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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 du remblai.

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 R123-27;
 la délibération du conseil municipal des Sables d’Olonne en date du 8 juin 2020 demandant à
l’Etat un transfert de gestion en remplacement de l’acte de superposition d’affectation du
remblai avec intégration du phare rouge dans le périmètre

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-208 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
Le remblai, faisant l’objet de la demande de
transfert de gestion, se situe le long de la baie
des Sables d’Olonne, allant de la petite jetée
(exclue de l’emprise car intégrée à la
concession de la base de mer) à Tanchet.
L’emprise concernée couvre une superficie
totale de 27 529 m². Elle comprend les
promenades Wilson, Amiral Lafargue, Georges
Clémenceau, Georges Godet et Président J.F.
Kennedy. Elle est principalement constituée de
zones de voirie et d’ouvrages de défense contre
la mer. Elle comprend une piscine, la partie
superficielle des rotondes et le phare rouge ainsi
que les cales et escaliers d’accès à la plage.

2.2 Les objectifs
La ville sollicite de l’Etat la requalification, en un acte dit de « transfert de gestion », de l’acte de
superposition d’affectation actuellement en vigueur sur ce lieu qui est affecté à des usages de voirie
(pistes cyclables, trottoirs) et à des activités économiques (manège, piscine, marchands ambulants,
glaciers, animations saisonnières ponctuelles).
Elle demande en outre l’intégration dans le périmètre, du phare rouge situé Place de Strasbourg. Ce
bâtiment désaffecté est toujours inclus dans le DPM et nécessite des travaux de sécurisation du site.
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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 mis à disposition du public
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.
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)

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° E20000008/85, 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-208 du 4 février 2022, Monsieur le préfet de la Vendée, en tant
qu’Autorité Organisatrice de l’Enquête (AOE), a prescrit les modalités d’organisation de la présente
enquête.
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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 trois endroits situés sur le remblai (L’office
de tourisme aux Atlantes, face au phare rouge et à l’institut sports océan).
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. Il y est resté 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 : l’affichage sur le site concerné par l’enquête, à savoir le Remblai,
n’a été effectué que le lundi 21 février, soit 13 jours avant l’ouverture de l’enquête au lieu des 15 jours
règlementaires. 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).

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 en particulier :
1. Une présentation verbale du projet et une identification des modifications apportées à la
situation actuelle (périmètres, modalités financières…) ;
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…).
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5 Déroulement de l’enquête
5.1 Dates et durée de l’enquête
L'enquête publique s'est déroulée du lundi 7 mars à 9 h, au mercredi 6 avril 2022 à 17 h, soit pendant
31 jours consécutifs.

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, à savoir :
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.
Le dossier papier était déposé en accès libre à proximité de l’accueil, situé au rez-de-chaussée de la
mairie. 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 :
 sur le site internet des services de l’Etat en Vendée: www.vendee.gouv.fr, (rubrique
publications – enquêtes publiques et consultations du public – Les Sables d’Olonne) 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.

5.3 Permanences - Evènements pendant l’enquête
5.3.1 Dates et horaires des permanences
Le commissaire enquêteur a tenu ses permanences salle 113, en mairie principale des Sables
d’Olonne:
 le lundi 7 mars de 9 h à 12 h ;
 le vendredi 18 mars de 14 h à 17 h ;
 le mercredi 6 avril de 14 h à 17 h, heure de clôture de l’enquête.
La salle précitée, qui dispose d’un espace attente sur le palier, est située au 1er étage, avec accès
par ascenseur et escalier depuis l’accueil.

5.4 Bilan des interventions du public
Durant ses permanences, le commissaire enquêteur n’a reçu ni visite, ni demande de renseignement,
ni observation écrite ou orale, ni contre-proposition.
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Le public n’a pas davantage participé à cette enquête en dehors des permanences, comme en
témoignent le registre d’enquête demeuré vierge 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 17 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.

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 procèsverbal de synthèse, le 6 avril à 17 h 15 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 du remblai
La ville des Sables d’Olonne exerce actuellement des activités sur le remblai, qui appartient au
domaine public maritime artificiel. Elle agit en application d’un arrêté préfectoral n° 574 du 14
décembre 2012, qui autorise la superposition d’affectation sur une superficie de 27.085 m².
La demande soumise à enquête, vise à obtenir le remplacement de cette autorisation de superposition
d’affectation par un transfert de gestion, d’une durée de 30 ans, avec intégration du phare rouge. La
superficie totale concernée est estimée à 27.529 m² soit une augmentation de 444 m².
Depuis le 4 juin 2013, le phare rouge est déclassé, en tant qu’établissement de signalisation maritime.
De ce fait, sa prise en charge n’est plus assurée par le service des phares et balises. Or des travaux de
sécurisation du site s’imposent, en particulier au niveau des gardes corps. La ville des Sables
d’Olonne à la volonté de réaliser ces travaux, mais souhaite disposer d’un titre l’autorisant légalement
à intervenir.
D’autre part, sur ce remblai sont organisées des activités économiques (manège, glaciers, marchands
ambulants…) 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. 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 de l’espace public.
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7 Remise des documents
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

P a g e 7 | 10
Les Sables d’Olonne – Transfert de gestion des dépendances du domaine public maritime constituées du remblai des Sables –
Rapport d’enquête

Dossier T.A n° 22000008/85 du 18/01/2022

8 Les annexes
8.1 Le Procès-Verbal de synthèse
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8.2 Mémoire en réponse
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