
Préfecture de la Vendée

AVIS D’ENQUÊTE
PUBLIQUE

---
PROJET DE CRÉATION D’UNE ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISÉE (ASA)

REGROUPANT LES PROPRIÉTAIRES DE L’OUVRAGE DE LA PLAGE DE LA LINIERE  
À NOIRMOUTIER-EN-L’ILE

Par arrêté préfectoral du 20 juillet 2017, le  Préfet de la Vendée a prescrit l’ouverture d’une enquête publique
préalable à la constitution d’une association syndicale autorisée regroupant les propriétaires situés dans le périmètre de
l’ouvrage de défense contre la mer de la plage de la Linière à Noirmoutier-en-L’Ile. Cette enquête est ouverte du 21 août
2017 au 19 septembre 2017 inclus, soit durant 30 jours, en mairie de Noirmoutier-en-L’Ile.

Monsieur Gérard ROCHEREAU, Officier de gendarmerie en retraite, commissaire enquêteur, est nommé par le
Tribunal Administratif de Nantes pour procéder à ladite enquête.

Pendant la durée de l’enquête, le public peut prendre connaissance du dossier, comprenant notamment le projet
de statuts et un plan parcellaire, et formuler ses observations et propositions sur un registre ouvert à cet effet en mairie de
Noirmoutier-en-L’Ile, aux jours et heures habituels d’ouverture de la mairie au public. Le dossier est également consultable
gratuitement en ce lieu sur un poste informatique mis à la disposition du public pendant ces mêmes horaires et pendant toute
la durée de l’enquête.

Le  commissaire  enquêteur  recevra  en  personne  les  observations  écrites  ou  orales  du  public  à  la  mairie  de
Noirmoutier-en-L’Ile de la manière suivante :

• le lundi 21 août 2017 ....................................... de 8h30 à 12h30 ;
• le vendredi 25 août 2017.................................. de 8h30 à 12h30 ;
• le mardi 19 septembre 2017 ............................. de 14h00 à 17h00 (heure de clôture de l’enquête).

Les  observations  peuvent  également  être  adressées  pendant  la  durée  de  l’enquête  par  écrit  au  commissaire
enquêteur à la mairie de Noirmoutier-en-L’Ile, 1 place de l’Hôtel de Ville, BP 713, 85330 Noirmoutier-en-L’Ile ou par
courriel  avec demande d’A.R. à l’attention expresse du commissaire enquêteur à l’adresse suivante : 

urbanisme@ville-noirmoutier.fr   
Les observations du public seront accessibles sur le site internet des services de l’État en Vendée pendant toute la

durée de l’enquête à l’adresse suivante : www.vendee.gouv.fr (rubrique publications – commune de Noirmoutier-en-L’Ile).
L’arrêté précité ainsi que le présent avis sont consultables sur le site internet de la préfecture de la Vendée au

moins 15 jours avant l’ouverture de l’enquête publique et pendant toute la durée de celle-ci. L’ensemble du dossier est quant
à lui consultable pendant toute la durée de l’enquête, soit du 21 août 2017 au 19 septembre 2017 inclus sur ce même site
internet.

Toute information complémentaire sur le dossier peut être demandée auprès de la Direction Départementale des
Territoires et de la Mer de la Vendée (DDTM) - Unité planification urbaine - 19 rue Montesquieu - 85021 La Roche-sur-
Yon cedex.

Toute personne intéressée pourra prendre connaissance du rapport et des conclusions motivées du commissaire
enquêteur en mairie de Noirmoutier-en-L’Ile, à la préfecture de la Vendée ainsi que sur le site internet des services de l'Etat
en Vendée (www.vendee.gouv.fr / rubrique publications) pendant un an à compter de la date de clôture de l’enquête.

L’arrêté préfectoral susvisé organise également la consultation écrite des propriétaires qui se déroulera  du 20
octobre au 10 novembre 2017 inclus.

Chaque propriétaire concerné est invité à faire connaître, par lettre recommandée avec avis de réception, son
adhésion  ou  son  refus  d’adhésion,  du 20  octobre  au  10  novembre  2017 inclus, à  la  DDTM à  l’adresse  ci-dessus
mentionnée.

Les propriétaires intéressés qui ne formuleraient pas leur opposition par lettre recommandée avec avis de
réception dans les délais impartis, seront réputés favorables à la création de l’association.

L’arrêté  préfectoral  organisant  l’enquête  publique  et  la  consultation  des  propriétaires  sera  notifié  aux
propriétaires concernés, accompagné du projet de statuts et du formulaire d’adhésion ou de refus d’adhésion.

Au terme de la consultation, la création de l’association syndicale peut être autorisée par le Préfet lorsque la
majorité  des  propriétaires  représentant  au  moins  les  deux  tiers  de  la  superficie  des  propriétés  ou  les  deux  tiers  des
propriétaires représentant plus de la moitié de la superficie des propriétés se sont prononcés favorablement.
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