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1.1 Présentation du contexte et objectifs de l’opération

La Communauté de Communes de l’Ile de Noirmoutier (CCIN) est un établissement public 
de coopération intercommunale à fiscalité propre créé le 1er janvier 2002. La CCIN 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 de l’Ile de Noirmoutier 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 CCIN s’engage à réaliser des rencontres avec les propriétaires des parcelles 
concernées par le système d’endiguement afin de convenir d’une servitude 
conventionnelle, il apparaît impossible de n’envisager qu’une démarche amiable pour 
l’ensemble des parcelles. 
 
En effet, compte-tenu des difficultés qui s’annoncent telles que des successions inconnues, 
des Biens Non Délimités (BND) dont certains ayants-droits n’ont pas pu être identifiés, ainsi 
que les indivisions de plus d’une quinzaine d’indivisaires, la CCIN a décidé par délibération 
du 16 décembre 2021 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.  
 
Cette maîtrise foncière est donc le préalable au projet d’endiguement qui concerne les 
communes de LA GUERINIERE, BARBATRE, L’EPINE et NOIRMOUTIER-EN-L’ILE suivant la 
répartition suivante : 
 

• 30 unités foncières sur la commune de LA GUERINIERE pour 131 parcelles ; 
• 7 unités foncières concernées sur la commune de BARBATRE pour 222 parcelles ; 
• 59 unités foncières concernées sur la commune de l’EPINE pour 244 parcelles ; 
• 24 unités foncières concernées sur la commune de NOIRMOUTIER-EN-L’ILE pour 77 

parcelles. 
 
A noter que la négociation amiable est déjà engagée pour toutes les propriétés pour 
lesquelles cela sera possible, et se poursuivra jusqu’au terme de la procédure. 
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1.2 Présentation du demandeur : Communauté de Communes de l’île de Noirmoutier.

Depuis sa création en 2002, La Communauté de Communes de l’Ile de Noirmoutier œuvre 
pour l’aménagement et la protection des espaces côtiers Noirmoutrins. Elle a pour objet de 
développer le territoire de l’île de Noirmoutier, par l’aménagement des espaces et la 
valorisation de toutes leurs potentialités. C’est aussi depuis les années 1980 que les 
communes de l’île se sont unifiées pour mettre en œuvre les moyens d’entretien des 
ouvrages. Les prémices de l’intercommunalité se sont ainsi organisées après qu’une tempête 
en 1978 a créé une brèche dans une digue engendrant une submersion d’une grande partie 
de la plaine agricole de Barbâtre. 
 
Aux termes des dispositions de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation 
territoriale de la République (NOTRe), la compétence relative à la « GEstion des Milieux 
Aquatiques et de la Prévention des Inondations » (GEMAPI), telle que définie à l’article L. 211-
7 du Code de l’Environnement, est devenue une compétence obligatoire des Etablissements 
Publics de Coopérations Intercommunale (EPCI) au 1er janvier 2018. Cette compétence 
comprend la « défense contre les inondations et contre la mer ». 
 
Conformément à ce transfert de compétence, la Communauté de Communes est 
dorénavant compétente pour définir et mettre en œuvre la stratégie de gestion du trait de 
côte et de défense contre la mer. En outre, au titre de la défense contre la mer et des 
submersions marines, la Communauté de Communes anime et assure le suivi de la mise en 
œuvre de la Stratégie Locale de Gestion des Risques d’Inondation (SLGRI) validée en 2018 
par arrêté préfectoral. 

1.3 Présentation des systèmes d’endiguements

1.3.1 Description des systèmes d’endiguement
Le système d’endiguement autour de l’Ile de Noirmoutier est constitué de digues classées 
actuellement conformément à l’article R.214-113 du Code de l’Environnement (dans sa 
version antérieure au Décret n°2015-526 du 12 mai 2015 dit « décret digues »). Ces digues sont 
pour la majorité des digues de classe « B » selon les modalités du décret précité et ont été 
construites majoritairement au cours des 18ème et 19ème siècle pour des raisons à la fois de 
sécurisation face à la mer et pour gagner des terrains agricoles (poldérisation). Elles se 
localisent autour de l’île sur les quatre communes : Barbâtre, La Guérinière, L’Epine et 
Noirmoutier en l’Île. 
 
Les figures en annexe 1 illustrent les principaux ouvrages (digues + ouvrages annexes) 
constitutifs des systèmes d’endiguement autour de l’île. 
 
Le système d’endiguement « Sableaux-Jacobsen » est constitué de digues et perrés, avec 
des ouvrages contributifs : épis, becs de mer et ouvrages hydrauliques traversants, comme 
indiqué dans le tableau suivant. Il est entièrement et uniquement situé sur la Commune de 
Noirmoutier en l’île. 
 

 
 
Le système d’endiguement du « Cœur de l’Ile », est constitué des ouvrages comme indiqué 
dans le tableau suivant (dans le sens contraire des aiguilles d’une montre sur le littoral de l’Ile 
de Noirmoutier, en partant de la Pointe Sud). Il est situé sur les 4 communes. 



5 
 

Il est à noter que ces systèmes d’endiguement s’intègrent dans un système global de 
défense qui comprend des éléments naturels non classés assurant la fermeture des dits 
systèmes :   

• Le cordon dunaire de Barbâtre, le cordon des Lutins et de Luzéronde, les cordons de 
la Bosse, de l’Epine et des Éloux jusqu’à la Pointe de la Loire pour le système 
d’endiguement du Cœur de l’Ile  

•  Le cordon dunaire des Sableaux pour le système d’endiguement des Sableaux-
Jacobsen  

 
Ces cordons dunaires présentent des ouvrages de protection (perrés, épis…) qui permettent 
de lutter contre leur érosion. Ces ouvrages ne sont pas intégrés aux systèmes d’endiguement.  
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On peut citer :  
 

• Le perré des Sénégalais et le perré bas de l’Hommée sur la dune de Luzéronde, avec 
épis et pieux hydrauliques,  

• Le perré de Saint-Jean, le perré de la Martinière et les perrés de la Noure entre le port 
de Morin et la Pointe de la Loire, avec un ensemble d’épis,  

• Les perrés de la Cour, de la Sourderie, des Sables d’Or, de la Tresson et du Midi sur le 
cordon de Barbâtre, avec épis,  

• Les perrés des Sableaux sur le cordon éponyme, avec épis.  

• Les estrans, par leur niveau, contribuent également à la protection de la zone 

protégée. 

1.3.2 Classement des Systèmes d’endiguement
Conformément au décret n° 2015-526 du 12 mai 2015, trois classes réglementaires de système 
d’endiguement ont été définies selon un critère de population protégée (article R. 214-113 
du Code de l’Environnement) : 
 
Tableau 1 : Classement des systèmes d’endiguement en fonction de la population protégée 

 
 
La population protégée correspond à la population maximale, exprimée en nombre de 
personnes, qui est susceptible d'être exposée dans la zone protégée. 
 

Sur la base de ce classement, les systèmes d’endiguement de l’île de Noirmoutier peuvent 

être définis comme suit : 

• La zone protégée du Cœur de l’Île, pour un niveau de protection à 3,05m NGF au 
niveau du marégraphe de l’Herbaudière s’étend sur les 4 communes de Noirmoutier-
en-l’Ile, l’Épine, La Guérinière et Barbâtre (Figure 1 infra - zone hachurée rouge). La 
population de la zone protégée (résidente, y travaillant ou saisonnière) est estimée à 
28 400 personnes. Les évolutions à court terme du système d’endiguement (projets de 
protection des trois étiers par l’aménagement de portes à marée par exemple) 
augmenteront le niveau de protection et a fortiori de la population protégée, et ce 
au-dessus de 30 000 habitants selon les premiers résultats. Il a donc été choisi de « 
surclasser » le système d’endiguement, le faisant passer de la classe B (population 
protégée actuelle) à la classe A (population protégée future). Le système 
d’endiguement est ainsi de classe A (Cf. article R214-113 du Code de 
l’Environnement). 
 

• La zone protégée du secteur des Sableaux-Jacobsen, pour un niveau de protection à 
3,12m NGF au niveau l’Herbaudière est localisée sur la seule commune de 
Noirmoutier-en-l’Île (Figure 1 infra - zone hachurée bleue). La population de la zone 
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protégée est estimée à 4 256 personnes. Le système d’endiguement est ainsi de 
classe B (Cf. article R214-113 du Code de l’Environnement). 

 

 
 
Figure 1 : Zones protégées par les systèmes d’endiguement de l’Ile de Noirmoutier : rouge : SE 
Cœur de l’île / bleu SE Sableaux-Jacobsen. 
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2.1 Conformité de la demande avec la règlementation

2.1.1 Loi MAPTAM du 27/01/2014 et compétence 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. 

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 de l’Ile de Noirmoutier a pour mission la gestion 
des ouvrages composant les systèmes d’endiguement, comprenant la surveillance, 
l’entretien et le maintien du niveau de performance.  

 

Figure 2 : Missions GEMAPI 
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2.1.2 Décret « 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 de l’Ile de Noirmoutier 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 amiables à 
l’euro symbolique. 

2.2 Conformité de la demande avec les besoins techniques

2.2.1Périmètre de la demande de DUP
Le périmètre de la demande de DUP comprend :  
 
Les 2 systèmes d’endiguement de l’île couvrent les communes de LA GUERINIERE, BARBATRE, 
L’EPINE et NOIRMOUTIER-EN-L’ILE suivant la répartition suivante : 
 

- 30 unités foncières sur la commune de LA GUERINIERE pour 131 parcelles ; 
- 7 unités foncières concernées sur la commune de BARBATRE pour 222 parcelles ; 
- 59 unités foncières concernées sur la commune de l’EPINE pour 244 parcelles ; 
- 24 unités foncières concernées sur la commune de NOIRMOUTIER-EN-L’ILE pour 77 

parcelles. 
 
 
La largeur de la bande nécessaire aux systèmes d’endiguement, est de 25 mètres à partir du 
pied interne de la digue. Cette largeur est susceptible de varier légèrement à certains 
endroits. La localisation de cette bande a été calquée sur un tracé établi dans les années 
1980 par la Communauté de Communes avec l’intervention d’un cabinet de géomètre. Ce 
tracé a été reporté sur le plan cadastral (Cf. figure 3). La servitude MAPTAM sera calquée 
elle-même sur ce périmètre. 
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La largeur de la bande en arrière des berges des étiers, est de 15 mètres à partir du centre de 
l’étier. Cette bande est nouvelle. Elle est établie pour le système d’endiguement et la 
servitude MAPTAM sera calquée elle-même sur ce périmètre. 
 

Figure 3 : Propriétés foncières publiques sur l’île de Noirmoutier. On y observe notamment en 
vert clair, les propriétés de la Communauté de Communes et notamment la bande de 
propriétés le long des digues. 
 
La largeur de la bande de gestion des digues a été définie pour survenir aux besoins décrits 
dans le paragraphe 2.2.2 de la présente note « types d’interventions prévues dans le cadre 
de la présente demande ». En synthèse, la largeur comprend l’ouvrage existant et une 
marge supplémentaire nécessaire éventuellement pour le confortement et les réhausses 
futurs. 
 
La surface totale concernée par la servitude MAPTAM est de 1 151 653 m² répartie comme 
suit : 
 

- 419 371 m² sur la commune de BARBATRE ; 
- 235 591 m² sur la commune de LA GUERINIERE ; 
- 335 368 m² sur la commune de L’EPINE ; 
- 161 323 m² sur la commune de NOIRMOUTIER-EN-L’ILE. 

 
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. 
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2.2.2 Les types d’interventions prévues dans le cadre de la présente demande

L’institution d’une servitude d’utilité publique instaurée par la loi dite « MAPTAM » permettra à 
la CCIN 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 : 

2.2.2.1 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. 

Visites trimestrielles de la CCIN 
Assurer l’accessibilité des digues dans le cadre des visites périodiques encadrées par le 
service gestion du littoral de la CCIN. Les visites périodiques se font à raison de 1 fois par 
trimestre (4/an) et nécessitent l’accès aux ouvrages. 

Il est noté que les bâtiments présents au sein du système d’endiguement devront être 
inspectés et accessibles en cas de dégâts majeurs. 

2.2.2.2 Maintenir les ouvrages ou les aménagements effectués sur les ouvrages et les 
infrastructures en bon état de fonctionnement, et entretenir les berges des étiers.  

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, et entretenir les berges des étiers. 

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

- au fauchage 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. 

2.2.2.3 Accès 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. 

Il est noté que les bâtiments présents au sein du système d’endiguement devront être 
inspectés et accessibles en cas de dégâts majeurs. 
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2.2.2.4 Réaliser des ouvrages complémentaires et effectuer les aménagements nécessaires à 
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.  
 
 

 
 
Le dossier d’enquête parcellaire a pour objet de : 

- déterminer les parcelles sur lesquelles la servitude doit être instituée et leur(s) 

propriétaire(s) ; 

- dresser le plan parcellaire des parcelles concernées par le projet d’endiguement. 

 

L’enquête parcellaire portera au total sur 674 parcelles réparties comme suit : 

- 30 unités foncières sur la commune de LA GUERINIERE pour 131 parcelles ; 

- 7 unités foncières concernées sur la commune de BARABATRE pour 222 parcelles ; 

- 59 unités foncières concernées sur la commune de l’EPINE pour 244 parcelles ; 

- 24 unités foncières concernées sur la commune de NOIRMOUTIER-EN-L’ILE pour 77 

parcelles. 

3.1 Dispositifs réglementaires applicables

L’enquête parcellaire sera effectuée dans les conditions prévues aux articles R.131-3 à R.131-
13 du Code de l’Expropriation pour cause d’Utilité Publique. 

Ainsi que le prévoit l’article R.131-14 du Code de l’Expropriation pour cause d’Utilité Publique, 
l’ouverture de la présente enquête parcellaire est demandée conjointement avec 
l’ouverture de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique de la servitude. 

Conformément aux dispositions réglementaires en vigueur (Cf. ci-dessous : article R.131-3 du 
Code de l’Expropriation), un dossier de demande d’ouverture d’une enquête parcellaire 
sera adressé à la Préfecture de la Vendée.  

Le préfet prendra un arrêté ordonnant l’ouverture d’une enquête publique et parcellaire ; 
cet arrêté précisera les modalités du déroulement de ladite enquête (cf. ci-dessous : articles 
R.131-1, R.131-2, R.131-4 et R.131-5 du Code de l’Expropriation) : affichage public, délais, 
désignation du commissaire enquêteur, etc. 

3.2 Organisation de l’enquête parcellaire
 
Article R.131-1 : « Le préfet territorialement compétent désigne, par arrêté, parmi les 
personnes figurant sur les listes d'aptitude prévues à l'article L. 123-4 du code de 
l'environnement, un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête dont il nomme le 
président et les membres en nombre impair. Cette désignation s'effectue par arrêté conjoint 
des préfets concernés lorsque les immeubles à exproprier sont situés dans plusieurs 
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départements. Le commissaire enquêteur, ou la commission d'enquête, désigné pour 
procéder à l'enquête menée en vue de la déclaration d'utilité publique peut être également 
désigné pour procéder à l'enquête parcellaire. Toutefois, lorsque l'enquête parcellaire peut 
être faite en même temps que l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité 
publique en application de l'article R. 131-14, la désignation du commissaire enquêteur ou 
des membres de la commission d'enquête est assurée dans les conditions prévues à l'article 
R. 123-5 du code de l'environnement. » 
 
Article R.131-2 : « L'indemnisation du commissaire enquêteur ou des membres de la 
commission d'enquête est assurée soit dans les conditions prévues à l'article R. 111-5, lorsque 
l'enquête parcellaire est conduite en vue d'une expropriation pour cause d'utilité publique, 
soit dans les conditions prévues aux articles R. 111-6 à R. 111-9, lorsque l'enquête parcellaire 
n'est pas engagée à une telle fin. » 
 
Article R.131-3 : « I. - Lorsque les communes où sont situés les immeubles à exproprier se 
trouvent dans un seul département, l'expropriant adresse au préfet du département, pour 
être soumis à enquête dans chacune de ces communes un dossier comprenant :  
1° Un plan parcellaire régulier des terrains et bâtiments ;  
2° La liste des propriétaires établie à l'aide d'extraits des documents cadastraux délivrés par le 
service du cadastre ou à l'aide des renseignements délivrés par le directeur départemental 
ou, le cas échéant, régional des finances publiques, au vu du fichier immobilier ou par tous 
autres moyens ». 
II. - Lorsque ces communes sont situées dans plusieurs départements, le dossier prévu au I est 
adressé par l'expropriant aux préfets des départements concernés. » 

3.3 Obtention de l’arrêté d’ouverture d’enquête
 
Article R.131-4 : « I. - Le préfet territorialement compétent définit, par arrêté, L'objet de 
l'enquête, et détermine la date à laquelle celle-ci sera ouverte ainsi que sa durée qui ne 
peut être inférieure à quinze jours. Il fixe les jours et heures où les dossiers pourront être 
consultés dans les mairies et les observations recueillies sur des registres ouverts à cet effet et 
établis sur des feuillets non mobiles, cotés et paraphés par le maire. Il précise le lieu où siège 
le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête. Enfin, il prévoit le délai dans lequel le 
commissaire enquêteur ou la commission d'enquête doit donner son avis à l'issue de 
l'enquête, ce délai ne pouvant excéder un mois. 
 
II. - Lorsque les immeubles à exproprier sont situés dans plusieurs départements, les conditions 
de déroulement de l'enquête définies au I sont fixées par arrêté conjoint des préfets des 
départements concernés. Cet arrêté peut désigner le préfet chargé de coordonner 
l'organisation de l'enquête et d'en centraliser les résultats. » 
 
Article R.131-5 : « Un avis portant à la connaissance du public les informations et conditions 
prévues à l'article R. 131-4 est rendu public par voie d'affiches et, éventuellement, par tous 
autres procédés, dans chacune des communes désignées par le préfet, dans les conditions 
prévues à l'article R. 112-16. Cette désignation porte au minimum sur toutes les communes sur 
le territoire desquelles l'opération doit avoir lieu.  
L'accomplissement de cette mesure de publicité incombe au maire et doit être certifié par 
lui.  
Le même avis est, en outre, inséré en caractères apparents dans l'un des journaux diffusés 
dans le département, dans les conditions prévues à l'article R. 112-14. » 
 
L’arrêté d’ouverture d’enquête parcellaire sera notifié par courrier recommandé avec 
accusé réception, aux propriétaires et ayants-droits concernés par l’opération (Cf. article 
R.131-6 du Code de l’Expropriation). 
Une fiche de renseignement sera jointe à la notification, que les propriétaires devront 
renvoyer après l’avoir complétée de leur identité précise, coordonnées, et qualité d’ayant-
droit. 



14 
 

Pendant la durée de l’enquête, le public pourra prendre connaissance des dossiers et 
consignera ses observations directement sur les registres d’enquête ouverts à cet effet. 
Lesdites observations pourront également être adressées par écrit au commissaire enquêteur 
(ou à la Commission d’enquête). Elles seront annexées aux registres d’enquêtes. 
En outre, le commissaire enquêteur recevra le public et recueillera ses observations aux lieux, 
jours et heures fixés par l’arrêté d’ouverture d’enquête. 
 
A l’issue de l’enquête publique, le commissaire enquêteur établira son rapport et émettra son 
avis motivé, en précisant si celui-ci est favorable ou défavorable à l’opération. 
 
Cet avis sera transmis, avec l’ensemble du dossier et des registres, au préfet du département 
de la Vendée.  

3.4 Déroulement de l’enquête parcellaire : Code de l’Expropriation : articles R.131-6 à
R.131-11

Article R.131-6 : « Notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite par 
l'expropriant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux propriétaires 
figurant sur la liste établie en application de l'article R. 131-3 lorsque leur domicile est connu 
d'après les renseignements recueillis par l'expropriant ou à leurs mandataires, gérants, 
administrateurs ou syndics. 
En cas de domicile inconnu, la notification est faite en double copie au maire qui en fait 
afficher une et, le cas échéant, aux locataires et preneurs à bail rural ».  
 
Article R.131-7 : « Les propriétaires auxquels notification est faite par l'expropriant du dépôt du 
dossier à la mairie sont tenus de fournir les indications relatives à leur identité, telles qu'elles 
sont énumérées soit au premier alinéa de l'article 5, soit au 1 de l'article 6 du décret n° 55-22 
du 4 janvier 1955 modifié, portant réforme de la publicité foncière ou, à défaut, de donner 
tous renseignements en leur possession sur l'identité du ou des propriétaires actuels ».  
 
Article R.131-8 : « Pendant le délai prévu à l'article R. 131-4, les observations sur les limites des 
biens à exproprier sont consignées par les intéressés sur le registre d'enquête parcellaire ou 
adressées par écrit au maire qui les joint au registre, au commissaire enquêteur ou au 
président de la commission d'enquête ».  

3.5 Fourniture des plans
L’ensemble des documents et plans nécessaires à la reconnaissance du parcellaire 
nécessaire à l’application de la servitude MAPTAM sont fournis en annexe 2. 
 

 
 
La servitude d’utilité publique nécessaire à la mise en place d’un système d’endiguement sur 
les communes de LA GUERINIERE, BARBATRE, L’EPINE et NOIRMOUTIER-EN-L’ILE est sollicitée 
dans l’objectif de préserver l’île de la submersion marine à laquelle elle est particulièrement 
exposée. 
 
La CCIN désormais seule compétente pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention 
des inondations, souhaite donc procéder à l’institution d’une servitude d’utilité publique 
instaurée par la loi dite « MAPTAM ». 
 
Par conséquent, la CCIN sollicite Monsieur le préfet de la Vendée pour l’ouverture d’une 
enquête conjointe, publique et parcellaire, en application des dispositions des codes de 
l’environnement et de l’expropriation pour cause d’utilité publique.  


