
 

page 1/15  ep Préfecture Vendée / Berges du Dain / Syndicat Aménagement Hydraulique                               Ref TA : E19000109/44                                                                                              

 

Département de la VENDEE 

 

***           

                 

 
 

 

 

ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE 
du 23/08/2019 au 07/09/2019 

préalable aux projets de travaux de réfection des berges du Dain 

sur les communes de Bouin, Bois-de-Cené, Saint Gervais et Beauvoir-sur-mer   

pour l’obtention de : 

 la demande d’autorisation environnementale au titre de la loi sur l’eau 

 la déclaration d’intérêt général 

 

CONCLUSIONS et AVIS   

DU COMMISSAIRE ENQUETEUR  
 

 

 

Destinataire : Mr. le Préfet de la Vendée. 

                     Copie à :  Mr. le Président du Syndicat D’Aménagement Hydraulique du Sud-Loire 

Mr le Président du Tribunal Administratif de Nantes. 

 

Commissaire enquêteur : Guimbretière Gérard 
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1. L’objet de l’enquête publique  

  

11.  Le porteur de projet 
Le Syndicat d’Aménagement Hydraulique (SAH) du Sud-Loire, créé en 1984, a pour vocation d’entreprendre les actions 

permettant la mise en œuvre d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et des milieux aquatiques sur le territoire des 

différents syndicats de marais qu’il représente.  

Parmi les missions qui lui sont dévolues figurent celles de l’entretien et de l’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan 

d’eau y compris les accès à ces derniers. 

 C’est dans ce cadre que le SAH a programmé des travaux sur la période 2012/2018 afin d’améliorer l’état écologique des 

milieux aquatiques selon la directive européenne sur l’eau d’octobre 2000. 

 

12. Les 2 volets de l’enquête publique 
Ces travaux impliquant l’obtention d’une autorisation environnementale ainsi qu’une déclaration d’intérêt général, une enquête 

publique unique a été sollicitée par la préfecture de Vendée, autorité organisatrice près du Tribunal Administratif de Nantes 

qui, par son président, a rendu la  décision n°E19000109/44 du 05 juin 2019 désignant un commissaire enquêteur. 

 

2. Les travaux envisagés 

           

21.  La nature des travaux  
Ces différents travaux envisagent notamment la protection des berges du Dain, canal hydraulique reliant le Falleron à l’Océan 

Atlantique. En effet, le Dain s’élargit constamment en raison de plusieurs facteurs et n’assure plus son rôle de barrière 

contre les crues pouvant affecter la ville de Bouin située à une cote inférieure.  

Après des tests réalisés en 2013 et une réalisation partielle de travaux en 2017, il est à présent envisagé la poursuite des 

travaux de protection par une technique différente présentée à la Police de l’eau.  

Ces travaux, associent la mise en place d’enrochements en pied de berge surmontés d’une risberme et d’un talus. 

 
22. Les enjeux du projet  

La protection des berges du Dain constitue donc une priorité en conciliant la protection des biens et des personnes ainsi que 

la restauration de la végétation de bordure.  

 

Après une première technique de travaux expérimentée 2013, une autre technicité a été retenue : qualifiée de « douce » 

pour un reprofilage et talutage de berges et de « dure » avec l’intégration d’enrochements en complément du reprofilage de 

la berge. 

 

A présent, le SAH envisage de finaliser la protection des berges du Dain par la mise en œuvre d’enrochements en pied de 

berge surmontés d’une risberme d’une largeur d’1 mètre puis d’un talus avec un mélange terre/pierre avec des plantations et 

semis.  

 
23. La composition du dossier technique. 

Ce dossier a été préparé par A + B Urbanisme & Environnement de 44 St Mène le Tenu en s’appuyant sur leurs analyses mais 

aussi sur d’autres expertises tiers. 

Il répond aux exigences techniques et juridiques des différentes entités sollicitées dans le respect du code de 

l’environnement qui détaille le contenu de la demande d’autorisation à adresser au préfet.  

 

Après avoir justifié l’intérêt général des travaux, sont décrits sous la rubrique « Mémoire explicatif des travaux » les 

travaux projetés, leurs contrôles lors de la réalisation ainsi que leurs coûts et le calendrier prévisionnel.  

L’étude d’incidence environnementale déroule l’analyse de l’état initial du site et de son environnement, les incidences du 

projet sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l’écoulement avec l’analyse des incidences directes et indirectes, 

temporaires et permanentes du projet sur l’eau.  

Les mesures correctives envisagées pour Eviter, Réduire et/ou Compenser les incidences du projet sont détaillées tout 

comme les mesures de suivi. 

Les raisons pour lesquelles le projet a été retenu sont exprimées tout comme les justifications de la compatibilité du projet 

avec le SDAGE, le SAGE et le PGRI. 

La note de présentation non technique valant résumé de l’étude d’incidence environnementale synthétise ces 2 rubriques. 

 
En annexe sont jointes la liste des propriétaires concernés par les travaux, la décision de l’autorité environnementale suite à 

la demande d’examen au cas par cas, le rapport complémentaire de la fédération départementale de pêche de Vendée, 

l’expertise Faune/Flore  réalisée en 2016 par le bureau d’études A +B, le rapport d’expertise écologique réalisé en 2017 par le 
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bureau d’études ATLAM et les résultats des suivis des sites expérimentaux de protection de berges suivi par le SMMJB de 

2012 à 2017. 

Ce dossier est de qualité. De nombreuses photographies et schémas viennent l'étayer et permettent ainsi de s’imprégner du 

projet. Malheureusement, la construction du dossier ne permet pas une lecture aisée par un public non averti.  

 

24. La séquence Eviter, Réduire, Compenser 
La séquence Éviter, Réduire, Compenser (ERC) est le fil conducteur de l’intégration de l’environnement dans les projets, plans 

et programmes.  

Ce projet intègre des mesures correctives pour en limiter ses incidences sur l’eau et l’environnement, que ce soit en phase 

chantier ou après les travaux. Les mesures prises touchent à l’hydraulique et à l’écoulement de l’eau, à sa qualité, à la 

préservation des milieux naturels et récepteurs ainsi que la préservation des usages. 

La technicité des enrochements a conduit le SAH à compenser par la création de risbermes.  

  

25. Le suivi. 
Le SAH assurera lui-même le suivi de l’évolution du site par une gestion des niveaux d’eau  afin de les ajuster pour optimiser 

« le désennoiement printanier de la risberme en adéquation avec le développement de la végétation rivulaire ». 

 

Le développement de la végétation rivulaire sera contrôlé par un suivi photographique de zones déterminées (risberme ou non, 

largeur de la risberme, …). 

Trois ans après les travaux, une pêche électrique sera effectuée afin « d’analyser l’évolution du peuplement piscicole » pour 

voir s’il s’améliore. 

 

La qualité de l’eau sera assurée par le SAGE Baie de Bourgneuf par le biais d’une association. 

 

Enfin, la lutte contre les espèces envahissantes est réalisée annuellement par le Syndicat Mixte des marais de St Jean de 

Monts et Beauvoir sur mer. Il concerne « notamment l’arrachage manuel de la Jussie » afin d’éviter leur colonisation du milieu 

« et de permettre aux autres végétations rivulaires de se développer ».  

 

Un règlement d’eau sera par ailleurs établi afin d’appréhender les conditions de rétablissement d’un fonctionnement 

hydraulique et écologique adapté. 

 

 

3. La Déclaration d’Intérêt Général (DIG)   

 

31. Explication de la Déclaration d’Intérêt Général 
La protection des berges du Dain constitue une priorité pour l’ensemble des acteurs locaux. Rappelons qu’il s’agit de concilier 

la protection des biens et des personnes, d’améliorer la fonction hydraulique et la stabilité des berges, le maintien des usages 

agricoles et la restauration de la végétation en bordure. 

 

Les travaux projetés, clairement définis sur les secteurs concernés et présentant un caractère d'intérêt général ou 

d'urgence, ont obtenu l’adhésion des syndicats de Marais concernés, étant entendu qu’ils ne seront pas pris en charge par les 

propriétaires riverains. 

En outre, la réalisation des travaux impliquera de passer sur les propriétés privées riveraines du Dain. 

 

La Déclaration d’Intérêt Général est une procédure instituée par la loi sur l’eau de 1992 qui permet à un syndicat mixte 

d’entreprendre l’étude, l’exécution et l’exploitation de tous travaux, ouvrages et installation présentant un caractère général 

ou d’urgence visant à l’aménagement et la gestion de l’eau. 

L’opération que demande à réaliser le SAH s’inscrit dans ce cadre réglementaire définie par l’article L2 111-7 du code de 

l’environnement. 

 

32. Les propriétaires, la convention et la concertation préalable. 
Les travaux, impliquant 4 communes, concernent 232 propriétaires riverains regroupés en 3 syndicats. 

Tous auraient été informés des travaux en son temps par leurs syndicats respectifs. Il est vrai que les premiers ont été 

réalisés en 2013 et 2017. 

Chacun des propriétaires a été avisé des nouveaux travaux par son syndicat au moyen d’un courrier adressé début août.  

Cette démarche peut être considérée comme « concertation préalable » d’autant que la dite lettre annonçait  aussi l’enquête 

publique, la consultation du dossier et les permanences du commissaire enquêteur. 
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Un contrat intitulé « Convention  pour la réalisation de travaux de réfection des berges du Dain – Marais Breton »  sera visé 

avec chacun des propriétaires riverains. 

Cette convention a notamment pour but « d’autoriser le SAH ainsi que les entreprises missionnées à accéder aux parcelles 

concernées par les travaux d’une part, et de préciser les modalités d’intervention sur le terrain d’autre part » . 

Y sont décrits les travaux projetés avec le cahier des charges et leurs descriptifs techniques avec un schéma représentatif. 

Les dates de réalisation sont aussi communiquées. Le propriétaire, en visant le document, « s’engage à ne pas dégrader les 

aménagements réalisés sur les berges du Dain notamment le merlon anti submersion. Il s’engage également à en informer son 

locataire (exploitant agricole) ». 

Le financement des travaux est abordé tout en précisant que « aucune participation financière ne sera demandée aux 

propriétaires riverains » 

 
4. L’enquête publique  

          

41.  Le cadre réglementaire 
Cette enquête fait référence aux réglementations ou décisions administratives afférentes.  

 

 

42.  L’organisation et le déroulement de l’enquête publique 
Après avoir défini avec le service en charge des enquêtes publiques à la préfecture de Vendée, autorité organisatrice, les 

dates des permanences et contenu de l’arrêté d’organisation, une réunion en mairie de Bouin a été organisée avec les acteurs 

locaux concernés pour finaliser techniquement et administrativement la mise en route de l’enquête publique. 

 

L’arrêté préfectoral, visé le 24 juin 2019, définissait en 11 articles les prescriptions, conditions et dates des 3 

permanences de l’enquête publique pour une durée de 16 jours du vendredi 23 août 2019 à 16 heures au samedi 07 

septembre 2019 à 12 heures. 

 

Les permanences, décrites en son article 5, se sont déroulées comme convenu en mairie de Bouin. 

La 1ère permanence a été vierge de toute visite. Lors de la seconde, 4 personnes dont 1 couple se sont présentées et la 

dernière a vu une affluence de 6 personnes. Toutes ces personnes ont porté une observation ou déposé un courrier. 

La pièce pour accueillir le public était agréable, située au rez de chaussée et donnant sur l'accueil. Elle  était accessible aux 

personnes avec handicap. Les conditions matérielles dans ces locaux étaient très correctes.   
 
La publicité a également été effectuée correctement par : 

 Les affiches AVIS, établies et remises par la préfecture de Vendée aux 4 mairies et au SAH,  ont été 

régulièrement positionnées en mairies et sur les lieux concernés par l’enquête. Seule une affiche sur un pont a 

révélé tout d’abord sa légère détérioration pour ensuite totalement disparaitre avec son support. Le SAH n’a pas 

eu la possibilité de procéder à son remplacement.  
 Les parutions, pré et post début d’enquête, dans 2 journaux départementaux conformément au code de 

l’environnement et aux prescriptions d’organisation.  
 La mise en ligne sur le site de la préfecture des éléments de cette enquête dès le 7 août.  
 Le SAH qui a également intégré momentanément sur son site web l’arrêté et l’avis d’enquête.  

 

En outre, comme précisé plus haut, tous les propriétaires concernés par ces nouveaux travaux ont été avisés par courrier 

postal par leurs syndicats respectifs.  
 
A l’ouverture de l’enquête, un registre papier, préparé par la préfecture et visé par le commissaire enquêteur, a été mis à 

disposition du public tout pendant toute sa durée. 

La préfecture a également mis à disposition sur son site une boîte mail spécifique afin que le public puisse également y relater 

ses remarques. 

Il était de ce fait possible au public de déposer ses observations au titre des deux volets de l’enquête publique,  

 

Egalement dès l’ouverture de l’enquête publique, le dossier à destination du public était consultable sous formats papier et 

dématérialisé en mairie de Bouin,  pendant ses horaires d’ouverture ainsi que sur le site informatique de la préfecture. Ce 

site avait même hébergé dès le 7 août le résumé non technique de l’étude d’incidence environnementale, la décision de 

dispense d’étude d’impact, l’arrêté et l’avis. 

Ce dossier restera à disposition pendant toute l’enquête.  
 

La clôture de l’enquête publique et du registre a été réalisée à Bouin le samedi 7 septembre 2019 à 12h15 sitôt le 

départ de la dernière personne ayant déposée une observation. 
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Le registre a été clos réglementairement par le commissaire-enquêteur.   

Ainsi, conformément à l’arrêté d’organisation, le dossier sous ses différentes formes, le registre d’enquête et la boîte 

mail ont été mis à la disposition du public en mairie et site web de la préfecture pendant toute la durée de l’enquête 

publique du vendredi 23 août 2019 à 16 heures au samedi 07 septembre 2019 à 12 heures aux jours et heures d’ouverture 

de la mairie de Bouin afin que la population intéressée puisse analyser le dit dossier et formuler ses observations soit sur le 

registre papier, soit par mail ou soit encore de les adresser par courrier au commissaire enquêteur à la mairie de Bouin. 

 

43. La composition du dossier d’enquête  
Le dossier à destination du public, après rajout des pièces administratives et remodelage pour faciliter sa compréhension, 

comprend les pièces exigées par le Code de l'Environnement en son article R123-8.  

Les documents présentés, synthétisés par une feuille récapitulative en tête de dossier, permettaient à toute personne de 

rechercher, d’analyser et comprendre le projet. Or, il semble bien que le dossier papier, de quelque 250 pages en ait rebuté 

plus d’un ! Rares ont été les personnes qui ont compulsé la documentation, tant papier que dématérialisée sur pc, selon les 

informations obtenues.  

 

Comme déjà indiqué, le dossier proposé au public était complet et de qualité. Sa lecture était est accessible par tout un 

chacun.  

 

44. Le bilan de la participation du public et de l’enquête. 
La participation du public à cette enquête publique a été faible puisque seules 9 observations ont été 

recueillies pendant l’enquête et toutes pendant les permanences. Aucune n’a été produite par mail ou courrier postal. 

La 1ère permanence a été vierge de toute visite, la seconde a récolté 3 observations et la dernière a connu 

 une affluence certaine permettant de recueillir 6 remarques. 

La quasi-totalité des personnes qui sont venues déposer avaient été avisées par le courrier de leur syndicat. 

 

Quel bilan peut-il être tiré sur le déroulement de cette enquête publique ? 

L’enquête publique s’est déroulée conformément à la réglementation en respectant l’arrêté d’organisation. 

Le climat des permanences a été courtois.  

Aucun incident n’est à signaler mis à part la « disparition » de l’affiche sur la route passagère de Beauvoir. 

Il n’a pas été utile également de prolonger cette enquête publique. 

Le SAH et la mairie de Bouin ont collaboré avec le commissaire enquêteur avec efficacité et rapidité. 

Au cours des permanences le service Accueil de la mairie a répondu avec bienveillance aux besoins du public.  
 
La clôture de l’enquête publique et du registre a été réalisée à Bouin le samedi 7 septembre 2019 à 12h15 sitôt le 

départ de la dernière personne ayant déposée une observation. 

 

45. Les avis des organismes sollicités 
Ce dossier a été dispensé d’évaluation environnementale par l’Autorité Environnementale dans le cadre de l’analyse au « Cas 

par Cas ».  

  
L’Agence Régionale de Santé (ARS) des Pays de Loire a indiqué par écrit n’avoir «pas de contributions particulières à 

émettre … dès lors que les travaux n’engendrent pas de pollution de l’étier ».  

L’Agence Française pour la Biodiversité a communiqué « un avis favorable sur les modalités de réalisation de cette 

opération ».  

 

46. Les observations du public et des communes 
Cette enquête publique a recueilli 9 observations. Toutes les personnes venues pour formuler leur remarque  sont concernées 

soit en tant que riverains, propriétaires ou exploitant,  ou encore comme membre des présidences des syndicats de marais. 

Une seule personne est venue alors qu’elle n’est pas riveraine du Dain mais concernée par un autre étier proche. 

 

Le public n’a émis aucune sur la déclaration d’intérêt général. 

 

Le projet de réfection des berges n’a été source d’aucune opposition au projet.  

Toutefois, le feu vert aux travaux est communiqué avec certains bémols : 

 3 personnes sont d’accord avec les travaux présentés mais il convient pour l’une de permettre l’arrosage afin de 

préserver l’écosystème. Une autre demande que soit évalué le résultat des premiers travaux pour les modifier 

éventuellement. Une autre enfin demande que ces travaux soient étendus sur un étier voisin : la Taillée Gouine.  

 4 observations demandent des particularités pour ces travaux ce qui implique leur accord tacite. 2 remarques 

concernent les digues afin qu’elles puissent être exploitables, à savoir faciliter voire permettre leurs entretiens. 
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Une autre a trait à la repose des clôtures  existantes pour sécuriser les animaux et les passagers. Enfin il est 

conseillé de s’assurer de la résistance du sol pour retenir le bloc de pierre. 

 Par contre, 2 personnes sont d’accord pour cette réfection mais avec des variantes. Il est souligné l’importance des 

réfections attendues mais les risbermes sont réfutées car elles sont pour ce public un facteur de développement 

pour la Jussie et les ragondins.  

 
Les communes de Bouin, Beauvoir sur mer, Bois de Céné et Saint Gervais ainsi que la communauté de communes de  Challans 

Gois ont été destinataires de l’arrêté d’organisation de cette enquête qui appelait ces collectivités à donner leur avis sur le 

projet concerné.  

Seul le conseil municipal de la commune de Saint Gervais a émis un avis favorable en séance du 9 septembre 2019 sur la 

demande d’autorisation environnementale (document en annexe). 

Les mairies de Bouin et de Bois de Céné ont précisé que le « Conseil Municipal ne s'est pas réuni en août et ne se réunira pas 

au cours du mois de septembre ». 

Beauvoir a précisé que le dossier ne sera pas soumis à son conseil municipal mais que néanmoins, « les élus souhaitent apporter 

les remarques suivantes : 

 Il y a urgence à intervenir car les berges sont très dégradées. 

 Il faudra être vigilant sur la période d’intervention car en période humide (hiver) l’accès aux berges sera compliqué. 

 Ne pas oublier d’informer les propriétaires et exploitants agricoles des dates d’intervention » 

. 

La communauté de communes de Challans Gois n’a pas apporté de réponse malgré relance du commissaire enquêteur. 

 
5. Le procès verbal de synthèse, le mémoire en réponse      

  et les commentaires du commissaire enquêteur 

 
À l'issue de l'enquête publique, un Procès Verbal de synthèse a établi par le commissionnaire enquêteur (document en 

annexe), a destination du porteur du projet, le SAH. Ce document lui a été remis avec commentaires dans ses locaux de 

Machecoul le 11 septembre 2019, soit dans les délais prescrits par l’article 7 de l’arrêté d’organisation et le code de 

l’environnement.  

 

Le mémoire produit en réponse est daté du 23 septembre 2019 mais il n’est parvenu au commissaire enquêteur que le 26 

septembre en annexe d’un mail. En effet, n’ayant pas obtenu cette pièce au 25 septembre, date butoir, le commissaire 

enquêteur s’en est inquiété dès le lendemain. La production du mémoire a été faite le 26 par mail le courrier n’est arrivé que 

le 30 septembre après une date postale du 27. 

Si l’on considère la date du document, le délai de 15 jours prescrits par l’arrêté d’organisation et le code de l’environnement 

(R 123–18) a été respecté. Il convient de préciser que la transmission de documents par voie postale expédiés 

antérieurement par le SAH avait déjà révélé un problème similaire manifestement lié à l’acheminement postal.  

 

Ce mémoire a pour but d’apporter des éléments ou des pistes de travail aux questions et remarques reprises dans le procès-

verbal de synthèse.  

Le commissaire enquêteur fait part de sa position sur les réponses apportées en fin de chapitre. 

 

 Au sujet de l’affiche déchirée et par la suite disparue avec son support, le SAH explique avoir été prévenu par le 

commissaire lors de la 1ère permanence du 23 août de cette détérioration et de l’orientation différente des affichages à 

modifier pour une meilleure visibilité.  Lors de son intervention du 30 août, le technicien du SAH a constaté la 

disparition du panneau du pont de Beauvoir sur Mer. Il en fait part au commissaire enquêteur par mail du  2 septembre 

sans avoir ensuite le temps matériel de procéder au remplacement du panneau avant la dernière permanence du samedi 7 

septembre. 

 

 Pour le bilan de l’enquête publique dressé par le commissaire enquêteur, le porteur de projet « déplore la faible 

participation du public pour des travaux attendus et demandés par les acteurs locaux », d’autant plus au regard de 

l’implication …générale « pour si peu de consultations au final ». 

Le SAH est « très satisfait de l’implication de la mairie de Bouin… » et « souligne aussi l’engagement des Syndicats de 

marais à transmettre via un courrier l’information de l’enquête publique aux propriétaires concernés par les travaux ». 

Il rajoute « la discordance entre les documents produits pour l’instruction du dossier par les services de l’État et les 

documents attendus par le commissaire enquêteur… Il apparait que 2 types de dossiers doivent être produits. Le 

premier destiné à l’instruction et le second à l’enquête publique. Cette remarque demande un échange avec les services 

de la Préfecture pour les futures enquêtes publiques ». 
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 La prolifération de la Jussie a été remontée plusieurs fois tant par le public que par les expertises. Le syndicat 

explique que cette plante exotique et envahissante, connait une expansion croissante depuis les années 80 dans la 

majorité des zones humides hexagonales comme dans les canaux du marais Breton. 

Le Dain est colonisé par une variété de Jussie (déjà présente avant les travaux) qui a trouvé un terrain propice à son 

extension depuis les travaux de réfection des berges du Dain entrepris ces 2 dernières années car les berges se sont 

retrouvées à nu. Toutefois, il n’a pas été observé de développement « sur la totalité du linéaire et, facteur 

encourageant, on note la pousse de plantes hélophytes sur les berges ». 

La lutte en vers cette plante est dévolue au Syndicat Mixte des Marais de Saint Jean de Monts et de Beauvoir sur Mer 

(SMMJB). L’arrachage manuel et annuel « n’a pas vocation à éradiquer la Jussie mais simplement à limiter son 

développement et contenir la plante dans des proportions acceptables pour le milieu et la circulation de l’eau ».  

Les différentes structures qui luttent contre la plante constatent sans équivoque que « l’arrachage mécanique ou manuel 

n’est pas satisfaisant » et il doit être accompagné par « une mise en concurrence de la jussie par des espèces 

autochtones ». Il faut ainsi réunir deux facteurs : « un espace propice à la pousse des végétaux et des végétaux locaux 

ou plantés ». « L’implantation des espèces autochtones tarde à se faire sur les travaux déjà effectués ». Afin de 

corriger ce retard d’implantation « naturelle », le SAH prévoit de végétaliser les berges dans le prochain programme 

d’actions (inscrit dans le cahier des charges du marché). L’objectif est de trouver un équilibre entre la présence de 

jussie et une végétation rivulaire suffisamment développée pour concurrencer la jussie.  

 

 Les risbermes ont aussi été l’objet de critique car jugées non satisfaisantes et propices a la prolifération de la Jussie 

et terrain d’accueil des ragondins 

Pour le SAH, cette réfection des berges avec des enrochements est « considérée comme une artificialisation des 

berges naturelles ». Ainsi, les berges restaurées ne pourraient plus remplir leurs rôles de zone de refuge, de 

reproduction, d’alimentation,… à la faune piscicole notamment.  

Il précise de plus que « en raison de la modification de la berge engendrée par les travaux et en application de la loi de 

la loi (loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages – ERC : Éviter, Réduire, 
Compenser), les services de l’État demandent des mesures compensation ». De ce fait, la risberme, issue de la réflexion 

et des échanges entre le bureau d’études, le SAH et la DDTM 85, est considérée « mesure compensatoire du projet ».  

Le syndicat rajoute que « cette mesure a plusieurs atouts : la création d’un espace propice à la végétation rivulaire (mais 

à la jussie aussi), la végétation rivulaire crée un corridor écologique, un habitat et une zone d’épuration de l’eau ». 

En écartant le sujet Jussie traité plus haut, le SAH reconnait que « les ragondins peuvent trouver sur la risberme un 

terrain favorable à leurs activités. Par contre, l’enrochement de la berge ne va pas leurs permettre de creuser des 

galeries. C’est un atout majeur car le creusement des galeries contribue à l’envasement des fossés ». 

Il reconnait que, à ce stade du projet, il « n’a pas d’autre solution alternative à la risberme comme mesure 

compensatoire. Toutefois, comme évoqué à plusieurs reprises dans le dossier, la risberme ne sera pas implantée sur 

l’ensemble du linéaire des berges. Il faut entre 3 et 4 mètres de large entre le bord du lit « historique » du Dain et la 

berge actuelle. Sur les portions les moins larges du Dain, la risberme ne pourra être mise en place ». 

 

 Le suivi piscicole a été sollicité par la Fédération de Pêche de la Vendée pour permettre de mettre en place des 

indicateurs biologiques afin de vérifier ultérieurement la pertinence des aménagements projetés.  

Le SAH explique qu’un inventaire a été réalisé en 2011 et en 2016. Les conclusions donnent « un peuplement piscicole 

très dégradé, caractérisé par la seule présence d’espèces peu sensibles à la qualité du milieu ». 

Ce constat s’expliquerait par  un « cloisonnement » du Dain n’offrant pas ou de connexions avec l’océan et les fossés de 

marais, générant  ainsi « une mauvaise migration des poissons ». Est relevé aussi « l’absence de végétation aquatique et 

la quasi-absence de végétation en berge ». 

Les berges du Dain ne présentent donc pas « un état écologique favorable à la faune et plus particulièrement piscicole» 

et qu’après les travaux, « il faudra attendre au moins 1 à 2 années pour refaire une pêche ». 

 

 La Convention proposée aux propriétaires riverains va s’enrichir « d’une ligne » au titre des travaux qui permettront 

« d’assurer aux usagers la poursuite de leurs activités (agriculture, loisirs,…) ». Cette précision fait suite aux critiques 

de la qualité des travaux effectués antérieurement et qui avaient rogné les surfaces exploitables. 

 

 Au titre du coût des travaux et leurs financements, le SAH explique avoir lancé une consultation pour les travaux 

envisagés. Aucune offre n’est retenue car la commission d’appels d’offres ne s’était pas retenue à la date de la réponse 

du mémoire. Cependant, « les offres des bordereaux de prix au mètre linéaire varient de 106 €HT à 190 €HT. 

Le financement des travaux sera aidé par le Département de la Vendée participera à hauteur maximum de 140 000 €HT 

sur l’ensemble de l’opération, sachant que « le taux et le montant de sa participation sera définie chaque année ».   
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Commentaires du commissaire enquêteur : 

 

Le  Syndicat d’Aménagement Hydraulique a apporté des éléments de réponses constructifs, argumentés et traités sans 

détours. 

 

L’affichage sur les lieux d’enquête a été effectué correctement même si l’orientation des affiches a dû être modifiée 

pour une meilleure visibilité. La disparition d’une affiche avec son support n’a probablement pas affecté la publicité car 

elle est bien restée en place au moins une quinzaine de jours. 

 

Les « 2 types de dossiers » signalés par le SAH, possèdent la même base technique. Celui destiné à l’enquête publique 

part du support initial mais présenté de manière différente pour faciliter la compréhension du public tout en y rajoutant 

des documents administratifs et réglementaires.  

 

Au sujet de la Jussie, la réponse purement technique ne semble pas incorrecte. Bien noté cependant l’arrachage manuel 

annuel pour permettre la recolonisation d’espèces autochtones. 

 

La création des risbermes s’appuie sur l’obligation environnementale de « compensation ». 

 

Le suivi piscicole a été sollicité par la Fédération de Pêche de la Vendée pour permettre la mise en place d’indicateurs 

biologiques afin de vérifier ultérieurement la pertinence des aménagements projetés.  

Contrairement aux travaux de 2017, bien noté que ceux projetés devraient permettre d’apercevoir des signes 

d’amélioration sur les zones réhabilitées. 

 

La Convention proposée aux propriétaires riverains va s’enrichir « d’une ligne » au titre des travaux qui permettront 

« d’assurer aux usagers la poursuite de leurs activités (agriculture, loisirs,…) ». Cette précision fait suite aux critiques 

de la qualité des travaux effectués antérieurement et qui avaient rogné les surfaces exploitables. 

 

Le coût actualisé au « mètre linéaire » (ml) est donné pour une fourchette supérieure aux valeurs communiquées dans la 

délibération du SAH du 12 mars dernier. L’enveloppe devrait donc s’établir autour des 1671 k€ht annoncés dans cette 

délibération.  

Quant au financement des travaux, compte-tenu du solde non couvert au-delà des 140k€ de participation du département 

vendéen, il restera donc en grande partie à charge du SAH, provisionné selon les informations données dans cette même 

délibération.  
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6. Conclusions et Avis du commissaire enquêteur sur les 2 volets de l’enquête  

 
61.  sur le projet de réfection des berges du Dain      

 
CONCLUSIONS et AVIS sur la demande d’autorisation environnementale relative au Projet de 

réfection des berges du Dain (article L214-3 du code de l’Environnement). 
 
Le Syndicat d’Aménagement Hydraulique (SAH) du Sud-Loire a pour mission d’entreprendre les actions permettant la mise en 

œuvre d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et des milieux aquatiques sur le territoire des différents syndicats de 

marais qu’il représente.  

Parmi les tâches qui lui sont dévolues figurent celles de l’entretien et de l’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan 

d’eau y compris les accès à ces derniers. 

 C’est dans ce cadre que le SAH a programmé des travaux sur la période 2012/2018 afin d’améliorer l’état écologique des 

milieux aquatiques selon la directive européenne sur l’eau d’octobre 2000. 

 

Ces travaux impliquant l’obtention d’une autorisation environnementale ainsi qu’une déclaration d’intérêt général, une enquête 

publique unique a été diligentée. 

Chacun de ces 2 volets recevra ses conclusions et avis en propre. 

 

Ces travaux projetés ont pour objectifs d’améliorer la fonction hydraulique, de restaurer la végétation en bordure du Dain et 

de reconstituer son merlon de protection contre les crues et éviter les inondations dont serait victime la commune de Bouin. 

 

La nature de ces travaux, leurs enjeux et la séquence « Eviter, Réduire, Compenser » les atteintes à l’environnement ont été 

résumés en partie 2 du présent document. 

 
Plusieurs des énumérations précédentes sont à considérer comme éléments positifs. 

D’autres valeurs de positivité induites suivront. Ainsi : 

+ Le projet générera une protection indispensable contre les inondations dont pourrait être victime la commune 

de Bouin. La protection des personnes et des biens est ainsi recherchée, 

+ Les travaux permettront de régénérer la biodiversité sur les rives, d’améliorer la fonction hydraulique et la 

reconstruction piscicole notamment, 

+ La séquence Eviter/Réduire/Compenser a été prise en compte dans l’élaboration du projet, 

+  Le chantier sera l’objet d’une surveillance constante pendant les travaux évitant ainsi toute atteinte grave à 

l’environnement, 

+ Le suivi mis en place après réalisation permettra de vérifier, et corriger si besoin était,  les niveaux d’eau, le 

développement de la végétation rivulaire, la qualité de l’eau et la lutte contre l’envahissante Jussie.  

+ Le règlement de l’eau qui sera établi après les travaux pour appréhender les conditions de rétablissement d’un 

fonctionnement hydraulique et écologique adapté, 

+ Un public entièrement favorable à la mise en œuvre de ces travaux même si une critique technique a été 

exprimée et qui a été l’objet d’une réponse précise et étayée de la part du maître d’ouvrage, 

+ L’urgence à agir soulignée par certains acteurs et communes, 

 

Par contre, il conviendra que le Syndicat d’Aménagement Hydraulique affine le coût réel des travaux pour étaler leurs 

réalisations et financements.  

 

Le bilan des avantages et des inconvénients présente de ce fait un solde nettement positif. 

 

En tant que commissaire enquêteur, je prends en compte que : 

 

+ Le dossier technique et réglementaire a été soumis aux organismes habilités qui n’ont pas fait de remarques, 

+ l’organisation et le déroulement de l’enquête publique ont respecté les prescriptions du code de l’environnement et 

de l’arrêté de l’autorité organisatrice tout comme les formalités de publicité par voie d’affichage et de presse,  

+ le dossier d’enquête a été établi conformément à la réglementation en vigueur, qu’il est complet, de qualité et 

suffisamment détaillé pour permettre au public d’appréhender les enjeux et conséquences des modifications 

projetées pour pouvoir ainsi exprimer ses remarques sur le projet, 
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+ Les dossiers d’enquête, sous formats papier et numériques, ont été mis à la disposition du public, dans la maire de 

Bouin et sur le site de la préfecture de Vendée permettant de ce fait au plus grand nombre de personnes d’en 

prendre connaissance, 

+ Le site web de la préfecture de Vendée et la mairie de Bouin permettaient de compulser le dossier et d’y porter 

ses observations éventuelles soit directement sur le registre, soit par lettre ou mail, 

+ Les 3 permanences se sont déroulées correctement avec un léger débord lors de la clôture dû à l’affluence du 

public en fin de permanence. Toutes les personnes venues aux permanences ont pu être reçues par le 

commissaire enquêteur et s’exprimer sur le registre,  

+ les conditions matérielles de la salle de permanences pour accueillir le public étaient correctes, 

+ les observations du public, les avis des organismes sollicités, les avis des communes riveraines et communauté 

de communes ainsi que les réponses du maître d’ouvrage ne sont pas de nature à faire bloquer le dossier. Elles 

m’ont permis d’étayer et éclairer mon avis. 
 
Je considère en outre que : 

 
+ Les éléments de réponse présentés par le porteur du projet de travaux sont constructifs, argumentés et traités sans 

détours. Certaines observations du public, contradictoires partiellement, ont obtenu une réponse précise avec des 

arguments techniques et administratifs voire législatifs, ce qui traduit une volonté de parfaire le projet tout en 

respectant les objectifs fixés. 

+ Les enjeux environnementaux relatifs à la loi sur l’eau sont pris en considération par les mesures 

compensatoires et la préservation des milieux naturels,  

+ La convention prévue entre le SAH et les propriétaires riverains pour autoriser les sociétés chargées des travaux à 

pénétrer sur les parcelles privées sera l’objet d’un rajout sur la qualité finale des travaux qui ne réduiront pas leurs 

surfaces agricoles.  

+ Le règlement d’eau institué à l’issue des travaux permettra d’appréhender les conditions de rétablissement 

pour un fonctionnement hydraulique et écologique adapté, 

+ la décision de l’Autorité Environnementale, au titre de l’examen au cas par cas, de ne pas soumettre le projet à 

étude d’impact, valide la qualité de l’étude, 

+ ces travaux vont concourir à une protection d’intérêt général et s’inscrire dans le cadre de la sécurité publique 

 

 

À l’issue de cette enquête publique, après avoir observé sur place les réalisations antérieures et la situation actuelle 

dégradée, après analyse des avis des organismes consultés, des informations obtenues des riverains du projet et des 

syndicats, j’ai acquis la certitude que ces travaux sont nécessaires, voire obligatoires, pour la protection des personnes 

et des biens ainsi que sur le plan environnemental. 
 
 
En tant que commissaire enquêteur et en fonction de l’ensemble des éléments et arguments déroulés ci-avant, relatifs à 

l’autorisation environnementale sollicitée pour le projet de travaux sur les berges du Dain au titre de la loi sur l’eau sur 

les milieux aquatiques et marins, soumis à l’enquête publique réalisée du 23 août au 7 septembre 2019 dans la commune 

de Bouin, j’émets un AVIS FAVORABLE.      

 
 

Rédigé à Les Herbiers le 11 octobre 2019,    
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62.  sur la Déclaration d’Intérêt Général     

 

CONCLUSIONS et AVIS sur la Déclaration d’Intérêt Général 
 
 

Comme précisé en tête de ce document, l’enquête publique unique concerne des travaux de réfection des berges du Dain 

impliquant l’obtention d’une autorisation environnementale ainsi qu’une déclaration d’intérêt général. 

Chacun de ces 2 volets recevra ses conclusions et avis en propre. 

 

Ces travaux projetés ont pour objectifs d’améliorer la fonction hydraulique, de restaurer la végétation en bordure du Dain et 

de reconstituer son merlon de protection contre les crues et éviter les inondations dont serait victime la commune de Bouin. 

 

Le dossier correspondant à la Déclaration d’Intérêt Général a été résumé en partie 3 de ce document. 

La validation de cette DIG implique une enquête publique qui s’est déroulée pendant 16 jours consécutifs du 23 août 

au 7 septembre, respectant l’arrêté d’organisation de la préfecture de Vendée. 

 

La réalisation de ce type de travaux, repris dans le code de l’environnement et le code rural et de la pêche maritime, est 

nécessaire, voire obligatoire et urgente, afin d’assurer la protection des biens et des personnes. Pour réaliser ces travaux il y 

a nécessité de pénétrer sur les propriétés privées, d’où l’obligation d’obtenir une Déclaration d’Intérêt Général. 

 

En tant que commissaire enquêteur, je prends en compte que : 

 

+ Ces travaux correspondent à une « restauration des sites, des écosystèmes aquatiques » ainsi qu’à un « entretien des 

canaux et fossés »  

+ ces travaux vont concourir à une protection d’intérêt général et s’inscrire dans le cadre de la sécurité publique 

+ L’urgence à agir a été soulignée par certains acteurs et communes, 

 

En outre : 

 

+ Le dossier technique et réglementaire a été soumis aux organismes habilités qui n’ont pas fait de remarques, 

+ l’organisation et le déroulement de l’enquête publique ont respecté les prescriptions du code de l’environnement et 

de l’arrêté de l’autorité organisatrice tout comme les formalités de publicité par voie d’affichage et de presse,  

+ le dossier d’enquête a été établi conformément à la réglementation en vigueur, qu’il est complet, de qualité et 

suffisamment détaillé pour permettre au public d’appréhender les enjeux et conséquences des modifications 

projetées pour pouvoir ainsi exprimer ses remarques sur le projet, 

+ Les supports du dossier d’enquête, sous formats papier et numériques, ont été mis à la disposition du public, dans 

la maire de Bouin et sur le site de la préfecture de Vendée permettant de ce fait au plus grand nombre de 

personnes d’en prendre connaissance, 

+ Le site web de la préfecture de Vendée et la mairie de Bouin permettaient de compulser le dossier et d’y porter 

ses observations éventuelles soit directement sur le registre, soit par lettre ou mail, 

+ Les 3 permanences se sont déroulées correctement avec un léger débord lors de la clôture dû à l’affluence du 

public en fin de permanence. Toutes les personnes venues aux permanences ont pu être reçues par le 

commissaire enquêteur et s’exprimer sur le registre,  

+ les conditions matérielles de la salle de permanences pour accueillir le public étaient correctes, 

+ les observations du public, les avis des organismes sollicités, les avis des communes riveraines et communauté 

de communes ainsi que les réponses du maître d’ouvrage ne sont pas de nature à faire bloquer le dossier. Elles 

m’ont permis d’étayer et éclairer mon avis. 
 

 

Je considère de plus que : 

 
+ aucune observation du public n’avait rapport à la Déclaration d’Intérêt Général, 

+ La convention prévue entre le SAH et les propriétaires riverains pour autoriser les sociétés chargées des travaux à 

pénétrer sur les parcelles privées sera l’objet d’un rajout sur la qualité finale des travaux qui ne réduiront pas leurs 

surfaces agricoles.  

 
 
À l’issue de cette enquête publique, après avoir observé sur place les réalisations antérieures et la situation actuelle 

dégradée, après analyse des avis des organismes consultés, des informations obtenues des riverains du projet et des 
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syndicats, j’ai acquis la certitude que ces travaux sont nécessaires, voire obligatoires, pour la protection des personnes 

et des biens ainsi que sur le plan environnemental. Le passage des engins de chantiers sur les parcelle riveraines 

privées sont indispensables pour permettre d’assurer les travaux décrits. 
 
 
En tant que commissaire enquêteur et en fonction de l’ensemble des éléments et arguments déroulés ci-avant, relatifs à 

la Déclaration d’Intérêt Général sollicitée pour la réalisation des travaux projetés sur les berges du Dain, soumise à 

l’enquête publique réalisée du 23 août au 7 septembre 2019 dans la commune de Bouin, j’émets un AVIS FAVORABLE. 

 
 
 

 
Rédigé à Les Herbiers le 11 octobre 2019, 

 
 

 


