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1. Préambule  
 

La Baie de l’Aiguillon est ceinturée de diverses digues, des plus historiques, témoins de l’avancée 

des terres au cours de l’histoire, au plus récentes, chargées de protéger le territoire des submersions. 

Dans ce cadre, le Syndicat Mixte Vendée-Sèvre-Autize souhaite lancer des travaux de création, 

d’amélioration et de confortement des digues premières et seconde sur les communes de Champagné-

les-Marais, Puyravault et Sainte-Radegonde-des-Noyers.  

Ce projet est complété par le recul d’une « digue » non classé (appelée remblai dans le reste de ce 

document), dont le Parc Naturel Régional du Marais Poitevin est maître d’ouvrage.  

L’ensemble a fait l’objet d’un seul et même marché en termes de maîtrise d’œuvre et d’études 

réglementaires, c’est pourquoi ces différentes digues sont parfois citées dans le présent document lot 

1, 2, 3 et 4. La carte suivante permet de localiser ces lots. 

Le présent document ne concerne que le lot 4, qui consiste à effectuer une opération d’entretien sur 

un remblai gérée par le PNR du Marais Poitevin sur des terres appartenant au Conservatoire du 

Littoral en le reculant d’environ 150 m.  

Ce recul permettra d’une part de pérenniser ce remblai, qui se dégrade de par sa proximité avec la 

Sèvre niortaise, d’autre part de créer un champ d’expansion du fleuve permettant de reformer des 

milieux halophiles. Le financement de ces travaux est d’ailleurs prévu par le LIFE « Baie de 

l’Aiguillon ». (LIFE : L'Instrument Financier pour l'Environnement) 

 

LOT N°4 
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2. L'objet de l'enquête publique  
 

Il s'agit de répondre à la demande d'autorisation environnementale formulée au titre de la 

nomenclature "Loi sur l'Eau", par le Parc Naturel Régional du Marais Poitevin pour des travaux de 

recul de remblais formant digue première sur la commune de Sainte Radegonde des Noyers. 

Le projet est concerné par les rubriques : 

 

Rubrique Intitule Régime vis-à-vis du 

projet 

3.2.6.0 Ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les 

inondations et les submersions : 

Système d'endiguement au sens de l'article R. 562- 13 

Aménagement hydraulique au sens de l'article R. 562-18 

 

Digue non classée, 

non vouée à être 

intégrée à un système 

d’endiguement 

RUBRIQUE NON 

CONCERNEE 

3.3.1.0 Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de 

zones humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau 

étant : 

1°supérieure ou égale à 1ha (A) 

2° supérieure à 0.1ha mais inférieure à 1ha (D) 

Déplacement du 

remblai sur une 

surface initiale 

estimée de 

13400m².Surface 

projetée 11040 m², 

surface dépoldérisée 

de 104940 m². 

AUTORISATION 

 

 

 

3. Contexte et nature du projet 
 

La Sèvre niortaise est bordée par un remblai non classé comme protection contre les inondations, 

mais empêchant la salinisation des terres agricoles situées en arrière, lesquelles sont drainées.  

En l’état actuel, le remblai présente de nombreux désordres. 

 

Ce phénomène est lié à plusieurs paramètres, dont notamment le mouvement des méandres de la 

Sèvre niortaise, qui, en l’occurrence recule et vient mordre le remblai lors des plus fortes marées. 

 

Le projet, intégré dans le cadre du LIFE "Baie de l’Aiguillon", consiste à reculer ce remblai 

d’environ 150 m. Les 10 ha situés entre le remblai actuel et le remblai projeté seront dépoldérisés 

(avec retrait des drains), de sorte à servir de champ d’expansion à la Sèvre niortaise.  

 

Le développement d’habitats d’intérêt communautaire tels que des Prés salés y est attendu. 

 

Le projet se situe dans la partie desséchée du Marais Poitevin, en bordure de la Baie de l’Aiguillon et 

de l’Estuaire de la Sèvre niortaise. Le terrain est propriété du Conservatoire du Littoral 
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4. Le dossier 
 

Le dossier a été réalisé par : 

Eau-Méga Conseil Environnement 

SAS au capital de 70 000 € 

BP 40322 

17313 Rochefort Cedex 

environnement@eau-mega.fr 

T e l : 0 5. 4 6. 9 9. 0 9. 2 7 

F a x : 0 5. 4 6. 9 9. 2 5. 5 3 

www.eau-mega.fr 
 

Il est composé des éléments ci-dessous : 

1. Un document d'incidence de 144 pages au titre des articles L 214 et L 414 du Code de 

l'Environnement; 

2. Une note de présentation non technique et d'un résumé non technique de 48 pages; 

3. De l'arrêté portant décision d'examen au cas par cas, dispensant le projet d'étude d'impact; 

4. Du formulaire d'évaluation des incidences Natura 2000; 

5. De la convention d'occupation du site passée avec le Conservatoire du Littoral. 

6. D'une note additive en réponse au mail du service des enquêtes publique du 03/02/2019; 

7. D'une note de synthèse de 5 pages; 

8. D'un plan de l'avant-projet. 

 

 

5. L'avis de l'Autorité environnementale (décision d'examen au 

cas par cas) 
 

 

Par un arrêté en date du 7 août 2018, portant décision d'examen au cas par cas en application de 

l'article R122-3 du code de l'environnement  faisant suite à la demande d'examen au cas par cas 

n°2018-3288 relative au déplacement d'une digue non classée sur la commune de Sainte-Radegonde-

des-Noyers, déposée par le Parc naturel régional du Marais poitevin et considérée complète le 9 

juillet 2018, la Préfète de la région Pays de la Loire arrête dans son article 1er qu'en application de la 

section première du chapitre II du titre II du livre premier du code de l'environnement, le projet de 

déplacement d'une digue non classée sur le site de la PréeMizottière, sur la commune de Sainte-

Radegonde-des-Noyers, est dispensé d'étude d'impact en considérant : 

 

 que ces travaux, projetés dans le cadre du Programme LIFE Baie de l'Aiguillon et du 

Programme d'actions de prévention des inondations (PAPI) du bassin de la Vendée 

labellisé en 2014, visent à garantir la stabilité de l'ouvrage et à diminuer les risques de 

rupture en cas de surverse sans augmenter la cote objectif de ce dernier, tout en permettant 

une dé poldérisation et une gestion écologique de l'espace concerné; 

 que la zone d'implantation du projet est une parcelle agricole drainée, actuellement 

dépourvue d'habitat naturel ou d'espèce d'intérêt patrimonial; 

 que les impacts sur le paysage seront limités compte tenu du lieu d'implantation, des 

caractéristiques et du mode d'entretien par fauche et/ou pâturage de l'ouvrage; 
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 que le projet vient de faire l'objet d'une procédure au titre de la loi sur l'eau et les milieux 

aquatiques, ayant vocation à prendre en compte les enjeux liés notamment aux milieux 

naturels, y compris en phase chantier, et au respect du règlement du plan de prévention 

des risques littoraux de la Sèvre niortaise ; 

 que les destructions inévitablement engendrées par les travaux font l'objet de d'évitement 

et de suivi; 

 que ce projet qui découle du Programme d'Actions Prévention des Inondations du Lay 

Aval (PAPI fiche L7.7), s'avère indispensable à la protection des personnes et des biens; 

 

 

6. Les avis des instances consultées 
 

6.1. Avis du Conseil Municipal de Sainte Radegonde des Noyers 
 

Lors d'un entretien téléphonique, le lundi 22 juin, veille de la clôture de l'enquête publique, Monsieur 

FROMENT, Maire de la commune a confirmé ce qu'il avait déjà exprimé lors de la réunion 

préparatoire à l'ouverture, à savoir que du fait de la crise sanitaire liée à la Covid19 et au retard pris 

pour la mise en place du Conseil Municipal, celui-ci ne serait pas en mesure d'émettre dans le délai 

prescrit par l'article 9 de l'arrêté préfectoral N° 20-DRCTAJ/1-289 un avis sur la demande 

d'autorisation environnementale présentée par le Parc Naturel Régional du Marais Poitevin. 

Il confirme ce problème dans le cadre du certificat administratif ci-dessous émis le 22 juin 2020 : 
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De plus Monsieur BOURNEL Paul, 3
ème

 adjoint, en accord avec le maire de la commune, a inscrit les 

observations ci-dessous au registre d'enquête : 

 

 
 

 

 

6.2. Avis du Conseil Communautaire Sud Vendée Littoral 
 

Le maire de la commune de Sainte Radegonde des Noyers, membre du Conseil Communautaire Sud 

Vendée Littoral, a également confirmé, comme pour son Conseil Municipal, l'impossibilité  de 

formuler un avis dans le délai prescrit par l'article 9 de l'arrêté préfectoral N° 20-DRCTAJ/1-289 un 

avis sur la demande d'autorisation environnementale présentée par le Parc Naturel Régional du 

Marais Poitevin. 
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6.3. Avis des autres instances consultées 
 

AVIS AU TITRE DE LA LOI SUR L'EAU 

Instances 

Consultées 
Date Avis Recommandations/Observations 

DDTM de La 

Vendée 

29/01/2020 Dossier jugé 

complet et 

régulier 

Courrier de recevabilité proposant que 

l'enquête se déroule sur la commune de 

Sainte Radegonde des Noyers. 

Agence Française de 

Biodiversité 

24/12/2019  Apport de compléments  sur : 

 La présence potentielle de 

l'Oenanthe de Foucaud 

 La présence potentielle de la 

Spartine anglaise 

 Sur la mise en place de la vanne 

double vantelle 

(dimensionnement, incidence en 

phase travaux et exploitation) 

 Modalités de suivis et gestion du 

futur pré salé 

Agence Régionale 

de Santé des Pays de 

La Loire 

15/11/2019  Pas de contributions particulières à 

émettre sur ce dossier dès lors que les 

travaux n'engendrent pas de pollution 

des eaux de la Sèvre Niortaise 

CLE du SAGE de la 

Sèvre Niortaise et 

du Marais Poitevin 

03/02/2020 Favorable Avis tacite suite à non réponse dans les 

délais à la saisine de la DDTM 

 

 

 

7. Mesures : Eviter Réduire Compenser 
 

Les mesures d'évitement et de réduction sont décrites ci-dessous et résumées dans un tableau en fin 

de paragraphe. (MR: mesures de réduction, MS: mesures de suivi, MA : mesures d'accompagnement) 

 

MR01 : Période d’intervention 

La période d’intervention doit tenir compte de plusieurs paramètres : 

• La période d’étiage 

• La portabilité des sols, paramètre intimement lié au précédent 

• Les cycles biologiques des espèces faunistiques présentes au droit du site 

 

MR02 : Une gestion raisonnée du chantier 

D’une manière générale, les secteurs qui ne sont pas concernés par les travaux seront interdits à la 

circulation ou au stationnement des engins de chantier ou véhicules liés au chantier de façon à éviter 

tout risque de détérioration d’habitat naturel ou de mortalité accidentelle d’espèce en dehors du site 

du projet. Les zones d’intervention seront donc clairement balisées. Les engins seront cantonnés aux 

secteurs ainsi balisés. 

Toutes les entreprises intervenant sur le chantier devront justifier des mesures prises pour la 

réduction des nuisances sonores. Elles indiqueront les nuisances acoustiques de chaque opération et 

fourniront une note justifiant : 
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• du respect de la réglementation relative à la limitation des émissions sonores des matériels et 

engins, à la lutte contre le bruit, ainsi que du règlement sanitaire départemental ; 

• la fourniture des certificats d’homologation et des fiches techniques du matériel et des 

véhicules utilisés. 

 

MR03 : Le recours à des engins de qualité et des matériaux sains 

Le risque de pollution par les hydrocarbures provenant des engins sera très faible, compte tenu des 

mesures préventives retenues par le pétitionnaire : les engins de chantier utilisés seront en parfait état 

de marche et régulièrement entretenus. En cas de perte accidentelle de fluide mécanique ou de 

carburant, il sera immédiatement procédé à un décapage de la partie de sol contaminée et à sa mise en 

décharge agréée. Des barrages flottants de confinement des pollutions aquatiques devront être prévus 

à disposition pour une intervention rapide en cas de déversement accidentel dans le réseau 

hydrographique. 

 

MS01 : Passage des engins 

Dans une logique de gestion de chantier raisonnée, le déplacement des engins de chantier sera 

restreint au strict nécessaire. 

 

MS02 : Mise en place d’une procédure d’urgence en cas de crue ou d’évènements pluvieux 

exceptionnels 

Le maître d’œuvre devra s’assurer régulièrement que les conditions climatiques soient favorables au 

bon déroulement des travaux. En cas de prévision d’épisode orageux intense ou de tout autre 

phénomène qui pourrait entraîner une mise en eau naturelle du thalweg via le bassin versant du 

Thoré, le chantier sera évacué, les engins devront être laissés sur la base de vie du chantier, à l’abri 

de toute inondation. 

 

MA01 : Suivre l’évolution du milieu et endiguer les espèces invasives 

Le projet ayant une forte portée environnementale, il sera intéressant de suivre l’évolution des 

milieux au moyen de suivis naturalistes. 

 

Ci-dessous le tableau résumant les mesures de réduction, de suivi et d’accompagnement intégrés à ce 

projet.  

 

 
 

 

En raison du caractère "positif" de ce projet sur les zones humides, le fonctionnement 

hydraulique, les habitats et la faune, aucune mesure de compensation n’est jugée nécessaire.  
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8. Financement des travaux 
 

Le déplacement du remblai, communément appelé « digue » est prévu par les fiches-actions A3, C3, 

D3 et E7 du LIFE. 

 

La fiche-action A.3 justifie le déplacement de la digue par la recréation de 10 ha de prés salés. 

Le budget alloué à cette action s’élève à 78 000 €. 

 

La fiche-action C.3 défend la compatibilité entre ambition écologique et exploitation 

économiquement viable. 

Le budget alloué à l’action C.3 s’élève à 231 364 €. 

 

La fiche action D.3.  

Les travaux envisagés (par l’action C3 décrite ci-avant) relèvent de la restauration de milieux 

naturels. Afin de qualifier la réussite du projet, un suivi écologique de 3 indicateurs est nécessaire. 

Le budget alloué l’action D.3 s’élève à 18 028 €. 

 

 

9. Déroulement de l'enquête 
 

9.1. Organisation de l'enquête 
 

9.1.1. Lieu de l'enquête 
 

L'enquête publique s'est déroulée en mairie de Sainte Radegonde des Noyers du 8 au 23 juin 2020 

 

9.1.2. Documents soumis à l'enquête 
 

Le dossier précédemment détaillé au titre de la loi sur l'eau ainsi que les pièces annexes, (arrêtés, 

avis, etc.) ont été mis à disposition du public en mairie de Sainte Radegonde des Noyers et sur le site 

internet de la Préfecture de la Vendée. 

 

9.2. Les modalités d'information du public 
 

9.2.1. Annonces légales par voie de presse 
 

La publicité par annonce légale a fait l'objet d'une publication dans les Sables Vendée Journal et La 

Vendée Agricole 15 jours avant le début de l'enquête et rappelée dans les 8 premiers  jours après le 

début de celle-ci. 

 

Journaux 1
ère

 parution 2
ème

 parution 

Les Sables Vendée 

Journal 

21 mai 2020 11 juin 2020 

Vendée Agricole 22 mai 2020 12 juin 2020 

 

9.2.2. Publicité réglementaire par voie d'affiches 
 

L’ « Avis au Public » se référant à l’arrêté Préfectoral N°20 DRCTAJ/1-289 est resté affiché  sur le 

panneau de la mairie visible de jour comme de nuit du 21 mai au 23 juin 2020. 
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9.2.3. Publicité par internet 
 

L'avis d'enquête publique est consultable sur les sites internet  de la Préfecture de la Vendée et de la 

commune de Sainte Radegonde des Noyers avec un lien permettant au public d'adresser ses 

observations à une adresse internet dédiée à l'enquête. 

 

Un avis d'enquête publique est également consultable sur la page actualités du site internet du Parc 

Naturel Régional du Marais Poitevin. 

 

 

9.2.4. Publicité complémentaire 
 

Des affiches "Avis d'enquête publique" ont été mises en place par le maître d'ouvrage en 6 

emplacements aux environs du projet comme indiqué sur le plan ci-dessous. 

 

 
 

 

 

9.2.5. Modalités de consultation du public 
 

Deux  permanences ont été planifiées en mairie de Sainte Radegonde des Noyers : 

 Le lundi 8 juin de 9h à 12h; 

 Le mercredi 23 juin de 9h à 12h. 

 

 

9.3. Déroulement  
 

L'enquête publique s'est déroulée sans problèmes particuliers conformément aux dispositions de 

l'arrêté n° 20-DRCTAJ/1-289 et notamment la mise en œuvre des mesures sanitaires "Covid-19". 

 

Durant toute l’enquête et plus particulièrement pendant ses permanences, le Commissaire 

Enquêteur a reçu toute l’aide nécessaire à l’accomplissement de sa mission, que ce soit par 

Monsieur le Maire, Madame la 1
ère

 adjointe ou le personnel en charge de l’accueil. 
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9.4. Clôture de l’enquête 
 

Le mardi 23 juin à 12 h, terme officiel de l’enquête, conformément à l’article 5  de l’arrêté 

Préfectoral  n° 20-DRCTAJ/1-289, le Commissaire Enquêteur a procédé à la clôture du registre 

d’enquête, mis à la disposition du public. 

 

 

10. Les observations du public  
 

10.1. Relation comptable des observations : 
 

Observations inscrites au registre : 1 (Remarques de M. BOURDEL) 

 

Observations par lettres : 0 

 

Observation par courriel : 0 

 

Malgré un affichage conséquent de l'avis d'enquête publique le projet de déplacement du remblai 

formant digue première n'a pas suscité l'intérêt de la population ce qui peut s'expliquer par sa position 

géographique éloignée des lieux d'habitations, la période d'enquête impactée par les dispositions 

sanitaires liées à la Covid-19 et peut-être la crainte d'une contamination malgré la mise en place de 

mesures barrières. 

 

 

10.2. Synthèse des observations et questions – Mémoire en réponse du 

Maître d'Ouvrage  
 

L'Agence Française pour la Biodiversité, après examen du dossier de demande d'autorisation 

environnementale, a  exprimé en conclusion de son courrier d'observations de 4 pages, une demande  

d'apport de complément d'informations :  

 

1. Sur la présence potentielle de /'Oenanthe de Foucaud (Oenanthe foucaudii) protégée à 

l'échelle Nationale et inscrite en liste rouge de la flore vasculaire en Pays de Loire, 

2. Sur la présence potentielle de la Spartine anglaise (Spartina anglica), 

3. Sur la mise en place de la vanne double vantelle, son dimensionnement, son incidence sur le 

milieu aquatique en phase travaux et en phase d'exploitation, 

4. Sur les modalités de suivis et gestion du futur pré salé (pression de pâturage, suivi des 

cortèges floristiques). 

 

Ces compléments d'information sont repris au titre de mes questions personnelles dans le procès-

verbal de synthèse remis à Monsieur CHAIGNEAU le 23 juin à 14h30, qui m'a adressé le lendemain 

24 juin son mémoire en réponse par voie électronique. 

 

Pour des raisons de clarté et de non redondance, j'ai opté pour une insertion de la copie du mémoire 

en réponse du Maître d'Ouvrage en lieu et place de la liste des questions du PV de synthèse  suivi du 

mémoire, puisque celui-ci reprend la totalité des questions du PV de synthèse en y apportant les 

réponses attendues. 
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11. Les avantages et inconvénients du projet  
 

LES AVANTAGES LES INCONVENIENTS 

La prise en compte des enjeux liés aux milieux 

naturels. 

Les désordres induits sur le milieu en phase 

travaux. 

Les mesures de réduction, de suivi et 

d'accompagnement qui seront mises en œuvre 

pour les atteintes à l'environnement liées à la 

phase travaux ainsi qu'en phase d'exploitation. 

 

Le respect du règlement du plan de prévention 

des risques littoraux de la Sèvre niortaise  

 

Une sécurisation vis-à-vis des débordements de 

la Sèvre Niortaise, ainsi qu'une conformité au 

PAPI. (Programme d'Actions et de Prévention 

des inondations) 

 

La création de 10 ha de Mizottes. (Prés salés de 

la Baie de l'Aiguillon) 

 

L'augmentation des zones d'accueil de l'avifaune  
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12. Bilan des enseignements de l'enquête 
 

Le projet de déplacement du remblai formant digue première n'a pas suscité l'intérêt de la population 

ce qui peut s'expliquer par sa position géographique éloignée des lieux d'habitations ainsi que par le 

contexte sanitaire lié au Coronavirus Covid-19 et peut-être la crainte d'une contamination malgré la 

mise en place des mesures barrières. 

 

Les considérations prises en compte par l'arrêté de Madame la Préfète des Pays de la Loire pour la 

dispense d'étude d'impact après un examen au cas par cas par les Services de la DREAL sont 

explicites sur la localisation du projet et son impact environnemental limité. 

 

Un positionnement du Maire de Ste Radegonde des Noyers indiquant que rien ne s'oppose à ce 

projet, ainsi que des observations écrites dans le registre d'enquête par son 3
ème

 adjoint, précisant que 

la commune ne peut que se réjouir de cette réalisation. 

 

Un bilan des avantages et des inconvénients qui présente un solde nettement positif. 

 

 

13. Conclusions motivées et avis sur la demande d'autorisation 

environnementale 
 

A l'issue de ces 16 jours d'enquête, après analyse des avis des instances consultées j'ai acquis la 

certitude qu'avec ce projet le Parc Naturel Régional œuvre pour la sauvegarde, la restauration et la 

valorisation du Marais poitevin dans une dynamique de développement durable. 

 

Mes conclusions à l’issue de la procédure d'enquête publique et de tout ce qui précède s'appuient 

notamment sur les points suivants :  

 

 L'arrêté de Madame la Préfète de la Région des Pays de la Loire;  

 la conformité de l'enquête avec l’arrêté préfectoral de référence;  

 la valeur du dossier présenté à l'enquête; 

 les échanges et les explications détaillées fournis par M. CHAIGNEAU représentant le 

Maître d'ouvrage; 

 la perception favorable de ce projet par le Maire de la commune, sa 1
ère

 adjointe et son 

3
ème

 adjoint qui se sont exprimés malgré l'impossibilité matérielle pour obtenir un avis 

du Conseil Municipal et du Conseil Communautaire Sud Vendée Littoral dans les délais 

impartis par l'arrêté préfectoral. 

 

Ils participent à étayer et à éclairer, mes avis. 

 

Après avoir examiné le dossier de manière approfondie et de façon continue durant la phase 

d'enquête, effectué préalablement à son ouverture une visite du site de la Pré-Mizotière avec 

Monsieur CHAIGNEAU et écouté ses explications, je retiens comme éléments principaux : 

 

 Que sur le plan environnemental et notamment au titre de la loi sur l'eau, le projet représente 

une emprise modeste prenant en compte correctement les milieux naturels. (Avis de l'Autorité 

Environnementale); 
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 Que le bilan des avantages et inconvénients présente un solde nettement positif  qui  conforte 

mon point de vue sur le fait  que ces travaux, projetés dans le cadre du Programme LIFE Baie 

de L'Aiguillon et du Programme d'actions de prévention des inondations (PAPI) du bassin de 

la Vendée labellisé en 2014, visent à garantir la stabilité de l'ouvrage et à diminuer les risques 

de rupture en cas de surverse sans augmenter la cote objectif de ce dernier, tout en permettant 

une dé-poldérisation et une gestion écologique de l'espace concerné.  

 

 

Compte tenu de l'exposé des analyses et commentaires qui précèdent et des éléments retenus pour 

conforter mon appréciation, j'émets un Avis favorable sans réserve sur la demande présentée par le 

Parc Naturel Régional du Marais Poitevin en vue d'obtenir l'autorisation environnementale 

concernant le recul des remblais formant digue première, telle qu'elle a été soumise à enquête 

publique.  

 

 

 

 

Fait à  Château d’Olonne, le 29 juin 2020 

 

Jacky RAMBAUD, 

 

Commissaire Enquêteur  

 

 


