COMMUNIQUÉ DE PRESSE

La future Maison Intercommunale
des Services aux Publics fin 2021
La Communauté de Communes poursuit ses investissements structurants sur le territoire

Sur le territoire, des investissements structurants ont déjà été réalisés (centre aquatique, digues) et des bâtiments publics ont été
rénovés et mis en accessibilité pour les Personnes à Mobilité Réduite (Musée du Daviaud et Musée Charles Milcendeau). Ces
investissements permettent d’envisager l’avenir sereinement et portent la dynamique de notre territoire et de son attractivité.
Preuve en est de la démographie croissante : +5,3% d’habitants depuis 2015 (en 2015 : 18 624 habitants / Au 1er janvier 2020 :
19 607 habitants).
Dans le cadre de la crise sanitaire actuelle, les collectivités sont en premières lignes pour amorcer la relance économique. Avant
le confinement, la Communauté de Communes s’était engagée sur plusieurs grands chantiers, auxquels un bon nombre
d’entreprises locales ont répondu.
La Communauté de Communes a mis en place des politiques contractuelles ambitieuses avec l'Europe, l'État, la Région des Pays
de Loire, et le Conseil Départemental de la Vendée, pour financer des projets structurants. Depuis 2018, cette politique active a
permis de bénéficier de plus de 4,3 millions d'euros de cofinancement, soit un taux de cofinancement attendu de 80 %, sur les
principaux projets.

Lancement des travaux de la Maison
Intercommunale des Services aux Publics,
en centre-ville de Saint-Jean-de-Monts
La Communauté de Communes Océan-Marais de Monts lance la
construction d'une Maison Intercommunale des Services aux Publics, en
centre-ville de Saint-Jean-de-Monts. À partir de février 2022, les habitants y
trouveront une offre de services de proximité.

Vue de la place Ernest Guérin

Comment vont se dérouler les travaux de 2020 à 2021 ?

Démolition : septembre 2020
Fin des travaux : décembre 2021
Du 1er au 30 septembre 2020 : démolition du bâtiment actuel « Stop
Affaires », place Ernest Guérin à Saint-Jean-de-Monts :
désamiantage et déconstruction.
- Du 1er octobre 2020 à avril 2021 : construction du bâtiment (gros
œuvre).
- D’avril 2021 à décembre 2021 : travaux intérieurs.
Suite à la consultation, l’équipe de maîtrise d’œuvre est pilotée par Vallée
architecture SARL des Sables d’Olonne.
Le coût total prévisionnel de l’opération de s’élève à 1 482 426 € HT, largement subventionné :
Etat : 13% (200 000€)
Région : 25% (365 000€)
Département de la Vendée : 30% (439 250€).
La Communauté de Communes finance 32% soit 478 176€.

1. Un guichet unique pour simplifier l’accès à de nombreux services :

Vue de la rue de la Plage

L’objectif pour la collectivité est d’une part de simplifier la relation entre les usagers et les services publics, et d’autre part de créer
un tiers-lieu favorisant l'inclusion et le lien social. A terme, ce bâtiment pourra être amené à héberger une offre de services pour

laquelle la collectivité demandera la labellisation « Espace France Service ». Ce guichet unique pourra regrouper des organismes
comme :
la Caisse d’Allocations Familiales,
les services fiscaux,
la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,
la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse,
la Mutualité Sociale Agricole,
Pôle Emploi...
Le socle de services pourra être enrichi par d’autres partenaires locaux privés ou publics en matière d’aide à l’habitat, d’insertion
sociale, de mobilité…
Vue intérieure (niveau 1) par espaces :

Micro-Folie

Espace d’activités

Accueil
Espace numérique
Convivialité

2. Un lieu de vie sociale et culturel favorisant l’inclusion et la
sociabilisation :

Un espace de vie sociale, de soutien à la parentalité et de liens
intergénérationnels susceptible d’accueillir par exemple :
le Relais Assistante Maternelle Intercommunale (RAMI), ou encore
un Lieu d’Accueil Enfants Parents (LEAP),
le musée numérique « Micro-Folie »,
une maison des saisonniers qui favorisera la mise en relation
d'emplois saisonniers et de candidats potentiels. Elle mettra en
relation l'offre et la demande des hébergements au profit des
travailleurs saisonniers.
Vue en hauteur du bâtiment ainsi que ses espaces :

Vues de l’ambiance intérieur et de la cour

Les autres projets intercommunaux dans le centre-ville de Saint-Jean-deMonts
Le centre-ville de Saint-Jean-de-Monts connaitra deux autres chantiers intercommunaux en 2020-202.

La réhabilitation du Conservatoire à Rayonnement Intercommunal Vibrato

-

Objectifs : mise aux normes accessibilité du bâtiment, améliorer la qualité d’accueil du public, améliorer la fonctionnalité
du site.
De septembre 2020 à novembre 2020.
Budget prévisionnel : 175 825 € HT, subventionné par l’Etat et la Région à hauteur de 80 %.

L’extension de la Maison de Développement Intercommunal
-

Objectifs : étendre la surface du bâtiment pour recevoir l’ensemble des agents de
la fonction publique en croissance, dû au développement des missions de
l’intercommunalité (loi NOTRE).
De septembre 2020 à décembre 2021*.
Budget prévisionnel : 1 330 567 € HT, subventionné par la Région et le Département
à hauteur de 80 %.
*Le parking devant l’actuelle MDI sera en partie fermé au public, et consacré aux ouvriers
travaillant sur le chantier.

Retour sur les grands travaux sur le territoire intercommunal
Les autres grands projets sur le territoire.
-

Poursuite du programme de déploiement du très haut débit avec la fibre optique.

-

La Barre de Monts :
o Restauration du brise-lame qui vient achever le système de protection des digues (257 759 € HT, subventionné
par l’Europe, l’État, la Région et le Département), mise en place de l’écopaturage et de la piste cyclable sur la
digue des Rouches – Inauguration le 5 novembre 2020.

-

Soullans :
o Création d’une nouvelle station d’épuration – Visite de chantier fin 2020.
Le Perrier :
o
Création d’une aire de covoiturage pour favoriser la mobilité, véritable
portail de notre territoire au niveau du rond-point de Challans –
Inauguration fin 2020.
o
Création d’un Bureau d’Information Touristique au Perrier - Inauguration en mai
2021.

-
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