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Département de la Vendée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du 31 août 18 septembre 2020  

Effectuée par Monsieur Claude RENOU commissaire enquêteur désignée par 

Monsieur le Président du Tribunal Administratif de NANTES 

 

 

Procès-Verbal de synthèse  

Des Observations reçues   

 

L'enquête s'est déroulée du lundi 31 août au vendredi 18 septembre 2020 selon les dispositions prévues 

par le Code de l'Environnement et conformément aux termes des arrêtés inters préfectoraux n° 20-

DRCTAJ/1-488 en date du 22 juillet 2020 et de l'arrêté modificatif n° 20-DRCTAJ/1-581 du 20 août 

2020 de Messieurs les Préfets de la Vendée et des Deux-Sèvres. 

 

Toutes les mesures réglementaires prévues pour la publicité par voie de presse et par voie d’affichage 

ont été parfaitement exécutées. 

 

Les pièces du dossier, ainsi que les registres d’enquête correspondants cotés et paraphés par le 

commissaire enquêteur, ont été mis à la disposition du public pendant 19 jours consécutifs aux heures 

d’ouverture des Mairies de La Châtaigneraie, Saint Paul en Gâtine (79), Faymoreau et Mervent. 

 

L'enquête s'est déroulée sans aucun incident. 

 

Le commissaire enquêteur a tenu au total 5 permanences : 2 en Mairie de La Châtaigneraie (siège de 

l'enquête), 1 en Mairie de Saint Paul en Gâtine, 1 en Mairie de Mervent et 1 en Mairie de Faymoreau. 

 

Au cours de celles-ci il a reçu personnellement 17 visiteurs : 10 à La Châtaigneraie (3+7), 0 à Mervent, 

1 à Saint Paul en Gâtine et 6 à Faymoreau. 

 

ENQUÊTE PUBLIQUE  

Relative à l'autorisation, de réaliser un programme de 

restauration et d'entretien des rivières et zones humides dans 

le cadre du C.T.Eau des bassins versants de la Vendée 

amont et de la Mère. 



E 20000069/44 - Enquête Publique relative à l'autorisation de réaliser un programme de restauration et d'entretien des rivières et 

zones humides dans le cadre du Contrat Territorial Eau (CTEau) des bassins versants de la Vendée amont et de la Mère. 

2 
 

 

Le public avait à sa disposition les moyens suivants pour faire ses observations et/ou demandes : 

➢ 4 Registres     7 observations à La Châtaigneraie (n° R.1 à R.7) 

      0 observation à Mervent 

      1 observation à Saint Paul en Gâtine 

      1 observation orale à Faymoreau (transcrite par le C.E) 

➢ Courrier adressé au C.E  1 courrier reçu en complément de l'observation R.1    

➢ Courriel à l'adresse dédiée  4 courriels reçus (dont un avec un courrier joint)   

 

LES OBSERVATIONS REÇUES (Celles-ci sont synthétisées) 
 

Registres : 

1. La Châtaigneraie : 

R.1 du 31/08 + L.1 de M. Marc Coulais (La Soupe-caire – 85120 La Châtaigneraie) 

R.1 Le signataire est surpris par l'approche de l'enquête ... Il est riverain et propriétaire de plusieurs 

parcelles en bordure de la rivière La Mère ... Il indique qu'aucun document de paraissent consultables 

pour avoir un aperçu des travaux envisagés sur ses parcelles ... Va fournir une carte et courrier pour 

obtenir plus de précisions. 

L.1 déposée en mairie de La Châtaigneraie le 18/09 dans la matinée : 

- Indique qu'il y a bien eu contact verbal sur le terrain avec son fils Tony qui est l'exploitant, 

- Précise qu'au court de cet entretien aucun engagement écrit a suivi,  

- Dis que sur l'enquête, aucune allusions ou précisions sur les travaux entre le Viaduc de Coquilleau 

et le pont de la tourte sur le chemin communal numéro 3 ne sont faites. Demande que ce soit reprécisé, 

- Il joint un courrier reçu le l5/09/2020 du syndicat mixte VSA faisant mention de travaux paysagers 

d'entretien mais pas de ceux concernant les passages à gué et les abreuvoirs. Attend des précisions. 

(Ce courrier est joint au présent) 
 

R.2 du 31/08 de M. Jean-Guy Jourdain (La Nouère - Saint Maurice des Noues) 

Demande s'il est possible de compléter le schéma avec la cartographie des parcelles concernant La 

Davière – La Nouère – La Moussière.  

 

R.3 du 18/09 de M. et Mme Philippe Auvinet-Portrait (Le Moulin Moreau – 85120 Antigny) 

Le risque d'inondation n'est pas suffisamment pris en compte et problème de la gestion de l'eau en 

amont. 
 

R.4 du 18/09 de M.M. Didier Raud et Roger Albert représentant l'association "Notre Patrimoine" 

(Foyer Rural à La Tardière) 

L'association a un projet de réhabilitation du Moulin Millet. Actuellement la rivière a été déviée sur 

le bief aval du moulin avec retour par la pelle de décharge. Pour réaliser le projet en partenariat avec 

les élus des communes limitrophes, il est impératif de garder la possibilité de faire fonctionner la roue 

du moulin et de garder le débit actuel. 
 

R.5 du 18/09 de Mme Gillian Rhodes (Le Moulin Texier – 85120 Antigny) 

Propriétaire du moulin depuis 13 ans, les prés à coté étaient inondés environs une fois tous les 4 ans. 

Maintenant, c'est 4 à 5 fois par an, ceci à cause d'un changement de culture. Il y a beaucoup de boue 

au lieu de l'eau de rivière qui reste sur leur terrain. Ne peut plus sortir par le chemin devant. Demande 

des conseils d'un professionnel. 
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R.6 du 18/09 de M. Philippe Ducept (GAEC La Brandonnière – 85410 Cezais) 

Après échange avec le technicien de rivière du syndicat mixte, est o.k. pour l'abattage de peupliers, 

mais sous la condition d'avoir une filière d'évacuation. Il en est de même pour les embacles (pas de 

dépose sur le terrain). 

Il faut une précision plus forte de la situation des travaux. Plus globalement, l'avertissement des 

exploitants et des propriétaires doit être systématique, et mettre en copie le responsable professionnel 

local. 

 

R.7 du 18/09 de M. Damien Ouvrard (EARL LVNA – La Ligonnière – 85120 Antigny) 

Après consultation de la carte, veux des précisions sur les clôtures à poser, à quelle distance de la 

rivière ?  

Pour les abreuvoirs, savoir ce qui est prévu (pourquoi pas un compteur agricole).  

Qui s'occupera des déchets ?  

Être averti des travaux quand ils commencent. 

 

2. Saint Paul en Gâtine : 

Du 10/09 de Mme Pierson (La Faverie – Saint Hilaire de Voust)  

Conversation téléphonique avec M. Sigogneau : les travaux prévus sur la Faverie sont programmés 

en 2021. Affaire à suivre ... 

 

3. Faymoreau : 

Du 14/09, observation verbale de M. Jean-Pierre Airaud (Moulin de Faymoreau) transcrite à sa 

demande par le commissaire enquêteur. 

Souhaite que l'ouvrage à l'amont du moulin ne soit pas supprimé (Réf. VENDOUV008). 

 

Les courriels : 
 

M.1 du 15/09 de M. Denis Guillon (Le Retail – 85240 Saint Hilaire des loges)  

Les ouvrages suivant se situent sur la commune de St Hilaire des Loges : 

- "Gué de la grand Planche" à proximité du village du Retail 

- "Gué de Cheusse" à proximité du château de la Vergne 

Ce sont des gués très fréquentés et qui présentent des freins à l'écoulement de l'eau. Le dimensionnement 

et le nombre de buses est trop faible pour le passage de l'eau, ce qui a pour conséquences d'obliger l'eau 

à passer par au-dessus, ce qui provoque un envasement en amont des ouvrages et un creusement en aval 

(lit et berges). 

Ceux-ci doivent être intégrés dans le programme. 

 

M.2 du 17/09 de M. Louis-Marie Guillon (Le Retail – 85240 Saint Hilaire des loges)  

Je porte à votre connaissance, un lieu qui n'est pas intégré à l'étude sur la rivière Vendée. Il s'agit du 

"Gué de la grand Planche" très fréquenté par les automobiles et camions. Par sa conception, c'est un 

frein au bon écoulement de l'eau, buses trop petites pour laisser passer les corps étrangers, ce qui 

provoque un envasement en amont avec effet de digue.  

Sur ce même lieu, il y a aussi un édifice en mauvais état situé à quelques mètres du gué, il s'agit de la 

passerelle (nommée La Grand Planche) qui était fonctionnelle jusqu'au jour où une crue exceptionnelle 

emporta l'ouvrage en bois. Aujourd'hui, il ne reste que les piliers en pierres qui menace de s'écrouler si 

rien n'est fait. La restauration de cet ouvrage rétablirait le circuit de grande randonnée, en période de 

hautes eaux. 

Ceux-ci doivent aussi être intégrés dans le programme. 
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M.3 du 17/09 de M. Patrice Perraud (32 chemin de la Croix Bonnelles - 85200) 

Concerne le Moulin de Rau Fondbouillant terre rouge – 85240 Saint Hilaire des loges.  

Demande à bénéficier des projets de nettoyage de la rivière passant dans sa propriété et éventuellement, 

réparation de la chaussé et création d'une passe à poissons. Cette partie de la rivière Vendée a été oublié. 

 

M.4 du 18/09 de M. Yves le Quellec (représentant France Nature Environnement Vendée)  

Ce courriel comporte en pièces jointes les observations de F.N.E. (document joint au présent). 

Synthèse de celui-ci. 

Une pleine approbation ne pourrait être acquise que sous un certain nombre de conditions qui permettrait 

d’assurer concrètement les "objectifs fixés par la Directive Cadre européenne" comme annoncé en p. 48 

du rapport (DIG, p.48 § 5.3). 

− Première condition, se conformer à l’avis de l’AFB (aujourd’hui Office français de la biodiversité) 

joint au dossier ; 

− Il parait manquer dans l’analyse quelques items fondamentaux. Ceci est peut-être dû au choix 

préalable de ne pas avoir invité les associations de protection de la nature et de l’environnement à 

participer au CoPil. Celui a choisi un scénario médian (dit "abouti") sans que la lecture du document 

permette d’apprécier les actions qui ont été exclues (DIG, p.48 § 5.3.) ; 

− Les actions proposées ciblent particulièrement les enjeux relevant de l’entretien et de la protection 

des cours d’eau compatible avec l’élevage ; 

− Les indispensables restaurations morphologiques doivent être revues en fonction des préconisations 

de l’OFB ;  

− Le gain apporté par les mesures dites de "rétablissement de la continuité écologique" n’est pas 

quantifié en termes de taux de fractionnement et de taux d’étagement au sens du SDAGE ; 

− Un manque majeur est le traitement des plans d’eau, non quantifié : cf. DIG, ligne C.3 "Traitement 

des Étangs" du tableau 6.1.1 en p.59 : "Aucun chiffrage établi en l’absence de décision sur les 

projets" ; 

− La seule action présentée est l’effacement du plan d’eau des Fougères (p.130) alors que celui-ci 

semble avoir été prévu même en l’absence du CTMA (rapport en annexe du dossier) ; 

− La sur-évaporation provoquées par ces plans d’eau, souvent sans usages, sont extrêmement 

impactant sur le régime hydrologique des cours d’eau, notamment en tête de bassin versant ;  

En conclusion, F.N.E demande que la mise en œuvre du projet s’appuie sur les recommandations et 

préconisations de l’OFB, de manière à garantir que les objectifs visés en réponse aux enjeux eau et 

biodiversité puissent être atteints dans les meilleures conditions. 

 

 

Par ailleurs, conformément à la réglementation en vigueur, le service instructeur (DDTM) a transmis le dossier 

pour avis à l'Agence Française pour la Biodiversité (anciennement O.F.B).  

Par courrier en date du 24/09/2019, l'A.F.B a produit un document très circonstancié de neuf pages dans lequel 

elle détail l'ensemble de ses remarques, observations et suggestions (pièce n° 2 du dossier d'enquête).  

 

Après analyse de ce document et en résumé, l'A.F.B détaille les points suivants : 

 

En préambule, regrette de constater que les remarques formulées depuis plusieurs années sur les dossiers 

rédigés par ce bureau d'études ne soient pas prises en compte : 

- terminologie non adaptée : "renaturation, embâcles, mini-seuil ..." 

- types d'actions non recommandées : déflecteurs, blocs, mini-seuils, pré barrages en bois, enlèvement 

des "encombres".  

Ensuite, analyse très précisément les chapitres suivants : 

1. Caractéristiques du projet 
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2. Spécificités et enjeux biodiversité 

3. Pertinence de l'état initial 

4. Prévision d'impact et mesures d'évitement, de réduction et de compensation des atteintes à la 

biodiversité 
 

• ACTIONS SUR LES COURS D'EAU 

− Lutte contre le piétinement 

− Restauration morphologique des cours d'eau 

− Actions sur les dispositifs de franchissement 

− Travaux sur la ripisylve 

− Gestion des encombres 

− Restauration de la continuité écologique 

• PÈCHES DE SAUVEGARDE 

• PÉRIODE DES TRAVAUX 

• SUIVI 

• ESPÈCES PROTÉGÉES 

 

EN CONCLUSION, ELLE INDIQUE :  
 

 Les modalités de travaux proposées pour la réalisation du CTMA Vendée amont et Mère sont 

souvent inadaptées pour assurer la préservation des enjeux eau et biodiversité. 

 La prise en compte effective de nos remarques est attendue et notamment l'actualisation des 

techniques de restauration et la réécriture des fiches actions (recharge granulométrique, pré-

barrages, mini-seuils, déflecteur, pose de blocs...) et d'entretien (gestion des "encombres", 

travaux sur la ripisylve...). 

 En l'état les aménagements ne sont pas opportuns pour atteindre les objectifs fixés et doivent 

être par conséquent remplacés en suivant les recommandations décrites. 

 Les travaux de mise en défens doivent être couplés avec des actions de restauration 

morphologique du lit mineur ou à minima de replantations de ripisylve dans les secteurs qui en 

sont dépourvus. 

 Pour les opérations visant à améliorer ou à restaurer la continuité écologique, il est opportun 

de préciser la typologie de chaque ouvrage (état actuel, en projet). 

 Les périodes des différents travaux sont à ajuster. 

 

 

Conformément aux dispositions de l'article 7 de l'arrêté de Monsieur le Préfet, je vous saurai gré de m'adresser 

un mémoire en réponse dans un délai de quinze jours à compter d'aujourd'hui. 

 

 Ce document sera joint aux annexes de mon rapport avec mes conclusions et avis.  

 

Le présent Procès-verbal de synthèse (et ces pièces jointes) est établi en double exemplaire 

 et signé conjointement. 

  

Présenté, commenté et remis le 24 septembre 2020 

Pour le S.M.V.S.A          Le Commissaire enquêteur  

Nicolas SIGOGNEAU        Claude RENOU 
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Pièces jointes : 

- Courrier de Monsieur Marc Coulais 

- Courrier de F.N.E 

 



Enquête publique pour le Syndicat Mixte Vendéen Sèvre Autizes

Marc et Monique Coulais
propriétaires
la soupe-caire
85 1 20 la Châtaigneraie A l'intention de:

Monsieu Renou Claude
Commissaire enquêteur

Après renseignement et réflexion nos intenogations !
- En premier lieu il y a bien eu contact verbal su le tenain avec l'exploitant:
notre fils TowJ, Cow/oés qui lui aussi est propriétaire en bordure de la rivière la
mère.
-  Au court de cet entretien aucun engagement écrit a suivi (quel est donc leur
valeur).
- Vous avez vu comme moi que su l'enquête aucune allusions ou précisions sur
les travaux entre le Viaduc de Coquilleau et le pont de la tourte sur le chemin
communal numéro 3, il serait bon que se soit reprécisé.
- un courrier arrivé le l 5/09/2020 du syndicat mixte VSA nous est parvenu: Je
vous joint la copie fàisant mention de travaux paysagers d'entretien mais pas de
ceux concemant les passages à gué et les abreuvoirs, nous attendons ces
précisions.
Merci de fàire remonter nos remarques et peut être aurons nous d'autres
réponses.
Sincères salutations 'J_-     ,Ï/

PS: si joint la copie de la carte IGN où nous sommes concemé et le courrier qui
nous est parvenu.



iÎÏ-



SmVSA

Dossier suivi par
M. Nicolas SIGOGNEAU
Tél  :  06.47.41.72.07

-_S.-===-=alJ-S_.S=.

Fontenay le Comte, le O7 septembre 2020

MonsieurJean-Claude RICllARD
Président du Syndicat Mixte
Ver.dée Sèvre Autizes

COUIAIS MARC
LA SOUPE CAIRE

851 20 lA CHATAIGNERAIE

l  l-----   \  l---  -   _

.s.._-_s   ---=.-:  =_Î   ê  S.-= :s:  '.' ,<:ê  ,,eraée  Sèvre AJtizes  va  réaliser dars  le  cadre du ContratTerritorial  Eau
Jre prase oe :.3,ê_x oe-res-_aJïatior de la végétatior des berges de la rivière Vendée en rive gauche et droite sur
les  communes  de  l'Absie,  Saint-Paul-en-Gâthe,  Breuil-Barret,  la  Chapelle  aux  Lys,  Loge-Fougereuse,  Saint-Hilaire-
de-Voust,  Marillet,  Faymoreau,  Foussais-Payré,  Puy-de-Serre, Saint-Hilaire-des-Loges et concemant la  rivière  Mère
Saint-Pierre-du-Chemin,  la  Tardière,  Breuil-Barret  et  la  Chataigneraie  à  partir  de  l'automne  2020 jusqu'à  l'hiver
suivant en fonction des conditions météorologiques.

L'objectif étant  de  retirer  les  embâcles  tombés  dans  la  rivière,  d'abattre  les  arbres  morts  et  penchants_  Cette

phase  de  restauration  a  pour but de  permettre  un  bon  écoulement de  l'eau  mais  aussi  de  pouvoir  contrôler  la
stabilité et l'état des berges à tout moment et notamment en cas de crues.

--  ----  -   -  -r--r--- ~-  -   --- -  --   =  =-   -=---<

-É.=±ïSè-E 3  é ~à± -=_-.=t  æS ï=.=_.

\:_s=-ê:s:-s=_=   :=:_:=ês:-=.:_.   ==-=ss_=.:--_:-s   s:-==   :_--:-=ê=_=.-=:=:'.   ,_==_       =    _=.=   =
=êxeGEMAPi.

Pour toute interrogation ou difficulté, vous pouvez nous contacter.

Vous  remerciant  d'avance  de  votre  participation,  recevez,  Madame,  Monsieur,  l'assurance  de  nos  salutations
distinguées.

LePrésident,

_'_    ±:'',=à























 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelques exemples  

d'implantations 


