
Avis de DDTM / SGDML / Mission PAPI sur le dossier : 
AEU_85_2019_63 :  Déclaration  du  SE de  la  Pointe  aux  Herbes  au  canal  de  Vienne  avec
travaux – 85-2019-00486

SGDML / mission PAPI est le service de la DDTM 85 en charge du suivi de la mise en œuvre des
PAPI  littoraux du département de la Vendée. C’est à ce titre qu’il a été saisi le 18/02/2020 par la
DDTM 85 / SPE, service instructeur, pour donner un avis ou une contribution sur le dossier cité en
objet.
L’examen  du  dossier  par  SGDML /  mission  PAPI  a  donc  consisté  en  une  vérification  de  la
conformité du dossier déposé par le SMVSA avec la stratégie du PAPI et les fiches actions de la
convention du PAPI. 
L’avis est favorable sans réserve. Il est détaillé ci-dessous.

Rappel du contexte
Le PAPI du bassin de la rivière Vendée est  porté  par  le  Syndicat  Mixte Vendée Sèvre Autizes
(SMVSA). Ce PAPI a été élaboré en deux temps : une première partie des actions a été validée par
la Commission Mixte Inondation (CMI) le 10 juillet 2014, et a fait l’objet d’une convention PAPI
signée le 22 décembre 2014. La CMI a toutefois refusé à l’époque de labelliser les actions relatives
aux digues premières, réclamant au préalable la réalisation d’une étude hydraulique complémentaire
à l’échelle de la Baie de l’Aiguillon.
En  effet,  trois  PAPI  distincts  concernent  les  rives  de  cette  baie  et  le  but  de  cette  étude
complémentaire était la prise en compte coordonnée de l’effet de la rehausse des digues premières
sur les lignes d’eau. Cette étude a abouti en 2017, et a donné lieu à une labellisation conjointe des
actions  complémentaires  des  trois  PAPI  par  la  CMI  le  14  décembre  2017.   A cette  occasion,
certaines des actions validées lors de la première labellisation de 2014 ont pu être modifiées, pour la
plupart à la marge et sur des ajustements financiers.

Liens entre la demande d’autorisation et les fiches action du PAPI.

Le dossier déposé par le SMVSA comporte deux volets distincts et indissociables. D’une part la
demande  d’AEU  du  système  d’endiguement  (SE)  destinée  à  répondre  aux  exigences  de  la
réglementation  découlant  du  décret  2015-526,  et  d’autre  part  la  présentation  d’une  partie  des
travaux destinés à la constitution de ce SE. 

Le SE objet de la demande s’étend de la rive Est du canal de Luçon jusqu’au canal des 5 abbés. Une
bonne partie des ouvrages inclus dans ce SE font l’objet de fiches action dans le PAPI, pour des
travaux futurs de rehausse ou de confortement.

La partie du dossier relative aux travaux ne concerne qu’une petite partie de ces ouvrages. Il s’agit
pour l’essentiel de deux digues, qui font l’objet des actions PAPI  :
- 7-6 : restauration et déplacement de la digue seconde de Virecourt,
- V 7-7-1 : création de la digue seconde du Petit Rocher.
Ces deux digues contribueront à la protection contre les submersions marines de la Zone Protégée
(ZP)  dite  « Front  de  Baie ».  Toutefois,  une  autre  action  de  travaux est  nécessaire  pour  rendre
cohérent le dispositif de protection de cette ZP, à savoir l’édification d’un tronçon de digue de 200m
entre l’extrémité Est de la digue du Petit Rocher et le canal de l’Epine. Les travaux sur ce tronçon
sont bien prévus au PAPI, mais dans le cadre d’une autre fiche action : V 7-7-2 (confortement et
rehausse de la digue seconde de la Prée Mizottière).
La demande de travaux présente donc en apparence une incohérence par rapport aux fiches action
du  PAPI.  En  effet,  la  fiche  V7-7-2  devra  donc  faire  l’objet  de  deux  autorisations  de  travaux
distinctes : l’une dans le cadre de la présente demande pour un tronçon de 200m de digue à l’ouest



du  canal  de  l’Epine,  l’autre  ultérieurement  pour  les  3800m  de  la  digue  seconde  de  la  Prée
Mizottière.
Toutefois, il importe de privilégier la cohérence hydraulique, plutôt que celle des fiches PAPI, dont
le ressort est uniquement administratif et financier. Le découpage de la fiche V7-7-2 qu’implique la
demande de travaux est donc recevable.  
D’ailleurs, le porteur du projet note en p 51 de l’AVP qu’un rééquilibrage financier entre actions
PAPI sera nécessaire du fait de ce redécoupage.

On peut  noter  que deux autres  fiches action du PAPI sont aussi  concernées par cette demande
d’autorisation.  D’une  part,  la  fiche  V7-7-3,  relative  à  l’acquisition  foncière  spécifique  et  la
démolition du bâtiment de la « Petite Prise » située sur le tracé de la digue du Petit  Rocher,  et
d’autre la part la fiche action V7-16B, intitulée « Mesures compensatoires et d’accompagnement à
l’action 7-7 du PAPI validé ». Cette dernière fiche a le mérite de prévoir les financements pour les
mesures compensatoires relatives à l’action de travaux objet du dossier. 

Cotes d’arase des digues : 
Les digues concernées par la demande d’autorisation de travaux sont des digues secondes. Leur
édification et leurs altimétries avaient donc été labellisées par la CMI dès 2014. Seule la cote du
tronçon de 200m jouxtant le canal de l’Epine a été fixée à la suite de l’étude complémentaire de
2017.
 
Les cotes objectifs sont donc :
- digue seconde de Virecourt : 3,5m NGF
- digue seconde du Petit Rocher, tronçon sud-ouest : 4m NGF
- digue seconde du Petit Rocher, tronçon nord-est : 4,5m NGF
- digue de raccordement de la digue seconde du Petit Rocher au canal de l’Epine : 5,20m NGF

Il faut souligner que les retours d’expérience sur les territoires du pourtour de la Baie de l’Aiguillon
ont montré que les tassements prévisibles suite à l’édification ou la rehausse d’une digue sont de
l’ordre de 20 cm (enfoncement du sol  support).  Lors  de l’étude complémentaire,  il  a  donc été
considéré que les cotes objectifs seraient systématiquement augmentées de 20 cm au moment des
travaux  (information  explicitée  en  p  55  et  56  du  « Rapport  d’étude  du  PAPI  de  la  Baie  de
l’Aiguillon, phase 1 », Artelia, 2017) 

Compte tenu de ces éléments, les cotes d’arase des digues après travaux, indiquées dans l’AVP
fourni avec la demande d’autorisation, sont bien conformes aux cotes objectifs  définies dans le
PAPI.

Estimations financières.
Les estimations financières du projet, telles que présentées dans l’AVP fourni (en p 50-51) diffèrent
sensiblement  des  estimations  initiales.  Toutefois,  le  SMVSA a  anticipé  ces  modifications  et  a
sollicité  l’accord  des  co-financeurs  sur  ce  point  en  soumettant  un  avenant  au  PAPI  lors  de  la
CRGDL de  novembre  2019.  La  CRGDL a  accepté  cette  demande d’avenant,  et  la  convention
correspondante est en cours de signature.
Sur ce volet financier, le dossier est donc conforme au PAPI.

Conclusion
Le dossier présenté pour la partie  travaux est donc conforme au PAPI. Si  quelques points sont
parfois un peu confus, les éléments nécessaires sont donc bien fournis. Dix ans après la tempête
Xynthia, il est important que ces travaux puissent débuter dans les plus brefs délais.

V. Lédée, chargé de mission PAPI, le 20 mars 2020.


