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Décision oo F- 052-15{-0063 cn dale du 14 décembre 2015
Formation d'Autorité envircnneûrantâle du Conscil géneral de l'eûürotrtremeîr er du dêvelopp«nent durâble

Décision du 14 décembre 2015
après examen au cas par cas
en application de I'article R. 122-3 du code de I'environnement

Le président de la formation d'autorité environnementale du conseil général de l'environnement et
du développement durable,

Vu la directive 20lLl92lUE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011
concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement,
notamment son annexe lll

:

Vu le code de I'environnement, notamment ses articles L. 122-1, R. L22-2 etR. 122-3

|

Vu le décret n" 2075-1229 du 2 octobre 2015 relatif au Conseil général de I'environnement et du
développement durable ;
26

Vu I'arrêté de la ministre de l'écologie, du développement durable, et de l'énergie du
juillet 2012 relatif au contenu du formulaire d'examen au cas par cas ;
Vu l'arrêté du 7 mai2012 poftant approbation du règlement intérieur du conseil général de

I'environnement et du développement durable

;

Vu la décision prise par la formation d'autorité environnementale du conseil général de
l'environnement et du développement durable dans sa réunion du 25 avril 2012 portant délégations pour
la mise en ceuvre de l'article R. 122-3 du code de l'environnement (examen au « cas par cas ») ;
Vu le formulaire d'examen au cas par cas n'F - 052-15-C-0063 (y compris ses annexes) relatif
au projet de réfection des digues et du barrage de La Cachère (85), reçu complet du syndicat mixte des
lüarais des Olonnes le 10 novembre 2015 ;
La ministre chargée de la santé ayant été consultée par courrier en date du 16 novembre 2015

;

Considérant la nature du projet,

- qui concerne le barrage de la Gachère, au débouché en mer des cours d'eau de l'Auzance et de
la Vertonne, lequel participe, au sein d'un programme d'actions de prévention des jnondations (pApl), à la
protection contre les submersions marines des territoires de plusieurs communes et des marais

des

Olonnes:

- quivise à réparer les désordres structurels constatés sur I'ouvrage, à protéger le corps de digue
contre l'érosion marine et fluviale, à améliorer la protection des digues attenantes et assurer ainsi
globalement Ia stabilité des ouvrages, le chantier envisagé permettant également de r€mplacer la
passerelle piétonne d'exploitation par un ouvrage plus léger et de traiter les problèmes d'éranchéité des
vannes levantes

:

- qui consiste principalement, d'une pan s'agissant du barrage, outre des travaux de génie civil
sur l'ouvrage lui-même, à recouyrir d'une carapace en béton armé les murs existants des épis et à créer
de nouvelles plinthes ancrées au rocher et aux murs, en cas de dégradation de celles-ci, nécessitant des
fouilles en pieds d'épisjusqu'au niveau d'ancrage, de I'ordre de 5 à 6 mètres de large et de 2 à 3 mètres
de profondeur,

l'ensemble de ces opérations conduisant à étendre l'emprise du barrage sur le domaine public
maritime sur une surface comprise, selon le pétitionnaire, entre 96 et 491 m, du fait de la mise en place
d'une nouvelle risberme

i

- et qui consiste également, d'autre part s'agissant des abords, en la réfection des protections en
rive droite et rive gauche (amont et aval)', avec une rehausse des rives via la création d'un muret de
revanche;

considérant la localisation du projet,

-

sur le territoire des communes d'Olonne-sur-Mer et Brétig nolles-su r-

de la Vendée

- dans
I

Me

r, dans le département

;

Ie site classé par décret du 4

juillet 1983 de la forêt d'Olonne

;

plinthes ou eorochanants selon Ie cas de fi$rre
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* au sein de la zSC FR 5200656 "site Natura 2000 dunes, forêt et marais d'Olonne", de la zPS FR
5212010 du même nom et à proximité immédiate de la ZPS FR 5212015 "site Natura 2000 secteur de l'ile
d'Yeu";
- dans les ZNIEFF de type I n' 520005767 "forêt et dunes de la Vieille Garenne à Paracou" et de
type ll n' 520005766 "dunes, forêt, marais et coteaux du pays d'Olonne" ;

- en travers d'un cours d'eau classé en liste 2, impliquant une obligation de restaurer la continuité
écologique d'ici à 2017;
Considérant les impacts du projet sur le milieu, qui n'apparaissent pas significatifs eu égard

:

- à la nature du projet qui consiste, pour I'essentiel, en des travaux de consolidalion d'un ouvrage
existant et de confortement des digues attenantes immédiatement au droit de I'ouvrage ;
- à l'ampleur limitée de la surface prise sur le domaine public maritime pour la mise €n place de la
nouvelle risberme ;

- à l'absence de modification des conditions actuelles de fonctionnement du barrage, une fois les
travaux réalisés;
ces impacts ayant vo(ation, par ailleurs, à être évalués et pris en compte, pour I'ensemble du
programme de travaux, dans le cadre des diverses procédures e nviron neme ntales applicables, et
notamment au titre de la "loi sur l'eau', de la réglementation applicable à la protection des espèces
protégées, aux sites Natura 2000 et au site classé, et dans le cadre de I'examen du projet de PAPI des
Marais d'Olonnes par la commission mixte inondation

;

Décide:
Article 1..
En application de la section première du chapitre ll du

titre ll du livre premier du code de l'environnement,

et sur la base des informations fournies par le pétitionnaire, le projet de réfection des digues et
barrage de La Cachère (85), n' F - 052-15-C-0063, n'est pas soumis à étude d'impact.
Article

du

2

La présente décision, délivrée en application d€ I'anicle R. 122-3 du code de l'environnement,

ne

dispense pas des autorisations administratives auxquelles le projet peut être soumis.

Article

3

La présente décision sera publiée sur le site lnternet de la formation d'autorité environnementale du
conseil général de I'environnemenl et du développement durable.

Fait à la Défense, le 14 décembre 2015
Le président de l'a
rité environ nementale
du conseil g era e I'environnement

et du dé

ent durable

Philippe LEDENVIC

lAe
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Voies et délais de recours
Les recours gracaeux ou contentieux sont formé5 dans les conditaons du droit commun.
Sous pelne d'irrecevabilité du recours (ontentieux, un recours administratif préalable est obligatoire en cas de décision

imposant la réalisation d'une étude d'impact. Le recours administratif gracieux doit être formé dans un délai de deux
mois suivant la mise en ligne de la présente décision. [Jn tel recours suspend le délai du recours contentieux.
Le recours gra(reux dort être adressé

à:

lüonsieur le président de l'autorité environnementale
l\4anistère de l'écolo9ie, du développement durable et de l'énergie
Conseil général de l'Environnement et du Développement durable
Autorité environnementale

92055 La Défense

CEDEX

Le recours cont€ntieux doit être formé dans un délai de deux mois à compter du rejet du recours gracieux. ll doit être
adressé au :

Tribunal administratif de Ce.9y-Pontoise

2-4 Boulevard de I'Hautil
BP

30 322

95 027 Cergy-Ponroise CEDD(

ls,

-

Déci5ion en date du 14 déGembre

20t5 - Réfeation des digues et du bârrage de

La Gachère (gS).

page 4 sur 4

é,t

Lib*i . ÉBalité . F,at.niré
RÉPUBLIQUE FRÂNÇ^IsE

MINISTERE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE
ET DE L'ÉNERCIE

Conseil général de l'Environnement

Paris, Ie 14 décemb -É"ÿf,

Auto r i té e nv i r o n ne

m

orcar MtxrE

DEs
OLONNES
DES
S
MARAT

et du Développement durable

2 r Dtc,

ento I e

Counier N'
Nos ré1. : AE/15/1124
Vos rét. :

2 015

ti

Affaire suivie par: Philippe Ledenvic
1é1. | 0140 8123 74

Le Président de I'Autorité environnementale

Courriel

à

:@

Monsieur Thibaut LENFANT
Syndicat mlxte des Marais des Olonnes

Obiet:

Réfection des ouvrages de La Gachère (barrage, vannes, perrés, épis) sur les communes d'Olonne-sur-Mer et
Brétignolles-suÊMer (85)

N'F-052-15-C-0063
Décision de l'autorité environnementale dans le cadre d'un examen au cas par cas-

Monsieur,

Par courrier reçu le 10 novembre 2015, vous m'avez adressé un dossier de demande d,examen
cas par cas relatif au projet cité en objet.
Vous trouverez ci-joint la décision que l'Autorité environnementale a rendue le 14 décembre 2015.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, mes sincères salutations.

Le préside

de

l'

Philip
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Autorité environnementale
conseil général de l'Environnement el du 0éveloppement durable
www.cgedd.developpementdurable.gouv.tr

Décision de l'Autorité environnementale, après
examen au cas par cas, sur la réfection des
digues et du barrage de La Gachère (85)
n":F-052-15-C-0063

_
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Décision du 14 décembre 2015
après examen au cas par cas
en appf ication de l'article R. L22-3 du code de l'environnement

Le président de la formation d'autorité environnementale du conseil général de I'environnement et
du développement durable,

Vu la directive Z0L7/92lUE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011
concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur I'environnement,
notamment son annexe lll ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L.722-7, R. 722-2 et R. 122-3

;

Vu le décret n" 2Ol5-L229 du 2 octobre 2015 relatif au Conseil général de l'environnement et du
développement durable ;
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Vu I'arrêté de la ministre de l'écologie, du développement durable, et de l'énergie du
juillet 2012 relatif au contenu du formulaire d'examen au cas par cas ;
Vu I'arrêté du 7 mai 2012 ponant approbation du règlement intérieur du conseil général de

I'environnement et du développement durable

;

Vu la décision prise par la formation d'autorité

environ ne me

ntale du conseil général de

l'environnement et du développement durable dans sa réunion du 25 avril 2012 portant délégations pour
la mise en ceuvre de I'article R. 722-3 du code de I'environnement (examen au « cas par cas ») i

Vu le formulaire d'examen au cas par cas n" F - 052-15-C-0063 (y compris ses annexes) relatif
au projet de réfection des digues et du barrage de La Cachère (85), reçu complet du syndicat mixte des
Marais des Olonnes le 10 novembre 2015 ;
La ministre chargée de la santé ayant été consultée par courrier en dat€

du 16 novembre 2015

,

Considérant la nature du projet,

- qui concerne le barrage de la cachère, au débouché en mer des cours d'eau de l'Auzance et de
la Vertonne, lequel participe, au sein d'un programme d'actions de prévention des inondations (pApl), à la
protection contre les submersions marines des territoires de plusieurs communes et des marais des

Olonnes;

-

qui vise à réparer les désordres structurels constatés sur l'ouvrage, à protéger le corps de digue

contre l'érosion marane et fluviale, à améliorer la protection des diguis atienanies et aisurer ainsi
globalement la stabilité des ouvrages, le chantier envisagé permetiant également de remplacer la
passerelle piétonne d'exploitation par un ouvrage plus léger et de traiter les
[roblèmes d'étanciréité des

vannes levantes;

.. - qui consiste principalement, d'une part s'agissant du barrage, outre des travaux de qénie civil
sur l'ouvrage lui-même, à recouvrir d'une carapace en béton armé les- murs
a.i epù i, à .ré.,.
de nouveltes plinthes ancrées au rocher et aux murs, en cas de dégradation "rirt"nii
à; ;;i;;-;;"é,'.;rs'itant des
fouilles en.pieds d'épis jusqu'au niveau d'ancrage, de I'ordre oe s io metiàs oelàrà" ài'0"
ïi"i
retr",

de profondeur,

. . I'ensemble de ces opérations conduisant à étendre l'emprise du barrage sur le domaine public
maritime sur une surface comprise, selon le pétitionnaire, entre 96 et 491 m,
a"u faii ae fa miie en prace
d'une nouvelle risberme i

- et qui consiste également, d'autre part s'agissant des abords, en la réfection des protections
en
rive droite et rive gauche (amont et aval)', avec uie rehauiie'oes rives
via la création d,un muret de
revanche;
Considérant la localisation du projet,

a"

lu v"n-ot#:1"

territoire des communes d'olonne-sur-M€r et 8rétignolles-sur-l\4er,
dans le département

- dans le site
I

classé par décret du 4

juillet 19g3 de la forêt d,Olonne

;

plinthes ou eorocheaents seloD le cas
de figure.

l§|lgD
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- au sein de la ZSC FR 5200656 "site Natura 2000 dunes, forêt et marais d'Olonne", de la ZPS FR
5212010 du même nom et à proximité immédiate de la ZPS FR 5212015 "site Natura 2000 secteur de I'ile
d'Yeu";
type

- dans les ZNIEFF de type I n' 520005767 "forêt et dunes de la Vieille Garenne à Paracou" et de
ll n' 520005766 "dunes, forêt, marais et coteaux du pays d'Olonne"
;

- en travers d'un cours d'eau classé en liste 2, impliquant une obligation de restaurer la continuité
écologique d'ici à 2017 ;
Considérant les impacts du projet sur le milieu, qui n'apparaissent pas significatifs eu égard :
- à la nature du projet qui consist€, pour l'essentiel, en des travaux de consolidation d'un ouvrage
existant et de confonement des digues attenantes immédiatement au droit de l'ouvrage
;

- à l'ampleur limitée de la surface
nouvelle risberme

-

prise sur le domaine public maritime pour la mise en place de la

,

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

travaux réalisés;

ces impacts ayant vocation, par ailleurs, à être évalués et pris en compte, pour I'ensemble du
programme de travaux, dans le cadre des diverses procédures environnementales applicables, et
notamment au titre de la "loi sur I'eau", de la réglementation applicable à la protection des espèces
protégées, aux sites Natura 2000 et au site classé, et dans le cadre de I'examen du projet de PAPI des
Marais d'Olonnes par la commission mixte inondation
;

Décide:
Arti€le 1..
En application de la section première du chapitre ll du

titre ll du livre premier du code de I'environnement,

et sur la base des informations fournies par le pétitionnaire, le projet de réfection des digues et
barrage de La Gachère (85), n' F - 052-15-C-0063, n'est pas soumis à étude d,impact.

du

Article 2

La présente décision, délivrée en application de l'article R. 122-3 du code de I'environnement,

dispense pas des autorisations administratives auxquelles le projet peut être soumis.

Article

ne

3

La présente décision sera publiée sur le site lnternet de la formation d'autorité environnementale du

conseil général de l'environnement et du développement durable.

Fait à la Défense, le 14 décembre 2015
Le prés i
du co

et

nt de
eil gé
d

Ph it

lAe

CCEDD

-

Decrsion en dare d u 14 décembre 2015

-

torité environnementale
de l'environ nement
pement durable

pe LEDENVIC

Réfection des digues et du ba.rage de La
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Voies et délais de recours
Les recours gracleux ou

contentieux sont formés dans les conditions du droit commun.

Sous peine d'irrecevabillté du recours contentieux, un recours administratif préalable est obligatoire en cas de décasion

imposant la réalisation d'une étude d'impact. Le recours administratif gracieux doit être formé dans un délai de deux
mois suivant la mise en ligne de la présente décision. un tel recours suspend le délai du recours contentieux.

doit être adressé à:
flonsieur le président de l'autorité environnementale

Le recours gracieux

Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie
Conseil général de I'Environnement et du Développement durable
Autorité environnementale
92055 La Défense CEDEX
Le recours contentieux doit être formé dans un délai de deux mois à compter du rejet du recours gracieux. ll doit être
adressé au:
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
2-4 Boulevard de l'Hautil
BP 30 322

95 027 Cergy-Pontoise CEDEX

!Ae ccEDD - Décision en date du 14 décembre 2015 - Réfection des digues et du barrage
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La Cachère (g5).
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