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1 Cadre de l’enquête 

Hormis les textes en vigueur du Code de l’Environnement, l’enquête est encadrée par les 
décisions d’organisation suivantes:   

 la décision n°E20000046/44 en date du 07/05/2020, désignant comme commissaire 
enquêteur, Monsieur Claude MATHIEU, Inspecteur divisionnaire des Impôts en retraite, 

 l’arrêté préfectoral n°  n°20-DRCTAJ/1-366 du 11/06/2020 prescrivant et organisant 
l’enquête publique relative à la demande de concession d’utilisation du domaine public 
maritime en dehors des ports dans le cadre de la restauration des digues et du barrage de 
la Gachère sur les communes des Sables-d’Olonne et de Brétignolles-sur-Mer 

D’autre part, la concession d’utilisation du Domaine Public Maritime en dehors des ports est 
encadrée par le Code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP) : 

 article L.2124-3 qui stipule que : « Les concessions d'utilisation du domaine public 
maritime en dehors des ports font l'objet, avant leur approbation, d'une enquête 
publique réalisée en application de la section 1 du chapitre III du titre II du livre 1er du 
code de l'environnement. » 

 articles R.2124-1 et suivants qui définissent la procédure d’instruction relative aux 
concessions d’utilisation du domaine public maritime en dehors des ports. 

2 Rappel du projet  

2.1 Le projet 

L'ouvrage de la Gachère, construit aux alentours de 1900 dans le but de réguler les prises et les 

renvois d'eau dans le marais, assure également un rôle de protection du marais contre les 

submersions marines. 

L’état de ces ouvrages, notamment après la tempête Xynthia, nécessite de mener des actions de 

restauration du barrage et de ses digues. 

Ce projet concerne la restauration des digues et du barrage de La Gachère.  

Le havre de la Gachère se situe au débouché en mer des cours de l’Auzance et de la Vertonne. Il 
assure le franchissement du cordon dunaire qui s’étend de Brétignolles-sur-Mer à La Chaume. En 
retrait de ce cordon dunaire, les cours de l’Auzance et de la Vertonne alimentent les marais 
d’Olonne qui se décomposent en deux entités : le marais de la Gachère et le bassin des Chasses, 
les deux étant reliés par le canal de la Bauduère. L’ouvrage de la Gachère a été construit aux 
alentours de 1900 dans le but de réguler les prises et les renvois d’eau dans le marais.  

Il assure également un rôle de protection du marais contre les submersions marines. Son 
exposition directe aux aléas littoraux est source de dégradations plus ou moins marquées qui 
peuvent à terme mettre en péril la structure même de l’ouvrage.  

Dans ce contexte, le Syndicat Mixte des Marais des Olonnes (S.M.M.O.) a confié au bureau 
d’études I.S.L. des études hydrauliques et de stabilité de l’ouvrage qui ont montré la nécessité 
de mener des actions de restauration du barrage et de ses digues. 

Le système de protection, objet de la présente étude, est constitué de 5 ouvrages sur le site de La 
Gachère, répertoriés ci-après : 

 Le barrage/vannage de la Gachère d’environ 80 ml entre les dunes de Brétignolles-sur-
Mer et les dunes d’Olonne-sur-Mer, 

 Le perré Nord, bordant le barrage d’environ 50 m de longueur, 
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 La digue Nord (ou épi Nord), mur de maçonnerie d’environ 200 m de longueur, 
 Le perré Sud, d’environ 90 m de longueur ; 
 La digue Sud (ou épi Sud), mur de maçonnerie d’environ 125 m de longueur. 

Les ouvrages concernés sont localisés sur la vue aérienne suivante : 

 

L’extension prévue des différents ouvrages oblige à un accroissement de l’occupation du 

Domaine Public Maritime de 491 m² 

Ainsi, la demande de concession d’utilisation du domaine public maritime présentée par le 
Syndicat Mixte des Marais des Olonnes à la suite des travaux de restauration des digues et du 
barrage de la Gachère sur les communes des Sables d’Olonne et de Brétignolles sur Mer portera 
sur une surface totale de 1473 m². 

Le plan ci-dessous indique les ouvrages concédés sur le DPM : 

 

Le chantier, qui a comporté trois phases, s’est échelonné sur une période de 5 mois et demi 
durant la fin d’automne 2016 et l’hiver 2016/2017. Il s’est effectivement achevé le 10/05/2017. 
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2.2 Le projet de convention 

La convention de concession du DPM est établie pour une durée de 30 ans à titre gratuit. Elle 
donne une description des travaux à réaliser et des dispositions à prendre pour la remise en état 
du site au terme de l’exploitation du système d’assainissement.  
Enfin la convention rappelle les surfaces du DPM concernées, soit une superficie totale de 1473 
m². 

3 Le dossier 

C’est un dossier dense (509 pages), très complet et très technique qui aborde une étude d’impact 
particulièrement détaillée. 

Il comprend tous les documents nécessaires au bon déroulement de la procédure, en particulier 
la demande de dérogation au titre de l’article L.411-2 du Code l’Environnement,  une demande 
d’examen au cas par cas au titre de l’article R.122-2 du code de l’environnement, en application 
de l’alinéa 10 de l’annexe dudit article concernant l’extension d’ouvrages sur le domaine public 
maritime d’une emprise inférieure à 2 000 m² (ici 1473 m²). 

4 Concertation préalable 

A la demande de la préfecture de la Vendée, courrier du 6/04/2018, Monsieur Nicolas 
CHENECHAUD, président du SMMO, a mentionné dans sa réponse du 02/10/2019 « qu’il n’y a pas 
eu de procédure de débat public dans le cadre de la restauration des digues et du barrage de La 
Gachère. 

5 Instruction administrative en amont de l’enquête 

La consultation dans le cadre de l’instruction administrative des administrations civiles et des 
autorités militaires concernées a été conduite conformément  à  la  procédure  rappelée dans les 
articles R. 2124-4 à R. 2124-7 et R. 2124-11 du Code général de la propriété des personnes 
publiques (CGPPP). Les avis sont tous favorables et  ne sont assortis d’aucune observation. 
L'enquête administrative a été close  par l’avis favorable du service instructeur sur le dossier 
d'Enquête Publique permettant ultérieurement la délivrance au bénéfice du Syndicat Mixte des 
Marais des Olonnes d'un titre domanial de concession d'utilisation du domaine public maritime 
en dehors des ports pour les parcelles appartenant au DPM de l'Etat pour une superficie totale de 
1 473 m2 et sous réserve des conclusions de l'enquête publique menée dans les formes prévues 
par les articles R.123-1 A R. 123-23 du code de l'environnement. 

D’autre part, l’avis de l’Autorité environnementale du 14/12/2015,  précise que sur la base des 
informations fournies par le pétitionnaire, le projet de réfection des digues et du barrage de La 
Cachère (85) n'est pas soumis à étude d'impact. 

6 L’enquête 

6.1 Déroulement de l’enquête 

L’enquête s’est déroulée dans de très bonnes conditions matérielles. Le climat a été très calme, 
avec une fréquentation du public quasi inexistante, malgré le nombre,  le choix des dates et des 
horaires des permanences.  
Les municipalités ont mis à la disposition du commissaire enquêteur des salles tout à fait 
adaptées et tous les moyens adéquats, en particulier l’accès à internet. Elles ont toujours répondu 



Décision du TA N° E20000046/44  du  7 mai 2020 – Arrêté préfectoral n°20-DRCTAJ/1-366 du 11/06/2020  Page 6 
 

favorablement à ses demandes, avec efficacité et disponibilité.  
La procédure prévue par le Code de l’Environnement a été mise en œuvre et les dispositions 
réglementaires prise pour la publicité par voie de presse et affichage n’appellent aucune 
remarque du commissaire enquêteur. 
Pendant toute la durée de l’enquête, le dossier était consultable sous forme papier et numérique 
dans les  deux mairies de BRÉTIGNOLLES SUR MER et des SABLES D’OLONNE. 
Il était également consultable sous forme numérique sur le site internet de la Préfecture de la 
Vendée.  
Le public pouvait intervenir sur les registres d’enquête, par courrier ou bien par courriel.  
D’autre part, Les recommandations sanitaires liées à la pandémie ont été parfaitement mises en 
œuvre et suivies. 
Le commissaire enquêteur regrette que Monsieur le Président du SMMO n’ait pas pu se rendre 
disponible pour échanger avec lui avant l’enquête et pendant celle-ci, notamment au sujet de 
l’organisation tardive de l’enquête publique, fait marquant de cette enquête. 

6.2 Bilan de la participation du public 

La participation du public a été quasi inexistante. 

Le bilan de de la participation est particulièrement faible. On ne compte que deux observations 

par courrier. 

Il est précisé qu’un des courriers a été adressé à Monsieur le Préfet de la Vendée et que les 

services préfectoraux ont souhaité que ce courrier soit considéré comme  une observation. 

Deux personnes sont venues à la dernière permanence déposer un des deux courriers. 

7 Les avis, observations 

L’ensemble de ces observations et avis ont été analysées dans le rapport, § 4 

7.1 La consultation dans le cadre de l’instruction administrative des administrations civiles et 

des autorités militaires  

La consultation dans le cadre de l’instruction administrative des administrations civiles et des 
autorités militaires concernées a été conduite conformément  à  la  procédure  rappelée  au  
paragraphe 1.2.3  du  présent  rapport. 
Tous les avis émis sont favorables sans aucune observation. 
Il est noté l’avis de la DDFIP du 24/03/2016 qui, compte tenu  du caractère d’intérêt général de 
l’installation, précise que l’AOT sera délivrée à titre gratuit. 

7.2 Etude des Interventions du public 

Les contributions du public se soldent par deux courriers. 
Les thèmes suivants sont notamment abordés : 

 Monsieur TRUDELLE  estime que « la réalité des lieux n’a absolument aucun rapport avec 
le descriptif de l’enquête ». 
D’autre part, il fait état d’une date de réalisation des travaux en 2007 et 2008 et 

considère que cette enquête est «  une sorte de régularisation a posteriori ». 

 France Nature Environnement tient à exprimer son étonnement quant au délai qui s’est 
écoulé entre l’achèvement des travaux de restauration des digues et du barrage et 
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l’ouverture de l’enquête publique de demande de concession. Cette association estime 
que la situation : 

 Peut-être interprétée comme une irrégularité, 
 Dessert la procédure d’enquête publique en renforçant l’indifférence qui 

persiste en dépit des publications réglementaires.  
Le public reçu n’a émis aucune observation défavorable.  

7.3 Observations du commissaire enquêteur 

Les observations et interrogations du commissaire portent : 
 Sur l’organisation tardive de l’enquête publique. 
 sur le dossier. 

 Organisation tardive de l’enquête publique 7.3.1

Les travaux de restauration ont été réalisés en 2017. Ainsi, il s’est déroulé plus de 2 ans entre 
l’avis favorable du service instructeur, et l’enquête publique relative à la demande de concession 
d’utilisation du domaine public maritime présentée par le Syndicat Mixte des Marais des Olonnes 
à la suite des travaux de restauration des digues et du barrage de la Gachère sur les communes 
des Sables d’Olonne et de Brétignolles sur Mer. 

Le commissaire a souhaité connaître l’avis du maître d’ouvrage sur les raisons de ce retard. 

Le maître d’ouvrage explique cette organisation tardive par des changements d’interlocuteurs 
aussi bien dans les services préfectoraux qu’au sein du SMMO. 

 Le dossier 7.3.2

C’est un dossier dense (509 pages), très complet et très technique qui aborde une étude d’impact 
particulièrement détaillée. Pour autant, Il est noté que l’annexe 3, pages 283 et 284,  de la 
demande de concession ne comprend pas les documents annoncés. 

Dans sa réponse, le maître d’ouvrage complète le dossier par la convention de mise à 
disposition des parcelles AE 393 et BK60 entre l'ONF et le SMMO, hélas non signée.  

8 Conclusions et avis motivé du commissaire enquêteur 

8.1 Principaux enseignements tirés de l’enquête 

La visite des lieux, le déroulement de l’enquête, l’analyse du dossier, l’analyse des observations, le 
contenu du mémoire en réponse au procès-verbal de synthèse apportent au commissaire 
enquêteur les réponses et les éléments qui lui permettront de forger son avis : 

 La population a été informée de manière tout à fait réglementaire et acceptable. 

 La visite des lieux a permis de constater  que les travaux ont été réalisés conformément au 
descriptif du projet de la demande concession. 

 L’enquête s’est déroulée dans de bonnes conditions, mais n’a pas du tout mobilisé le 
public.  

 Le dossier de présentation de la demande de concession du DPM est un document 
complet au regard de la réglementation. Il comprend tous les avis et les pièces 

conformément à la procédure du Code général de la propriété des personnes publiques 
(CGPPP). 
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Les pièces manquantes de l’annexe 3 de la demande de concession n’affecte pas la très 

bonne qualité du dossier, confirmé par l’avis favorable sans restriction du service 

instructeur.  

 La consultation dans le cadre de l’instruction administrative des administrations civiles et 
des autorités militaires concernées a été conduite conformément  à  la  procédure  
rappelée  au  paragraphe 1.2.3  du  présent  rapport. 
Tous les avis émis sont favorables sans aucune observation. 

 Il est noté l’avis de la DDFIP du 24/03/2016 qui, compte tenu  du caractère d’intérêt 
général de l’installation, précise que l’AOT sera délivrée à titre gratuit. 

 La  MRAE considère que sur la base des informations fournies par le pétitionnaire, le projet 
de réfection des digues et du barrage de La Cachère (85) n'est pas soumis à étude 
d'impact. 

 Le fait marquant de cette enquête se trouve dans son organisation extrêmement tardive, 
plus de deux ans après l’avis favorable du service instructeur sur le dossier d’enquête 
publique. 

 La réponse du maître d’ouvrage au procès-verbal de synthèse apporte quelques 
explications au niveau « d’un changement de personnel au sein du Syndicat Mixte à la suite 
de la réalisation des travaux sur les ouvrages de la Gachère et d’un changement 
d’interlocuteurs par deux fois au niveau du service en charge du suivi de l’enquête publique 
pour la Préfecture. Le suivi administratif de ce dossier n’ayant pas pu être assuré de 
manière continue durant cette période afin d’assurer une mise en place rapide de l’enquête 
publique ». 

8.2 Bilan de l’enquête 

Dans le cadre d’une demande de concession d’utilisation du domaine public maritime en dehors 
des ports, l’enquête publique fait partie intégrante de la procédure conduisant à la convention de 
concession (Article L2124-1 du Code général de la propriété des personnes publiques). 
Au cas particulier, le dossier d’enquête publique a reçu un avis favorable de la part du service 
instructeur le 18/10/2017. 
Les travaux de restauration ont été réalisés en 2016 et 2017. Ainsi, il s’est déroulé plus de 2 ans 
entre cet avis du service instructeur, et l’organisation de l’enquête publique relative à la 
demande de concession d’utilisation du domaine public maritime présentée par le Syndicat Mixte 
des Marais des Olonnes ; la procédure n’en demeure pas moins tout à fait régulière dans la 
mesure où tous les avis ont été demandés et donnés, toutes les autorisations nécessaires aux 
travaux délivrées. 
Aussi, cette enquête publique devient de facto une enquête de régularisation domaniale. 
Néanmoins, il est regrettable que ces longs délais administratifs aient conduit à cette 
organisation tardive susceptible d’entamer la  crédibilité de cette enquête publique. 

8.3 Avis motivé 

En tenant compte de 

 des conditions de déroulement de l’enquête, 
 de la  visite des lieux effectuée, 
 de la consultation  des Personnes Publiques Associées, 
 des observations communiquées au maître d’ouvrage dans le procès-verbal de synthèse, 
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 du mémoire en réponse du maître d’ouvrage,  
 du rapport d’enquête établi, 

Considérant que :  

 les impacts du projet sur le milieu n'apparaissent pas significatifs eu égard : 
 à la nature du projet qui consiste, pour I ‘essentiel, en des travaux de consolidation 

d'un ouvrage existant et de confortement des digues attenantes immédiatement au 
droit de I ‘ouvrage; 

 à l'ampleur limitée de la surface prise sur le domaine public maritime pour la mise en 
place de la nouvelle risberme; 

 à l'absence de modification des conditions actuelles de fonctionnement du barrage, 
une fois les travaux réalisés. 

 La procédure de demande de concession a été tout à fait régulière. 

J'émets un avis favorable sans réserve à la  demande de concession d’utilisation du 
domaine public maritime présentée par le Syndicat Mixte des Marais des Olonnes à 
la suite des travaux de restauration des digues et du barrage de la Gachère sur les 
communes des Sables d’Olonne et de Brétignolles sur Mer. 

Aux Sables d’Olonne, le 18/08/2020. 
 

 

 

 

 

 

Claude Mathieu, Commissaire enquêteur 


