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Les conclusions du commissaire enquêteur sur la demande de 
la Société Orange en vue d’obtenir la concession d’utilisation 
du domaine public maritime en dehors des ports pour 
l’installation et l’atterrage du câble sous-marin de 
télécommunication Dunant Plage de la Parée Préau à Saint-
Hilaire de Riez 
 

1 L’enquête 

Cette enquête publique unique contient 2 objets qui conduisent la société de 
télécommunication Orange à présenter 2 demandes au Préfet de la Vendée. La 
première pour l’obtention d’une concession d’utilisation du domaine public maritime 
(DPM) en dehors des ports au regard des articles R.2124-1 et suivants du Code Général 
des de la Propriété des Personnes Publiques (CG3P). Et la seconde pour une 
autorisation environnementale au titre de la loi sur l’eau en application de l’article 
L.123-6 du code de l’Environnement. L’enquête s’est déroulée du 25 novembre au 10 
décembre 2019 durant 16 jours avec 3 permanences au début et à la fin de l’enquête 
et le 6 décembre de 9 à 12 h 30. La société Orange assure la maîtrise d’ouvrage en 
France. La fourniture et l’installation du câble seront assurées par la société américaine 
SUBCOM. Ces conclusions et mon avis concernent la seule demande de concession 
d’utilisation du domaine public maritime en dehors des ports. 

2 Le cadre juridique 

Les articles L.2124-3 et R.2124-1 du Code Général de la Propriété des Personnes 
Publiques (CG3P) prévoient que des autorisations de concessions d’utilisation du 
domaine public maritime comportant le maintien des terrains concédés dans le 
domaine public peuvent être accordées. 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 Ier du code de l'environnement. 
 
Les concessions d’utilisation du DPM hors des limites administratives des ports 
peuvent être accordées en vue de leur affectation à l’usage du public, à un service 
public ou à une opération d’intérêt général. Les biens concédés ne sont pas pour 
autant soustraits du domaine public et les concessions sont conclues pour une durée 
qui ne peut excéder 30 ans. Dans le cadre de cette enquête la demande d’autorisation 
de concession d’utilisation du domaine public est sollicitée pour une durée inférieure 
puisque son terme est prévu au 31 décembre 2044. 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idSectionTA=LEGISCTA000006159210&dateTexte=&categorieLien=cid
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3 La nature du projet 

Le projet consiste à déployer un câble sous-marin de télécommunication à fibres 
optiques entre la station balnéaire de Virgina beach de la côte Est des Etats-Unis et 
celle de la Parée Préneau à Saint-Hilaire de Riez. Ce déploiement s’effectue sur une 
distance de 562 km dans les eaux territoriales Françaises dont 52,171 km sur le 
Domaine Public Maritime et 510 km en zone économique exclusive. Pour relier les 
Etats-Unis et l’Europe la longueur totale du câble atteindra plus de 6.600 km. Ce projet 
Dunant vient prévenir l’obsolescence annoncée des installations encore en place à ce 
jour en Manche. 
 
Ce nouveau câble, d’un petit diamètre qui varie entre 17 et 36 mm, fournira plus de 
débit que les 3 câbles existants qui seront remplacés. Son nouveau positionnement sur 
la façade Atlantique s’opère avec un point d’atterrissement mis en place depuis 1965 
par Orange. Il sera relié au réseau terrestre par une chambre-plage déjà existante qui 
assurera l’interconnexion des câbles sous-marin et terrestre. Elle est située à l’arrière 
des dunes en bordure du chemin d’accès à la plage. Depuis l’estran le câble rejoindra 
la chambre-plage par des conduites enterrées et déjà existantes. 
 
Le signal optique porté par la fibre est amplifié et renvoyé tous les 100 km par des 
répéteurs. Aux extrémités des électrodes servent à établir le retour du circuit du 
courant pour régénérer ou amplifier le signal. Elles seront installées sur les terrains de 
la station d’Orange à proximité de la plage de la Parée Préneau ou sur celle-ci en 
fonction des études de sol. Huit pourraient être installées. 
 
La demande de concession d’utilisation du DPM porte sur une surface d’emprise de 
1743,814m2 de câble et de système terre s’il est installé sur la plage pour une longueur 
de 52,183 km. 
 

4 Les conditions de forme 

4.1 Une durée de 16 jours 

Le Préfet de la Vendée, autorité organisatrice, a procédé avec ses services à la mise en 
place de cette enquête publique. L’acceptation de l’examen au cas par cas de l’ 
autorisation environnementale sollicitée concomitamment à la demande de 
concession d’utilisation du DMP en dehors des ports a permis de fixer la période 
d’enquête à 16 jours. Le choix de la dématérialisation a aussi été retenu pour amplifier 
la diffusion de l’information auprès du public de cette commune côtière comptant de 
nombreux résidents secondaires. 
 

4.2 Une diffusion amplifiée et adaptée 

Le dossier d’enquête m’a été remis dans des délais satisfaisants pour que je puisse en 
prendre connaissance avant l’ouverture de l’enquête. Je considère que les moyens 
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légaux ont été utilisés dans les formes requises pour offrir une information complète 
au public. Plus de 15 jours avant l’ouverture de l’enquête et au cours de la première 
semaine une information en annonces légales a bien été diffusée dans 2 journaux 
habilités pour le département de la Vendée : le quotidien Ouest-France et 
l’Hebdomadaire L’Echo de l’Ouest, les 6 et 8 novembre 2019 pour la première parution 
puis les 25 et 29 novembre 2019 pour la seconde. Dans les mêmes délais en mairie un 
affichage a été effectué et un autre sur le site de la Plage de la Parée Préneau, lieu du 
projet d’atterrage du câble, comme l’attestent les certificats d’affichage produits par 
le maître d’ouvrage et la Collectivité territoriale de Saint-Hilaire de Riez. 
 
Je considère que les lieux retenus étaient adaptés à une diffusion pertinente de cet 
avis d’enquête. Il était aussi publié dans les mêmes délais en ligne sur le site des 
services de l’Etat. L’accès au dossier complet d’enquête, dans sa version papier était 
possible tout au long de la période aux heures d’ouverture des bureaux de la mairie et 
24 heures sur 24 sur le site Internet du registre dématérialisé à l’adresse 
https://www.registre-dematerialise.fr/1746 ou à partir du lien disponible sur le site 
Internet de la Préfecture de la Vendée. 

4.3 Un déroulement satisfaisant 

Je considère que le déroulement de de cette enquête a été pleinement satisfaisant. Le 
local de la permanence disposait comme le prévoit le règlement d’un ordinateur 
permettant de consulter en ligne le dossier complet dématérialisé. Le contenu du 
dossier d’autorisation environnementale était facile à appréhender en fonction des 
centres d’intérêt de chacun. 
 
Aucune observation du public n’a été formulée auprès du commissaire enquêteur au 
cours de ces permanences, ni par un autre moyen. Une seule organisation, le Comité 
Régional des Pêches et des Elevages Marins des Pays de la Loire, a déposé en ligne une 
observation après l’avoir fait connaître auprès des services de l’Etat dans le cadre de 
l’instruction de ce dossier. Mais d’autres structures consultées sur le projet ont émis 
des avis et des questionnements. Le commissaire enquêteur les a relayées auprès du 
maître d’ouvrage pour connaître ses intentions dans la mise en place effective de son 
projet. Je note cependant que 130 personnes ont consulté le dossier d’enquête en 
ligne. La connaissance du projet ainsi acquise n’a pas déclenché d’observation de la 
part du public, ce qui traduit de sa part aucune opposition a défaut d’adhésion. 
 

5 Des observations prises en compte 

Je considère que les observations émises par les différents acteurs sur le plan sanitaire 
et environnemental participent à une veille active pour un projet de qualité et 
respectueux de son environnent. Une compatibilité à trouver avec la réussite 
technique et économique d’un tel investissement. 
 

https://www.registre-dematerialise.fr/1746
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L’étude d’incidence environnementale produite, les réponses fournies par le maître 
d’ouvrage et la nature même du projet me conduise à penser que la prise en compte 
de l’évitement des impacts prévaut. Le tracé du câble, son enfouissement et les 
périodes d’intervention notamment l’illustrent. 
 

6 Mon analyse 

Je considère que l’étude d’incidence repose sur la description d’un état initial complet 
avec l’environnement physique ; la qualité du milieu ; le milieu vivant ; le patrimoine 
naturel et paysager ; le milieu humain. Les incidences en phase de travaux, puis 
d’exploitation sont bien appréciées. Je juge la démarche pertinente fondée à partir 
d’études spécifiques au site et de références extraites de projets similaires.  
 
La démarche d’Evitement Réparation et Compensation (ERC) appliquée me semble 
adaptée à ce milieu marin. Je partage les principaux points mis en exergue pour 
souligner : 
- Le concessionnaire réalisera la phase 1 des travaux en zone côtière (< 5 km) à partir 

du point d’atterrissement en période hivernale avant avril. 
- Pour les habitats benthiques, entre 5 et 12 m CM (cote marine), les opérations 

d’ensouillage seront menées lorsque le courant de marée sera inférieur à 1 nœud 
pour limiter la dispersion des sédiments les plus fins.  

- Une surveillance visuelle du plan d’eau au niveau des herbiers de zostères sera 
effectuée pour prévenir le recouvrement d’un panache turbide. 

- La fonctionnalité des habitats marins côtiers ne seront pas mises à mal au regard 
du faible taux de dégradation attendu et de la capacité de résilience du milieu.  

- L’évitement des zones de récifs profonds protégera la faune et la flore. 
- L’ichtyofaune du fait de la faible emprise du câble sera peu impactée. 
- Les collisions durant les travaux de mammifères marins avec un système de 

détection viseront à être évitées. 
- Une prospection avant travaux pour prévoir la mise en place d’un périmètre de 

défense suffisamment étendu autour des éventuelles nichées de Gravelot à collier 
interrompu afin d’assurer la tranquillité des oiseaux durant le chantier.  

- Les travaux sur l’estran dureront peu de temps et la période choisie évite celle de 
la nidification du gravelot à collier interrompu. La variabilité de sa période de 
reproduction sera prise en compte. 

- La santé et la sécurité publiques seront préservées du fait la faible fréquentation 
touristique à la période des travaux. 

- L’alimentation continue de faible intensité (0.9 Ampère) dans le câble créera un 
champ magnétique très faible aux effets négligeables. 

- Lors du démantèlement les incidences seront mineures, elles tiennent pour 
l’essentiel au faible impact du câble lié à son petit diamètre et à sa matière sans 
effet sur son environnement. 

- L’utilisation d’installation déjà en place participe à la réduction des impacts. 
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- Le concessionnaire fournira avant le 31 janvier 2020 une étude et une analyse des 
risques d’accrochage du câble afin de supprimer les contraintes d’exclusion des 
activités de pêche. 

- L’État organisera une Commission Nautique Locale qui se prononcera sur la 
modification ou la suppression du corridor d’exclusion. 

- Un renforcement de l’information nautique sera mis en place pendant la phase 
travaux. 

 
J’évalue cette étude d’incidences complète, bien illustrée et avec des mesures 
d’évitement adaptées à la protection de l’environnement et à la prise en compte des 
activités marines. 
 
De plus je considère la pose du câble Dunant sur la Domaine Public Maritime comme 
une opération d’intérêt général. Les transferts de données via Internet sont 
indispensables au bon fonctionnement de notre société. 

7 Mon avis 

J’émets un avis favorable à la demande de concession d’utilisation du domaine 
public maritime en dehors des ports présentée par la Société Orange auprès du 
Préfet de la Vendée pour l’installation et l’atterrage du câble sous-marin de 
télécommunication Dunant sur la plage de la Parée Préneau commune de Saint-
Hilaire de Riez. 
 
 
 
Fait au Poiré sur Vie le 22 décembre 2019. 
 
Le commissaire enquêteur  
 

 
 
 
René Grelier 


