
SERVITUDE  DE  PASSAGE  DES  PIÉTONS  LE  LONG  DU  LITTORAL 

> ATLAS CARTOGRAPHIQUE A3
DES SECTEURS DE LA SERVITUDE

Présentation de la servitude et de ses aménagements sur 
4 secteurs identifiés du littoral 

Talmont Saint-Hilaire



1_Cayola

2_La Mine

3_Bourgenay République

4_Plage du Veillon

> MISE EN ESPACE DES DIFFÉRENTS SECTEURS ET DU TRAIT DE CÔTE



Secteur Cayola - Etat Actuel

Érosion de la falaise = 
Passage dangereux

Multiplication des accès 
piétinés vers le parking

4
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Légende

Zones à risque ou nécessitant une attention spéciale dans l’étape du projet

Photos de l’état actuel présentées dans les pages suivantes

Bâtiments

Zone des 15m autour des constructions antérieures à 1976

Tracé du sentier actuel

DPM
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1

Accès principal

Construction antérieure à 1972 
et sentier menacé par l’érosion 

Zone piétinée, ouverte au 
public, régénération de la 
végétation impossible
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4
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Secteur Cayola // tracé de la servitude

LÉGENDE

Clôture 3 fils

Clôture basse 1 fil

Main courante corde

Ganivelles

Clôture occultante

Clôture 6 fils

Tracé de droit (servitude dans la bande des 3m)

Tracé modifié (servitude hors de la bande des 
3m) > enjeux environnementaux

Tracé modifié (servitude hors de la bande des 
3m) > tracé sur chemin existant

Tracé suspendu

Servitude Aménagements de la servitude

Franchissements 
escaliers

Restauration active 

Restauration passive 

Parking  public

Suggérer une gestion appropriée 
de l’eau (non chiffrée) pour 
résoudre le problème de 
ruissellement des eaux de surface

Chicane anti-vélo 1

Antériorité du chemin existant 
- Conserver le passage
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Aire
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DPM

Réduction  du piétinement en 
limitant à deux le nombre d’accès 
depuis le parking

Aménagements réalisés, 
cheminements délimités et 
piétinements réduits

Signalisation orientation_ 3 éléments

Option d’aménagement proposées

Signalisation information_ 1 élément

Base du plan

DPM avec bande des 3 mètres

Parcellaire

Plage

Bâtiments

Périmètre de 15m autour d’un bâti daté d’avant 1976

Parcelle bâtie avant 1976

Boisements

Belvédère accoudoir_ 2 éléments

Chicanes anti-vélo_ 2 éléments

DÉTAIL 1

Pièce d’eau

Limiter l’accès pour 
restaurer le milieu

Chicane anti-vélo 2

Signalétique indiquant les 
horaires d’accès du sentier 
en fonction des coefficients 
et horaires des marées..

D
PM

Fourrés littoraux sempervirents 
anémomorphosés - potentiel 

environnemental 

Selon l’article R. 121-12 du code de 
l’urbanisme : les observations et 

informations fournies par des procédés 
scientifiques qui motivent le nouveau tracé



Secteur La Mine (deux cadrages) - Etat actuel

Cadrage 1

Milieu fragile, dunes 
grises septentrionnales

5
6

4

Légende

Zones à risque ou nécessitant une attention spéciale dans l’étape du projet

Photos de l’état actuel présentées dans les pages suivantes

Bâtiments

Zone des 15m autour d’une construction antérieure à 1976

Tracé du sentier actuel

100 50m20 30

DPM 

Cadrage 2

1

Érosion rapide

Érosion rapide

Risque de chute, mise en 
danger des utilisateurs. Recul 
du chemin indispensable.

Passage actuel en deçà 
de la DPM, proposition 
d’ouverture de passage dans 
les fourrés en contre haut.

Activité ostréicole

Parking 
public

2
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4



Secteur La Mine // tracé de la servitude - Cadrage 1

Belvédère 1
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DÉTAIL 2

LÉGENDE

Clôture 3 fils

Clôture basse 1 fil

Main courante corde

Ganivelles

Clôture occultante

Clôture 6 fils

Tracé de droit (servitude dans la bande des 3m)

Tracé modifié (servitude hors de la bande des 
3m) > enjeux environnementaux

Tracé modifié (servitude hors de la bande des 
3m) > tracé sur chemin existant

Tracé suspendu

Servitude Aménagements de la servitude

Franchissements 
escaliers

Restauration active 

Restauration passive 

Signalisation orientation_ 2 éléments

Option d’aménagement proposées

Banc_ 2 Éléments

Chaise_  3 Éléments

Poubelle_ 1 élément

Base du plan

Élargissement de l’emprise du 
sentier pour aménager une 
pause avec vue sur mer
(parcelle publique)

Belvédère 2

Belvédère accoudoir_ 2 éléments

DPM

DPM

DÉTAIL 2

DPM avec bande des 3 mètres

Parcellaire

Plage

Bâtiments

Périmètre de 15m autour d’un bâti daté d’avant 1976

Parcelle bâtie avant 1976

Boisements

Fourrés littoraux  sempervirents 
anémomorphosés - potentiel 

environnemental 

Selon l’article R. 121-12 du code de 
l’urbanisme : les observations et 

informations fournies par des procédés 
scientifiques qui motivent le nouveau tracé



Secteur La Mine // tracé de la servitude - Cadrage 2

100 50m20 30

DPM

LÉGENDE

Clôture 3 fils

Clôture basse 1 fil

Main courante corde

Ganivelles

Clôture occultante

Clôture 6 fils

Tracé de droit (servitude dans la bande des 3m)

Tracé modifié (servitude hors de la bande des 
3m) > enjeux environnementaux

Tracé modifié (servitude hors de la bande des 
3m) > tracé sur chemin existant

Tracé suspendu

Servitude Aménagements de la servitude

Franchissements 
escaliers

Restauration active 

Restauration passive 

Signalisation orientation_ 2 éléments

Option d’aménagement proposées

Signalisation information_1 élément

Chicanes anti-vélo_ 1 élément

Activité Ostréicole

Chicane anti-vélo

Tracé SPPL modifiée 
recul significatif du 
trait de côte du à des 
accidents de topographie

Recul du sentier (tracé de la 
SPPL modifiée) pour permettre 
l’installation d’une bande végétale.

Informations 
générales aux 
visiteurs (déchets/ 
milieux fragiles...)
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DPM
DPM

Base du plan

DPM avec bande des 3 mètres

Parcellaire

Plage

Bâtiments

Périmètre de 15m autour d’un bâti daté d’avant 1976

Parcelle bâtie avant 1976

Boisements

Selon l’article R. 121-12 du code de 
l’urbanisme : les observations et 

informations fournies par des procédés 
scientifiques qui motivent le nouveau tracé


