
 Le Pays de Saint Gilles Croix de Vie rassemble 

  

14 mmunes

ouverture sur l’OCEAN

un seul port A Saint Gilles Croix de Vie 
(pêche et plaisance)

 co

+ 47 000 habitants

Contrairement à des territoires voisins comme la Bretagne, la Vendée souffre d’un 
déficit de ports de plaisance. Cette situation est paradoxale car la Vendée est le 
premier département en termes de construction navale de plaisance.

Depuis 2002, la commune de Brétignolles sur Mer étudie la création d’un nouveau port de plaisance qui a pour objet :
  De renforcer l’attractivité, notamment touristique du territoire,
 De créer des emplois et de générer des richesses,
 De constituer un lieu de vie pour les plaisanciers comme pour le grand public.

Depuis 2015, c’est la Communauté de Communes qui porte cette opération.

Quels sont les effets attendus du projet ?

Projet de port de plaisance de Brétignolles sur Mer
Concertation préalable

1 Selon les données établies par la Fédération Française des Ports 
de Plaisance, un port de plaisance induit la création d’un emploi direct 
(personnel en charge de l’exploitation du port) et 10 emplois indirects 
(personnel des sociétés commerciales ou de services gravitant 
autour du port) pour 100 anneaux. Sur la base de ces statistiques, 
110 emplois sont attendus à Brétignolles sur Mer.
 

2 Un port de plaisance est un outil d’attractivité touristique 
sans équivalent. Le port de Brétignolles sur Mer a pour vocation de 
drainer une population touristique nouvelle, qu’il s’agisse des 
plaisanciers en escale ou du grand public. Au-delà, le port a 
également pour ambition de donner au bassin de vie Sud du Pays de 
Saint Gilles Croix de Vie une dimension nautique qui contribuera 
à son développement.

3 Le chiffre d’affaires du port offre des perspectives financières 
nouvelles à l’intercommunalité. Une fois le port amorti, la 
Communauté de Communes pourra tirer profit des recettes ainsi 
générées pour développer de nouveaux projets.



est conçu le port de 
plaisance de Brétignolles sur Mer

  

Le port de Brétignolles sur Mer, tel qu’il se présente aujourd’hui, est le fruit de très longues et minutieuses réflexions 
conduites par la Commune et les services de l‘Etat (Service Maritime de la Direction Départementale des Territoires 
et de la Mer) entre 2003 et 2010

La conception du port et sa navigabilité ont été validées par 
une commission nationale placée sous la responsabilité de la 

Marine Nationale et composée de professionnels de la mer.
Le port de 915 anneaux est un port en aber, c’est-à-dire qu’il est 

creusé à l’intérieur des terres, à la Normandelière à 
l’emplacement d’une base nautique existante. Il est protégé 

de la houle par deux récifs semi-immergés en 
enrochements, placés au large de la côte et qui 

complètent la protection naturelle qu’offrent des 
affleurements rocheux.

Le port est accessible 24h/24 et offre un 
tirant d’eau minimal de 1,50 m.

 

Comment 

Réalisé avant tout pour le grand public, le port intègre de nombreuses pistes piétonnes et cyclables, ainsi que deux bassins lu-
diques, l’un pour la baignade, à proximité de la capitainerie, l’autre pour l’initiation à la voile légère. Ces deux bassins seront alimentés en 
eau de mer, qui sera renouvelée intégralement tous les jours.

Le port de plaisance de Brétignolles sur Mer ne s’accompagne d’aucun programme immobilier, à l’exception des seuls 
bâtiments nécessaires à l’exploitation du port (capitainerie, sanitaires, commerces et services liés au port).
Une zone technique est prévue à l’arrière du projet pour l’entretien courant des navires. Cette zone disposera d’une cale de mise à 
l’eau accessible au grand public dans les meilleures conditions de sécurité.

Le port est conçu dans le respect des normes environnementales les plus strictes. Les équipements à la disposition des plai-
sanciers et le règlement d’exploitation permettront d’éviter tout rejet de matière polluante dans l’environnement.
L’exploitation du port sera mutualisée avec celle du port de plaisance de Saint Gilles Croix de Vie pour faire de ces 
deux équipements l’un des plus grands ports de plaisance de la façade atlantique. Cette mutualisation permettra de réduire 
les coûts d’exploitation, d’améliorer le confort des plaisanciers et de développer des animations nautiques. 
 

Le bassin portuaire se compose de deux espaces. Le 
premier est réservé aux bateaux à voile et aux navires en 
escale. Des souilles y sont aménagées jusqu’à 3 mètres de 
profondeur pour les bateaux à fort tirant d’eau. Le second 
bassin est destiné aux bateaux à moteur.

Les deux espaces sont séparés par un pont levant 
offrant une desserte optimale de l’équipement et garantissant 
une liaison routière et cyclable entre le Nord et le Sud de la 
commune de Brétignolles sur Mer. Les deux bassins sont 
équipés de pontons et de catways, ainsi que de bornes 
multifonctions (eau, électricité, récupération des eaux 
noires,…).



Quelles 
sont les incidences 
du projet sur l’environnement

  

Le port de Brétignolles sur Mer est prévu sur un site sans enjeux environnementaux. Il s’accompagne de nombreuses 
mesures permettant d’atténuer les effets du projet sur les milieux naturels et même d’assurer la sauvegarde 
d’espèces aujourd’hui menacées par l’altération de leurs habitats.

Projet de port de plaisance de Brétignolles sur Mer
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A la différence des deux grands massifs dunaires présents au Nord (dune 
de la Sauzaie et marais du Jaunay) et au Sud de Brétignolles sur Mer 

(dune de la Gachère), la Normandelière est un site déjà partiellement 
urbanisé et qui ne fait l’objet d’aucune protection 

environnementale.

La partie littorale du site comprend de nombreux 
aménagements touristiques qui font de cette plage l’une 

des plus fréquentées de la commune. La zone 
rétro-littorale est occupée par une ferme aujourd’hui 

inexploitée appartenant à la commune.

Les diagnostics environnementaux successifs ont mis en évidence le mauvais état de conservation 
de ce site et les menaces pour les espèces qui y ont été recensées.

Une intégration environnementale particulièrement soignée

Le port de plaisance s’insère à l’environnement en respectant le paysage, les habitats et les 
espèces les plus patrimoniales. Creusé à l’intérieur des terres, le port ne prévoit que des structures 
légères en mer. Seuls deux récifs réalisés avec des enrochements naturels et visibles à marée 
basse, sont nécessaires pour atténuer la houle.

Le bassin portuaire est aménagé sur des parcelles ne présentant pas 
d’intérêt environnemental particulier. Les déblais sont stockés sur place pour 
éviter un trafic de poids lourds trop important. Ils forment un dôme paysagé 
équipé d’un belvédère offrant une vue panoramique sur l’ensemble du port.

Les travaux s’accompagnent de nombreuses mesures d’évitement, de 
réduction et de compensation des impacts. 

Seule une petite partie de la zone humide du Marais Girard est concernée 
par les travaux. Cet impact est largement compensé par des mesures de 
restauration de mares et de milieux humides sur le secteur de projet ainsi que 
dans la vallée du Brandeau. Des corridors sont prévus pour permettre le 
déplacement des espèces entre la dune et le marais.

La réalisation du port de plaisance permet de sanctuariser définitivement les 
espaces naturels remarquables de Brétignolles sur Mer et de contenir 
l’enveloppe urbaine au centre d’une ceinture boisée de plus de 400 hectares.

En phase exploitation, le port fait l’objet de mesures contraignantes d’une rare 
intensité destinée à garantir la propreté du site et éviter toute pollution du 
milieu. Le port est certifié HQE et répond au label Ports Propres.
 

La Normandelière, un site déjà partiellement urbanisé



Comment 
l’opération est-elle financée

  

L’opération est estimée à 42 millions d’euros HT. Elle est financée grâce à trois types de ressources : des 
subventions provenant des collectivités qui soutiennent le projet (3 millions d’euros), des locations de longue 
durée (9 millions d’euros) et un emprunt (30 millions d’euros) dont le remboursement sera intégralement 
assuré grâce aux recettes de location des anneaux.
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Le plan de financement se présente ainsi :

Les recettes de location des anneaux sont de deux types :
Les locations de longue durée (20 ans) ou amodiations porteront sur 150 anneaux. Il s’agit 
de contrats d’occupation du domaine public de longue durée qui permettent à leurs titulaires 
d’avoir la garantie de la jouissance de l’anneau pendant 20 ans, sans risque de rupture 
unilatérale du contrat de location par l’exploitant du port. L’amodiation permet 
également à son titulaire de réaliser une économie d’environ 10% par rapport 
à la location annuelle. La recette correspondante est perçue au moment du lancement 
des travaux et vient donc en déduction de l’emprunt.

Les locations de courte durée (d’ 1 an à quelques jours pour les escales) concerneront les 765 
autres anneaux. La location annuelle (formule la plus habituelle) est liée à la taille du bateau.
Son tarif augmente chaque année en fonction des choix de l’exploitant. Elle peut être remise en 
cause chaque année pour des motifs d’intérêt général. Le compte prévisionnel d’exploitation a 
été établi en prenant comme base les tarifs de Port la Vie dont le port de Brétignolles sur Mer 
appliquera la même politique tarifaire.

Le compte prévisionnel d’exploitation permet d’assurer l’amortissement de l’emprunt de 30 
millions sur 25 ans sans recourir à la fiscalité locale :

Travaux portuaires    32 600 000,00 € 
Mesures environnementales compensatoires 750 000,00 €
Etudes antérieures à 2015 2 285 000,00 €
Maîtrise d’œuvre et CT/CSPS     2 500 000,00 € 
Acquisitions foncières      2 755 000,00 € 
Redevance archéologique         110 000,00 € 
Divers et imprévus 1 000 000,00 €

   42 000 000,00 € 

Dépenses Recettes
Charges générales     300 000 € Locations annuelles   1 866 500 € 
Personnel    180 000 € Redevances amod.   163 500 € 
Divers      50 000 € Escales     85 000 € 

 Recettes diverses  100 000 € 
Dépenses d’exploitation       530 000 € Recettes d’exploitation   2 215 000 € 
Annuité d’emprunt 1 541 223 €
TOTAL 2 071 223 € TOTAL 2 215 000 €

Excédent + 143 777 €



Port de plaisance 
de Brétignolles sur Mer
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Bassin voile légère

Zone technique avec cale

Bassin bateaux moteurs

Bassin de baignade

Capitainerie

Bassin voiliers

Recifs semi-immergés

Pont levant
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