
Les Sables d'Olonne,  30 septembre 2020 

 

Enquête publique sur le Projet d'aménagement du secteur des Moinardes, Les Sables 

d'Olonne. 

 
 Monsieur le Commissaire enquêteur 

 

Le projet d'aménagement du secteur des Moinardes a été initié en 2014. Depuis, la situation d'urgence 

écologique a été reconnue, précisée, et elle s'est aggravée. 

 

L'urgence écologique ne concerne pas seulement le bouleversement climatique, on constate aussi  

l'effondrement de la biodiversité, la pollution généralisée de l'air, des eaux, des terres arables, 

l'appauvrissement des sols cultivables, et dans notre pays entre autre autres, la disparition des meilleures 

terres agricoles, dans la continuité d'une urbanisation galopante (réseaux de communication, zones 

industrielles et commerciales …) en plaine le plus souvent, dans les régions géographiquement favorisées. 

Cette dernière situation conduit au principe « Zéro artificialisation nette » désormais officiellement reconnu : 

il s'agit de ne plus prendre de terrain à la nature, ou si l'on en prend là il faut lui rendre une 

superficie équivalente ailleurs sur le territoire de la commune. 
 

C'est dans ce contexte que je situe le projet des Moinardes. 

 

Ce projet va sacrifier 14 ha d'anciennes terres agricoles à l'implantation de 420 logements (je tiens compte 

des 2 ha qu'il réserve à une zone naturelle). 

Les terres concernées relève de la « déprise agricole ». Elles ont été abandonnées depuis une dizaine d'années, 

je pense, non pas parce qu'on n'en avait plus besoin mais du fait d'une évolution démographique (les héritiers 

ne se voulaient plus paysans) et économique  (le tourisme de masse, l'attraction qu'exerce notre littoral)  qui 

entraîne la spéculation immobilière … 

 

Or en 2020 avec la prise de conscience de l'urgence écologique, s'affirme une demande grandissante d'une 

agriculture de proximité, qui permette des circuits courts, qui fournisse des produits frais et sains au marché 

local, à nos cantines scolaires, nos maisons de retraites, nos structures hospitalières … 

 

Les terres agricoles des Moinardes peuvent contribuer à répondre à cette demande. 

 

Je sais qu'il y a un besoin de logements sur Les Sables d'Olonne. Nos jeunes ménages, les personnes à petits 

revenus, trouvent très difficilement à se loger à des prix accessibles, comme propriétaires ou comme 

locataires, ils sont le plus souvent obligés de s'installer loin de la ville pour laisser la place à des gens venus 

de l'extérieur, qui ont plus de ressources et font monter les prix. 

Et notre ville perd ses forces vives au profit d'une population âgée toujours plus nombreuse. 

Ce n'est pas l'avenir que je souhaite pour Les Sables. 

 

En conclusion, je demande 

 

- que le projet immobilier des Moinardes fasse une place réelle à des logements dits sociaux, c'est-à-

dire accessibles à des familles modestes - je crains que ce ne soit pas dans l'optique des lotisseurs choisis, 

- que le projet soit significativement  réduit en nombre de logements de façon à faire place à la ré-

installation d'activités agricoles tournées vers les besoins locaux. 

 

 

NB – Sur l'Aubraie, la municipalité précédente de l'ancienne commune des Sables a pris les mesures 

nécessaires pour faciliter l'installation d'un maraîcher. Ce jeune cultivateur produit aujourd'hui et 

commercialise des légumes bio sur des terrains qui étaient, dans le PLU approuvé en décembre 2011, classés 

en zone 2AU, tout comme le secteur actuel des Moinardes. 

             

        Jean-Pierre GROLLEAU 

        25 rue des Barge – La Chaume 

        85100 Les Sables d'Olonne  


