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Secteur Bourgenay - République // Tracé de la servitude - Cadrage 4
DPM

Signalisation orientation_ 1 élément

Option d’aménagement proposées

Signalisation information_ 2 éléments

LÉGENDE

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

Clôture 3 fils

Clôture basse 1 fil

Main courante corde

Clôture 6 fils

Aménagements de la servitude

Franchissements 
escaliers

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

Servitude
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Connexion avec la 
liaison existante 
conservée

Panneaux d’information pédagogique 
pour sensibiliser à l’érosion du trait 
de côte. Possibilité d’application du 
principe décrit page 10.

Panneau d’information sur les conches  
que l’on peut observer sous le couvert 
arboré

100 50m20 30

Ai
re

 d
’ét

ud
e

DPM

DPM

Chemin existant
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Secteur Bourgenay - République // Détails

Détail 3 : Accès plage. Escalier dont les longueurs de marche s’adaptent à la topographie

Profil des marches, main courante en second plan.

0.3 à 1m de profondeur 
selon la topographie

Lambourdes 1,40m maintenues 
en place avec des piquets métal 
ou bois traité.

Piquets 40cm enfoncés à refus 
et sciés au niveau supérieur de 
la marche.

Main courante en 
corde diamètre 2cm

1,40m

Piquet enfoncé à refus, percé à 90cm 
au diamètre de la corde

Principe de fixation de la main courante et largeur de l’escalier

1m
0.

8m
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Détail 4 : Passage dans le périmètre des 15m d’une habitation antérieure à 1976

Etat actuel de la SPPL et rapport à la construction ant. à 1976

Configuration existante

Hypothèse de maintient de la SPPL
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limite de propriété < 15m de la maison

DP
M

 a
ct

ue
l

SPPL maintenue appliquée de droit
dans l’emprise des 15m - Dérogation liée à 
l’antériorité du cheminement *
> pour cela, nécessité de conforter le trait 
de côte - ici un exemple d’aménagement 
- différentes options
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* Cf Article R. 121-14 . 2°

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 rai-
son 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 pié-
tons.
Complément en Annexe 1

Texte de loi issu du code de l’urbanisme concer-
nant le passage dans le périmètre des 15m 
d’une habitation antérieure à 1976
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Secteur Bourgenay - République // 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  €                           785 ml 7 771,50  €      

> 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  €                         370 ml 5 550,00  €      

> 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  €                         545 ml 11 990,00  €    

> 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  €                         515 ml 15 450,00  €    

> 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  €                         102 ml 4 080,00  €      

> 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  €                       110 ml 22 000,00  €    

TOTAL € HT AMENAGEMENT CHEMINEMENT ‐ SECTEUR 3

PLANTATIONS
> Restauration active des milieux sur l'ensemble de la 
section 2,00  €                           4640 m² 9 280,00 €       

> Plantation de strate arbustive et baliveaux pour 
maintenir les sols 40,00  €                         232 m² 9 280,00 €       

TOTAL € HT PLANTATION  ‐ SECTEUR 3

SIGNALETIQUE & MOBILIER
> Bornes bois fléchage parcours 200,00  €                       13 U 2 600,00 €       
>  Tables de pique nique en bois traité autoclave classe 5 1 600,00  €                   4 U 6 400,00 €       
> Poubelle en bois traité autoclave classe 5  500,00  €                       1 U 500,00 €          

> Dispositifs anti‐vélo. Chicane en bois (1m de haut) 900,00  €                       1 U 900,00 €          
> 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  €                       9,5 ml 7 125,00  €      

TOTAL € HT SIGNALETIQUE ‐ SECTEUR 3

TOTAL € HT ‐ AMENAGEMENT SERVITUDE SECTEUR 3
Prix € de la section en ratio/ml

102 926,50 €                                                                                                      
81,69  €                                                                                                               

17 525,00 €                                                                                                        

18 560,00 €                                                                                                        

SECTEUR 3 ‐ BOURGENAY REPUBLIQUE

66 841,50 €                                                                                                        
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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  €                           785 ml 7 771,50  €      

> 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  €                         370 ml 5 550,00  €      

> 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  €                         545 ml 11 990,00  €    

> 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  €                         515 ml 15 450,00  €    

> 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  €                         102 ml 4 080,00  €      

> 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  €                       110 ml 22 000,00  €    

TOTAL € HT AMENAGEMENT CHEMINEMENT ‐ SECTEUR 3

PLANTATIONS
> Restauration active des milieux sur l'ensemble de la 
section 2,00  €                           4640 m² 9 280,00 €       

> Plantation de strate arbustive et baliveaux pour 
maintenir les sols 40,00  €                         232 m² 9 280,00 €       

TOTAL € HT PLANTATION  ‐ SECTEUR 3

SIGNALETIQUE & MOBILIER
> Bornes bois fléchage parcours 200,00  €                       13 U 2 600,00 €       
>  Tables de pique nique en bois traité autoclave classe 5 1 600,00  €                   4 U 6 400,00 €       
> Poubelle en bois traité autoclave classe 5  500,00  €                       1 U 500,00 €          

> Dispositifs anti‐vélo. Chicane en bois (1m de haut) 900,00  €                       1 U 900,00 €          
> 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  €                       9,5 ml 7 125,00  €      

TOTAL € HT SIGNALETIQUE ‐ SECTEUR 3

TOTAL € HT ‐ AMENAGEMENT SERVITUDE SECTEUR 3
Prix € de la section en ratio/ml

102 926,50 €                                                                                                      
81,69  €                                                                                                               

17 525,00 €                                                                                                        

18 560,00 €                                                                                                        

SECTEUR 3 ‐ BOURGENAY REPUBLIQUE

66 841,50 €                                                                                                        

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  €                           785 ml 7 771,50  €      

> 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  €                         370 ml 5 550,00  €      

> 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  €                         545 ml 11 990,00  €    

> 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  €                         515 ml 15 450,00  €    

> 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  €                         102 ml 4 080,00  €      

> 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  €                       110 ml 22 000,00  €    

TOTAL € HT AMENAGEMENT CHEMINEMENT ‐ SECTEUR 3

PLANTATIONS
> Restauration active des milieux sur l'ensemble de la 
section 2,00  €                           4640 m² 9 280,00 €       

> Plantation de strate arbustive et baliveaux pour 
maintenir les sols 40,00  €                         232 m² 9 280,00 €       

TOTAL € HT PLANTATION  ‐ SECTEUR 3

SIGNALETIQUE & MOBILIER
> Bornes bois fléchage parcours 200,00  €                       13 U 2 600,00 €       
>  Tables de pique nique en bois traité autoclave classe 5 1 600,00  €                   4 U 6 400,00 €       
> Poubelle en bois traité autoclave classe 5  500,00  €                       1 U 500,00 €          

> Dispositifs anti‐vélo. Chicane en bois (1m de haut) 900,00  €                       1 U 900,00 €          
> 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  €                       9,5 ml 7 125,00  €      

TOTAL € HT SIGNALETIQUE ‐ SECTEUR 3

TOTAL € HT ‐ AMENAGEMENT SERVITUDE SECTEUR 3
Prix € de la section en ratio/ml

102 926,50 €                                                                                                      
81,69  €                                                                                                               

17 525,00 €                                                                                                        

18 560,00 €                                                                                                        

SECTEUR 3 ‐ BOURGENAY REPUBLIQUE

66 841,50 €                                                                                                        

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  €                           785 ml 7 771,50  €      

> 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  €                         370 ml 5 550,00  €      

> 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  €                         545 ml 11 990,00  €    

> 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  €                         515 ml 15 450,00  €    

> 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  €                         102 ml 4 080,00  €      

> 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  €                       110 ml 22 000,00  €    

TOTAL € HT AMENAGEMENT CHEMINEMENT ‐ SECTEUR 3

PLANTATIONS
> Restauration active des milieux sur l'ensemble de la 
section 2,00  €                           4640 m² 9 280,00 €       

> Plantation de strate arbustive et baliveaux pour 
maintenir les sols 40,00  €                         232 m² 9 280,00 €       

TOTAL € HT PLANTATION  ‐ SECTEUR 3

SIGNALETIQUE & MOBILIER
> Bornes bois fléchage parcours 200,00  €                       13 U 2 600,00 €       
>  Tables de pique nique en bois traité autoclave classe 5 1 600,00  €                   4 U 6 400,00 €       
> Poubelle en bois traité autoclave classe 5  500,00  €                       1 U 500,00 €          

> Dispositifs anti‐vélo. Chicane en bois (1m de haut) 900,00  €                       1 U 900,00 €          
> 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  €                       9,5 ml 7 125,00  €      

TOTAL € HT SIGNALETIQUE ‐ SECTEUR 3

TOTAL € HT ‐ AMENAGEMENT SERVITUDE SECTEUR 3
Prix € de la section en ratio/ml

102 926,50 €                                                                                                      
81,69  €                                                                                                               

17 525,00 €                                                                                                        

18 560,00 €                                                                                                        

SECTEUR 3 ‐ BOURGENAY REPUBLIQUE

66 841,50 €                                                                                                        

RENFORCEMENT DU TRAIT DE CÔTE

> Passage de la servitude zoom - détail 4 :
 de l’enrochement à la passerelle de 10 000,00 € 

à 40 000,00 €

TOTAL € HT RENFORCEMENT - SECTEUR 3 40 000,00 €

142 926,50 €
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Secteur Plage du Veillon // Etat actuel

Emprise du parking privé

Tracé du sentier actuel

Légende

Photos de l’état actuel présentées dans les pages suivantes

Accès sauvage à la plage 
dégradant les milieux

4

5
6

10m0m 30m 50m20m

DPM

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

4
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Accès officiel et principal à la plage

Accueil et services visiteurs

Sentier ONF

Emprise du parking public

1

2

3
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Secteur Plage du Veillon // Photos actuelles

Portion de sentier existante et aménagé par 
l’ONF. Cheminement sur le sol naturel avec 
clôture d’un seul côté grâce à une végétation 
dense.

Aménagement récent plage du veillon avec 
services, commerces et espaces de pause
Matériaux nobles (Bois et Pierre), Intégratoin 
paysagère.

Traversée piétonne existante entre parking 
privé et parking public.

2

3

1
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Au bord d’un chemin, les traces d’un ancien 
lavoir sous le couvert de chênes verts tortueux. 

Accès laissé ouvert pour donner l’accès à la 
plage du Veillon : traces visibles de l’érosion, 
dû au piétinement. 

En quittant la plage du Veillon, sentier très 
large ou la bande végétale entre le sentier et 
la laisse de mer a disparu.

4

5

6
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Secteur Plage du Veillon // Etat de l’environnement

Le secteur « Veillon » correspond principalement à un parking bordé de plantations résineuses et d’une forêt de chênes verts 
et pins maritimes. Quelques milieux caractéristiques du littoral sont également présents : rochers et sables littoraux à nu, 
dune fixée, fourrés littoraux. La Linaire des sables (Linaria arenaria). Cette espèce inféodée aux milieux dunaires a été obser-
vée aux abords du sentier existant.

Les végétations du secteur sont globalement peu favorables à une grande diversité d’insectes. Leur intérêt est également 
limité pour les amphibiens, les végétations présentes servant potentiellement d’habitats d’estive ou d’hivernage. Aucun milieu 
favorable à leur reproduction (mare, fossé, etc.) n’a été mis en évidence. En ce qui concerne les reptiles, les zones anthropi-
sées ouvertes telles que le sentier littoral existant, les jardins et murets attenants sont largement utilisées par le Lézard des 
murailles.

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. Trois d’entre elles, protégées et considérées d’intérêt patrimonial, se reproduisent de 
manière effective au sein du secteur du Veillon ou à proximité : le Chardonneret élégant, le Serin cini et la Linotte mélodieuse. 
Les lieux de reproduction de ces espèces sont localisés au sein des haies et des résineux (Chardonneret élégant et Serin cini) 
ainsi qu’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. Ces mêmes boisements et leurs zones de lisières peuvent être utili-
sés 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 observés sur le secteur du Veillon.

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 du Veillon 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. Quelques contacts 
de Petit Rhinolophe, de Pipistrelle de Nathusius et de Murin de Natterer ont également été enregistrés au niveau du secteur 
du Veillon.

La plage du Veillon est également susceptible d’être fréquentée par le Gravelot à collier interrompu en période de reproduc-
tion. Sa présence nécessite de préserver la plage et les laisses de mer au sein desquelles il fait son nid et de limiter l’accès à 
ces milieux.
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