
 

 

 
 
 
 
 

 
  
  
 

Le 11 août 2015 
 

Plage de la Belle Henriette : 
 sécurisation des accès piétons 

 
Chaque année, en période estivale, de nombreux touristes et résidents de campings de la 
commune de la Tranche-sur-Mer empruntent différents accès permettant d'atteindre 
directement la plage de la Belle Henriette.  
 
L’accès principal par le passage dit « des Mizottes » à travers la lagune n’ayant pas fait l’objet 
d’un aménagement, les particuliers pouvaient être amenés à emprunter à pied la RD 46, pour 
atteindre les autres chemins menant à la plage. Le flux important de véhicules dans ce secteur 
pendant la période d'été, présente un grave danger pour les piétons. 
 
Au regard de cette situation, le préfet de la Vendée a demandé la mise en place d’un 
cheminement sécurisé le long de la voie départementale, jouxtant la lagune de la Belle 
Henriette. Cet aménagement est en place depuis le 21 juillet 2015. 
 
L'axe compris entre le camping, le CCAS Belle Henriette et le camping Les Rouillères fait 
ainsi l'objet des mesures suivantes : 
 

• abaissement de la limitation de vitesse à 30 km/h ; 
• installation d'équipements délimitant la zone piétonnière ; 
• interdiction du stationnement sur le côté mer de la chaussée ; 
• mise en œuvre d'une signalétique adaptée ; 
• contrôles par les forces de l'ordre. 

 
Le Conseil départemental de la Vendée a apporté l'appui technique nécessaire à la mis en 
œuvre de ces mesures. 
 

Parallèlement à ce dispositif, et sur la base d’une analyse conjointe entre les services de l’État 
et ceux de la commune de la Tranche-sur-Mer, le passage dit « des Mizottes » en direction du 
littoral sera rétabli dans les prochains jours, les travaux ayant débuté ce jour 11 août. Il s’agit 
d’un aménagement provisoire respectant les réglementations de sécurité et les normes 
environnementales applicables à la réserve nationale de la Belle Henriette. 
 
A plus long terme, un aménagement stable et pérenne sera mis en place en concordance avec 
le plan de gestion de la réserve, comme cela a été réalisé sur d’autres secteurs de la réserve. 
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