y
autorisait, nous avons examiné les documents (près
de 600 pages !) informé nos adhérents (note de 10
pages, intitulée : réflexions sur le plan local
d’urbanisme à l’occasion des enquêtes publiques) et
fait une déposition qui a été remarquée comme utile
et constructive par le commissaire enquêteur à qui
nous avions également écrit.
Il a considéré (page 47 de ses conclusions) que « les
associations les plus représentatives, qui ont fourni
une contribution très constructive et appréciable, ne
sont pas opposées au PLU dans son ensemble,
reconnaissant même pour certaines d’entre elles, une
avancée significative par rapport au POS dans le
domaine des préoccupations environnementales et
des spécificités de l’île d’Yeu. »
Il a estimé que « les réflexions et propositions des
associations (p.11 du rapport) devaient être
examinées et prises en considération, spécialement
dans leur aspect environnemental. »

(CF Courrier Vendéen du 10/09/09)

Au cours d’un entretien téléphonique le
24 octobre Alain Ouzilleau a obtenu les
précisions suivantes du Maire, Bruno
Noury.
« Après avoir examiné le dossier, la mairie a décidé de
ne pas faire appel, notamment pour les raisons
suivantes :
- la note de synthèse donnait lieu à la
possibilité de nouveau recours. Il manquait :
l’avis du Préfet et les conclusions du
commissaire enquêteur ; ces éléments font
partie du Code des collectivités territoriales et
étaient obligatoires.
- Par ailleurs, la note sur l’évaluation
environnementale pouvait donner lieu à des
contestations concernant les constructions
dans les zones agricoles, (A , NA, N).

En outre, votre président avait écrit le 31 mars 2007
au maire de l’époque pour attirer principalement son
attention sur les nécessités suivantes :
a) l’application stricte de la Loi Littoral,
b) le maintien d’emplacements réservés dans la bande
des 100m, comme demandé par le préfet,
c) la délimitation précise des zones inondables,
d) la protection des zones boisées en 2Aue pour la
zone artisanale (tranche°3) et la mise en application
de la lettre du préfet en date du 25/10/06,
e) de résister à la polémique sur l’espace de la coulée
verte pour éviter des réductions ou des amputations
sur les coupures d’urbanisation,
f) de veiller très attentivement à toutes demandes
émanant de personnes situées dans la zone Nm afin
de ne pas créer de précédents.
Nous sommes donc sensibles à la décision
d’annulation du P.L.U., que nous pensons pénalisante
(cf. : Compte rendu de l‘Assemblée générale du
16/07.09) – il nous semble que certaines situations
auraient pu faire l’objet d’aménagement au cas par
cas. Nous suivrons de très près ce dossier.

Bilan : l’annulation du PLU (sur la forme) a pour
conséquence immédiate une régression pour le
plan de développement économique à moyen
terme, une complexité plus forte et des difficultés
pour l’installation des islais qui veulent vivre sur
l’île, ce qui a un impact négatif sur l’économie et
le développement touristique.
En conséquence, il est plus raisonnable de représenter
le dossier avec les ajustements et modifications
nécessaires : gain de temps, de coût,… on peut
espérer relancer une enquête publique pour l’été
2011.
Ce délai peut paraître long, mais le travail du dossier
sur l’évaluation environnementale demande environ 1
an ».
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EVALUER LA CAPACITE D’ACCUEIL ET DE DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES
LITTORAUX
Une équipe de l’Université de Nantes - géographes, économiste et juriste, et un groupe de travail constitué des
services Aménagement des Directions de l’Equipement et de l’Agriculture de la Loire Atlantique et de la Vendée, et
du CETE de l’Ouest ont engagé en 2006 une réflexion commune sur cette notion de capacité d’accueil. L’application
de la démarche a porté sur la commune de l’Île d’Yeu, et la Communauté d’agglomération de La Baule, intitulée CAPAtlantique.
La restitution de cette étude s’est faite devant le CESL de l’Île d’Yeu, le 21 septembre 2009.
La capacité d’accueil d’un territoire donné est complexe à appréhender.
Les démarches sont souvent sectorisées. Par exemple, les capacités de logement, ou par rapport à l’extension
urbaine, ou par rapport aux équipements collectifs. Le projet consistait à proposer une approche intégrée de la
capacité d’accueil, avec un système d’indicateurs, et des liens entre les différents déterminants de la capacité
d’accueil.
« Face à la concentration de population sur le littoral, et au renforcement de sa fonction touristique et résidentielle,
l’approche de la capacité d’accueil est motivée par la crainte de déséquilibres immédiats ou à court et moyen terme
entre :
- l’accueil supplémentaire de populations permanentes comme saisonnières
- et les ressources du territoire mises en jeu par les logiques des acteurs ».
On entend par ressource « un élément reconnu comme nécessaire au projet de territoire, contribuant à la richesse
ou à la qualité qu’offrent le milieu et les sociétés qui l’occupent ».
Un territoire comme l’Île d’Yeu constitue ainsi un système de ressources dans les domaines de l’environnement
(eau, air et climat, sol, faune, flore), de la société (culture, démographie, mode de vie, mode d’habiter, mode de
travail, vie collective) et de l’économie (équipements collectifs et infrastructures, capital financier, tissu économique
local, services d’intérêt général).
Certaines ressources complexes sont à la croisée des trois sphères, par exemple le foncier.
La méthode proposée
Elle consiste à mettre en lumière les ressources posant question, à étudier les atteintes portées aux ressources, et
enfin à dégager par quelles capacités il sera possible d’éviter la mise en péril de la ressource en jeu.
Une grille est ainsi proposée par les concepteurs de l’étude, regroupant 30 questions incontournables pour
l’évaluation de la capacité d’accueil.
Concernant l’île d’Yeu, ils ont relevé :
- 15 ressources à enjeu
- les indicateurs de 118 situations de déséquilibre face à une pression humaine dépassée
- 30 objectifs en termes de capacités à éviter l’altération de ces ressources.
Sur les 118 indicateurs de situations de déséquilibre, les auteurs ont dégagé :
- 21 indicateurs au rouge (gros problèmes)
- 34 indicateurs à l’orange (des problèmes)
- 32 indicateurs au vert (sans problème)
- et 31 indicateurs non renseignés par impossibilité
On peut donner comme exemples d’indicateurs au rouge :
- La capacité de production d’eau potable
- Le taux de raccordement des eaux usées
- La surface moyenne construite, entraînant une forte consommation d’espaces.
Des fiches de suivi ont été remises au Maire de l’île d’Yeu.
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BREVES… BREVES…BREVES…
PROTECTEURS DE L’ENVIRONNEMENT

UNE ILE … DES AUTEURS

Depuis 2006 deux postes de protecteurs de
l’environnement ont été mis en place par la Mairie et
subventionnés par la DIREN. Ce sont deux emplois
saisonniers (juillet-août) dont la fonction est de
contribuer à la protection des zones classées et
protégées.

L’île d'Yeu n'avait pas encore sa journée littéraire. C'est
chose faite et avec un grand succès. Sous l'impulsion
d’une de nos adhérentes, Marie de Hennezel, est née
l'association « Une île … des Auteurs ».
Le 12 août, 27 écrivains de renommée locale ou
internationale ont, sur le port, dédicacé leurs livres
pendant une matinée très ensoleillée.
On pouvait rencontrer Amin Malouf, Marielle de
Sarnez, Maurice Esseul, Jean-François et Jeanlin
Henry...
La veille Sophie Davant avait présenté les auteurs au
cours d’une soirée animée à l’Abri des coups de mer.

Leur rôle :
Informer, car il s’avère que beaucoup de gens ne sont
pas au courant de la plupart des interdits (un problème
de signalisation existe à coup sûr)
Sensibiliser, car beaucoup sont au courant de ce qu’ils
ne doivent pas faire, mais passent outre par
négligence.

A recommencer, donc rendez-vous dans deux ans.
TROIS DEFIBRILLATEURS PERMANENTS SUR
L’ILE.

Faire de la prévention en étant présent pour éviter les
infractions, et éventuellement faire intervenir la
gendarmerie pour verbaliser, en dernier ressort.

La commune s’est dotée, cet été, de 3 défibrillateurs
automatiques externes.

Les deux protectrices de l’environnement ont fait un
bon travail en 2009 au cours des deux mois d’été. Elles
ont fait un rapport intéressant sur leur travail, qui est
un constat des problèmes rencontrés, et fait de
nombreuses propositions pour assurer à l’avenir une
meilleure protection de la zone côtière. Celle-ci, en
effet, subit malheureusement les conséquences d’un
tourisme de masse.

Un des ces appareils est placé dans le complexe
sportif, un autre est situé dans le sas du Crédit Agricole
et accessible en tout temps.
Le troisième, destiné au camping l’été, sera installé le
reste de l’année à la Mairie.
Le défibrillateur automatique est un appareil portable,
de la taille d’une sacoche, fonctionnant sur batterie, et
dont la fonction est d’analyser le rythme cardiaque, et,
si nécessaire, de permettre de créer un choc
électrique.

Ce rapport nous a été communiqué par la Mairie. Il est
entre les mains de la commission environnement de la
municipalité.
Nous allons l’examiner en détail, et voir avec cette
commission, les actions à mener à brève et moyenne
échéances.
Il s’agit du quatrième rapport de ce type depuis 2006. Il
est hélas certain, que toutes les mesures préconisées
n’ont pas été prises en compte comme elles auraient
du l’être. Il faut donc que nous soyons vigilants à cet
égard.

Le défibrillateur précoce est une des conditions
nécessaires à la survie, en cas d’arrêt cardiaque par
fibrillation ventriculaire, principale cause de mort
subite chez l’adulte.

N’OUBLIEZ PAS DE RENOUVELER VOTRE
COTISATION POUR 2010

Une des conclusions, c’est qu’une équipe de 2
personnes est à coup sûr insuffisante pour assurer une
présence significative sur les quelques 30 km de côtes
ou les 23 km2 de l’île. Une première mesure à prendre
serait, peut-être, de renforcer cette présence.
L’association l’Ile d’Yeu Demain pourrait apporter une
contribution sur ce point.

Les cotisations et dons constituent l’essentiel des
ressources de l’association. Ils nous permettent de
mener les actions, et vous donnent droit à
l’abonnement au bulletin et aux nouvelles de notre site
internet. Votre soutien est capital. Si notre action vous
satisfait, n’hésitez pas à proposer une adhésion à vos
amis et à vos proches. Merci.
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QUESTIONS-SUGGESTIONS / REPONSES


Au cours de l’assemblée générale de l’association
tenue le 16 juillet et de la réunion d’information du 18
août des adhérents nous ont posé des questions et fait
des suggestions.
Nous leurs avons répondu par des courriers personnels
après avoir recueilli les informations dont nous ne
disposions pas le jour même. Il nous paraît utile de
vous communiquer ces réponses sur des sujets qui
intéressent probablement tous les adhérents.




La Mairie a une volonté de limiter la circulation des
voitures sur certains chemins et d’en limiter
l’élargissement.
Les dispositions, incomplètes, qui ont été prises entre
la pointe du But et Belle Maison ont eu pour effet de
réduire considérablement la circulation sur cette partie
de la côte, l’accès n’en étant possible que par le
chemin du grand phare en période d’été. Nous
prévoyons, cet automne, de faire un tour complet de
l’île avec la commission environnement de la
municipalité pour déterminer ensemble les
améliorations qui peuvent être apportées dans ce
domaine, en tenant compte des impératifs de
protection de l’environnement mais aussi de la
circulation des habitants de l’île toute l’année.

Question : L’Usine Spay fait partie du
patrimoine de l’Île d’Yeu. Il faut la protéger,
empêcher
sa destruction (bâtiment et
cheminée), privilégier un lieu de travail pour les
islais.

Pour l’avenir de l’usine Spay il faut se reporter à nos
Bulletins n° 25 et 26, où se trouve des articles sur un
projet de réhabilitation intéressant.


Question : Quel avenir pour le logement des
islais ? Privilégier de petites maisons HLM et
réserver de grands espaces à cet usage pour
l’avenir.



Le logement des islais a fait l’objet de plusieurs
communications, à propos en particulier de la ZAC
mise en place dans le cadre du PLU pour favoriser
l’accès à la propriété des islais (Cf. notre Bulletin n° 20
de juillet 2006). Deux lotissements sont par ailleurs en
cours au Grand Chemin et au Hollandais Volant, qui
permettent la construction d’une quarantaine de
logements sur des terrains de dimension réduite. La
Mairie a également préempté des terrains pour des
constructions locatives, par exemple Chemin de la
Charroue pour 5 logements. Il s’agit d’une
préoccupation majeure de la municipalité, que nous
approuvons pleinement.


Question : Interdiction des voitures entre
Pointe du But / Sabias.
Question : Limiter l’élargissement des chemins
(voie ouverte aux voitures).

Question : Limitation de la vitesse des
voitures : 50km hors villages, 30km dans les
villages.

Pour les limitations de vitesse, le Maire souhaite pour
l’instant faire respecter celles existantes, ce qui est loin
d’être le cas. Il a demandé pour cela que la
gendarmerie soir équipée de jumelles.


Question : Où vont les boues de la station
d’épuration ? Pas chez les agriculteurs ?
(métaux lourds très dangereux).

Les boues de la station d’épuration sont expédiées au
centre d’enfouissement des Corbeaux et répandues
sur les alvéoles où sont enfouis les déchets.


Question : Evacuation des déchets vers une
station sur le continent : une entente avec
toutes les îles du Ponant (bateau commun,
service public).
Une évacuation commune des déchets vers le
continent a été étudiée, mais il s’avère que les
aménagements
portuaires
existants
sont
incompatibles. Toutes les îles, à l’exception d’Ouessant
et Yeu, ont des ports équipés de cales qui permettent
l’embarquement direct des camions bennes de
déchets sur le bateau. Ici et à Ouessant il faut procéder
au chargement de conteneurs par palan sur des
bateaux aménagés à cet effet. Une harmonisation est
jugée trop coûteuse.

Question : Problème des prix exorbitants de
l’essence. Une station municipale aux prix bas ?

Le prix de l’essence est élevé du fait d’une part du
transport depuis le continent et du stockage sur l’île, et
d’autre part du distributeur en situation de monopole
qui prend une marge de 18 cts par litre (elle n’est que
de 9 ou 10 cts à Belle-Île).
La Mairie ne peut prendre des dispositions de service
public que s’il y a carence de l’offre privée, ce qui n’est
pas le cas actuellement.
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Suggestion : La Carrière du Fourneau. En attendant la
réhabilitation, on pourrait demander 1) une
amélioration du passage côté mer pour les piétons et
les vélos (vu la pente) et 2) de rétablir un chemin le
long du grillage côté terre
Tant que la réhabilitation de cette carrière sera à
l’étude, les services de l’État s’opposeront à tous
travaux significatifs dans son environnement. Pour des
raisons de sécurité ces mêmes services s’opposeront à
tous travaux facilitant le passage de vélos côté mer, ce
que nous approuvons, car nous considérons que ce
sentier doit rester piétonnier et conserver son
caractère sauvage. Nous comptons demander à la
Commission environnement de la municipalité
d’indiquer une interdiction des vélos sur ce sentier.
Côté terre, les terrains sont privés, et là encore un
aménagement ne sera possible qu’une fois la
réhabilitation terminée.
Le Maire s’est toutefois engagé à faire débroussailler le
sentier pour en faciliter l’accès, en attendant mieux.
L’étude de la réhabilitation devra prendre encore un
certain temps. Elle nécessite en effet une étude
granulométrique et chimique des matériaux
nécessaires, qui doivent être récupérés sur l’île, ainsi
qu’une étude d’impact sur les oiseaux. Une
commission des sites pourrait statuer au premier
semestre 2010 ; les travaux pourraient demander 3 ou
4 ans. On peut regretter la longueur des délais.
Espérons que les résultats seront à la hauteur des
espérances.

L’agence Yeu Immobilier donne aux locataires le
document « Yeu Trie » de la Mairie.
La Mairie participe à cette information en diffusant des
documents très complets sur le sujet.
Restent les propriétaires qui louent en direct et qu’il
est impossible de toucher, dans la mesure où on en
ignore l’identité, mais qui disposent, par les documents
de la Mairie, de tous les moyens pour informer leurs
locataires – s’ils font preuve de responsabilité, ce qui
n’est malheureusement pas toujours le cas.
L’association l’Ile d’Yeu Demain peut contribuer à
cette information en sensibilisant ses adhérents, ce
que nous comptons faire.
Suggestion : Développement des véhicules électriques
sur l’île.
Le développement des véhicules électriques est une
affaire ancienne, puisque la Poste, EDF et la Mairie ont
chacune eu sur l’île un véhicule de ce type.
L’expérience fut abandonnée, en raison notamment de
la nécessité d’envoyer les véhicules à La Roche-sur-Yon
pour la maintenance et les réparations.
La volonté du Maire, qui donne l’exemple en circulant
sur un scooter électrique, est de développer ce type de
véhicule en travaillant avec les loueurs de scooters.
Cela suppose des engagements de la part des services
publics et des collectivités locales en matière
d’incitations financières. Nous espérons provoquer,
par l’intervention d’un adhérent de l’association, une
rencontre entre le Maire et le Président de l’ADEME
(Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de
l’Énergie), organisme qui peut être moteur sur un tel
projet.
En ce qui concerne les voitures, un projet ne pourra
devenir réalisable que lorsqu’un constructeur
proposera un véhicule vraiment opérationnel, ce qui
n’est pas encore le cas aujourd’hui, malgré les
nombreuses annonces faites en ce sens.
A tout le moins, la municipalité affiche une volonté
d’avancer dans cette voie, et nous la soutiendrons
dans la mesure de nos moyens.

Suggestion : Action auprès des agences et
propriétaires pour informer et éduquer les locataires
sur le recyclage, traitement des ordures, respect de
l’environnement
L’information des locataires sur le traitement des
déchets concerne les loueurs, qui sont : l’Office du
Tourisme, l’agence Yeu Immobilier, Oya Vacances et
tous les loueurs privés, dont la liste n’est pas connue.
L’Office du Tourisme a l’intention de mettre en place
une information complète sur ce sujet pour 2010,
constatant que les propriétaires le font peu ou mal.
Oya Vacances le fait systématiquement et de manière
plutôt bien organisée.

Association loi de 1901 – JO du 10-01-1973 – Agréée en 1978 par le Préfet de Vendée, au titre de la
protection de l’environnement de l’Ile d’Yeu
Courrier : BP 103 – 85350 ILE D’YEU / Tél. 06 99 88 72 46 / Email : yeu-demain@orange.fr
Site : www.yeu-demain.asso85.fr
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