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Département de la VENDEE 

 

***           

                

 
 

ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE 
du 09/06/2020 au 10/07/2020 

préalable au projet de travaux de restauration et d’entretien des rivières et zones humides 

sur le territoire du SAGE Auzance Vertonne et cours d’eau côtiers dans le cadre du CTMA: 

 Au titre de la loi sur L’Eau et les Milieux Aquatiques et marins 

 Pour l’obtention de la Déclaration d’Intérêt Général des travaux 

*** 

 

CONCLUSION & AVIS  
 

 
Commissaire enquêteur :  Guimbretière Gérard 
         Destinataire : Mr. le Préfet de la Vendée. 

                  Copie à :  Mr. le Président du Tribunal Administratif de Nantes. 
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1. L’objet de l’enquête publique 

          
11.  Le porteur de projet et les maitres d’ouvrages  

 
Le porteur de projet est le :  

Syndicat Mixte Auzance Vertonne et cours d'eau côtiers (SMAV) 
ZI du Pâtis 
301, rue Maréchal Ferrand 
85440-Talmont Saint Hilaire,  

 

Ce syndicat mixte a pour mission la coordination générale liée aux actions "eau et milieux aquatiques" définies par  le 

SAGE de référence. Cette structure, créée en 2004, a pour objectifs principaux l'amélioration de la qualité des 

eaux, la gestion quantitative de la ressource, la préservation et la restauration des écosystèmes aquatiques. Lui 

incombe toute étude, diagnostic ou suivi complémentaire de la qualité des eaux en lien avec les mesures et objectifs 

du SAGE.    

 

La zone intéressée par le programme de travaux se situe sur un territoire de 620 km2, sur 5 communautés de 

communes ou agglomérations de la frange littorale ouest du département de La Vendée. Sont concernés 9 rivières et 

2 marais  impactant 4 sites classés, dans 14 ZNIEFF et 3 Natura 2000. 

 

La maitrise d’ouvrages est assurée par les collectivités situées dans le périmètre d'action du syndicat mixte et 

actuellement représentées exclusivement par 3 communautés de communes et 2 communautés d'agglomération, à 

savoir : les Sables d'Olonne Agglomération, la Communauté de communes du Pays des Achards, la Communauté de 

communes Vendée Grand Littoral, le Syndicat mixte des Marais d’Olonnes et l’Association Syndicale des Marais de la 

Gachère. 

Sont également concernés, en tant que maîtres d’ouvrage pour les travaux leur incombant, le SMAV, le Conseil 

Départemental de La Vendée et la DREAL des Pays de la Loire. 

Ces entités auront, en tant que maîtres d’ouvrages, la charge de la mise en route du projet et de son suivi une fois que 

ce dernier sera validé, ce dans le respect des budgets alloués. 

12. Les 2 volets de l’enquête publique. 

 
Ces travaux impliquant l’obtention d’une autorisation environnementale ainsi qu’une déclaration d’intérêt général, une 

enquête publique unique a été sollicitée par la préfecture de Vendée, autorité organisatrice près du Tribunal 

Administratif de Nantes qui, par son président, a rendu la  décision n°E20000018/44 du 6 février 2020 désignant un 

commissaire enquêteur. 

 

 
2. Le programme des travaux envisagés         

   

21. Les enjeux du projet et le choix de la procédure. 

 
Le SMAV, en égard aux objectifs européens en la matière, a élaboré « un programme de restauration et d’entretien 

des rivières et zones humides sur leur territoire ».  

L’étude préalable, sur les années 2018 et 2019, a porté sur le diagnostic de l’état des lieux avant de définir les 

orientations et les enjeux recherchés. Ensuite, a été élaboré  un programme d’actions avant d’établir les dossiers 

réglementaires. 

 

Le diagnostic a révélé:   

 pour les marais, à l’envasement des canaux et chenaux du Payré et d’Olonne 
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 pour les cours d’eau, à des niveaux d’altérations variables selon les rivières et les compartiments 

étudiés (lit mineur, berges ripisylve, continuité, ligne d’eau, débit et annexes).  

 

Le programme d’actions élaboré par la suite avait pour objectifs la préservation et la restauration des milieux 

aquatiques du territoire passant par : 

 Une Restauration de la continuité écologique des cours d’eau  

 Une Restauration du bon fonctionnement des cours d’eau  

 Un Entretien et une Restauration des marais  

 

Plus concrètement, les enjeux touchaient : 

 la gestion des espèces envahissantes comme la jussie,  

 l'entretien et la restauration des zones humides,  

 le curage des fossés en marais,  

 la sauvegarde piscicole,  

 la restauration des berges et de la ripisylve,  

 la restauration du lit mineur  

 la restauration de la continuité écologique avec l'aménagement ou la réfection d'ouvrages   

                   de franchissement. 
 

Ainsi était définie la ligne directrice du programme de restauration des cours d’eau et des marais. 
 

La procédure réglementaire pour ce type de travaux impose une double obligation : 

1) l’obtention d’une autorisation environnementale au titre notamment de la Loi sur l’eau et du Code de 

l’Environnement (nomenclature Loi sur l’eau annexée à l’article R.214-1).  

2) une demande de déclaration d’intérêt général, le pétitionnaire n’étant pas propriétaire des terrains. Les 

travaux se feront suivant une procédure simplifiée : des conventions entre les maitres d’ouvrage et les 

propriétaires des terrains seront signées pour que puissent s’effectuer les travaux projetés en accédant 

sur les propriétés concernées. 

Ces deux demandes ne peuvent être sollicitées qu’après enquête publique.  
 

22.  La nature des travaux  

 
Afin de tendre vers les objectifs recherchés, à savoir la préservation et la restauration des milieux aquatiques du 

territoire, ont été déclinés les travaux suivants:  

 

 une Restauration de la continuité écologique des cours d’eau. 37 obstacles vont être traités et 33 

expertises complémentaires vont être effectuées 

 

 une Restauration du bon fonctionnement des cours d’eau. La restauration morphologique concerne un 

linéaire de plus de 13,5 km. Pour Lutter contre le piétinement, sont programmés 89 aménagements 

d’abreuvoirs et 35 franchissements de rivières avec 8 km de clôture. L’entretien des rivières va 

engendrer une gestion de bon nombre d’encombres sur des dizaines de kilomètres. Des travaux sur la 

ripisylve sont définis. 

 

 Un plan de gestion durable des marais des Olonnes qui induit un curage sur plus de 8,5 km, un 

renforcement des berges sur plus de 1 km, le retrait de 20 dispositifs abandonnés dans le lit du cours 

d’eau, la lutte contre le Baccharis et l’herbe de la Pampa 

 

 Un Plan de gestion durable des marais du Payré par un curage sur plus de 13 km, un renforcement des 

berges sur plus de 135 ml, le retrait de 20 dispositifs abandonnés dans le lit du cours d’eau, un 

débroussaillage et une restauration végétation sur 175 unités  

 

Ces travaux sur les marais passeront par une sauvegarde piscicole. 

Les travaux sont classés en 3 types de R1 à R3 selon leur degré d’importance. 
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La période des travaux se situerait de mi-juin à fin actobre.  

Ils se dérouleront sur 6 ans. 

 

 
23. L’Etude d’Impact des travaux 

 
Cette étude, réalisée par le cabinet Serama de 85- Les Sables d’Olonne, détermine les incidences du projet sur la 

ressource en eau, le milieu aquatique, l’écoulement, le niveau et la qualité des eaux en tenant compte des variations 

saisonnières et climatiques. 

 

L’Etude d’Impact est constitué comme suit: 

 son résumé non technique et le cadre juridique précède la maitrise d’ouvrage rappelée et la description du 

projet. 

 Après l’état initial et les effets attendus du projet ainsi que la description des marais et de leur 

fonctionnement, est déroulée l’esquisse des principales solutions de substitution examinées eu égard aux 

effets sur l’environnement. 

 La conformité du projet avec les documents de références (SDAGE, SAGE et PAOT) est vérifiée. 

 Les prescriptions et mesures d’accompagnement, l’autorisation au titre des réserves naturelles nationales, 

des sites classés, des espèces protégées et du défrichement finalisent cette partie.  

 

Les mesures E/R/C (Eviter, Réduire, Compenser) sont abordées dans un chapitre intitulé « Autorisation au titre des 

espèces protégés ». 

 

L’étude d’incidences Natura 2000 est intégrée dans cette analyse d’incidence environnementale 

 

24. La composition du dossier technique. 

 
Le dossier a été monté par une société experte en milieux aquatiques :  
 SERAMA  

              Société d’Etudes pour la Restauration et l’Aménagement des Milieux Aquatiques 
         Parc Actilonne  

2 allée Michel Desjoyeaux  
85340 LES SABLES D'OLONNE 
 

Le dossier répond aux exigences techniques et juridiques en termes d’info. Il décrit le porteur de projet avec les 

maîtres d’ouvrage, la localisation géographique des travaux et l’insertion de l’enquête publique dans la procédure du 

projet. Après avoir justifié l’intérêt général des travaux, sont énumérés les travaux envisagés, l’estimation des 

investissements et les modalités d’entretien. 

Des indicateurs de suivi à mi-parcours et en fin de programme ont été définis. 

Les positionnements géographiques des emplacements sur lesquels les travaux doivent être réalisés sont indiqués en 

renvoi sur 2 autres documents cartographiques.  

Le calendrier prévisionnel des travaux clôt la partie n°1 du dossier et la seconde partie correspond à l’Etude 

d’Impact.  

 

25. Le financement des travaux 

 
L’article R214-93 du code de l’Environnement aborde ce sujet sur l’estimation des dépenses, les personnes amenées à 

participer financièrement et les critères de répartitions des charges. 

 

Le programme des travaux, évalué à 3 590 829 € TTC, a été décomposé par type de travaux et frais 
d’accompagnement. 
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Le plan de financement est abordé par le syndicat porteur du projet en précisant que « La maîtrise d’ouvrage des 
travaux se répartit entre plusieurs maîtres d'ouvrages, chaque EPCI ayant souhaité de conserver la compétence GEMAPI sur le 
territoire du SAGE ». Le SMAV, porteur de projet, conservera le volet communication, suivi et études complémentaires.   
Le Département de la Vendée et la DREAL sont porteurs de deux actions prévues sur deux ouvrages problématiques pour la continuité 
écologique. 

 

Le tableau ci-après ventile les charges des travaux prévus sur 3 volets (cours d’eau, marais et accompagnement) et 

par charges de participations financières des différentes parties prenantes. 

 
Montant des travaux Participation de 

l’Agence de l’Eau 
Loire-Bretagne 

Participation du Conseil 
Départemental de la 
Vendée 

Participation de la 
Région des Pays de 
la Loire 

Reste à charges pour 
les maîtres 
d’ouvrages 

3 590 829 € ttc 
 

1 195 847 €  
(33%) 

 

581 168 €  
(16%) 

382 014 €  
(11%) 

1 431 800 €  
(40%) 

Dont 625960 € d’accompagnement  
(études complémentaires, indicateurs de suivi, communication) par le SMAV, (suivi et animation) par les collectivités. 

Les critères de participations des 3 entités non maitres d’ouvrage sont fonctions du type de travaux et de la 

structure du maitre d’ouvrage. Ils sont sujets à évolution au regard des politiques de soutien financier de ces 

entités. 

 

Une contribution des propriétaires sera éventuellement sollicitée sur les actions de mise en défens (aménagements 

d’abreuvoirs et poses de clôtures) conformément aux délibérations des maîtres d’ouvrages validées entre les 27 

février et 29 mars 2019. 

 
3. Les AVIS des organismes et maitres d’ouvrage. 

 
Trois organismes ont été sollicités réglementairement pour recueillir leurs avis sur le projet du dossier. Les 

critiques émises par 2 de ces entités ont été prises en compte et de réponses complémentaires de la part du 

SMAV.  

 

La Mission Régionale d’Autorité Environnementale (MRAe) des Pays de la Loire, dans son analyse du 22 

novembre 2019 du projet, qualifiait « d’adaptés » les moyens humains et financiers envisagés, de « pertinents » les 

objectifs recherchés afin de satisfaire au Contrat Territorial des Milieux Aquatiques (CTMA). 

Cependant, la MRAe obligeait à une actualisation et complétude du dossier pour une cohérence avec la 

réglementation et les engagements du CTMA portant sur les modalités d’actions et caractéristiques des travaux 

projetés. 

En outre, une « position dynamique » et un accompagnement sont demandés au SMAV dans la mobilisation des 

acteurs concernés sur certains travaux. Le SMAV par sa réponse du 10 décembre 2019 a précisé que 

l’accompagnement des propriétaires s'inscrivait dans une démarche globale du projet avec des actions de 

sensibilisation des riverains et le conseil des techniciens spécialisés (GEMAPI). 

 

L’Agence Française pour la Biodiversité, par son courrier du 5 novembre 2019, note la prise en compte par la 

SMAV de ses remarques formulées antérieurement.  Elle exige cependant une modification du dossier initial afin 

que le document de travail soit la référence finale. 

 

L’Agence Régionale de Santé (ARS) des Pays de Loire a communiqué le 25 juillet 2020 n’avoir «pas de 

contributions particulières à émettre » sur ce dossier objet de l’enquête.  

 
Les maitres d’ouvrages, ont tous validé par délibérations passées entre le 27/2 et 29/03/2019 le programme 

d’actions et le budget ainsi que leur reste à charge pour ces travaux programmés sur 6 ans.  

 

4. La Déclaration d’Intérêt Général et la convention avec les riverains. 

 
Une Déclaration d’Intérêt Général (article L 211-7 du Code de l’Environnement) doit être sollicitée car le projet, en 

cohérence avec les Schémas d'Aménagement et de Gestion des Eaux, implique entre autre un financement par des 
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fonds publics d’une part et d’autre part la possibilité d’accès sur les propriétés riveraines aux secteurs de travaux, 

ce qui est le cas dans ce dossier.  
 

L’accord avec les 2000 riverains pour réaliser les travaux se fera au fil de l'eau de leurs réalisations par 

l’intermédiaire d’une convention signée qui « a pour but d’autoriser le maître d’ouvrage, sur la propriété du  

bénéficiaire, à entreprendre des travaux ». Elle est déclinée en 10 points avec une annexe  afin de verrouiller 

d’éventuels dysfonctionnements et/ou incompréhensions. 

 

 

5. L’enquête publique 

           

51. Le cadre réglementaire 

 
Cette enquête fait référence aux réglementations ou décisions administratives afférentes et notamment l’arrêté 

préfectoral d’organisation de cette enquête du 18/05/2020.  

 

52. L’organisation et le déroulement de l’enquête publique 

 

La Pandémie 

Le déroulement projeté initialement pour cette enquête publique allait être stoppé et modifié en raison des 

mesures gouvernementales prises pour contrer la pandémie de Covid-19 sur le territoire français. 

Nomination du commissaire enquêteur 

Par décision n°E20000018/44 du 6 février 2020 émise par le Tribunal administratif de Nantes suite demande 

du président du Syndicat Mixte Auzance, Vertonne et cours d’eau côtiers. 

Les rencontres 

 Avec l’autorité organisatrice / préfecture : les 12/02 et 02/03/2020 

 Avec le Porteur du projet / le SMAV : les 18/02 et 10/03/2020. 

 

Les arrêtés d’organisation 

 02/03/2020 : 1er arrêté d’organisation 

 17/03/2020 : arrêté de blocage de l’enquête en raison de la pandémie 

 18/05/2020 : nouvel arrêté d’organisation 

 

Les permanences 
Dates début et fin des 

permanences                     

(prévues avant le blocage de 

l’enquête publique) 

 

Dates des permanences 

réalisées 

 

Mairies 

 

Horaires 

24/03/2020 Mardi 9 juin 2020 Talmont Saint Hilaire 15h00 à 17h00 

oui Jeudi 11 juin 2020 Les Sables d’Olonne 14h00 à 17h00 

oui Lundi 6 juillet 2020 Les Achards 9h00 à 12h00 

27/04/2020 Vendredi 10 juillet 2020 Talmont Saint Hilaire 15h00 à 17h00 

 

La publicité (réglementaire) 

 Affichage des Avis: réalisé et attesté par les communes et porteur de projet 

 Publication par Journaux  
Journaux Avis 1  

Blocage de 
l’enquête 

le 
17/03/2020 

Avis 2 Avis 1 Avis 2 

Ouest-France 
 

09/03/2020 25/03/2020 22/05/2020 09/06/2020 

La Vendée 
Agricole 
 

06/03/2020 27/03/2020   

L’Echo de L’ouest 
 

  22/05/2020 12/06/2020 
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La mise à disposition près du public des dossiers (papier + dématérialisé) et registres 
   Préfecture 

 
3 mairies  Fin  

mise à disposition 

Avis + documents (site web) 
 

09/03/2020   

Dossiers papiers + dématérialisés et  registres 
 

 09/06/2020 10/07/2020 

Dossier dématérialisé + mail/observation (site 
web) 
 

09/06/2020  10/07/2020   (mail) 

 

53. La composition du dossier d’enquête  

 
Les thèmes de ce dossier de 500 pages environ en 4 volumes ont été décomposés sur une feuille récapitulative placée 

en tête de dossier afin de faciliter l’appréhension et la recherche des éléments par le public. 

 

Ce dossier d’enquête respectait l’article R123-8 du code de l’environnement quant à sa composition. 
 

Les 3 dossiers papier avec la version dématérialisée sous CD-rom ont été supports dans les 3 lieux de permanences 

pendant la durée de l’enquête publique. 

 

54. Le bilan de la participation du public et de l’enquête publique 

 

La participation du public à cette enquête publique a été faible puisque au total, ce sont 10 personnes qui sont 

venues en permanences soit en individuel, soit en groupes – dont 1 association -  pour déposer 6 observations au 

cours des 2 dernières permanences du commissaire enquêteur.  

A noter la venue d’une personne pour un tout autre sujet que cette enquête publique. 

Aucune n’a été produite par mail ou courrier postal. 

La quasi-totalité des personnes qui sont venues déposer auraient été avisées par le « bouche à oreille » ou par un 

article d’un journal local. 

 

Quel bilan peut-il être tiré sur le déroulement de cette enquête publique ? 

L’enquête publique s’est déroulée conformément à la réglementation en respectant l’arrêté d’organisation. 

Le climat des permanences a été courtois et serein.  

Aucun incident n’est à signaler mis à part quelques anomalies d’affichage. 

 

Il n’a pas été utile également de prolonger cette enquête publique. 
 

55. Les observations du public  

 
Les 6 observations recueillies émanent de riverains, propriétaires ou exploitants agricoles, des rivières Ciboule, 

Vertonne et Auzance, voire aussi en tant que représentants du syndicat de marais du Payré.  

Une seule personne est venue pour aborder un sujet ne relevant pas de cette enquête publique. 

 

Au total, 6 remarques seront émises par le public dans les 2 registres concernés : 

 Aucune remarque n’a véritablement trait à la déclaration d’intérêt général. 

 Personne n’est opposé au projet.  

 Le feu vert aux travaux est communiqué avec certains bémols portant sur des détails de travaux, des 

finalisations à discuter contradictoirement, des périodes de travaux à revoir.  

 Le texte de la convention en projet répond à certaines interrogations, notamment, sur le bois coupé à 

récupérer ainsi que le financement. 

 Une association déplore le fait de n’avoir pas été avisée de cette enquête publique.   
 

Ces observations et les avis émanant des organismes habilités ainsi que les questions du commissaire enquêteur ont 

été remontés au porteur de projet par le procès-verbal de synthèse afin de recueillir ses réponses.  
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56. Les avis des communes et communautés de communes 

 
L’arrêté d’organisation invitait les 25 communes et les 2 communautés de communes concernées par cette enquête 

publique à se prononcer sur la demande d’autorisation au titre de la législation sur l’eau et les milieux aquatiques et 

marins. Leur avis délibéré devait être communiqué sur la période d’enquête augmentée de 15 jours. 

Au jour de la finalisation de ce rapport, sont parvenus au commissaire enquêteur 10 délibérations rendant un avis 

favorable au projet. 

Par contre, celui produit par Les Sables d’Olonne est daté du 18 novembre 2019 donc hors le créneau autorisé. Il 

concerne bien ce dossier mais avec une validation dans une phase amont.   

La délibération du 10 juillet 2020 du conseil municipal de Saint Hilaire la Forêt conclut à son incompétence pour 

prendre position en expliquant qu’il « comprends les enjeux mais a du mal à saisir ce dossier qui est très technique ». 

Il relève d’ailleurs avec regret « que la rivière du Goulet ne fasse pas partie du programme d’entretien et de 

restauration du milieu aquatique ». 

Les 2 collectivités de La Roche sur Yon Agglo et de L’EPCI Pays de Saint Gilles, ont fait part de leurs impossibilités 

d’émettre un avis dans les délais fixés. 

 Treize autres collectivités n’ont pas communiqué d’avis, parmi lesquelles, celle des Achards alors que le dossier était 

soumis à délibération lors de leur conseil municipal du 10 juillet dernier. 

 

6.  Le procès-verbal de synthèse, le mémoire en réponse      

                   et les commentaires du commissaire enquêteur 

 
61. Le Procès-Verbal de Synthèse 

 

 Un Procès-Verbal de synthèse a été remis avec commentaires le 17 juillet dernier au porteur du projet, le SMAV 

dans ses locaux de Talmont Saint Hilaire en présence de Mrs Coquio et de La Bassetière. 

 

Cette synthèse établit un bilan de l’enquête sur son déroulement, reprend les observations recueillies du public ainsi 

que les avis des organismes sollicités. Elle a aussi abordé les avis et absence d’avis des communes et communautés de 

communes concernées. Le commissaire enquêteur a également demandé des précisions en posant 5 questions.  

 

62.  Le Mémoire en réponse du maître d’ouvrage. 

Le mémoire, daté et visé le 28 juillet 2020 par son président, a été transmis par mail du 30 juillet.  

Ce mémoire a pour but d’apporter des éléments ou des pistes de travail aux questions posées dans le procès-verbal 

de synthèse.  

Le commissaire enquêteur fait part de sa position sur les réponses apportées à la fin de cette partie.  

 

 Sur le déroulement de l’enquête publique, le SMAV confirme, suite informations du commissaire enquêteur, 

son affichage déficient sur 2 affiches sur sites.  

Il précise, outre son affichage local bureau, son information sur son site web en lien avec celui de la préfecture 

avec un comptage de 43 connections.  

 

 Sur les informations de l’existence de cette enquête via les réseaux syndicaux, il est rapporté, au-delà des 

réunions de travail sur ce dossier dans sa phase de construction, plusieurs preuves sur l’information de cette 

enquête publique au travers de réunions diverses et notamment celles de mars 2020.  

 

 Sur les observations recueillies, des précisions de procédures sont exprimées dans le déroulement des travaux 

à venir. Sont également rappelées les obligations techniques réglementaires à respecter ainsi que les conseils 

que peuvent livrer les techniciens de rivières. Les travaux inutiles, après concertation, ne seront pas réalisés. 

Une précision est apportée quant à un financement possible dans certains cas via le Programme d’Actions Régional 

Nitrates. Enfin la période d’intervention devra se conformer à la réglementation existante, ce pour les espaces 

protégés. Une réponse technique est fournie pour réponse à une recherche insatisfaite.  
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 Sur les compléments apportés aux sollicitations des organismes sollicités, le SMAV affirme avoir «apportés 

des éléments complémentaires » avant d’actualiser le dossier avec les remarques.  

 

 Sur la convention en projet, l’adhésion technique et financière pour les travaux par les 2000 riverains se fera 

au fil de l’eau de l’avancement annuel du programme. C’est aux maîtres d’ouvrages que reviendra la position de 

refacturer ou pas les riverains.  

 

 En outre, le SMAV a tenu à rajouter des informations sur les avis délibérés des communes et communautés 

de communes en précisant les collectivités qui, à leur connaissance au 23 juillet 2020, avaient délibéré. 
 

 

Commentaires du commissaire enquêteur : 

 

1) Sur les réponses du Syndicat Mixte Auzance Vertonne et cours d’eau côtiers, 

 

          Le SMAV a apporté des éléments de réponses constructifs, argumentés et traités sans détours même si 

          le questionnement sur les avis des autorités obligatoires aurait mérité d’être davantage développé. 

 

          L’affichage sur les lieux d’enquête et mairies a été effectué de manière globalement correcte même si 

quelques minimes erreurs ont pu être décelées. La disparition d’une affiche n’a sans aucun doute pas 

affectée la publicité sur cette enquête annoncée à 2 reprises (avant et après le confinement sanitaire). 

 

          Le nombre de 43 connections sur le site du SMAV, en lien avec celui de la préfecture, n’implique pas 

          automatiquement que le dossier dématérialisé a été consulté.   

 

          L’existence de cette enquête via les réseaux syndicaux, a bien été rapportée et plus précisément lors  

         de 2 réunions en mars 2020. 

 

   Bien pris note que l’adhésion technique et financière pour les travaux par les 2000 riverains se fera  

    au fil de l’eau de l’avancement annuel du programme. C’est aux maîtres d’ouvrages que reviendra  

    la position de refacturer ou pas les riverains. 

 

2) En reprenant pour vérification les annexes de la brochure joignant les 6 délibérations des maitres d’ouvrages, 

le total des montants budgétaires validés n’atteint pas les 3590 k€ validés. Sauf erreur d’interprétation du 

commissaire enquêteur, le dossier a omis un élément explicatif. Ce point méritera d’être clarifié. 

 

 

 

 

 

7. Conclusions et Avis du commissaire enquêteur sur les 2 volets de l’enquête   

 

 71. sur le projet de travaux et la LEMA      

 
Le programme de travaux projetés a pour objectifs de restaurer la continuité écologique des cours d’eau et leurs 

bons fonctionnements ainsi que l’entretien et la restauration des marais.  

La nature des travaux envisagés après diagnostic et leurs enjeux recherchés en faveur de l’environnement ont été 

résumés plus en avant dans ce document. 

Ces travaux imposent réglementairement l’obtention d’une autorisation environnementale ainsi qu’une déclaration 

d’intérêt général après réalisation d’une enquête publique unique. 

Chacun de ces 2 volets d’enquête publique recevra ses conclusions et avis en propre. 

 
Plusieurs des énumérations déroulées précédemment sont à considérer comme éléments positifs. 
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D’autres valeurs de positivité induites suivront. Ainsi : 

 

+ Les travaux permettront de régénérer la biodiversité sur les rives, d’améliorer la fonction hydraulique 

et la reconstruction piscicole notamment, 

+  Le chantier sera l’objet d’une surveillance constante pendant les travaux évitant ainsi toute atteinte 

grave à l’environnement, 

+ Le suivi mis en place à mi-parcours et après réalisation permettra de vérifier, et corriger si besoin 

était,  les actions entreprises pour réviser les objectifs ciblés.   

Aucun point négatif n’est clairement mis en avant. 

Le bilan des avantages et des inconvénients présente de ce fait un solde nettement positif. 
 

En tant que commissaire enquêteur, je prends en compte que : 

 

+ l’organisation et le déroulement de l’enquête publique, malgré son report en raison du confinement lié à la 

pandémie Covid-19,  ont respecté les prescriptions du code de l’environnement et de l’arrêté de l’autorité 

organisatrice,  

+ les formalités de publicité, réglementaires et précisées dans l’arrêté d’organisation, par voie d’affichage et 

de presse ont été remplies et même au-delà malgré certaines anomalies relevées. 

+ Le dossier technique et réglementaire a été soumis aux organismes habilités qui ont permis d’améliorer sa 

qualité, 

+ le dossier d’enquête a été établi conformément à la réglementation en vigueur, qu’il est complet, de qualité et 

suffisamment détaillé pour permettre au public d’appréhender les enjeux et conséquences du programme de 

travaux projetés pour pouvoir ainsi exprimer ses remarques sur le projet, 

+ Les dossiers d’enquête, sous formats papier et numériques, ont été mis à la disposition du public, dans les  

mairies de Talmont Saint Hilaire, Les Sables d’Olonne et Les Achards ainsi que sur le site de la préfecture 

de Vendée permettant de ce fait au plus grand nombre de personnes d’en prendre connaissance, 

+ Le site web de la préfecture de Vendée et les mairies sus-indiquées permettaient de compulser le dossier 

et d’y porter ses observations éventuelles soit directement sur le registre, soit par lettre ou mail, 

+ Les 4 permanences se sont déroulées correctement avec un léger débord lors de la clôture dû à 

l’affluence du public en fin de permanence. Toutes les personnes venues aux permanences ont pu être 

reçues par le commissaire enquêteur et s’exprimer sur le registre,  

+ les conditions matérielles des salles de permanences pour accueillir le public étaient correctes et permettaient 

de respecter les prescriptions sanitaires pour lutter contre le Covi-19, 

+ les observations du public, les avis des organismes sollicités, les avis ou absences d’avis des communes, 

agglomérations, communauté de communes et syndicats ainsi que les réponses du maître d’ouvrage ne 

sont pas de nature à faire bloquer le dossier. Elles m’ont permis d’étayer et éclairer mon avis. 

+ Un public entièrement favorable à la mise en œuvre de ces travaux même si des critiques techniques 

ont été exprimées mais qui ont obtenu une réponse précise et étayée de la part du porteur de projet, 

+ Les collectivités sont à priori favorables au projet puisqu’aucune opposition au projet n’a été formulée 

même si tous les avis n’ont pas été livrés. 

 
 

Je considère en outre que : 
 

+ Les éléments de réponse présentés par le porteur du projet de travaux sont satisfaisants,  

+ La convention prévue entre les maitres d’ouvrages et les propriétaires riverains pour notamment autoriser les 

sociétés chargées des travaux à pénétrer sur les parcelles privées et définir précisément les travaux à 

effectuer avec les contraintes évitera tout malentendu.  

- Par contre, il conviendra que le Syndicat Mixte Auzance Vertonne affine précisément le reste à charge 

financier des maîtres d’ouvrages pour, à défaut d’explications, revoir le financement.  

 
 

À l’issue de cette enquête publique, après avoir observé sur sites quelques problématiques relevées et leurs 

situations actuelles dégradées, après analyse des avis des organismes consultés, des informations obtenues des 
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riverains du projet et du syndicat venus en permanence, j’ai acquis la certitude que ces travaux sont 

nécessaires, voire obligatoires, pour la protection environnementale. 
 
 
En tant que commissaire enquêteur et en fonction de l’ensemble des éléments et arguments déroulés ci-avant, 

relatifs à l’autorisation environnementale sollicitée pour le programme de travaux envisagés sur le territoire 

administré par le Syndicat Mixte Auzance Vertonne et cours d’eau côtiers au titre de la loi sur l’eau sur les 

milieux aquatiques et marins, soumis à l’enquête publique réalisée du 9 juin au 10 juillet 2020 réalisés dans les 3 

mairies de Talmont Saint Hilaire, Les Sables d’Olonne et Les Achards, j’émets un AVIS FAVORABLE.  

 

     

 
 

                                         Rédigé à Les Herbiers le 6 Août 2020.    
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72. sur la Déclaration d’Intérêt Général        

      
Le programme de travaux projetés a pour objectifs de restaurer la continuité écologique des cours d’eau et leurs 

bons fonctionnements ainsi que l’entretien et la restauration des marais.  

La nature des travaux envisagés après diagnostic et leurs enjeux recherchés en faveur de l’environnement ont été 

résumés plus en avant dans ce document. 

Ces travaux imposent réglementairement l’obtention d’une autorisation environnementale ainsi qu’une déclaration 

d’intérêt général après réalisation d’une enquête publique unique. 

Chacun de ces 2 volets d’enquête publique recevra ses conclusions et avis en propre. 

 

Le dossier correspondant à la Déclaration d’Intérêt Général a été résumé en partie 4 de ce document. 

La validation de cette DIG implique une enquête publique qui s’est déroulée pendant 32 jours consécutifs du 9 

juin au 10 juillet 2020, respectant l’arrêté d’organisation de la préfecture de Vendée. 

 

La réalisation de ce type de travaux, repris dans le code de l’environnement et le code rural et de la pêche maritime, 

est nécessaire, voire obligatoire et urgente, afin d’assurer la protection des biens et des personnes. Pour réaliser ces 

travaux il y a nécessité de pénétrer sur les propriétés privées, d’où l’obligation d’obtenir une Déclaration d’Intérêt 

Général. 

 

Plusieurs des énumérations déroulées précédemment sont à considérer comme éléments positifs. 

D’autres valeurs de positivité induites suivront. Ainsi : 

+ Ces travaux correspondent à une restauration de la continuité écologique des cours d’eau et leurs bons 

fonctionnements ainsi qu’à l’entretien et la restauration des marais.  

+ Les travaux permettront de régénérer la biodiversité sur les rives, d’améliorer la fonction hydraulique 

et la reconstruction piscicole notamment, 

Aucun point négatif n’est clairement mis en avant. 

Le bilan des avantages et des inconvénients présente de ce fait un solde nettement positif. 

 

En tant que commissaire enquêteur, je prends en compte que : 

 

+ l’organisation et le déroulement de l’enquête publique, malgré son report en raison du confinement lié à la 

pandémie Covid-19,  ont respecté les prescriptions du code de l’environnement et de l’arrêté de l’autorité 

organisatrice,  

+ les formalités de publicité, réglementaires et précisées dans l’arrêté d’organisation, par voie d’affichage et 

de presse ont été remplies et même au-delà malgré certaines anomalies relevées. 

+ Le dossier technique et réglementaire a été soumis aux organismes habilités qui ont permis d’améliorer sa 

qualité, 

+ le dossier d’enquête a été établi conformément à la réglementation en vigueur, qu’il est complet, de qualité et 

suffisamment détaillé pour permettre au public d’appréhender les enjeux et conséquences du programme de 

travaux projetés pour pouvoir ainsi exprimer ses remarques sur le projet, 

+ Les dossiers d’enquête, sous formats papier et numériques, ont été mis à la disposition du public, dans les  

mairies de Talmont Saint Hilaire, Les Sables d’Olonne et Les Achards ainsi que sur le site de la préfecture 

de Vendée permettant de ce fait au plus grand nombre de personnes d’en prendre connaissance, 

+ Le site web de la préfecture de Vendée et les mairies sus-indiquées permettaient de compulser le dossier 

et d’y porter ses observations éventuelles soit directement sur le registre, soit par lettre ou mail, 

+ Les 4 permanences se sont déroulées correctement avec un léger débord lors de la clôture dû à 

l’affluence du public en fin de permanence. Toutes les personnes venues aux permanences ont pu être 

reçues par le commissaire enquêteur et s’exprimer sur le registre,  

+ les conditions matérielles des salles de permanences pour accueillir le public étaient correctes et permettaient 

de respecter les prescriptions sanitaires pour lutter contre le Covi-19, 

+ les observations du public, les avis des organismes sollicités, les avis ou absences d’avis des communes, 

agglomérations, communauté de communes et syndicats ainsi que les réponses du maître d’ouvrage ne 

sont pas de nature à faire bloquer le dossier. Elles m’ont permis d’étayer et éclairer mon avis. 
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+ Un public entièrement favorable à la mise en œuvre de ces travaux même si des critiques techniques 

ont été exprimées mais qui ont obtenu une réponse précise et étayée de la part du porteur de projet, 

+ Les collectivités sont à priori favorables au projet puisqu’aucune opposition au projet n’a été formulée 

même si tous les avis n’ont pas été livrés. 

 

 

Je considère de plus que : 
 

+ aucune observation du public n’avait rapport à la Déclaration d’Intérêt Général, 

+ La convention prévue entre les maitres d’ouvrages et les propriétaires riverains pour notamment autoriser les 

sociétés chargées des travaux à pénétrer sur les parcelles privées et définir précisément les travaux à 

effectuer avec les contraintes évitera tout malentendu 

 

 

À l’issue de cette enquête publique, après avoir observé sur sites quelques problématiques relevées et leurs 

situations actuelles dégradées, après analyse des avis des organismes consultés, des informations obtenues des 

riverains du projet et du syndicat venus en permanence, j’ai acquis la certitude que ces travaux sont 

nécessaires, voire obligatoires, pour la protection environnementale. 

Le passage des engins de chantiers sur les parcelles riveraines privées sont indispensables pour permettre 

d’assurer les travaux décrits. 
 
 
En tant que commissaire enquêteur et en fonction de l’ensemble des éléments et arguments déroulés ci-avant, 

relatifs à la Déclaration d’Intérêt Général sollicitée pour le programme de travaux envisagés sur le territoire 

administré par le Syndicat Mixte Auzance Vertonne et cours d’eau côtiers au titre de la loi sur l’eau sur les milieux 

aquatiques et marins, soumis à l’enquête publique réalisée du 9 juin au 10 juillet 2020 réalisés dans les 3 mairies de 

Talmont Saint Hilaire, Les Sables d’Olonne et Les Achards, j’émets un AVIS FAVORABLE.  
 
 
 
 
 

 

Rédigé à Les Herbiers le 6 août 2020, 

 

 


