
 

 

 

 

NOM DE LA COMMUNE NOUVELLE 
 

Prochainement les conseils municipaux de L’Aiguillon-sur-Mer et de La Faute-sur-Mer 
approuveront en même temps la demande de création de la Commune nouvelle et 
proposeront, d’une seule et même voix, un nom pour cette Commune, celui de L’Aiguillon-
La-Presqu’île.  

Ce choix résulte d’un processus entamé en juin dernier avec les questionnaires sur la 
Commune Nouvelle distribués à la population. Vous avez alors été très nombreux à nous 
répondre et déjà, le nom de L’Aiguillon-La-Presqu’île figurait parmi les propositions des 
habitants de nos deux communes. 

Suite à cela, les élus se sont réunis cet été afin d’étudier ces différentes propositions. Ils ont 
alors fait ressortir 3 noms qui leur convenaient : L’Aiguillon-la-Presqu’île, Cap-d’Arçay et Les 
Pointes-sur-Mer. 

En septembre dernier, la parole une nouvelle fois été donnée aux Aiguillonnais et aux Fautais 
pour qu’ils s’expriment sur ces 3 noms. Majoritairement au prorata des populations INSEE des 
deux Communes et de manière proportionnelle, c’est le nom L’Aiguillon-La-Presqu’île qui a 
été plébiscité. 

Suite à cette consultation, les élus ont décidé, eux aussi et à la majorité, de retenir ce même 
nom. Et c’est donc cette convergence de point de vue entre les élus et la population qui 
permet aujourd’hui aux deux conseils municipaux de ne proposer qu’un seul nom pour la 
Commune Nouvelle : L’Aiguillon-La-Presqu’île. 

Ce nom sera donc accolé aux noms d’origine des Communes déléguées qui formeront la 
Commune Nouvelle pour devenir : 

- L’Aiguillon-sur-Mer, commune déléguée de L’Aiguillon-La-Presqu’île ; 
- La Faute-sur-Mer, commune déléguée de L’Aiguillon-la-Presqu’île. 

En effet les deux conseils municipaux ont bien intégré les souhaits des habitants et vont donc 
permettre le maintien des communes associées sous formes de communes déléguées au sein 
de la commune nouvelle, les deux villages d’origine existeront sous forme de communes 
déléguées avec leurs noms et limites territoriales d’origine. 

C’est le Préfet de Vendée qui devra ensuite valider ce choix dans son arrêté de création de la 
Commune Nouvelle.  


