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Secteur Cayola // Détail 

Détail 1 : Dans le cas d’un maintien de la SPPL, ouverture d’un passage dans le périmètre des 15m

Configuration existante

Hypothèse de maintient de la SPPL

Article R. 121-14

« Sans préjudice de l'application du 1° de l'article L. 121-32, la distance de quinze 
mètres par rapport aux bâtiments à usage d'habitation mentionnée à l'article L. 121-
33 peut être réduite : 
1° Lorsque le bâtiment à usage d'habitation est, en raison de la configuration des 
lieux, situé à un niveau sensiblement plus élevé que celui de l'emprise de la 
servitude ; 
2° S'il existe déjà, dans cet espace de quinze mètres, un passage ouvert à la libre 
circulation des piétons.
Complément en Annexe 1

Texte de loi issu du code de l’urbanisme concernant le passage dans le 
périmètre des 15m d’une habitation antérieure à 1976
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SPPL appliquée de droit
dans l’emprise des 15m - Dérogation liée à 
l’antériorité du cheminement *
> pour cela, nécessité de réaliser une structure 
qui maintient les sols pour ne pas impacter la 
vue depuis la maison riveraine
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* Cf Article R. 121-14 . 2°
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Secteur Cayola // Chiffrage

Prix € Ratio/ml  Quantité Unité Prix € HT

CHEMINEMENT SERVITUDE
TRACE MODIFIE et de DROIT

> Dépose des clôtures exitantes ‐ défrichage des 
plantations en place pour décaller le cheminement ‐ 
reprofilage du cheminement

9,90  €                           53 ml 524,70  €         

> Dépose des clôtures et murets exitants ‐ défrichage des 
plantations en place pour décaller le cheminement ‐ 
reprofilage du cheminement par renforcement des sols et 
enrochement ‐ pose de drains ‐ au droit de la parcelle 
antérieure à 1976

259,50  €                      64 ml 16 608,00  €    

> Clôture basse 1 fil / H vue = 20cm 
Poteaux en chataignier de Ø12cm et h=50cm, traitement 
autoclave classe 5, implantés tous les 1,50m enfoncé à 
refus et scié sur place. 
Monofil en 1 points dans le piquet : 20cm
Prix pour la fourniture et la mise en place.

15,00  €                        171 ml 2 565,00  €      

> Clôture 3 fils / H vue = 1m
Poteaux en chataignier de Ø12cm et h=1,80m, traitement 
autoclave classe 5, implantés tous les 1,50m enfoncé à 
refus et scié sur place. 
Monofil en 3 points dans le piquet : 30cm/60cm/90cm
Prix pour la fourniture et la mise en place.

22,00  €                        167 ml 3 674,00  €      

> Clôture ganivelles chataignier / H vue = 1m  
Ecartement de 6cm fixée sur tuteur en chataignier Ø8cm 
et 1,80m de haut , implantés tous les 1,50m enfoncé à 
refus et scié sur place. 
Prix pour la fourniture et la mise en place.

30,00  €                        92 ml 2 760,00  €      

> Clôture occultante / H vue = 1,80m
Panneaux jointifs en échalas demi‐ronds en châtaignier 
traitement autoclave classe 5. Largeur de 150 cm, hauteur 
de 175cm, 2cm d'écartement entre les échalas. Fixés sur 
poteaux de 2,60m de haut enfoncés de 80cm à refus et 
scié sur place.
Prix pour la fourniture et la mise en place.

200,00  €                      93 ml 18 600,00  €    

> Clôture 6 fils / H vue = 1,90m 
Poteaux en chataignier de Ø12cm et H=2,80m, traitement 
autoclave classe 5, implantés tous les 1,50m enfoncé à 
refus et scié sur place. 
Monofil en 6 points dans le piquet : 
30cm/60cm/90cm/120cm/150cm/180cm
Prix pour la fourniture et la mise en place.

40,00  €                        30 ml 1 200,00  €      

>  Belvédère ‐ Garde corps H vue = 1m 
Structure en chataignier traitement autoclave classe 5, 
enfoncé à refus et scié sur place.
Prix pour la fourniture et la mise en place.

500,00  €                      2 U 1 000,00 €       

> Escalier marches maçonnées en béton de 1,40m de 
large + garde corps plein en bois des deux côtés de 1m de 
haut. 
Fondation des gardes corps dans maçonnerie béton ‐ selon 
étude géotechnique.
Prix pour la fourniture et la mise en place.

500,00  €                      11 ml 5 500,00  €      

> Escalier en platelage bois (lattes traitées autoclave 
classe 5, rainurées) posées sur lambourdes en structure 
bois (même traitement) de 1,40m de large + garde corps 
plein en bois des deux côtés de 1m de haut. 
Fondation dans maçonnerie béton ‐ selon étude 
géotechnique.
Prix pour la fourniture et la mise en place.

750,00  €                      3,5 ml 2 625,00  €      

TOTAL € HT AMENAGEMENT CHEMINEMENT ‐ SECTEUR 1

PLANTATIONS
> Restauration active des milieux sur l'ensemble de la 
section 2,00  €                           1800 m² 3 600,00 €       

> Plantation de strate arbustive pour maintenir les sols 40,00  €                        270 m² 10 800,00 €     

TOTAL € HT PLANTATION  ‐ SECTEUR 1 

SIGNALETIQUE & MOBILIER
> Bornes bois fléchage parcours 200,00  €                      4 U 800,00 €          
> Dispositifs anti‐vélo. Chicane en bois (1m de haut) 900,00  €                      2 U 1 800,00 €       

TOTAL € HT SIGNALETIQUE ‐ SECTEUR 1

TOTAL € HT ‐ AMENAGEMENT SERVITUDE SECTEUR 1 
Prix € de la section en ratio/ml

72 056,70 €                                                                                                       

14 400,00 €                                                                                                      

239,39  €                                                                                                           

SECTEUR 1 ‐ CAYOLA 

55 056,70 €                                                                                                      

2 600,00 €                                                                                                        
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Prix € Ratio/ml  Quantité Unité Prix € HT

CHEMINEMENT SERVITUDE
TRACE MODIFIE et de DROIT

> Dépose des clôtures exitantes ‐ défrichage des 
plantations en place pour décaller le cheminement ‐ 
reprofilage du cheminement

9,90  €                           53 ml 524,70  €         

> Dépose des clôtures et murets exitants ‐ défrichage des 
plantations en place pour décaller le cheminement ‐ 
reprofilage du cheminement par renforcement des sols et 
enrochement ‐ pose de drains ‐ au droit de la parcelle 
antérieure à 1976

259,50  €                      64 ml 16 608,00  €    

> Clôture basse 1 fil / H vue = 20cm 
Poteaux en chataignier de Ø12cm et h=50cm, traitement 
autoclave classe 5, implantés tous les 1,50m enfoncé à 
refus et scié sur place. 
Monofil en 1 points dans le piquet : 20cm
Prix pour la fourniture et la mise en place.

15,00  €                        171 ml 2 565,00  €      

> Clôture 3 fils / H vue = 1m
Poteaux en chataignier de Ø12cm et h=1,80m, traitement 
autoclave classe 5, implantés tous les 1,50m enfoncé à 
refus et scié sur place. 
Monofil en 3 points dans le piquet : 30cm/60cm/90cm
Prix pour la fourniture et la mise en place.

22,00  €                        167 ml 3 674,00  €      

> Clôture ganivelles chataignier / H vue = 1m  
Ecartement de 6cm fixée sur tuteur en chataignier Ø8cm 
et 1,80m de haut , implantés tous les 1,50m enfoncé à 
refus et scié sur place. 
Prix pour la fourniture et la mise en place.

30,00  €                        92 ml 2 760,00  €      

> Clôture occultante / H vue = 1,80m
Panneaux jointifs en échalas demi‐ronds en châtaignier 
traitement autoclave classe 5. Largeur de 150 cm, hauteur 
de 175cm, 2cm d'écartement entre les échalas. Fixés sur 
poteaux de 2,60m de haut enfoncés de 80cm à refus et 
scié sur place.
Prix pour la fourniture et la mise en place.

200,00  €                      93 ml 18 600,00  €    

> Clôture 6 fils / H vue = 1,90m 
Poteaux en chataignier de Ø12cm et H=2,80m, traitement 
autoclave classe 5, implantés tous les 1,50m enfoncé à 
refus et scié sur place. 
Monofil en 6 points dans le piquet : 
30cm/60cm/90cm/120cm/150cm/180cm
Prix pour la fourniture et la mise en place.

40,00  €                        30 ml 1 200,00  €      

>  Belvédère ‐ Garde corps H vue = 1m 
Structure en chataignier traitement autoclave classe 5, 
enfoncé à refus et scié sur place.
Prix pour la fourniture et la mise en place.

500,00  €                      2 U 1 000,00 €       

> Escalier marches maçonnées en béton de 1,40m de 
large + garde corps plein en bois des deux côtés de 1m de 
haut. 
Fondation des gardes corps dans maçonnerie béton ‐ selon 
étude géotechnique.
Prix pour la fourniture et la mise en place.

500,00  €                      11 ml 5 500,00  €      

> Escalier en platelage bois (lattes traitées autoclave 
classe 5, rainurées) posées sur lambourdes en structure 
bois (même traitement) de 1,40m de large + garde corps 
plein en bois des deux côtés de 1m de haut. 
Fondation dans maçonnerie béton ‐ selon étude 
géotechnique.
Prix pour la fourniture et la mise en place.

750,00  €                      3,5 ml 2 625,00  €      

TOTAL € HT AMENAGEMENT CHEMINEMENT ‐ SECTEUR 1

PLANTATIONS
> Restauration active des milieux sur l'ensemble de la 
section 2,00  €                           1800 m² 3 600,00 €       

> Plantation de strate arbustive pour maintenir les sols 40,00  €                        270 m² 10 800,00 €     

TOTAL € HT PLANTATION  ‐ SECTEUR 1 

SIGNALETIQUE & MOBILIER
> Bornes bois fléchage parcours 200,00  €                      4 U 800,00 €          
> Dispositifs anti‐vélo. Chicane en bois (1m de haut) 900,00  €                      2 U 1 800,00 €       

TOTAL € HT SIGNALETIQUE ‐ SECTEUR 1

TOTAL € HT ‐ AMENAGEMENT SERVITUDE SECTEUR 1 
Prix € de la section en ratio/ml

72 056,70 €                                                                                                       

14 400,00 €                                                                                                      

239,39  €                                                                                                           

SECTEUR 1 ‐ CAYOLA 

55 056,70 €                                                                                                      

2 600,00 €                                                                                                        
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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 
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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
3

4
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Secteur La Mine // Photos actuelles

Passage le long de l’activité ostréicole sur un 
chemin stabilisé par les enrochements visibles, à 
droite sur la photo.

En bord de plage, clôture doublée de part 
et d’autre du sentier probablement en 
réponse au recul de l’emprise du sentier 
due à une érosion très rapide. 

Érosion visible, sentier très proche 
d’un dénivelé important = risque de 
chute. Bande de végétation à renforcer 
absolument pour limiter l’érosion. Mettre à 
distance le sentier.

1

2

3
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Enchevêtrement de clôtures plus ou moins 
récentes ou dégradées. Mise en danger 
des utilisateurs à cause d’un dénivelé très 
important et d’un écroulement potentiel 
du sentier. Bande de végétation à prévoir.

Milieu naturel à intérêt communautaire 
majeur : Dunes grises septentrionales.
Lieu du futur tracé de l’une des variantes 
dont l’emprise est réduite pour limiter son 
impact.

Vue ouverte sur l’océan, lieu propice à 
l’installation d’un belvédère

4

5

6
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Secteur La Mine // Analyse de l’environnement

Le secteur « Les Mines » longe une forêt dunaire de chênes verts et des plantations de pins maritimes. En bordure également 
de rochers littoraux à nu, de sables littoraux à nu et de bancs de galets, le site évolue au sein de dunes fixées, de fourrés 
littoraux ou encore de pelouses soumises aux vents de mer chargés d’embruns salées. Des micro-secteurs de prairie humide 
et de pelouse hygrophile de falaises littorales ou encore de roselières sont également présents de façon très localisées.

De nombreux pieds d’Ornithope penné (Ornithopus pinnatus), espèce végétale protégée au niveau régional, sont présents le 
long du secteur Les Mines aux abords du sentier existant et au sein des pelouses sur sables. Elle profite de l’usage de ce 
sentier et donc du piétinement pour se développer. La Linaire des sables (Linaria arenaria) est également présente de façon 
très localisée. Cette espèce inféodée aux milieux dunaires a été observée aux abords du sentier existant. Le Choin noirâtre 
(Schoenus nigricans), non protégé mais quasi-menacé à l’échelle régionale a également été observé au sein d’une pelouse 
hygrophile sur une falaise. Plusieurs stations de Sénéçon en arbre (Baccharis halimifolia) et de Griffe de sorcières (Carpobrotus 
edulis), des espèces exotiques envahissantes, sont également présents au sein du secteur Cayola, au sein des jardins et en 
bordure du sentier existant.

Les cordons de galets en haut de plage et les laisses de mer, présents au niveau du secteur des Mines sont fréquentés par le 
Grillon manchois, un insecte considéré comme « proche de l’extinction ou déjà éteinte » au niveau national. Hormis pour cette 
espèce, les végétations du secteur sont globalement peu favorables à une grande diversité d’insectes.

Le fossé au nord-ouest du restaurant sur le secteur des Mines est utilisé par le Crapaud épineux mais l’intérêt des végé-
tations pour les amphibiens se limite principalement à cette zone. En ce qui concerne les reptiles, les zones anthropisées 
ouvertes telles que le sentier littoral existant, les jardins et murets attenants sont largement utilisées par le Lézard des mu-
railles. A l’inverse, les milieux non anthropiques, tels que les fourrés littoraux, les pelouses dunaires ou encore les boisements 
et leurs lisières, sont favorables aux espèces de reptiles tels que le Lézard à deux raies et la Vipère aspic observés au niveau 
du secteur des Mines.

Plus d’une quarantaine d’oiseaux ont été observées au niveau des secteurs concernés par le projet de mise en servitude et 
à proximité en période de reproduction. Cinq d’entre elles, protégées et considérées d’intérêt patrimonial, se reproduisent de 
manière effective au sein du secteur des Mines ou à proximité : le Chardonneret élégant, le Serin cini, la Linotte mélodieuse, 
le Roitelet huppé et la Bouscarle de Cetti. Les lieux de reproduction de ces espèces sont localisés au niveau des conifères 
(Roitelet huppé), dans la saulaie à proximité du restaurant (Bouscarle de Cetti), au sein des haies, des résineux (Chardonneret 
élégant et Serin cini), au sein des fourrés et buissons de chênes vert (Linotte mélodieuse).

En ce qui concerne les mammifères, le secteur est bordé de zones boisées composées de pins maritimes qui peuvent servir 
d’habitat d’alimentation ou de transit pour l’Ecureuil roux observé sur le secteur des Mines. Ces mêmes boisements et leurs 
zones de lisières peuvent être utilisés par le Hérisson d’Europe bien qu’il ne s’agisse pas de son habitat optimum en raison 
de la présence de clôtures ou encore d’une fréquentation importante. Les pelouses dunaires et fourrés littoraux forment des 
habitats d’alimentation et de refuge favorables au Lapin de garenne.

Le secteur est également utilisé par les chauves-souris en tant qu’habitat de chasse et de transit. Les boisements n’abritent 
aucun ou très peu arbres à cavités (aucune cavité trouvée pendant les expertises de terrain) et sont donc très peu favorables 
aux espèces utilisant essentiellement des cavités arboricoles. A l’inverse, le grand nombre de maisons à proximité peuvent 
être utilisées comme gîte par les espèces anthropophiles. Néanmoins, l’activité enregistrée au niveau du détecteur d’ultrasons 
posé sur le secteur des Mines ne semble pas indiquer la proximité immédiate de gîtes diurnes pour ces espèces : la Sérotine 
commune, la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Kuhl ont été contactées en chasse active et/ou transit. Un à deux contacts 
de Grand Rhinolophe, de Petit Rhinolophe et de Murin de Daubenton ont également été enregistrés au niveau du secteur des 
Mines.
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Secteur La Mine // tracé de la servitude - Cadrage 1

Belvédère 1

100 50m20 30

Ai
re

 d
’ét

ud
e DPM

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 

Fourrés littoraux sempervirents 
anémomorphosés - potentiel 

environnemental 
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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

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
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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 

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
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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...)

Air
e d

’ét
ud

e

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
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Secteur La Mine // Détails

Dunes boisées

Chêne vert Quercus ilex
Pin maritime Pinus maritima
Prunelier commun Prunus spinosa
Ajonc d’europe Ulex europeus
Hauteur : 1,5m à 3m

Hauteur : 0.3m à 1m

Oyat Ammophila arenaria
Armoise champêtre Artemisia campestris
Fétuque à feuilles de jonc Festuca joncifolia
Panicaut des sables Eryngium maritimum

Dune Blanche

Hauteur : 1m à 1,5m

Arbousier Arbutus unedo
Ajonc Ulex europeus
Bruyère à balais Erica scoparia
Genêt à Balais Cytisus scoparius

Fourrés dunaires

Détail 2 : Détail du choix des essences en fonction des différents milieux à restaurer


