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Rappel :  
Au 1er janvier 2019, la Commune nouvelle des Sables d'Olonne s'est substituée aux actuelles 
communes des Sables d'Olonne, du Château d'Olonne et d'Olonne-sur-Mer.  
Depuis le 1er janvier 2019, les trois communes du Pays des Olonnes n'en forment plus qu'une. 
 
Cette estimation financière doit figurer dans le dossier d’enquête préalable à la DUP, et doit être 
inférieure à un an à la date d’ouverture de l’enquête. 
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I. Montant des acquisitions foncières 
Selon l’avis des Domaines de la DRFIP des pays de la Loire (v. infra) en date du 25 mars 2019 la 
dépense prévisionnelle d’acquisition du foncier est évaluée à 4 650 000 euros HT. A cette date, 
les acquisitions réalisées s’élevaient à un montant cumulé de 4 132 429,20 euros HT. 
 
Ce montant estimatif est à comparer avec le coût des acquisitions foncières réalisées à la date du 
15 juin 2019 qui est de 4 301 101,60 euros. A la même date, 84% du foncier est acquis. Ce montant 
est le résultat de l’addition des acquisitions réalisées séparément. 
Selon les dernières données disponibles, le coût du parcellaire restant à acquérir à la date du 15 
juin 2019 est évalué à 393 756 euros.  
Pour mémoire, l’ « estimation globale et sommaire [réalisée par les services de l’Etat] ne peut servir 
de base à des négociations qui ne pourront être menées qu’au vu des seules évaluations 
détaillées ».  
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II. Avis de la DRFIP des Pays de la Loire 
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