Commune des Sables d'Olonne

Transfert de gestion des quais
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 pourtour du domaine
portuaire 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
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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
21, Place du Poilu de France
BP 30986
85108 Les Sables d'Olonne Cedex
SIRET : 200 082 139 000 11

2- Contexte de la demande de transfert de gestion des quais
La Ville des Sables d'Olonne bénéficie d'un transfert de gestion des quais de la
Chaume et des Sables. Ce transfert de gestion nécessite une actualisation en
raison de:
- une intégration de la zone de stationnement entre les quais Dingler et la rue
Marcel Garnier suite à la modification du périmètre de la base de mer,
- un recalage du périmètre par rapport au périmètre du Domaine public portuaire,
- l'exclusion de l'emprise de la Poissonnerie Pilote.
De plus, la Ville sollicite, en complément des usages de voirie, l'autorisation
d'exercer des usages d'activités économiques tels que les marchés, le
stationnement payant, la présence de terrasses de cafés ou restaurants sur cette
partie du DPM artificialisé. Cette installation d'activités économiques sera soumis
à redevance.
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Il existe différents actes administratifs sur le périmètre. Le futur transfert de
gestion a vocation à intégrer l'ensemble des ces actes et leur portée juridique.
Récapitulatif des pièces administratives existantes :
- PV de remise du 22 avril 1970 concernant le secteur du Brise- Lame à la Chaume
sur 3206m²
- Arrêté préfectoral du 21 juin 1976 relatif au transfert de gestion des quais de la
Chaume et ceux des Sables d'Olonne,
- Acte de convention de superposition de gestion du 10 juin 1976 modifié par un
avenant du 6 avril 1989, relatif à l'ouvrage de franchissement de l'ouvrage de la
Rocade.
Ce transfert de gestion 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 des quais se situe sur le pourtour du domaine
public portuaire de la Ville des Sables d'Olonne(Cf. fig.1, 2 et 3).

Fig 1- Localisation du projet
Elle comprend :
- le quai des Boucaniers,
- la promenade Georges V,
- la place Maraud,
- le quai Rousseau- Méchin,
- une partie du boulevard du Souvenir Français,
- une partie du rond point Charcot,
- le Boulevard de l'Ile Vertime,
- la rue Colbert,
- la place devant l'immeuble des Affaires Maritimes, parcelle 194 BN 219 (la
poissonnerie Pilote) exclue,
- le quai Franqueville,
- le quai Garnier,
- le quai Guiné,
- le quai Dingler.
La superficie totale est estimée à environ 57ha.
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Fig.2 - Plan de l'emprise du transfert de gestion des quais
Transfert de gestion des quais - Les Sables d'Olonne - Janvier 2021
Dossier de demande de transfert

FIg. 3- Plan de l'emprise avec les noms des secteurs
4

3.2- Consistance de l'emprise
L'emprise est principalement constituée de zones de voiries autour du port des
Sables d'Olonne. Ce sont des places et des rues avec trottoirs. Ces espaces
servent aux mobilités douces ou à moteur et sont donc d'intérêt général. Elle
comprend aussi l'ouvrage de franchissement du bassin des chasses sur le
boulevard du Souvenir français. L'écluse située ci-dessous n'est pas incluse dans le
transfert de gestion.

4- Destinations et vocations du site
Cette demande de transfert de gestion intervient dans le cadre d'une
modification du périmètre. Les destinations de l'emprise du transfert de gestion
sont :
- la circulation piètonne et routières avec des sanitaires et du mobilier urbain
installés et exploités par la ville,
- du stationnement routier payant,
- des activités commerciales tel que le marché de la Chaume, l'installation de
terrasses de café et restaurants ou des animations ponctuelles comme des
marchés saisonniers.
Le tableau ci-après présente en fonction des secteurs, le type d'activités présent.
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Destinations

Voirie routière
X
X
X
X

Quai des Boucaniers
Promenade Georges V
Place Maraud
Quai Rousseau- Méchin

Types d'activités économiques

Trottoirs
X
X
X
X

Partie du boulevard du Souvenir Français
Partie du rond point Charcot
Boulevard de l'Ile Vertime
Rue Colbert

X
X
X
X

X
X
X
X

Place devant l'immeuble
Maritimes
Quai Franqueville
Quai Garnier
Quai Guiné

X
X
X
X

X
X
X
X

X

X

des

Stationnements
payants du 15/06 au
15/09 *

Terrasses

Marché

Billetteries

X

Animations
saisonnières
ponctuelles

X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X

Affaires

Quai Dingler
*Horodateurs et DSP Parking Indigo

X
X
X
X (stationnements
entre Quai Guiné et
Blvd Roosevelt)

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 DPM s'appuie d'un côté sur l'emprise du
Domaine Public Portuaire. Pour une meilleure lisibilité des gestionnaires, le
périmètre est délimité comme suit :
- le Département a en charge les éléments en lien avec l’activité portuaire. Son
emprise d’intervention comprend les ouvrages de soutènement des quais dans sa
hauteur et sa largeur en sous-sol (largueur du mur-poids).
- La Ville a en charge les éléments liés à la voirie. Son emprise d’intervention
comprend les murets de protection et la partie superficielle des quais.
Concernant les deux chambres de stabilisation à l’entrée du chenal, les murs des
perrés n’ont pas de lien avec l’activité portuaire. Ils sont donc en gestion par la
Ville.
La limite entre les deux entités soit Département et Ville, est présentée sur les
cartes en annexe et en fonction des secteurs.
Deux modifications importantes sont présentées sur l'emprise du transfert de
gestion.
- l'exclusion de la parcelle194 BN 219 soit la Poissonnerie Pilote.
- l'intégration du parking triangulaire entre le quai Dingler et la rue Marcel Garnier
Parcelle 194 BN 219 :
La parcelle 194 BN 219 est une parcelle privée, propriété de la Ville. Elle doit donc
être exclue du périmètre de transfert de gestion du DPM. Elle correspond à
l'emplacement de la Poissonnerie Pilote.

Fig. 4 : Plan détail de l'exclusion de la parcelle 194BN 219
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Parking entre le quai Dingler et la rue Marcel Garnier
Le projet de modification de la base de mer va engendrer une réorganisation du
parking quai Dingler. Le projet est en phase de programme.
Il est prévu à ce stade [Extraits de "Programme - Juin 2019- Révision 1- APRITEC /
KYPSELI / NAONEC / ASCIA ] :
"Le carrefour entre le quai Dingler et la rue Marcel Garnier est redessiné afin de
fluidifier le trafic et de dégager des surfaces supplémentaires pour les
emplacements bateaux, placés en retrait de la base, le long du brise-lames.
Le stationnement voitures « public » est maintenu à son emplacement actuel mais
est rogné d’une douzaine de places dans sa pointe sud à l’occasion du
réaménagement du carrefour".
De plus, dans le périmètre de la concession actuelle, une bande de 20 places
longeant le mur de la Direction de la Mer et du Littoral située au nord du parking
est exclue du périmètre. Ces places faisant parties intégrantes du stationnement,
il est proposé pour une meilleure compréhension des gestionnaires, de les
intégrer au périmètre du transfert de gestion.

Fig. 5 : Implantation schématique sur le site [Extraits de "Programme - Juin 2019Révision 1- APRITEC / KYPSELI / NAONEC / ASCIA]
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Fig 6 : Plan d'intégration de la rangée de stationnement du Parking sur le quai
Dingler et la rue Marcel Garnier.
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