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Commune des Sables d'Olonne 

 
 
 
 
 
 

 

Transfert de gestion du Remblai des 
Sables d'Olonne 

 

Dossier de demande de transfert de gestion entre l'Etat et la Ville des Sables d'Olonne pour 
l'aménagement et l'entretien des dépendances du domaine public maritime sur le remblai de ladite 
commune.  
 
En application de les articles L 2123-3 et suivants et les articles R2122-1 et suivants du Code Général de Propriété des Personnes Publiques 
 
Janvier 2021 
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1- Identité du demandeur  
 
Personne morale :  
Dénomination : Ville des Sables d'Olonne 
Nom/ Prénom/ Qualité de la personne habilitée à représenter la personne 
morale:  
Moreau Yannick 
Maire de la Ville des Sables d'Olonne 
Adresse - siège sociale:  
Hôtel de ville  
CS 21842,  
21, Place du Poilu de France 
85118 Les Sables d'Olonne Cedex 
 
SIRET : 200 082 139 000 11 
 

2- Contexte de la demande de transfert de gestion du remblai 
 
La Ville bénéficie d'une superposition d'affectation des dépendances du domaine 
public maritime de l'Etat sur le remblai des Sables d'Olonne. Sur cette emprise, la 
Ville exerce des activités économiques. 
Le phare rouge, situé Place de Strasbourg a été désaffecté de sa fonction mais est 
toujours inclus dans le Domaine Public Maritime (DPM). Par contre, il ne fait pas 
partie de la superposition d'affectation du remblai.  
La Ville en charge de ce bâtiment doit réaliser des travaux de reprise de gardes 
corps pour sécuriser le site. Il faut donc l'intégrer au périmètre futur du transfert 
de gestion demandé.  
 
La Ville sollicite donc une demande de transformation de la superposition 
d'affectation en un transfert de gestion pour le remblai et une intégration du 
phare rouge dans le périmètre.  
Le transfert du remblai est demandé pour une durée de 30 ans.  

3- Situation, consistance et superficie de l'emprise 
 

3.1- Situation et superficie de l'emprise 
L'emprise du transfert de gestion du remblai se situe le long de la baie des Sables 
de la petite jetée exclue à Tanchet. (Cf. fig.1 et 2). La petite jetée est intégrée à la 
concession de la base de mer. 
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Fig 1- Localisation du projet 

 

 
Elle comprend :  
- la promenade Wilson, 
- la promenade Amiral Lafargue 
- la promenade Georges Clémenceau,  
- la promenade Georges Godet,  
- la promenade du Président J.F. Kennedy. 
 
La superficie totale est estimée à 27 529m². 
 

3.2- Consistance de l'emprise 
L'emprise est principalement constituée de zones de voiries et des ouvrages de 
défense contre la mer. Il s'agit de la promenade piétonne le long du remblai. Elle 
comprend aussi :  
- la piscine du remblai, compétence de l'Agglomération des Sables d'Olonne,  
- la partie superficielle des rotondes situées sur le remblai,  
- le phare rouge,  
- les cales et les escaliers d'accès à la plage dont les accès PMR au pied de la 
piscine du remblai et celui de Tanchet.  
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Fig.2 - Plan de l'emprise du transfert de gestion du remblai 



Transfert de gestion du remblai - Les Sables d'Olonne - Janvier 2021          5 
Dossier de demande de transfert 

 
Fig. 3 - Plan de l'emprise avec les noms des secteurs 
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4- Destinations et vocations du site 
 
Cette demande de transfert de gestion intervient dans le cadre d'une 
modification du périmètre pour intégrer l'emprise du Phare rouge. Les 
destinations de l'emprise du transfert de gestion sont :  
- la circulation piètonne avec des sanitaires et du mobilier urbain,  
- la circulation cyclable, 
- des activités commerciales tel que de l'installation de glaciers ou de marchands 
ambulants, la piscine, le manège, les terrasses de cafés.  
 
Ce transfert de gestion intègre entre autres, les ouvrages et dépendances de la 
superposition d'affectation du remblai des Sables d'Olonne. Les ouvrages de 
défense contre la mer (GEMAPI) et la piscine font partis de la compétence de 
l'Agglomération des Sables d'Olonne (Article L5216-5 du Code Général des 
Collectivités Territoriales). Des procès-verbaux de mise à disposition existent 
entre les deux collectivités concernant l'entretien et la gestion de ces ouvrages, 
qui pourront être mise à jour le cas échéant. 
 
Le tableau ci-après présente en fonction des secteurs, le type d'activités présent.  
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Destinations Types d'activités économiques  

Ouvrages de défenses 
contre la mer et soutien 

du remblai 
 

Piste cyclable Trottoirs Manège Piscine Accès plage  
Glaciers ou 
marchands 
ambulants 

Animations 
saisonnières 
ponctuelles 

Promenade Wilson X X X X X X   X 

Promenade Amiral Lafargue X X     X X X X 

Promenade Georges Clémenceau X X     X X   X 

Promenade Georges Godet X X     X X   X 

Promenade du Président J.F. Kennedy X X     X X   X 

 
Tab. 1 : Répartition de la destination selon le secteur  
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5- Cartographie du site 
L'emprise du transfert de gestion du remblai reprend l'emprise de la 
superposition d'affectation du remblai avec une modification consistant en 
l'intégration du phare rouge.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 5 : Plan d'intégration du phare rouge. 
 


