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1 Cadre de l’enquête  

1.1 Objet de l’enquête  

Cette enquête porte sur le transfert de gestion, demandé à l’Etat par la ville de Sables d’Olonne, des 
dépendances du domaine public maritime (DPM), constituées des quais des Sables et de la Chaume.  

1.2 Cadre réglementaire 

 L’enquête est prescrite au titre :  

 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) et notamment ses articles 
L2124-1 et suivants ainsi que R2124-1 et suivants 

 du code de l’environnement et notamment ses articles L123-1 à L123-18, R123-1 à R123-2;  
 la délibération du conseil municipal des Sables d’Olonne en date du 8 juin 2020 demandant à 

l’Etat un nouveau titre global et actualisé de transfert de gestion sur l’ensemble des quais du 
port des Sables d’Olonne (quais des Sables et de la Chaume). 

1.3 Mission du commissaire enquêteur 

A l’issue de l’enquête qu’il conduit conformément aux textes en vigueur et en exécution de l’arrêté 
préfectoral n° 22-DCL-BENV-209 du 4 février 2022, prescrivant l’ouverture et l’organisation de 
l’enquête, il revient au commissaire enquêteur de rendre compte de la mission qui lui a été confiée.  

Il doit pour cela fournir à Monsieur le préfet de la Vendée, après étude des interventions du public et 
des avis émis en amont et pendant l’enquête, un rapport ainsi que des conclusions motivées et un avis 
portant sur la demande de transfert de gestion, soumise à la présente enquête. 

2 Le projet  

2.1 La situation 

Les quais, faisant l’objet de la demande de transfert de gestion, se 
situent en périphérie du domaine public portuaire des Sables 
d’Olonne. Ils couvrent une superficie totale évaluée à 57 ha. et sont 
identifiés sous les appellations suivantes : quai des Boucaniers, 
promenade Georges V, place Maraud, quai Rousseau-Méchin, 
boulevard du Souvenir Français (en partie), rond-point Charcot (en 
partie), boulevard de l’Ile Vertime, rue Colbert, Place devant 
l’immeuble des Affaires Maritimes (sauf la parcelle BN 129, la 
poissonnerie Pilote), quai Franqueville, quai Garnier, quai Guiné 
et quai Dingler.  

2.2 Les objectifs 

Le transfert de gestion actuel est basé sur différents actes 
administratifs, datant des années 1970, 1976, 1989 et 2006. Il 
nécessite une actualisation de son périmètre afin de : 
 

 Intégrer une zone de stationnement entre le quai Dingler et la rue Marcel Garnier, pour donner 
suite à la modification du périmètre de la base de mer ; 

 Le recaler par rapport au domaine public portuaire ; 
 Exclure l’emprise de la poissonnerie Pilote, à la suite de la décision de déclassement de cet 

espace. 
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En complément des usages de voirie, la ville sollicite l’autorisation d’organiser, sur la partie 
artificialisée du DPM, des activités économiques (marchés, stationnement payant, terrasses de café 
et restaurants, billetteries, animations saisonnières ponctuelles) moyennant la perception de 
redevances. 

La durée souhaitée, de la nouvelle convention de transfert de gestion, est de 30 ans à compter de sa 
mise en application.  

2.3 Contenu du dossier soumis à enquête 

Ce dossier était constitué des pièces décrites ci-après : 

1. un guide de lecture ; 
2. un préambule décrivant les modalités de mise à disposition du DPM, l’état actuel des 

dispositions appliquées sur le territoire des Sables d’Olonne, le contexte, les étapes et les 
acteurs de la procédure ainsi que les 2 types de domaine public maritime (naturel et artificiel); 

3. le dossier de demande de transfert de gestion (identité du demandeur, contexte de la demande, 
description de l’emprise, destinations et vocations du site, cartographie) ; 

4. le projet de convention à conclure entre l’Etat et la Ville, suivie de la description des modalités 
financières de ce transfert de gestion ; 

5. les avis émis par les personnes consultées, incluant le rapport établi par le service gestionnaire 
du DPM à l’issue de l’enquête administrative qu’il a diligentée. 

2.4 Informations complémentaires 

Toute information complémentaire sur le dossier pouvait être obtenue, auprès de Madame Claire 
BOURREAU, service environnement en mairie des Sables d’Olonne au 02.51.95.22.73 

3 Les avis émis 

Le Directeur départemental des finances publiques de la Vendée, dans son avis daté du 26/05/2021, 
demande que la ville des Sables d’Olonne, reverse à l’Etat 30% des recettes perçues pour l’exercice 
d’activités lucratives sur les dépendances, dont la gestion sera transférée. 

Le chef de service gestion durable de la mer et du littoral, gestionnaire du DPM auprès de la direction 
départementale des territoires et de la mer, en conclusion de son rapport établi le 15/11/2021, après 
enquête administrative, a émis un avis favorable, pour la mise à l’enquête publique du dossier, en vue 
de la délivrance, au bénéfice de la commune des Sables d’Olonne, d’un titre de transfert de gestion 
d’une durée de 30 ans. 

Dans sa lettre datée du 09/06/2021, le Président du conseil départemental de la Vendée, représenté 
par le Directeur maritime départemental : 

 souligne que la régularisation, par un transfert de gestion, d’occupations du domaine public 
portuaire des Sables d’Olonne, est l’occasion de clarifier les responsabilités d’entretien des 
espaces, entre le Département et la Ville notamment sur les quais Garnier, Guiné et Dingler ; 

 demande la validation par arrêté préfectoral, de ce périmètre portuaire adapté. 

Le Commandant de la zone maritime Atlantique et le préfet maritime de l’Atlantique, ont chacun 
émis un avis conforme favorable (lettres des 15 et 24/03/2021) 
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4 Organisation et préparation de l’enquête  

4.1 Désignation du commissaire enquêteur 

Par lettre enregistrée au Tribunal Administratif de Nantes le 10 janvier 2022, Monsieur le préfet de 
la Vendée a demandé la désignation d’un commissaire enquêteur. 

Monsieur le Président du Tribunal Administratif par décision en date du 18 janvier 2022, référencée 
sous le n° E20000007/85, a désigné Marcel RYO, cadre de la fonction publique en retraite. 

4.2 Arrêté préfectoral d’ouverture et d’organisation de l’enquête 
publique 

Par arrêté n° 22-DCL-BENV-209 du 4 février 2022, Monsieur le préfet de la Vendée, en tant 
qu’Autorité Organisatrice de l’Enquête (AOE), a prescrit les modalités de la présente enquête. 

4.3 Information du public – publicité – affichages 

Conformément à l’article 2 de l’arrêté préfectoral susvisé : 

 L’avis au public a été affiché : 

o  le 17 février et pendant toute la durée de l’enquête, en mairie des Sables d’Olonne, dans 
les mairies annexes du Château d’Olonne, d’Olonne sur Mer et de la Chaume ainsi que 
dans huit autres lieux habituellement retenus pour l’affichage municipal (Offices de 
tourisme, médiathèques, salles municipales) ; 

o du 21 février à la clôture de l’enquête, dans quatre endroits situés sur les quais (Quais 
Rousseau-Méchin, Georges V, Franqueville et Garnier). A noter toutefois, que sur ces 2 
derniers quais les affiches ont disparu le 4 mars avant d’être remises, sur demande du 
commissaire enquêteur, le 8 suivant. 

Toutes les affiches étaient conformes aux dispositions de l’arrêté ministériel du 24 avril 2012 
fixant les caractéristiques et dimensions de l’affichage mentionné à l’article R123-11 du code 
de l’environnement. 

 cet avis était consultable sur le site internet des services de l’Etat en Vendée à l’adresse 
suivante : www.vendée.gouv.fr (rubrique Publications – commune des Sables d’Olonne) 
seulement à compter du 23 mars et jusqu’à la clôture de l’enquête. Toutefois, toutes les 
informations relatives au déroulement de cette enquête, figuraient sur l’arrêté préfectoral, 
inséré sur ledit site à compter du 17 février et jusqu’au 6 avril. 

 ce même avis a été publié, dans la rubrique réservée à cet effet, dans le quotidien Ouest France et 
l’hebdomadaire « Les Sables Vendée Journal » les 17 février et 10 mars 2022. 

 Remarque du commissaire enquêteur :  

o sur les boulevards de l’Ile Vertime et du Souvenir Français, qui constituent le 3ème site concerné par 
la présente enquête, aucune affiche n’a été apposée. Le Maire a justifié ce choix, dans le certificat 
d’affichage qu’il a établi, par des motifs de sécurité routière. Les caractéristiques de ces 2 boulevards, 
dédiés presqu’exclusivement à la circulation automobile, rendent effectivement dangereuse la 
consultation de panneaux d’informations qui y seraient implantés en bordure ; 

o les 4 affiches apposés sur les quais, ne l’ont été que le lundi 21 février, soit 13 jours avant l’ouverture 
de l’enquête au lieu des 15 jours règlementaires. En outre, 2 d’entre elles ont été détruites sans être 
remplacées pendant 4 jours. Malgré tout, on peut raisonnablement considérer que l’information du 
public a été convenablement organisée, compte tenu de la multiplicité des autres affichages (12) et de 
leur répartition sur l’ensemble du territoire communal ainsi que des autres moyens utilisés (presse et 
internet). 
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4.4 Rencontres préalables à l’ouverture de l’enquête 

4.4.1 Avec les services préfectoraux 

Le commissaire enquêteur a rencontré le 27 janvier 2022, de 14 h 30 à 15 h, Madame Charline 
GILBERT, en charge de ce dossier au bureau de l’environnement/section des enquêtes publiques à la 
Préfecture de Vendée, pour définir les modalités d’organisation de l’enquête (dates, lieux de 
permanence et de consultation du dossier, publicité, …). Deux dossiers papier et deux autres 
numériques sur clé USB lui ont été remis. L’un lui était destiné et l’autre, après visa et paraphe, a été 
déposé en mairie des Sables d’Olonne pour être mis à disposition du public durant l’enquête. 

4.4.2 Avec le porteur du projet et le service du DPM 

Le 18 février, de 14 h à 15 h, il a également rencontré Madame Claire BOURREAU, Directrice du 
service environnement de la ville et de l’agglo des Sables d’Olonne, représentante du porteur de projet 
et Monsieur Mamadou SOW , responsable de l’unité patrimoniale du Domaine Public Maritime 
(DPM) au sein de la Direction Départementale des Territoire et de la Mer (DDTM). 

Cette réunion a permis notamment : 

1. Une présentation verbale du projet et une identification des modifications apportées à la 
situation actuelle (périmètres, modalités financières, répartition des responsabilités…) ; 

2. De définir les modalités pratiques d’organisation de l’enquête (lieux de consultation et de 
permanence, lieux d’affichage de l’avis d’enquête...). 

5 Déroulement de l’enquête  

5.1 Dates et durée de l’enquête 

L'enquête publique s'est déroulée du lundi 7 mars à 14 h, au mercredi 6 avril 2022 à 12 h, soit 
l’équivalent de 30 journées complètes.  

5.2 Lieux de l’enquête – mise à disposition du dossier – registre 

Le dossier d’enquête, sur support papier, ainsi qu’un registre à feuillets non mobiles, cotés et paraphés 
par le commissaire enquêteur, étaient à la disposition du public, pendant toute la durée de l’enquête, 
les jours et aux heures habituels d’ouverture des services au public : 

 en mairie principale des Sables d’Olonne, siège de l’enquête : 
o les lundis, mercredis, jeudis et vendredis de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 ; 
o les mardis de 8h30 à 12h et de 13h30 à 19h. 

 en mairie annexe de la Chaume : 
o du lundi au vendredi de 9 h à 12 h ; 

Le dossier papier était déposé en accès libre à proximité de l’accueil, situé au rez-de-chaussée des 
établissements précités. Le public pouvait consigner ses observations et propositions sur le registre 
d’enquête ouvert à cet effet. 

Il pouvait également faire parvenir ses observations et propositions par écrit, au commissaire 
enquêteur, pendant la durée de l’enquête : 

 à l’adresse internet, ouverte spécifiquement à cet effet en préfecture : 
enquetepublique.vendee1@orange.fr en précisant en objet : DPM des quais SO ; 

 par courrier postal, à l’intention du commissaire enquêteur, au siège de l’enquête, mairie des 
Sables d’Olonne, CS 21842, 21 Place du Poilu de France, 85100 Les Sables d’Olonne. 

Ce même dossier était aussi consultable, pendant toute la durée de l’enquête : 
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 sur le site internet des services de l’Etat en Vendée: www.vendee.gouv.fr, sur lequel avait été 
mis en ligne dès le 17 février 2022, le préambule du dossier de présentation et l’arrêté 
préfectoral portant ouverture et organisation de l’enquête.  

 sur un poste informatique mis à disposition du public en mairie des Sables d’Olonne et en 
mairie annexe de la Chaume. 

5.3 Permanences - Evènements pendant l’enquête 

5.3.1 Dates et horaires des permanences 

Les permanences du commissaire enquêteur étaient fixées comme suit dans l’arrêté préfectoral : 

 le lundi 7 mars de 14 h à 17 h, en mairie principale des Sables d’Olonne ; 

 le vendredi 18 mars de 9 h à 12 h, en mairie annexe de la Chaume (voir changement 

décrit au point 5.3.2 ci-après) ; 

 le mercredi 6 avril de 9 h à 12 h, heure de clôture de l’enquête, en mairie principale des 

Sables d’Olonne. 

La salle 113 mise à disposition du commissaire enquêteur en mairie principale des Sables 
d’Olonne, est située au 1er étage et offre une attente possible sur le palier. Elle est accessible, par 
un ascenseur et un escalier, depuis l’accueil.  

5.3.2 Evènements pendant les permanences 

Pour des raisons médicales, le commissaire enquêteur a été dans l’impossibilité d’assurer sa 
permanence en présentiel le vendredi matin 18 mars. En accord avec Madame Charline GILBERT, 
du service des enquêtes publiques à la préfecture de la Vendée, il a assuré une permanence 
téléphonique à son domicile. Les informations nécessaires ont été affichées à l’accueil et à l’entrée 
de la salle réservée pour l’enquête, en mairie annexe de la Chaume. 

Le commissaire enquêteur n’a reçu aucun appel téléphonique. Juste avant 12h (heure de fermeture 
des bureaux au public), il a consulté le service accueil de la mairie annexe qui lui a précisé n’avoir 
reçu aucune personne désireuse de le rencontrer au cours de cette matinée. 

5.4 Bilan des interventions du public 

Durant ses permanences, le commissaire enquêteur n’a reçu qu’une seule personne pour la présente 
enquête. Elle s’est présentée en mairie principale des Sables d’Olonne le vendredi après-midi 18 mars, 
qui était réservé à l’enquête portant sur le remblai et non sur les quais.  

Les questions qu’elle a posées n’étaient pas en rapport avec l’enquête en cours. Elles concernaient 
les travaux de voirie (nouvel accès au parking) en cours d’exécution, aux abords de la poissonnerie 
Pilote, quai Franqueville. 

Le public n’a pas davantage participé à cette enquête en dehors des permanences, comme en 
témoignent les registres d’enquête demeurés vierges de toute observation ainsi que l’absence totale 
de courrier postal et de courriel.  

5.5 Clôture de l’enquête 

Le mercredi 6 avril à 12 h, terme officiel de l’enquête, conformément aux dispositions de l’article 
R123-18, du code de l’environnement, le commissaire enquêteur a procédé à la clôture du registre 
d’enquête en mairie des Sables d’Olonne, ce dernier et toutes les pièces du dossier ayant été mis à sa 
disposition. 

Le registre d’enquête à disposition du public en mairie annexe de la Chaume, lui a été remis le même 
jour à 14 h. 
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6 Procès-verbal de synthèse et mémoire en réponse – Analyse 
du commissaire enquêteur 

6.1 P.V de synthèse et réponse du porteur de projet 

Conformément aux dispositions du Code de l’Environnement et de l’arrêté préfectoral portant 
ouverture et organisation de l’enquête, le commissaire enquêteur a remis et commenté son procès- 
verbal de synthèse, le 6 avril à 17 h 00 à Monsieur Donatien CHEREAU, conseiller municipal délégué 
au littoral et au marais, qui était accompagné de Madame Claire BOURREAU, Directrice du service 
environnement de la ville et de l’agglo des Sables d’Olonne.  

Monsieur le Maire des Sables d’Olonne, par lettre datée du 7 avril, a fait savoir qu’il n’émettait aucune 
remarque en retour à ce procès-verbal 

Ce P.V de synthèse et la lettre précitée sont joints en annexe du présent rapport. 

6.2 Analyse du commissaire enquêteur 

6.2.1 Sur le transfert de gestion des quais 

La ville des Sables d’Olonne bénéficie actuellement d’un transfert de gestion sur les quais des Sables 
et de la Chaume, qui appartiennent au domaine public maritime artificiel. En complément des usages 
de voirie, la Ville exerce sur ces quais, des activités économiques. Elle agit en application de divers 
documents administratifs (P.V de remise, arrêté préfectoral, arrêté ministériel, convention de 
superposition de gestion…), dont le plus ancien date de 1970 et le plus récent de 2006. 

La demande soumise à enquête, vise à remplacer les documents précités, par une convention de 
transfert de gestion qui portera sur un périmètre légèrement différent de celui actuel pour tenir 
compte : 

 De la modification projetée de l’emprise de la base de mer qui bénéficie d’une autorisation 
d’occupation temporaire dans l’attente de la définition du programme de rénovation. La zone 
de stationnement située quai Dingler sera exclue de cette base car elle n’est pas utile à son 
fonctionnement, pour être incorporée dans la convention de transfert puisqu’elle fait partie du 
DPM ; 

 D’un recalage de périmètre par rapport au domaine public portuaire, dont la gestion incombe 
au département de la Vendée, dans le but d’éviter tout recouvrement ou espace dépourvu de 
gestionnaire et d’aboutir à une répartition plus précise, entre la ville et le département, des 
responsabilités d’entretien de ces espaces ; 

 De l’exclusion de l’emprise de la poissonnerie Pilote qui a fait l’objet d’un arrêté de 
déclassement. 

D’autre part, sur ces quais sont organisées des activités économiques (stationnements payants, 
marchés ambulants, billetterie, terrasses de commerces…) pour lesquelles la ville délivre des 
autorisations d’occupation temporaires et perçoit des droits de place, sans reversement d’une cote 
part à l’Etat conformément aux dispositions du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques. 
Le transfert de gestion permettra de mettre fin à cette situation puisqu’à l’article 4-1 du projet de 
convention, est prévue le paiement par la ville, d’une redevance annuelle égale à 30% des sommes 
qu’elle encaissera au titre de l’exploitation du site. 

6.2.2 Sur la participation du public à l’enquête 

La participation du public a été inexistante, si l’on excepte la personne venue à la permanence du 
vendredi après-midi 18 mars, pour poser des questions sans rapport avec l’enquête (cf. point 5.4). 
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Cette situation apparait logique, car le projet est vraisemblablement perçu par la population comme 
un simple acte administratif entre l’Etat et la Ville sans incidence directe sur l’usage des espaces 
publics concernés. 

Le 12 avril 2022 le commissaire enquêteur a transmis par la poste, à Monsieur le préfet de la Vendée 
le registre d’enquête, le présent rapport accompagné de ses conclusions motivées et de son avis, ainsi 
qu’un exemplaire de toutes les pièces numérotées de 1 à 5 au chapitre 2.3 ci-dessus, mises à 
disposition du public pendant l’enquête.  

Une copie de ce rapport d’enquête, avec ses 2 annexes, ainsi que des conclusions motivées et avis, 
ont été adressés, le même jour, à Monsieur le Président du Tribunal Administratif de NANTES. 

 

Fait à Challans le 12 avril 2022    

 

Le commissaire enquêteur 

         

Marcel RYO  
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7 Les annexes 

7.1 Le Procès-Verbal de synthèse 
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7.2  La réponse du porteur de projet 

 


