
Sallertaine, labellisée Ville et métiers d’art :
Un exemple à suivre pour La Chaume et Tabarly ?
L’aménagement de l’ancien lycée Tabarly pose 
question. Y construire 30 pavillons de plus et un 
grand parking ne ferait qu’aggraver les problèmes 
de circulation et de stationnement. Le quartier a plus 
besoin de vie que de béton ! La petite commune «Ville 
et métiers d’art» de Sallertaine a réussi à dynamiser 
la vie de la commune en y accueillant les artistes et 
artisans. Et si c’était la solution pour Tabarly ?

Les activités nautiques, le tourisme balnéaire et le 
patrimoine maritime font la notoriété du Grand Sables 
d’Olonne. La nouvelle équipe municipale n’a pas caché son 
ambition de donner une nouvelle dimension culturelle à 
l’agglomération autour des pôles existants. Elle vient ainsi 
de donner un second souffle à l’Université permanente, en 
lien avec l’Université de Nantes.

A un moment où se pose la question de la destination de 
l’ancien lycée Tabarly, dans le quartier de La Chaume, 
plusieurs options ont été étudiées par l’association de 
promotion et de défense du site. Après l’abandon du projet 

d’immeuble de 90 logements, 
la municipalité a signé une 
convention avec l’Etablissement 

public foncier de Vendée portant sur la réalisation de 30 
logements et d’un parking.

L’association a dénoncé l’inadaptation totale de ce 
projet à la réalité du quartier. Il s’agit en effet de 
densifier encore la zone la plus dense des Sables, 
où il est déjà difficile de circuler et de stationner.

En dépit d’une volonté affichée de «verdir» la 
commune, la Municipalité ne veut pas entendre parler 
de la réalisation d’un espace vert sur l’hectare laissé 
libre par le lycée démoli. 

Nous lui soumettons une nouvelle proposition : créer 
sur le site des lieux d’accueil pour les artistes et artisans 
des Sables en s’inspirant de la réussite exceptionnelle 
de la petite commune (3 000 habitants) vendéenne de 
Sallertaine, labellisée Ville et Métiers d’art. Cet équipement 
pourrait s’organiser autour d’un espace vert central où 
pourraient être installés des jeux pour enfants, des bancs, 
des équipements sportifs légers, etc.

Le village de Tabarly constituerait ainsi le complément 
artistique et artisanal du pôle patrimonial et culturel 
de la Villa Chailley.



Sallertaine : l’artisanat
au cœur du marais
Située à 12 km de la mer, cette île calcaire est 
entourée de paysages insolites que l’on peut 
apercevoir en empruntant les pistes cyclables et 
les sentiers pédestres ou en faisant de l’équitation. 
Sallertaine est un haut lieu géologique au patri-
moine exceptionnel : l’église romane des XIe et 
XIIe siècles, le jardin de Vaulieu, le moulin à vent 
de Rairé, la bourrine à Rosalie… qui éveilleront 
votre curiosité.


