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I. PRESENTATION DU PROJET 

I.1. PRESENTATION DU CONTEXTE ET OBJECTIFS DE 
L’OPERATION 

 

La Communauté de Communes Océan-Marais de Monts est un établissement public de coopération 
intercommunale à fiscalité propre créé le 1er janvier 1993. La Communauté de Communes fait évoluer 
ses documents de gestion des ouvrages de protection contre les submersions marines afin de se 
conformer au cadre législatif en vigueur et ainsi poursuivre son action en matière de gestion des 
risques de submersions marines sur son territoire. 
 
La loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation 
des métropoles (MAPTAM) attribue aux établissements publics de coopération intercommunale une 
compétence exclusive et obligatoire relative à la gestion des milieux aquatiques et la prévention des 
inondations (GEMAPI). Il est donc désormais de la compétence des EPCI de se structurer pour assurer 
les moyens nécessaires à la « GEMAPI » et particulièrement pour la défense face aux risques littoraux. 
 
A ce titre, la Communauté de Communes Océan-Marais de Monts a pour mission la gestion des 
ouvrages composant les systèmes d’endiguement, comprenant la surveillance, l’entretien et le 
maintien du niveau de performance ainsi que les travaux de réhausse. 
 
La loi prévoit différents outils afin que les ouvrages nécessaires à l’exercice de cette compétence soient 
mis à disposition du gestionnaire, dont la servitude d’utilité publique instaurée par la loi « MAPTAM » 
et codifiée à l’article L.566-12-2 du code de l’environnement. En effet, il s’agit d’un régime spécial pour 
les ouvrages conçus ou aménagés en vue de la prévention contre les inondations ou les submersions 
marines, ainsi que pour les ouvrages ou infrastructures qui contribuent à cette prévention eu égard à 
leur localisation et à leurs caractéristiques. 
 
Cette servitude d’utilité publique est créée après enquête publique et enquête parcellaire, effectuées 
comme en matière d’expropriation. 
 
Bien que la Communauté de Communes Océan-Marais de Monts s’engage à poursuivre les acquisitions 
actuellement en cours avec les propriétaires de parcelles, il apparait aujourd’hui nécessaire d’assurer 
rapidement une maîtrise foncière du système d’endiguement. 
 
En effet, compte-tenu des difficultés qui s’annoncent telles que des successions inconnues, ainsi que 
les indivisions, la Communauté de Communes Océan-Marais de Monts a décidé par délibération du 1er 
Juin 2022 d’engager la procédure relative à l’instauration d’une servitude d’utilité publique 
comprenant notamment un dossier parcellaire en application du R.112-5 du Code de l’Expropriation 
pour s’assurer de la maîtrise de la totalité du périmètre. 
Le projet d’instauration d’une servitude doit permettre de réaliser si besoin des travaux de rehausse 
et confortement des digues et d’en assurer l’entretien. 
 
A noter que les procédures d’acquisition sont déjà engagées pour toutes les propriétés pour lesquelles 
cela sera possible et se poursuivront en parallèle jusqu’au terme de la procédure. 
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I.2. RAPPEL DE L’HISTORIQUE DES TRAVAUX ET DE LA 
PROCEDURE D’ACQUISITION FONCIERE 

 
En 2012, les collectivités territoriales de la Baie de Bourgneuf ont déposé un Programme d’Actions de 
Prévention des Inondations (PAPI). Dit « d’intention », ce premier PAPI était principalement axé sur 
des études et a permis d’acquérir les connaissances nécessaires sur le territoire pour mettre en œuvre, 
dans un second temps, un PAPI complet. 
Le PAPI de la Baie de Bourgneuf a reçu un avis favorable en Commission Inondation Plan Loire (CIPL) le 
22 novembre 2013 puis a été labellisé en Commission Mixte Inondation le 19 décembre 2013 pour une 
durée de 6 ans (2014 – 2019). Trois avenants ont été passés notamment pour renforcer l’axe 5 
« réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens, proroger l’actuel PAPI de 2 années 
supplémentaires et élaborer un futur PAPI. 
Parmi les travaux de l’axe 7 du PAPI, les travaux de renforcement et de rehausse des digues de la 
Barre-de-Monts ont été définis comme prioritaire au regard de la population protégée par ces 
ouvrages et en se basant sur des analyses coût-bénéfice validées par les services de l’Etat. 
Aujourd’hui les travaux des digues de la Barre-de-Monts projetés dans le PAPI 1 sont achevés dans leur 
intégralité.  
La Communauté de communes a lancé dès le mois de novembre 2015 l’acquisition des digues auprès 
de Maître PRAUD, notaire à Beauvoir sur Mer. En novembre 2017, au regard de l’avancement 
insuffisant de ces acquisitions, les dossiers ont été transférés à Maître PINVIDIC à Saint-Jean-de-Monts. 
Aujourd’hui le taux d’avancement des acquisitions est de 65%. 
Parallèlement à ces acquisitions, en juin 2021, la Communauté de Communes a déposé sa demande 
d’autorisation de système d’endiguement (décret n° 2015-526 du 12 mai 2015). Le retour des services 
instructeurs a notamment porté sur la nécessité de trouver une solution pour assurer rapidement la 
conservation et l’entretien des digues sur les espaces privés. 
 
Aussi, il a été décidé en parallèle des acquisitions par le notaire de lancer la présente procédure afin 
d’instaurer une servitude d’utilité publique pour permettre d’entretenir les digues (broyage, 
fauchage, écopâturage), et d’intervenir en cas de risque pour la stabilité et la bonne tenue de 
l’ouvrage (tassement, érosion etc…). 

II. LOCALISATION DES DIGUES 

II.1. PRINCIPES CONSTRUCTIFS DES TRAVAUX REALISES 
DANS LE CADRE DU PAPI 

 
Les travaux de confortement de la digue des Gâts font partis des travaux validés dans le PAPI de la Baie 
de Bourgneuf. Le principe constructif de ces travaux est le suivant : 
 

 Confortement de la digue des Gâts à l’altimétrie actuelle soit 4,45 m IGN69 

 Rehausse de la digue des Rouches à 4,60 m IGN69 

 Création de la digue de second rang du Tendeau à 4,00 m IGN69 

 Renforcement par remblai côté polder de manière à garantir une largeur en crête de 4 mètres dans 
l’hypothèse d’un recul du talus côté chenal (hypothèse long terme). 

 Maintien d’un passage pour les engins d’entretien en pied de talus côté polder lorsque c’est possible 
(foncier disponible, impact sur les fossés et étiers…). 
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 Pente des talus à 2H/1V 
 
La digue est renforcée en remblais de matériaux présentant un niveau d’imperméabilité suffisant (part 
argileuse) et les remblais sont revêtus de terre végétale. 

 
Les Figure 1 et Figure 3 présentent la localisation générale des digues et un exemple de profils type. 

D22

Chemin des 
Gâts

 
Figure 1 : Localisation générale du système d’endiguement 

 

 
Figure 2 : Localisation du secteur faisant l’objet de la DUP 
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Figure 3 : Exemple de profils type 

 
 

 
 
 
Les schémas suivants montrent le phasage des différentes opérations de terrassement ayant eu lieu 
sur les digues des Gâts et des Rouches. 

 
Figure 4 : schéma des différentes phases de travaux 1 

Ces travaux d’intérêts ont été réalisé en plusieurs phases étalés de 2016 à 2018, puis en 2020 pour 
la réhabilitation du brise-lame. 
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Figure 5: schéma des différentes phases de travaux 2 

 
Les travaux sur le brise lame ont quant à eux consisté à évacuer les différents matériaux sur site et les 
traiter, puis d’amener des enrochements afin de reconstituer une carapace sur l’ouvrage. Ces derniers 
travaux inscrits sur le PAPI se sont terminés à l’automne 2020. 
Les travaux sur le brise-lame ont également fait l’objet d’un accord avec les propriétaires. Ces derniers 
ont exprimé leur accord de céder la zone constituée par l’emprise du brise-lame à la Communauté de 
Communes. Les références de ces parcelles ont été transmises au notaire afin d’en réaliser 
l’acquisition. 

 
Figure 6: Carapace en enrochement sur le brise lame 
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Seul le secteur de la Pointe n’a pas fait l’objet de travaux. En effet des travaux d’urgence avaient été 
réalisés sur l’ouvrage suite à Xynthia. Cependant cette digue est sensible aux tassements et devrait 
intégrer le programme des futurs travaux du PAPI. 

II.2. CARACTERE D’UTILITE PUBLIQUE DE L’OPERATION 
 
Les travaux sur les digues de la Barre-de-Monts sont des opérations validées dans le cadre du 
Programme d’Actions de Prévention des Inondations de la Baie de Bourgneuf. Ce programme labellisé 
en décembre 2013, a pour objet de réduire les dommages générés par les submersions marines sur les 
personnes et les biens. 
Les travaux des digues de la Barre-de-Monts ont fait l’objet d’analyses coûts bénéfices largement 
positives (Valeur actuelle nette - VAN = +5,5 M€) démontrant l’intérêt des travaux sur le secteur. 
Les récentes études liées au système d’endiguement (2021) corroborent également l’importance de 
ces protections collectives au regard des populations protégées. 
En l’absence de mise en œuvre de travaux d’entretien et de conservation des digues, le niveau de 
protection prévu dans le cadre de l’action PAPI n’est pas assurée vis-à-vis d’un risque de 
rupture de digue. 
 

 
Figure 7 : Carte de la zone protégées et du nombre d’habitants. 

 
Les zones protégées s’étendent sur la commune de la Barre de Monts.  
 
On peut identifier 5 secteurs : 

 Le secteur Nord-Ouest de faible superficie mais de grande densité : secteur portuaire et le 
long de la côte : 234 personnes ; il faut y ajouter le secteur du camping, 

 Le secteur protégé par les digues du polder des Rouches de la Pointe et de Pont Neuf Ouest : 
144 personnes 

 Le polder en relation avec la digue de Pont Neuf Est de grande superficie et de faible densité : 
14 personnes 

 Le secteur des marais Sud-Est de grande superficie et de faible densité : 35 personnes 

 Le secteur Sud Est de forte superficie et de moyenne densité : plus de 400 personnes.  
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La population non permanente est importante. Le camping « la Grande Côte » a plus de 350 
emplacements tandis que le port de Fromentine accueille les passagers : 2 à 3000 passagers par jours 
en juillet et août, 4 allers retours vers l’île d’Yeu en octobre et novembre soit au maximum 1100 
passagers par jour à cette période. Huit parkings courte durée et 2 parkings longue durée sont 
présents à proximité de la gare maritime.  
L’activité ostréicole est également génératrice d’une population non permanente localisée dans la 
zone protégée. Le secteur ostréicole emploie à la Barre de Monts plus de 500 personnes.  
La population permanente localisée dans la zone protégée peut être estimée à 800 pour la cote 3,80 
mNGF (secteur le plus à l’ouest) et à 500 pour la cote 4,1 mNGF (autres secteurs) compte tenu de 
l’inondation de la partie nord-ouest.  
 
En plus du risque sur les populations, le secteur présente également un enjeu environnemental avec la 
présence d’habitat d’intérêt communautaire (notamment les prairies et friches mésophiles à 
mésohygrophiles) dont la submersion et l’intrusion d’eau salée aurait pour conséquence une profonde 
modification de l’écosystème. 
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Figure 8 : Exemple de l’intérêt écologique du secteur (habitats sur le polder des Gâts) 
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II.3. RAPPELS DES PRINCIPALES ETAPES DE 
CONCERTATION 

 
Par ailleurs l’ensemble des travaux de confortement et de rehausse des digues de la Barre de Monts 
ont fait l’objet de différentes phases de concertation et d’informations. Parmi les principales : 
Lors de l’élaboration du PAPI de la Baie de Bourgneuf : 

- Consultation des personnes publiques associées le 7 août 2013 

- Réunion avec la Chambre d’Agriculture le 3 décembre 2013 

- Conseil portuaire : 30 octobre 2013, 8 avril et 16 octobre 2014, 24 mai 2016 

- Commission Inondation Plan Loire (CIPL) le 22 novembre 2013 

- Commission Mixte Inondation (CMI) le 19 décembre 2013 
 
Avant le démarrage des travaux sur les digues de la Barre-de-Monts : 

- Réunion publique le 25 novembre 2014 

- Enquête publique du 26 septembre au 31 octobre 2014 
 
L’ensemble des travaux a également été présenté en conseil municipal et en commission 
environnement de la Communauté de Communes. Les informations ont ensuite été relayées via les 
médias (presse, radio, réseaux sociaux) et site Internet de la Communauté de Communes. 
 

III. MOTIFS DE LA DEMANDE DE DUP 

III.1. CONFORMITE DE LA DEMANDE AVEC LA 
REGLEMENTATION 

A. LOI MAPTAM DU 27/01/2014 ET COMPETENCE GEMAPI 
 
La compétence GEMAPI a été créée par la loi de modernisation de l’action publique territoriale et 
d’affirmation des métropoles (MAPTAM) du 27 janvier 2014. Ces dispositions ont ensuite été 
complétées et mises à jour par la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République 
(NOTRe) du 7 août 2015, la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages du 8 
août 2016 et la loi GEMAPI du 30 décembre 2017. Plusieurs décrets d’application ont été pris ainsi que 
des circulaires. 
 
La compétence GEMAPI englobe les quatre missions suivantes (Code de l’environnement, art. L. 211-7, 
I, 1°, 2°, 5° et 8° et I bis) : 

- 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, y compris 

- les accès à ce cours d’eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d’eau ; 

- La défense contre les inondations et contre la mer ; 

- La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides 
ainsi que des formations boisées riveraines. 
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Les missions GEMAPI concernent tant les études de faisabilité en vue de travaux que l’exécution des 
travaux eux-mêmes, les actions d’information ou de communication, la construction de digues ou 
d’aménagements hydrauliques ainsi que la gestion de ces ouvrages. 
A ce titre, la Communauté de Communes Océan-Marais de Monts a pour mission la gestion des 
ouvrages composant les systèmes d’endiguement, comprenant la surveillance, l’entretien et le 
maintien du niveau de performance. 
 

B. DECRET « DIGUES » 2015- 12/05/2015 
 
La réglementation issue du décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 « relatif aux règles applicables aux 
ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des 
ouvrages hydrauliques » apporte de nouvelles notions techniques. 
Tout d’abord deux catégories d’ouvrages, construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations 
et/ou les submersions : 

- Les aménagements hydrauliques : « l’ensemble des ouvrages qui permettent, soit de stocker 
provisoirement des écoulements provenant d’un bassin, sous bassin ou groupement de sous-
bassins hydrographiques, soit le ressuyage des venues d’eau en provenance de la mer » (R. 
562-18 C. env.). Ces ouvrages sont généralement éloignés de la zone protégée mais 
contribuent à leur protection. 

- Le système d’endiguement (SE) : Il se compose d’une ou plusieurs digues conçues pour 
défendre une même zone protégée contre les inondations et/ou submersions. Ces digues 
peuvent s’accompagner de plusieurs autres ouvrages concourant à la préservation de la 
même zone protégée. Il s’agit d’un ensemble d’ouvrages anthropiques : digues, ouvrages 
hydrauliques (vannes, clapets, etc.), remblais routiers/SNCF, etc. 

 
Tout ouvrage, de conception humaine, nécessaire au bon fonctionnement d’un SE, sans forcément 
être conçu dans le cadre de la prévention des inondations sur ce territoire, devra faire l’objet d’une 
convention de gestion (mise à disposition pour les personnes publique, servitude d’utilité publique 
pour les ouvrages privés) avec le gemapien. 
A ce titre, la Communauté de Communes Océan-Marais de Monts à la liberté de mettre en place les 
moyens de mise à disposition jugés nécessaires pour permettre l’exercice de sa compétence. Elle 
procède également à des acquisitions auprès des propriétaires le souhaitant. 

III.2. CONFORMITE DE LA DEMANDE AVEC LES BESOINS 
TECHNIQUES 

A. SECTEURS CONCERNES PAR LA DUP 
 
Les parcelles concernées sont représentées sur la carte suivante. Les parcelles publiques sont 
représentées afin d’avoir une vision globale du linéaire mais ne font pas l’objet de la DUP. 
L’instauration de la servitude concerne les parcelles privées. 
Seule l’emprise de la digue ou du passage pour l’entretien (entre le pied de digue et le fossé) sont 
concernés. La communauté de Communes a mandaté un géomètre afin de présenter les emprises 
concernées. 
Les parcelles concernées sont des parcelles agricoles dont le zonage au PLU est N. 
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Figure 9 : Plan de la zone de travaux 

 
L’accès aux parcelles identifiées permettra de réaliser divers actions (entretiens, travaux, visites 
techniques) définit dans le cadre de la réglementation citée précédemment. Il est précisé que les accès 
sont déjà assurés via des voies publiques. 
Cette servitude concernera l’ensemble des parcelles de l’enquête parcellaire. 
 

B. LES TYPES D’INTERVENTIONS PREVUES DANS LE CADRE DE LA PRESENTE 

DEMANDE 

 

L’institution d’une servitude d’utilité publique instaurée par la loi dite « MAPTAM » permettra à la 
Communauté de Communes Océan-Marais de Monts d’accéder à l’intégralité des ouvrages existants et 
futurs dans le périmètre dédié et d’intervenir pour la réalisation d’études et de travaux ponctuels 
précisés ci-après : 
 

1) ASSURER LE SUIVI ET LA SURVEILLANCE DES OUVRAGES EXISTANTS 
  

 VISITES TECHNIQUES APPROFONDIES 

 

Assurer la visite technique approfondie qui est une obligation réglementaire qui s'impose au 
gestionnaire d'une digue classée au titre du code de l'environnement. Le rapport de la visite est 
transmis au service en charge du contrôle des ouvrages hydrauliques, conformément aux exigences 
réglementaires. De plus, le gestionnaire s’appuie sur le rapport pour établir son budget d’entretien et 
ses actions de surveillance de l’ouvrage. 
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 VISITES PERIODIQUES 

 

Assurer l’accessibilité des digues dans le cadre des visites périodiques encadrées par le service gestion 
et protection des zones littorales de la Communauté de Communes Océan-Marais de Monts. Les visites 
périodiques se font à raison de 3 fois par an et nécessitent l’accès aux ouvrages. 
 

2) MAINTENIR LES OUVRAGES OU LES AMENAGEMENTS EFFECTUES SUR LES 

OUVRAGES ET LES INFRASTRUCTURES EN BON ETAT DE FONCTIONNEMENT 

 

 TRAVAUX COURANTS 

 

Assurer la conservation des ouvrages existants construits en vue de prévenir les submersions, réaliser 
des ouvrages complémentaires, effectuer les aménagements nécessaires à l'adaptation des ouvrages 
et des infrastructures qui contribuent à la prévention des submersions, maintenir ces ouvrages ou les 
aménagements effectués sur les ouvrages et les infrastructures en bon état de fonctionnement. 
 

 TRAVAUX D’ENTRETIEN DE LA VEGETATION 

 

Assurer les travaux d’entretien de la végétation. Ces travaux consisteront notamment : 

- au fauchage ou broyage de la végétation herbacée sur les parements et la crête de l’ouvrage ; 

- au débroussaillage des ronciers et autres arbustes limitant l’inspection visuelle ; 

- à l’arrachage/dessouchage des ligneux présentant un tronc supérieur à 20 cm de diamètre 

- au maintien de l’écopâturage sur la digue des Rouches. 
 

3) ACCES ET TRAVAUX EN CAS D’URGENCE 

 

Assurer l’accessibilité des digues en cas de nécessité de travaux d’urgence et de mise en péril de 
l’ouvrage. 
 

4) REALISER DES OUVRAGES COMPLEMENTAIRES ET EFFECTUER LES 

AMENAGEMENTS NECESSAIRES A L’ADAPTATION DES OUVRAGES ET DES 

INFRASTRUCTURES 

 

 TRAVAUX DE CONFORTEMENT ET REHAUSSE 

 

Assurer les travaux de renforcement futurs. Ces adaptations, non prévisibles à ce jour mais 
potentiellement engendrées par la réhausse du niveau marin lié aux changements climatiques seraient 
réalisées dans le cadre de possibles stratégies futures et nécessiteront les études et autorisations 
réglementaires idoines. 
 
 


