
Le quartier des
usines s’écroule.

Que fait-on ?

ÉLECTIONS MUNICIPALES - 15 ET 22 MARS 2020

Vivre, travailler,
vieillir à L’Ile d’Yeu.
Mais où se loger ?

Les nids 
de poules, on  
s’en occupe ?

Une médiathèque
pour autant d’argent
Est-ce nécessaire ?

Concerter, écouter, agir
Avec Patrice BERNARD

Pour vous, pour L’Ile d’Yeu

Et le 
chapiteau ?

RéuNioN PuBliquE  
ven. 6 mars à 20h30 

au chapiteau

LE PROGRAMME



                       Chers habitants de L’Ile d’Yeu,

Aujourd’hui, j’ai l’honneur de me présenter à vous en tant que tête de liste pour cette élection municipale qui 
verra un nouveau conseil municipal présider aux destinées de notre communauté pour les six prochaines 
années.
Cette décision, je l’ai prise avec responsabilité et détermination. Enfant du pays, j’aime, comme nous tous, 
passionnément notre Ile. Il reste tant à faire pour renforcer le charme et le caractère de L’Ile d’Yeu. ma 
volonté d’agir est entièrement tournée vers le bien et le mieux vivre ensemble.
Pour les personnes qui ne me connaissent pas, j’ai commencé à travailler à l’âge de 14 ans dans la boucherie. 
Fidèle au métier, j’encadre aujourd’hui une équipe dans une grande surface locale. Avant de m’engager à la 
mairie en 2001, j’ai notamment fréquenté le club de foot pendant 20 ans, comme joueur puis entraîneur.
Depuis trois mandatures, je me suis investi comme conseiller municipal puis comme adjoint à l’aménagement 
du territoire. Ces 19 années consacrées au service de la communauté m’ont beaucoup apporté et je suis 
heureux et fier d’avoir participé à une oeuvre collective.
Âgé de 57 ans, je souhaite m’investir à 100 % dans mes nouvelles fonctions si j’ai l’honneur d’être élu. Nulle 
question pour moi de cumuler une activité professionnelle et un mandat de maire. L’Ile d’Yeu a besoin de 
l’énergie d’un maire à plein temps.
aujourd’hui, j’ai la chance d’être accompagné de femmes et d’hommes qui viennent d’horizons 
différents souhaitant offrir leur temps et leurs compétences au service de l’intérêt général. Notre 
liste est apolitique. Notre engagement est sincère et nos valeurs sont communes.
Cette brochure présente les points clés de notre programme. Nous vous proposons un autre projet pour 
L’Ile d’Yeu, basé sur une nouvelle gouvernance. C’est le fruit d’un long travail en commun auquel chacun 
d’entre nous a contribué. L’équipe est prête à échanger avec vous pour parfaire notre programme.
L’Ile d’Yeu est notre bien le plus précieux. Chacun a sa propre sensibilité mais que l’on soit Islais ou résident 
secondaire, nous formons une communauté insulaire à part entière. M’Yeu ensemble, c’est aussi un nouvel 
état d’esprit !

Patrice Bernard

CONCERtER, éCOutER, AGIR
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 ¨ Développer un programme ambitieux de logements 
accessibles pour tous (jeunes, seniors, travailleurs 
saisonniers).

 ¨ Renforcer nos actions en faveur de la santé. 

 ¨ Aider nos associations, soutenir le sport et la 
culture.

 ¨ Offrir aux Islais l’accès tant attendu à une piscine, 
en priorité, dans la cadre d’un partenariat public/ 
privé sinon en investissant dans un bassin pour l’ap-
prentissage de la natation.

Le coeur de notre programme
L’avenir de L’Ile d’Yeu nous concerne tous. 
Notre défi est de trouver ensemble le meilleur 
équilibre. Notre programme se décline autour 
de trois grands thèmes détaillés dans les 
pages qui suivent : 

Vivre ensemble  à chaque  
étape de  notre vie

 ¨ Redonner vie au quartier des Usines.

 ¨ Soutenir l’emploi en créant des conditions favorables 
au développement d’activités économiques  
(artisans, commerçants, activités de services et  
libérales).

 ¨ travailler sur la mobilité dans tous ses aspects et 
améliorer notre réseau routier.

 ¨ Améliorer la sécurité, notamment sur le port, 
pour que chacun retrouve plus de sérénité.

Une île vivante toute l’année

NOTRE MÉTHODE

L’échange et le dialogue
 ¨ Réactiver le réseau des  
consultants de quartiers.

 ¨ Organiser une réunion publique       
annuelle.

 ¨ Accélérer la diffusion des 
informations via les réseaux 
sociaux, en complément du site 
internet.

 ̈Nommer un élu référent auprès des 
ex-islais, des résidents secondaires 
et des travailleurs saisonniers.

 ¨ Utiliser Neptune FM pour débattre 
des sujets importants et présenter 
les actualités municipales.

La concertation
 ¨ Consulter la population avant 
chaque projet important.

 ¨ Elargir aux citoyens l’accès  
à certaines commissions  
municipales.

 ¨ Travailler avec les associations 
et les professionnels sur les  
projets les concernant.

 ¨ Ecouter et prendre en compte 
les attentes de nos aînés.

 ¨ Rencontrer régulièrement  
le personnel municipal afin de 
restaurer la confiance entre 
agents et élus. 

 ¨ Affirmer notre volonté de protéger nos espaces  
naturels.

 ¨ Favoriser l’économie circulaire pour mieux valoriser 
nos ressources.

 ¨ Améliorer nos réseaux (assainissement, électricité, 
eau,…).

 ¨ Entretenir et embellir notre patrimoine et nos  
installations, priorité aux ports.

Une île, un cadre de vie  
à préserver

Nous prônons la démocratie participative. 
Notre engagement : travailler dans 
l’échange, le respect et le dialogue.
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Vivre ensemble à chaque étape de notre vie

Faire du logement une priorité
La pénurie de logements touche tout le monde 
(jeunes, seniors, familles ou personnes seules, 
nouveaux arrivants, saisonniers). Nous allons :

 ¨ Développer des programmes de logements 
locatifs à l’année et d’accession à la propriété 
sur Saint-Sauveur, Cadouère et la tonnelle, dans 
un premier temps, puis aux Bossilles, au Moulin 
Maingourd et à la Belle Poule. Nous réaliserons 
des programmes à taille humaine intégrant des  
logements type t1 et t2.

 ¨ Développer des logements proches des 
commerces pour nos seniors, en construisant 
notamment au Petit Chiron, puis en réaména-
geant l’aile centrale du bâtiment Calypso après 
le regroupement des EHPAD.

 ¨ Mettre à disposition des logements pour les 
saisonniers à Port Joinville puis dans l’aile nord 
du bâtiment Calypso une fois celui-ci disponible.

 ¨ Étudier avec les propriétaires privés les op-
portunités de mise à disposition de logements 
vacants.

Améliorer l’accès aux soins 
Soutenir les plus fragiles

 ¨ Mettre en action, avec tous les acteurs de 
la santé, le contrat local de santé, signé en 
octobre 2019 :
 Travailler sur l’Hospitalisation à Domicile, 
un préalable pour l’accès à des soins techniques 
comme certaines chimiothérapies par exemple.
 Permettre l’installation pérenne de prati-
ciens permettant de diversifier l’offre des soins 
(dentiste, orthophoniste,…).
 Faciliter la venue régulière de profession-
nels de santé dont l’activité ne peut pas être 
permanente mais dont nous avons besoin (ex : 
orthodentiste).
 Concrétiser la téléconsultation grâce à la 
fibre optique, en liaison avec l’équipe médicale.

 ¨ Construire un pôle social rue Clemenceau 
pour regrouper en guichet unique tous les ser-
vices : CCAS, centre médico-social du départe-
ment, ADMR, maison des services publics, ser-
vice social des pêches.

 ¨ Regrouper les deux EHPAD, en collaboration 
avec le département et l’ARS. L’objectif est de 
mutualiser les coûts et améliorer accueil et ser-
vice tout en facilitant le travail du personnel de 
l’établissement.

 ¨ Soutenir les aides à domicile : augmenter les 
services et les portages de repas afin de prolon-
ger le maintien à domicile.

 ¨ Aider les personnes les plus fragiles à se réin-
tégrer dans notre société en proposant plus de 
chantiers d’insertion (ex : recyclerie).

 ¨ Etudier la faisabilité et les conditions de mise 
à disposition d’un hébergement à proximité 
des hôpitaux de Challans, La Roche sur Yon et 
Nantes.

 ¨ Financer un programme de formation aux 
premiers secours en partenariat avec nos 
sapeurs-pompiers et installer davantage de 
défibrillateurs.
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Accompagner nos enfants
 ¨ Maintenir nos services jeunesse et le Point 
Information Famille à Saint-Sauveur afin d’y 
conserver une vie sociale et économique.

 ¨ Construire une halte garderie rue Clemen-
ceau afin d’augmenter la capacité d’accueil.

 ¨ Solliciter l’avis des parents, encadrants et 
enfants sur le lieu de la reconstruction des 
traîne Bottes au Petit Chiron ou au complexe 
sportif.

 ¨ Soutenir équitablement les deux écoles aux-
quelles les Islais sont attachés.

 ¨ Améliorer les accès aux établissements sco-
laires pour la sécurité de nos enfants.

 ¨ travailler avec la cantine scolaire pour propo-
ser régulièrement aux enfants des repas 
composés de produits locaux.

 ¨ Organiser avec les écoles un conseil municipal 
des jeunes afin de les associer aux projets de 
l’Ile.

 ¨ Protéger nos jeunes en accentuant la préven-
tion aux addictions.

 ¨ Faciliter les déplacements sportifs et médi-
caux sur le continent en travaillant à améliorer 
les horaires de bateau le mercredi et le week-
end en milieu de journée.

 ¨ Favoriser les échanges entre les vacanciers 
et les Islais au travers du service jeunesse.

 ¨ Chercher à mettre en place un jumelage avec 
une ville anglophone pour favoriser la pra-
tique de l’anglais.

Les travaux de démolition sont terminés au 
Petit Chiron. Ce projet est démesuré et trop 
coûteux. Le budget annoncé est de 4,1M€. 
Des surcoûts importants sont déjà constatés 
sur les premiers lots. Nous allons geler les 
travaux dès les élections pour définir un 
nouveau projet sur cet espace.

CONCERtER, éCOutER, AGIR

Nous stopperons
le projet de Médiathèque

Encourager la vie associative, 
culturelle et sportive

 ¨ Organiser un forum des associations, créer 
une «maison des associations». Augmenter la 
mise à disposition de salles municipales.

 ¨ Rénover le LEBIM pour le mettre à disposition 
des associations sports/loisirs dédiées à la mer.

 ¨ Promouvoir la pratique de la voile et des 
sports nautiques dans les structures existantes.

 ¨ Développer le complexe sportif en y réinstal-
lant le parcours de santé, et en créant une zone 
de spots de loisirs (BMX, skate park,…).

 ¨ Poursuivre le projet de construction d’un ten-
nis couvert et d’un mur d’escalade.

 ¨ Créer une nouvelle zone de loisirs intégrant 
jeux et sports de plein air.

 ¨ Continuer d’offrir un programme culturel 
et cinématographique varié, abordable et de 
qualité tout au long de l’année.

 ¨ Poursuivre l’initiative des résidences d’ar-
tistes permettant d’offrir des spectacles aux 
Islais, et étudier la mise en place d’un festival de 
théâtre avec les troupes islaises.

 ¨ Construire une maison du patrimoine avec 
salle d’exposition et nos archives.

 ¨ Promouvoir et développer les « cafés de 
l’Histoire » animés par le service patrimoine.

 ¨ Rénover et mettre aux normes l’Abri du Marin 
en coordination avec l’association le Corsaire.

l’accès à la piscine
une piscine exclusivement municipale a un coût 
important pour la taille de la commune. Nous  
étudierons d’abord des pistes de partenariat  
public/privé sinon nous en construirons une, plus 
petite et conforme à nos capacités financières, 
pour l’apprentissage de la natation.

Construire une salle polyvalente
Enlever le chapiteau et construire une salle po-
lyvalente au Fort de Pierre Levée, afin de dispo-
ser d’une capacité d’accueil supérieure à celle 
du Casino.
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Une île, un cadre de vie à préserver

Vivre dans 
notre espace naturel

 ¨ Gérer notre patrimoine et préserver la bio-
diversité au travers de plans de gestion des 
zones naturelles, landes, marais et zones boi-
sées dans la cadre de Natura 2000.

 ¨ Mettre en valeur le marais de la Guerche.

 ¨ Créer une maison de l’environnement et de 
l’agriculture dans les bâtiments du Grand Phare.

 ¨ Créer un Arboretum sur la coulée verte, dans 
la continuité du verger patrimonial.

 ¨ Relancer le projet «un arbre une vie» et plan-
ter un arbre mellifère à chaque naissance.

 ¨ Mettre à disposition des parcelles pour ceux 
qui souhaitent exploiter un potager urbain et 
protéger durablement les potagers existants au 
port et en centre bourg.

 ¨ Intervenir auprès des acteurs locaux pour stop-
per l’utilisation des pesticides. Promouvoir 
les alternatives durables. Nos abeilles et nos 
insectes sont garants de notre avenir.

 ¨ Gérer les nuisibles (rats, frelons, chenilles pro-
cessionnaires, moustiques).

 ¨ Mettre en place une stratégie globale de pro-
tection du trait de côte, identifier les secteurs 
réellement à protéger et rénover les cales d’accès.

 ¨ Équiper les accès aux plages pour la protec-
tion des dunes et un meilleur confort des per-
sonnes âgées ou à mobilité réduite.

 ¨ Rénover et créer des toilettes publiques au-
tonomes.

Favoriser l’économie circulaire  
et l’énergie renouvelable

 ¨ Construire une recyclerie à la Marêche, en 
partenariat avec les associations locales.

 ¨ Poursuivre les actions contre le gaspillage 
alimentaire.

 ¨ Ajuster le système de collecte des ordures 
ménagères et d’apports collectifs. L’adapter 
aux contraintes des usagers et à la saisonnalité.

 ¨ Valoriser les gravats issus du pôle de la Gra-
vaire par criblage et concassage. 

 ¨ Privilégier l’utilisation d’énergies renouve-
lables pour les bâtiments municipaux et les 
promouvoir auprès des particuliers.

Moderniser nos réseaux
 ¨ Réhabiliter l’unité de séchage de la station 
d’épuration pour éliminer les odeurs et limiter 
la consommation énergétique.

 ¨ Rénover le réseau du tout à l’égout existant 
pour limiter les rejets en mer et étendre ce ré-
seau en zone très urbanisée.

 ¨ Réhabiliter le réseau pluvial et créer des bas-
sins d’orage à Port Joinville.

 ¨ Enfouir progressivement les réseaux élec-
triques et de télécommunication.

 ¨ Rationaliser l’éclairage public pour réduire la 
facture énergétique.
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Entretenir et embellir  
notre territoire

 ¨ Continuer de faire évoluer les aménage-
ments à Port-Joinville

 Aménager la zone de la rue Neptune à la gare 
maritime : enfouir les cuves du dépôt pétrolier 
afin de créer un espace de parking, d’améliorer 
la sécurité et de réduire le coût du carburant.
 Réorganiser la zone de l’héliport en y inté-
grant le bâtiment d’accueil, la piste d’atterris-
sage et l’agrandissement du parking, en concer-
tation avec les acteurs.
 Lancer un programme de remise en état de 
l’estacade et du phare du brise lame avec le dé-
partement.
 Remettre en valeur les zones de friche ur-
baine, en concertation avec les propriétaires.

 ¨ Restaurer le quai du Port de la Meule et  
ses alentours en coordination avec le départe-
ment : coulée verte, consolidation du quai, créa-
tion d’un perré en contournant le restaurant, 
parking, toilettes accessibles à tous.

 ¨ Poursuivre l’extension de nos cimetières.

 ¨ Continuer la rénovation de notre patrimoine 
(église Notre-Dame du Port, Vieux Château, 
moulin du Grand Chemin, navire le Corsaire…).

 ¨ Restaurer le petit patrimoine bâti de l’Ile 
(murets en pierre, puits, calvaires, fours,…) et la 
corne de brume au But.

 ¨ Lancer les travaux de mise aux normes pour 
la sécurité et l’avitaillement sur l’aérodrome.

 ¨ Le PLu approuvé en 2014 doit être mis à jour. 
Nous ferons une révision en nous attachant à :

 Préserver l’identité de notre Ile et l’architec-
ture locale.
 Densifier les zones urbaines en priorité.
 Lutter contre la spéculation foncière en zone 
naturelle et agricole.
 Constituer des réserves foncières pour les 
générations futures.

 

Pérenniser nos traditions
Fêtes, gastronomie, danses, pêche, chasse,... sont 
l’âme de notre ile, nous souhaitons continuer à les 
faire vivre.

 ¨ Construire, à côté du futur centre technique 
municipal, des garages à bus qui seront mis à 
disposition des chars pour la fête des fleurs.

 ¨ Poursuivre notre collaboration, par le biais 
de conventions, avec la société de chasse qui 
contribue à l’entretien et à la sauvegarde de nos 
espaces naturels

 ¨ Soutenir les actions des pêcheurs plaisanciers 
(création d’une cale de mise à l’eau, projet de 
fête du nautisme).

 ¨ Accompagner la pêche à pied par une meilleure 
information sur les pratiques.

 ¨ Le CtE (contrat transition écologique) 
qui nous permet d’obtenir des aides 
financières en contrepartie de mesures 
environnementales.

 ¨ Le partenariat avec ODySéYeu pour amé-
liorer notre connaissance des phéno-
mènes d’érosion afin de pouvoir mieux 
gérer les impacts du réchauffement cli-
matique.

 ¨ Le contournement du port.

 ¨ Le déploiement de la fibre optique d’ici 
2023, c‘est un confort pour tous, un outil 
indispensable à beaucoup d’entreprises 
et un moyen de pouvoir travailler en res-
tant sur l’Ile.

CONCERtER, éCOutER, AGIR

Nous sommes favorables à la rénovation et l’extension de la Mairie mais l’architecture retenue pour le 
dernier étage est en contradiction avec les principes du PLu. Nous considérons qu’il n’est pas possible de 
demander aux habitants de se conformer au PLu si la mairie ne le respecte pas elle-même. Nous dépose-
rons un permis de construire modificatif.

Nous modifierons
le projet de rénovation de la Mairie

nous poursuivrons
LES PROJEtS QuE
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Une île vivante toute l’année

Redonner vie  
au quartier des usines
Notre priorité est d’insérer ce quartier dans le 
tissu urbain de Port Joinville. Le potentiel est 
immense.

 ¨ Créer des logements.

 ¨ Développer des commerces.

 ¨ Y intégrer des espaces culturels, sociaux, asso-
ciatifs et sportifs.

 ¨ Aménager des bureaux et des espaces de tra-
vail partagés accessibles aux Islais comme aux 
visiteurs.

 ¨ Construire des lieux de rencontre et de partage.

Ce sera un projet à long terme, qui se fera en plu-
sieurs étapes en partenariat public/privé. Nous 
nous engageons pendant notre mandat à lancer la 
première étape.
Nous vous consulterons pour choisir entre plu-
sieurs scénarios d’aménagements.

Soutenir le développement 
des activités économiques
Chaque ménage qui s‘installe à l’année permet 
de maintenir les écoles, les services publics de 
proximité et les commerces donc les emplois. 
Nous devons maintenir l’équilibre saison/hors 
saison en favorisant les activités toute l’année.

 ¨ Construire une « pépinière d’entreprise », à 
la Marèche, offrant des espaces individuels et 
des moyens mutualisés.

 ¨ Acheter local : entamer des consultations avec 
les producteurs et commerçants locaux pour 
les achats publics.

 ¨ Dynamiser l’arrière port en ouvrant l’ancienne 
poste au commerce et à l’artisanat.

 ¨ Conserver les équilibres portuaires en pré-
servant l’espace de chacun (pêche, plaisance, 
commerce, trafic passager).

 ¨ Défendre la filière pêche : pérenniser le parte-
nariat avec l’école des pêches et aider l’associa-
tion des marins pêcheurs de L’Ile d’Yeu à rem-
plir ses missions.

 ¨ utiliser le foncier agricole disponible pour déve-
lopper une agriculture de proximité respec-
tueuse de l’environnement et poursuivre le 
projet Terre Fert’île.

 ¨ Programmer des animations événemen-
tielles en période de fête afin de faire béné-
ficier nos commerces de ces périodes propices 
aux achats.

 ¨ Ouvrir un espace de travail partagé pour les 
Islais et les visiteurs (professions libérales, indé-
pendants, télétravail…).

 ¨ Renouer le lien avec l’Union des Commer-
çants et Artisans.
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Le tourisme est une activité incontournable 
pour l’économie de l’Ile. Nous travaillerons avec 
l’Office de Tourisme et tous les acteurs pour 
mettre en place un plan d’actions cohérent :

 ¨ Maintenir l’activité estivale, essentielle pour 
les commerces, dans la limite de la capacité 
d’accueil, pour favoriser la préservation de l’Ile 
mais aussi le bien-être et la sérénité de tous 
durant cette période.
 S’attacher à ce que Yeu reste une destina-
tion attractive et accueillante. 
 Installer une antenne Point Info présentant 
les commerces, activités et produits de l’Ile 
dans la salle d’attente à Fromentine. 
 Améliorer l’offre au camping municipal (habi-
tations légères de loisir, sanitaires,...).

 ¨ Étendre l’activité sur les périodes offrant de 
vraies perspectives (moyenne saison, tous-
saint et Noël) :

 Créer des événements et des animations thé-
matiques générant de la fréquentation.
 Renforcer l’offre en matière d’activités (nau-
tisme, activités nature, activités couvertes…).
 Mettre en place des actions de communica-
tion efficaces.

Sécurité et prévention
Notre responsabilité est de mettre en place des 
conditions de sécurité offrant à tous la sérénité 
pour vivre et travailler.

 ¨ Lutter contre tous les excès nocturnes et 
protéger les usagers du port en collaborant 
avec les professionnels de la nuit et en instal-
lant des caméras aux endroits sensibles.

 ¨ Clarifier les instructions données à la police 
municipale pour renforcer sa présence sur le 
territoire.

 ¨ Pérenniser les postes d’agent de sécurité 
sur le port et au camping en période estivale.

 ¨ Assurer le respect de la réglementation des 
plages : stationnement des dériveurs, chevaux, 
chiens, respect des chenaux d’accès en mer,…

 ̈Mettre en place des programmes de prévention 
et d’accompagnement contre les addictions.

 ¨ Combiner campagnes de prévention et de 
répression pour faire respecter le code de la 
route.

Adapter nos déplacements
Piétons, vélos, voitures, utilitaires et bus sont 
souvent en conflit sur nos routes et chemins, 
au détriment de la sécurité et de la sérénité des 
usagers. Nous souhaitons rétablir une mobilité 
plus douce.

 ¨ Améliorer l’état des routes avec un pro-
gramme ambitieux de rénovation tout au long 
du mandat.

 ¨ Mettre en place une signalétique direction-
nelle cohérente.

 ¨ Aménager les parkings des églises, du Champ 
de Foire, de l’héliport et face à la station service.

 ¨ Créer des cheminements cyclables, chaque 
fois que c’est possible, pour sécuriser les dé-
placements à vélo sur toute l’Ile et rendre plus 
agréable la circulation en voiture et à vélo.

 En priorité, aménager l’accès vélo à Port-
Joinville par le haut de la plage de Ker Châ-
lon pour séparer les flux de la rue Pierre Henri.
  Poursuivre le projet de cheminement cyclable 
de Port-Joinville vers la côte sauvage.

 ¨ Repenser le service de bus municipal pour 
offrir aux usagers des horaires adaptés et per-
mettre des trajets plus directs.

 ¨ Permettre la circulation à pied en toute sé-
curité en élargissant ou en créant des trottoirs 
et des cheminements piétons avec notamment 
des accès pour les personnes à mobilité réduite.

CONCERtER, éCOutER, AGIR
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Notre insularité

Transport vers le continent
 ¨ Adapter les infrastructures portuaires pour l’ar-
rivée de l’Insula Oya 3.

 ¨ Créer une zone de froid réglementaire à 
proximité de la gare maritime.

 ¨ Maintenir la délégation au maire pour déli-
vrer la carte insulaire.

 ¨ travailler avec l’association Aller-Retour et les 
Ex-Islais pour pérenniser la reconnaissance 
apparenté insulaire.

 ¨ Navires Yeu-Continent :
> Créer des spots vidéo pour l’information.
> Horaires adaptés toute l’année.
> Pérenniser le tarif privilégié pour les anima-
tions et déplacements culturels et sportifs.

 ¨ En collaboration avec la Commune de La Barre 
de Monts et l’association YEu M’GAR’Ou, amé-
liorer l’offre de  stationnement à Fromentine.

 ¨ Développer la solution de mobilité partagée 
depuis Fromentine.

 ¨ Poursuivre notre collaboration au sein de l’AItS 
pour l’accompagnement et les démarches ad-
ministratives du transport scolaire.

 ¨ Impliquer la Cie Yeu Continent ainsi que les 
acteurs privés (Oya Hélicoptère et la Com-
pagnie Vendéenne) dans les réflexions et les 
projets relatifs au transport entre L’Ile d’Yeu et 
le continent.

Nos partenaires institutionnels
 ¨ L’association des Iles du Ponant regroupe 
quinze îles, ce qui donne plus de poids pour 
notre développement et la reconnaissance de 
notre particularité insulaire.

 ¨ Le syndicat Vendée des Iles nous permet de 
financer des projets et de mener des actions 
pour la promotion de l’Ile.

 ¨ Les syndicats Sydev, Vendée Eau et Trivalis 
sont des acteurs incontournables pour l’aména-
gement et le développement de notre territoire.

              Nous travaillerons      
                en bonne relation   
avec nos partenaires Etat, 
Région et département  
pour maintenir la continuité 
territoriale qui est indispensable  
à notre développement

le projet éolien
Le parc devrait bientôt voir le jour. 
C’est un projet d’Etat et la mairie n’a 
aujourd’hui pas pouvoir de décision.
Notre liste est divisée sur le sujet.  
Certains sont pour, d’autres contre mais 
nous ne pouvons pas occulter la réalité. 
Notre position commune est d’agir au-
près du consortium pour qu’il respecte 
ses engagements pris dans l’appel 
d’offres. 
L’état a annoncé dernièrement sa volonté 
de doubler la capacité des parcs éoliens 
en mer. Nous nous opposerons à l’ex-
tension du parc actuel et à l’implanta-
tion d’un nouveau parc à proximité de 
L’Ile d’Yeu.

NOtRE POSItION SuR
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Notre approche financière
 ¨ Nous souhaitons gérer le budget de la com-
mune de façon raisonnable, avec des investisse-
ments maîtrisés, phasés, réguliers et en évitant 
les à-coups d’une année sur l’autre.

 ¨ Le niveau actuel des taux d’intérêt bancaires fa-
cilite le recours à l’emprunt que nous utiliserons 
de manière mesurée.

 ¨ Pour financer nos projets, nous sommes favo-
rables à céder intelligemment des biens de 
la commune. Notre règle : chaque € encaissé 
d’une vente doit obligatoirement servir à un 
nouvel investissement et jamais au fonctionne-
ment ni au paiement des intérêts de la dette.

CONCERtER, éCOutER, AGIR

Le point sur les finances

 ¨ Nous rendrons chaque € du budget de fonc-
tionnement efficace en chassant les coûts su-
perflus (certaines études par exemple).

 ¨ Nous poursuivrons de nouveaux contrats de 
territoire pour obtenir des subventions aidant 
à développer nos projets et continuerons la né-
gociation autour des surcoûts insulaires.

Etat des lieux
En 2014, la Préfecture a mis l’Ile d’Yeu sous une « procédure de vigilance particulière », compte tenu de la 
dette trop élevée.
Après quatre années sans emprunt, la commune a retrouvé une situation saine fin 2017.
Cela lui a permis de relancer les investissements à un niveau normal de 7M€ en 2018.
Les années 2019 et 2020 (repère B ci-dessous) consomment la capacité d’investissement des années sui-
vantes comme cela est particulièrement observable pour 2022 (repère A) avec un budget d’investissement 
réduit à 3,8M€ (ce qui est insuffisant pour l’entretien courant de nos infrastructures).

Le budget de fonctionnement est de 12M€. Il est globalement maîtrisé grâce à l’obtention en 2017 de la  
dotation supplémentaire de 1,1M€ « Iles du Ponant » reconnaissant les surcoûts de l’insularité et à l’ap-
port supplémentaire des recettes fiscales liées au dynamisme immobilier (ce qui a permis de ne pas  
augmenter les taux d’imposition).

Nous nous engageons à maîtriser les taux 
des taxes foncière et d’habitation.
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2 - Marie-Thérèse AuGEREAu ép. lERoY
64 ans, clerc de notaire en retraite, ancienne 
conseillère municipale

4 - line DouCET ép. CHARuAu
43 ans, loueuse en meublé

6 - Dany SAMZuN ép. HERBRETEAu
53 ans, commerçante

8 - Sybille TARAuD ép. GRoiSARD
51 ans, commerçante

10 - Nathalie RiAllAND ép. GiRouD
53 ans, décoratrice

12 - laetitia FoRESTiER
37 ans, agent immobilier

14 - Virginie GiRARD
39 ans, assistante marketing

16 - ludivine TuRBé ép. lE Rol
34 ans, commerçante

18 - Maryline SAuVADET
48 ans, vendeuse

20 - Nelsie RouET
36 ans, esthéticienne

22 - Angèle FoRESTiER ép. TARAuD
30 ans, enseignante

24 - Aline BERNARD
37 ans, employée de banque

26 - Claudie BARRANGER ép. Billé
62 ans, conseillère municipale sortante

28 - Sandrine CouBARD
48 ans, restauratrice

Notre liste
une équipe compétente au service de l’intérêt général

3 - Yannick RiVAlliN
63 ans, cadre commercial en retraite, ancien élu 
de 2001 à 2014

5 - Benoit GABoRiT
51 ans, ingénieur

7 - Freddy GuERiNEAu
39 ans, graphiste et guide

9 - Georges SAloMoN
58 ans, marin pêcheur en retraite

11 - François-Xavier DuBoiS
69 ans, kinésithérapeute ostéopathe en retraite, 
conseiller municipal sortant

13 - Pierre MéCHiN
70 ans, employé de banque en retraite, adjoint au 
maire sortant

15 - Sébastien CHAuVET
52 ans, directeur de l’organisation professionnelle 
des marins pêcheurs, conseiller municipal sortant

17 - Jean-Yves WATTRE
42 ans, chef d’entreprise, élu municipal

19 - Richard NAuD
52 ans, patron pêcheur

21 - Julien lE Rol
34 ans, artisan

23 - Mathieu Riou
30 ans, artisan

25 - Christian GiRouD
57 ans, menuisier agenceur

27 - Christophe DuPoNT
36 ans, installateur dépanneur en électroménager

29 - louis DuPoNT
52 ans, artisan maçon, conseiller municipal sortant

M’YEu Ensemble https://myeu-ensemble.fr

m   yeu ensemble

Pour en savoir plus, échanger, mieux nous connaître,... rendez-vous sur notre site internet ou notre page Facebook  

1   Patrice BERNARD - 57 ans, boucher, adjoint au maire sortant
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