
Chaufferie centrale 
Production de la chaleur
(combustion, géothermie, 
chaleur de récupération...)

*Syndicat Départemental d'Energie et d'équipement de la Vendée
**Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et 
l’aménagement

Automne 2021



Automne 2021



MÉTHODES DOUCES POUR 
L’ENTRETIEN DES ESPACES VERTS 

Paillage 
Pour éviter la propagation des mauvaises herbes, les 

agents des espaces verts ont recours au paillage 
des massifs et à l’engazonnement des pourtours 
de plantations. Dans certains cas, une toile 

biodégradable est également installée. Peu à 
peu, les bâches tissées non dégradables sont 
remplacées par ces dispositifs. Le petit plus : 
le paillage est en partie composé de broyat 
issu de l’abattage d’arbres morts.  

Zéro phyto  
Depuis plus de 10 ans, la collectivité n’utilise plus de 
produits chimiques pour entretenir ses espaces verts. 
Les massifs sont désherbés manuellement. Depuis 2020, 
la pratique a été étendue à l’entretien des cimetières, en 
partenariat avec des associations d’insertion. 

Ces méthodes d’entretien demandent plus de 
temps à nos agents. Nous vous remercions pour 
votre patience et votre indulgence notamment 
au printemps où la végétation pousse très 
rapidement.

Tonte mulching 
Hormis en début et fin de saison et autour 
des espaces de jeux, tous les résidus de 
tonte sont laissés sur les terrains. 
Cette pratique permet de gagner du 
temps et de nourrir naturellement 
les sols.  

Ruches  
La collectivité envisage d’installer 
des ruches dans les parcs de la commune afin de favoriser 
la biodiversité et d’offrir de nouveaux supports pédagogiques.  

Gestion différenciée 
Les espaces verts de la commune sont répartis selon 
4 codes qui définissent leur niveau d’entretien et la 
fréquence d’intervention. Les prairies des parcs Henri Joyau, 
du Val d’Asson, de la Vergnaie et du Pré Gestin ne nécessitent 
par exemple qu’une à deux fauches par an. Et le foin issu 
de ces fauches est en partie revalorisé par une unité de 
méthanisation.  

Choix des végétaux 
Les végétaux implantés sont choisis pour 
leur taille compacte et leur adaptation 
à l’environnement local. Les espèces 

exotiques ou trop consommatrices 
d’eau sont abandonnées au profit de 
plantes pérennes et nécessitant moins 

d’entretien.  

Éco-pâturage 
À Montaigu-Vendée, l’éco-pâturage c’est : 
· 37 350 m² de

prairies dans les parcs et lotissements 
· 28 animaux :

moutons du Cameroun et moutons
suffolk, chèvres, ânes et
poney.

Pour préserver 
la santé des 
animaux, 
il est interdit de 
leur donner à manger.

À Montaigu-Vendée, la gestion des espaces verts et des espaces naturels 
permet de préserver l’environnement et la biodiversité grâce à différentes 
pratiques : 

19 agents 
assurent 
l’entretien des  
209 hectares 
d’espaces verts 
en partenariat 
avec plusieurs 
entreprises du 
territoire. 

en chiffres

!

!

La préservation de l'environnement est un engagement fort 
porté par les élus de Montaigu-Vendée. De nombreuses actions 
concrètes contribuent à répondre à cet enjeu. En voici quelques 
exemples dans les domaines de la mobilité, de la gestion des 
eaux pluviales ou de l'entretien des espaces verts.
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À Saint-Georges-de-Montaigu, le village de La Bernardière va 
s’équiper d’un système d’assainissement collectif autonome. 

Confrontés à l’obligation de remettre aux normes leurs systèmes individuels, 
les habitants de ce village situé en zone d’assainissement non collectif se 
sont regroupés en association pour financer leur propre réseau de collecte 
et de traitement des eaux usées, de manière collective et privée. 

650 mètres de réseaux
650 mètres de réseaux ont été déployés pour collecter les eaux usées et 
les acheminer vers une station d’épuration implantée en bas du village. 
Le budget nécessaire au chantier sera pris en charge par l’association, qui 
assurera également les frais de fonctionnement et d’exploitation futurs. La 
collectivité a conduit l’opération, et en a profité pour rénover le réseau des 
eaux pluviales. Le réseau d’eau potable a quant à lui été entièrement rénové 
par Vendée Eau. Fin des travaux en juillet.  

VILLAGE DE LA BERNARDIÈRE : 
UN RÉSEAU D’ASSAINISSEMENT AUTONOME 
PORTÉ PAR LES HABITANTS 

LES CAILLAUDIÈRES : 
ZÉRO TUYAU POUR GÉRER LES EAUX PLUVIALES
Depuis plusieurs années, Montaigu-Vendée développe une stratégie du « zéro tuyau » pour gérer les eaux 
pluviales. Cette méthode consiste à remplacer les traditionnels tuyaux d’évacuation par des aménagements 
paysagers permettant à l’eau pluviale de s’infiltrer naturellement dans le sol. 

LES AVANTAGES :

Ce système va être déployé sur l’ensemble du futur quartier des 
Caillaudières à Boufféré avec des fossés et bassins paysagés 
intégrés aux espaces verts. 

Le « zéro tuyau » est déjà mis en place 
sur le parking du pôle sportif Maxime 
Bossis et dans les zones d’activités. 

· Un système 100 % naturel et
respectueux de l’environnement

· Des risques de crues limités en cas
d’orage 

· Des bassins paysagés sources de
fraîcheur, et qui constituent une
réserve d’eau pour l’arrosage et en cas
d’incendie

· Un traitement naturel des eaux grâce
à des plantes capables d’éliminer la
pollution résiduelle

· Des aménagements totalement intégrés
dans les espaces verts, qui favorisent 
la biodiversité et qui contribuent à la 
qualité du cadre de vie.  

Surface goudronnée

Tuyau d’évacuation

Bassin de rétention

Rivière

Eaux de pluie

Eaux de pluie

Espaces paysagés Bassin paysagé

Fossé

Fort débit
et risque de crue

Rivière
Débit régulé
grâce aux infiltrations
naturelles

Surface goudronnée

Tuyau d’évacuation

Bassin de rétention

Rivière

Eaux de pluie

Eaux de pluie

Espaces paysagés Bassin paysagé

Fossé

Fort débit
et risque de crue

Rivière
Débit régulé
grâce aux infiltrations
naturelles

à noter

Ce projet est notamment possible grâce à l’implantation 
des habitations, toutes proches les unes des autres.

Gestion des eaux pluviales 
classique (avec tuyaux)

Gestion des eaux pluviales 
avec zéro tuyau
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GRAND SUCCÈS 
DES AIDES VÉLO !

Les aides à l’achat de vélo ont été mises en place par Terres de Montaigu le 1er mars 2021, dans le cadre 
d’un schéma complet visant à encourager l’usage du vélo au quotidien.

« Ayant des problèmes de santé, je ne peux pas avoir le permis 
de conduire. Le vélo cargo est donc une solution parfaite pour 
moi, il est plus stable qu’un vélo classique et me permet de faire 
moins d’efforts physiques dans mes déplacements quotidiens 
ou en balade. J’en suis très heureuse ! » Laurine 

« Nous avons choisi le vélo cargo car nous souhaitons pouvoir 
nous passer le plus possible d’une voiture. Il nous servira 
pour emmener nos 4 enfants à l’école et à la crèche, et pour 
me rendre au travail. Pour nous, c’est une démarche à la fois 
écologique et économique, qui est facilitée par l’assistance 
électrique et le fait que le vélo soit adapté au transport de toute 
la famille. »  Isabelle 

Pour faire une demande d’aide pour l’achat d’un vélo avec ou sans 
assistance électrique, rendez-vous sur www.montaigu-vendee.com 

Laurine, 19 ans, habitante de Boufféré et Isabelle, 33 ans, 
habitante de Montaigu, ont bénéficié d’une aide pour acheter 
un vélo cargo à assistance électrique 

TERRES D’énAIRgie : 
4 AXES STRATÉGIQUES ADAPTÉS AU TERRITOIRE
Une étape importante a été franchie dans l’élaboration du plan climat Terres d’énAIRgie porté par Terres de 
Montaigu et les communes membres. Les ateliers collaboratifs mêlant élus et acteurs locaux ont permis de définir
4 axes stratégiques qui cadreront le plan d’actions à venir.

Chacun de ces axes intègrera des actions de communication et de sensibilisation. 
Prochaine étape : l’élaboration du programme d’actions d’avril à septembre 2021.

350 AIDES ATTRIBUÉES en 3 mois et demi.
Pour un montant total de 25 500 €. 

Chacun de ces axes intègrera des actions de communication et de sensibilisation.
Prochaine étape : l’élaboration du programme d’actions d’avril à septembre 2021.
Chacun de ces axes intègrera des actions de communication et de sensibilisation.
Prochaine étape : l’élaboration du programme d’actions d’avril à septembre 2021.
Chacun de ces axes intègrera des actions de communication et de sensibilisation.
Prochaine étape : l’élaboration du programme d’actions d’avril à septembre 2021.
Chacun de ces axes intègrera des actions de communication et de sensibilisation.
Prochaine étape : l’élaboration du programme d’actions d’avril à septembre 2021.
Chacun de ces axes intègrera des actions de communication et de sensibilisation.
Prochaine étape : l’élaboration du programme d’actions d’avril à septembre 2021.

UN TERRITOIRE QUI 
ALLIE ÉCONOMIE ET 
RESPONSABILITÉ 
ENVIRONNEMENTALE

UN TERRITOIRE QUI 
ASSOCIE SOBRIÉTÉ 
ÉNERGÉTIQUE ET 
DÉVELOPPEMENT 
ADAPTÉ DES ÉNERGIES 
RENOUVELABLES

UN TERRITOIRE QUI 
DÉVELOPPE UNE MOBILITÉ 
DURABLE

UN TERRITOIRE QUI 
S’ADAPTE FACE AU 
CHANGEMENT CLIMATIQUE 
ET QUI PRÉSERVE SES 
RESSOURCES
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DES ATELIERS POUR LE CLIMAT

JE PASSE AU VÉLO !
Terres de Montaigu propose une aide fi nancière pour l’achat d’un vélo, avec ou 
sans assistance électrique, neuf ou d’occasion, acheté chez un professionnel.

Plus de 140 élus et acteurs locaux (particuliers, 
associations, entreprises…) ont participé aux ateliers 
collaboratifs du plan climat Terres d’EnAIRgie de Terres 
de Montaigu, en janvier, avec pour objectif d’identifi er 
la stratégie énergétique et environnementale du 
territoire à horizon 2030 et 2050.

Les ateliers ont permis d’échanger et de partager des 

idées et retours d’expériences sur les thèmes de la 
mobilité, la consommation durable, les déchets, la 
consommation d’énergie, l’adaptation au changement 
climatique, les énergies renouvelables…

Prochaine étape : la proposition d’un plan complet 
d’actions, ambitieux, pour mener au plus vite la 
transition environnementale sur notre territoire.

LES PRINCIPALES CONDITIONS

VÉLO À 
ASSISTANCE
ÉLECTRIQUE

50€ 100€200€ 400€FAMILIAL
OU CARGO

FAMILIAL
OU CARGO

MONTANTS DES AIDES (sans conditions de ressources)

Retrouvez l’ensemble des conditions et faites votre demande d’aide en ligne sur www.terresdemontaigu.fr

Montaigu-Vendée participe activement à l’élaboration 
du schéma vélo de Terres de Montaigu. L’objectif est 

clair : positionner nos communes comme de véritables 
territoires cyclables et encourager le développement des 

mobilités douces.  La mise en place d’aides à l’achat de vélo 
par la Communauté de communes va permettre d’inciter les 

habitants et les entreprises à se doter de vélos qualitatifs 
et adaptés pour pouvoir développer un usage plus régulier. 

Choisir le vélo, c’est opter pour un mode de déplacement  
plus économique et écologique et préserver sa santé !

POUR LES ENTREPRISES :
∙ Entreprise implantée sur le territoire de Terres de Montaigu ;
∙ Achat d’un vélo neuf (homologué avec batterie sans plomb
pour les vélos à assistance électrique) après le 1er mars 2021 ;

∙ 2 aides maximum par entreprise.

POUR LES HABITANTS :
∙ Personne majeure domiciliée sur le territoire de
Terres de Montaigu (résidence principale) ;

∙ Achat d’un vélo neuf (homologué avec batterie sans plomb
pour les vélos à assistance électrique) après le 1er mars 2021 ;

∙ 1 seule aide par foyer.

VÉLO
MÉCA-
NIQUE

JE PASSE AU VÉLO !
Terres de Montaigu propose une aide financière pour
l’achat de vélo, avec ou sans assistance électrique,
neufs ou d’occasion, achetés chez un professionnel.

RICHARD ROGER 
adjoint à la mobilité 

à Montaigu-Vendée

Florent Limouzin, maire de Montaigu-Vendée et président de la commission
Transition énergétique-mobilité de Terres de Montaigu, et Antoine Chéreau,
président de Terres de Montaigu.

LES PRINCIPALES CONDITIONS

VÉLO À 
ASSISTANCE 
ÉLECTRIQUE

50 € 100 €200 € 400 €FAMILIAL  
OU CARGO

FAMILIAL  
OU CARGO

MONTANTS DES AIDES (sans conditions de ressources)

Retrouvez l’ensemble des conditions et faites votre demande d’aide en ligne sur www.terresdemontaigu.fr

Montaigu-Vendée participe activement à l’élaboration
du schéma vélo de Terres de Montaigu. L’objectif est

clair : positionner nos communes comme de véritables
territoires cyclables et encourager le développement des

mobilités douces.  La mise en place d’aides à l’achat de vélo
par la Communauté de communes va permettre d’inciter les

habitants et les entreprises à se doter de vélos qualitatifs
et adaptés pour pouvoir développer un usage plus régulier.

Choisir le vélo, c’est opter pour un mode de déplacement
plus économique et écologique et préserver sa santé !

POUR LES ENTREPRISES :
∙ Entreprise implantée sur le territoire de Terres de Montaigu ;
∙ Achat d’un vélo neuf (homologué avec batterie sans plomb
pour les vélos à assistance électrique) après le 1er mars 2021 ;

∙ 2 aides maximum par entreprise.

POUR LES HABITANTS :
∙ Personne majeure domiciliée sur le territoire de
Terres de Montaigu (résidence principale) ;

∙ Achat d’un vélo neuf (homologué avec batterie sans plomb
pour les vélos à assistance électrique) après le 1er mars 2021 ;

∙ 1 seule aide par foyer.

VÉLO 
MÉCA- 
NIQUE

JE PASSE AU VÉLO !
Terres de Montaigu propose une aide financière pour
l’achat de vélo, avec ou sans assistance électrique,
neufs ou d’occasion, achetés chez un professionnel.

RICHARD ROGER
adjoint à la mobilité 

à Montaigu-Vendée

Florent Limouzin, maire de Montaigu-Vendée et président de la commission
Transition énergétique-mobilité de Terres de Montaigu, et Antoine Chéreau,
président de Terres de Montaigu.
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Montaigu-Vendée participe activement à l’élaboration
du schéma vélo de Terres de Montaigu. L’objectif est

clair : positionner nos communes comme de véritables
territoires cyclables et encourager le développement des

mobilités douces.  La mise en place d’aides à l’achat de vélo
par la Communauté de communes va permettre d’inciter les

habitants et les entreprises à se doter de vélos qualitatifs
et adaptés pour pouvoir développer un usage plus régulier.

Choisir le vélo, c’est opter pour un mode de déplacement
plus économique et écologique et préserver sa santé !

POUR LES ENTREPRISES :
∙  Entreprise implantée sur le territoire de Terres de Montaigu ;
∙  Achat d’un vélo neuf (homologué avec batterie sans plomb
pour les vélos à assistance électrique) après le 1er mars 2021 ;

∙  2 aides maximum par entreprise.

POUR LES HABITANTS :
∙  Personne majeure domiciliée sur le territoire de
Terres de Montaigu (résidence principale) ;

∙  Achat d’un vélo neuf (homologué avec batterie sans plomb
pour les vélos à assistance électrique) après le 1er mars 2021 ;

∙  1 seule aide par foyer.

VÉLO
MÉCA-
NIQUE

JE PASSE AU VÉLO !
Terres de Montaigu propose une aide financière pour
l’achat de vélo, avec ou sans assistance électrique,
neufs ou d’occasion, achetés chez un professionnel.

RICHARD ROGER
adjoint à la mobilité 

à Montaigu-Vendée

Florent Limouzin, maire de Montaigu-Vendée et président de la commission
Transition énergétique-mobilité de Terres de Montaigu, et Antoine Chéreau,
président de Terres de Montaigu.

Florent Limouzin, maire de Montaigu-Vendée et président de
la commission Transition énergétique-mobilité de Terres de Montaigu,

et Antoine Chéreau, président de Terres de Montaigu.
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VÉHICULES MUNICIPAUX : 
VERS UNE FLOTTE DURABLE

L’objectif : répondre aux besoins
des différents services, tout 
en remplaçant les véhicules 

sources de pannes régulières par 
des matériels plus respectueux 
de notre environnement. Impulsé 
par un diagnostic réalisé en 2018 
dans le cadre du plan climat Terres 
d’énAIRgie, le plan prévoit 660 000 € 
d’investissements sur trois ans 
(incluant l’acquisition de matériels 
roulants spécialisés).

Déjà propriétaire de trois véhicules 
électriques, la collectivité s’est 
dotée d’un utilitaire électrique 
supplémentaire en 2020 pour 
remplacer un véhicule gasoil. 
À chaque nouvel achat pour 
remplacer du vieux matériel, la 
question de l’énergie électrique 

est posée. Mais les contraintes 
liées aux besoins de terrain (port 
de charges lourdes, dimensions, 
autonomie…) font qu’il n’est pas 
toujours possible de trouver des 

Afin que sa flotte de véhicules soit moins polluante et plus respectueuse
de notre environnement, la Ville de Montaigu-Vendée s’est engagée
en 2019 dans un plan de renouvellement sur trois ans.

véhicules fonctionnant à l’électricité 
ou d’autre énergie propre. Dans ce 
cas, les technologies hybrides ou 
l’essence sont privilégiées, et le 
diesel n’est qu’un dernier recours.

6h3022h 23h30 6h30
Secteurs

pavillonnaires
Espaces publics proches 

des salles de sports 
et équipements culturels Zones d’activités et certains 

centres urbains

Éclairage 
permanent la nuit

pour limiter les risques 
d’infractions 

Les systèmes de variations permettent 
de réduire l’intensité lumineuse 
et donc la consommation.

Des lanternes à Leds, moins énergivores 
ont été choisies pour équiper 
les nouveaux éclairages publics.

JUSQU’À 845 H
C’est le temps annuel d’éclairage
économisé pour certains points lumineux

OPTIMISATION DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC
Diminuer notre consommation énergétique fait partie des engagements forts de la municipalité. Pour y parvenir, 

les plages horaires de fonctionnement de l’éclairage public ont été harmonisées sur les cinq communes.

Décembre 2020



- 5 -

Encore plus d’actus ?
Rendez-vous sur www.montaigu-vendee.com

VERS LE ZÉRO DÉCHET

PROTÉGER NOS PAYSAGES 
DE LA POLLUTION VISUELLE

Ce document précise les règles en 
matière de publicité extérieure 
(publicités, pré-enseignes et 

enseignes) qui seront applicables dans 
les différentes zones identifiées sur le 
territoire. « C’est un outil qui permet 
de lutter contre la prolifération des 
dispositifs publicitaires dans notre 
ville et nous permet ainsi de protéger 
nos paysages et préserver notre cadre 
de vie, deux valeurs primordiales que 
nous défendons », souligne Florent 
Limouzin, maire de Montaigu-Vendée.

Le règlement restreint notamment les 
possibilités d’affichage dans les zones 

patrimoniales ou présentant un intérêt 
particulier, et précise que l’installation 
de panneaux publicitaires sera 
limitée en entrée de ville. « C’est un 
engagement fort pris par les élus pour 
que notre ville reste toujours agréable 
à regarder et à vivre », complète 
Florent Limouzin.

Après une première phase de 
concertation, le projet sera de nouveau 
soumis à l’avis des habitants à travers 
une enquête publique envisagée en 
février-mars 2021. Le dossier 
est d’ores et déjà consultable 
sur www.terresdemontaigu.fr

Chaque année, ce sont en moyenne 
38,5 kg/an/habitant d’emballages 
qui sont collectés dans vos sacs 

jaunes. Un chiffre en augmentation 
constante depuis 2017 et particulièrement 
sur ce début d’année 2020. Un bon 
signe ? Oui pour le tri mais on ne doit 
pas oublier que ces emballages, même 
s’ils se trient et se valorisent, restent des 
déchets. La réduction des emballages, 
essentiellement en plastique, est une 
priorité. Des actions permettent de les 
réduire « à la source », par exemple 
éviter les suremballages, ou privilégier 
les produits en vrac.

Moins d’emballages, c’est aussi 
préserver les ressources naturelles 
utilisées pour les fabriquer et limiter les 
coûts liés à la collecte et au tri. Grâce à 
chacun de vos gestes et actes d’achat, il 
est aujourd’hui possible de tendre vers 
le « zéro déchet » !

Les élus de Montaigu-Vendée ont rendu un avis favorable sur 
le projet de Règlement local de publicité intercommunal (RLPI) 
proposé par la Communauté de communes Terres de Montaigu.

Trier est devenu un réflexe pour tous. Aussi, depuis 2017, les consignes de tri
des emballages sont entrées dans vos habitudes quotidiennes. 
Notre nouvel objectif est maintenant la réduction du contenu des sacs jaunes 
car le meilleur déchet reste toujours celui que l’on ne produit pas.

REPORT DES ATELIERS 
DE TRAVAIL DU PLAN 
CLIMAT TERRES 
D’énAIRgie
Les ateliers de travail prévus 
en novembre, avec les 
élus et un panel d’acteurs 
locaux, pour identifier les 
axes stratégiques du plan 
climat sur notre territoire, 
ont dû être annulés en raison 
du contexte sanitaire. Ils 
sont reportés au mois de 
janvier 2021 pour poursuivre 
le travail engagé.

La collecte des déchets et la 
gestion des déchèteries et de 

la Valorétrie sont assurées 
par Terres de Montaigu pour 

l’ensemble de la Communauté 
de communes.

Rendez-vous

Mémo

Décembre 2020
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Revivez l’inauguration du parc
en vidéo sur www.montaigu-vendee.com

PARC DU VAL D’ASSON : 
UN POUMON VERT AU 
CŒUR DU CENTRE-VILLE

Situé à Montaigu, à l’est du 
parc des remparts, cet écrin 
de verdure a été entièrement 

aménagé pour mettre en valeur son 
patrimoine naturel et pour vous 
offrir une agréable promenade, 
de la vieille ville au futur quartier 
des Hauts de Montaigu, à travers 
chemins, pontons et passerelles.

Si son ouverture a été retardée 
en raison de la crise sanitaire, le 
parc du Val d’Asson n’en tient pas 
moins toutes ses promesses. La 
biodiversité est au cœur de ses 
aménagements. Traversé par le 
ruisseau de l’Asson, le parc abrite 
des arbres âgés de 20 à plus de 
100 ans et une végétation de milieux 

« Hier, obstacle 
infranchissable, 

le Val d’Asson sera 
demain un trait 

d’union naturel entre 
le sud et le centre 

de l’agglomération. »

humides s’y est naturellement 
développée. La faune et la flore ont 
bien sûr été préservées. Une prairie 
humide a été reconstituée et une 
zone d’écopâturage a été créée au 
pied des remparts. Cet engagement 
en faveur de l’environnement se 
traduit également par un programme 
de gestion différenciée pour 
l’entretien des espaces verts.

Jusqu’alors méconnu de la plupart 
des habitants, le Val d’Asson n’a pas 
fini de vous surprendre… Durant le 
second semestre de l’année 2020, 
l’extension du parc sera étudiée, 
pour relier la rue de Tiffauges et la 
rue de Barbecane et poursuivre les 
cheminements le long du ruisseau.

C’est une plongée hors du temps et au cœur de la nature 
que vous offre le parc du Val d’Asson.

       De l’assainissement 
à l’aménagement de parc, 
Montaigu-Vendée s’engage 
et investit durablement 
pour préserver nos espaces 
naturels. Parce que notre 
qualité de vie dépend de 
notre capacité à nous 
développer et à préserver 
notre environnement. »

Florent Limouzin, 
maire de Montaigu-Vendée
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PARC DU VAL D’ASSON :
UN POUMON VERT AU
CŒUR DU CENTRE-VILLE

NOUVELLE STATION D’ÉPURATION : 
DES EAUX USÉES AU COMPOST

TERRES D’énAIRgie : PLACE À L’ACTION !

Cette nouvelle station illustre 
l’engagement fort des élus de 
Montaigu-Vendée en faveur 

de l’environnement. Au-delà d’une 
installation neuve qui garantit la 
qualité d’épuration des eaux usées, 
les boues extraites de la station à 
l’issue de la filière de traitement 
sont déshydratées afin d’être 
réutilisées en compost, valorisable 
en maraîchage et en agriculture.

Cette installation complète les 
systèmes d’assainissements 
collectifs déjà en place sur 
Montaigu-Vendée : 3 stations 
d’épuration (dont celle de Saint-
Hilaire-de-Loulay), 7 systèmes 
lagunaires et 46 postes de 
refoulement. Une aire de vidange 
pour les camping-cars a également 
été aménagée à proximité 
de la station.
En parallèle, les postes de 
refoulement vont être équipés 
d’un système de télésurveillance à 
distance qui permettra d’agir vite et 
de limiter les pollutions en cas de 
défaillance technique.

En ce sens, la commission Transition énergétique 
et mobilité, chargée de poursuivre le plan Terres 
d’énAIRgie, a été installée à la Communauté de 
communes au mois de septembre, suite aux élections. 
La consultation publique déjà engagée en début 
d’année avec 250 témoignages, laisse la place à 
des ateliers de travail à l’automne : trois groupes 

composés d’élus et un atelier composé d’un panel 
d’acteurs locaux travailleront à la définition d’une 
stratégie partagée et d’un plan d’actions concrètes.

La restitution publique de ces travaux est annoncée 
au printemps 2021, avant la validation du plan climat 
Terres d’énAIRgie par l’État.

Encore plus d’infos ?
Découvrez le reportage vidéo présentant les premiers résultats de la consultation publique

et la commission Transition énergétique et mobilité sur www.montaigu-vendee.com

La Ville s’est également engagée 
dans de nombreux travaux en faveur 
de la rénovation des réseaux. La 
suppression des réseaux unitaires, 
composés d’une canalisation unique 
pour les eaux usées et pluviales, 

demeure une priorité dans les rues 
anciennes de Montaigu. Enfin, tous 
les travaux de voirie sont précédés 
d’une inspection des canalisations, 
qui peuvent ainsi être réparées ou 
remplacées si besoin.

SA
UR

La nouvelle station d’épuration de Saint-Hilaire-de-Loulay 
a été mise en service au printemps 2020. Moderne et plus performante, 
elle répond aussi à l’augmentation du nombre d’usagers raccordés 
avec une capacité de traitement de 8 100 équivalent-habitants.

Mener la transition environnementale est une ambition forte portée par tous les élus 
de la Communauté de communes Terres de Montaigu. Pour cela, le plan climat 
Terres d’énAIRgie, lancé en décembre 2019, doit être opérationnel au plus vite. 
Objectif : élaborer un plan d’actions pour le printemps 2021.
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Des questions à nous poser ?
Rendez-vous sur la page Facebook @MontaiguVendee

BOUFFÉRÉ : DEUX NOUVEAUX 
CHEMINS POUR REJOINDRE 
LE BOURG À PIED

 Bâtiment voyageurs : réouverture prévue 
à l’automne.

 Boulevard : les travaux menés par Terres de 
Montaigu ont démarré début mai. Ils visent à achever 
le contournement routier de l’agglomération et à créer 
un nouvel accès à la gare par le nord afin d’améliorer 
sa desserte pour tous les habitants de Terres de 
Montaigu. Ouverture à la circulation en 2022. L’accès 
à la gare reste inchangé durant le chantier.

 Chantier SNCF Réseau : l’installation du chantier 
a démarré le 2 juin. Les travaux prévoient la création 
d’un pont-rail (passage routier sous les voies ferrées) 
et la mise en accessibilité de la gare pour les per-
sonnes à mobilité réduite. Fin des travaux : avril 2022.

CONNAÎTRE LE PATRIMOINE ARBORÉ 
POUR MIEUX LE PRÉSERVER
La préservation des arbres est essentielle. Pour cela, 
Montaigu-Vendée s’est donnée 3 mois pour réaliser un 
inventaire de son patrimoine arboré et ainsi mieux 
le connaître, mieux l’entretenir et le protéger.
Ce travail a commencé au mois de mai avec pour 
mission de répertorier et cartographier l’ensemble 
des arbres présents sur la commune. Position GPS, 
espèce, état général visuel, dimensions et toute autre 
observation particulière sont notifiés.
Au-delà d’un simple état des lieux, cet inventaire 
permettra d’apporter des réponses plus précises aux 
questions que vous vous posez en tant qu’habitant à 
propos des arbres de votre commune. Il sera également 
un outil indispensable pour les élus qui pourront ainsi 
prendre les décisions les plus adaptées et au cas par 
cas (taille, développement naturel…).

LE POINT SUR…  
LE QUARTIER GARE
Récapitulatif des travaux en cours

Ces cheminements ont été 
aménagés pour sécuriser les 
piétons sur des voies dangereuses 
qui n’ont pas de trottoir et peu 
d’accotements. Elles viennent 
compléter 28 km de pistes 

cyclables et plus de 50 km de 
chemins existants à Montaigu-
Vendée, qui offrent des liaisons 
alternatives à la route entre les 
zones d’activités et les zones 
résidentielles.

Ces aménagements dédiés aux 
déplacements « doux » font 
l’objet d’une attention particulière 
de la part de la nouvelle équipe 
municipale.

Les chemins piétons, 
matérialisés par des 
tirets verts.

|  2 nouveaux cheminements piétons sécurisés ont été réalisés 
à Boufféré. Le premier vient compléter un chemin existant 
qui reliait le centre-bourg au parc économique du Point du 
Jour, et qui mène désormais jusqu’au village de La Pérochère. 
Le second part de la rue du stade pour rejoindre le village de 
la Maison-Neuve, en passant par Les Bouillères.

Été 2020
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Encore plus d’images ?
Retrouvez les vidéos des travaux sur la chaîne YouTube de Terres de Montaigu

GARE : POINT D’ÉTAPE SUR
LES DERNIERS AMÉNAGEMENTS

Février 2021 Réouverture
du bâtiment voyageurs
Le bâtiment voyageurs a rouvert, plus accessible
et confortable. Les travaux ont porté sur la toiture, 
les menuiseries, et l’ajout de sanitaires à l’extérieur. 
À l’intérieur, de nouvelles assises et mobiliers,
ainsi qu’un espace d’information et de vente
repensé rendent le hall plus accueillant.

Mars 2021 Les travaux du 
futur passage souterrain
Du 12 au 14 mars, une opération 
similaire aux travaux du pont-rail a 
eu lieu, cette fois-ci pour préparer 
le futur passage souterrain et la 
mise en accessibilité des quais pour 
les personnes à mobilité réduite. 
Pour cela, des voies provisoires 
ont été installées, pour permettre 
la création du passage. Il viendra 
remplacer la passerelle supprimée 
en août prochain. Les premiers 
éléments du souterrain seront
posés du 22 au 24 mai.

La transformation de la gare en un Pôle d’échanges multimodal (PEM)
se poursuit avec des avancées récentes et marquantes.

• Guichet ouvert du mardi au 
vendredi de 7 h à 12 h

et le samedi de 8 h à 13 h
• Distributeur de billets 
accessible dans le hall

Infos voyageurs
Avec le projet
de la gare de 

Montaigu-Vendée,
les mobilités durables 

font l’objet de notre 
investissement principal. 

Notre ambition est de 
la rendre facile d’accès 

pour développer le 
transport ferroviaire, 

respectueux de 
l’environnement, tout en 

optimisant la desserte 
de Terres de Montaigu et 

de son bassin d’emploi 
très important. »

Florent Limouzin
maire de Montaigu-Vendée

LES PRINCIPALES CONDITIONS

VÉLO À  
ASSISTANCE 
ÉLECTRIQUE

50 € 100 €200 € 400 €FAMILIAL  
OU CARGO

FAMILIAL  
OU CARGO

MONTANTS DES AIDES (sans conditions de ressources)

Retrouvez l’ensemble des conditions et faites votre demande d’aide en ligne sur www.terresdemontaigu.fr

Montaigu-Vendée participe activement à l’élaboration 
du schéma vélo de Terres de Montaigu. L’objectif est 

clair : positionner nos communes comme de véritables 
territoires cyclables et encourager le développement des 

mobilités douces.  La mise en place d’aides à l’achat de vélo 
par la Communauté de communes va permettre d’inciter les 

habitants et les entreprises à se doter de vélos qualitatifs 
et adaptés pour pouvoir développer un usage plus régulier. 

Choisir le vélo, c’est opter pour un mode de déplacement  
plus économique et écologique et préserver sa santé !

POUR LES ENTREPRISES :
∙  Entreprise implantée sur le territoire de Terres de Montaigu ;
∙  Achat d’un vélo neuf (homologué avec batterie sans plomb 
pour les vélos à assistance électrique) après le 1er mars 2021 ;

∙  2 aides maximum par entreprise.

POUR LES HABITANTS :
∙  Personne majeure domiciliée sur le territoire de 
Terres de Montaigu (résidence principale) ;

∙  Achat d’un vélo neuf (homologué avec batterie sans plomb 
pour les vélos à assistance électrique) après le 1er mars 2021 ;

∙  1 seule aide par foyer.

VÉLO  
MÉCA- 
NIQUE

JE PASSE AU VÉLO !
Terres de Montaigu propose une aide financière pour  
l’achat de vélo, avec ou sans assistance électrique,  
neufs ou d’occasion, achetés chez un professionnel.

RICHARD ROGER 
adjoint à la mobilité 

à Montaigu-Vendée

Florent Limouzin, maire de Montaigu-Vendée et président de la commission 
Transition énergétique-mobilité de Terres de Montaigu, et Antoine Chéreau, 
président de Terres de Montaigu.

Décembre 2020 Travaux sur le pont-rail
Des travaux d’ampleur ont eu lieu du 11 au 13 décembre. 

L’opération se concentrait sur la création du futur passage 
routier sous les voies ferrées (pont-rail) avec la pose de
deux voies provisoires, de 30,6 m et 70 tonnes chacune,

pour permettre la circulation des trains pendant
toute la phase de travaux du boulevard. Il permettra

d’achever le contournement routier de Montaigu.
Une intervention impressionnante :

80 personnes et 10 entreprises mobilisées,
et 2 000 m3 de gravats déblayés !

Cr
éd

it 
: O

HE
-W

ill
ia

m
-Je

ze
qu

el

Cr
éd

it 
: A

RE
P

montaiguvendee-21-magazine-printemps-bat.indd   5 04/03/2021   11:00
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DES AVANCÉES MAJEURES POUR 
RENDRE LA GARE PLUS ACCESSIBLE
Trois nouvelles infrastructures vont rendre la gare de Montaigu-Vendée plus accessible, quel que soit le mode 
de déplacement des usagers : l’implantation d’un parking gratuit à étages, la mise en place d’un passage 
souterrain pour remplacer la passerelle et la réalisation d’un pont-rail permettant d’accéder à la gare depuis 
l’Est du territoire. 

Mai 2021 : la mise en place du passage souterrain et du pont-rail
Du 22 au 24 mai, une nouvelle opération marquante a eu lieu dans le cadre des travaux d’aménagement de la gare de Montaigu-
Vendée en Pôle d’échanges multimodal (PEM) avec l’installation du passage souterrain et du pont-rail sous les voies.

Le passage souterrain : un élément majeur de la mise en 
accessibilité. Le futur passage souterrain permettra de 
rendre la gare plus accessible aux personnes à mobilité 
réduite avec des rampes d’accès mais aussi aux voyageurs 
avec poussettes et valises.
Il remplacera la passerelle qui sera déconstruite en août 2021. 
Ouverture aux usagers en août 2021 (accès aux 
personnes à mobilité réduite finalisé en mai 2022).

Le pont-rail et le boulevard, au service de la mobilité  
L’aménagement du pont-rail et la poursuite des travaux 
du boulevard reliant la gare au contournement de 
Montaigu permettront un accès direct à la gare depuis 
l’Est du territoire. 
Ouverture : premier semestre 2022 

Encore plus d’images ?
Retrouvez les vidéos des travaux sur la chaîne Youtube de Terres de Montaigu.

Un parking gratuit à étages 
de 496 places 
Les élus de Terres de Montaigu ont 
validé le projet du futur parking 
gratuit à étages qui sera implanté 
au Nord de la gare. Avec 496 places 
réparties sur 4 niveaux, il garantira 
un accès sécurisé pour l’ensemble 
des usagers. 

Mai 2021 : la mise en place du passage souterrain et du pont-rail

des usagers. 

350 AIDES ATTRIBUÉES en 3 mois et demi. 
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TERMINUS POUR
LES AMÉNAGEMENTS EN GARE
En gare de Montaigu-Vendée, le printemps sera marqué par les travaux de finition des aménagements du 
Pôle d’Échanges Multimodal sur les quais, et autour du nouveau passage souterrain. Finitions aussi du côté 
du contournement urbain qui ouvrira avant l’été. 

« Il s’agit d’une étape 
importante dans la 
transformation de la gare, 
entamée fin 2019, pour 
améliorer l’accueil des 
voyageurs, l’accessibilité 
et la sécurisation du 
franchissement des voies. » 
Antoine Chéreau, 
président de Terres de 
Montaigu.

Autour du bâtiment-voyageurs, les aménagements touchent à leur fin avec :
· La finalisation du passage souterrain : installation d’un bardage bois, des éclairages, 
préparation des rampes d’accès pour les personnes à mobilité réduite ou les voyageurs 
avec valises et poussettes.   Ouverture en avril

· Les aménagements paysagers
· La rénovation des abris voyageurs et l’adaptation des quais

Pour le parking à étages, l’heure est à la préparation 
du chantier avec des travaux préalables de 
déconstruction, de la Halle SNCF en février puis des 
bâtiments Zannier jusqu'en avril. 

  Juillet : début des travaux.

Le contournement routier de l’agglomération 
permettra une desserte rapide et fluide des zones 
d’activités près de la gare et des équipements du 
secteur.
· Finition des aménagements paysagers
· Voirie : aménagement de la piste cyclable et mise 
en œuvre de la couche de roulement définitive. 

  Ouverture en juin.
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UNE GARE 100 % ACCESSIBLE

À VOIR ! UNE RUCHE-TOTEM 
AU PARC VAL D’ASSON 

Avec l’ouverture des rampes d’accès, la gare de Montaigu-Vendée est désormais totalement accessible aux 
voyageurs. Une gare plus accessible aussi par la route avec l’ouverture début juillet du boulevard 
des écrivains qui permet d’achever la rocade de Montaigu. 

Les travaux sur les quais s’achèvent avec la mise en service des rampes d’accès qui permettent à tous, personnes 
à mobilité réduite ou voyageurs avec valises ou poussettes, d’accéder aux voies.

La boucle est bouclée avec l’ouverture du boulevard des écrivains qui vient achever le contournement de 
Montaigu tout en facilitant l’accès à la gare, aux équipements du secteur et aux collèges et lycées. 

« Le boulevard 
des écrivains 
facilitera pour tous 
les habitants de 
Terres de Montaigu 
l’accès au nord de 
la gare et au futur 
parking gratuit à 
étages. » 

Antoine Chéreau, 
président de Terres 
de Montaigu.

Et maintenant ? En gare, place désormais aux travaux de préparation du chantier du futur parking à étages 
et les études urbaines des parvis nord et sud se poursuivent pour définir l’organisation des espaces 
publics à venir.
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