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Le présent dossier expose le cadre de la demande de Déclaration d’Utilité Publique, 
établie en référence à l’article R 112-5 du Code de l’Expropriation et dont l’objectif est 
de permettre la maîtrise foncière intégrale du projet. 
 

1 : OBJET ET CONDITIONS DE L'ENQUETE, INFORMATIONS JURIDIQUES et 
ADMINISTRATIVES 

 
 1.1 - Objet et conditions de l'enquête : 

Ce dossier a pour but de soumettre à enquête publique le projet d’aménagement portant sur la création 
et la restauration des digues situées sur les secteurs 1 « Les Rouillères » et secteurs 3 et 4 « La Belle 
Henriette » sur le territoire de la commune de La Tranche sur Mer 

La procédure est régie par les articles L.1, L. 110-1, L.112-1, L.121-1 et suivants du Code de l'Expropriation 
(anciens articles L. 11-1 et suivants du Code de l'Expropriation), les articles R.123-8 du code de 
l’environnement et les articles L.123-6 et R. 123-7 du code de l’environnement relatifs à l’enquête 
publique unique. 

Article R123-8 

• Modifié par Décret n°2017-626 du 25 avril 2017 - art. 4 

 

Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations  applicables au 
projet, plan ou programme. 

Le dossier comprend au moins : 
 

1° Lorsqu'ils sont requis, l'étude d'impact et son résumé non technique, le rapport sur les incidences environnementales et son 
résumé non technique, et, le cas échéant, la décision prise après un examen au cas par cas par l'autorité environnementale 
mentionnée au IV de l'article L. 122-1 ou à l'article L. 122-4, ainsi que l'avis de l'autorité environnementale mentionné au III de 
l'article L. 122-1 et à l'article L. 122-7 du présent code ou à l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme ; 

 

2° En l'absence d'évaluation environnementale le cas échéant, la décision prise après un d'examen au cas par cas par l'autorité 
environnementale ne soumettant pas le projet, plan ou programme à évaluation environnementale et, lorsqu'elle est requise, 
l'étude d'incidence environnementale mentionnée à l'article L. 181-8 et son résumé non technique, une note de présentation 
précisant les coordonnées du maître d'ouvrage ou de la personne publique responsable du projet, plan ou programme, l'objet de 
l'enquête, les caractéristiques les plus importantes du projet, plan ou programme et présentant un résumé des principales raisons 
pour lesquelles, notamment du point de vue de l'environnement, le projet, plan ou programme soumis à enquête a été retenu ; 

 

3° La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication de la façon dont cette enquête s'insère dans la 
procédure administrative relative au projet, plan ou programme considéré, ainsi que la ou les décisions pouvant être adoptées 
au terme de l'enquête et les autorités compétentes pour prendre la décision d'autorisation ou d'approbation ; 

 

4° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l'ouverture de l'enquête, les  avis 
émis sur le projet plan, ou programme ; 

5° Le bilan de la procédure de débat public organisée dans les conditions définies aux articles L. 121-8 à L. 121-15, de la 
concertation préalable définie à l'article L. 121-16 ou de toute autre procédure prévue par les textes en vigueur permettant au 
public de participer effectivement au processus de décision. Il comprend également l'acte prévu à l'article 
L. 121-13. Lorsque aucun débat public ou lorsque aucune concertation préalable n'a eu lieu, le dossier le mentionne ; 

 

6° La mention des autres autorisations nécessaires pour réaliser le projet dont le ou les maîtres d'ouvrage ont connaissance. 

L'autorité administrative compétente disjoint du dossier soumis à l'enquête et aux consultations prévues ci-après les informations 
dont la divulgation est susceptible de porter atteinte aux intérêts mentionnés au I de l'article L. 124-4 et au II de l'article L. 124-5. 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do%3Bjsessionid%3D872FB7FECDFC3EBA93B060EA14210070.tplgfr26s_3?cidTexte=JORFTEXT000034491833&idArticle=LEGIARTI000034494552&dateTexte=20170428&categorieLien=id&LEGIARTI000034494552
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210153&dateTexte&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210153&dateTexte&categorieLien=cid
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Concernant l’enquête publique unique :  

Conformément aux dispositions de l’article R 123-8 du code de l’environnement, les travaux 
d’aménagement portant sur la création et la restauration des digues situées sur les secteurs 1 « Les 
Rouillères » et secteurs 3 et 4 « La Belle Henriette » sur le territoire de la commune de La Tranche sur 
Mer sont soumis à enquête publique unique. 

Celle-ci portera sur les éléments suivants : 

 - Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale Unique 

 - Dossier de Déclaration d’Enquête préalable à la Déclaration d’Utilité Publique du projet 

 - Dossier d’Enquête Parcellaire 

 - Dossier de Demande de Concession du Domaine Public Maritime 
 

 1.2 - L'acte Déclaratif d'Utilité Publique : 

La Déclaration d'Utilité Publique est demandée pour l’objet ci-dessus précisé au bénéfice du Syndicat 
Mixte du Bassin du Lay. En cas de contestation, l'acte déclaratif d'utilité publique pourra faire l'objet d'un 
recours devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois, à compter de son affichage en mairie 
du lieu des travaux : Commune de La Tranche sur Mer. 

 
 1.3 - Au-delà de la Déclaration d'Utilité Publique : 
 
En dehors des accords amiables qui pourraient être recueillis, la procédure d'expropriation sera menée 
conformément au Code de l'Expropriation pour cause d'utilité publique. 

 
 1.4 - Textes régissant l'enquête : 
 
Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et notamment l’article L 110-1 précisant que la 
déclaration d’utilité publique d’une opération susceptible d’affecter l’environnement est soumise au code 
de l’environnement, l’article L1 concernant le principe de l’expropriation, l’article L 121-1 et suivants 
concernant l’utilité publique et l’article L 131-1 et suivants concernant l’enquête parcellaire, 
 
Code de l’environnement, notamment ses articles L 123-2 et suivants R 123-1 et suivants concernant 
l‘enquête publique avec évaluation environnementale, 
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PRESENTATION DU SYNDICAT MIXTE DU BASSIN DU LAY 
 

ORIGINE /  
Créé à l'origine en 1981 par le Département de la Vendée, le Syndicat Mixte Bassin du Lay (SMBL) est un 
syndicat mixte fermé à la carte, constitué de 8 communautés de communes depuis novembre 2020, 
listées ici de l'aval vers l'amont : 

- la communauté de communes Sud Vendée Littoral 
- la communauté de communes Vendée Grand Littoral 
- la communauté de communes du Pays de Chantonnay 
- la communauté de communes du Pays de Fontenay Vendée 
- la communauté de communes du Pays de la Chataigneraie 
- la communauté de communes du Pays de Pouzauges 
- la communauté de communes du Pays des Herbiers 
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STATUT /  
 
Le Syndicat Mixte du Bassin du Lay (SMBL) est un syndicat mixte « à la carte » qui peut entreprendre 
l'exécution et l'exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un caractère 
d'intérêt général ou d'urgence visant son champ de compétence, en application de l’article L.211-7 du 
code de l’environnement : 
 
Compétences exercées pour l’ensemble des membres :  
 

▪L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique, 
 
▪L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, 
 
▪La défense contre les inondations fluviales, 
 
▪La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi 

que des formations boisées riveraines ; à l’exception de la lutte contre les espèces animales envahissantes, 
 
▪L’animation et la concertation, avec pour mission d’animer la Commission Locale de l’Eau (CLE) 

du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux du LAY et d’en être le support logistique et 
institutionnel. 
 
Compétences à la carte (au choix des membres) : 
 

▪La défense contre la mer (submersions marines). 
 
▪L’approvisionnement en eau, avec pour mission de porter les études et travaux relatifs à la 

construction de retenues de substitution destinées à la régulation des aquifères par réduction des 
prélèvements estivaux par l’irrigation. 

 
Couvrant plus de 80% du bassin versant, le Syndicat mixte met en œuvre et coordonne une 

véritable politique de gestion concertée de la ressource en eau : 
 
- travaux et gestion en milieux aquatiques, rivières et marais ; 
 
- accompagnement des maîtres d'ouvrages locaux et besoins d’intérêt général ; 
 
- animation et coordination d’un Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux du LAY (SAGE) 

à l’échelle du bassin versant et d’un Programme d’Actions et de Prévention des Inondations 
(PAPI) sur le LAY aval ; 

 
- gestion et entretien des digues et des ouvrage hydrauliques sur le fleuve Lay et  sur son littoral. 
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SITUATION DU PROJET 
La création de la digue des Rouillères, secteur 1 et la restauration de la digue située secteurs 3 et 4 « La 
Belle Henriette » forment un projet global de protection contre les submersions marines, situé sur le 
territoire de la commune de la Tranche sur Mer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce secteur a été très fortement touché par la tempête Xynthia en février 2010, générant des dégâts sur 
les ouvrages et les cordons dunaires. 
 
Le caractère exceptionnel de cet événement est provenu de la concomitance d'une marée de coefficient 
102 et d'une forte dépression qui a engendré des vents d'une rare intensité. 
 
La tempête a ainsi engendré une surcote exceptionnelle de l'ordre de 1,50m. 
 
Différents désordres ont été recensés sur les ouvrages de protection au cours de cet événement extrême 
dont notamment :  

- Une forte érosion des dunes sur la zone de la Belle-Henriette,  
- Des brèches sur les digues Sud de la commune de la Tranche-sur-Mer,  

 
Entre 2010 et 2018 la commune de La Tranche sur Mer a engagé des études et le projet de création et de 
restauration des ouvrages de protection s’est progressivement traduit dans les documents 
d’aménagement du territoire (Plan Local d’Urbanisme -PLU et Plan de Prévention des Risques Naturels 
PPRI – PPRL) 
 
En 2014, le Syndicat Mixte Bassin du Lay a obtenu la labellisation d’un Programme d’Actions de Prévention 
et d’Inondations (PAPI). Ce programme prévoit la réalisation de travaux et d’opérations visant à la 
protection des secteurs en arrière de la Belle-Henriette sur le territoire de la commune de La Tranche sur 
Mer. 
 



8 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Maître d’ouvrage du projet est Le Syndicat Mixte du Bassin du Lay (SMBL) domicilié 5, rue Hervé de 
Mareuil 85320 – MAREUIL SUR LAY Tel/ 02.51.30.51.53. 

LA TRANCHE SUR MER 

Secteur 1 Secteur 3 et 4 

Restauration de la digue existante 

LA TRANCHE SUR MER 
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DESCRIPTIF DU PROJET ET RAISONS DU CHOIX DE L’EMPLACEMENT DE L’OPERATION 

(NOTAMMENT PAR RAPPORT A L’ENVIRONNEMENT) 
 
La création de la digue des Rouillères, secteur 1 et la restauration de la digue de la Belle Henriette, secteurs 
3 et 4, forment un projet global de protection contre les submersions marines, situé au nord de la Belle 
Henriette à La Tranche sur Mer. 
 
Ce projet global de protection contre les submersions marines vise plusieurs objectifs d’intérêt général et 
d’intérêt public pour le territoire, il est rendu nécessaire pour les raisons suivantes : 
 

- Assurer la protection des habitations situées au sud de la commune de la Tranche sur Mer et 
au nord de la commune de la Faute sur Mer, 
 

- Assurer la protection des campings situés au nord de la lagune de la Belle Henriette, 
 
- Assurer la protection de la route D46 permettant de conserver une liaison entre les 2 

communes, conservant ainsi un accès pour les secours et/ou l’évacuation des populations 
locales le cas échéant, 

 
- Maintenir les quartiers à vocation résidentielle et touristique face aux risques de submersion 

marine.  
 
En effet l’étude de Dangers réalisée sur les secteurs concernés par le présent dossier est venue confortée 
le besoin de création d’une digue sur le secteur des Rouillères avec les caractéristiques suivantes :  
 

- Une côte de crète fixée à 5.70 m NGF, 
- La largeur minimale acceptable de la protection en crête est déterminée de manière empirique 

à 3 blocs d’enrochements qui permettront de limiter les débits franchissant des enrochements 
vers la crête et le talus arrière non revêtus, 

- Trois blocs de carapace rendront également la construction de la crête plus facile qu’avec un 
ou deux blocs car, avec moins de trois blocs il pourrait y avoir des problèmes d’imbrication et 
de stabilité, 

- Des talus de pente 2H/1V minimum, 
- Des enrochements mis en place sur une sous-couche et sur un géotextile, 
- L’ancrage en pied sera réalisé sur la hauteur des deux couches d’enrochements, 
- La butée de pied sera conçue selon les préconisations du guide Enrochements en considérant 

les aménagements dans un secteur à risque moyen d’affouillement. 
 
Les raccordements de la digue se feront à la dune grise au Sud-Ouest et au « Secteur 2 » sur la Route 
Départementale à l’est dont la côte est d’ores et déjà supérieure à 5,7 NGF. 
 
L’étude de Danger a également confirmé la nécessité de procéder à la restauration de la digue existantes 
sur les secteurs 3 et 4 sise « La Belle Henriette » avec les caractéristiques suivantes : 
 

- Cote de crête à 5,70m NGF, 
- Muret de 1 m de haut localisé en arrière de la crête, 
- Largeur de crête de 2 m, 
- Le parement sera construit selon une pente de 1,5 H/1V et avec une épaisseur de 20 cm. Cette 

épaisseur permettra d’assurer un respect de l’enrobage des aciers, 
- Un géotextile sera mis en œuvre en sous-face du parement béton pour limiter les départs de 

matériaux du remblai en sous-face du parement. 
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Les raccordements de la digue se feront à l’Ouest avec le « Secteur 2 » sur la Route Départementale à 
dont la côte est d’ores et déjà supérieure à 5,7 NGF et à l’Est en limite du bâtiment du camping et à 
l’arrière de celui-ci. 
 
 
Un coût en proportion des enjeux 
 
Le coût prévisionnel de l’opération 7 715 000,00€ TTC est proportionnel à l’intérêt de la création et de la 
restauration des digues des Rouillères et de la Belle Henriette sur la commune de La Tranche sur Mer. 
 
Il s’agit d’une estimation avant résultat des appels d’offres et des aides et subventions d’Etat susceptibles 
d’être obtenues par le Syndicat Mixte Bassin du Lay. 
 
Le Syndicat Mixte est propriétaire de l’ensemble de l’emprise foncière à l’exception de quelques 
propriétés foncières. 
 
Des négociations sont toujours en cours avec les derniers propriétaires concernés mais aucun accord n’a 
encore été obtenu. En compensation, une juste et préalable indemnité sera versée aux propriétaires 
venant couvrir l’intégralité de leur préjudice direct, matériel et certain. 
 
 
Situation cadastrale :  
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Un choix du site au regard des enjeux urbains, de son insertion dans l’environnement et de son absence 
d’alternative. 
 
Il ressort de l’ensemble des études techniques que l’emplacement retenu permettra d’assurer au mieux 
la finalité de protection attendue. 
 
Concernant la digue des Rouillères : elle se situera principalement sur le Domaine Public Maritime et deux 
parcelles privées. 
 
Concernant la digue sur les secteurs 3 et 4 de la Belle Henriette, celle-ci reprendra l’emprise de la digue 
existante et sera quelque peu prolongée. Elle sera refaite en parement béton tel qu’en l’état actuel, mais 
son emprise sera modifiée pour être au plus près de la route départementale (Bd de Lattre de Tassigny) 
et, de fait, moins sur l’emprise de la réserve naturelle, mais impactera 4 propriétaires privés. 
 
La fiche-action PAPI a pour objectif le confortement du parement béton existant. Après étude des 
solutions possibles, le choix s’est porté sur une réfection totale du parement béton avec recul d’une 
partie. Le secteur 4 n’est actuellement pas constitué de génie civil, mais sera considéré comme étant le 
prolongement du secteur 3. Le parement béton du secteur 3 sera donc prolongé pour couvrir le secteur 
4 et être raccordé au secteur 5. 
 
Les travaux d’aménagement des secteurs 1, 3 et 4, objet du présent dossier, viendront s’imbriquer avec 
les secteurs 2, 4, 5 et 6 qui bénéficient d’une cote supérieure ou égale à 5,70m NGF. 
 
Aucuns travaux ne seront donc nécessaires sur ces 3 secteurs à l’exception des travaux de raccordement 
prévus sur les secteurs 1,3 et 4. 
 

 
 
Pour la création de la digue secteur 1 « Les Rouillères » différents tracés ont été envisagés :  
 

- Hypothèse de tracés avec une emprise complète sur la réserve naturelle ; 
- Hypothèse de tracé avec une emprise complète hors de la réserve naturelle sur les campings 

et parcelles privées ; 
- Hypothèse de tracés avec une emprise partiellement sur la réserve et sur les 

campings/propriétés privées ; 
- Hypothèse de tracé en arrière des zones habitées et des campings le long de l’avenue des 

Bouchots et du boulevard du Maréchal de Lattre de Tassigny. 
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Parmi les 7 tracés imaginés et présentés lors des Comités de Pilotage (COPIL) des 21/05/2019 et 
16/09/2019, le tracé retenu a été celui correspondant à une emprise intégralement comprise sur la 
réserve naturelle avec un raccordement à la route à l’extrémité Nord-Est au plus près de la limite de la 
RNN mais en arrière du Domaine Public Maritime.  
 

L’emprise de l’ouvrage :  

-débutera à l’extrémité Sud-Ouest, correspond au raccordement avec la dune grise. Un accès 
piéton à la plage sera aménagé en continuité du parking en limite de la RNN avec des ganivelles et 
un platelage bois. La dune présente dans ces zones les plus hautes un niveau supérieur à 6m NGF. 

-se prolongera en limite des habitations de l’avenue dus Bouchots puis des parcelles privées du 
camping l’Escale du Pertuis dont l’accès direct sur le Domaine Public Maritime ne pourra plus être 
maintenu en l’état du fait de l’édification de l’ouvrage. 

-longera les parcelles privées du camping des Rouillères dont tous les accès direct au Domaine 
Public Maritime seront également supprimées à l’exception de l’accès Pompier qui sera conforté 
et maintenu à la demande des services concernés (SDIS de la Vendée). 

-le bouclage de l’ouvrage se fera par la zone correspondant actuellement à la zone technique du 
camping des Rouillères, bien que celle-ci soit située sur l’emprise de la Réserve Naturelle (RNN) et 
rejoindra la Route Départementale (Boulevard du Maréchal de Lattre de Tassigny). 

Enfin, pour les besoins de l’entretien de la digue et de ses abords, une rampe d’accès sera créée 
depuis la Route Départementale (Boulevard du Maréchal de Lattre de Tassigny en limite de 
propriété avec le Camping des Rouillères). 

 
Un projet d’intérêt général cohérent avec les documents d’urbanisme  
 
L’ensemble des parcelles visées par le projet sont classées en Rouge Rns du Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
de La Tranche sur Mer : secteur naturel submersible ou érodables du Plan de Prévention des Risques 
Inondations (PPRI) de 2015, c’est-à-dire que la construction de logement ou d’hébergement et la pratique 
du camping caravaning sont interdites. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13 
Ces parcelles sont aussi classées en zone N146-6 dans le PLU, c’est-à-dire que tous les travaux sont 
interdits, seuls sont soumis à condition, les travaux nécessaires à la protection contre les risques ou 
défenses contre la mer.  
 
Par ailleurs, la digue Nord de la Belle Henriette est classée au titre de la protection des populations par 
l’arrêté préfectoral 11-DDTM SERN 127 du 11 février 2011.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE BILAN COUT/AVANTAGE : UN PROJET D’INTERET GENERAL 
 
L’opération d’aménagement portant sur la création et la restauration des digues situées sur les secteurs 
1 « Les Rouillères » et secteurs 3 et 4 « La Belle Henriette » sur le territoire de la commune de La Tranche 
sur Mer présentent des inconvénients d’ordre environnemental et d’atteinte et à la propriété privée 
nécessitant des mesures compensatoires. 
 

- Sur la nécessité de mesures compensatoires d’ordre environnemental : 
 
Le projet et les aménagements objets des travaux constituent au sens de l’article R.562-13 une 
intervention sur un système d’endiguement. Ces travaux sont intégrés au regard de la réglementation, 
aux installations, ouvrages, travaux et activités (dits IOTA) soumis à autorisation au titre de la loi sur l’eau. 
Une « procédure environnementale » est mise en oeuvre, conduisant à une décision unique du préfet de 
département regroupant des décisions de l’État relevant de certaines dispositions du Code de 
l’Environnement et du Code Forestier.  
Ainsi, à l’issue de la procédure et de l'enquête publique unique, l'autorisation environnementale (AE) 
délivrée par le préfet vaut : 
 

➢ Autorisation au titre de la « loi sur l’eau » (art. L214-3 du Code de l’Environnement) (PIECE II de l’AE);  

➢ Autorisation au titre de Natura 2000 (PIECE II de l’AE)  



14 

➢ Autorisation de modification de l’aspect d’une réserve naturelle nationale (art. L332-9 du Code de 
l’environnement) (PIECE III de l’AE)  

➢ Autorisation à déroger à l’interdiction d’atteinte aux espèces et habitats protégés (art. L411-2 du 
code de l’Environnement) (PIECE IV de l’AE)  
 

- Sur la nécessité de mesures compensatoires venant compenser l’atteinte à la propriété 
privée : 

 
Le principal inconvénient du projet réside dans l’atteinte à la propriété privé. 
 
Une réparation intégrale du préjudice direct, matériel et certain causé le cas échéant par l’expropriation 
sera recherchée conformément aux dispositions de l’article L 321-1 du Code de l’Expropriation. 
 

TERRAIN D’EMPRISE ET DIFFICULTES FONCIERES 
 
Malgré les démarches entreprises auprès des propriétaires concernés, le Syndicat Mixte Bassin du Lay ne 
possède pas la maîtrise foncière de l’ensemble de l’assiette foncière du projet. 
 
En raison du blocage foncier rencontré, celui-ci n’a pas d’autre choix que d’engager la procédure de 
Déclaration d’Utilité Publique et d’expropriation pour acquérir les propriétés restantes, nécessaires à 
l’aménagement portant sur la création et la restauration des digues situées sur les secteurs 1 « Les 
Rouillères » et secteurs 3 et 4 « La Belle Henriette » sur le territoire de la commune de La Tranche sur Mer 
 

Propriétaires Références Parcellaires Surface d’emprise 

BESSIERE Indivision 
 

AB 96 400m² 

AB 48 2 680m² 

CAILLE et CAVODEAU AB 121 106m² 

AB 122 65m² 

SCI Les Rouillères AC 193 5 657m² 

AC 191 4 281m² 

GAULT Indivision AB 80 245m² 

GAZEAU Indivision AB 58 240m² 

Parcelles maîtrisées par Syndicat 
Mixte Hors Domaine Public 
Maritime 

 
AB 110, AB 111, AB 112, AB 113, 

AB 51, AB 81 et AB 82 

 
8 391m² 

 TOTAL 22 065m² 

 

 

La Déclaration d'Utilité Publique est demandée  
au profit du Syndicat Mixte Bassin du Lay 

 

 
 


