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Abstract 
The island of Yeu, like most island municipalities in the Western part of France ( and more 
generally speaking like most French coastal municipalities), undergoes an important land 
pressure, enhanced by the increase in property values since the late 1990s. 
The main part played by secondary home holders in the acquisition of lodgings (70% of the 
transactions) edges out the permanent residents’ part, provided with lower financial means. 
The tips of the island are widely occupied by secondary home holders whereas permanent 
residents preferably concentrate in outlying districts around the village, which actually 
specifies the social partition of space on the island. 
In that respect, various planning policies to help ”all year long” residents pursued for several 
years, deserve to be examined more particularly. The subject of this presentation is precisely 
the analysis of a Zone d’Aménagement Concerté i.e. an urban planning zone project. 
The latter means not only to help with the matter of the access of inland inhabitants to 
lodgings (in particular through the variety of the proposed programmes: houses to let, first 
purchases and sale of serviced plots), but also, in a more original way, to try and somewhat 
rebalance the location of permanent residents: the zone spreads on five districts. 
Beyond the expected results of the process to cope with the matters of social mix or the 
social partition of space, we wish to insist on the land ownership conflicts involved by the 
project. 
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Introduction 
L’augmentation généralisée des prix de l’immobilier depuis 1998-99 a replacé l’accès à la 
propriété foncière au centre de nombreux débats concernant l’avenir du littoral. En effet, 
cette évolution spectaculaire souligne un contexte foncier tendu (lié à une demande forte 
certes, mais également à la diminution de l’espace disponible) qui a notamment pour 
conséquence l’éviction de la tranche de population la plus modeste : jeunes ménages, 
primo-accédants, main d’œuvre saisonnière par exemple. Il en résulte une transformation 
profonde des types de populations qui résident désormais sur le littoral. L’ampleur du 
phénomène semble telle que toute action publique paraît compromise au moment même où 
la question de la « mixité sociale » interpelle les élus. Quel rôle entendent jouer les acteurs 
publics et notamment les municipalités ? Quelle est leur marge de manœuvre et de quels 
outils disposent-ils ? 
Nous proposons ici une analyse qui s’appuie sur un exemple insulaire. En fait, l’ensemble 
des îles du Ponant constituent un archétype des problématiques foncières rencontrées sur le 
littoral : prix élevés, disparition progressive de la population permanente, augmentation de la 
part des résidents secondaires, rareté de l’espace disponible, etc. (Buhot, 2006). Nous 
traiterons ici plus spécifiquement du cas de l’Île d’Yeu. Cette île de 2 300 ha, située à 18 km 
de St Jean-de-Monts en Vendée, compte 4 807 habitants et 5 295 logements en 2005.  
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Face aux difficultés croissantes d’Islais vivant et travaillant à l’année sur l’île (inaccessibilité 
du foncier et plus particulièrement du logement, éviction au profit de résidents secondaires1 
dans certains secteurs), la municipalité islaise a engagé depuis 2001 des actions pour 
maintenir et garantir à ses habitants des possibilités de logements à long terme. Plusieurs 
opérations sont engagées, d’autres sont à l’état de projet, c’est le cas d’une Zone 
d’Aménagement Concertée (ZAC) dite “multi-sites”.  
Nous nous attacherons dans un premier temps à illustrer l’ampleur de la pression foncière et 
notamment les conséquences socio-spatiales de cette dernière. Nous verrons ensuite quels 
outils sont mis en œuvre par la municipalité pour y remédier. Enfin, nous montrerons qu’au-
delà des élus, la question de l’accès à la propriété participe à l’émergence voire à la 
mobilisation d’autres acteurs locaux. 
 
1. Inaccessibilité du foncier et redistribution des populations 
Nous cherchons ici à décrire le contexte foncier sur l’Île d’Yeu à travers des interrogations 
sur l’évolution des prix, le profil socio-économique des personnes intervenant sur ce marché 
et enfin les conséquences sur l’organisation socio-spatiale.  
 

1.1 Des prix des logements qui augmentent fortement 
L’augmentation généralisée des prix de l’immobilier en France depuis 1998-1999 (quasi-
doublement des prix) se constate également à l’Île d’Yeu.  
Calculés sur la base de plus de 1 000 transactions de logements réalisées entre 1995 et 
20062, les résultats présentés en figure 1 montrent toutefois un léger décalage, puisque 
l’envol du prix des logements s’effectue plus tardivement, en 2001 (fig.1). 
Si l’augmentation du prix moyen d’une maison de 2 pièces n’est que de 61 % entre 1995 et 
2006, celles comprenant au moins 3 pièces ont vu doubler voire quadrupler leur valeur, 
+258 % pour les maisons de 6 pièces sur la même période (pour atteindre 600 000 € en 
2006). 
 

Figure 1 – Évolution du prix des maisons à l’Île d’eu (1995-2006) 
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Source : Extraits d'actes 1995-2006. C. Buhot, 2007.
 

                                                 
1 Sont considérés ici comme résidents permanents ou insulaires, les personnes ayant déclaré dans 
l'extrait d'acte être domiciliées sur l'île et, par opposition, résidents secondaires, celles ayant fait état 
d'un domicile habituel sur le continent. 
2 Ces données, comme celles qui suivent, sont établies sur la base de la collecte et d’un traitement 
statistique réalisés à partir des extraits d’actes de mutation foncière à titre onéreux enregistrés entre 
1995 et 2006 pour la commune de l’Île d’Yeu. Ces données ont été recueillies aux Centres des Impôts 
de Challans et de La Roche-sur-Yon (janvier 2005 et juillet 2007). 
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1.2 Une accession à la propriété de plus en plus difficile pour les insulaires 

Deux éléments illustrent les difficultés d’accès à la propriété pour les insulaires à l’Île d’Yeu : 
les résidences principales comptent désormais pour moins de 40 %3 dans le parc des 
logements et à peine 20 % des logements mis sur le marché depuis 1995 ont été acquis par 
des insulaires.  
L’augmentation des prix des logements constatée à partir de 2001 sur l’Île d’Yeu met 
également en évidence un décrochage des insulaires depuis cette date. Le montant qu’ils 
sont capables de dépenser pour l’acquisition d’une maison de 4 pièces4 évolue peu depuis 
2001-2002 (fig.2) : 150 000 € s’avère un seuil que peu d’insulaires franchissent, alors que le 
prix moyen d’une maison de 4 pièces atteint près de 300 000 € en 2006.  
 

Figure 2 – Des insulaires qui “décrochent” à partir de 2001-2002  
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Si les insulaires ne semblent donc plus en mesure de suivre l’évolution des prix, la part prise 
par les résidents secondaires dans l’achat de logements montre que ce sont eux qui font 
l’essentiel du marché (70 % des acquisitions et des ventes) et par conséquent qui fixent les 
prix auxquels les logements se négocient. La ventilation des lieux de résidence des 
acquéreurs à Yeu montre le poids prédominant des acquéreurs de la région capitale. Parmi 
les résidents secondaires, les Franciliens sont en effet les plus nombreux (à eux seuls, ils 
signent près d’une transaction sur trois), les Vendéens et acquéreurs issus des Pays de la 
Loire sont eux trois fois moins nombreux. 
 
Au-delà de l’hétérogénéité des lieux de résidence des résidents secondaires, insulaires et 
résidents secondaires sont surtout caractérisés par des profils socioprofessionnels 
clairement opposés. Or cet indicateur, malgré ses limites et imprécisions (Madoré, 2004 ; 
Lévy, 1990), permet de saisir le pouvoir d’achat potentiel. Si seulement 8 % des acquéreurs 
insulaires exercent une profession de “cadres, professions libérales et professions 
intellectuelles supérieures”, c’est le cas de 46 % des acquéreurs non-insulaires. À l’inverse, 
les professions “employés et ouvriers” caractérisent un quart des nouveaux propriétaires 
insulaires contre 10 % des non-insulaires. 
 
 
 

                                                 
3 Sur les 5 295 logements que compte l’Île d’Yeu en 2005, 2 056 sont des résidences principales et 
3 123 des résidents secondaires. 
4 La maison de 4 pièces constitue la taille du logement la plus courante chez les Islais (INSEE, 2005). 
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1.3  Un espace communal divisé 
 
À l’échelle de l’île, il en résulte une inégale répartition des types d’acquéreurs. Les résidents 
secondaires au profil socioprofessionnel aisé (PCS 2 et 3) investissent plus massivement la 
partie sud-est de l’Île d’Yeu (fig.3). Dans ces secteurs, les prix sont plus supérieurs à la 
moyenne, à l’inverse de l’arrière bourg de Port-Joinville. La Citadelle, Ker Pierre Borny et 
Cadouère sont en effet davantage caractérisés par une surreprésentation des insulaires et 
des acquéreurs au profil socioprofessionnel populaire (PCS 4, 5 et 6) et correspondent 
également à des secteurs où les prix sont nettement moins élevés que dans le reste de l’île.  
 

Figure 3 – Des secteurs inégalement investis 

 
2. Une politique municipale ambitieuse depuis 2001 
Face à l’augmentation des prix des logements et donc des difficultés des insulaires à se 
loger sur l’Île d’Yeu5, la municipalité a élaboré une stratégie pour maintenir une population 
permanente. Les premières actions entreprises remontent à 1982, mais c’est véritablement 
depuis 2001 que la politique engagée a pris de l’ampleur, tant dans le nombre de 
programmes proposés que dans leur diversité. 
 

2.1 Des actions sur le court terme 
 
2.1.1. Doter l’île de logements de type HLM (1982-2008) 

                                                 
5 Les locations à des bailleurs privés sont peu nombreuses. 
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Comme dans l’ensemble des îles du Ponant, l’insuffisance structurelle du parc locatif privé a 
conduit les communes à se doter de logements sociaux6. À l’Île d’Yeu, les premiers datent 
de 1982. Cette première phase a été poursuivie par 6 autres opérations espacées à chaque 
fois d’environ 3 années. La dernière remonte à 1999. À cette date, 83 logements sociaux 
construits à l’Île d’Yeu (individuels pour la plupart) permettaient de loger plus de 250 
personnes (soit 5 % de la population permanente)7. Tous ces logements sont localisés dans 
l’arrière bourg de Port-Joinville.  
Consciente que les 83 HLM existantes sont insuffisantes au regard de la demande en 
logements toujours insatisfaite (300 demandes en attente : estimées d’après la commune à 
160 pour l’accession à la propriété et à 120 pour les logements de type HLM), la municipalité 
islaise entreprend alors en 2001 une politique du logement de plus grande ampleur, tant au 
niveau du nombre de logements prévus, que de leur diversité et de leur répartition à l’échelle 
de la commune.  
La stratégie élaborée, visant à offrir à la population permanente un plus grand choix en 
matière de logement, repose sur plusieurs opérations menées quasi-simultanément. 
 
La municipalité décide dans un premier temps de poursuivre la construction de logements 
sociaux de type HLM. En 2008, viendront ainsi s’ajouter aux 83 HLM existantes, plus d’une 
dizaine de nouveaux logements sociaux. Les trois secteurs choisis ne sont plus localisés 
uniquement dans l’arrière bourg, mais répartis dans le centre de l’île (fig.4) : à la Charroue (5 
logements), au Bébé Gris (6 logements) et au Hollandais Volant (où le choix du terrain est 
actuellement à l’étude). 

 
2.2.2 Favoriser l’accession à la propriété 

Le désir de devenir propriétaire va également être pris en compte par la municipalité à partir 
de 2001. Elle souhaite ainsi offrir d’autres alternatives que la location. Deux opérations sont 
programmées. La première consiste en un programme de location-accession et concerne les 
secteurs des Sicardières et de la Chironnière. En 2008, 22 logements seront construits et à 
l’issue de une à cinq années de location, leurs locataires pourront se voir proposer l’achat 
(les mensualités d’accession sont pour le moment fixées à 650 €/mois).  
La seconde opération vise à favoriser l’accession de terrains constructibles. 36 lots au total 
sont prévus, répartis pour 14 d’entre eux au Hollandais Volant et pour les 22 autres au 
Grand Chemin. D’une superficie relativement modeste (comprise entre 250 m² et 650 m²), 
les terrains seraient mis à prix autour de 140 €/m² (en 2006, sur le “marché libre”, ils 
atteignent en moyenne près de 180 €/m²) et les 13 potagers contigus mis en location. Dans 
l’optique de restreindre ces offres aux seuls islais, la municipalité les a toutefois assorties 
d’un certain nombre de conditions8. 
 
L’ensemble des programmes HLM, de location-accession et d’accession de terrains 
constructibles représentent un potentiel de plus de 70 logements supplémentaires sur l’Île 
d’Yeu, susceptibles de loger environ 250 personnes, soit autant que celles déjà logées 
actuellement dans le parc locatif social existant. 

                                                 
6 Pour les bailleurs privés, les locations à l’année sont moins rentables que les locations saisonnières. 
7 À titre de comparaison, le parc locatif HLM loge 2,5 % de la population permanente à St Jean-de-Monts. 
8 « Être éligible au prêt à taux zéro, ne pas être déjà propriétaire (de bâti ou de terrain à bâtir) à Yeu, être primo 
accédant, être résident permanent à Yeu, travailler à Yeu et être majeur. Des clauses suspensives sont 
également apposées à chaque vente : construction dans un délai de 5 ans, pas de revente avant 20 ans (sauf 
cas de force majeure) et pendant 40 ans, la commune sera l’interlocuteur privilégié pour la revente à un 
candidat » (source : mairie Île d’Yeu, 2007.) 
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Au-delà de l’augmentation du nombre de logements accessibles aux insulaires, ces mesures 
présentent également l’avantage de “redistribuer” ou pour le moins de mieux équilibrer la 
répartition d’une population permanente jusque là principalement localisée dans un axe Port-
Joinville/La Citadelle. Le souci de mixité sociale, qui a pour origine le fonctionnement du 
marché du logement, apparaît comme l’une des préoccupations majeures de la municipalité 
islaise. La figure 4, dans laquelle sont représentés les secteurs où des opérations qui ont ou 
seront réalisées d’ici la fin de l’année 2008, reflète bien une meilleure répartition des actions 
engagées. Après s’être cantonnée uniquement dans l’arrière bourg de Port-Joinville, l’action 
municipale en faveur du logement des Islais s’étend désormais jusqu’à La Meule. Par la 
nature des programmes envisagés, elle reflète également le souci de diversifier l’offre de 
logements avec la location-accession et l’accession de terrains nus. 
 
Figure 4 – Des actions étendues à l’ensemble du territoire communal 

 
2.2  Le ZAC, un projet sur le long terme 

Au sein des programmes d’aménagements envisagés, celui de la ZAC9 souligne une volonté 
de changement d’échelle, temporelle et spatiale, de l’action publique en matière d’accession 
à la propriété. 
Il s’agit ici de prévoir des possibilités de logements à l’année et ce, sur une durée de 15 à 20 
ans. La ZAC prévue à l’Île d’Yeu est dite “multi-sites” dans la mesure où elle concerne cinq 
secteurs : les Bossiles, de la Coulée Verte, de Ker Pissot, de Ker Bossy et de La Meule 
(fig.5).  

 
 
 

                                                 
9 La ZAC est une zone dans laquelle « une collectivité publique ou un établissement public y ayant 
vocation, décide d’intervenir pour réaliser ou faire réaliser l’aménagement ou l’équipement de terrains 
[…] en vue de les céder […] ultérieurement à des utilisateurs publics ou privés » (art. L. 311-1 du code 
de l’urbanisme). 
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Figure 5 – Présentation de la ZAC multi-sites (objectifs et logements escomptés) 

 
Sites Superficie Programmation prévisionnelle Logements prévus 

Habitat social 50 % 
Primo-accession 29 % Les Bossiles 17 145 m² 
Terrains à bâtir 21 % 

env. 25 

Primo-accession 49 % La Coulée Verte 32 642 m² Terrains à bâtir 51 % 50 à 60 

Habitat social 31 % 
Primo-accession 30 % Ker Pissot 28 919 m² 
Terrains à bâtir 39 % 

60 à 70 

Primo-accession 58 % Ker Bossy 19 061 m² Terrains à bâtir 42 % 35 à 45 

Habitat social 27 % 
Primo-accession 37 % La Meule 17 495 m² 
Terrains à bâtir 36 % 

40 à 45 

Source : Mairie de l’Île d’Yeu, 2006. 
 
Ces cinq sites sont répartis sur l’ensemble du territoire. Des programmes d’accession variés 
y sont prévus ; primo-accession, habitat social et terrains à bâtir. 
Toujours mené dans une optique de meilleure répartition de la population permanente, le 
projet de ZAC se donne également pour objectif de lutter contre le mitage, important sur l’île. 
Le choix des secteurs retenus repose en effet sur une volonté d’urbaniser en continuité de 
l’existant (Les Bossiles et la Coulée Verte) et en désenclavant des terrains constructibles  
jusque là sans accès (Ker Pissot, Ker Bossy et La Meule). Au total, à horizon 2025-30, 210 à 
245 logements supplémentaires sont escomptés. 
Enfin, le projet de ZAC prévoit également un “pôle de vie” situé dans le quartier des usines 
(Port-Joinville), où un centre de remise en forme est envisagé. C’est à l’occasion d’une 
réunion publique visant à présenter l’ensemble du projet de ZAC (lors de la phase de 
concertation à l’été 2006) que ce dernier a cristallisé l’hostilité d’une partie de l’assistance et 
a mis le « feu aux poudres ». 
 
3. L’émergence de nouveaux acteurs et de conflits autour du projet de ZAC 
Le déclenchement de l’opposition au projet de ZAC, transformée depuis en une hostilité 
envers la municipalité, est survenu à propos de la température de l’eau de mer utilisée pour 
la piscine. Les 34°C annoncés ne correspondent pas à un usage récréatif, soit un usage 
destiné aux Islais et notamment les scolaires. Si la municipalité a aussitôt démenti que la 
piscine ne serait pas réservée uniquement aux curistes, la querelle initiale a pris de l’ampleur 
pour concerner rapidement l’ensemble du projet de ZAC. 
 

3.1 L’entrée en scène des associations… 
 
Dans les semaines qui ont suivi cet épisode, deux associations ont vu le jour. La première, 
Association islaise pour un développement équilibré (AIDE), le 14 septembre et la seconde, 
Quelle Île ?, quatre jours plus tard.  
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Si la première entend « analyser, débattre et informer sur le devenir de l’île d’Yeu », se 
donnant pour objet la préservation de l’environnement et de l’avenir de l’île, l’objectif de la 
seconde est plus explicite puisqu’il s’agit de « préserver le développement équilibré de l’île 
d’Yeu, protéger ses espaces naturels et ses paysages, sensibiliser l’opinion publique aux 
problèmes d’environnement, lutter contre toute atteinte à cet environnement du fait 
d’aménagements publics ou privés ; l’association a pour vocation d’intervenir par tous 
les moyens légaux, en particulier par la voie juridictionnelle, contre le projet de ZAC 
multi-sites initié par la commune de L’Ile-d’Yeu et susceptible d’affecter tant les droits 
et intérêts légitimes des propriétaires concernés par cet aménagement que l’équilibre 
urbanistique et environnemental général de l’île du fait du programme proposé dans les 
secteurs suivants […] ». Alors que les deux premiers types d’opérations sont ignorés et ne 
font pas débat, l’hostilité au projet de ZAC et son abandon sont clairement affirmés comme 
des buts à atteindre pour l’AIDE. Au-delà du débat survenu autour de la création d’un centre 
de remise en forme, c’est en fait plus sur la défense des intérêts de propriétaires privés face 
à l’intervention d’un acteur public, en l’occurrence la municipalité, que se focalise ici l’hostilité 
envers la ZAC. 
 

3.2 … qui souligne les difficultés rencontrées par l’action publique en matière de 
foncier 
 
Dans un communiqué, l’association dénonce une « opération immobilière gigantesque » 
ainsi qu’une « expropriation sur 114 000 m² au bénéfice de promoteurs ». Si l’expropriation a 
été initialement mentionnée par la municipalité pour acquérir les parcelles permettant l’accès 
aux cinq sites de la ZAC, leurs périmètres ont depuis été réduits et les accès prévus réalisés 
uniquement à travers la préemption et l’utilisation de propriétés communales.  
 
Les craintes de l’association reflètent en fait plus celles des adhérents, lesquels sont en 
majorité des propriétaires, voire des riverains, des parcelles situées dans ou à proximité des 
périmètres définitifs. L’instauration d’une ZAC, dont l’objectif est de prévoir des équipements 
échelonnés sur 15-20 ans, contrarie ainsi nombre de propriétaires actuels. Si les terrains leur 
appartenant sont constructibles, ils ne sont encore viabilisés et donc ils peuvent être 
difficilement vendus en l’état. L’intervention de la commune (par l’utilisation du droit de 
préemption et la viabilisation rendue possible par le recours aux parcelles communales) 
menace donc leurs perspectives de spéculation sur les terrains en question, et ce pour les 
15 à 20 prochaines années. 
 
Conclusion 
Face aux difficultés d’accès au logement sur l’Île d‘Yeu, la municipalité islaise a entrepris 
depuis 2001 une politique de grande ampleur pour assurer le maintien d’une population 
permanente suffisamment nombreuse ; condition inhérente au maintien de services publics 
et de commerces. Au regard des près de 300 demandes en attente, les choix effectués par 
la municipalité islaise visent dans un premier temps à pallier l’insuffisance de logements. 
L’extension du parc locatif social et la mise en place de programmes favorisant l’accession à 
la propriété permettront de loger 5 % de la population permanente. Les opérations menées 
dans le cadre de la ZAC contribueront à prévoir des logements, certes étalés sur 15-20 ans, 
mais qui apporteront des solutions pour 5 % de résidents permanents supplémentaires. 
Conjuguées aux capacités actuelles du parc locatif existant, c’est ainsi à près de 15 % de la 
population permanente que ces opérations entendent améliorer les conditions de logements. 
Au-delà de l’accroissement de la quantité de logements en faveur des insulaires, la 
municipalité vise également à une meilleure distribution spatiale de la population. Le 
caractère multi-sites de la ZAC et l’extension des opérations à l’échelle du territoire 
communal (auparavant cantonnées dans l’arrière bourg de Port-Joinville) le prouve. Enfin, la 
mixité des opérations dans chaque secteur assure une diversité des choix offerts aux Islais 
(location simple, location-accession et accession de terrains nus). 
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L’émergence de nouveaux conflits et de nouveaux acteurs, consécutive à l’ampleur des 
programmes envisagés, illustre bien les oppositions désormais récurrentes entre intérêts 
publics et privés lors de tout projet d’aménagement. Les intérêts individuels de propriétaires 
privés tout comme ceux de riverains opposés à une modification de leur environnement 
immédiat, la vision conservatrice de certaines associations et le souhait de préserver en 
l’état un cadre de vie et une tranquillité “chèrement payée” alimentent le débat et se sont 
multipliés d’autant plus ces derniers mois, que la phase de concertation du projet de ZAC a 
coïncidé avec celle de l’enquête publique du PLU. 
Reste que si l’abandon du projet de ZAC arrive en seconde position dans les buts que se 
fixe l’AIDE (après la défense et la protection de l’environnement), c’est aussi le principal 
objectif de cette association. L’adhésion de nombreux propriétaires privés et les réactions 
suscitées autour du projet de ZAC montre bien que si l’action est d’intérêt public, la 
mobilisation à l’encontre de l’opération est alimentée par la défense des intérêts privés (ici, la 
remise en cause des droits de propriété). 
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