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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

PLAN FRANCE RELANCE : 6 nouveaux projets lauréats au fonds friches                          
en Vendée 

Lancé en juillet 2021 dans le cadre du dispositif France Relance, le recyclage du foncier a pour 
objectif de participer à la relance de l’économie tout en contribuant à limiter l’artificialisation 
des sols en requalifiant des friches d’origine urbaine, industrielle ou commerciale. En effet, les 
espaces artificialisés, laissés en friches et sur lesquels de nouveaux projets urbains prennent 
vie, sont autant de terres agricoles, forestières qui ne seront pas consommées.  
 
La réutilisation de friches s’accompagne le plus souvent d’un surcoût financier, l’effort 
exceptionnel apporté par le plan de relance vise ainsi à permettre de développer des 
opérations sur ces friches. 
 
En région Pays de la Loire, une première édition, dotée de 11 millions d’euros a conduit à 
retenir 37 projets en mai 2021 dont 7 projets en Vendée, au titre du fonds friches du plan de 
relance pour un montant total de près de 2,9 M € de subventions France Relance. 
 

Devant le succès de cette première édition, un second appel à projets a été doté de 12 
millions d’euros. A l’issue du processus de sélection, 28 sites ont été sélectionnés en région 
Pays de la Loire, sur la base de critères de maturité des dossiers, d’opportunité et de 
cohérence territoriale, ou encore de caractère prioritaire du secteur au regard des 
programmes 2 Territoires d’industrie 4, 2 Action cœur de ville 4 et 2 Petites villes de 

demain 4.  
 

En Vendée, 6 nouveaux projets ont été retenus au titre du fonds friches du plan de relance 
pour un montant total de 2 951 000 € de subventions France Relance : 
 

• Fontenay-le-Comte : OPH Vendée Habitat (ancienne école Marceau Bretaud), Vendée 
Logement ESH (ancien hangar, rue de la Grue) et pour la transformation du site                 
de l’ancienne imprimerie Lussaud ; 

• Challans : Vendée Logement ESH (ancien entrepôt, boulevard de la gare) ; 

• Venansault : ORYON (friche urbaine, ZAC Clemenceau) ; 

• St-Julien-des-Landes pour le projet 2 ilot Resistub 4. 

La Roche-sur-Yon, le 01/12/2021 
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Au total, 5 790 000 € de subventions ont été attribuées aux 13 lauréats de ces deux éditions 
en Vendée ce qui représente 16 ha de friches recyclés, 20 000 m2 de surface de logements 
et 6 000 m2 de surface d’activité économique.    
 


