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Les pièces jointes remises en Préfecture avec le présent rapport

- Qatre exemplaires du dossier contenant les documents mis à disposition du public pendant l'enquête et 
énumérés ci-après au sous titre 2.3« Composition du dossier d’enquête ».

- Les 4 registres d'enquête 

- Le tableau des questions/réponses ayant été traitées lors de la réunion préparatoire

- Les extraits des journaux dans lesquels les avis d’enquête ont été insérés

- Les certificats d'affichage établis par les Maires des 4 communes concernées et par le Président de la CCIN

- Un plan d’affichage établi par la CCIN
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 LE RAPPORT D’ENQUÊTE  LE RAPPORT D’ENQUÊTE 

1. CONTEXTE DE L’ENQUÊTE

1.1. OBJET DE L’ENQUÊTE

Cette enquête publique a été organisée dans le but de répondre à une demande formulée par le Président de la
Communauté de Communes de l’Île de Noirmoutier en vue d’obtenir l’autorisation de réaliser un programme
de maintien et d’amélioration de la qualité écologique des cours d’eau et des marais sur les communes de
Barbâtre, L’Epine, La Guérinière et Noirmoutier-en-l’île.

Elle a été conduite au titre de la Législation sur l’Eau et les Milieux Aquatiques et marins (LEMA) ainsi
qu’au titre d’une Déclaration d’Intérêt Général (DIG) des travaux programmés dans le cadre d’un Contrat
Territorial des Milieux Aquatiques.

1.2. PORTEUR DU PROJET ET AUTRES MAÎTRES D’OUVRAGES

1.2.1. Porteur du projet

Le porteur du projet est la Communauté de Communes de l’Île de Noirmoutier (CCIN) qui a repris les
compétences du Syndicat Mixte d’Aménagement des Marais (SMAM) suite à la dissolution de ce dernier par
arrêté préfectoral du 15 février 2017. Ladite Communauté de Communes sera maître d’ouvrage d’une partie
du programme des travaux et chef de file pour l’ensemble du dossier. Elle est constituée des 4 communes
formant l’Île à savoir : Barbâtre, L’Epine, La Guérinière et Noirmoutier en l’Île. Elle couvre un territoire de
4.921 hectares. La population permanente de l’île s’établit à 9.630 habitants (INSEE 2016) et son parc de
logement dépasse les 15.000 unités dont 66 % en résidences secondaires (moyenne nationale : 10%).

Parmi ses compétences figurent : « la protection et la mise en valeur de l’environnement, le cas échéant dans
le cadre de schémas départementaux et soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie». 

Pour cette compétence ont été décidées d’intérêt communautaire : « toutes les études et expériences sur les
possibilités d’aménagement des marais de l’Île de Noirmoutier, la réalisation des travaux d’aménagement
ou de réaménagement de marais, du réseau hydraulique et des ouvrages hydrauliques d’intérêt et d’usage
collectif  des  marais  de  l’Île  de  Noirmoutier.  La  Communauté  de  Communes  peut  mettre  en  œuvre  ou
participer à toutes actions d’aménagement et de réaménagement des zones de marais. En liaison avec les
autorités compétentes,  la Communauté de Communes se chargera de l’amélioration de la salubrité des
zones de marais et de tout le milieu aquatique environnant et sera susceptible d’apporter sa contribution aux
études et actions menées notamment dans le cadre du SCoT ». 

C’est donc à ce titre qu’elle porte le projet soumis à l’enquête, réalisera une partie des travaux et se chargera
de la coordination du programme en tant que chef de file.

1.2.2. Autres Maîtres d’Ouvrages

1.2.2.1. La commune de Noirmoutier en l’Île

Il s’agit de la commune la plus peuplée (4.717 habitants) et la plus étendue (1.959 ha) de l’île dont elle
occupe toute la partie nord. Elle borde la mer sur 3 côtés (Est, Nord et Ouest) . Sa limite sud suit l’étier de
l’Arceau..

1.2.2.2. Syndicat des 3 Etiers

Il s’agit d’une Association Syndicale Autorisée (ASA) constituée entre les propriétaires des terrains dont les
marais sont alimentés par les trois étiers dénommés « du moulin », « de l’Arceau » et « des Coëfs », ou qui
sont intéressés à leur conservation. 

L’association est administrée par un syndicat formé de 9 membres titulaires et 2 suppléants.
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Sa compétence concerne l’entretien des réseaux primaires et secondaires d’intérêt collectif.

Son budget prévisionnel 2017 s’établit à 177.208€ dont 136. 208€ en investissement

1.2.2.3. ASA de la Tresson

L’ASA de la Tresson regroupe les propriétaires des terrains bâtis et non bâtis situés sur les communes de la
Guérinière et de Barbâtre, compris dans le périmètre défini par le plan périmètral de l’association et par la
liste des parcelles concernées. Elle est administrée par un syndicat comprenant 3 membres titulaires et 2
suppléants.

Son budget prévisionnel 2017 s’élève à 20.440 €

1.2.2.4. ASA de la Nouvelle Brille

Dans cette ASA sont réunis les propriétaires des terrains bâtis et non bâtis situés sur le commune de la
Guérinière,  compris  dans  le  périmètre  défini  par  le  plan  périmètral  de  l’association  et  par  la  liste  des
parcelles concernées. Elle est administrée par un syndicat comprenant 3 membres titulaires et 2 suppléants.

Son budget prévisionnel 2017 s’élève à 55.485,11 €

1.3. NATURE DES TRAVAUX - SITUATION DES SECTEURS D’INTERVENTION 
– FINANCEMENT

1.3.1. Les travaux

Le programme quinquennal des travaux prévus sur les marais se résume comme suit :

1.3.1.1. Soumis à autorisation

➢ Curage de 17.735 ml de canaux (rubriques 3.1.5.0 et 3.2.1.0), 

➢ Modification de 40 ouvrages de prises d’eau en vue du rétablissement de la continuité écologique
(rubriques 3.1.1.0 et 3.1.2.0),

➢ Modification de 2 petits ouvrages hydrauliques (Touche et Coutant) (rubriques  3.1.1.0 et 3.1.2.0),

➢ Restauration de 2.285 ml de berges par techniques mixtes (rubriques 3.1.2.0 – 3.1.4.0 et 3.1.5.0),

➢ Adoucissement et arasement de 800 ml de berges (rubriques 3.1.2.0 et 3.1.5.0)

1.3.1.2. Soumis à déclaration

➢ Remplacement de 1 ouvrage par 1 pont cadre (rubriques 3.1.2.0 et 3.1.5.0)

1.3.1.3. Autres travaux

➢ Débroussaillage et élagage de cupressus sur les canaux, plantations d’hélophytes et lutte contre les
espèces envahissantes (baccharis et herbe de la pampa)

➢ Restauration de 25 mares d’eau douce pour améliorer les conditions d’abreuvement du bétail et la
biodiversité 

1.3.2. Secteurs d’intervention

Le plan ci-dessous situe et dénomme les secteurs sur lesquels une ou plusieurs actions du programme seront
réalisés.
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Plan extrait du site Google Maps

1.3.3. Le plan de financement

Les travaux énumérés au chapitre 1.3.1 sont  estimé à 385.933 € HT (463.120 € TTC).  A cette dépense
s’ajoute 326.000 € H.T (366.200 € TTC) pour les actions d’accompagnement au programme du Contrat
Territorial des Milieux Aquatiques (CTMA) à savoir :

➢ réalisation d’indicateurs de suivi (de la connaissance piscicole, des actions dans les marais et du
bilan CTMA)

➢ autres actions (règlement d’eau d’ouvrages à la mer, étude salicole et des potentialités des marais,
charte d’entretien des marais, emploi d’un technicien marais etc...)

L’ensemble du programme porte donc sur un budget de 711.933 € H.T (829.320 € TTC – valeur 2015).

Les Maîtres d’Ouvrages identifiés au sous titre 1.2 assureront le financement des travaux et actions dans leur
secteur géographique et leurs domaines de compétence. Ils en passeront directement commande et seront
donc responsables des prix ainsi obtenus. Ils bénéficieront des aides de l’Agence de l’eau Loire Bretagne, du
Département de la Vendée et de la Région des Pays de la Loire à savoir :

1.3.3.1. Actions sur les marais

Maître d’Ouvrage Dépense  totale
TTC

Subventions potentielles maximales Taux  de
subvention
retenu 

Part  restant  à
charge du M.O

Agence eau Départ. 85 Région PdL

Syndicat des 3 Etiers 216 240,00 € 56 534,00 € 78 650,00 € 44 765,00 € 69,20% 66 606,00 €

ASA de la Tresson 10 740,00 € 2 864,00 € 4 475,00 € 4 833,00 € 80,00% 2 148,00 €

ASA de la Nouvelle Brille 8 100,00 € 0,00 € 0,00 € 3 645,00 € 45,00% 4 455,00 €

CCIN 210 040,00 € 98 774,00 € 75 017,00 € 21 789,00 € 77,15% 48 008,00 €
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Commune de Noirmoutier 18 000,00 € 10 800,00 € 7 500,00 € 5 400,00 € 80,00% 3 600,00 €

Totaux 463 120,00 € 168 972,00 € 165 642,00 € 80 432,00 € 73,05% 124 817,00 €

1.3.3.2. Actions d’accompagnement

Maître d’Ouvrage Dépense  totale
TTC

Subventions potentielles maximales Taux  de
subvention
retenu 

Part  restant  à
charge  du
M.OAgence eau Départ. 85 Région PdL

Syndicat des 3 Etiers 25 200,00 € 20 160,00 € 2 100,00 € 6 300,00 € 80,00% 5 040,00 €

CCIN 341 000,00 € 195 000,00 € 15 500,00 € 15 300,00 € 62,11% 129 200,00 €

Totaux 366 200,00 € 215 160,00 € 17 600,00 € 21 600,00 € 63,34% 134 240,00 €

1.3.4. Contribution des propriétaires

Il n’est pas prévu de demander aux propriétaires des terrains sur ou en limite desquels seront réalisés des
travaux, de verser une participation spécifique pour le financement de ces derniers car ceux réalisés par :

➢ les Associations Syndicales Autorisées (ASA) seront déjà payés par les propriétaires adhérents par
l’intermédiaire de la cotisation annuelle à laquelle ils sont soumis,

➢ la commune de Noirmoutier en l’Île et de la CCIN sont considérés d’intérêt collectifs (passage sur
un chemin communal, curage dans une réserve naturelle nationale (Müllembourg) et dans des canaux
indispensables à l’alimentation de plusieurs marais (Bremaud), actions pour assurer une continuité
écologique et en faveur de la faune piscicole). 

1.3.5. Capacité des M.O à financer les travaux

Compte tenu des taux de subventionnement élevés aucun des maîtres d’ouvrage ne supporte une charge
disproportionnée par rapport à son budget. C’est notamment le cas de la commune de Noirmoutier en l’Île et
de la CCIN dont les programmes d’investissement annuels sont bien supérieurs à la part restant à leur charge
pour l’ensemble des projets du CTMA les concernant. En rapprochant les budgets prévisionnels 2017 des
trois ASA, de la part des dépenses restant à leur charge, on peut objectivement aboutir à la même conclusion.

1.4. PRÉSENTATION DE LA DEMANDE D’AUTORISATION

1.4.1. Cadre juridique

1.4.1.1. Pour la Déclaration d’Intérêt Général (D.I.G)

L’article L.211-7 du code de l’environnement prévoit que les collectivité territoriales et leurs groupements
sont habilités à faire usage des dispositions des articles L.151-36 à L.151-40 du code rural et de la pêche
maritime  pour  entreprendre  l’étude,  l’exécution  et  l’exploitation  de  tous  travaux,  actions,  ouvrages  ou
installations  présentant  un  caractère  d’intérêt  général  ou  d’urgence  et  visant  :  [….] 2°)  l’entretien  et
l’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau etc.

Le Déclaration d’Intérêt Général est précédée d’une enquête publique effectuée dans les conditions prévues
par les articles R.123-1 à R.123-27 du code de l’environnement. 

1.4.1.2. Pour l’autorisation au titre de la loi l’eau 

L’article  L.214-3  du  code  de  l’environnement  stipule  que  sont  soumis  à  autorisation  de  l’autorité
administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter [des ……,] de nuire
au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau,  [d’…….,] de porter gravement atteinte à la
qualité ou à la diversité du milieu aquatique notamment aux peuplements piscicoles. 

L’autorisation précitée est délivrée dans les conditions prévue au chapitre unique du titre VIII du livre 1 er du
code de l’environnement qui prévoit notamment à l’article L.181-10 l’organisation d’une enquête unique
lorsque le projet est soumis à l’organisation de plusieurs enquêtes publiques. 

Cette enquête est régie par les mêmes articles du code de l’environnement que ceux mentionnés dans le 2ème
paragraphe du sous chapitre 1.4.1.1 ci-dessus
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1.4.2. Pièces du dossier

Le dossier de demande d’autorisation est constitué des pièces suivantes :

N°
ordre

Intitulé Description sommaire du contenu Nombre de
pages

1 Le  dossier  de  demande
d’autorisation  LEMA et
de  Déclaration  d’Intérêt
Général

Introduction et note d’information sur les textes régissant l’enquête publique 
Dossier  de  D.I.G  comprenant  les  coordonnées  du  demandeur,  un  mémoire
justificatif de l’intérêt général, un mémoire explicatif, un calendrier prévisionnel
des travaux, plan de financement
Dossier d’étude d’impact  
9 annexes

260

2 Atlas cartographique Cartes  de  localisation  générale  et  détaillées  des  travaux  (13  à  l’échelle
1/7000ème et 10 à l’échelle 1/38000ème)

24 avec la
page de garde

3 Atlas cartographique 21 Cartes thématiques de présentation à l’échelle de la zone d’étude 23 avec la
page de garde

4 Inventaire écologique en
rapport  avec les travaux
programmés l’année 1

Description des travaux avec plan de situation pour chaque maître d’ouvrage,
Inventaire  écologique  avec  description  de  la  méthodologie,  des  résultats
constatés et des préconisations
Plans et photos

31

1.4.3. Caractéristiques principales

1.4.3.1. Nature des travaux

Voir le chapitre 1.3.1

1.4.3.2. Situation géographique 

Voir le chapitre 1.3.2

1.4.3.3. Réalisation des travaux

Les travaux seront planifiées sur 5 années conformément au Contrat Territorial Milieux Aquatiques. 

Un cahier des charges sera réalisé préalablement par la CCIN avec l’appui d’organismes, d’associations ou
d’experts dans chaque domaine d’action.

Les riverains concernés par les travaux seront contactés préalablement à chaque intervention et leur accord
sera recueilli.

La période d’exécution des travaux susceptibles d’avoir un impact sur la faune et la flore sera précisée dans
l’inventaire écologique réalisé l’année N-1. A titre d’exemple, pour la 1ère année il  est indiqué dans cet
inventaire (document n° 4 du chapitre 1.4.2) que les curages seront effectués en dehors des périodes de
reproduction (mi-mars à août). En outre ces curages devant se réaliser à sec ils seront donc programmés de
préférence en septembre/octobre à la fin de la saison de récolte du sel et avant les pluies hivernales.

L’ASA de la Tresson (zone agricole) et l’ASA de la Nouvelle Brille auront en charge des actions de curage
de canaux (respectivement 1 790 ml et 1 350 ml) en vue d’améliorer la circulation des eaux.

L’ASA des 3 Etiers supprimera 2 petits ouvrages hydrauliques (Touche et Coutant), procédera au curage de
12  065  ml  de  canaux  et  entreprendra  divers  travaux  sur  3  610  ml  de  berges  (arasement,  nivellement,
réensemencement,  remodelage des coulons,  enrochements,  débroussaillage) afin d’assurer les continuités
hydraulique et  écologique.  Dans le  cadre  des  actions  d’accompagnement  cette  ASA réalisera  une étude
juridique d’actualisation des règlements d’eau des 3 principaux ouvrages à la mer dépendant de son secteur
d’intervention.

La commune de Noirmoutier en L’Île remplacera, sur un chemin communal, un passage busé par un pont
cadre . 

La  CCIN  curera  2  530  ml  de  canaux  sur  Müllembourg  et  Brémaud,  modifiera  40  petits  ouvrages
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(remplacement de tuyaux par des érailles),  refera un batardeau, restaurera des mares (25) et la ripisylve
(cupressus) sur 250ml et interviendra pour la gestion du baccharis et de l’herbe de la pampa. En outre elle
aura  en  charge  l’ensemble  des  actions  d’accompagnement,  exception  faite  de  l’étude  juridique  des
règlements d’eau.

1.4.3.4. SAGE – NATURA 2000 – 

L’Île de Noirmoutier dépend du SAGE « Marais Breton/Baie de Bourgneuf »

Les travaux sont localisés sur des périmètres Natura 2000 à savoir : SIC – FR5200653 et ZPS – FR5212009
« Marais Breton, Baie de Bourgneuf, Ile de Noirmoutier et Forêt de Monts »

1.4.3.5. Indicateurs de suivi

Les travaux feront l’objet d’un suivi coordonné par la CCIN à partir d’indicateurs définis en fonction de la
nature des actions. Un bilan à mi parcours et autre au terme du programme sont prévus. Le 1 er portera sur les
actions réalisées, leur coût financier, les projets d’avenant…. et le second évaluera les actions menées et
décrira l’évolution de la qualité des cours d’eau et la satisfaction des usagers.

1.5. PROCÉDURE ET CADRE DE L’ENQUÊTE

1.5.1. Historique de la demande

Un Contrat de Restauration et d’Entretien des Zones  Humides (CRE-ZH) a été initié en 2009 par le Syndicat
Mixte d’Aménagement des Marais (SMAM). Il a pris fin en 2014. 

En 2015-2016 un bilan technique et financier de ce premier contrat a été réalisé, à l’initiative du SMAM, par
le bureau d’études SERAMA dans le but d’élaborer ensuite le CTMA . Ce nouveau contrat d’une durée de 5
ans est un outil technique et financier, développé par l’Agence de l’Eau Loire Bretagne pour réaliser des
actions de préservation et d’amélioration des fonctions des milieux aquatiques et de lutte contre les espèces
invasives.

La mise en œuvre de ce CTMA nécessite une Déclaration d’Intérêt Général et l’obtention d’une autorisation
au titre de la Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques et marins (LEMA), lesquelles imposent une enquête
publique préalable.

1.5.2. Consultations des services, instances et conseils municipaux.

1.5.2.1. Avis de l’autorité environnementale

L’Autorité Environnementale a fait connaître son avis sur ce dossier par courrier daté du 4 août 2017. Cet
avis  porte  en  particulier  sur  l’étude  d’impact  (dossier  d’avril  2017)  et  sur  la  prise  en  compte  de
l’environnement dans le projet. Il se conclu comme suit :

« Le souci  de préserver et  de développer les usages actuels et  la participation financière des différents
partenaires  semblent  avoir  largement  pesé  sur  l’unique  scénario  restitué  par  le  maître  d’ouvrage  et
expliquent vraisemblablement en partie les faiblesses de l’étude d’impact.

Si  les  actions  envisagées  sont  de  nature  à  présenter  un  bilan  environnemental  globalement  positif,  on
regrette que la collectivité n’exploite pas mieux les possibilités offertes par la législation pour programmer
davantage d’actions favorables aux milieux humides à l’échelle de l’île.     »  

1.5.2.2. Avis de la CLE

La Commission Locale de l’Eau du SAGE du marais breton et du bassin versant de la Baie de Bourgneuf,
par lettre du 28 juin 2017, a fait savoir à Monsieur le Préfet de la Vendée qu’elle est favorable au dossier de
Déclaration d’Intérêt Général compte tenu de sa compatibilité avec le SAGE.

1.5.2.3. Consultation des conseils municipaux

Les conseils  municipaux de Barbâtre,  La Guérinière et  Noirmoutier  en l’Île  ont  délibéré sur  ce  dossier
respectivement le 26 septembre 2017,  le 7 septembre 2017 et le 12 septembre 2017. Ils ont tous les 3 émis
un avis favorable.
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Le conseil municipal de L’Epine ne s’est pas prononcé sur ce dossier. Seul Monsieur le Maire, par courrier
du 19 septembre 2017 adressé au siège de l’enquête, en mairie de Noirmoutier en l’Île,  à l’intention du
commissaire enquêteur, a fait savoir que la municipalité se déclarait favorable.

1.5.3. Insertion de l’enquête dans la procédure – cadre juridique

L’enquête publique est conduite selon les modalités énoncées au chapitre III du titre II du livre 1 er  du Code
de l’Environnement dans ces parties législatives et réglementaires, à savoir les articles L.123-1 à L.123-19 et
R.123-1  à  R.123-27  relatifs  aux  champs  d’application,  objet,  procédure  et  déroulement  de  l’enquête
publique. 

Elle a pour objet d’assurer l’information et le participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts
des tiers lors de l’élaboration des décisions susceptibles d’affecter l’environnement.

Durant une telle enquête le dossier est mis à la disposition du public qui peut formuler ses observations, ses
suggestions  et  contre-propositions  sur  un registre  ouvert  à  cet  effet  ou par  courrier  déposé au siège de
l’enquête ou transmis  par voie postale, ou par courriel.

Au terme de ladite enquête le commissaire enquêteur :

➢ établit un rapport qui relate le déroulement de l’enquête et examine les observations recueillies

➢ formule des conclusions et émet un avis qui doit être soit favorable, soit favorable avec réserve(s)
soit défavorable.

A l’issue de la procédure :

➢  le Préfet de la Vendée statuera par arrêté sur le caractère d’intérêt général de l’opération,

➢ la CCIN se prononcera par une déclaration de projet sur l’intérêt général de l’opération projetée,

➢ le  Préfet  de  la  Vendée  statuera  par  arrêté  pour  accorder  l’autorisation  sollicitée  au  titre  de  la
législation sur l’eau, en l’assortissant éventuellement de prescriptions à respecter, ou pour refuser
ladite autorisation.

1.5.4. Désignation du commissaire enquêteur

Par lettre enregistrée au Tribunal Administratif de Nantes le 30 juin 2017 Monsieur le Préfet de la Vendée a
demandé la désignation d’un commissaire enquêteur.

Monsieur le Président du Tribunal Administratif par décision en date du 10 juillet 2017, référencée sous le n°
E17000159/44, a désigné Marcel RYO en qualité de commissaire enquêteur,

1.5.5. Arrêté d’ouverture et d’organisation de l’enquête

Monsieur le Préfet de la Vendée a prescrit l’ouverture et l’organisation de l’enquête publique par arrêté n°
17-DRCTAJ/1-520 en date du 21 juillet 2017.

2. PRÉPARATION ET DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE

2.1. PRÉPARATION DE L’ENQUÊTE

2.1.1. Préparation avec les services de  l’État

Le commissaire  enquêteur  s’est  rendu au  bureau  de  Madame Emilie  LANNIER,  de  la  section  enquête
publique à la Préfecture de la Vendée le 17 juillet pour prendre possession du dossier après en avoir examiné
succinctement les pièces principales. A cette occasion, les modalités d’organisation et de déroulement de
l’enquête ont été présentées. Les dates d’ouvertures et de clôture ont été arrêtées ainsi que les dates et heures
des permanences.
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2.1.2. Rencontre du demandeur 

Le 3 août, le commissaire enquêteur s’est rendu au siège de la CCIN. Il y a rencontré Monsieur Jacques
Bozec, Vice Président qui était accompagné de Madame Emmanuelle Message, technicienne en charge du
dossier.

Cette réunion a débuté par une présentation, à l’aide d’un diaporama, du programme des travaux faisant
l’objet  de  la  demande  d’autorisation.  Elle  s’est  poursuivie  par  l’examen  d’une  liste  de  questions  du
commissaire  enquêteur,  dont  la  majeure  partie  avait  été  préalablement  transmise  par  courriel  (liste  des
questions et des réponses en P.J). Cette rencontre s’est terminée par une visite sur le terrain dans le but
d’apprécier visuellement la nature et l’importance des travaux.

2.2. PUBLICITÉ DE L’ENQUÊTE

L’avis au public faisant connaître notamment :

➢ l'ouverture de l'enquête, ses dates et son objet

➢ précisant que le dossier était consultable dans les mairies de Noirmoutier en l’Île (siège principal de
l’enquête), de Barbâtre, de L’Epine et de la Guériniére, les jours et heures habituels d'ouverture des
bureaux au public 

➢ mentionnant les lieux, les dates et les heures des permanences du commissaire enquêteur

a été publié par les soins de Monsieur le Préfet de la Vendée :

➢ dans  le  journal  Ouest  France,  à  la  rubrique  « Judiciaires  et  légales »  sous  le  titre  « Avis
administratifs »  et  dans  l’hebdomadaire  «Le  Courrier  Vendéen »  sous  la  rubrique  « Avis
administratifs » les 27 juillet et 17 août 2017,(extraits des journaux en P.J)

➢ sur  le  site  internet  des  services  de  l’État  en  Vendée  à  l’adresse  suivante :  www.vendee.gouv.fr
(rubrique publications – commune de Noirmoutier en l’Île).

Cet avis a également été affiché sur les lieux suivants :

➢ par la mairie de Barbâtre :

• à l’accueil et sur le panneau extérieur de la mairie.

➢ par la mairie de L’Epine :

• à la mairie, au Port du Morin et sur les panneaux d’expression libre.

➢ par la mairie de la Guérinière :

• à la mairie, Place René Ganachaud, Place des Lauriers et au Hameau de la Loire.

➢ par la mairie de Noirmoutier en lÎle :

• à l’intérieur et à l’extérieur de la mairie, aux mairies annexes du Vieil et de l’Herbaudière, au
rond-point d’entrée de ville, à la Chèvrerie et au rond-point de la coopérative agricole. 

➢ par le porteur du projet (la CCIN) :

• sur Noirmoutier en l’Île : rue des Marouettes et au siège de la CCIN,

• L’Epine :derrière la salle des sports,

• Barbâtre : route du Gois, rue de l’Estacade (salles des Noures) et chemin de la Berche

Les affiches apposées par le porteur du projet, dans les secteurs de travaux ou à proximité de ceux-ci, étaient
conformes à l'arrêté ministériel du 24 avril 2012 fixant les caractéristiques et dimensions de l'affichage de
l'avis d'enquête publique mentionné à l'article R.123-11 du code de l'environnement. Celles apposées par les
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mairies étaient, pour une majeure partie, identiques à celles précitées et pour le reste au format A3 (dans et
aux abords des mairies en particulier).

Les certificats d'affichage établis par les Maires des communes concernées ainsi que l’attestation et le plan
d’affichage établis par le Président de la CCIN, sont joints au dossier d'enquête remis en préfecture 

2.3. COMPOSITION DU DOSSIER D’ENQUÊTE

Identifiant Intitulé Description sommaire du contenu Nombre de pages

A1 Le  dossier  de  demande
d’autorisation  LEMA  et  de
Déclaration d’Intérêt Général

Se reporter au n° d’ordre 1 du tableau du chapitre 1.4.2  260

A2 Atlas cartographique Se reporter au numéro d’ordre 2 du tableau du chapitre 1.4.2  24 avec la page de
garde

A3 Atlas cartographique Se reporter au numéro d’ordre 3 du tableau du chapitre 1.4.2  23 avec la page de
garde

A4 Inventaire  écologique  en
rapport  avec  les  travaux
programmés l’année 1

Se reporter au numéro d’ordre 4 du tableau du chapitre 1.4.2  31

B1 Arrêté préfectoral n°17-DRCTAJ/1-520 portant ouverture de l’enquête et daté du  21 juillet 2017 5

B2 Avis de l’autorité environnementale 4 août 2017 7

B3 Registre d’enquête avec des extraits du code de l’environnement (L123-1 à L123-19, L126-1,
R123-1 à R123-27 et R214-8)

32 +  extraits du
code de

l’environnement

B4 Réponse de la CCIN à l’avis de l’Autorité Environnementale (document daté du 18 août 2017 et
transmis par la Préfecture aux 4 mairies par courriel du même jour à 16h24)

5 avec la page de
garde

2.4. LIEU, DATES ET DURÉE DE L’ENQUÊTE

Le dossier d'enquête tel que décrit au sous titre précédent a été déposé au siège de l'enquête situé en
mairie de Noirmoutier en l’Île, ainsi que dans les mairies de Barbâtre, L’Epine et la Guérinière du 16
août  au  15  septembre  2017  soit  31  jours consécutifs.  Il  était  à  disposition  de  toute  personne
intéressée aux heures d'ouverture des bureaux au public à savoir :

➢ à Noirmoutier en l’Île

➔ du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 17 h ,

➢ à Barbâtre

➔ lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 9 h  à 12 h et de 14 h à 17 h,

➔ samedi, de 9 h à 12 h

➢ à la Guériniére

➔ du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h et 13 h 30 à 17 h

➢ à L’Epine

➔ lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 9 h  à 12 h et de 14 h à 17 h,

➔ mercredi et samedi de 10 h à 12 h,

Le  résumé  non  technique  de  l’étude  d’impact,  l’arrêté  préfectoral  n°  17-DRCTAJ/1-520  (B1)  et  l’avis
d’enquête étaient consultables à compter du 1er août et pendant toute la durée de l’enquête sur le site internet
des  services  de  l’État  en  Vendée  à  l’adresse  suivante :  www.vendee.gouv.fr (rubrique  publications  –
commune de Noirmoutier en l’Île). Sur ce même site étaient consultables à compter : 
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➢ du 7 août : l’avis de l’Autorité Environnementale daté du 4 août 2017, (B2)

➢ du  11 août : les documents A1 à A4 

➢ du 18 août : la réponse de la CCIN à l’avis de l’Autorité Environnementale (B4)

Les 2 atlas cartographiques (pièces A2 et A3), bien que mentionnés à la date du 11 août, sur le site précité,
n’ont été accessibles qu’à partir de 10 h 30 le 16 août. Une anomalie technique empêchait leur ouverture
avant . Le commissaire enquêteur a signalé le défaut à Madame Landel, service des enquêtes publiques à la
Préfecture, dès qu’il en a fait le constat à 9h30 ce 16 août.

En outre un poste informatique était  mis à disposition du public,  dans chaque mairie,  pour consulter  le
dossier sous sa forme numérique sur un CDRom joint au dossier papier.

Le public pouvait formuler ses observations par écrit sur les registres ouverts à cet effet dans les 4 mairies ou
les adresser par courrier au commissaire enquêteur, au siège principal de l’enquête, en mairie de Noirmoutier
en l’Île (85330), 1 Place de l’Hôtel de Ville, BP 713, ainsi que par courriel (avec demande d’accusé de
réception)  à  l’intention  expresse  du  commissaire  enquêteur,  à  l'adresse  suivante :  enquete  publique-  
ctmanoirmoutier@ville-noirmoutier.fr en indiquant dans l’objet « Enquête publique – CTMA – Noirmoutier
en l’Île ».

Conformément  à  la  demande  des  services  préfectoraux  le  commissaire  enquêteur  a  scanné  toutes  les
observations  du  public  dès  qu’il  en  a  eu  connaissance  et  les  a  transmises  à  l’adresse  pref-enquetes-
publiques@vendee.gouv.fr afin qu’elles soient  rendues accessibles  au public sous la forme numérique à
l’adresse suivante : www.vendee.gouv.fr (rubrique publications – commune de Noirmoutier en l’Île).

2.5. PERMANENCES DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR

Le commissaire enquêteur a tenu ses permanences en mairie les jours, dates, heures et lieux ci-après :

➢ Noirmoutier en l’Île :

➔ mercredi 16 août 2017 de 9 h 30 à 12 h 30

➔ mardi 29 août 2017 de 14 h à 17 h

➔ vendredi 15 septembre 2017 de 14h à 17 h, (heure de clôture de l’enquête)

➢ La Guérinière :

➔ mercredi 16 août 2017 de 14 h à 17 h

➢ L’Epine

➔ mardi 29 août 2017 de 9 h à 12 h

➢ Barbâtre

➔ samedi 9 septembre 2017 de 9 h à 12 h

Le  commissaire enquêteur avait à sa disposition une salle située au rez de chaussée ou accessible par les
personnes à mobilité réduite. 

2.6. VISITES DES LIEUX

Cette visite a été organisée à l’occasion de la rencontre du demandeur de l’autorisation (voir le chapitre
2.1.2). Les travaux étant répartis dans différents lieux du territoire de l’île, le choix s’est porté sur 2 endroits
les plus significatifs.

Une seconde visite a été effectuée par le commissaire enquêteur seul et à partir des voies publiques, le 9
octobre dans le but de mieux cerner le sens et la portée des observations formulées et/ou des réponses de la
CCIN.
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2.7. CLIMAT DE L’ENQUÊTE

Cette enquête s’est déroulée dans un climat serein et aucun fait particulier n’est a signaler. L’accueil dans les
mairies, pour sa préparation comme pour les permanences, a été organisé dans de bonnes conditions. 

2.8. PARTICIPATION DU PUBLIC

La participation du public peut être qualifiée de faible au niveau quantitatif. Elle se résume comme suit pour
ce qui concerne les permanences du commissaire enquêteur :

➢ le  16  août :  2  personnes  sont  venues  prendre  connaissance  du  dossier  et  demander  des
renseignements (1 à Noirmoutier en l’Île et 1 à la Guérinière),

➢ le 29 août : aucune visite ni demande de renseignements,

➢ le 9 septembre : 2 personnes, agissant au nom  du syndicat des sauniers de Noirmoutier, ont déposé
et expliqué une contribution qui a été jointe au registre d’enquête,

➢ le  15 septembre :  2  particuliers ont  déposés chacun une observation et  une personne a  remis  la
contribution de l’association « Vivre l’île 12 sur 12 »

En dehors de ces permanences le syndicat des sauniers de Noirmoutier a déposé en mairie de Noirmoutier en
l’Île, une seconde contribution accompagnée d’un document annexe.

2.9. FORMALITÉS DE FIN D’ENQUÊTE

2.9.1. Clôture des registres et remises des pièces du dossier

A l’expiration du délai d’enquête, le vendredi 15 septembre 2017 à 17 h (heure de clôture de l’enquête au
siège principal de celle-ci) le registre d’enquête a été clos par les soins du commissaire enquêteur qui l’a
ensuite emporté à son domicile avec l’ensemble des pièces du dossier.

Les mairies de Barbâtre,  L’Epine et  la Guérinière ont  fait  parvenir  au Commissaire enquêteur,  par voie
postale, le dossier et le registre d’enquête qu’elles détenaient.  Il les a réceptionnés à son domicile le 23
septembre pour Barbâtre, le 19 septembre pour L’Epine et le 22 septembre pour la Guérinière

2.9.2. Procès verbal de synthèse

En application  de l'article R. 123-18 du Code de l'Environnement, le commissaire enquêteur a établi  un
procès-verbal de synthèse .

Le jeudi 21 septembre 2017 à 14 h, il a remis et commenté ce procès verbal (annexe n° 1) au porteur du
projet représenté par Monsieur Noël Faucher, Président de la CCIN qui était accompagné de Monsieur Régis
Marty de la Direction de l’environnement  et  de Madame Emmanuelle Message,  technicienne gestion et
développement des marais. Il l'a invité à faire parvenir son mémoire en réponse dans un délai de quinze
jours. 

2.9.3. Réponses du porteur du projet

Dans  son  mémoire  daté  du  mercredi  4  octobre  2017  (annexe  n°  2)  reçu,  au  domicile  du  commissaire
enquêteur le jour même par courriel et le 6 octobre par voie postale, Monsieur Noël Faucher, Président de la
CCIN a répondu à toutes les observations développées dans ledit P.V de synthèse.

Ces réponses, sont résumées ou reproduites intégralement sous le titre 3 ci-dessous en face des observations
auxquelles elles se rapportent. 

2.10. REMISE DU RAPPORT, DE LA CONCLUSION ET DE L’AVIS

Le rapport d’enquête, ainsi que les 2 conclusions et avis du commissaire enquêteur avec les 2 annexes, les
pièces jointes et le dossier d’enquête (4 exemplaires) décrit au sous titre 2.3, ont été déposés en Préfecture de
la Vendée à la Roche sur Yon, au service enquêtes publiques, le 16 octobre 2017
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Un exemplaire de ce rapport, des conclusions, des avis et des 2 annexes a été transmis par courrier postal à
Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Nantes le même jour.

3. SYNTHÈSE DES AVIS ET OBSERVATIONS FORMULÉS AINSI
QUE DES RÉPONSES DE LA CCIN

3.1. AVIS DES INSTANCES, COMMISSIONS ET CONSEILS MUNICIPAUX

3.1.1. Autorité Environnementale

Si dans la conclusion de son avis l’Autorité Environnementale estime que les actions envisagées sont de
nature à présenter un bilan environnemental globalement positif (cf : s/chapitre 1.5.2.1) préalablement elle
formule plusieurs remarques qui peuvent être résumées comme suit :

3.1.1.1. Remarques auxquelles la CCIN a répondu le 18/08

Avis de l’A.E Réponses de la CCIN jointes au dossier d’enquête

1) – Le choix d’un périmètre d’intervention 
limité à la seule zone de marais n’est pas justifié
sur le fond, 
La légende de la carte de localisation de la zone 
d’études est peu lisible

La délimitation de la zone d’étude est définie par le territoire de compétence du maître d’ouvrage 
(anciennement SMAM), à savoir uniquement l’emprise des marais de l‘Ile de Noirmoutier.
La version PDF des cartes rend effectivement les légendes peu lisibles, pour l’enquête publique 
les documents sont fournis en version papier parfaitement lisible.

2) – L’étude d’impact est succincte. Le dossier 
aurait mérité de contenir :

➢
a) – un rappel de l’activité touristique et une 
description d’un certain nombre d’autres 
thématiques notamment celle du paysage 
(influence des travaux sur les perceptions 
offertes),

➢
b) – une présentation des zones humides à 
l’échelle de l’île et une description des ZNIEFF 
et des sites inscrits ou classés de la zone 
d’étude,

➢
c) – une présentation des mares existantes à 
l’échelle de l’île et pas seulement de celles 
situées sur propriétés publiques afin de mesurer 
le poids de ces mares dans les continuités 
écologiques,

a) – Les actions proposées dans le CTMA ne modifient en rien la perception paysagère, cette 
analyse n’est pas concernée par le projet. Les incidences des travaux de curage sont non 
significatives et transitoires. Elles ne concernent que les dépôts de vases de curage rapidement 
recolonisés par la végétation. Les travaux d’enrochements et/ou de réfection d’ouvrages 
n’impacteront pas les perceptions paysagères car ils resteront très localisés. De plus, les ouvrages 
ne dépasseront pas le niveau de la crête des berges

b) – L’inventaire des zones humides sur les communes de l’Île de Noirmoutier a été réalisé par 
l’ADBVBB, l’ensemble de la zone de marais n’a pas été prospecté, le marais est considéré comme
zone humide. Les autres zones humides identifiées se trouvent en dehors du périmètre étudié. Les 
différentes zones naturelles sont listées page 141 du rapport, l’ensemble des données descriptives 
est disponible sur le site de la DREAL http://www.pays-de-la-
loire.developpementdurable.  gouv.fr/inventaire-znieff-r305.html  

c) – La décision de proposer des actions uniquement sur les mares publiques a été validée en 
comité de pilotage, afin d’en assurer la faisabilité. La donnée de localisation des mares sur 
l’ensemble de l’île n’est pas disponible. Une cartographie des mares a l’échelle de l’île est en 
cours de réalisation par les services de la Communauté de Communes de l’île de Noirmoutier en 
partenariat avec la LPO et le Conservatoire du Littoral. Cette analyse permettra d’aboutir à une 
hiérarchisation des mares à restaurer en priorité

3) – L’analyse des effets du projet sur 
l’environnement omet d’étudier un certains 
nombre d’effets potentiels (ex : arrachage des 
herbes envahissantes sur les digues)

Les actions et les préconisations à prendre pour la gestion de la végétation envahissante au regard 
des incidences sur les digues seront précisées dans le cahier des charges des travaux et encadrées 
par les techniciens de la Communauté de Communes de l’Île de Noirmoutier. Toutes les 
précautions seront alors prises. Sur les digues, les travaux seront limités à de l’arrachage manuel 
ou par traction animale, limitant ainsi le passage d’engins mécaniques

4) – L’objet et le cadre juridique exacts de la 
transmission annuelle à l’Autorité 
Environnementale des inventaires faune/flore à 
venir seraient à clarifier,

Conformément aux demandes de la DDTM 85, le dossier d’autorisation unique a été déposé avant
le 16 mai 2017 (sans le volet  espèces protégées ). La DDTM a demandé à la Communauté ≪ ≫
de Communes de l’Île de Noirmoutier d’établir un inventaire écologique sur les zones de travaux 
année 1 avant le 30 juin 2017. La période la plus favorable à la réalisation d’un premier inventaire
étant en mai-juin, ce dernier a été effectue fin avril - début mai avec rapport transmis a la DDTM 
le 30 mai 2017 pour pouvoir être intégré au dossier d’autorisation unique. Cet inventaire est joint 
au dossier d’enquête publique.
A la demande de la DDTM 85, pour compléter cet inventaire année 1, des inventaires seront 
réalisés chaque année sur le secteur de travaux concerné et transmis aux services instructeurs qui 
jugeront de la nécessité ou non d’une demande de dérogation

5) – La composition du groupe de travail chargé
de la révision des règlements d’eau est trop 
évasive,

Dans le cadre de la réalisation des règlements d’eau, l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne sera 
intégrée à cette révision et permettra notamment d’aider à la proposition d’une liste adaptée de 
participants à ces groupes de travail

6) – Au niveau financier, le dossier n’explique 
pas quels partenaires pourraient réduire voire 
supprimer leur participation à l’opération au 
cours de la période quinquennale et pour quelles
raisons,

a) – Le CTMA a été construit en fonction des compétences et capacités financières de chaque 
maître d’ouvrage qui a préalablement validé étape par étape, l’ensemble des actions proposées
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7) – Le dossier aurait mérité de rappeler qu’en 
application de l’article R.214-18 du code de 
l’environnement les travaux à venir sur les 
digues classées doivent faire l’objet d’un porté à
connaissance du Préfet

Le service Gestion du Littoral de la Communauté de Communes est gestionnaire des ouvrages 
classés et assurera les démarches administratives nécessaires au bon déroulement des travaux 
conformément à l’article R.214-18 du code de l’environnement.

8) – La zone d’études écarte des milieux 
aquatiques non dépourvus d’enjeux 
environnementaux (ex : la Blanche, la Clère et 
les Prés Patouillards)

Les secteurs de la Blanche, de la Clère et des Prés Patouillards n’étant pas dans le périmètre de 
compétence du Syndicat Mixte d’Aménagement des Marais (SMAM) qui a élaboré le CTMA 
avant sa fusion avec la Communauté de Communes au 1er janvier 2017, ni dans celui d’aucune 
ASA, ils n’ont pu être intégrés au CTMA. Lors des réunions d’échange entre le SMAM et 
l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, cette dernière a souhaité privilégier un périmètre unique, sans 
morcellement. Chaque type de travaux a été programmé en fonction des besoins et sur les secteurs
le nécessitant.

9) – Des données de terrain complémentaires 
aux données existantes, auraient été utiles au 
moins sur les zones qui le méritent ou qui sont 
susceptibles d’être touchées de manière notable 
par la mise en œuvre du projet,

Le choix de travailler sur un secteur d’échantillonnage pour l’application de la méthode d’analyse 
est celui des financeurs, qui valident le CCTP. Cependant l’ensemble des canaux identifiés a fait 
l’objet d’une prospection exhaustive. Pour compléter ces données, des inventaires seront réalisés 
chaque année sur le secteur de travaux concerné et transmis aux services instructeurs

3.1.1.2. Remarques reprises dans le PV de Synthèse

Avis de l’A.E Réponses de la CCIN au PV de synthèse

1) – Il est attendu une démonstration de 
l’adéquation des solutions retenues au regard 
des enjeux environnementaux en présence 
(milieux naturels et qualité de l’eau, prévention 
et gestions des risques naturels, paysage) et des 
objectifs affichés, y compris la prise en compte 
et la préservation des milieux naturels en phase 
travaux

L’inventaire réalisé sur la 1ère année de travaux et joint au dossier d’enquête publique ont permis 
la prise en compte et la préservation des milieux naturels au regard des travaux envisagés et en 
phase de chantier. Il ressort de ces inventaires des préconisations à mettre en place lors des 
chantiers et aucune inadéquation n’a été observée au regard des enjeux environnementaux. Ce 
travail sera réalisé annuellement, conformément à la demande des services instructeurs, tout au 
long du programme.

2) – Au niveau financier, le dossier n’explique 
pas le choix apparent de ne solliciter aucune 
participation financière des riverains sur 
certains types de travaux prédéfinis alors que la 
D.I.G le permet,

Les travaux programmés seront réalisés pour la quasi majorité sur des linéaires d’intérêt collectif. 
Les travaux s’apparentant à du domaine privé peuvent concerner deux actions : la réfection des 
ouvrages hydrauliques et la restauration des mares. Concernant les ouvrages, il s’agit de restaurer 
une continuité écologique agissant pour l’intérêt collectif. Il en est de même pour les mares, la 
restauration de ces milieux a été conçue dans sa globalité en considérant que le chapelet de mares 
constitue un réseau. De ce fait, ces deux actions ont été considérées comme d’intérêt collectif. 
Dans ce contexte, une participation financière des propriétaires n’a pas été retenue.

3) – La carte n° 20 de l’atlas « cartes 
thématique de présentation à l’échelle de la 
zone d’études » serait à compléter par :

a) - par l’identification en légende des données 
sur la « fonctionnalité biologique des canaux » 
afin d’éviter toute confusion avec les objectifs,

b) – par l’indication que le plan de gestion de la 
zone de Müllembourg est un plan de gestion de 
réserve naturelle nationale

Les éléments décrits ci-contre ont été apportés à la cartographie qui est présentée en annexe du 
mémoire en réponse

4) – La compatibilité du projet avec 
l’affectation des sols définie par le document 
d’urbanisme aurait mérité d’être explicitée. Un 
point sur la déclinaison de la loi littorale à 
l’échelle du projet aurait été utile,

Sur Noirmoutier en l’Ile, la majorité des secteurs est en zone naturelle (zone de marais) où le 
développement de zones urbaines n’a pas lieu. Seuls deux secteurs urbanisés sur la commune de 
Noirmoutier en l’Ile sont présents dans le périmètre du CTMA. Il s’agit du Boucaud et des 
Oudinières au sein desquels les secteurs urbanisés font l’objet d’un pastillage empêchant toute 
extension en marais. Concernant les trois autres communes de l’île, leurs PLU sont en cours 
d’approbation ; la compatibilité du projet avec l’affectation des sols ne peut être analysée à ce 
jour.

Concernant la loi littoral, les 4 communes de l’Ile de Noirmoutier sont concernées par cette loi qui
a été votée le 3 janvier 1986. La Loi Littoral associe des principes d'aménagement, de protection 
et de mise en valeur du littoral avec pour objectifs de : 

- préserver les espaces rares et sensibles,
- gérer de façon économe la consommation d'espace par l'urbanisation et les 
aménagements touristiques notamment,
- ouvrir plus largement le rivage au public, comme les plages, afin d'accueillir en priorité 
sur le littoral les activités dont le développement est lié à la mer.

Les actions préconisées dans le programme de travaux ne vont pas à l’encontre des objectifs de la 
Loi Littoral.
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5) – Le chapitre « noms et qualités des auteurs 
des études » ne devrait pas mentionner 
uniquement les noms des structures intervenues.

Le dossier d’autorisation unique a été réalisé par le bureau d’études SERAMA et plus 
particulièrement par :
- Monsieur Xavier JAMBOU, directeur d’études
- Monsieur Antoine BEGNAUD, opérateur.

Remarque du commissaire enquêteur

5) – En plus des noms et des fonctions des intervenants du bureau d’études il eut été intéressant de connaître leurs
domaines de compétence en lien avec le dossier qu’ils ont élaboré.

3.1.2. Avis de la CLE

La Commission Locale de l’eau a émis un avis favorable (cf : sous chapitre 1.5.2.2)

3.1.3. Conseils Municipaux

Trois des quatre conseils municipaux des communes concernées (Barbâtre, la Guérinière et Noirmoutier en
l’Île) ont délibérés dans le délai prévu à l’article 9 de l’arrêté préfectoral et ont émis un avis favorable .

Le conseil  municipal  de L’Epine ne s’est  pas prononcé.  C’est  le Maire qui,  par lettre,  a  déclaré que la
municipalité émet un avis favorable au dossier

3.2. OBSERVATIONS DU PUBLIC

3.2.1. Les contributeurs

3.2.1.1. Syndicat des sauniers de Noirmoutier

Le syndicat des sauniers a remis une 1ére contribution lors de la permanence du commissaire enquêteur du 9
septembre en mairie  de Barbâtre  et  en a  déposé une seconde,  avec un document  annexe,  en mairie  de
Noirmoutier en l’Île le 13 septembre. Tout d’abord ce syndicat se déclare très attentif à la qualité de l’eau en
transit  dans les marais salants ainsi qu’au respect du fonctionnement hydraulique gravitaire et des fonds
d’argile qui permettent la production de sel. Il reconnaît une évolution positive du dossier CTMA par rapport
à celui  du CREZH mais estime possible et  même souhaitable son amélioration.  Dans ce but  il  formule
plusieurs réserves, regrets et demandes qui sont résumés ci-après au chapitre 3.2.2

3.2.1.2. Monsieur Taverson

Il signale la présence récurrente de divers déchets dans des canaux en cours de comblement rue de la Version
à la Guérinière et en bordure de la rue perpendiculaire qui assure la liaison entre celle-ci et la rue du Petit
Franc

3.2.1.3. Monsieur By

Signale la remontée d’eau de mer dans un fossé d’eau pluviale qui a eu pour conséquence la destruction
d’une importante colonie de grenouilles, couleuvres….En outre il fait observer que depuis le changement
d’éclusier  le  niveau  d’eau  dans  l’étier  a  augmenté  vraisemblablement  pour  permettre  une  meilleure
alimentation des marais salants du secteur. Il suggère un curage des fossés d’alimentation afin de ramener
l’eau dans l’étier à son niveau antérieur. Il demande enfin le remplacement de la buse d’alimentation de son
marais dont il estime le diamètre trop faible.

3.2.1.4. Association «Vivre l’île 12 sur 12 »

L’association rappelle, en préambule, qu’elle est membre de la commission de gestion et de développement
des marais, créée par la Communauté de Communes. Elle formule ensuite un certain nombre d’observations
qui sont synthétisées au chapitre 3.2.2 ci-après.

3.2.2. Synthèse des observations du public et des réponses de la CCIN

Les observations émanant des contributions déposées au cours de l’enquête sont résumées et classées par
thème dans les tableaux ci-dessous. Les références sont constituées d’une lettre (L = lettre, R = inscription
sur  le  registre)  suivie  d’un numéro d’ordre  et  des  4 premières  lettres  du nom de la commune (Barb =
Barbâtre, Noir = Noirmoutier) où la contribution a été déposée.
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3.2.2.1. Les points reconnus positifs

N° Référence Nom Résumé des observations

1 L1Barb
et
L1Noir

Syndicat Adhère :
a) – aux objectifs de l’Agence de l’eau d’analyser au mieux les qualités de l’eau et d’envisager certaines actions
correctives
b) – aux mesures favorisant le développement de la faune piscicole qui est un indicateur de la bonne qualité de 
l’eau
c) – à la prise en compte du rôle de frayère des marais salants et au repeuplement des anguilles qui confirme le 
souci de ce CTMA d’assurer prioritairement une bonne circulation et la qualité de l’eau
d) – à la révision des règlements d’eau allant dans le sens d’une gestion estuarienne des étiers.

2 L1Barb Syndicat Reconnaît :
a) – une présentation des actions, de leur objectif, de leur mise en œuvre et de leur suivi beaucoup plus claire 
que pour le CREZH,
b) – des qualités pédagogiques au dossier d’étude d’impact

3 L3Noir Association L’enquête porte sur l’espace des marais du centre de l’île qui présente un intérêt très important dans la vie 
économique. Il est indispensable que l’ensemble des marais fassent l’objet d’un entretien continu

3.2.2.2. Dates de l’enquête
N° Réf. Nom Résumé des observations Résumé des réponses de la CCIN

4 L1Barb Syndi. Le syndicat regrette le choix des dates de l’enquête qui 
coïncident avec la pleine période de récolte du sel,

Les services instructeurs (services de l’Etat) souhaitaient que 
l’enquête publique soit réalisée en période estivale afin d’être 
accessible au plus grand nombre. De plus, l’enquête  ne 
pouvait pas subir de nouveau report sous peine de retarder 
d’autant plus les travaux (qui sont eux-mêmes conditionnés 
par leur période de réalisation).

Remarque du commissaire enquêteur

Dans les secteurs touristiques il est fortement recommandé d’organiser les enquêtes publiques en intégrant, au moins
partiellement, une période de vacances afin de faciliter l’information et l’expression des résidents non permanents.
Dans le cas présent cela pouvait intéresser les propriétaires domiciliés hors de l’île. L’un d’eux est d’ailleurs venu
consulter le dossier.

3.2.2.3. L’état des lieux 
N° Réf. Nom Résumé des observations Résumé des réponses de la CCIN

5 L1Barb Syndi. Le manque de lisibilité du bilan du CREZH rend impossible 
l’évaluation des résultats

Pas de suivi spécifique imposé pour le CREZH, d’où une 
absence d’indicateurs permettant l’évaluation des résultats . 
Seulement un bilan technique et financier a été réalisé en 
amont du CTMA  (voir mémoire en réponse en annexe 2)
Dans le cadre du CTMA une évaluation du programme sera 
mise en place 

6 L1Barb Syndi. Incohérences du tableau de la page 42 (marais inexploités 
notés différemment suivant qu’ils se trouvent dedans ou en 
dehors de la réserve du Müllembourg, marais exploités moins 
bio-favorables que les inexploités, fonction biologique des 
ronciers et des roselières etc.)
Insuffisance de justification et de clarté des critères 
scientifiques justifiant les notes mentionnées dans le tableau 
précité

Notation biologique d’un marais inexploité plus élevée à 
l’intérieur qu’à l’extérieur de la réserve naturelle justifiée par 
le plan de gestion à visée écologique et la gestion quotidienne 
du réseau hydraulique.
Les œillets en exploitation présentent un fonctionnement très 
contraignant pour une majorité d’espèces aquatiques avec des 
cycles d’effondrement de population .
Apport d’une valeur biologique supplémentaire des bosquets 
arbustifs au sein d’un bossis pour certaines espèces de 
passereaux, mais un bossis totalement en friche perd de sa 
qualité écologique.
Fonction épuratoire reconnue des roseaux sauf dans les 
roselières totalement déconnectées.
Le choix des différents critères permettant le calcul des notes a
fait l’objet de plusieurs réunions techniques. Les membres 
constituants étaient l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne, le 
Forum des Marais Atlantiques, le SMAM, le bureau d’études 
SERAMA. Les critères ont été retenus suivant leur capacité à 
évoluer dans le temps et selon la réalisation ou non de travaux.

7 L1Barb Syndi. Absence de mention et de repérage des marais salants 
déconnectés du circuit d’eau salée. La reconnexion de ces 
marais est un enjeu majeur du CTMA, afin de rétablir la 
fonction hydraulique

L’étude et les travaux portent essentiellement sur les voies 
d’eau (linéaire). L’expertise a été réalisée sur un 
échantillonnage de terrain et n’a pas permis d’apprécier ces 
éléments. Les travaux n’ont pas vocation à intervenir sur les 
marais à proprement parlé. Une action de modification des 
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ouvrages de prise d’eau est toutefois prévue pour améliorer 
leur franchissement par les anguilles.
La réalisation d’un bilan cartographique faisant mention des 
marais abandonnés sera soumis lors d’une prochaine 
commission au cours du programme.

8 L1Barb
et
L3Noir

Syndi.
et
Asso.

Non prise en compte des zones aménagées dans le marais 
(usine d’ordures ménagères, station d’épuration, zones 
commerciales et artisanales, parkings etc.), des zones agricoles
et des eaux pluviales de la totalité des bassins versants alors 
que celles-ci sont connues pour avoir un impact important sur 
la qualité des eaux

 L’objectif est la restauration des milieux aquatiques et du 
fonctionnement de la zone humide. Les éléments faisant 
l’objet de cette remarque peuvent faire l’objet d’un autre volet 
du Contrat Territorial (qalité, agricole…). Les données 
existantes et relatives à la qualité de l’eau sont recensées et 
présentées dans le rapport (p140), dans le cadre des éléments 
de présentation générale de la zone d’étude. 

9 L1Barb
et
L3Noir

Syndi. 
et
Asso.

Il manque :
a) - une cartographie des exutoires du pluvial et des apports 
d’eau douce pour chaque étier ainsi que du réseau d’eaux 
usées
b) - une cartographie des canalisations de renvoi des eaux 
usées vers la station de la Salaisière à partir de la Guérinière et
de L’Epine,
c) – les volumes et la pollution rejetés y compris par les 
stations de la Salaisière et de la Casie

Au moment du 1er dépôt du dossier d’autorisation unique le 1er
septembre 2016, le schéma directeur du pluvial n’était pas 
encore approuvé par le Conseil Communautaire et ne pouvait 
être intégré au dossier. Cet élément est actuellement 
consultable à la Communauté de Communes de l’Ile de 
Noirmoutier tout comme la cartographie du réseau d’eaux 
usées. Les éléments concernant les stations d’épuration de la 
Salaisière et de la Casie sont consultables dans le rapport 
annuel du délégataire à la Communauté de Communes de l’Ile 
de Noirmoutier.

10 L3Noir Asso. Le dossier se limite au marais de l’emprise du CTMA et ignore
les nombreuses zones humides hors de ce périmètre (plusieurs 
secteurs sont cités sur chacune des communes de l’île)

La plupart des secteurs mentionnés n’étant pas dans le 
périmètre de compétence du Syndicat Mixte d’Aménagement 
des Marais (SMAM) qui a élaboré le CTMA avant sa fusion 
avec la Communauté de Communes au 1er janvier 2017, ni 
dans celui d’aucune ASA, ils n’ont pu être intégrés au CTMA. 
De plus, lors des réunions d’échange entre le SMAM et 
l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, cette dernière a souhaité 
privilégier un périmètre unique, sans morcellement. Par 
ailleurs certains secteurs mentionnés comme le marais rouge 
sur Noirmoutier en l’Ile, secteur de la cloison et rue de la 
Version sur la Guérinière ainsi que le secteur du Gabion sur 
l’Epine  sont intégrés au périmètre du CTMA.

11 L3Noir Asso. L’inventaire faune et flore n’en n’est pas un ; c’est un état des 
lieux des zones des travaux de la 1ére année

L’inventaire réalisé et fourni par le service Marais de la 
Communauté de Communes de l’Ile de Noirmoutier 
correspond aux demandes formulées par les services 
instructeurs. 

3.2.2.4. Le financement des travaux et l’accord des propriétaires
N° Réf. Nom Résumé des observations Résumé des réponses de la CCIN

12 L1Barb Syndi. L’absence d’une contribution financière des propriétaires 
bénéficiaires des travaux y compris ceux relatifs à la pose des 
clôtures de protection des berges est regrettable. Une telle 
contribution prévue par les textes en vigueur pourrait d’une 
part, les inciter à mettre en location leurs terrains inexploités 
et, d’autre part, rétablirait un équilibre avec ceux qui assument
leurs frais

Les travaux programmés seront réalisés pour la quasi majorité 
sur des linéaires d’intérêt collectif Les travaux s’apparentant à 
du domaine privé peuvent concerner deux actions : la réfection 
des ouvrages hydrauliques et la restauration des mares. 
Concernant les ouvrages, il s’agit de restaurer une continuité 
écologique agissant pour l’intérêt collectif. Il en est de même 
pour les mares, la restauration de ces milieux a été conçue dans
sa globalité en considérant que le chapelet de mares constitue 
un réseau. De ce fait, ces deux actions ont été considérées 
comme d’intérêt collectif. Dans ce contexte, une participation 
financière des propriétaires n’a pas été retenue.

13 L1Barb Syndi. La carte des travaux à effectuer ne mentionne pas ceux 
nécessitant l’accord des propriétaires
Les conditions d’accord des propriétaires et de l’aspect 
obligatoire des travaux ne sont pas suffisamment explicites

La déclaration d’intérêt général autorise la collectivité à agir 
sur les terrains privés. Néanmoins avant toute action, les 
propriétaires concernés par les travaux et le passage d’engins 
seront informés de la nature des interventions afin d’obtenir 
leur accord préalable

Remarques du commissaire enquêteur

12) – Les propriétaires des biens situés dans le périmètre des ASA participeront au financement des travaux par
l’intermédiaire de la cotisation annuelle dont ils sont redevables envers la ou les associations dont ils sont membres.

Pour les autres propriétaires concernés par les travaux la réglementation offre la possibilité d’une mise à contribution
mais n’en fait pas une obligation. Dans le cas présent une telle contribution n’apparaît pas justifiée dans la mesure où
les  travaux  réalisés  par  la  commune  de  Noirmoutier  et  la  CCIN  sont  d’intérêt  général  (passage  sur  un  chemin
communal,  curage  dans  une  réserve  naturelle  nationale  (Müllembourg)  et  dans  des  canaux  indispensables  à
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l’alimentation de plusieurs marais (Bremaud), actions pour assurer une continuité écologique et en faveur de la faune
piscicole)

13) – La DIG permettra au maître d’ouvrage d’intervenir même en l’absence d’accord formel des propriétaires. S’il
apparaît  « normal »  d’en  informer  préalablement  les  intéressés,  en  leur  préciser  la  portée  de  la  DIG,  afin  qu’ils
prennent les mesures de gestion adaptées de leur bien (pacage des animaux, clôture etc..). Il ne faudra pas solliciter
leur autorisation afin d’éviter toute confusion sur leurs droits et leurs obligations réels.

3.2.2.5. Gestion des niveaux d’eau
N° Réf. Nom Résumé des observations Résumé des réponses de la CCIN

14 L1Barb
et
L1 Noir

Syndi. Les objectifs et les actions prévues en matière de gestion de 
l’eau sont trop imprécis. Le syndicat s’étonne que la gestion, 
au plus proche du mouvement naturel des marées, 
expérimentée sur l’étier du Moulin ne soit pas mentionnée.
Il est nécessaire de prendre en compte la dimension humaine 
de la gestion hydraulique et son rôle essentiel sur la qualité de 
l’eau. Cela suppose de reconnaître notamment les qualités 
d’expertise, d’analyse et de proposition de l’ensemble des 
structures professionnelles représentatives.
Le rôle des éclusiers dans l’application du règlement est 
essentiel

L’action portée par l ‘ASA des Trois Etiers concernant la 
réactualisation des règlements d’eau sur les 3 étiers de l’île vise
à analyser le fonctionnement actuel et définir les nouvelles 
options de gestion. Cette action se fera en concertation avec 
l’ensemble des acteurs. Concernant l’étier du moulin, cette 
démarche, portée par la mairie de Noirmoutier, est en cours

15 R2Noir M. By Demande le curage des fossés afin de ramener le niveau d’eau 
dans les étiers à celui antérieur au changement d’éclusier 

Ces éléments seront évoqués dans le cadre de la réactualisation 
des règlements d’eau. Celui de l’étier est actuellement 
réactualisé par la mairie de Noirmoutier en l’Ile.

16 L2Noir M. By Signale :
a) - une remontée d’eau de mer dans le circuit d’évacuation 
des eaux de pluie dans le secteur de la Chèverie (passage sur 
le côté de la vanne installée pour empêcher cette remontée)
b) – un diamètre insuffisant de la buse d’alimentation de son 
marais

a) – Le service Marais de la Communauté de Communes de 
l’Ile de Noirmoutier a constaté l’état de dégradation de 
l’ouvrage responsable des fuites décrites ci-dessus. Afin de 
répondre à la demande, une analyse complémentaire de 
l’historique de l’ouvrage est nécessaire. 
b) – Ce type de demande ne peut être pris en charge par la 
collectivité dans le cadre du CTMA.

3.2.2.6. Groupe de travail et actions d’accompagnement
N° Réf. Nom Résumé des observations Résumé des réponses de la CCIN

17 L1Barb Syndi. Les sauniers professionnels demandent :
a) - à être associés, en tant qu’experts, au suivi et au bilan des 
travaux,
b) - à connaître la composition du groupe de travail qui 
déterminera les modalités techniques d’intervention avant la 
réalisation de chaque type de travaux,

a) – La mise en place des suivis a débutée afin d’avoir un état 
zéro des travaux. Ils seront prolongés tout au long du 
programme.(protocole des suivis présenté dans document du 
Forum des Marais Atlantiques) 
Choix des suivis réalisé par ADBVBB, chef de file du contrat 
territorial de la Baie de Bourgneuf et avec l’Agence de l’Eau 
afin de les homogénéiser sur tout le territoire du CT de la Baie .
Le bilan et les conclusions des suivis seront consultables par 
toute personne intéressée. Bilan des travaux de chaque M.O 
présenté en commission « Gestion et Développement des 
Marais ».
b) – La CCIN s’appuiera sur des groupes de travail composés 
des M.O, co-financeurs, experts scientifiques et représentants 
des professionnels des marais (au moins 1 réunion annuelle 
avant lancement des travaux de l’année)

18 L1Noir Syndi. Les actions d’accompagnement, essentielles à la réalisation 
des objectifs, sont insuffisamment mises en valeur dans le 
CTMA où le fonctionnement est trop souvent négligé par 
rapport à l’investissement. 
L’accompagnement et le suivi régulier sur le terrain des 
mesures programmées sont indispensables

Le poste de technicien de la structure porteuse, à savoir la 
Communauté de Communes de l’Ile de Noirmoutier vise à 
accompagner et suivre les actions tout au long de leur 
exécution.

3.2.2.7. Enrochements – Modification d’ouvrage – Lutte contre les espèces 
envahissantes

N° Réf. Nom Résumé observations Résumé des réponses de la CCIN

19 L1Barb Syndi. L’affirmation selon laquelle le poisson ne remonte pas par les 
tuyaux PVC doit être justifiée et documentée ce qui 
permettrait de vérifier l’utilité du remplacement de ces tuyaux 
par des érailles En outre la réintroduction de l’anguille 
notamment, doit s’accompagner de mesures de lutte contre le 
braconnage pour être efficace

La continuité piscicole concerne notamment l’anguille mais 
également de nombreuses autres espèces pour lesquelles à dire 
d’experts, selon Christian Rigaud (IRSTEA), en dessous d’un 
diamètre d’ouvrage de 30 cm, l’effet tunnel est contraignant 
pour la faune piscicole (autre que l’anguille). Le CTMA vise à 
évaluer la continuité piscicole sur les ouvrages installés.
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20 L1Barb Syndi. Une évaluation de la performance des enrochements existants 
doit être réalisée avant de faire le choix définitif de cette 
technique dans le cadre du nouveau programme

Les enrochements déjà réalisés près de la Salaisière 
correspondent aux objectifs recherchés. L’enrochement est 
solide et ne présente pas de creusement de part et d’autre de 
son emprise. De plus, la végétation de prés salés a également 
repris ses droits au dessus des enrochements. En quelques 
années, le système est rapidement stabilisé. D’un point de vue 
financier, cette technique de restauration de berges est plus 
coûteuse que la pose de palplanches bois par exemple ; 
néanmoins elle est plus pérenne dans le temps. L’orientation du
maître d’ouvrage s’est donc portée sur la technique 
d’enrochements.

21 L1Barb Syndi. La réfection totale du pont du Luzay n’est pas justifiée 
(sécurité des personnes et passage d’eau non remis en cause, 
absence d’obstacle à la remontée piscicole)

Le pont du Luzay présente un état d’érosion très avancé mais, 
comme souligné, ne présente pas de contraintes à la circulation 
piscicole. Une réfection partielle de l’ouvrage pourrait 
consister à réinjecter du béton sous l’ouvrage. Cependant cet 
ouvrage est déjà bien creusé de l’intérieur et cette option ne 
permettrait pas de corriger totalement le problème d’érosion. 
Ainsi le maître d’ouvrage a estimé qu’il était plus approprié de 
remplacer l’élément par un pont cadre.

22 L1Barb Syndi. Les cupressus doivent être abattus et pas seulement élagés, car
ces arbres ne sont pas autorisés dans le marais

Le P.L.U de Noirmoutier en l’Ile, pour la zone N, proscrit la 
plantation d’arbres en zone de marais. Il n’est pas évoqué, dans
ce document, l’obligation d’abattre les haies de cyprès. Il est 
précisé que « les plantations existantes doivent être maintenues 
ou remplacées par des essences équivalentes ». En 
l’occurrence, le propriétaire ne peut pas être tenu d’abattre ses 
arbres.

23 L1Barb Syndi. Un bilan des actions menées contre le baccharis doit être 
réalisé (suivi et nouvelles interventions nécessaires après la 
1ère destruction)

Un bilan a été réalisé en 2015 ; il est disponible auprès de la 
Communauté de Communes de l’Ile de Noirmoutier. Il est 
effectivement nécessaire qu’une gestion sur le long terme soit 
réalisée par les propriétaires. Jusqu’alors le statut du Baccharis 
ne permettait pas d’imposer sa destruction par les particuliers. 

24 L1Barb Syndi. La lutte contre les ragondins doit être mentionnée car ils 
détériorent les berges et menacent la qualité sanitaire des eaux

La lutte contre les nuisibles est une réelle préoccupation de la 
Communauté de Communes de l’Ile de Noirmoutier qui a déjà 
mis en place de nombreuses actions dans le cadre de ses 
compétences. Concernant les ragondins, l’action se poursuivra 
par la mise à disposition de cages pour le piégeage.

Remarque du commissaire enquêteur

21)  – L’examen visuel  du pont  du Luzay ne permet  pas de constater  des fragilités  ou dégradations particulières
justifiant son remplacement. Seules 2 galeries (1 de chaque côté) sont visibles à la limite du béton avec le talus du
canal. Elles constituent un passage d’eau à marée haute qui participe à l’érosion progressive. Il s’agit surtout d’un
défaut d’entretien courant dont les effets pourraient se reproduire avec le nouveau pont envisagé. Un comblement de
ces galeries pourraient vraisemblablement résoudre le problème à moindre coût. Toutefois l’expertise d’un technicien
est seule à même de déterminer la nature des travaux dont la responsabilité incombe à la commune de Noirmoutier en
l’Île.

3.2.2.8. Divers
N° Réf. Nom Résumé observations Résumé des réponses de la CCIN

25 R1Noir M. 
Tavers
on

Signale la présence de détritus dans des canaux en partie 
comblés rue de la Version à la Guérinière et dans la rue 
perpendiculaire faisant la jonction de cette dernière avec la rue
du Petit Franc

S’agissant du réseau d’eau pluvial, cette question ne relève pas 
de la compétence de la Communauté de Communes de l’Ile de 
Noirmoutier mais de la Commune de la Guérinière.

26 L3Noir Asso. a) – Demande un suivi des prises d’eau dans la nappe 
phréatique
b) – Conteste le moto-cross dans les chemins, les projets de 
zone constructible en Gabion à l’Epine et autour de la 
Chèvrerie à Noirmoutier en l’Île, la construction d’un hangar 
rue de la Version à la Guérinière, la détérioration du paysage 
depuis la destruction des arbres et plantes suite aux travaux de 
relèvement de la digue sud du Gois, le classement en zone 
agricole avec autorisation d’affouillement et de comblements 
du polder de la Tresson qui est une ZNIEFF de type 2,

a) – Un bilan des suivis est fourni annuellement par 
l’Association pour le Développement du Bassin Versant de la 
Baie de Bourgneuf. 
b) – Ces projets ne relèvent pas du CTMA Ile de Noirmoutier. 
Concernant le relèvement de la digue sud du Gois, seul projet 
de la compétence de la Communauté de Communes de l’Ile de 
Noirmoutier, le service paysage de la DREAL a été impliqué 
dès l’origine des démarches. La Communauté de Communes de
l’Ile de Noirmoutier suivra les préconisations formulées par les 
services instructeurs.

Fait à CHALLANS le 14 octobre 2017 Le Commissaire enquêteur

Marcel RYO
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Photo fournie par la CCIN

Enquête publique 
au titre d’une Déclaration d’Intérêt Général de travaux

dans le cadre d’un C.T.M.A conclu pour l’Île de Noirmoutier
Le porteur du projet Le bureau d’études

La Communauté de Communes de l’Île de 
Noirmoutier représentée par son Président Monsieur 
Noël FAUCHER
Rue de la Prée aux Ducs
BP 714
85330 NOIRMOUTIER EN L’ÎLE
tél : 02 51 35 89 89
N° Siret : 248 500 191 00023

Société d’Études pour la Restauration et 
l’Aménagement des Milieux Aquatiques (SERAMA)
Parc Actilonne
2, Allée Michel Desjoyeaux
85340 OLONNE SUR MER 
tél : 02 51 21 50 38

Commissaire enquêteur : Marcel RYO

Décision du tribunal administratif de Nantes en date du 10 juillet 2017 (n° 17000159/44)

Arrêté de M. le Préfet de la Vendée n° 17-DRCTAJ/1
– 520 du 21 juillet 2017

Dates de l'enquête : 16 août au 15 septembre 2017

Commune de NOIRMOUTIER EN L’ÎLE
(Vendée)



CONCLUSION ET AVIS pour la D.I.G de travauxCONCLUSION ET AVIS pour la D.I.G de travaux

1. CONCLUSION

1.1. CONTEXTE DE L’ENQUÊTE

Cette enquête publique a été organisée dans le but de répondre à une demande formulée par le Président de la
Communauté de Communes de l’Île de Noirmoutier (CCIN) en vue d’obtenir l’autorisation de réaliser, dans
le  cadre  d’un  Contrat  Territorial  des  Milieux  Aquatiques  (CTMA),  un  programme  de  maintien  et
d’amélioration  de  la  qualité  écologique  des  cours  d’eau  et  des  marais  sur  les  communes  de  Barbâtre,
L’Epine, La Guérinière et Noirmoutier-en-l’île.

Il  s’agit  d’une enquête unique pour laquelle le code de l’environnement prévoit  la  production d’un seul
rapport d’enquête quelque soit le nombre de dossiers sur lesquels elle porte, mais une conclusion et un avis
pour chacun desdits dossiers. Elle a été réalisée au titre : 

➢ d’une Déclaration d’Intérêt Général (DIG), objet de la présente conclusion et de l’avis qui suit

➢ de  la  Législation  sur  l’Eau et  les  Milieux Aquatiques  et  marins  (LEMA) qui  fait  l’objet  d’une
conclusion et d’un avis séparés

1.2. MAÎTRES D’OUVRAGES

Le porteur du projet (la CCIN) qui est  aussi  chef de file pour l’ensemble de l’opération ne sera maître
d’ouvrage que d’une partie des travaux (curage de 2 530 ml de canaux, remplacement de 40 tuyaux PVC par
des érailles, réfection d’un batardeau, restauration de 25 mares et 250 ml de ripisylves, gestion du baccharis
et de l’herbe de la pampa et actions d’accompagnement). Les autres maîtres d’ouvrages seront :

➢ la commune de Noirmoutier en l’Île  (remplacement d’un passage busé par un pont cadre)

➢ 3 Associations Syndicales Autorisées (ASA) à savoir :

➔  le syndicat des 3 Etiers (suppression de 2 petits ouvrages hydrauliques, curage de 12 065 ml de
canaux, restauration de 3 610 ml de berges et actualisation des règlements d’eau)

➔ l’ASA de la Tresson (curage de 1 790 ml de canaux)

➔ l’ASA de la Nouvelle Brille (curage de 1 350 ml de canaux)

1.3. FINANCEMENT DES TRAVAUX

Les  travaux et  les  actions  d’accompagnement  prévus  dans  le  CTMA seront  commandés  directement  et
financés  par  les  maîtres  d’ouvrages  respectifs  avec  l’aide  de  l’Agence  de  l’eau  Loire  Bretagne,  le
Département de la Vendée et la Région des Pays de la Loire.

Les propriétaires fonciers des biens situés à l’intérieur des périmètres de compétence des ASA, contribueront
indirectement  au  financement  à  travers  la  cotisation  annuelle  à  laquelle  ils  sont  soumis  par  la  ou  les
associations auxquelles ils adhèrent.

Aucune autre participation des propriétaires n’est envisagée pour les raisons suivantes :

➢ le remplacement du passage busé par un pont cadre incombe à la commune à laquelle appartient le
chemin concerné,

➢ les travaux réalisés par la CCIN sont considérés d’intérêt collectif dans la mesure où :

•  ils assurent une continuité écologique et favorisent la circulation et la préservation de la faune
piscicole (restauration de mares, installation d’érailles),
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• ils concernent des curages de canaux situés dans les secteurs du Müllembourg (réserve naturelle
nationale)  et  du  Brémaud  (non  inclus  dans  une  ASA mais  essentielle  à  l’alimentation  de
plusieurs marais).

1.4. DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE

Le dossier a été déposé au siège principal de l'enquête situé en mairie de Noirmoutier en l’Île, ainsi que dans
les mairies de Barbâtre, L’Epine et la Guérinière du 16 août au 15 septembre 2017 soit 31 jours consécutifs.
Il était à disposition de toute personne intéressée aux heures d'ouverture des bureaux au public 

Ce dossier était, en outre, consultable sous forme numérique :

➢ sur le site internet des services de l’État en Vendée :  www.vendee.gouv.fr (rubrique publications –
commune de Noirmoutier en l’Île),

➢ à partir d’un poste informatique mis à disposition au siège de l’enquête ainsi que dans les 3 autres
mairie pour lire le CDRom joint au dossier papier ou préalablement téléchargé sur ledit poste.

Le public pouvait formuler ses observations par écrit sur les registres ouverts à cet effet dans les 4 mairies ou
les adresser par courrier au commissaire enquêteur en mairie de Noirmoutier en l’Île, ainsi que par courriel
(avec  demande  d’accusé  de  réception)  à  l'adresse  suivante :  enquete  publique-ctmanoirmoutier@ville-  
noirmoutier.fr en indiquant dans l’objet « Enquête publique – CTMA – Noirmoutier en l’Île ».

En ma qualité de commissaire enquêteur, désigné par décision n° E17000159/44 du 10/07/2017 de Monsieur
le Président du Tribunal administratif de NANTES, je me suis tenu a disposition du public en mairie de :

➢ Noirmoutier en l’Île : le16 août 2017 de 9 h 30 à 12 h 30, le 29 août 2017 de 14 h à 17 h et le 15
septembre 2017 de 14h à 17 h (heure de clôture de l’enquête au siège de celle-ci)

➢ La Guérinière le16 août 2017 de 14 h à 17 h

➢ L’Epine le 29 août 2017 de 9 h à 12 h

➢ Barbâtre le samedi 9 septembre 2017 de 9 h à 12 h

La publicité et l'information à l'intention du public ont été réalisées dans le respect des règles en vigueur tant
par insertion dans le quotidien Ouest France, dans l'hebdomadaire «Le Courrier Vendéen», et sur le site
internet de la Préfecture que par affichage sur ou à proximité des secteurs de travaux et à la porte des mairies
des 4 communes de l’île de Noirmoutier (justificatifs d'insertion et certificats d'affichage en P.J remises en Préfecture avec

le dossier d’enquête).

1.5. AVIS DES INSTANCES, COMMISSIONS ET CONSEILS MUNICIPAUX

1.5.1. Autorité Environnementale

L’avis émis par l’Autorité environnementale, le 4 août 2017, se conclu comme suit:

« Le souci  de préserver et  de développer les usages actuels et  la participation financière des différents
partenaires  semblent  avoir  largement  pesé  sur  l’unique  scénario  restitué  par  le  maître  d’ouvrage  et
expliquent vraisemblablement en partie les faiblesses de l’étude d’impact.

Si  les  actions  envisagées  sont  de  nature  à  présenter  un  bilan  environnemental  globalement  positif,  on
regrette que la collectivité n’exploite pas mieux les possibilités offertes par la législation pour programmer
davantage d’actions favorables aux milieux humides à l’échelle de l’île.     »   

1.5.2. La C.L.E

La Commission Locale de l’Eau du marais breton et du bassin versant de la baie de Bourgneuf a émis un avis
favorable
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1.5.3. Conseils Municipaux

Les conseils municipaux de Barbâtre, la Guérinière et de Noirmoutier en l’Île ont délibérés dans le délai qui
leur était imparti et ont tous donné un avis favorable. 

Le Maire de L’Epine a fait savoir, par lettre, que la municipalité était favorable au dossier.

1.6. ANALYSES ET OBSERVATIONS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR

1.6.1.  Sur la complétude du dossier

Le dossier établi par le porteur du projet a été jugé complet et régulier, compte tenu des enjeux, par la DDTM
de la Vendée dans sa lettre du 14 juin 2017 adressée à la Préfecture.

L’Autorité Environnementale dans son avis, a mentionné plusieurs domaines dans lesquels des compléments
d’information aurait été utiles à une meilleure compréhension des choix faits en particulier au niveau des
actions et des périmètres d’intervention. 

Le porteur du projet, en répondant le 18 août à cet avis a comblé en majeure partie les lacunes signalées en
expliquant  les  raisons  des  choix  effectués  et  en  décrivant  les  mesures  qui  seront  prises  au  moment  de
l’exécution des travaux.

Je considère donc que le dossier d’enquête, ainsi complété, permettait au public de disposer des informations
nécessaires à la compréhension du projet. 

1.6.2. Sur l’avis de l’Autorité Environnementale

Comme mentionné dans le sous titre précédent l’Autorité Environnementale décrit, dans son avis, plusieurs
lacunes du dossier mais reconnaît malgré tout que les actions envisagées sont de nature à présenter un bilan
globalement positif. 

Ces lacunes ont été majoritairement comblées par les informations complémentaires apportées par le porteur
du projet dans sa réponse datée du 18 août qui a été jointe au dossier d’enquête. C’est le cas notamment pour
le périmètre d’intervention, les zones humides hors marais et les secteurs de la Blanche, la Clère et les Prés
Patouillards. Il ressort de ladite réponse, que la limitation de la zone d’études et de travaux, a pour origine le
périmètre de compétence du SMAM , porteur du projet et chef de file jusqu’au 31 décembre 2016. La CCIN
qui a remplacé ce syndicat de marais, au 1er janvier 2017, ayant compétence sur tout le territoire de l’Île,
aurait pu étendre la zone d’études mais cela aurait eu pour conséquence de retarder de plusieurs mois, voire
d’une année, le dépôt du dossier et donc le démarrage des travaux.

1.6.3. Sur la participation du public 

La participation du public peut être qualifiée de faible au niveau quantitatif. Elle se résume à 7 visites durant
mes permanences dont 2 pour consultation du dossier et demandes de renseignements et 5 pour le dépôt de 4
contributions. En dehors de ces permanences une seule contribution a été déposée. Malgré tout le total des
observations se chiffre à 26.

1.6.4. Sur les observations du public 

Le syndicat des sauniers de Noirmoutier et l’association « Vivre l’île 12 sur 12 » ont formulé la majorité des
observations dont certaines pour reconnaître des points positifs au projet tels que :

➢ les mesures favorables à la faune piscicole ainsi qu’à la bonne circulation et à la qualité de l’eau,

➢ les qualités pédagogiques de l’étude d’impact,

➢ la nécessité d’un entretien continu de l’espace marais qui présente un intérêt très important pour la
vie économique.

Les observations les plus nombreuses concernent l’état lieu considéré lacunaire dans plusieurs domaines. La
CCIN avait apporté des explications dans sa réponse du 18 août, à l’avis de l’Autorité Environnementale.
Elle  les  a  complétées  dans  son  mémoire  en  réponse  au  PV  de  synthèse.  Le  dossier  est  aujourd’hui
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globalement satisfaisant sur ce point et j’estime,qu’en tout état de cause, il n’y pas eu volonté de masquer des
informations.

L’observation de Monsieur Taverson ne concerne pas directement l’enquête dans la mesure où le sujet relève
d’une  compétence  communale  (entretien  de  la  voirie  et  de  ses  abords).  Il  en  va  de  même  pour  les
observations de l’association « Vivre l’île 12 sur 12 » qui sont résumées au 26 b) du sous chapitre 3.2.2.8. du
rapport d’enquête (moto-cross, construction d’un hangar, destruction d’arbres, classement en zone agricole
au PLU) Elles relèvent d’une autre réglementation (urbanisme, police de la circulation etc.) et/ou d’une autre
autorité. 

Le remplacement de la buse d’alimentation de son marais demandé par Monsieur By est sans doute une
charge qui lui incombe directement. Malgré tout la réponse de la CCIN aurait mérité d’être plus précise (qui
doit prendre en charge ou à qui faut-il s’adresser?)

Les autres observations ne comportent aucune opposition au projet. Au contraire leurs auteurs manifestent
une  vigilance  et  le  souci  que  soit  mis  en  œuvre  les  meilleurs  moyens  de  préserver  l’activité  salicole,
l’environnement, la qualité de l’eau, ...Le syndicat des sauniers et l’association « Vivre l’île 12 sur 12 »
pourront d’ailleurs poursuivre cette vigilance tout au long de l’exécution du programme de travaux puisqu’ils
sont membres, notamment, de la commission de gestion et de développement des marais

1.6.5. Sur les réponses du porteur de projet au P.V de synthèse 

Le demandeur  a  répondu à  toutes  les  observations  formulées  et  fourni  les  explications  et  justifications
nécessaires à une meilleure compréhension du dossier. Il a ainsi fait preuve d’une volonté de transparence.
Ces réponses n’appellent pas de remarque particulière sauf en ce qui concerne :

➢ les coordonnées des intervenants du bureau d’études (qualifications à préciser en plus des noms et
fonction),

➢ le  recueil  de l’accord préalable des propriétaires (information nécessaire avant  travaux mais pas
d’autorisation à solliciter du fait de l’existence d’une DIG)

➢  le pont du Luzay (le remplacement est-il indispensable ? Ne serait-il pas possible et moins coûteux
de le réparer ?)

2. AVIS

Les textes législatifs et réglementaires ainsi que les décisions qui régissent l'élaboration et la mise à l'enquête
publique de la demande d’autorisation faisant l’objet de la présente enquête sont  :

➔ le code de l'environnement et en particulier ses articles L123-1 à L.123-19, R123-1 à  R123-27 et
L211-7,

➔ le code rural et de la pêche maritime et en particulier ses articles L151-36 à L151-40,

➔ la décision  n° E17000159/44 du 10/07/2017 de Monsieur le Président du Tribunal administratif de
NANTES me nommant commissaire enquêteur,

➔ l'arrêté n° 17-DRCTAJ1-520 de Monsieur le Préfet de la Vendée, en date du 21 juillet 2017 portant
ouverture et organisation de l'enquête publique.

Le présent avis est formulé à partir :

➔ de  l'étude  du  dossier,  des  résultats  de  l'enquête  ainsi que  des  avis,  observations  et  demandes
formulées,

➔ des réponses apportées dans son mémoire, par le porteur de projet 

➔ de ma conclusion comprenant mon analyse et mes observations.
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Considérant que :

➔ une Déclaration d’Intérêt Général est le meilleur moyen de permettre la bonne exécution de travaux
programmés dans le Contrat Territorial des Milieux Aquatiques (CTMA) de l’Île de Noirmoutier, car
l’opposition ou simplement l’inertie de quelques propriétaires suffirait à empêcher leur réalisation,
ou à rendre inopérant ceux qui pourraient malgré tout être entrepris,

➔ ses  travaux  sont  indispensables  à  la  bonne  circulation  de  l’eau  qui  alimente  les  marais,  à  la
préservation et au développement de la faune piscicole et à la protection de l’environnement,

➔ l’institution d’une contribution des propriétaires, prévue par la réglementation en vigueur, est une
possibilité mais non une obligation,

➔ les propriétaires biens situés dans le périmètre des ASA financeront les travaux entrepris par celles-ci
par l’intermédiaire de leurs annuelles,

➔ les travaux prévus par la commune de Noirmoutier en l’Île et la Communauté de Communes de l’île
de Noirmoutier doivent être considérés d’intérêt collectif et donc financés sur des fonds publics

En conséquence j'émets  un avis  favorable  à la  Déclaration d’Intérêt  Général  des  travaux
prévus  dans  le  cadre  du  Contrat  Territorial  des  Milieux  Aquatiques  (CTMA) de  l’île  de
Noirmoutier

Fait à CHALLANS le 14 octobre 2017

Le commissaire enquêteur 

Marcel RYO
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Enquête publique 
au titre de la Législation sur l’Eau et les Milieux Aquatiques et marins

dans le cadre d’un C.T.M.A conclu pour l’Île de Noirmoutier
Le porteur du projet Le bureau d’études

La Communauté de Communes de l’Île de 
Noirmoutier représentée par son Président Monsieur 
Noël FAUCHER
Rue de la Prée aux Ducs
BP 714
85330 NOIRMOUTIER EN L’ÎLE
tél : 02 51 35 89 89
N° Siret : 248 500 191 00023

Société d’Études pour la Restauration et 
l’Aménagement des Milieux Aquatiques (SERAMA)
Parc Actilonne
2, Allée Michel Desjoyeaux
85340 OLONNE SUR MER 
tél : 02 51 21 50 38

Commissaire enquêteur : Marcel RYO

Décision du tribunal administratif de Nantes en date du 10 juillet 2017 (n° 17000159/44)

Arrêté de M. le Préfet de la Vendée n° 17-DRCTAJ/1
– 520 du 21 juillet 2017

Dates de l'enquête : 16 août au 15 septembre 2017

Commune de NOIRMOUTIER EN L’ÎLE
(Vendée)



CONCLUSION ET AVIS au titre de la LEMACONCLUSION ET AVIS au titre de la LEMA

1. CONCLUSION

1.1. CONTEXTE DE L’ENQUÊTE

Cette enquête publique a été organisée dans le but de répondre à une demande formulée par le Président de la
Communauté de Communes de l’Île de Noirmoutier (CCIN) en vue d’obtenir l’autorisation de réaliser, dans
le  cadre  d’un  Contrat  Territorial  des  Milieux  Aquatiques  (CTMA),  un  programme  de  maintien  et
d’amélioration  de  la  qualité  écologique  des  cours  d’eau  et  des  marais  sur  les  communes  de  Barbâtre,
L’Epine, La Guérinière et Noirmoutier-en-l’île.

Il  s’agit  d’une enquête unique pour laquelle le code de l’environnement prévoit  la  production d’un seul
rapport d’enquête quelque soit le nombre de dossiers sur lesquels elle porte, mais d’une conclusion et d’un
avis pour chacun desdits dossiers. Elle a été réalisée au titre : 

➢ de  la  Législation  sur  l’Eau  et  les  Milieux  Aquatiques  et  marins  (LEMA)  objet  de  la  présente
conclusion et de l’avis qui suit ,

➢ d’une Déclaration d’Intérêt Général (DIG), qui fait l’objet d’une conclusion et d’un avis séparés

1.2. MAÎTRES D’OUVRAGES

Le porteur du projet (la CCIN) qui est  aussi  chef de file pour l’ensemble de l’opération ne sera maître
d’ouvrage que d’une partie des travaux (curage de 2 530 ml de canaux, remplacement de 40 tuyaux PVC par
des érailles, réfection d’un batardeau, restauration de 25 mares et 250 ml de ripisylves, gestion du baccharis
et de l’herbe de la pampa et actions d’accompagnement). Les autres maîtres d’ouvrages seront :

➢ la commune de Noirmoutier en l’Île  (remplacement d’un passage busé par un pont cadre)

➢ 3 Associations Syndicales Autorisées (ASA) à savoir :

➔  le syndicat des 3 Etiers (suppression de 2 petits ouvrages hydrauliques, curage de 12 065 ml de
canaux, restauration de 3 610 ml de berges et actualisation des règlements d’eau)

➔ l’ASA de la Tresson (curage de 1 790 ml de canaux)

➔ l’ASA de la Nouvelle Brille (curage de 1 350 ml de canaux)

1.3. FINANCEMENT DES TRAVAUX

Chaque maître d’ouvrage commandera les travaux et les actions d’accompagnement le concernant.  Il  les
financera sur son propre budget, sans contribution spécifique des propriétaires des terrains concernés, mais
avec l’aide de l’Agence de l’eau Loire Bretagne, le Département de la Vendée et la Région des Pays de la
Loire.

1.4. DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE

Le dossier a été déposé au siège principal de l'enquête situé en mairie de Noirmoutier en l’Île, ainsi que dans
les mairies de Barbâtre, L’Epine et la Guérinière du 16 août au 15 septembre 2017 soit 31 jours consécutifs.
Il était à disposition de toute personne intéressée aux heures d'ouverture des bureaux au public 

Ce dossier était, en outre, consultable sous forme numérique :

➢ sur le site internet des services de l’État en Vendée :  www.vendee.gouv.fr (rubrique publications –
commune de Noirmoutier en l’Île),

➢ à partir d’un poste informatique mis à disposition au siège de l’enquête ainsi que dans les 3 autres
mairie pour lire le CDRom joint au dossier papier ou préalablement téléchargé sur ledit poste.
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Le public pouvait formuler ses observations par écrit sur les registres ouverts à cet effet dans les 4 mairies ou
les adresser par courrier au commissaire enquêteur en mairie de Noirmoutier en l’Île, ainsi que par courriel
(avec  demande  d’accusé  de  réception)  à  l'adresse  suivante :  enquete  publique-ctmanoirmoutier@ville-  
noirmoutier.fr en indiquant dans l’objet « Enquête publique – CTMA – Noirmoutier en l’Île ».

En ma qualité de commissaire enquêteur, désigné par décision n° E17000159/44 du 10/07/2017 de Monsieur
le Président du Tribunal administratif de NANTES, je me suis tenu a disposition du public en mairie de :

➢ Noirmoutier en l’Île : le16 août 2017 de 9 h 30 à 12 h 30, le 29 août 2017 de 14 h à 17 h et le 15
septembre 2017 de 14h à 17 h (heure de clôture de l’enquête au siège de celle-ci)

➢ La Guérinière le16 août 2017 de 14 h à 17 h

➢ L’Epine le 29 août 2017 de 9 h à 12 h

➢ Barbâtre le samedi 9 septembre 2017 de 9 h à 12 h

La publicité et l'information à l'intention du public ont été réalisées dans le respect des règles en vigueur tant
par insertion dans le quotidien Ouest France, dans l'hebdomadaire «Le Courrier Vendéen», et sur le site
internet de la Préfecture que par affichage sur ou à proximité des secteurs de travaux et à la porte des mairies
des 4 communes de l’île de Noirmoutier (justificatifs d'insertion et certificats d'affichage en P.J remises en Préfecture avec

le dossier d’enquête).

1.5. AVIS DES INSTANCES, COMMISSIONS ET CONSEILS MUNICIPAUX

1.5.1. Autorité Environnementale

L’avis émis par l’Autorité environnementale, le 4 août 2017, se conclu comme suit:

« Le souci  de préserver et  de développer les usages actuels et  la participation financière des différents
partenaires  semblent  avoir  largement  pesé  sur  l’unique  scénario  restitué  par  le  maître  d’ouvrage  et
expliquent vraisemblablement en partie les faiblesses de l’étude d’impact.

Si  les  actions  envisagées  sont  de  nature  à  présenter  un  bilan  environnemental  globalement  positif,  on
regrette que la collectivité n’exploite pas mieux les possibilités offertes par la législation pour programmer
davantage d’actions favorables aux milieux humides à l’échelle de l’île.     »   

1.5.2. La C.L.E

La Commission Locale de l’Eau du marais breton et du bassin versant de la baie de Bourgneuf a émis un avis
favorable

1.5.3. Conseils Municipaux

Les conseils municipaux de Barbâtre, la Guérinière et de Noirmoutier en l’Île ont délibérés dans le délai qui
leur était imparti et ont tous donné un avis favorable. 

Le Maire de L’Epine a fait savoir, par lettre, que la municipalité était favorable au dossier.

1.6. ANALYSES ET OBSERVATIONS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR

1.6.1.  Sur la complétude du dossier

Le dossier établi par le porteur du projet a été jugé complet et régulier, compte tenu des enjeux, par la DDTM
de la Vendée dans sa lettre du 14 juin 2017 adressée à la Préfecture.

L’Autorité Environnementale dans son avis, a mentionné plusieurs domaines dans lesquels des compléments
d’information aurait été utiles à une meilleure compréhension des choix faits en particulier au niveau des
actions et des périmètres d’intervention. 

Le porteur du projet, en répondant le 18 août à cet avis a comblé en majeure partie les lacunes signalées en
expliquant  les  raisons  des  choix  effectués  et  en  décrivant  les  mesures  qui  seront  prises  au  moment  de
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l’exécution des travaux.

Je considère donc que le dossier d’enquête, ainsi complété, permettait au public de disposer des informations
nécessaires à la compréhension du projet. 

1.6.2. Sur l’avis de l’Autorité Environnementale

Comme mentionné dans le chapitre précédent l’Autorité Environnementale décrit, dans son avis, plusieurs
lacunes du dossier mais reconnaît malgré tout que les actions envisagées sont de nature à présenter un bilan
globalement positif. 

Ces lacunes ont été majoritairement comblées par les informations complémentaires apportées par le porteur
du projet dans sa réponse datée du 18 août qui a été jointe au dossier d’enquête. C’est le cas notamment pour
le périmètre d’intervention, les zones humides hors marais et les secteurs de la Blanche, la Clère et les Prés
Patouillards. Il ressort de ladite réponse, que la limitation de la zone d’études et de travaux, a pour origine le
périmètre de compétence du SMAM , porteur du projet et chef de file jusqu’au 31 décembre 2016. La CCIN
qui a remplacé ce syndicat de marais, au 1er janvier 2017, ayant compétence sur tout le territoire de l’Île,
aurait pu étendre la zone d’études mais cela aurait eu pour conséquence de retarder de plusieurs mois, voire
d’une année, le dépôt du dossier et donc le démarrage des travaux.

1.6.3. Sur la participation du public 

La participation du public peut être qualifiée de faible au niveau quantitatif. Elle se résume à 7 visites durant
mes permanences dont 2 pour consultation du dossier et demandes de renseignements et 5 pour le dépôt de 4
contributions. En dehors de ces permanences une seule contribution a été déposée. Malgré tout le total des
observations se chiffre à 26.

1.6.4. Sur les observations du public 

Le syndicat des sauniers de Noirmoutier et l’association « Vivre l’île 12 sur 12 » ont formulé la majorité des
observations dont certaines pour reconnaître des points positifs au projet tels que :

➢ les mesures favorables à la faune piscicole ainsi qu’à la bonne circulation et à la qualité de l’eau,

➢ les qualités pédagogiques de l’étude d’impact,

➢ la nécessité d’un entretien continu de l’espace marais qui présente un intérêt très important pour la
vie économique.

Les observations les plus nombreuses concernent l’état lieu considéré lacunaire dans plusieurs domaines. La
CCIN avait apporté des explications dans sa réponse du 18 août, à l’avis de l’Autorité Environnementale qui
contenait des remarques portant sur le même thème. Elle les a complétées dans son mémoire en réponse au
PV de synthèse. Le dossier est donc aujourd’hui globalement satisfaisant sur ce point et j’estime, qu’en tout
état de cause, il n’y pas eu volonté de masquer des informations.

L’observation de Monsieur Taverson ne concerne pas directement l’enquête dans la mesure où le sujet relève
d’une  compétence  communale  (entretien  de  la  voirie  et  de  ses  abords).  Il  en  va  de  même  pour  les
observations de l’association « Vivre l’île 12 sur 12 » qui sont résumées au 26 b) du sous chapitre 3.2.2.8. du
rapport d’enquête (moto-cross, construction d’un hangar, destruction d’arbres, classement en zone agricole
au PLU) Elles relèvent d’une autre réglementation (urbanisme, police de la circulation etc.) et/ou d’une autre
autorité. 

Le remplacement de la buse d’alimentation de son marais demandé par Monsieur By est sans doute une
charge qui lui incombe directement. Malgré tout la réponse de la CCIN aurait mérité d’être plus précise (qui
doit prendre en charge ou à qui faut-il s’adresser?)

Les autres observations ne comportent aucune opposition au projet. Au contraire leurs auteurs manifestent
une  vigilance  et  le  souci  que  soit  mis  en  œuvre  les  meilleurs  moyens  de  préserver  l’activité  salicole,
l’environnement, la qualité de l’eau, ...Le syndicat des sauniers et l’association « Vivre l’île 12 sur 12 »
pourront d’ailleurs poursuivre cette vigilance tout au long de l’exécution du programme de travaux puisqu’ils
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sont membres, notamment, de la commission de gestion et de développement des marais

1.6.5. Sur les réponses du porteur de projet au P.V de synthèse 

Le demandeur  a  répondu à  toutes  les  observations  formulées  et  fourni  les  explications  et  justifications
nécessaires à une meilleure compréhension du dossier. Il a ainsi fait preuve d’une volonté de transparence.
Ces réponses n’appellent pas de remarque particulière sauf en ce qui concerne :

➢ les coordonnées des intervenants du bureau d’études (qualifications à préciser en plus des noms et
fonction),

➢  le pont du Luzay (le remplacement est-il indispensable ? Ne serait-il pas possible et moins coûteux
de le réparer ?)

1.7. LES AVANTAGES ET LES INCONVÉNIENTS DU PROJET

Nature des travaux Les effets favorables Les effets défavorables Bilan

plus moins

Curage des canaux Lutte contre l’envasement, amélioration de
la  circulation  de  l’eau  indispensable  à
l’activité salicole et au fonctionnement des
zones humides, amélioration de la qualité
de l’eau

Dépôt  des  boues  sur  la  rive  (effet
temporaire sur la végétation)
Remise  en  suspension  des  sédiments
pendant les travaux (effet temporaire)

+++ --

Reprofilage  et  réense-
mencement des berges

Limitation  de  l’érosion  des  berges  et  de
l’élargissement des canaux

Remise  en  suspension  des  sédiments
pendant les travaux (effet temporaire)

++ -

Mise  en  place
d’enrochements

Maintien  des  berges  et  stabilisation  des
chemins bordant les canaux

Remise  en  suspension  des  sédiments
pendant les travaux (effet temporaire)
Aspect  minéral  inadapté  au  milieu  mais
atténué  à  terme  par  la  reprise  de  la
végétation

+++ --

Élagage des cupressus et
débroussaillage

Amélioration  de  l’accès  aux  étiers,  évite
les embâcles, limite la production de bois
mort  qui  ensuite  s’accumule  sur  les
ouvrages

Dérangement  de  la  faune  (effet
temporaire)  et  réduction  de  la  diversité
biologique

+++ --

Remplacement  de
tuyaux  PVC  par  des
érailles,  suppression
d’ouvrage de prise d’eau
et  réfection  d’un
ouvrage de régulation

Favorise la circulation de la faune piscicole Dérangement  de la  faune piscicole  (effet
limité  à la  durée des travaux),  remise en
suspension  des  sédiments  pendant  les
travaux (effet temporaire)

+++ -

Restauration de mares Évite la fermeture progressive du milieu,
restaure  la  fonction  primitive
(abreuvement  du  bétail),  améliore  la
biodiversité

Dérangement  de la  faune piscicole  (effet
temporaire),  remise  en  suspension  des
sédiments  pendant  les  travaux  (effet
temporaire)

+++ --

Lutte contre les espèces
envahissantes  (baccharis
et herbe de la pampa)

Préservation de la diversité biologique ++

Totaux 19 8

Le bilan s’avère largement positif sachant que la majorité des effets négatifs identifiés seront temporaires.
Ces derniers peuvent même encore être réduits en adaptant, en faveur de la faune, la période des travaux
(évitement des périodes de reproduction et de nidification) et en mettant en place, pendant la durée de chaque
chantier, un système de rétention des sédiments mis en suspension.

2. AVIS

Les textes législatifs et réglementaires ainsi que les décisions qui régissent l'élaboration et la mise à l'enquête
publique de la demande d’autorisation faisant l’objet de la présente enquête sont  :
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➔ le code de l'environnement et en particulier ses articles L123-1 à L.123-19, R123-1 à  R123-27,
L214-3, ainsi que le chapitre unique du titre VIII du livre 1er (parties législatives et réglementaires)

➔ la décision  n° E17000159/44 du 10/07/2017 de Monsieur le Président du Tribunal administratif de
NANTES me nommant commissaire enquêteur,

➔ l'arrêté n° 17-DRCTAJ1-520 de Monsieur le Préfet de la Vendée, en date du 21 juillet 2017 portant
ouverture et organisation de l'enquête publique.

Le présent avis est formulé à partir :

➔ de  l'étude  du  dossier,  des  résultats  de  l'enquête  ainsi que  des  avis,  observations  et  demandes
formulées,

➔ des réponses apportées dans son mémoire, par le demandeur de l’autorisation 

➔ de ma conclusion comprenant mon analyse et mes observations.

Considérant que :

➔ le bilan des effets des travaux programmés est largement positif,

➔  l’absence d’entretien des canaux et de leurs berges porterait préjudice à la circulation et à la qualité
de l’eau indispensable au bon fonctionnement des marais, et serait nuisible à la faune piscicole.

En conséquence j'émets un avis favorable à la demande d’autorisation formulée au titre de la
Législation sur l’Eau et les Milieux Aquatiques et marins, pour la mise en œuvre du Contrat
Territorial des Milieux Aquatiques (CTMA) de l’île de Noirmoutier.

Fait à CHALLANS le 14 octobre 2017

Le commissaire enquêteur 

Marcel RYO
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LES ANNEXESLES ANNEXES

1. PROCÈS VERBAL DE SYNTHÈSE
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2. MÉMOIRE EN RÉPONSE
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