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Terres de 
Montaigu 
c’est

1           3habitant 
sur

10communes,

20 000

a moins de 20 ans

dont une ville centre 
de 20 000 habitants

emplois

48 000
habitants

D’ici 2030  
+ 10 000 habitants
+ 4 000 logements
Un nouveau quartier 
autour de la gare TER 
de Montaigu-Vendée



Choisissez 
un territoire 
qui soutient 
l’entrepreneuriat

Place à l’innovation !  
Nous favorisons l’implantation et le développement 
des entreprises de tous les secteurs d’activités sur 
les parcs d’activités dédiés. Nous accompagnons 
l’émergence de lieux de formation et de travail 
collaboratif, d’espaces de coworking  favorisant la 
créativité et l’innovation.

+ de 300
entreprises se créent 
sur Terres de Montaigu 
chaque année.

Des fleurons dans chaque filière  
Sodebo, Schenker France, Arthur Bonnet, 
Defontaine, MC France... Représenté par des 
fleurons nationaux, le bassin industriel de 
Terres de Montaigu fait aujourd’hui la force de 
notre écosystème économique et vous offre 
de nombreuses opportunités.



Ouvrez-vous 
à toutes les 
pratiques 
culturelles, 
sportives et 
associatives

Grâce à des équipements publics 
modernes, nous accueillons 
chaque année plus de 200 
événements d’envergure locale, 
nationale et internationale :  
Printemps du Livre, 1er salon littéraire du Grand Ouest
Mondial Football Montaigu, tournoi référence des jeunes 
footballeurs du monde entier
Championnat d’Europe d’Autocross, spectaculaires courses 
automobiles sur piste de terre
Musiques à la Chabotterie, festival de musique baroque 
dirigée par Hugo Reyne

Jouer 
collectif  
Cultivez votre esprit d’équipe 
dans l’une des nombreuses 
disciplines culturelles et sportives.

Se dépasser  
Lancez-vous des défis en 
pratiquant des activités atypiques.

S’impliquer  
Engagez-vous, rencontrez et 
créez des liens grâce à un tissu 
associatif fortement développé.



Grandir 
et apprendre
Trouver un mode de garde en crèche ou chez une assistante 
maternelle. Réaliser un parcours scolaire complet et dans divers 
secteurs, de la maternelle jusqu’aux études supérieures : 
29 écoles maternelles et primaires, 4 collèges, 1 Maison Familiale 
Rurale, 2 lycées, 5 établissements d’enseignement supérieur 
sont présents dans le 2ème pôle étudiant de Vendée. Après les 
cours, pratiquer la musique au conservatoire ou développer ses 
aptitudes dans un club sportif. 

S’émouvoir
Suivre la programmation art et essai du cinéma Caméra 5. 
Se laisser surprendre par l’un des spectacles du Théâtre 
de Thalie. Contempler les expositions de la Maison de 
la Rivière et du Site Saint-Sauveur. Se plonger dans les 
livres de la Médiathèque et du réseau des bibliothèques 
municipales.

Se connecter...
Rejoindre Nantes, La Roche-sur-Yon et Cholet en 
30 min, en train ou en voiture via l’autoroute. 
Bénéficier de la fibre optique en zones d’activités pour 
faciliter les échanges avec son réseau professionnel.

Se soigner
Bénéficier d’une offre de soins complète avec un 
centre hospitalier comprenant des urgences et un 
centre périnatal. Trouver un praticien dans un réseau 
performant de professionnels de santé. Accueillir ses 
parents âgés dans un cadre sécurisant, grâce à un 
maillage d’EHPAD qualitatif.

… et se déconnecter
Flâner dans les cœurs historiques de Montaigu et de 
Rocheservière. Courir et randonner sur les rives de la 
Sèvre Nantaise, de la Maine et de la Boulogne. Ramer 
ou pagayer sur le Lac de la Chausselière, à la base de 
canoë de Rocheservière.



Comme 600 nouveaux résidents 
chaque année...  
... trouvez le bon équilibre entre les services de 
proximité et un environnement préservé, propice 
au bien vivre en toute sérénité, et profitez de 
nombreuses opportunités pour créer, avancer et 
vous épanouir dans tous vos projets de vie.  

Office de Tourisme
67 rue Georges Clemenceau 
Montaigu
85 607 MONTAIGU-VENDÉE CEDEX
Tél. : 02 51 06 39 17
officedetourisme@terresdemontaigu.fr

Terres de Montaigu 
Communauté de communes 
Montaigu-Rocheservière
35 avenue Villebois Mareuil
Montaigu
85 607 MONTAIGU-VENDÉE CEDEX
Tél. : 02 51 46 45 45
contact@terresdemontaigu.fr

www.terresdemontaigu.fr

Rejoignez 
un territoire 
en mouvement

09
.2

01
9 

| C
ré

di
ts

 p
ho

to
s 

: J
ul

ie
n 

G
az

ea
u,

 S
té

ph
an

e 
A

ud
ra

n,
 R

ap
ha

ël
 S

or
et

, T
er

re
s 

de
 M

on
ta

ig
u,

 A
do

be
 S

to
ck

.


