
 

PREFET DE LA VENDÉE

PAOT 2016-2018 

ANALYSE DES CONTRIBUTIONS 
DES ACTEURS DE L’EAU 

FOURNIES LORS DE LA CONSULTATION 
SUR L’AVANT-PROJET DE PAOT 

10 octobre 2016

1- CLE SAGE Vie et Jaunay

L’avis sera donné après présentation à la prochaine CLE (date retenue le 25/10/16).

Pas de réponse requise.

2- CLE SAGE Marais Breton BV Baie de Bourgneuf

Le SAGE constate que la stratégie est cohérente avec les enjeux identifiés. La liste des actions est
ambitieuse et nécessitera des moyens importants de la part des services de l’État. L’association des
acteurs de terrain est importante, et la stratégie doit être cohérente avec les actions et la dynamique
locale déjà existante (par exemple les modalités de remplissage des mares de chasse devront être
conformes à la règle du SAGE).
Sur la thématique 3 (zones humides) : l’action de suivi des mesures compensatoires est primordiale.
Sur la thématique 6 (prélèvements) : étonnement sur le classement en 7B2 du BV.

Réponses : 

- sur la thématique 3, l’avant projet de PAOT prévoit une action « Améliorer le suivi des mesures

compensatoires dans les arrêtés d’autorisation et leur bonne mise en œuvre ». La rédaction est

maintenue.

-  sur  la  thématique  6 :  le  classement  du  territoire  du  SAGE en  7B-2  est  issu  du  SDAGE.  La

rédaction est maintenue.
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3- Communauté de Communes de l’Ile de Noirmoutier

La CCIN est particulièrement sensible à la qualité de l’eau dans la Baie de Bourgneuf.
La CCIN est la structure porteuse du CTMA ; elle est aussi fortement impliquée dans la lutte contre
les  pollutions.  Elle  a  donc  un  rôle  majeur  sur  les  thématiques  1  (milieux  aquatiques)  et  3
(préservation des zones humides).
Sur la thématique 6 (prélèvements), la CCIN est fortement engagée avec la réutilisation des eaux
usées traitées des 2 STEP pour l’irrigation agricole. Cette pratique est source d’économies d’eau,
mais est suspendue suite à l’évolution de la réglementation. La CCIN compte sur le PAOT pour
faire remonter au législateur les avantages de cette pratique.

Sur la thématique 8 (littoral) : la Baie de Bourgneuf est identifiée comme zone prioritaire pour la
conchyliculture et la pêche à pied professionnelle, et de deux sites de zones prioritaires pêche à pied
de loisir sur Noirmoutier : Fort Larron et Les Charniers. Il est proposé de renforcer les actions du
PAOT  par  des  mesures  opérationnelles  de  réduction  des  sources  de  pollution.  L’étude  de  la
reconquête de la qualité de l’eau  par l’ADBVBB doit permettre de mettre en place des actions de
lutte contre les pollutions
Des efforts seront nécessaires sur les réseaux d’assainissement et les réseaux de transfert des eaux
pluviales.  La  CCIN estime  que  le  PAOT doit  prévoir  des  financements  d’amélioration  de  ces
réseaux de transit vers les eaux côtières.
L’échéance 2027 définie pour 3 les masses d’eau débouchant dans la Baie de Bourgneuf vient en
contradiction avec classement en zone prioritaire de la Baie de Bourgneuf.
La CCIN donne un avis favorable au PAOT, et sera attentive à la finalisation des plans d’actions des
78 masses  d’eau non prioritaires.  Elle  demande des  actions concrètes  et  opérationnelles  et  une
programmation rapprochée.

Réponses : 

- sur la thématique 4 (rejets polluants), le PAOT identifie des actions mais ne vaut pas engagement

des  financeurs  potentiels ;  une  action  est  rajoutée  au  PAOT  sur  l’amélioration  des  réseaux

d’assainissement

- sur la thématique 6 ; une action sur la réutilisation des eaux usées traitées à usage d’irrigation ou

d’arrosage d’espaces verts est rajoutée au chapitre II.1.6 ;

- sur la thématique 8 (littoral) : les actions opérationnelles issues de l’étude de reconquête de la

qualité  de l’eau ne sont pas connues à ce jour.  Lorsqu’elles  seront définies,  elle pourront être

intégrées dans le PAOT à l’occasion d’une révision. L’échéance de 2027 définie pour le bon état

des masses d’eau est l’objectif à terme, il ne remet pas en question d’autres objectifs plus restrictifs

tels que les bassins versants prioritaires pour la conchyliculture ;

- sur la programmation des actions, le calendrier prévoit une validation du PAOT 2016-2018 d’ici

fin 2016, avec l’ensemble des actions requises.

4- Conseil Départemental de la Vendée

Le  Conseil  Départemental  note  que  les  masses  d’eau  du  département  sont  particulièrement
dégradées et sensibles du fait de leur faible hydraulicité estivale. Les montants en jeu identifiés dans
le PDM sont donc considérables. Il indique également que le PAOT tient compte des programmes
déjà établis par les collectivités maîtres d’ouvrage 
Le Conseil Départemental donne un avis favorable, ce plan ayant été fait en concertation avec les
animateurs SAGE, les syndicats de rivière et le département,  et les actions étant mesurées au regard
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des moyens pouvant être engagés par les collectivités.
Les efforts conduits sur la période 2016-2018 nécessiteront une évaluation fine pour adapter les
futurs programmes et évaluer la pertinence des indicateurs retenus par la DCE, si le bon état n’est
pas atteint malgré un engagement de l’ensemble des mesures.

Réponse : Ces remarques n’entraînent pas d’évolution du contenu du PAOT.

5- Chambre d’Agriculture de la Vendée

La Chambre d’Agriculture est satisfaite de la démarche qu consiste à associer les acteurs locaux dès
le début et tout au long des travaux. Elle émet des réserves sur la méthode d’évaluation qui montre
une situation dégradée alors que des améliorations sont constatées en cas d’analyse séparée des
paramètres  (par exemple des  nitrates).  Elle  souligne la  nécessité  d’analyser  les  coûts  directs et
indirects et l’impact économique pour les activités concernées, et d’en tenir compte dans la mise en
œuvre des actions et la fixation des objectifs et des délais). 
- sur la thématique 1 (milieux aquatiques) :  la Chambre d’Agriculture souhaite participer ou au
moins être informée de la mise en œuvre de la GEMAPI ;
- sur la thématique 2 (continuité écologique) : la Chambre d’Agriculture demande que des solutions
alternatives à l’effacement soient étudiées, en prenant en compte les paramètres écologie, usages et
coûts. Elle rappelle que le les capacités d’abreuvement et d’irrigation doivent être maintenues.
-  sur  la  thématique  3  (zones  humides) :  la  Chambre  d’Agriculture  souligne  l’importance  de
hiérarchiser les zones humides. Les fonctionnalités peuvent être très différentes suivant les zones
humides ;
- sur la thématique 5 (pollutions diffuses) : la Chambre d’Agriculture rappelle qu’elle ne partage pas
la manière dont l’atteinte du bon état a été défini. Elle souhaite que la stratégie soit conforme au
SDAGE et ses dispositions 3B1 et 3B2, notamment pour le phosphore. Elle souhaite fortement être
associé aux travaux de révision des autorisations préfectorales.

-  sur  la  thématique  6  (économies  d’eau  et  prélèvements) :  La  Chambre  d’Agriculture  rappelle
qu’elle est déjà très impliquée dans cette thématique. Elle souhaite très fortement être associée à
tous les travaux à venir sur la question des volumes prélevables.
-  sur la thématique 7 (plan d’eau) :  la Chambre d’Agriculture précise que la disposition 1E du
SDAGE ne concerne pas les plans d’eau liés à l’irrigation. Par ailleurs, une étude réalisée par la
DDTM autour d’Aizenay montre difficultés techniques liées au nombre important de plans d’eau.

-  sur  la  thématique  8  (littoral) :  la  Chambre  d’Agriculture  partage  l’approche  présentée  sur  la
nécessité de profils et diagnostics pour identifier les sources de pollution et hiérarchiser les actions.
Elle  souligne  que  l’interdiction  de  l’abreuvement  direct  dans  les  cours  d’eau  peut  avoir  des
conséquences financières importantes, et des financements complémentaires seront nécessaires dans
certains cas.

Réponses : 

- la méthode d’évaluation de la qualité des masses d’eau est définie par un arrêté ministériel, et

chaque  état  des  lieux  est  validé  par  le  comité  de  bassin.  Il  est  envisagé,  d’ici  la  fin  de  la

concertation, de communiquer sur les actions déjà menées ;

- les coûts annoncés dans le PAOT sont indicatifs. L’analyse de l’impact financier sur les activités

économiques devra être réalisée lors de la phase de programmation des travaux ;

- sur la thématique 1, des points d’avancement seront faits pour l’ensemble des acteurs de l’eau ;

- sur la thématique 2, la rédaction du PAOT (chapitre II.1.2) est modifiée ;

- sur la thématique 3, il est rappelé que les inventaires des zones humides sont réalisés à l’échelle

communale,  et  validés  par  les  SAGE.  La  hiérarchisation  n’est  pas  obligatoire,  elle  est  de  la
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compétence de chaque commune ou SAGE ;

- sur la thématique 5, les remarques font l’objet d’une analyse en cours par les services de l’Etat.

- sur la thématique 6, il est pris acte de la demande de la Chambre d’Agriculture de participer aux

réflexions sur les volumes prélevables. Ces études sont généralement faites à l’échelle des SAGE,

dans lesquels la Chambre d’Agriculture est membre ;

- sur la thématique 7, il n’est pas utile de rentrer dans le détail des dispositions du SDAGE ;

- sur la thématique 8, les remarques  n’appellent pas de modification de la rédaction.

6- SAGE du Lay     :

Le SAGE précise que le présent avis est formulé sans concertation avec la CLE au vu des délais
impartis.
Il note que le coût total du PDM sur le Bassin du Lay sur 6 ans est de 103 M€ (17 M€/an), il est
largement au-delà des capacités financières des maîtres d’ouvrage locaux.
Par exemple, le montant prévisionnel des 3 CTMA sur le Bassin du Lay s’élève à 8 M€ sur 5 ans
alors que le PDM établit à 24 M€ la somme pour atteindre les objectifs dans le domaine milieux
aquatiques. Cette disproportion se retrouve dans le PAOT.

- thématique 1 (milieux aquatique) : la carte des CTMA est à revoir, certaines limites ne sont pas
correctes.  Il  apparaît  une incohérence entre l’ambition affichée du bon état  qui  génère un coût
supérieur à la réalisation observée. Les CTMA doivent définir un programme réaliste (durée des
travaux courte de 3 ou 5 ans) afin de ne pas bloquer subventions publiques inutilement.
- thématique 8 (littoral) : l’étude lancée par la CLE le 12/09/2016 va dans ce sens du PAOT, mais le
délai de 3 ans sera certainement dépassé
- masse d’eau Graon aval : action de construction de la STEP de St Vincent S/Graon pour 350 000 €
est en cours. Les actions de restauration des milieux aquatiques pour 500 000 € sont extrêmement
ambitieuses par leur délai et leur coût. De plus, l’intervention sur les propriétaires privés nécessite
l’accord des  propriétaires. Le nouveau CTMA en cours de définition ne sera opérationnel que fin
2017, voire 2018 ;
-  masse  d’eau  Ornay :  le  CTMA porté  par  l’agglomération  s’achève  en  2016.  Une  action  de
reconstruction de la STEP Mouilleron le Captif de 10 M€ est identifiée, mais le délai de 2018 ne
sera pas tenu.
Les 5 actions sur les milieux aquatiques de 2,6 M€ représentent un montant disproportionné au
regard des montants mis en œuvre actuellement. Les difficultés liées aux interventions en propriétés
privées ne permettront pas de respecter le calendrier et les délais.

- masse d’eau Fossé Chalon : la maîtrise d’ouvrage des travaux pourrait être assurée par le syndicat
mixte (avec l’intégration de la future Communauté de Communes du Talmondais Moutierrois).
Sur les 4 actions milieux aquatiques, le SAGE propose de privilégier le suivi avant d’engager des
travaux car c’est le seul cours d’eau en bon état.

Conclusion :  avis  favorable  à  la  priorisation  mais  le  délai  est  très  court.  Les  montants  sont
totalement  disproportionnés  par  rapport  aux  programmes  des  CTMA.  La  mise  en  place  de  la
nouvelle compétence GEMAPI va ralentir les initiatives, dans l’attente des nouvelles gouvernances.
Les actions régaliennes de l’État doivent être davantage développées (déconnection des plans d’eau,
continuité écologique d’ouvrages privés). 
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Réponses : 

- thématique 1 : la carte des CTMA date de mars 2016. Elle sera révisée en cas d’évolution des

CTMA. Sur l’ambition du PAOT, celui-ci ne peut que reprendre les éléments issus du PDM ;

- thématique 8 : l’objectif du PAOT 2016-2018 n’est pas de terminer toutes les actions en 2018.

Celles qui ne seront pas achevées seront reprises dans le PAOT 2019-2021 ;

- masse d’eau Graon aval : l’objectif est que le futur CTMA prenne en compte le PAOT ;

- masse d’eau Ornay : les échéances du PAOT seront progressivement mises à jour afin de tenir

compte des faisabilités techniques et financières des maîtres d’ouvrage ;

- masse d’eau Fossé Chalon : les actions de restauration de cours d’eau et de zones humides seront

bénéfiques dans tous les cas.

Sur la conclusion générale, il est rappelé qu’un comité de pilotage GEMAPI existe, sous pilotage

du Préfet et Président du Conseil Départemental, dans le but d’accompagner les collectivités.

7- EPTB Sèvre Nantaise     :

L’EPTB précise qu’il s’agit d’un avis technique, qui sera complété ultérieurement.
- la restauration morphologique des cours apparaît comme une priorité. Cela nécessite un important
travail  avec  les  propriétaires  fonciers  et  la  profession  agricole.  La  consolidation  des  maîtres
d’ouvrage  dans  le  cadre  du  déploiement  de  la  GEMAPI  doit  faire  prendre  conscience  aux
collectivités des moyens financiers et techniques ;
- continuité écologique et plan d’eau: la mise aux normes réglementaire est un des premiers leviers,
dans un cadre concerté et pédagogique ;
- restauration de la qualité de l’eau : il est fondamental de mobiliser les moyens nécessaires lors des
actions soumises à autorisation et déclaration loi sur l’eau. La cartographie des cours d’eau permet
de prendre en compte les enjeux. La communication est fondamentale par rapport aux réticences
locales ;
- pollutions diffuses : le captage Longeron priorité Grenelle est à mentionner dans PAOT (un tiers
en 85).

Réponse : 

Ces commentaires entraînent une évolution du contenu du PAOT avec la mention du captage du

Longeron (chapitre II 1.5 du PAOT, carte et tableau).

8- La Roche sur Yon Agglomération     :

L’agglomération souligne les points importants ci-après :
- communication auprès des élus ;
- intégrer les autres opérations prioritaires GEMAPI pour une vision globale, en terme de stratégie
organisationnelle et surtout financière ;
- prioriser les actions où le gain environnemental est le plus significatif ;
-  mettre  en cohérence  les  engagements  financiers  du PAOT avec les  outils  de gouvernance de
l’agglomération (projet de territoire et programme pluriannuel d’investissement) ;
- prendre en compte les opérations engagées, comme le schéma directeur d’assainissement pour une
mise en cohérence des calendriers ;
- la validation des engagements financiers sur la compétence assainissement ne se fera qu’à l’issue
des conclusions du schéma directeur (début 2018) ;
-  prendre  en  compte  le  calendrier  sur  la  préparation  d’un  second  CTMA,  qui  ne  pourra  être
opérationnel qu’en 2018/2019.
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L’agglomération rappelle qu’elle réalise au quotidien des actions qui répondent aux thématiques du
PAOT (à  l’exception  du  littoral).  Mais  elle  alerte  sur  les  difficultés  à  tenir  le  calendrier  et  à
confirmer les engagements financiers à hauteur de 12 M€ sur la masse d’eau Ornay). Le délai du
retour du bon état écologique à 2021 ne pourra pas raisonnablement être tenu.
Sur  la  thématique  plans  d’eau,  l’agglomération  estime  essentiel  de  concilier  les  obligations
réglementaires avec les spécificités d’aménagements paysagers de la zone urbaine, et d’intégrer la
dimension usage et patrimoniale.

Réponses : 

- sur la difficulté liée aux autres actions programmées par l’agglomération et  les engagements

financiers importants prévus dans le PAOT :les échéances du PAOT seront progressivement mises à

jour afin de tenir compte des faisabilités techniques et financières des maîtres d’ouvrage. De plus,

les coûts annoncés dans le PAOT sont indicatifs, il seront affinés lors de la programmation effective

des travaux;

- concernant la demande sur les plans d’eau existants, le PAOT indique que la déconnexion des

écoulements est un enjeu fort. Autrement dit, il s’agit pour le propriétaire de diminuer l’impact de

ces interceptions d’écoulement. Les prescriptions peuvent comporter une déconnexion des plans

d’eau en cours d’eau, en fixant les conditions et les périodes de prélèvement envisageables que ce

soit pour les plans d’eau en barrage de cours d’eau, ou ceux qui sont déjà déconnectés.

9- IIBSN

L’IIBSN signale que la structuration de la maîtrise d’ouvrage doit être envisagée à l’échelle du
bassin ou du sous bassin cohérent. La carte des CTMA ne reprend pas les périmètres actuels des
CTAM. Elle indique aussi que les Autizes sont des affluents directs de la Sèvre Niortaise, et ne
peuvent donc pas être déconnectés.
Sur la continuité écologique, il n’est pas fait mention de la stratégie définie avec ONEMA.

Réponses : 

- la carte des CTMA date de mars 2016. Elle sera révisée en cas d’évolution des CTMA ;

- l’Autize est définie en tant que masse d’eau, elle ne peut donc pas être rattachée à la masse d’eau

Sèvre Niortaise. Par contre, les actions dans les CTMA peuvent porter sur plusieurs masses d’eau.

10- Gendarmerie Nationale

Pas de remarques particulières.

11- Syndicat Mixte Vendée Sèvre Autizes     :

Pas de remarques particulières. Le SMVSA met tout en œuvre pour espérer atteindre les objectifs
sur la rivière Longèves.

12- ARS     : 

Pas de remarques particulières.

13- Communauté de communes des Isles du Marais Poitevin :

Donne un avis favorable sur l’avant projet de PAOT.
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