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SCEPTRES D’OR DU DEVELOPPEMENT DURABLE 2013 

-LA TRANCHE SUR MER- 

I- Fiche d’Identité 

 

 

 

II- Thème du projet 

Titre du projet Catégorie  

La Tranche sur Mer : une station balnéaire responsable engagée dans l’éco-

tourisme. 

Présentation d’une action particulière de cette démarche : le Fun bus 

Démarche globale et transversale- Présentation d’une action particulière de 

cette démarche 

 

 

 

 

Nom de la commune Nombre d’habitant Département Maire 

La Tranche sur Mer 2 728 habitants Vendée M. Serge KUBRYK 
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III- Description et intérêt du projet 

Résumé du projet Originalités 

  

La commune a fait le choix de développer plus particulièrement une opération entrant dans 

la stratégie globale communale.  

Il s’agit de la mise en place des navettes gratuites « les Fun Bus », favorisant les méthodes 

douces de déplacement  et limitant la circulation automobile. 

Afin de réduire le trafic des voitures dans la station, éviter les soucis de stationnement, et 

préserver la qualité de l’air, la commune de la Tranche sur Mer a mis en place depuis 2009 « 

les Fun bus ». Cette offre de déplacement en bus, totalement gratuit et accessible aux 

personnes à mobilité réduite, comporte des lignes diurnes et nocturnes qui parcourent toute 

la commune, du Nord au Sud (de la Terrière à la Grière) en juillet-août.  

Moyen de déplacement idéal pour faciliter les trajets dans la station, il diminue 

considérablement le nombre de véhicules en ville.  

L’agencement de ces autobus utilisés habituellement en station de montagne, permet aux 

passagers de charger leur matériel nautique, parasols, ou glacières …  

Les données de fréquentation du Fun Bus soulignent une montée en puissance de l’utilisation 

de ce mode de déplacement, particulièrement apprécié par les touristes, mais également par 

les Tranchais.  

Il s’agit d’un projet communal, pour lequel l’ensemble des acteurs locaux sont engagés : 

employés municipaux, Office de Tourisme, habitants… 

Un marché a été passé avec la société « Voyages Soulard », pour assurer le service de 

transport ; sauf la ligne du Phare, assurée et gérée en interne (Mini bus et personnel). 

 

 

Cette forte affluence a permis d’améliorer remarquablement la circulation automobile dans 

 

- Une démarche globale prenant bien en compte les 

difficultés et spécificités des communes touristiques 

- Un mode de déplacement destiné à la fois aux estivants 

et aux habitants 

- Un modèle pour les problématiques liées aux 

déplacements en saison touristique 
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le centre-ville, et conforte la Municipalité dans ses choix de proposer une alternative à la 

circulation en voiture en période estivale, en palliant les contraintes liées aux problèmes de 

stationnement.  

 

Parallèlement, afin de favoriser, sécuriser, et faciliter les déplacements à pied et à vélo, la 

commune de la Tranche sur Mer a développé son circuit de pistes cyclables, de voies 

partagées et de zones limitées à 20 km/h, tracé des zones piétonnes, créé des parkings 

périphériques à des points stratégiques de la station, et réalisé une meilleure signalétique sur 

la station.  

 

 

IV- Réalisation :  

Contexte   Historique et avancement 

 

La Tranche sur Mer s’engage pour l’environnement et préserve la 

qualité de vie de ses résidents, même en période de forte affluence. 

L’air y reste pur et iodé, peu de pollution sonore et tout est mis en 

œuvre pour favoriser un tourisme écoresponsable et désaisonnaliser 

afin de limiter l’impact sur l’environnement des arrivées massives 

concentrées sur des courtes périodes. 

La commune voit sa population multipliée par trente l’été passant d’un 

village en hiver à une ville en juillet-août.  

Face à ce constat, depuis 2008, la Municipalité a redéfinit sa stratégie 

dont les principaux objectifs ont été de :  

- requalifier le centre-ville, en créant une place centrale et en mettant 

en valeur le bâti 

- réduire les flux automobiles dans le centre-ville 

- modifier structurellement la commune 

- désaisonnaliser 

 

- Comptage de circulation 

- Etablissement d’un plan de circulation dans le but de développer les 

déplacements doux et végétaliser la commune 

- Instauration d’un 1
er

 plan de circulation en sens inverse de celui mis en place 

auparavant 

- Instauration d’un 2
ème

 plan de circulation dans l’autre sens avec la mise en place 

de voies en sens unique 

 

2009 : mise en place du Fun Bus avec la création d’un endroit de convergence des 

lignes au Rond-Point de la Mogette  

- 3 lignes diurnes 7j/7 de 8h50 à 20h35  

- 50 000 passagers transportés   

-  Mise en accessibilité pour les PMR 

- Création en parallèle de parkings périphériques 

2010 : 4 lignes diurnes et 1 ligne nocturne 7j/7 de 10h00 à 23h20 - plus de 
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C’est une véritable volonté politique, basée sur un environnement 

exceptionnel : mer, dunes, forêt, landes, marais, et qui nécessite de la 

part de tous des attentions particulières. 

 

Sur la commune 

- Plan de circulation et aménagements urbains 

La première étape de cette démarche globale, et pas des moindres, a 

été de mettre en place un nouveau plan de circulation. Des sens 

uniques, des voies partagées et des zones 20 km/h ont vu le jour. Les 

pistes cyclables ont également été reliées entre elles afin de converger 

vers le centre-ville et de le désengorger de la circulation automobile. 

Des rues ont été dédiées spécifiquement aux pistes cyclables, avec des 

bandes à contre sens. La commune compte aujourd’hui plus de 20 km 

de pistes cyclables, en site propre ou partagé. Une navette gratuite, 

« Le Fun Bus » a été mise en place et parcourt, en juillet-août, toute la 

commune. En parallèle, des parkings périphériques ont été créés afin 

de permettre aux touristes de laisser leurs véhicules en entrée de 

commune, et pour l’accueil des camping-caristes. Il a été décidé 

également de maintenir la gratuité des grands parkings en bord de 

mer. Tous ces stationnements étant desservis par le Fun Bus, les flux 

automobiles ont considérablement diminués. 

La commune ne possédant pas de sentier littoral, une promenade en 

bois a été créée, afin d’offrir aux promeneurs une balade en front de 

mer. 

- Dessaisonalisation  

Depuis 8 ans, des équipements structurants, telle que le centre 

Aquatique, le Cinéma Agnès Varda et le Pôle Culturel les Floralies ont 

vu le jour et permettent de proposer des loisirs à l’année. La politique 

d’animations a quant à elle été revue afin de désaisonnaliser, en 

proposant une programmation tout au long de l’année. 

 

- La maîtrise des ressources 

100 000 passagers transportés 

2011 : 4 lignes diurnes et 2 lignes nocturnes 7j/7 de 10h00 à 00h05 - 129 000 

usagers 

2012 : 4 lignes diurnes et 2 lignes nocturnes 7j/7 de 09h00 à 00h05 – 152 610 

usagers  

2013 : 4 lignes diurnes et 2 lignes nocturnes 7j/7 de 09h00 à 00h05 – 154 654 

usagers 

 

Depuis 2011 : 2 boucles nocturnes complémentaires, en réponse à la demande 

formulée par les utilisateurs, permettent aux personnes de La Grière et de la 

Terrière d’assister aux nombreuses animations nocturnes de la station, où 

qu’elles soient proposées. 

De 2010 à 2013 :  

Réadaptation des arrêts des lignes et agrandissements successifs de la « gare 

routière », endroit de convergence des lignes 

Les parkings périphériques ont été végétalisés 

 

 

 

Les axes de développement à venir : 

- Pérenniser et développer le service du « Fun Bus, en fonction des attentes des 

touristes et de la population locale. 

 

- Dans le cadre du contrat environnement littoral 2
ème

 génération avec le Conseil 

Général, la Tranche sur Mer a mis en place un outil concret : le Plan Vert. Ce 

dispositif a pour but d’affirmer le caractère paysager remarquable de la 

commune, et de renforcer ses pratiques d’entretien vertes des espaces publics. 

La réflexion autour du Plan Vert a été menée collectivement par un comité de 

pilotage composé d’élus, d’agents techniques, de représentants du Conseil 

Général, du CAUE de Vendée, et de M. MASSE, architecte paysagiste. Plusieurs 

orientations sont à l’étude : Amélioration des clôtures, plantations et espaces 

dans les campings, Elaboration d’une charte paysagère communale pour les 
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La collecte des ordures ménagères a également été réétudiée, avec la 

mise en place de 17 points tri sur la commune.  

Anticipant les prochaines normes sur la qualité des eaux, la commune 

met des bacs de décantation intégrés aux parkings, afin d’éviter les 

pollutions véhiculées par les eaux pluviales. Une première opération a 

été déjà réalisée, une autre est lancée en octobre de cette année et 

une troisième est programmée en 2014. 

- Gestion et entretien des espaces verts 

Depuis 2009, l’opération « Zérophyto » a été lancée : aucune utilisation 

de produits phyto sanitaires, désherbage mécanique, manuel et 

thermique. Un paillage des massifs a été mis en place pour éviter la 

prolifération des mauvaises herbes. Des plantes à caractère persistant 

sont utilisées, adaptée au climat et nécessitant peu d’arrosage. Les 

espaces verts sont gérés de manière différenciée : méthode de 

désherbage adaptée aux diverses caractéristiques des sites (urbain, 

marais, dunes…etc). La commune a également été végétalisée avec, 

pour exemple, la mise en place de près de 8 000 plants Avenue de 

Lattre de Tassigny. 

 

En forêt  

En dehors des secteurs habités boisés, la commune dénombre quatre 

types de forêt : la forêt domaniale, la forêt communale, la forêt privée 

de l’AFU et la forêt privée communale des Floralies. Rendre 

accueillantes les forêts, tout en préservant le patrimoine floristique et 

faunistique qu’elles représentent, fait partie de la  volonté éco-

citoyenne de la commune. C’est ainsi que, dans le cadre du contrat 

environnement littoral 2
ème

 génération, passé avec le Conseil Général, 

les lisières de forêt viennent d’être nettoyées. Le travail avec l’ONF est 

également constant avec la création de pistes cyclables sur La Terrière, 

de sentiers piétonniers au Fond du Roy, d’un parcours de découverte 

Dune de Paris, d’un parcours de santé des Floralies à La Plaine du 

Mourat, de plusieurs aires de pique-nique… Un nouveau plan d’accueil 

plantations, matériaux et mobiliers, Amélioration des liaisons douces. 

Le Plan Vert servira également de base pour le Plan Local d’Urbanisme. 

 

- Divers projets de développement des pistes cyclables sont en cours. 

 

- Dans le cadre de la Vélodyssée - Développement de la Marque Accueil Vélo sur 

la station. Il s’agit d’une marque nationale dont l’objectif est de valoriser les 

prestataires touristiques et de loisirs se situant à proximité d’un itinéraire 

cyclable balisé et sécurisé. A ce jour, l’Office de Tourisme, un loueur de vélo et un 

camping ont obtenu la Marque. D’autres demandes d’hébergeurs sont en cours. 
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du public, compatible avec une gestion durable, a été signé entre les 

communes littorales concernées par le massif forestier, le 

Conservatoire du littoral et l’ONF le 8 octobre 2013. 

 

Sur le littoral  

- Pavillon Bleu 2013 

Pour la 21
ème

 fois, la commune de La Tranche sur Mer obtient en 2013 

le prestigieux label « Pavillon Bleu ». Preuve reconnue que tout est mis 

en œuvre pour préserver l’environnement, la sécurité des baigneurs et 

la qualité de ses plages et eaux de baignade. L’équipement sanitaire et 

le niveau de sécurité de ces plages sont également en adéquation avec 

la fréquentation du site. Six plages de La Tranche sur Mer font partie du 

palmarès Pavillon Bleu 2013.  

- Entretien des plages 

Les plages sont nettoyées en saison estivale mais en conservant le plus 

possible la laisse de mer, principalement sur les pieds de dunes. Des 

jeunes sont employés pour enlever uniquement les déchets de 

l’activité humaine. La cribleuse passe moins fréquemment l’été (une 

fois tous les quinze jours) sur les plages les plus fréquentées. Le 

nombre de poubelles de plage a été diminué afin d’inciter les baigneurs 

à rapporter leurs déchets. L’Association de Protection de 

l’Environnement a mis en place des canettes-cendriers aux principales 

entrées de plage. 

- Renforcement des digues de la Belle Henriette 

Conseillée par la Direction Départementale des Territoires et de la Mer 

(DDTM) et le Conseil Général de Vendée, la commune s’est engagée 

comme maître d’ouvrage, pour porter ce vaste projet de protection des 

campings et des habitations proches de la réserve nationale de La Belle 

Henriette. 

- Réserve Naturelle Nationale de La Belle Henriette 

Les limites précises de la réserve ont été fixées et de nombreux 

panneaux sont posés, rappelant ce qui est permis ou interdit. Seuls cinq 
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accès à la mer peuvent désormais être empruntés, permettant de se 

rendre des campings à la plage. La Réserve est cogérée par la Ligue de 

Protection des Oiseaux (LPO) nationale et la Fédération des chasseurs. 

- Entretien des protections du trait de côte 

Le grand enrochement des Nolleaux a été remis en état suite à des 

désordres causés par les tempêtes d’hiver. La protection « bois/paille » 

du Milouin a été remise en état et prolongée d’une dizaine de mètres. 

Une réorganisation du parking de l’embarcadère, dans la zone du 

Maupas, vient d’être faite en vue d’une modification du 

fonctionnement de la zone de mouillage, et d’un agrandissement 

conséquent de la cale de mise à l’eau. 

- Protection dunaire 

Une nouvelle expérience de protection dunaire est mise en service sur 

la dune du Parc Clémenceau. Cette protection se présente sous la 

forme d’un cheminement particulièrement encadré. L’expérience des 

fils lisses ayant été concluante, de nouveaux secteurs sont protégés par 

ce moyen. 

- Concessions de plages 

Les établissements de plage sont maintenant sous la responsabilité de 

la commune. Un cahier des charges précis a été mis en place pour 

uniformiser l’aspect esthétique de ces installations et améliorer 

l’accueil du public. 
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V- Investissements : 

Coût et financement Retombées locales Actions de communication 

 

Personnel et transport : 173 938,23€  

Panneaux d’arrêt, dépliants et adhésifs des 

panneaux : 6 199,22€ 

Soit un total de : 180 137,45€ 

Recettes : 

Financement communal : 180 137,45€ 

 

 

Emplois générés : 

- Emplois générés par la commune : 2 CDD 

de 2 mois  

- Emplois générés par les Voyages Soulard : 

+ ou - 2 CDD de 2 mois 

-  

Retombées en termes d’image :  

- L’image d’une commune dynamique pour 

les touristes et les résidents secondaires 

- L’image d’une commune éco-responsable 

- Retombées presse 

 

Retombées immédiates pour la commune et ses 

habitants : 

- Diminution du nombre de véhicules dans le 

centre-ville 

- Facilité et liberté pour les jeunes et les 

personnes âgées de circuler dans un cadre 

sécurisé et manière autonome. 

 

 

 

 

Promotion par les supports papiers :  

1. Dépliant spécifique Fun Bus édité au mois de 

juin comportant les tracés des circuits, les 

tableaux horaires et les informations pratiques  

 

2. Communication dans le bulletin municipal 

Et mise en ligne de ce dépliant sur le site 

internet de l’Office de Tourisme et de la Mairie 

- Promotion par la presse : sensibiliser et faire 

connaître auprès de la population locale, de 

proximité et de passage. Articles dans la presse 

locale et reportages sur les télévisions locales. 

- Promotion par l’image : Réalisation d’un film 

promotionnel, réalisé grâce à un drône, mettant 

en évidence l’image « nature » de la station 

 

 

Contact : M. Franck MARCHEGAY, adjoint au Maire- Franck.marchegay@latranchesurmer.fr ; 07 87 07 44 97 

 


