
Depuis 2011, des citoyens et des riverains de l’espace naturel « L’Île aux Jeux » se battent 
pour sauvegarder cet espace qui appartient depuis très longtemps à la commune et à ses 
habitants. 

L'île aux jeux (2,3 ha) est au cœur du Terre-Fort, très urbanisé, et dominé par une grande 
surface HYPER U qui s’est déjà fortement étendue en 2011 en détruisant 8 maisons  rue de la 
Cambaudière et rue du Fournil. 

Le 13 novembre 2013, la Commission Nationale d’aménagement des Commerces (CNAC) 
vient de refuser l’implantation de ce nouveau centre commercial sur ce site. 

 
 Rappel de l’historique de l’espace « L’Île aux Jeu x » :  

• Lors du remembrement dans les années 1972-1975, chaque propriétaire fait don à la 
commune de 10% de la surface de son terrain pour constituer une réserve foncière à 
vocation d’utilité publique.  (Les descendants encore vivants peuvent témoigner). 

• Les premiers aménageurs sont regroupés dans une Association Foncière Urbaine (AFU). 
• « L’AFU a été dissoute en mai 1986 par arrêté préfectoral et son règlement a été 

remplacé par celui du POS actuellement en vigueur; le zonage UCL souligne la volonté 
de conserver à ce domaine privé communal sa vocation sports et loisirs ».  

• De 1987 à 1995, la Mairie exploite « L’île aux jeux » : on y trouve un mini-golf, des tables 
de pique-nique et même une piscine. 

• A partir de 1995, une première Délégation de Service Public (DSP) est signée avec la 
Société d'Économie Mixte Saint Hilaire Développement. Le contrat d’affermage est résilié 
par la délibération du 16 novembre 2001. Le site n’est plus exploité mais reste ouvert à la 
promenade. 

• Avril 2006, la mairie signe une nouvelle DSP de service public pour 6 ans avec la SARL 
L’île aux jeux représentée par M. Sauda. 

• En 2010 Monsieur LE BOT (WELDOM) sollicite la ville pour acheter « L’Île aux Jeux » 
aux fins d'y développer ses activités commerciales. 

• Décision du Maire : afin de répondre à cette demande, Monsieur le Maire résilie la DSP 
(Délégation de Service Public) avant son échéance. Puis signe la vente de 21000 m2 de 
cet espace avec clauses suspensives. avec Monsieur LE BOT qui souhaite y implanter 
un commerce de jardinerie et bricolage. Le prix de vente est estimé par les domaines au 
prix d’une zone de loisirs. Une modification du POS (Plan d’Occupation du Sol) s'avère 
alors nécessaire. En effet pour mener le projet il faut déclasser la zone vendue, zone de 
loisirs pour la requalifier en zone commerciale (conseil municipal du 26 Mars 2010). 

• Juillet 2011, enquête publique. Le commissaire enquêteur donne un AVIS Défavorable  
motivé , avis contesté immédiatement par le conseil municipal (du jamais vu !). M. Baud, 
1er adjoint accuse : « les intervenants se sont concertés pour influencer le commissaire 
enquêteur » (Ouest-France du 3/10/2011). La modification du POS est validée par la 
Délibération du Conseil Municipal (DEL2011-120) en septembre 2011 passant outre l’avis 
du commissaire enquêteur. 

• Mars 2012, le CPNS (Comité de Protection de la Nature et des Sites) engage une 
procédure auprès du tribunal administratif de Nantes contestant le déclassement de la 
zone de loisirs en zone commerciale. Cette procédure est en cours au tribunal 
administratif. 

• Juin 2012, des citoyens hilairois, adhérents et sympathisants du CPNS lancent une 



pétition pour le maintien  de cet espace sous la forme d’un parc naturel ouvert à tous, la 
pétition recueille 534 signatures. 

• Le 15 février 2013, nouvelle Délibération municipale (DEL 2013-10) pour autoriser la 
vente aux sociétés représentées par le même Monsieur LE BOT. Cette fois c’est une 
surface de 23635m2 de « L’Île aux Jeux » qui serait cédée pour usage commercial (le 
compromis de vente de 2010 ne concernait que 21000 m2). 

• Un projet de création de centre commercial est déposé auprès de la Commission 
Départementale d’Aménagement des Commerces (CDAC). Le projet comprend 
maintenant : une jardinerie sur 5 249m2, Weldom sur 2 430m2 et six commerces non 
alimentaires allant de 130,33 m2 à 217,28 m2.  

• Le 25 juin 2013, la Commission Départementale d’Aménagement des Commerces 
(CDAC) donne un avis favorable. 

• Après avoir pris connaissance de cette décision, les riverains, les hilairois ainsi que les 
associations Comité de Protection de la Nature (CPNS) et Innovation Nord Ouest 
Vendée Écologie (INOVEÉ) se regroupe en « collectif de défense de l’Île aux Jeux ». 
Une nouvelle pétition est lancée. Elle recueille plus de 680 nouvelles signatures. 

• Le 9 Août 2013, le collectif dépose un recours auprès de la Commissi on Nationale 
d’Aménagement des Commerces (CNAC). 

• Des commerçants du bassin d’emploi de Saint-Hilaire -de-Riez - Saint-Gilles-Croix-
de-Vie déposent également un recours à la CNAC. 

• L’enquête publique pour l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU) s’est déroulée de 
12 Août au 11 septembre 2013. Dans son rapport le commissaire enquêteur note en 
parlant de « L’Île aux Jeux » (page 22): « le développement de grandes surfaces 
commerciales et le regroupement d'un certain nombre  de commerces et services 
de détail à cet endroit, à proximité d'une très gra nde surface, ne correspond pas 
vraiment à l'intérêt de la population permanente de  Saint-Hilaire-de-Riez ». 

• La CNAC réunie le 13 novembre 2013 refuse la créati on des commerces prévus sur 
l’Île aux Jeux (décision 2015T/2017T).  


