
Décision n°E17000153/44 du 04/07/17

Gérard ROCHEREAU
commissaire enquêteur
8, rue du sureau 85160 Saint Jean de Monts.                   Le 21 septembre 2017
Tél : 02 51 58 06 60 – 06 86 78 60 28

                                        P R O C E S     V E R B A L 

De communication des observations écrites et orales recueillies dans les divers registres et des 
courriers adressés au commissaire – enquêteur . 

Références     : 

VU le code de l'environnement et notamment ses articles L.123-1 et suivants ;
VU le code de l'urbanisme ; 
VU le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi du 12 juillet 1983 ;
VU les listes départementales d'aptitude aux fonctions de commissaire – enquêteur au titre de 
l'année 2017 ; 
VU les articles 11 à 17 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1 juillet 2004 relative aux associations 
syndicales de propriétaires ;
VU les articles 7 à 16  du décret 2006-504 du 3 ami 2006 portant application de l'ordonnance 
précitée ;
VU la demande de création de l' Association Syndicale Autorisée des propriétaires de l'ouvrage de la
Linière en date des 24 avril et 19 mai 2017 ; 
VU les pièces du dossier comprenant notamment un projet de statuts , un plan parcellaire et la liste 
des immeubles concernés par le projet  de constitution  d'une association syndicale autorisée , 
regroupant les propriétaires des terrains situés  dans le périmètre de l'ouvrage de la plage de la 
Linière ;
VU l'arrêté préfectoral n°17-DRCTAJ:1 519 du 20 juillet 2017 de la Préfecture de la Vendée à la 
Roche sur Yon (Vendée)  portant ouverture de l'enquête publique  relative au projet de création de l' 
Association Syndicale Autorisée ( A.S.A.) des propriétaires de l'ouvrage de la plage de la Linière à 
Noirmoutier en l'île et organisant la consultation des propriétaires des terrains susceptibles d'être 
inclus dans le périmètre de l' A.S.A. 
VU le registre d'enquête et les 51 courriers reçus . 

Pièces jointes     :

Tableaux de dépouillement  de l'ensemble des observations et courriers recueillis en cours d'enquête
(tableau 1 : courriers reçus – tableau 2 : observations sur le registre ) . 
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                                                          Monsieur le Président .

L'enquête publique relative au projet de création de l'association syndicale autorisée ( ASA) 
des propriétaires de l'ouvrage de la plage de la Linière à Noirmoutier en l'île et organisant la 
consultation des propriétaires des terrains susceptibles d'être inclus dans le périmètre de l' 
ASA ,  s 'est terminée le mardi 19 septembre 2017 à 17 heures . 

Il y a eu à chaque permanence du commissaire enquêteur des personnes  qui sont venues  
s'entretenir sur ce qu'était une ASA , le bien fondé de celle-ci  et quelles seraient les suites données à
cette constitution d' association syndicale autorisée . 
Ces vingt huit personnes  n'ont pas tenu à s'exprimer par écrit tant sur le registre que par 
l'envoi d'un courrier . 
Ces rencontres se sont passées dans un excellent climat . 

Sur le registre d'enquête ce sont  9  observations  qui ont été consignées . 

  51 Courriers ont été remis au commissaire enquêteur . 

Des tableaux récapitulatifs sont joints au présent procès verbal .  

Vous avez tenu à me  remettre le 25 août 2017 , lors de ma seconde permanence un courrier dont je 
reproduis in extenso le contenu :

La défense du trait de côte rend indispensable la création de l' ASA de la Linière , regroupant les 
propriétaires riverains(propriétaires de ce dernier ) . 
C'est un préalable indispensable .
Le travail de cette ASA , en coopération intelligente avec les autorités locales , conformément aux 
statuts des amis de la plage de la Linière , l'initiateur de l' ASA la Linière , permettra en veillant à 
l'entretien de la plage ( niveau du sable , son maintien par des ouvrages appropriés) à préserver 
l'ensemble  des habitations de tout le quartier .
Merci à beaucoup de l'avoir compris , de suivre avec intérêt les études en cours pour avoir la 
meilleure solution conjointe , riverains et CCIN ( communauté de communes de l'île de 
Noirmoutier) . 

Devant le nombre  relativement important  de courriers reçus ou d'observations sur le registre
les tableaux récapitulatifs  a eux seuls me paraissent insuffisants et une analyse plus fine 
mérite  de figurer dans ce procès verbal . 

SUR LE REGISTRE     : 

Il y a une contestation appuyée  (observation n°4 de Monsieur Bernard ALLAIS ) :
          -  habiter sur la dune face à la mer est un privilège que seules des personnes aisées peuvent 
s'offrir 

– la dune de la linière a été travaillée pour y faire des sous – sols , des piscines ; des terrasses , 
cela ne ressemble plus à une dune .

–  Le PPRL ne montre pas de risque particulier sur l' Herbaudière . 
– Cette ASA n'aurait pour seul but que de défendre les propriétés PRIVEES des habitants de 

la dune en se faisant financer par le l'argent public . AVIS DEFAVORABLE .
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il y a une observation qui ne va pas vers  un avis favorable :  (observation N°9 de Mme VOLAND )
– il est bien temps de s'inquiéter du trait de côte après avoir abîmé  la dune par des 

constructions , terrasses , murets , piscine .
– Disparition d'accès à la plage ;
– construction de murs qualifiés ( le mur de l'atlantique ) .

Madame VOLANT est favorable à la protection de la plage  et  soumet la solution des épis . 
Elle fait un compromis : si de l'argent public devait être mis par des subventions à l' ASA qu'en 
contrepartie on nous rende les accès libres qui nous ont été confisqués .

Il y a une observation qui met en cause les accès à la plage en incriminant un certain nombre 
de propriétaires  et les travaux pharaoniques  à engager ( observation N° 8 , Monsieur 
AUDON )  .

– le trait de côte est constitué de villas formant un mur privé , limitant les accès à la plage .
– Engager des travaux pharaoniques  ( le domaine public , financés par des contribuables ) 

c'est une réponse disproportionnée pour quelques maisons en situation privilégiée .
Une proposition est faite pour d'abord mener une étude sur les flux maritimes, faire des travaux 
ailleurs pour protéger la plage , mettre en œuvre une solution de protection d'un coût moindre et 
efficace comme des épis en bois . 

La mise en place d'épis est de nouveau évoquée : ( observation N° 7 de Mr BONNEMANER )

Favorable à l'ASA avec une priorité de stabiliser la plage par des épis et chargement de sable 
( observation N°5 Mr BECHIAU )

Le niveau de sable aurait baissé de 80 cms en une année ( observation N°5 Mr VERDIER )

des constats : ( observation N°1 Mr et Mme LEBEAU )
– érosion ;
– désensablement continu de la plage ;
– danger pour les familles surprises par la marée ; 
– travaux urgents pour assurer la sécurité de tous .

Des inquiétudes  pour les habitants en aval de la dune : ( observation N° 2 Mr CUPET Mme 
COLONNEA )

Des avis favorables à la constitution de l' ASA : pas uniquement des propriétaires , mais des 
riverains et des usagers de la plage .

LES COURRIERS RECUS 

Vous aviez informé les propriétaires , les riverains  de l'enquête publique et vous aviez joint un 
courrier  à adresser au commissaire enquêteur intitulé  : 
soutien au projet de création de l'association syndicale autorisée  ( ASA) de la Linière .

Succinctement ce courrier  permettait de souscrire au projet  pour 
– la protection immédiate du trait de côte ;
– la ,constitution d'un moyen de défense homogène ;
– la pérennisation de cette protection .
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40 des courriers reçus  sur 51 consistaient donc à transmette le formulaire dûment signé , 
donnant un avis favorable à l' ASA . 
IL n'y a pas eu que des résidents de la Linière , mais aussi des propriétaires en seconde ligne qui 
s'inquiètent  des phénomènes d'érosion .
Des responsables d'associations ont également apporté leur contribution notamment le port de 
plaisance de l' Herbaudière .  

1 courrier avec avis favorable et une mention  d'avoir des moyens permettant le ré ensablement 
de la plage   et de limiter le prélèvement non seulement sur la plage mais aussi  au large de l'île ; 

1 courrier avec avis favorable et une mention de construire de nouveaux épis pour le maintien du 
sable sur la plage . Suivant le résultat le problème de l'enrochement serait à étudier avec des 
conséquences sur la diminution de la plage . 

1 courrier avec avis favorable  et une mention d'une priorité du maintien du sable sur la plage avec
un renforcement des épis actuels voire la construction de nouveaux ;
En fonction des résultats peut être l'enrochement .

 1 courrier avec avis favorable pour le renforcement du trait de côte , pour bénéficier d'un schéma 
directeur et de pouvoir travailler avec les autorités . 

1 courrier signalant un incident : chute d'une dame au niveau du 86/90 rue de la linière . Accident 
prévisible . Les protections matérielles des maisons doivent tenir compte de l'accès à la plage des 
personnes physiques !
Phénomène similaire déjà signalé , l'escalier qui mène à la plage est très  dangereux , rampe trop 
courte , rochers mal assemblés et glissants . ( courrier 9 )

 1 courrier d'opposition de Monsieur ALLAIS ( inscription au registre et courrier 31 ) repris dans
un second courrier par sa famille ( courrier 32 ) . 

il met en cause comme sur le registre avec des éléments supplémentaires : 

– il faudra apporter la preuve  par des éléments précis  des habitations  situées au dessous du 
niveau des plus hautes eaux  car ce n'est pas évident quand on consulte le PPRL ou le 
DICRIM ;

– les ruptures signalés , il faudrait préciser les dates , les lieux exacts et les conséquences . 
– La fragilisation des digues , c'est possible , il faudrait préciser les endroits exacts et les 

risques encourus . 
– Les renforcements même s'ils sont légitimes  ils ne sont sans doute pas le plus efficace et le 

plus esthétique . 
– La mise en cause de cette partie du littoral dans la prise en compte du PPRL  .
– Certes il faut de gros moyens pour les travaux mais l'argent public ne doit pas être utilisé 

pour protéger les propriétés privées .
– Pour décider des travaux il faut en avoir les moyens , si ce sont les moyens privés des 

riverains l'ASA n'est pas nécessaire , c'est que les propriétaires pensent à des financements 
publics . 

– L'engagement des autorités locales est elle confirmée . 
– La référence aux malheureuses victimes de Xynthia ne me paraît pas très bien venue pour 

évoquer les inondations . 



Décision n°E17000153/44 du 04/07/17

– Il persiste dans la mise en cause de l'utilité publique de ce projet d' ASA et évoque l'intérêt 
privé. La mise en place d'épis est évoquée .

Madame GOUPIL Lucie et Madame ALLAIS  complètent ces propos  en disant que la dune n'est 
plus une dune mais un mur de béton , parpaings , enrochements qui avancent sur le domaine 
maritime . 
La plage de la linière est défigurée par des riverains privilégiés et indélicats avec une mise en cause 
des autorités qui auraient dû surveiller tous ces rajouts . 
Les épis sont également évoqués . 

1 courrier d'opposition de Madame DRUELLE , Adeline ( courrier n°44)

– elle constate que la plage de la linière est défigurée  par des empierrements anarchiques et de
part sa profession d'architecte elle sait que les  règlements d'urbanisme  sont contraignants et
elle est surprise que certaines constructions aient pu être autorisées où alors elles ont été 
faites dans l'illégalité  et dans ce cas présent il n'y a pas à dépenser d'argent public .

– Elle est également surprise du peu de motivation des défenseurs de l' ASA qui ont signé un 
courrier pré-rédigé et met en cause la teneur du courrier concernant Xinthia .  

– Elle évoque à nouveau un chemin littoral . 
– Sa conclusion se résume en considérant que la principale motivation des créateurs de 

l'association  soit de pouvoir profiter de l'argent public pour protéger leurs bienss 
personnels . 

1 courrier favorable à l' ASA de l'association vivre l'île 12 sur 12 à Noirmoutier ( courrier 40 )

Cette association a pour principal objectif la défense de l'environnement de l'île et suit 
particulièrement la problématique de la défense contre la mer et le PPRL ; 
Elle connaît le problème sérieux et la gravité de la situation  du secteur de la linière  qui ne va pas 
s'améliorer en termes d'érosion côtière . 
Elle viendra en appui pour solliciter près de la DDTM  l'occupation du domaine public maritime . 
Elle sera l'interlocutrice pour engager les discussions avec les services de l'état .

1 avis favorable à l' ASA du conseil municipal de Noirmoutier en l' ïle par délibération en date 
du 12 septembre 2017 ( courrier 45 )
 
Avis favorable motivé par la protection immédiate du trait de côte , la constitution d'un moyen de 
défense homogène ainsi que la pérennisation de cette protection . 
Le conseil municipal a délibéré à l'unanimité pour cet avis favorable . 

1 avis favorable de la communauté de communes de l'île de Noirmoutier ( courrier 46)

La CCM est compétente  en matière de défense des personnes et des biens contre les risques de 
submersion et d'érosion et a pu constater depuis plusieurs années , une forte dégradation, du secteur 
de la linière , un abaissement fort du niveau de la plage et une exposition accrue des ouvrages de 
défense privés . 
Cette situation préoccupante met en péril les biens et habitants situés non seulement en front de mer 
mais également en second rang . 
La CCM précise qu'elle s'est engagée tout récemment ( début septembre 2017)  dans une étude 
globale de sécurisation de ce secteur de l'île . 
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ce qui se résume à     : 

REGISTRE     :

Favorable Opposition 
contestation 

Opposition Constat 
alarmant 

Divers 

Sur 9 
observations .

 Trois Une Une Deux Deux . 

COURRIERS     : 

Favorable 
sans 
annotation 

Favorable 
avec 
annotation 

Favorable
association 
12/12

Favorables
administration
Mairie et 
CCM 

opposition divers

Sur 51 
courriers

quarante quatre Un Deux trois Un 

Vous avez suivi quasi journellement les avancées de l'enquête  en consultant le registre et les 
courriers qui parvenaient à la mairie . 

Nous nous en étions entretenus sur les différents points divergents  et vous m'aviez proposé  de
fournir des renseignements complémentaires pour éclairer le public  et répondre  encore 
mieux à leurs attentes . 

Mes questions portaient principalement sur : 

– La conformité des missions que l' ASA prévoyait de mener ;
– l'équilibre entre l'intérêt général et l'intérêt particulier ;

Dans ce courrier qui répond parfaitement à  mes attentes , vous avez apporté des arguments 
documentés qui illustrent l'intérêt général du projet de L' ASA avec l'idée générale du maintien du 
linéaire de front de mer bâti . 

Le renforcement de l'existant , le lissage des défenses la meilleure intégration  possible de tous 
travaux , n'ont pour vous de sens que si on veille à maintenir le niveau de sable . 

Vous mettez en exergue les prévisions climatiques qui seraient plutôt préoccupantes . 






