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Préambule 

La communauté de communes du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie a pour projet de créer un port de plaisance 

sur la commune de Brétignolles-sur-Mer. Cette opération est soumise à diverses autorisations fondées notamment 

sur un processus d’évaluation environnementale, d’enquête publique et d’instruction administrative, en 

application de la législation en vigueur. 

Le présent document a été intégré au dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique du projet 

de création du port de plaisance, rassemblant les différentes pièces réglementaires nécessaires à l’instruction du 

dossier. 

Il s’agit d’un mémoire répondant aux différentes recommandations de l’Autorité environnementale émises dans 

le cadre de son avis délibéré n°2018-33 sur la création d’un port de plaisance sur la commune de Brétignolles-

sur-Mer, adopté lors de la séance du 30 mai 2018 (Formation d’Autorité environnementale du Conseil général de 

l’environnement et du développement durable). 

L’avis rédigé complet est présenté en première partie du présent document, puis en seconde partie, il est 

présenté sous forme de différents extraits afin d’apporter les réponses à la suite de chacun de ces extraits. 

 

 

 

Tableau 1. Pièces constitutives du dossier d’enquête 
Pièce Contenu Chapitres du 

document 
correspondants 

Pièce A 
Eléments constitutifs du dossier d’enquête DUP et AE Autre 

document 

Pièce B Résumé non technique de l’étude d’impact, de l’étude d’incidence loi sur 

l’eau, valant note non technique du dossier d’autorisation environnementale 

Autre 

document 

Pièce C Etude d’impact 

▪ valant dossier d’incidence au titre de la loi sur l’eau 

▪ valant évaluation des incidences au titre de Natura 2000 

Autre 

document 

Pièce D Etudes informatives annexes au dossier 

▪ Rapports de diagnostic d’archéologie préventive (partie terrestre et partie 

maritime) 

▪ Etude de modélisation de l’agitation prévisible dans le bassin portuaire 

▪ Etude du marché nautique 2017 

Autre 

document 

Pièce E Dossier d’enquête parcellaire Autre 

document 

Pièce F Dossier d’étude préalable sur l’économie agricole /compensations agricoles Autre 

document 

Pièce G Dossier de demande de transfert de gestion du DPM Autre 

document 

Pièce H Dossier de demande de dérogation au sens des articles L. 4111 et L. 4112 du 

code de l’environnement (espèces protégées) 

Autre 

document 

 

Pièce 

complé-

mentaire 

Mémoire en réponse à l’avis de l’Autorité environnementale Présent 

document 
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I. Avis complet de l’Autorité 
environnementale 
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II. Avis détaillé et réponse 

II.1 Contexte, présentation du projet et enjeux 

environnementaux 

II.1.1 Recommandation n°1 : bilan de la concertation 

Extrait de la page 8 de l’avis : 

 

 

Réponse : 

La délibération et le bilan de la concertation publique réalisée en 2017 à l’initiative de la communauté de 

commune, sont présentés ci-après afin de compléter le dossier : 
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II.1.2 Recommandation n°2 : ceinture verte 

Extrait de la page 9 de l’avis : 

 

 

Réponse : 

Le projet de PLU de Brétignolles sur Mer sera arrêté par le Conseil Municipal dans sa séance du 25 juillet 2018. 

Ce document d’urbanisme en cours de finalisation confirme les engagements de la commune et du maître 

d’ouvrage concernant la préservation des espaces naturels entourant le projet. Le secteur de la Normandelière 

reste fermé à l’urbanisation à l’exception des espaces nécessaires à l’aménagement des ouvrages portuaires. 

 

Dans ce périmètre, le PLU identifie plusieurs zones distinctes : 

▪ Une zone 1AUp, secteur d’extension pour les activités portuaires, maritimes et de loisirs, 

▪ Une zone Nmp, secteur naturel comportant des aménagements pour les activités liées à la mer et 

portuaires, 

▪ Une zone NL, secteur naturel en milieu urbain à préserver au titre d’espaces non urbanisés assurant la 

continuité des écosystèmes et accueillant des activités légères de loisirs, 

▪ Une zone Na, secteur naturel affecté à la protection stricte des sites, des milieux naturels et des paysages, 

▪ Des zones Ap et Ab, secteurs agricoles. 

 

Le PLU ne crée aucune zone constructible aux abords du projet. 
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Plan de zonage du futur PLU de Brétignolles (source : commune de Brétignolles sur Mer – juin 2018) : 
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II.2 Analyse de l’étude d’impact 

II.2.1 Eléments généraux 

II.2.1.1 Recommandation n°3 : Données de mise à jour 

Extrait de la page 10 de l’avis : 

 

 

Réponse : 

Tableau 2. Détail des sources des informations et données 
bibliographiques fournies dans l’étude d’impact 

Cette liste est non exhaustive, elle détaille principalement les sources bibliographiques qui n’avaient pas fait l’objet d’un 

référencement systématique sous forme bibliographique en fin d’étude d’impact 

Thématique 
Source citée dans 
l’étude d’impact 

Référence de la source 

MILIEU PHYSIQUE 

Topographie, 

bathymétrie 

Arcadis, 2016 
Compilation des relevés topographiques de terrain réalisés en 2005, 2009 et 2015 
dans le cadre des missions de conception du projet 

GEOS & DHI, 2007 

GEOS, DHI, 2007. Etude de connaissance des phnéomènes d’érosion sur le littoral 
vendéen – rapport final de la tranche ferme. 365 p. + 65 p. de synthèse 

Utilisation d’une carte du rapport illustrant la topographie et la bathymétrie à 
large échelle (côte vendéenne) 

INRAP, 2015 

INRAP, 2015. Rapport d’opération Diagnostic archéologique Projet de port : le 
chenal. 117 p. + annexes 

Utilisation d’une carte du rapport illustrant les niveaux bathymétriques des 

platiers rocheux et du chenal naturel à hauteur de la Normandelière 

BRL, 2010 

BRL, 2010. Projet de création d'un port de plaisance sur le site de la Normandelière 
- Dossier d’enquête préalable à la Déclaration d’Utilité Publique et de demandes 
d’autorisations - Pièce B1 - Étude d’impact - rapport principal. 399 p. 

Utilisation d’une carte illustrant la bathymétrie sur et autour du projet, mesurée 
par sondages in situ  

Nature des terrains Arcadis, 2015 

Arcadis, 2015. Etude géotechnique de conception – Phase AVP – Rapport 
intermédiaire - Création du port de plaisance de Brétignolles sur Mer. 268 p. 

Actualisation de la connaissance de la nature des terrains par sondages in situ en 

2009, 2010 et 2015 

Patrimoine DREAL Pays de la Loire, 2011 
Carte du geosite de l’estran de Brétignolles-sur-Mer proposé en 2011 à l’inventaire 

national des sites géologiques remarquables 

Tableau 2. Détail des sources des informations et données 
bibliographiques fournies dans l’étude d’impact 

Cette liste est non exhaustive, elle détaille principalement les sources bibliographiques qui n’avaient pas fait l’objet d’un 

référencement systématique sous forme bibliographique en fin d’étude d’impact 

Thématique 
Source citée dans 
l’étude d’impact 

Référence de la source 

géologique 

Oolite, 2013 

Oolite, 2013. Recensement et sectorisation des richesses géologiques de l’estran 
entre le rocher Sainte Véronique et la plage de la Normandelière. 35 p. 

Cette étude a permis de préciser la nature et la localisation du patrimoine 
géologique au sein du périmètre délimité dans le cadre de l’inventaire national, 
et d’en porter les résultats dans l’étude d’impact mise à l’enquête publique en 

2018 

Eaux souterraines 
Arcadis, 2009 

Arcadis, 2015-2016 

Arcadis, 2016. Port de plaisance de Brétignolles-sur-Mer – Evaluation de l’impact 
hydrogéologique du projet - Modèle conceptuel hydrogéologique et solutions de 
mitigation. 132 p. 

Chroniques piézométriques issues de mesures in situ entre 2004 et 2009 

complétées par des mesures piézométriques en 2015 

Zones humides 
Syndicat mixte du SAGE 

Auzance Vertonne, 2016 

Résultat de l’inventaire des zones humides mené par le SAGE et validé par la 

commune de Brétignolles-sur-Mer en 2016. 

CONTEXTE CLIMATIQUE MARIN ET HYDRODYNAMISME 

Vents BRL, 2016 

BRL et autres membres du groupement de maîtrise d’œuvre, 2016. Création du 
port de plaisance de Brétignolles-sur-Mer - Rapport d’Avant-Projet complet. 122 

p. + plans et annexes 

Les données de vents sont issues des mesures réalisées à la station météorologique 

de l’Île d’Yeu sur 29 ans 

Marées BRL, 2016 

BRL et autres membres du groupement de maîtrise d’œuvre, 2016. Création du 
port de plaisance de Brétignolles-sur-Mer - Rapport d’Avant-Projet complet. 122 
p. + plans et annexes 

Niveau maximal de la mer évalué à hauteur de Brétignolles-sur-Mer 

Tempêtes PPRL, 2016 

Plan de prévention des risques naturels prévisibles littoraux du Pays de Monts, 
Version approuvée par arrêté préfectoral du 30 mars 2016 

L’évènement de référence Xynthia et la succession de tempêtes plus récentes sont 
exposés dans l’étude d’impact. L’évènement dee référence Xynthia a été pris en 
compte dans la conception du projet de port. Les tempêtes plus récentes ont été 
prises en compte dans l’évaluation du risque d’érosion du trait de côte dans le 
PPRL. L’interaction du projet de port avec le risque d’érosion a ainsi été évalué 

sur cette base. 

Statistiques des 

états de mer 
BRL, 2010 

BRL, 2010. Projet de création d'un port de plaisance sur le site de la Normandelière 
- Dossier d’enquête préalable à la Déclaration d’Utilité Publique et de demandes 
d’autorisations - Pièce B1 - Étude d’impact - rapport principal. 399 p. 

Reprise des éléments de l’étude de 2010, les statistiques des états de mer étant 
issues de la base de données nationale et informative ANEMOC constituée sur une 
période de 23 ans, non mise à jour depuis la dernière étude d’impact 

Courants de houle 

et de marée 
BRL, 2010 

BRL, 2010. Projet de création d'un port de plaisance sur le site de la Normandelière 
- Dossier d’enquête préalable à la Déclaration d’Utilité Publique et de demandes 

d’autorisations - Pièce B1 - Étude d’impact - rapport principal. 399 p. 

Reprise des éléments de l’étude de 2010, qui a permis d’étudier précisément les 
caractéristiques des zones de déferlements et des courants de houle et de marée 
en fonction des niveaux moyens de la mer (pleine mer, basse mer, de vives eaux). 
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Tableau 2. Détail des sources des informations et données 
bibliographiques fournies dans l’étude d’impact 

Cette liste est non exhaustive, elle détaille principalement les sources bibliographiques qui n’avaient pas fait l’objet d’un 

référencement systématique sous forme bibliographique en fin d’étude d’impact 

Thématique 
Source citée dans 
l’étude d’impact 

Référence de la source 

Transit 

sédimentaire et 

érosion du trait de 

côte 

BRL, 2010 

Jean BOUGIS, 2011 – réponse 
à l’avis de l’autorité 
environnementale sur 
l’étude d’impact de 2010 

BRL, 2010. Projet de création d'un port de plaisance sur le site de la Normandelière 
- Dossier d’enquête préalable à la Déclaration d’Utilité Publique et de demandes 
d’autorisations - Pièce B1 - Étude d’impact - rapport principal. 399 p. 

L’étude d’impact de 2010 et les compléments de réponse apportés par Jean 
BOUGIS en 2011 s’appuie notamment sur différentes études pour évaluer le transit 

littoral sur le secteur : 

études générales : 

• LCHF (1987) : Catalogue sédimentologique des côtes françaises, de la 
Baie du Mont Saint-Michel à la frontière espagnole ; 

• GEOS-DHI (2007) : Etude de connaissance des phénomènes d’érosion sur 
le littoral vendéen 

ou plus localisées : 

• Créocéan (2005) : Plage de la Parée ; 

• Françoise Soulard (1974) : migration des sables sur le littoral vendéen 
de Brétignolles à La Chaume durant l’hiver 1973-1974. 

• BCEOM & ENET.DOLOWY (2006) Projet de création d’un port de 
plaisance à la Normandelière, Etude de définition de l’aménagement du 
port et de des abords, 3 phases, Rapport n°MAR 50560Y, Janvier 2006. 

• BCEOM (2007) Création d’un port de plaisance à la Normandelière, Etude 
d’impact, Rapport n°NTS 60973Y, Décembre 2007 

Dans l’étude d’impact soumise à enquête publique en 2018, cette analyse est mise 
en pespective avec celle du PPRL des Pays de Monts, qui permet d’aller au-delà 
des constats antérieurs de transit et d’érosion, en estimant le risque d’évolution 
future du trait de côte sur le secteur à horizon 100 ans. 

QUALITE DE L’EAU 

Eaux terrestres 

superficielles 
Agence de l’Eau Loire 

Bretagne, 2013 

Les données 2013 de l’agence de l’eau correspondent aux données de suivi de la 
qualité des masses d’eau superficielles concernées servant de référence au SDAGE 
actuellement en vigueur (2016-2021). 

Eaux marines 

IDRABIO, 2016 
Idrabio, 2016. Diagnostic benthique et qualité physivo-chimique du milieu marin 
dans le cadre de la création du port de plaisance à Brétignolles-sur-Mer – Rapport 

de synthèse de la campagne d’automne 2015 

DDTM85, 2010 

Il s’agit des données historiques de suivi des apports de cours d’eau en mer, de 
1998 à 2009, en particulier du ruisseau de la Normandelière. Ce programme de 
suivi n’a pas été renouvelé, c’est pourquoi seules des données anciennes sont 

présentées. 

Cf. réponse à la recommandation n°4 pour les précisions apportées sur la mise à jour des 
données concernant notamment les sources de pollution (eaux usées) et les mesures mises en 
œuvre pour résorber ces sources de pollution 

Biseau salé et 

intrusion saline 

BRGM ONEMA, 2013 et 2011 

Dörfliger N., Schomburgk S., Bouzit M., Petit V., Caballero Y., Durst P., Douez O., 
Chatelier M., Croiset N., Suryk N., 2011. Montée du niveau marin induite par le 
changement climatique : conséquences sur l’intrusion saline dans les aquifères 
côtiers en Métropole, Rapport intermédiaire, BRGM RP-60829-FR, 302 p., 122 ill., 
4 ann. 

Dörfliger N. et Augeard B., 2013. Quels outils pour caractériser l’intrusion saline 

et l’impact potentiel du niveau marin sur les aquifères littoraux ? Onema. 12 p. 

Arcadis, 2016 

Arcadis, 2016. Port de plaisance de Brétignolles-sur-Mer – Evaluation de l’impact 
hydrogéologique du projet - Modèle conceptuel hydrogéologique et solutions de 
mitigation. 132 p. 

Mesures de salinité (conductivité) dans les piézomètres installés sur place en 2015 

MILIEU NATUREL 

 Biotope, 2018 
L’ensemble de la bibliographie utilisée pour l’analyse du milieu naturel est 
présenté en fin de l’étude d’impact 

MILIEU HUMAIN 

  

Les données sur le milieu humain ont bein été mises à jour depuis la version 2010 
de l’étude d’impact, principalement sur la base des diagnostics du SCOT et du 
projet de PLU concernés 

Tableau 2. Détail des sources des informations et données 
bibliographiques fournies dans l’étude d’impact 

Cette liste est non exhaustive, elle détaille principalement les sources bibliographiques qui n’avaient pas fait l’objet d’un 

référencement systématique sous forme bibliographique en fin d’étude d’impact 

Thématique 
Source citée dans 
l’étude d’impact 

Référence de la source 

Contexte socio-

économique 

SCOT, 2017 

Communauté de communes du Pays de St Gilles Croix de Vie, 2015. Version 
Approuvée du rapport de présentation du SCOT. 382 p. 

Les données présentées sont celles du diagnostic du SCOT. 

Projet de PLU Les données présentées sont celles du diagnostic du PLU de Brétignolles-sur-Mer. 

Tourisme 

Vendée expansion, 2010 

Vendée expansion, 2010. Venédoscope édition 2010 – Atlas socio-économique du 

département de la Vendée, 83 p. 

Référence la plus récente permettant d’avoir une analyse des activités socio-

économiques à l’échelle du département de Vendée 

Données récentes issues des 

offices de tourisme 
Mise à jour par les données mises à disposition par les offices de tourisme 

Pêche à pied Ifremer, 2010 

HITIER B., RATISKOL G. et L’HEVEDER J. (IFREMER), 2010. Evaluation de la 
fréquentation des zones de pêche à pied sur le littoral Loire-Bretagne – Résultats 
des campagnes menées en 2009 sur le littoral compris entre la baie du Mont-Saint-
Michel (Ille et Vilaine) et la pointe de Châtelaillon (Charente-Maritime). Pour 
l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne, 191 p. 

Référence la plus récente sur cette thématique. 

Activités 

économiques 
SCOT, 2015 

Communauté de communes du Pays de St Gilles Croix de Vie, 2015. Version Arrêt 
du rapport de présentation du SCOT. 363 p. 

Les données présentées sous la source « SCOT, 2015 » ne diffèrent pas des données 
de la version du SCOT approuvée en 2017, car issues du diagnostic territorial 

finalisé en 2015. 

Exploitations 

agricoles et 

production 

Chambre d’agriculture de 
Vendée, 2012 

Chambre d’agriculture de Vendée, 2012. Observatoire du foncier – Prospective 
territoriale sur les communes de la Communauté de communes du Pays de Saint-
Gilles-Croix-de-Vie – Commune de Brétignolles-sur-Mer 2011-2012. 28 p. 

Référence la plus récente permettant d’avoir une vision globale à l’échelle de la 

commune de Brétignolles-sur-Mer 

Activité agricole au 

sein de l’aire 

d’étude immédiate 

CC Pays de Saint-Gilles-
Croix-de-Vie, 2017 

Informations fournies par le maître d’ouvrage pour connaître précisément la 
situation actuelle des surfaces exploitées au sein de l’aire d’étude immédiate 
(consultation directe des exploitants agricoles) 

Accessibilité du site 

et voisinage 
BCEOM / ENET. DOLOWY, 
2006 

BCEOM / ENET. DOLOWY, 2006. Projet de création d’un port de plaisance à la 
Normandelière – Etude de définition de l’aménagement du port et de ses abords – 
Phase 1. 58 p. 

Référence utilisée pour la carte de fonctionnement urbain (figure 216 de l’étude 
d’impact). Cette carte de 2006 reste d’actualité car elle illustre encore bien le 

fonctionnement urbain actuel de la commune. 

Ambiance sonore 

actuelle 
BRL, 2010 

BRL, 2010. Projet de création d'un port de plaisance sur le site de la Normandelière 
- Dossier d’enquête préalable à la Déclaration d’Utilité Publique et de demandes 
d’autorisations - Pièce B1 - Étude d’impact - rapport principal. 399 p. 

L’analyse de l’ambiance sonore est issue de l’étude d’impact du projet de 2010, 
sur la base des mesures réalisées in situ en 2006. Les données n’ont pas été 
réactualisées, les zones d’habitation n’ayant pas évoluée depuis. 

RISQUES MAJEURS 

Risques littoraux DDTM85, 2016 
Plan de prévention des risques naturels prévisibles littoraux du Pays de Monts, 

Version approuvée par arrêté préfectoral du 30 mars 2016 

PAYSAGE ET PATRIMOINE CULTUREL 

Vestiges 

archéologiques 

Jean-Marc LARGE, 2008 LARGE J.-M., 2008. Le Marais Girard à Brétignolles-sur-Mer (Vendée), 15 p. 

INRAP, 2014-2015 
INRAP, 2015. Rapport d’opération Diagnostic archéologique La Normandelière. 210 

p. 

Pouit & Viaud, 2002 

POUIT D. et VIAUD J.-M., 2002. Des éléphants antiques (Palaeoloxodon antiquus) 
à Brétignolles-sur-Mer (Vendée, France). Histoire et conséquences des 
découvertes, Le Naturaliste vendéen, n° 2, p. 35-59. 

Oolite, 2013 
Oolite, 2013. Recensement et sectorisation des richesses géologiques de l’estran 
entre le rocher Sainte Véronique et la plage de la Normandelière. 35 p. 
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Tableau 2. Détail des sources des informations et données 
bibliographiques fournies dans l’étude d’impact 

Cette liste est non exhaustive, elle détaille principalement les sources bibliographiques qui n’avaient pas fait l’objet d’un 

référencement systématique sous forme bibliographique en fin d’étude d’impact 

Thématique 
Source citée dans 
l’étude d’impact 

Référence de la source 

Analyse paysagère 

Paysages de l’Ouest, 2016 
Cartes et illustrations présentées dans le projet de rapport de présentation du PLU 
de Brétignolles-sur-Mer en cours de finalisation (version 2016) 

BCEOM, 2007 

BCEOM, 2007. Création d’un port de plaisance à la Normandelière. Projet d’étude 
d’impact (non déposé). 407 p. 

Utilisation de coupes paysagères du paysage brétignolais, toujours d’actualité.  

 

II.2.2 Analyse de l’état initial 

II.2.2.1 Recommandation n°4 : Qualité des eaux de la Normandelière 

Extrait des pages 10 et 11 de l’avis : 

 

 

 

Réponse : 

Conformément à la réglementation, la qualité des eaux de baignade est soumise au contrôle de l’agence régionale 

de santé (ARS).  A Brétignolles sur Mer, la qualité des eaux de baignade est très satisfaisante puisque toutes les 

plages étaient classées en 2016 au niveau bon ou excellent (voir cartographie de l’ARS ci-après). 
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Ce classement 2016 se fonde sur des données antérieures à la réalisation d’un nouveau poste de refoulement 

des eaux usées à la Normandelière.  

Cet ouvrage réalisé en 2016 a remplacé un ancien poste de relèvement qui en cas de panne pouvait libérer des 

effluents dans le milieu naturel, et conduire à des pollutions accidentelles de la plage au niveau de l’estuaire du 

ruisseau.  

Cette vulnérabilité est la cause principale du classement des eaux de baignade de la plage de la Normandelière 

en 2016. 

Le nouveau poste, plus efficace et mieux sécurisé, garantit l’absence de rejet d’effluents dans le milieu naturel. 

Grace à ces travaux, la qualité de l’eau s’est significativement améliorée puisque toutes les plages brétignollaises 

sont désormais classées au niveau « excellent » : 

 

 

II.2.2.2 Recommandation n°5 : Hypothèse d’élévation du niveau de la 
mer 

Extrait des pages 11 et 12 de l’avis 

 

 

 

Réponse : 

Concernant le niveau d’élévation des mers, le dossier se base sur une hypothèse d’élévation du niveau de mer à 

l’horizon 2100 de 60cm : il a été fait le choix d’une hypothèse moyenne « réaliste » et non de l’hypothèse la plus 

pessimiste (+0,73cm). 

Dans ce cadre, la cote de protection nécessaire dans le port est de +7.30m CM. Par sécurité une revanche de 

20cm a été prise en compte. Sur cette base, la cote de de protection a été proposée à +7.50m CM. 
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II.2.2.3 Recommandation n°6 : Oiseaux migrateurs et hivernants 

Extrait de la page 14 de l’avis : 

 

 

Réponse : 

Le Puffin des Baléares (Puffinus mauretanicus) et l’Eider à duvet (Somateria mollissima) n’ont pas été contactés 

lors de prospections de terrain de l’avifaune migratrice/hivernante menées en 2015, 2016 et 2017. En l’absence 

de données récentes, le niveau d'intérêt de l’aire d’étude pour ces espèces a été considéré « très faible ». 

Conformément à la recommandation de l’Ae, la prise en compte de la raréfaction de ces espèces et de leur 

fréquentation historique peut conduire à une augmentation de leur niveau d’enjeu. Ainsi il peut être considéré 

que le niveau d’intérêt de l’aire d’étude pour ces deux espèces n’est pas « très faible » mais « faible » voire 

« modéré ».  

Notons que la faible probabilité d’utilisation de l’aire d’étude par ces deux espèces permet difficilement 

d’envisager un niveau d’intérêt supérieur à « modéré ». 

 

Dès lors, cette augmentation du niveau d’enjeu entraine une nécessaire prise en considération du Puffin des 

Baléares et de l’Eider à duvet dans l’évaluation des impacts et dans la démarche ERC. Les conséquences de cette 

prise en considération sont analysées ci-dessous : 

 

Concernant les impacts potentiels 

Il n’apparait pas pour ces espèces d’impacts potentiels supplémentaires à ceux présentés dans l’étude d’impact 

(les phases, lieux et vecteurs d’impacts restant similaires). Les niveaux d’impacts potentiels demeurent 

également les mêmes, à savoir de niveau « modéré » pour les impacts « Dérangement d'individus d’oiseaux marins 

(phase travaux) » et « Dégradation d’habitats d’oiseaux marins par pollution (phase travaux & exploitation) », et 

de niveau « très faible » pour les autres types d’impacts. 

 

Concernant les mesures d’évitement, de réduction et de suivi 

Il n’apparait pas de besoins complémentaires particuliers pour ces deux espèces. Elles bénéficieront, au même 

titre que l’ensemble de l’avifaune migratrice et hivernante, des mesures prises en phase travaux et exploitation 

(cf. mesures C_MR_Li1 ; C_MR_Aq1 ; T_MR_Nm1a ; T_MR_Aq2 ; T_MS_Aq8 ; E_MR_Aq3 ; E_MR_Nm4 ; E_MS_Aq5 ; 

E_MS_Nm6 et E_MS_Nm7). 

Notons que la mesure E_MS_Nm7 (suivi de l'avifaune marine en phase exploitation) concerne l’ensemble de 

l’avifaune, sans distinction d’espèces. Le Puffin des Baléares et l’Eider à duvet seront donc pris en compte dans 

ce suivi. 

Concernant les impacts résiduels 

Il est attendu une même efficacité des mesures pour Le Puffin des Baléares et l’Eider à duvet que pour l’ensemble 

de l’avifaune migratrice/hivernante. Il n’apparait ni type d’impacts résiduels supplémentaires, ni impacts 

potentiels n’étant pas réduits à un niveau très faible (négligeable). 

 

Conclusion 

L’augmentation du niveau d’enjeu relatif au Puffin des Baléares et à l’Eider à duvet n’engendre pas de 

modification des types et niveaux d’impacts résiduels sur les oiseaux migrateurs/hivernants. L’impact résiduel 

sur ce compartiment demeure négligeable (très faible), quelles que soient les espèces concernées. En 

conséquence il n’apparait ni modification des incidences sur Natura 2000, ni besoin de mesures compensatoires, 

d’accompagnement ou de suivi complémentaires.  

Ces deux espèces feront l’objet d’un suivi en phase d’exploitation (E_MS_Nm7). 
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II.2.2.4 Recommandation n°7 : Evènement de référence Xynthia et 
érosion 

Extrait des pages 16 et 17 de l’avis : 

 

 

 

Réponse : 

 

Concernant l’érosion du littoral à long terme 

La mention des évènements récents a en effet été ajoutée dans l’étude d’impact de 2018 (chapitre V.2.5.2.2 

p.83) et une actualisation a bien été apportée à l’étude d’impact : la succession des tempêtes récentes a été 

prise en compte dans l’évaluation du risque d’érosion du littoral dans le PPRL du Pays de Monts. Cette 

problématique est exposée au chapitre V.2.5.3.4 de l’étude d’impact (p.93-94). 

 

Concernant le risque de franchissement des tenons de la passe d’entrée et l’érosion des 
talus à l’intérieur du bassin 

 Rappel des éléments ayant conduit au choix de protection des ouvrages et talus du bassin 

portuaire dans l’étude d’impact 

La cote d’arase a effectivement déjà fait l’objet d’une adaptation pour répondre aux risques d’érosion de la dune 

à l’arrière des tenons : le maître d’ouvrage s’est engagé dans la présente étude d’impact (engagement qui serait 

inscrit dans l’arrêté d’autorisation du projet le cas échéant) à ce que les tenons atteignent une cote d’arase de 

7.50 m CM et non pas 6.50 m CM comme initialement envisagé dans l’avant-projet en 2016. 

▪ La revanche évoquée de 1 cm uniquement concernerait l’aléa envisagé dans 100 ans dans le PPRL, c’est-

à-dire si un évènement de type Xynthia se reproduisait dans 100 ans, lorsque le niveau de la mer aurait 

connu une élévation de 60 cm. 

▪ Concernant l’aléa actuel du PPRL (évènement Xynthia + 20 cm pour prendre en compte les premiers effets 

du changement climatique), la revanche serait donc de 41 cm. 

 

Au sein du bassin portuaire, les talus seront effectivement enrochés jusqu’à la cote 7.50 m CM. Au-delà, il s’agira 

de talus enherbés (hors quais droits). Ce choix est issu : 

▪ du principe de conception d’un port paysage intégré dans le contexte des terrains avoisinants (espaces 

périurbains et agricoles) : des talus entièrement enrochés ne répondent pas au principe de limitation des 

surfaces imperméablisées et/ou minérales autour du bassin portuaire ; 

▪ d’un compromis technico-financier : limitation du volume d’enrochements à importer pour la création du 

port, tout en assurant une protection suffisante des talus du bassin. 

 

L’étude d’impact indique également (p.368) : « étant donné la faible longueur du chenal d’accès et la faiblesse 

des houles résiduelles calculées dans le chenal, les niveaux d’eau du futur bassin portuaire seront quasiment 

les mêmes que ceux observés à la côte. Ceci indépendamment des phénomènes de propagation des houles 

dans le chenal. Les surcotes liées aux houles associées aux évènements marins extrêmes interviennent en effet 

via le « wave setup », qui est un phénomène côtier. Ce phénomène a bien été pris en compte dans l’évaluation 

du niveau extrême associé à Xynthia (Précisions BRL, 2018). » 

 

Enfin, une analyse de la stabilité des talus a été produite dans le cadre de l’avant-projet de port (décembre 

2015), se concluant ainsi : « Pour l’ensemble des profils étudiés, les résultats montrent que les facteurs de 

sécurité sont supérieurs ou égaux aux valeurs minimales exigées par les recommandations et eurocodes, et cela 

malgré les hypothèses pessimistes sur l’établissement des lignes d’écoulement dans le terrain et sur les 

caractéristiques des sols en place. » 

Les « recommandations et eurocodes » pris en compte dans cette étude sont : 

▪ Eurocode 7 : Calcul Géotechnique NF EN 1997 

▪ Eurocode 8 : Calcul au séisme NF EN 1998 

▪ Recommandations pour la justification de la stabilité des barrages et des digues en remblai, CFBR, groupe 

de travail « justification des barrages et des digues en remblai », octobre 2015. 

▪ Risque sismique et sécurité des ouvrages hydrauliques, CFBR, Octobre 2014. 
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 Complément de réponse apporté à la recommandation de l’Autorité environnementale 

 

Evenement centennal le plus pénalisant 

Avec la conception actuelle, la cote de protection garantit la protection pour l’événement centennal le plus 

pénalisant, soit la houle centennale générant l’agitation maximale et une élévation de +60cm à horizon 100ans. 

Les principales vérifications avec les houles les plus pénalisantes appliquées aux ouvrages du port sont 

synthétisées en suivant. Les niveaux de mer annuel, décennal et centennal sont mises à jour avec les valeurs de 

2012. (Guide des Niveaux Marins Extrêmes - SHOM 2012- Ports utilisés pour le calcul : St Gilles-Croix-de-Vie et les 

Sables d’Olonne - Niveaux extrapolés pour le port de Brétignolles). 

▪ Elévation hypothèse moyenne à 100 ans : +0.60m 

▪ Niveau d’eau centennal :           + 6.45mCM 

▪ Niveau d’eau décennal :             +6.20mCM 

▪ Niveau d’eau annuel :                 +5.95mCM 

▪ Houle décennale et centennale : Hs=1.60m 

▪ Agitation maximale au-dessus du plan d’eau dans la passe d’entrée (avant la rampe atténuatrice de la 

houle): 0.75m  

▪ Agitation maximale au-dessus du plan d’eau au droit des talus du port : 0.38m 

Le Rock Manual - Guide Enrochement, l’utilisation des enrochements dans les ouvrages hydrauliques - (Tableau 

4.15) fournit les combinaisons des conditions « houle + niveau de mer » dont la probabilité combinée de période 

de retour est de 100 ans. 

Dans une approche sécuritaire du facteur de corrélation, il advient que : 

▪ Pour une houle décennale, la période de retour du niveau de mer concomitante est annuelle ; 

▪ Pour une centennale, la période de retour niveau de mer concomitante est 0,1 ; 

▪ Pour un niveau de mer centennal, la période de retour de la houle est de 0,14. 

 

Le niveau maximal en cas de houle maximale (décennale ou centennale) concomitamment à un niveau d’eau 

annuel, à une surélévation de 60cm du niveau de la mer (élévation à horizon 2100) et à une agitation associée 

est donc : 

▪ Passe d’entrée :  (5.95mCM) + (0.60m) + (0.75m)= +7.30mCM 

▪ Bassin 1 :   (5.90mCM) + (0.60m) + (0.38m)= +6.93mCM 

▪ Bassin 2 :   (5.90mCM) + (0.60m) + (0.30m)= +6.85m 

 

 

Evènement Xynthia  

La cote de protection de +7,50mCM permet une revanche de sécurité de 0,61m par rapport à un évènement 

Xynthia (cette dernière étant caractérisée à une cote de 6,89m CM dans le port de Brétignolles).  

En parallèle, il peut être noté que la conjonction des protections en enrochements appliquées sur les talus et du 

caractère encaissé du bassin portuaire, réalisé dans une cuvette, protègent intégralement l’arrière port et la ville 

de Brétignolles sur Mer de toute intrusion marine suite à un évènement exceptionnel du type de la tempête 

Xynthia. En effet, les niveaux des terres autour du port sont systématiquement supérieurs à la cote +8.50m CM 

(cote des terrains existants variant de +8.50mCM à +13.50m CM). Aussi, du fait de la topographie dans lequel 

s’inscrit le port, il n’y a pas de risque supplémentaire de submersion lié à la création du port. 

Le niveau minimal des quais étant fixés à +8.50m CM (hors passe d’entrée), ceux-ci sont également exempts de 

tout risque de submersion.  

Au niveau de la passe d’entrée les tenons de protection sont calés à +7,50mCM pour éviter tout déferlement.  

Dans leur dimensionnement actuel, les ouvrages du port de Brétignolles apparaissent donc dimensionnés de 

façon raisonnée. 

 

Une dérogation aux règles de calcul usuelles des ouvrages de protection portuaire peut toujours être envisagée 

pour tenir compte d’un événement d’occurrence plus faible. Dans ce cas, quelle cote de protection est à retenir 

et pour quelle concomitance d’actions ?  

Pour tenter d’apporter une réponse adaptée au port de Brétignolles, et au regard des enjeux associés à l’intégrité 

de la dune, iI est proposé, en réponse à l’observation de l’Autorité environnementale, et dans le but d’augmenter 

le niveau de sécurisation de cette dune, de rehausser les enrochements dans la passe d’entrée au niveau +8,50m 

sur un linéaire de 60 ml comme indiqué dans l’extrait de plan ci-dessous. 

Ce réhaussement a un impact négligeable sur le coût global de l’opération. 
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Niveau de protection des enrochements au niveau de la passe d’entrée pour protection supplémentaire de 

la dune : passage de 7.50m CM à 8 .50m CM sur la zone de protection de la dune en entrée de port 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Communauté de Communes du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie – Projet de création d’un port de plaisance sur la commune de Brétignolles-sur-Mer 

Dossier d’enquête préalable à la Déclaration d’Utilité Publique et de demandes d’autorisations – Pièce Complémentaire : Mémoire en réponse à l’avis de l’Autorité environnementale - Juin 2018 38 

II.2.2.5 Milieu humain 

II.2.2.5.1 Recommandation n°8 : Riverains 

Extrait de la page 17 de l’avis : 

 

 

Réponse : 

Le projet de port de Brétignolles sur Mer a été conçu dans une zone déjà partiellement urbanisée. L’implantation 

retenue tient compte de la localisation des « riverains » du projet. 

Au titre de ces riverains, on retiendra tout d’abord les habitants des quartiers les plus proches de la 

Normandelière : 

▪ Au Nord-Ouest, ceux du Marais Girard et de la copropriété du Grand Large, 

▪ Au Sud, quelques maisons éparses dans le voisinage immédiat de la base nautique puis les résidents des 

Océanides, et enfin les résidents du lotissement du Fief des Plantes, 

▪ Au Nord-Est, à une distance plus éloignée du projet, les résidents du lotissement de Bacchus. 

Selon les informations à la disposition de la commune et de la Communauté de Communes, le type d’occupation 

des habitats situés dans l’environnement immédiat du projet peut varier. Si les quartiers du Marais Girard et de 

Bacchus sont plutôt dédiés à l’habitat principal, les autres secteurs d’habitats environnants sont majoritairement 

des résidences secondaires. C’est notamment le cas des maisons situées à l’arrière de la crêperie de la 

Normandelière : 

 

 

 

Plusieurs activités commerciales sont recensées dans le quartier du Marais Girard (agence immobilière, institut 

de beauté, restaurant…). Un « écolodge » a également été créé en 2012 à l’emplacement de l’ancienne ferme 

du Marais Girard. Il comprend une dizaine de logements ainsi que les services dédiés aux résidents. 

 

A l’intersection de la route de la Normandelière et de la rue de la Source, l’ADAPEI 77 (association départementale 

d’aide aux parents d’enfants inadaptés de Seine et Marne) est propriétaire d’une ancienne colonie, qui n’est 

plus exploitée. L’ADAPEI 77 a fait part à la commune de son intention de céder ce bien dans le cadre d’une 

transaction amiable (le bâtiment est situé dans l'emprise du projet).  

 

Le long de la RD38 bis, deux ensembles immobiliers sont situés respectivement à 750 m et 850 m de la future 

capitainerie : 

▪ Le premier est constitué des bâtiments de l’ancienne ferme du Brethomé qui n’est plus exploitée depuis 

une quinzaine d’années au moins. Un temps utilisé pour le commerce de produits plus ou moins régionaux, 

le bâtiment principal est toujours habité par son propriétaire. 

▪ Le second bâtiment situé dans ce secteur est un commerce de meubles, exploité sous l’enseigne « Le dock 

des Meubles ». 

 

Enfin, la commune est propriétaire d’un ensemble d’infrastructures constituant la base de loisirs, édifiée au 

début des années 90 : 

▪ L’Ecole de Voile, 

▪ La plage, 

▪ La crêperie de la Normandelière. 

L’école de voile est un établissement géré en régie par la commune. Elle dispense des cours de voile et propose 

également des locations de matériels (optimists, petits catamarans…). Les activités proposées se déroulent d’avril 

à octobre lorsque les conditions météorologiques le permettent. Depuis la mise à sec du plan d’eau de la 

Normandelière, l’école de voile propose des activités dans le plan d’eau des Morinières (plan d’eau douce en 

centre-ville) ainsi qu’à la plage de la Parée.  

Situé au-dessus des locaux de l’école de voile, le Club Nautique Brétignollais est une association qui encadre la 

pratique de la voile sportive. Les abords de l’école de voile comprennent également un parc de stationnement 

des bateaux sur remorques ainsi qu’une zone de mise à l’eau. 

La plage de la Normandelière est très fréquentée l’été, du fait de sa proximité avec le centre-bourg. 

Malheureusement, elle subit une érosion importante et sur certains secteurs, le sable a laissé la place à des 

enrochements peu propices aux activités balnéaires. 

La crêperie de la Normandelière est un équipement communal qui a été réalisé au moment de la création de la 

base nautique (dans les années 90). L’établissement est confié en gérance à un restaurateur dans le cadre d’une 

convention d’occupation du domaine public. Sa capacité est de l’ordre de 150 couverts en simultané dont 40% 

environ en terrasse. 
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En 2012, la commune a décidé de racheter la ferme de la Normandelière qui n’est plus exploitée aujourd’hui. 

Une partie de l’habitation est mise à la disposition de l’association « Brétignolles veut son port ». les bâtiments 

de la ferme sont situés dans l'emprise du projet. 

 

Localisation des « riverains » du projet de port de plaisance de Brétignolles sur Mer : 

 

 

Les Océanides       Ancienne colonie ADAPEI 77 

   

Ancienne ferme du Brethomé 
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II.2.2.5.2 Recommandation n°9 : Activité nautique 

Extrait de la page 17 de l’avis : 

 

 

Réponse : 

L’étude d’impact comprend une analyse détaillée de l’offre nautique sur la façade atlantique, en présentant 

notamment la situation des listes d’attente. Sur le plan national, il est vrai que le marché du nautisme a connu 

un fléchissement entre 2010 et 2015, avec des conséquences plus ou moins importantes sur les listes d’attente 

des ports de plaisance. 

Afin de répondre à la recommandation de l’Autorité environnementale, le maître d’ouvrage a procédé à une 

analyse de l’évolution des listes d’attente dans les ports vendéens sur la période allant de mars 2013 à juin 2018 

(seules données disponibles). Il n’a pas été possible de recueillir des données comparables dans les ports situés 

en dehors du département. 

Le tableau ci-dessous présente les résultats de cette étude. On constate effectivement l’érosion des listes 

d’attente entre mars 2013 et février 2015, puis une augmentation du nombre de plaisanciers demandant un 

anneau dont le total atteint en juin 2018 un niveau supérieur à celui de mars 2013. 

Ports vendéens mars 2013 mars 2014 
novembre 

2014 
février 2015 juin 2018 

Port du Pont Neuf 0 0 57 57 72 

Port des Champs 0 0 19 22 13 

Les Brochets CCI  6 9 13 16 5 

Noirmoutier - commune 10 7 7 9 3 

L'Herbaudière SA Plaisance 45 97 99 99 131 

Ile d'Yeu - Port Joinville Port La Meule 300 362 365 393 481 

St Gilles Croix de Vie  plaisance 446 340 260 271 300 

St Gilles Croix de Vie ponton, civeliers 

et ponton môle Adon : SEM des ports 
57 60 56 57 53 

Les Sables d'Olonne - Port Olona  270 232 281 214 188 

Les Sables d'Olonne - quai Garnier-CCI 144 154 134 123 189 

La Faute sur Mer nc 52 41 52 0 

L'Aiguillon sur Mer 34 39 34 31 ? 

Port Bourgenay 142 138 157 147 154 

Jard sur Mer 210 253 181 125 160 

Total 1664 1743 1704 1616 1749 

 

La dynamique des listes d’attente vendéennes est donc positive, puisqu’elles enregistrent une progression 

de 85 places entre 2013 et 2018, pour atteindre 1749 anneaux, et ce non compris les nombreuses demandes 

enregistrées à Brétignolles sur Mer. 

 

Les ports qui connaissent la plus forte augmentation entre mars 2013 et juin 2018 sont : 

▪ L’Herbaudière : + 188 %, 

▪ L’Ile d’Yeu : +60%, 

▪ Les Sables d’Olonne (quai Garnier) : +31%, 

▪ Port Bourgenay : +8%. 
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II.2.2.6 Patrimoine et paysage 

II.2.2.6.1 Recommandation n°10 : Archéologie 

Extrait de la page 18 de l’avis : 

 

 

Réponse : 

Les éléments relatifs à l’épave du Catrina Maria, figurent en pages 158 et suivantes du document D « Etudes 

informatives ».  Cette goélette en provenance d’Europe du Nord s’est échouée sur les côtes de Brétignolles sur 

Mer le 16 janvier 1866.  

Dans le cadre de son inventaire, le DRASSM a mis en évidence la présence de vestiges de la cargaison du navire, 

essentiellement constituées de briques anglaises estampées et de fragments de verre. Le DRASSM a également 

pu prendre en compte la cloche du navire, trouvée en 1993 par un pêcheur à pied brétignollais. 
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L’épave du navire n’a quant à elle pas été retrouvée et les rédacteurs du rapport du DRASSM estiment qu’elle 

pourrait se trouver à l’emplacement des futurs récifs du port de plaisance (voir carte ci-dessous établie par le 

DRASSM) : 

 

La conclusion du rapport sur ces vestiges est la suivante : 

 

Malgré cette analyse, le Ministère de la Culture n’a pas jugé nécessaire de poursuivre les investigations sur ce 

site, puisque par courrier du 8 septembre 2015, le directeur du DRASSM informait la commune de la libération 

des emprises maritimes du projet de toute contrainte archéologique : 

 

 

Comme l’indique ce courrier, l’emprise du terrain ne donnera pas lieu pour le Ministère de la Culture et de la 

Communication à prescription archéologique. 

Si, sur le plan juridique, cette décision a pour conséquence de permettre la réalisation des travaux sans autres 

fouilles, la commune de Brétignolles sur Mer et la Communauté de Communes sont particulièrement attachées à 

la mise en valeur d’éventuels vestiges de cette goélette.  

Aussi, elles comptent mettre à profit la phase de réalisation des travaux de construction des récifs pour poursuivre 

les explorations et vérifier l’hypothèse de la présence de l’épave au large de l’estran. Si tel était le cas, ces 

découvertes fortuites seraient immédiatement signalées au DRASSM en vue de poursuivre les fouilles. 
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II.2.2.6.2 Recommandation n°11 : Patrimoine géologique 

Extrait de la page 18 de l’avis : 

 

 

Réponse : 

Cette recommandation s’adressant à l’Etat, le maître d’ouvrage n’est pas en mesure d’y répondre. 

La Communauté de Communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie tient cependant à rappeler les conclusions du 

rapport Oolite de 2013 qui a diagnostiqué, pour le compte de la commune, les roches présentes sur cette partie 

de la côte brétignollaise. Les conclusions de cette étude sont particulièrement claires : 

 

Par suite, la délimitation d’un futur géosite d’intérêt régional ou national ne saurait inclure la zone de la 

Normandelière, constituée de roches magmatiques banales. 

II.2.3 Recommandation n°12 : Analyse de la recherche de 
variantes et du choix du parti retenu 

Extrait de la page 20 de l’avis : 
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Réponse : 

II.2.3.1 Impossibilité de réaliser le projet sur un autre site ou en 
extension d'un port existant 

Pour justifier la réalisation de ce projet, le maître d’ouvrage a procédé à une analyse des différents sites pouvant 

potentiellement accueillir un ouvrage portuaire sur le territoire du Pays de Saint Gilles Croix de Vie. 

Cette analyse a été conduite à partir des éléments figurant dans le Schéma de Cohérence Territoriale du Pays de 

Saint Gilles Croix de Vie, approuvé le 30 juin 2016, qui lui-même synthétise les données des documents 

d’urbanisme communaux et supra-communaux. 

La carte ci-après, extraite du SCoT, présente les modalités d’application de la loi littoral sur les 32 km de côte 

du Pays de Saint Gilles Croix de Vie, depuis le quartier des Demoiselles au Nord jusqu’à l’embouchure de la 

Gachère au Sud. 

 

 

Le SCoT identifie trois grands ensembles remarquables littoraux : 

▪ Le premier situé entre la plage des Demoiselles et la plage de Sion sur l’Océan à Saint Hilaire de Riez, 

▪ Le deuxième situé entre le Sud du remblai de Saint Gilles Croix de Vie jusqu’à la plage de la Sauzaie à 

Brétignolles sur Mer, 

▪ Le troisième situé à partir de la plage des dunes jusqu’à la Gachère sur la commune de Brétignolles sur 

Mer. 

La réalisation d’un port sur ces trois sites est totalement exclue en raison de la conjonction de plusieurs 

contraintes urbanistiques et environnementales : 

▪ Protections au titre du code de l’environnement (Sites Natura 2000), 

▪ Classement au PLU en zone NL 146-6 ou Nd 146-6, interdisant tous travaux lourds.  
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En complément du SCoT, la carte ci-dessous provenant du site « carto.sigloire.fr » présente le périmètre des sites 

Natura 2000 touchant le littoral du Pays de Saint Gilles Croix de Vie. 

 

 

Quatre secteurs se trouvent en dehors ou en marge de ces zones de protection et pourraient en théorie accueillir 

de nouveaux anneaux de plaisance. Il s’agit de : 

1/ La partie agglomérée de Saint Hilaire de Riez, 

2/ La partie agglomérée de Saint Gilles Croix de Vie, 

3/ La partie agglomérée de Brétignolles sur Mer, 

4/- L’estuaire de la Vie 

 

II.2.3.1.1 La partie agglomérée de Saint Hilaire de Riez : 

Au Sud des espaces 

dunaires compris dans le 

Site Natura 2000 de la 

Forêt de Monts, 

l’agglomération de Saint 

Hilaire de Riez s’étend 

jusqu’à proximité de 

l’estuaire de la Vie.  

 

Cette portion de la côte est 

très escarpée et sa 

morphologie ne se prête 

guère à la réalisation d’un 

nouvel ouvrage portuaire. 

 

 

 

Cependant, entre la dune et la côte rocheuse, Sion sur l’Océan offre une possibilité d’accueil des navires.  

Déjà au début du XXème siècle, une 

vingtaine de bateaux de pêche y 

venaient au mouillage à la belle saison 

: « Provenant de Saint-Gilles-Croix-

de-Vie, ils venaient pour la «saison» 

(de l’équinoxe de printemps à 

l’automne) et pêchaient soles, 

crevettes roses et grises, tourteaux, 

homards, … Barques, biches et canots 

étaient alors nombreux mais ils ont 

malheureusement disparu peu à peu 

de Sion avec la modernisation et 

l’amélioration des outils de travail. » 

(source : site internet de la Ville de 

Saint Hilaire de Riez). 
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A partir des années 70, un projet de port est envisagé à Sion sur 

l’Océan. Le projet se veut ambitieux puisqu’il prévoit la 

construction d’une gare maritime permettant les liaisons vers l’Ile 

d’Yeu, en remplacement de l’estacade de Fromentine.  

 

Le projet nécessite la réalisation d’importants ouvrages en mer 

pour sécuriser l’avant-port (cf maquette de l’un des projets 

envisagés ci-contre). 

 

En 1997, malgré la volonté affirmée de la Municipalité, qui avait 

débuté les acquisitions foncières dans ce quartier, le Conseil 

Général de la Vendée ne donne pas suite à ce projet. Celui-ci 

engage les travaux de modernisation de la gare maritime de 

Fromentine. 

Tenant compte de cette décision, la Municipalité de Saint Hilaire de Riez dote alors ce site d’une base nautique 

pour la mise à l’eau d’embarcations légères et des équipements balnéaires annexes. 

 

Le PLU de Saint Hilaire de Riez, révisé en 2014, ne prévoit plus la possibilité d’aménagements lourds à cet endroit. 

 

Il identifie deux zones spécifiques, l’une indicée Nm relative aux aménagements balnéaires, l’autre NL 

permettant l’école de voile et les stationnements. Les espaces littoraux avoisinants au Nord et au Sud sont classés 

NL 146-6.  

 

Ces secteurs font l’objet de prescriptions urbanistiques fortes, incompatibles avec la réalisation d’un projet 

portuaire (cf extraits du PLU de St Hilaire de Riez ci-dessous). 

 

 

 

 



Communauté de Communes du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie – Projet de création d’un port de plaisance sur la commune de Brétignolles-sur-Mer 

Dossier d’enquête préalable à la Déclaration d’Utilité Publique et de demandes d’autorisations – Pièce Complémentaire : Mémoire en réponse à l’avis de l’Autorité environnementale - Juin 2018 47 

II.2.3.1.2 La partie agglomérée de Saint Gilles Croix de Vie 

L’agglomération de Saint Gilles Croix de Vie s’étend en façade littorale de l’estuaire de la Vie jusqu’au Sud du 

remblai. C’est un secteur d’habitats denses où les espaces sont insuffisants pour accueillir les équipements 

nécessaires à la réalisation d’un projet portuaire.  

 

 

Les deux dunes qui enserrent le remblai sont considérées comme des espaces remarquables du littoral (NL 146-6 

et NpL 146-6), où tout aménagement lourd est impossible : 

 

II.2.3.1.3 La partie agglomérée de Brétignolles sur Mer, 

Comme la corniche de Saint Hilaire de Riez, la partie Nord de la côte brétignollaise est peu propice à la réalisation 

d’un ouvrage portuaire du fait de sa morphologie. Si l’on excepte le secteur de la Sauzaie où existe une petite 

cale de mise à l’eau qui borde un espace remarquable, le reste de la corniche est peu accessible et la frange 

littorale est bâtie. 

 

Au Sud de Brétignolles sur Mer, la dune qui s’étend jusqu’à l’embouchure de l’Auzance est classée au SCoT comme 

un espace remarquable du littoral. 

 

A contrario, la Normandelière se prête parfaitement à la navigation. Le site est naturellement protégé de la 

houle, les emprises à terre sont suffisantes et ne font pas l’objet de protections environnementales 

incompatibles avec le projet. C’est la raison pour laquelle ce site a été retenu par le maître d’ouvrage. 

 

 

 



Communauté de Communes du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie – Projet de création d’un port de plaisance sur la commune de Brétignolles-sur-Mer 

Dossier d’enquête préalable à la Déclaration d’Utilité Publique et de demandes d’autorisations – Pièce Complémentaire : Mémoire en réponse à l’avis de l’Autorité environnementale - Juin 2018 48 

II.2.3.1.4 Les potentialités d’extension du port de Saint Gilles Croix de Vie 

Le port de Saint Gilles Croix de Vie est un port départemental.  

Toute extension du port de Saint Gilles Croix de Vie relève donc de la compétence exclusive du Département 

de la Vendée. 

 

Le port de Saint Gilles Croix de Vie a une double vocation : c’est un port de pêche et un port de plaisance. Si le 

Département est le maître d’ouvrage du port de Saint Gilles Croix de Vie dans son ensemble, il a délégué la 

gestion du port de pêche à la CCI de la Vendée et celle du port de plaisance à la Ville de Saint Gilles Croix de Vie, 

à laquelle la Communauté de Communes s’est substituée le 1er avril 2015. 

 

 

Ces deux ports ont été sous-délégués à deux sociétés d’économie mixte locales : la SEMVIE pour le port de 

plaisance et la SEM des Ports du Pays de Saint Gilles Croix de Vie pour le port de pêche. 

 

Le tableau ci-dessous présente la répartition des missions entre les différents intervenants : 

 Fonctions Port de pêche Port de plaisance 

Maître d’ouvrage Propriétaire des ouvrages Département de la Vendée 

Délégataires 
Chargés de l’exploitation 
dans le respect du cahier des 
charges départemental 

CCI de la Vendée 
CDC du Pays de St Gilles 

Croix de Vie 

Sous-délégataires Sous-traitant du délégataire 
SEM des Ports du Pays de 

St Gilles Croix de Vie 
SEMVIE 

 

L’embouchure de la Vie est classée aux PLU de Saint Gilles Croix de Vie, de Saint Hilaire de Riez et du Fenouiller 

(voir plan de zonage ci-après). 

 

 

Tout le périmètre du port, c’est-à-dire la partie de l’estuaire comprise entre le chenal d’entrée et le pont de la 

RD38bis, est classé en zone UEp.  
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Ce zonage est adapté à la gestion portuaire et aux travaux subséquents (voir extraits ci-après) : 

 

 

En revanche, la partie amont de l’estuaire est classée aux PLU de Saint Hilaire de Riez et du Fenouiller en zones 

NL 146-6 ou Nd 146-6 qui sont des zonages protecteurs des espaces remarquables du littoral. Ces zonages 

interdisent tous les travaux lourds. 

 

Les rives de la Vie, en amont du pont de la RD38 bis sont reconnues comme espaces remarquables du littoral par les PLU des 

communes concernées. 

 

Compte tenu de ces classements, il n’y a pas de possibilité d’extension du port de Saint Gilles Croix de Vie 

au Nord du pont de la RD38bis. 

 

Potentialités d’extension dans le port de pêche 

Le port de Saint Gilles Croix de Vie est l’un des 4 ports de pêche vendéens. Il est réputé pour sa sardine Label 

Rouge qui est vendue fraîche ou par le biais des deux conserveries locales.  

Pour équilibrer la gestion du port de pêche, la CCI a diversifié son activité, ouvrant les espaces disponibles à la 

plaisance et aux autres activités commerciales : transports de passagers, fret vers l’Ile d’Yeu, sorties en mer …  

 

Depuis 2016, la gestion de la criée est sous-déléguée à la SEM des Ports du Pays de Saint Gilles Croix de Vie, dont 

la Communauté de Communes est l’actionnaire principal.  

 

Le plan ci-après localise les diverses activités présentes dans le port de pêche : 
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 En venant du large, après avoir franchi la passe d’entrée, le port de pêche se compose 

d’une première zone de transition entre le large et le port proprement dit. 

 

La houle y est encore présente et l’agitation peu propice au mouillage des bateaux.  

Préalablement à la création d’anneaux de plaisance, la nature rocheuse de l’estran imposerait un déroctage 

important à quelques dizaines de mètres seulement des habitations les plus proches, dont certaines présentent 

un très fort potentiel architectural. 

es abords sont classés en zone NL 146-6 (espaces remarquables du littoral) et sont inclus dans une ZPPAUP (zone 

de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager –cf. périmètre ci-dessous) : 

 

Compte tenu des conditions de mer à cet endroit, il n’a jamais été envisagé d’y réaliser des pontons de 

plaisance. La surface disponible ne permettrait pas la réalisation de 915 anneaux supplémentaires. Les 

contraintes urbanistiques et architecturales interdisent tous travaux importants à cet endroit. De plus, il n’y 

a pas de place à terre pour accueillir les équipements nécessaires, à commencer par la zone de 

stationnement. 

 Les pontons de l’Ile d’Yeu et les mouillages du môle de l’Adon se situant à l’amont de cette 

zone.  

Ce secteur accueille une trentaine de bateaux de plaisance à quai, les pontons des navires de la Compagnie 

Vendéenne qui assurent les liaisons estivales avec l’Ile d’Yeu et 25 mouillages de petits bateaux de type pêche-

promenade. Enfin, durant la période estivale, un service de location de jetskis (société Vendée Jet Location) 

propose des sorties en mer aux estivants. 

 

Cette zone réputée pour son envasement (nécessité d’un dragage annuel) et son faible tirant d’eau (môle de 

l’Adon) est elle-aussi peu favorable à l’aménagement de quais supplémentaires. 

Au-delà du problème sédimentaire, la réalisation d’anneaux de plaisance à cet endroit supposerait de pouvoir 

déplacer les pontons de l’Ile d’Yeu qui requièrent un espace important pour les manœuvres des navires afin 

de limiter les risques de collision. 

 

 Les deux darses sont affectées à l’amarrage des bateaux de pêche. 

Ce sont des zones adaptées à l’entretien et à la maintenance des 40 bateaux que compte le port de pêche de 

Saint Gilles Croix de Vie. 
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Courant 2014, la CCI de la Vendée a proposé au Département un plan de reconversion progressive de ces darses 

en pontons de plaisance, en vue de regrouper l’ensemble des activités de pêche aux Sables d’Olonne. 

Cette proposition s’est heurtée à l’opposition des marins pêcheurs de Saint Gilles Croix de Vie qui ont obtenu 

l’abandon du projet et la mise en place d’un nouveau projet de développement du port. 

Depuis sa reprise en gestion par la SEM des Ports du Pays de Saint Gilles Croix de Vie le 1er janvier 2016, la criée 

connaît un regain d’activité. Les tonnages de poissons débarqués ont significativement progressé et les prix de 

vente sont en forte augmentation. Les bateaux qui avaient quitté le port pour celui des Sables d’Olonne sont de 

retour et celui-ci abrite parfois des pêcheurs de ports voisins qui exercent leur activité au large du Pays de Saint 

Gilles Croix de Vie. 

Dédiés exclusivement à l’activité pêche, ces deux darses ne sont pas susceptibles d’accueillir des bateaux 

de plaisance. 

 

 Sur la rive gauche du chenal à l’entrée du port de plaisance, le port de pêche offre environ 

35 places au mouillage sur filière et 30 à quai au niveau du ponton civeliers. 

 

 

 L’emprise terrestre du port de pêche est surchargée et limitée par la voie SNCF voisine. 

Les espaces à terre sont déjà insuffisants pour faire face aux besoins du port de pêche (problématique du 

développement du transfert de fret vers l’Ile d’Yeu) et il paraît impossible de prévoir le stationnement 

d’éventuels plaisanciers supplémentaires. 

 

En synthèse, il apparaît que les emprises maritimes et terrestres du port de pêche sont utilisées de manière 

optimale et les secteurs encore vacants sont les moins propices au mouillage des bateaux. 

 

Potentialités d’extension dans le port de plaisance : 

En ayant porté sa capacité d'accueil de 650 au début des années 90 à plus de 1000 actuellement, le port de 

plaisance de Saint Gilles Croix de Vie arrive à la saturation des espaces communs de navigation (zones d'évitement, 

chenal de navigation, espaces à terre : zone technique, stationnements).  

L'augmentation régulière de la taille moyenne des bateaux (longueur et largeur) a renforcé ce constat. 

Selon la SEMVIE, tout accroissement de la densité de bateaux de plaisance sur le site de Saint Gilles Croix de Vie 

remettrait en cause la qualité du service fourni et la sécurité des pratiques. 

Une diminution du nombre d'emplacements réservés aux locations à l'année permettrait au contraire de mieux 

répondre aux attentes des professionnels du nautisme, dont Bénéteau, tout en maintenant l'attractivité 

touristique du port de plaisance. 

 

 

Le port de plaisance a récemment été étendu en bordure du quai des Greniers pour accueillir une cinquantaine 

d’unités (les 2/3 à couple). Il s’agit du ponton n°8. 

Initialement, ce ponton n°8 a été réalisé dans le but de répondre aux besoins de la course au large « Vendée-

Saint Petersbourg » qui n’a connu qu’une seule édition en 2010. Il est désormais attribué à des usagers du port. 
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Le ponton n°8 du port de Saint Gilles Croix de Vie 

 

En 2011, un autre projet d’extension a été envisagé en face du ponton n°8, le long du quai du port Fidèle. Ce 

ponton de 200 ml avait pour but d’accueillir en permanence 20 à 30 bateaux de 65 pieds produits par la nouvelle 

usine BENETEAU de Givrand, en attente d’acheteur, pour procéder à leur préparation avant leur départ définitif.  

Ce projet a fait l’objet d’une délibération du Conseil Municipal de Saint Gilles Croix de Vie le 28 novembre 2011.  

Le plan de principe de l’opération prévoyait non seulement la réalisation du ponton mais également la création 

d’un nouvel ouvrage de mise à l’eau des bateaux, adapté à la taille des navires attendus. 

 

Ce projet estimé à plus de 4 millions d’euros a été abandonné fin 2013 en raison de la remise en cause de son 

projet par le groupe BENETEAU (report de la construction de la nouvelle usine).  

 

Ces possibilités d’extension du port de plaisance sur la rive gauche de la Vie restent limitées du fait de la proximité 

de la confluence de la Vie et du Jaunay, propice à un envasement rapide. 

 

 

Par ailleurs, les terre-pleins (quai du port fidèle notamment) sont déjà fortement utilisés (ils sont utilisés pour 

l’implantation du fête foraine l’été) et n’offrent pas d’espaces suffisants pour accueillir des plaisanciers en 

nombre plus important (pas de possibilité de créer des zones de stationnement supplémentaires). 
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L’espace situé entre le pont de la Concorde et le pont de la RD38bis est quant à lui déjà utilisé pour le mouillage 

de petits bateaux de plaisance, sur filières. 

 

On dénombre actuellement près de 200 utilisateurs, rassemblés au sein de l’Amicale des Plaisanciers de la Vie. 

L’accès à cette zone de mouillage est limité par le pont de Concorde qui restreint le tirant d’air des bateaux. La 

création d’anneaux à cet endroit nécessiterait au préalable de remettre en cause les mouillages ainsi autorisés 

et le gain net (différence entre les emplacements créés et les emplacements supprimés) semble assez limité. 

 

Conclusion sur les capacités d’extension du port de Saint Gilles Croix de Vie : 

 

▪ Le port de Saint Gilles Croix de Vie est un port départemental. Toute extension requiert un accord du 

Conseil Départemental, 

▪ Le port de pêche offre peu d’opportunités de création d’anneaux de plaisance, du moins tant que l’activité 

industrielle se développe comme c’est le cas actuellement, 

▪ Le trafic dans le port de pêche est important ; il cumule la circulation des bateaux de pêche, le trafic 

passagers, le flux des bateaux de plaisance au mouillage dans le môle de l’Adon ou au ponton civeliers et 

les activités de location de jetski (Vendée Jet Location), 

▪ Le bassin du port de plaisance est encombré avec plus de 1000 bateaux; les potentialités côté quai du port 

fidèle sont limitées et nécessiterait des travaux importants ainsi que des coûts de dragage élevés. 

▪ Au-delà du pont de la Concorde, le faible tirant d’air limite la taille des bateaux sachant que l’espace est 

déjà occupé par de petites unités (environ 150) au mouillage, 

▪ Il n’y a pas de possibilité d’aménagement au-delà du pont de la RD38bis compte tenu du classement de 

l’estuaire en espace remarquable du littoral. 

 

Il résulte de tous ces éléments qu’il n’est pas possible de créer 915 anneaux supplémentaires dans le port 

de Saint Gilles Croix de Vie.  

Si tel est le cas, le trafic dans le chenal du port de Saint Gilles Croix de Vie serait totalement saturé, avec 

plus de 2200 bateaux, non compris le déplacement des navires de transports de passagers vers l’Ile d’Yeu, 

ceux des embarcations de l’école de voile et les jetskis. Dans de telles conditions, il serait particulièrement 

complexe d’assurer la sécurité des plaisanciers. 

 

II.2.3.2 Choix du nombre d'anneaux, de dimensionnement des brise-
lames, du pont mobile et du positionnement de la station de pompage - 
analyse multicritère des variantes étudiées 

Le dimensionnement du projet portuaire est la résultante de la volonté initiale de la commune de Brétignolles 

sur Mer, reprise par la Communauté de Communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie, de réaliser le projet le 

mieux intégré, sans impact pour l’environnement et financé par les résultats de son exploitation. 

 

Trois critères ont donc été pris en compte : 

▪ Un critère qualitatif, 

▪ Un critère d’innocuité environnementale, 

▪ Un critère de rentabilité. 

 

La qualité du projet a été particulièrement soignée dès son origine. L’étude d’impact présente en détail 

l’évolution du projet de 2003 à 2017 grâce aux apports des nombreux bureaux d’études qui ont travaillé à sa 

conception et à la concertation permanente avec la population. 

Le projet de port est avant tout conçu comme un lieu de vie ouvert à tous et non pas exclusivement aux 

plaisanciers. 

 

II.2.3.2.1 Pont mobile 

Le projet de 2011 ne prévoyait pas de pont entre les deux rives du port. Ce choix a fait l’objet de critiques de la 

part du public, qui a considéré que le port induisait une césure entre le centre-bourg et le quartier des dunes.  

Tenant compte de ces remarques, le maître d’ouvrage a imaginé avec son maître d’œuvre la construction d’un 

pont mobile, permettant le trafic des bateaux jusqu’à la zone technique, et ce quel que soit leur tirant d’air.  

Ce pont a fait l’objet de plusieurs esquisses. Au final, la réalisation d’un pont levant hydraulique est apparue 

comme la solution réunissant le plus d’avantages, pour un coût d’exploitation acceptable. 

Le nouveau projet de 2018 tient compte de cette évolution importante. 
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II.2.3.2.2 Brise-lames 

La recherche d’absence d’impact sur l’environnement, en particulier en mer, a déterminé la conception des 

brise-lames. Plutôt que de réaliser des digues reliées à la côte qui n’auraient pas manqué d’interrompre le transit 

sédimentaire longitudinal, les experts ont proposé la réalisation de brise-lames parallèles à la côte sans effet sur 

la stabilité des dunes. 

Ces ouvrages novateurs ont été soumis à un ensemble de contrôles (modélisations informatiques, simulations en 

canal à houle…) qui ont permis de vérifier leur efficacité. Celle-ci a été mesurée en prenant en compte deux 

paramètres : 

▪ Le maintien des courants longitudinaux assurant le transport des sédiments, 

▪ La réduction de l’agitation dans l’avant-port et à l’intérieur des bassins. 

Ce sont ces deux paramètres principaux qui ont guidé le dimensionnement de ces ouvrages. 

 

Maquette des musoirs après essai en houle annuelle courte (Hs=7,60m au large, Tp=16s). Hauteur d’eau centennale (+6,4m CM). 

 

Moyens de mesure dans le canal – Ouvrage en profil 

 



Communauté de Communes du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie – Projet de création d’un port de plaisance sur la commune de Brétignolles-sur-Mer 

Dossier d’enquête préalable à la Déclaration d’Utilité Publique et de demandes d’autorisations – Pièce Complémentaire : Mémoire en réponse à l’avis de l’Autorité environnementale - Juin 2018 55 

II.2.3.2.3 Nombre d'anneaux 

Sur le plan financier, le dimensionnement du port prend en compte la nature des ouvrages en distinguant : 

▪ Ceux dont le coût est proportionnel à la capacité du port : les bassins, les pontons et catways, les parcs de 

stationnements… 

▪ Ceux dont le coût est fixe quel que soit le nombre d’anneaux : les ouvrages en mer, le creusement du 

chenal, la passe d’entrée et la plage d’amortissement, le pont mobile, la zone technique et sa cale de mise 

à l’eau… 

Estimés à près de 10 millions d’euros, les ouvrages non proportionnels à la capacité du port représentent 30% du 

montant des travaux pour un port de 915 anneaux. 

Avec une capacité réduite à 450 anneaux, le coût de ces ouvrages représenterait plus de 47% du montant total 

des travaux. Le prix global de l’opération n’étant pas directement proportionnel à la capacité du port, le choix a 

été fait d’optimiser la taille des bassins sans pour autant impacter les milieux environnants les plus patrimoniaux. 

 

Le tableau ci-dessous présente le coût de revient par anneau en fonction de la capacité du port et l’augmentation 

tarifaire (par rapport aux tarifs présentés dans le dossier) nécessaire pour équilibrer l’opération. 

Nombre d’anneaux Coût de revient par anneaux 
Augmentation tarifaire 

nécessaire à l’équilibre des 
comptes 

915 35 628,42 € - 

800 37 199,45 € 4% 

700 38 985,17 € 9% 

600 41 366,12 € 16% 

500 44 699,45 € 25% 

400 49 699,45 € 39% 

300 58 032,79 € 63% 

 

On constate qu’en réduisant progressivement la capacité du port, les tarifs doivent nécessairement augmenter 

par rapport aux ports voisins pour équilibrer les comptes d’exploitation, en impactant immanquablement la 

compétitivité du service proposé, avec un risque de ne pas louer tous les anneaux. 

La capacité retenue de 915 anneaux, constitue la contenance optimale du projet, permettant d’équilibrer la 

gestion du port et son amortissement sans avoir recours à la fiscalité.  

Une capacité plus importante aurait nécessité, soit de réduire le plan d’eau d’initiation prévu en queue de port, 

soit d’impacter la zone humide du Marais Girard, ces deux options n’étant pas envisageables pour le maître 

d’ouvrage. 

Dans sa dimension finalisée, l’exploitation du port génère les excédents nécessaires au remboursement de 

l’emprunt à souscrire pour financer le projet. 

Comme cela est indiqué dans la notice (document A), l’exploitation du port sera très vraisemblablement confiée 

à une société publique locale qui aura la gestion des deux ports de plaisance du Pays de Saint Gilles Croix de Vie, 

en mutualisant les dépenses des deux infrastructures et en optimisant les recettes. 

La Communauté de Communes en sa qualité de maître d’ouvrage aura la charge de construire les ouvrages 

portuaires et de les mettre à la disposition de l’exploitant moyennant une redevance d’occupation du domaine 

public. 

Cette opération se traduira dans les comptes de l’intercommunalité et de la SPL de la manière suivante : 

 

Année 1 

 Budget annexe de la Communauté de Communes 

Assurant la maîtrise d’ouvrage, la Communauté de Communes assume le remboursement de l’emprunt ainsi que 

la taxe foncière du port. Elle perçoit en retour une redevance d’occupation du domaine public, versée par 

l’exploitant. 

Exploitation 

Dépenses Recettes 

Charges à caractère général 50 000 € 
Redevance d’occupation du 
domaine public 

1 521 485 € 

Frais financiers 691 485 € 
Dotation aux amortissements 100 000 € 

Dotation aux amortissements 880 000 € 

Total 1 621 485 € Total 1 621 485 € 

Investissement 

Dépenses Recettes 

Remboursement du capital des 

emprunts 
728 345 € 

Dotation aux amortissements 880 000 € 
Dotation aux amortissements 100 000 € 

Divers 51 655 € 

Total 880 000 € Total 880 000 € 

 

 Budget de la SPL, exploitant le port de Brétignolles sur Mer 

Exploitation 

Dépenses Recettes 

Charges à caractère général dont 2 078 965 € 
Produits des services portuaires 

dont 
2 143 500 € 

Combustibles et carburants 10 000 € Locations d’anneaux 1 894 750 € 

Produits d’entretien 5 000 € Redevances amodiataires 163 750 € 

Eau / électricité 85 000 € Redevances d’escales  85 000 € 

Fournitures de bureau 2 000 € Autres prestations de services 100 000 € 

Sous-traitance (mesures 
compensatoires) 

107 480 € Recettes diverses 15 465 € 

Redevance d’occupation du 
domaine public 

1 521 485 € 

  

Entretien sur biens immobiliers 
(pont mobile) 

100 000 € 

Bâtiments publics 5 000 € 

Réseaux (dragages) 200 000 € 

Matériel roulant + embarcations 5 000 € 

Primes d’assurances 15 000 € 

Publications 6 000 € 

Réceptions 2 000 € 

Frais d'affranchissement 2 000 € 
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Frais de télécommunications 2 000 € 

Frais de nettoyage des locaux 10 000 € 

Frais de mission 1 000 € 

Charges de personnel 180 000 € 

    

Total 2 258 965 € Total 2 258 965 € 

 

Année 10 

Les chiffres indiqués sont ceux de l’année 1 auxquels une inflation annuelle de 1,5% a été appliquée. Le 

remboursement de l’annuité d’emprunt est calculé au réel. 

 

 Budget annexe de la Communauté de Communes 

Exploitation 

Dépenses Recettes 

Charges à caractère général 57 169 € 
Redevance d’occupation du 
domaine public 

1 722 465 € 

Frais financiers 530 001 € 

Dotation aux amortissements 100 000 € Virement 109 830 € 

Dotation aux amortissements 880 000 € 

Excédent 245 465 €   

Total 1 822 465 € Total 1 822 465 € 

Investissement 

Dépenses Recettes 

Remboursement du capital des 
emprunts 

889 830 € Virement 109830 € 

Dotation aux amortissements 100 000 € Dotation aux amortissements 880 000 € 

Total 989 830 € Total 989 830 € 

Après 10 ans d’exploitation, le port génère un excédent de 245 465 € pour la Communauté de Communes. 

 

 Budget de la SPL, exploitant le port de Brétignolles sur Mer 

Exploitation 

Dépenses Recettes 

Charges à caractère général dont 2 359 882 € Produits des services portuaires 2 450 856 € 

Redevance d’occupation du 
domaine public 

1 722 465 € Autres prestations de services 114 836 € 

Charges de personnel 205 810 €   

Total 2 565 692 € Total 2 565 692 € 

 

Année 20 

Les chiffres indiqués sont ceux de l’année 1 auxquels une inflation annuelle de 1,5% a été appliquée. Le 

remboursement de l’annuité d’emprunt est calculé au réel. 

 

 Budget annexe de la Communauté de Communes 

Exploitation 

Dépenses Recettes 

Charges à caractère général 66 347 € 
Redevance d’occupation du 
domaine public 

1 998 414 € 

Frais financiers 308 252 € 

Dotation aux amortissements 100 000 € Virement 331 579 € 

Dotation aux amortissements 880 000 € 

Excédent 511 736 €   

Total 2 098 414 € Total 2 098 414 € 

Investissement 

Dépenses Recettes 

Remboursement du capital des 
emprunts 

1 111 579 € Virement 331 579 € 

Dotation aux amortissements 100 000 € Dotation aux amortissements 880 000 € 

Total 1 211 579 € Total 1 211 579 € 

Après 20 ans d’exploitation, le port génère un excédent de 511 736 € pour la Communauté de Communes. 

 

 Budget de la SPL, exploitant le port de Brétignolles sur Mer 

Exploitation 

Dépenses Recettes 

Charges à caractère général dont 2 359 882 € Produits des services portuaires 2 844 318 € 

Redevance d’occupation du 

domaine public 
1 998 414 € Autres prestations de services 132 695 € 

Charges de personnel 238 851 €   

Total 2 565 692 € Total 2 977 013 € 



Communauté de Communes du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie – Projet de création d’un port de plaisance sur la commune de Brétignolles-sur-Mer 

Dossier d’enquête préalable à la Déclaration d’Utilité Publique et de demandes d’autorisations – Pièce Complémentaire : Mémoire en réponse à l’avis de l’Autorité environnementale - Juin 2018 57 

 

Les incidences financières d’une éventuelle plus-value pour la réalisation de la zone 
d’escales 

Dans le chiffrage du projet à 32,6 millions d’euros, la réalisation de la zone dite « d’escales » n’est pas 

comptabilisée. L’aménagement de cette zone qui comporte 23 anneaux est chiffré à 3 340 000 €. Fort de 

l’expérience de l’appel d’offres lancé en 2009, le maître d’ouvrage considère que le coût des travaux sera 

inférieur à l’estimation initiale que l’enveloppe de 32,6 millions d’euros permettra l’aménagement complet du 

port. 

 

Le tableau ci-après présente cependant le compte prévisionnel d’exploitation dans l’hypothèse d’un dépassement 

de l’enveloppe de travaux de 3,34 M€. Le financement du surcoût serait alors assuré par l’emprunt, l’annuité 

passant de 1 419 831 € à 1 551 038 €. 

 

On constate que dans ce scénario pessimiste, l’exploitation est déficitaire durant 5 exercices seulement.  

A partir de la 6ème année, l’exploitation dégage un excédent qui s’accumule jusqu’à la fin du remboursement 

de l’emprunt pour atteindre plus de 8 millions d’euros. 

 

II.2.3.2.4 Station de pompage 

Comme indiqué dans l'étude d'impact, le bassin nautique et le bassin de baignade seront alimentés en eau de mer 

par le biais d'une station de pompage située près de la passe d'entrée. Le pompage assurera le renouvellement 

de l'eau en mer, afin de garantir le maintien de critères sanitaires optimaux. 

Le choix de localisation de la station de pompage a été réalisé sur différents critères: 

▪ Qualité de l’eau pompée ; 

▪ Impacts sur le milieu naturel par l’emprise de la station de pompage et la conduite (phase travaux et 

exploitation) ; 

▪ Possibilité d’accès pour entretien/exploitation 

Dans l'étude d'impact, la page 307 présente les différents emplacements possibles étudiés ainsi que les avantages 

et inconvénients selon les critères ci-dessus : 

 

 

La hauteur manométrique (HMT) des pompes sera d’environ 25m. Une protection anti-bélier pourra être rendue 

nécessaire selon le mode de fonctionnement du système et les caractéristiques du réseau. La phase PRO 

permettra de préciser la configuration de la station de pompage et des systèmes de protection nécessaires. 

 

 

 

Dépenses Recettes Résultat annuité solde

2021 787 483,00 €                2 243 500,00 €             1 456 017,00 €             1 551 038,00 €             95 021,00 €-       

2022 799 295,25 €                2 277 152,50 €             1 477 857,26 €             1 551 038,00 €             73 180,74 €-       

2023 811 284,67 €                2 311 309,79 €             1 500 025,11 €             1 551 038,00 €             51 012,89 €-       

2024 823 453,94 €                2 345 979,43 €             1 522 525,49 €             1 551 038,00 €             28 512,51 €-       

2025 835 805,75 €                2 381 169,13 €             1 545 363,37 €             1 551 038,00 €             5 674,63 €-         

2026 848 342,84 €                2 416 886,66 €             1 568 543,82 €             1 551 038,00 €             17 505,82 €       

2027 861 067,98 €                2 453 139,96 €             1 592 071,98 €             1 551 038,00 €             41 033,98 €       

2028 873 984,00 €                2 489 937,06 €             1 615 953,06 €             1 551 038,00 €             64 915,06 €       

2029 887 093,76 €                2 527 286,12 €             1 640 192,36 €             1 551 038,00 €             89 154,36 €       

2030 900 400,17 €                2 565 195,41 €             1 664 795,24 €             1 551 038,00 €             113 757,24 €     

2031 913 906,17 €                2 603 673,34 €             1 689 767,17 €             1 551 038,00 €             138 729,17 €     

2032 927 614,76 €                2 642 728,44 €             1 715 113,68 €             1 551 038,00 €             164 075,68 €     

2033 941 528,98 €                2 682 369,37 €             1 740 840,38 €             1 551 038,00 €             189 802,38 €     

2034 955 651,92 €                2 722 604,91 €             1 766 952,99 €             1 551 038,00 €             215 914,99 €     

2035 969 986,70 €                2 763 443,98 €             1 793 457,28 €             1 551 038,00 €             242 419,28 €     

2036 984 536,50 €                2 804 895,64 €             1 820 359,14 €             1 551 038,00 €             269 321,14 €     

2037 999 304,55 €                2 846 969,08 €             1 847 664,53 €             1 551 038,00 €             296 626,53 €     

2038 1 014 294,11 €             2 889 673,61 €             1 875 379,50 €             1 551 038,00 €             324 341,50 €     

2039 1 029 508,53 €             2 933 018,72 €             1 903 510,19 €             1 551 038,00 €             352 472,19 €     

2040 1 044 951,15 €             2 977 014,00 €             1 932 062,84 €             1 551 038,00 €             381 024,84 €     

2041 1 060 625,42 €             3 021 669,21 €             1 961 043,79 €             1 551 038,00 €             410 005,79 €     

2042 1 076 534,80 €             3 066 994,25 €             1 990 459,44 €             1 551 038,00 €             439 421,44 €     

2043 1 092 682,82 €             3 112 999,16 €             2 020 316,33 €             1 551 038,00 €             469 278,33 €     

2044 1 109 073,07 €             3 159 694,15 €             2 050 621,08 €             1 551 038,00 €             499 583,08 €     

2045 1 125 709,16 €             3 207 089,56 €             2 081 380,40 €             1 551 038,00 €             530 342,40 €     

2046 1 142 594,80 €             3 255 195,90 €             2 112 601,10 €             1 551 038,00 €             561 563,10 €     

2047 1 159 733,72 €             3 304 023,84 €             2 144 290,12 €             1 551 038,00 €             593 252,12 €     

2048 1 177 129,73 €             3 353 584,20 €             2 176 454,47 €             1 551 038,00 €             625 416,47 €     

2049 1 194 786,67 €             3 403 887,96 €             2 209 101,29 €             1 551 038,00 €             658 063,29 €     

2050 1 212 708,47 €             3 454 946,28 €             2 242 237,81 €             1 551 038,00 €             691 199,81 €     

total 8 125 818,23 € 
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II.2.4 Analyse des impacts du projet 

II.2.4.1 Recommandation n°13 : Recouvrement d’espèces par matériaux 
de curage 

Extrait de la page 21 de l’avis : 

 

 

Réponse : 

Le niveau d’impact potentiel est qualifié de moyen pour le compartiment « Habitats meubles subtidaux » (cf. 

p.285 de l’étude d’impact) et la sensibilité de moyenne.  

L’habitat meuble subtidal rencontré sur le site correspond à l’habitat élémentaire 1110-1 Sables fins propres 

légèrement envasés, selon la typologie Natura 2000.  

L’évaluation de la sensibilité des habitats élémentaires (DHFF) d’Atlantique, de Manche et de mer du Nord aux 

pressions physiques (Rapport SPN, 2017), montre une sensibilité faible face à une pression de dépôt faible ou 

important de matériel, pour cet habitat.  

Cet habitat est caractérisé d'une part par des espèces mobiles capables de remonter dans la couche de sédiment 

déposé et d'autre part par un hydrodynamisme important permettant un remaniement naturel et l'élimination 

rapide de matériel exogène. La résistance est donc qualifiée de haute et la résilience de très haute. Attention : 

Une attention particulière doit être portée à l'étendue altitudinale de l'habitat à l'échelle locale et à la quantité 

de matériel déposé. Si l'habitat est peu profond et/ou que la quantité de matériel déposé est très importante, il 

y a un risque de changement d'étagement dans le médiolittoral et donc de changement du type d'habitat. En cas 

d'apport important de matériel de nature différente que le substrat d'origine, il y a un risque de changement 

d'habitat par modification du substrat. 

 

Ainsi, si l'impact potentiel sur les habitats meubles subtidaux en général est évalué à moyen, le seul habitat 

meuble subtidal rencontré sur l'aire d'étude présente une sensibilité faible au recouvrement (habitat 

accueillant des espèces mobiles capable de remonter dans la couche de sédiments déposés). De plus, le 

"matériel" déposé sera de même nature que celui constituant l'habitat (sables fins propres issus du transit 

sédimentaire littoral capté par le chenal de navigation en mer). 

 

Enfin, la mesure Nm4 permettra de conforter la capacité de résilience des espèces fréquentant l’habitat meuble 

subtidal, en évitant le dragage d’entretien du chenal pendant la période de reprise du développement algal et la 

période de recrutement (cf. p.337 de l’étude d’impact). 

II.2.4.2 Recommandation n°14 : Riverains, pêche à pied et qualité des 
coquillages 

Extrait de la page 22 de l’avis : 

 

 

 

Réponse : 

II.2.4.2.1 Impacts sur les riverains 

Le tableau ci-dessous présente de manière synthétique les impacts du projet pour les riverains : 

 

« Riverains » Incidences potentielles en phase travaux Incidences potentielles en phase exploitation 

Ecole de voile 

Nécessité de déplacer l’activité provisoirement à la 
Parée et au plan d’eau des Morinières (comme c’est 
déjà le cas aujourd’hui depuis la mise à sec du plan 
d’eau) 

Conditions de fonctionnement améliorées avec une 
rampe de mise à l’eau sécurisée et un nouveau plan 
d’eau d’initiation 

Crêperie Nuisances sonores durant la période d’ouverture 
Renforcement de la fréquentation du site donc clientèle 
en augmentation 

Plage 
Possibles restrictions de baignade au moment de la 

réalisation du chenal et des récifs 

Du fait de la mise en place des outils de surveillance 
d’éventuels rejets dans les bassins, pas d’impact sur la 
qualité des eaux de baignade (même contexte qu’aux 

Sables d’Olonne et à Saint Gilles Croix de Vie) 

 

Amélioration de la qualité de l’eau dans le bassin de 
baignade 

ADAPEI 77 aucune aucune 

Zones d’habitats 

périphériques* 

Nuisances sonores (engins de chantier, minage) à 
relativiser du fait de la prééminence des résidences 
secondaires dans l’environnement immédiat du projet 
et de la maîtrise des techniques utilisées. 

Vibrations (à relativiser pour les mêmes raisons). 

Trafic routier en augmentation via la départementale 

38. 

Augmentation de la fréquentation du quartier, 
notamment l’été et nuisances sonores limitées liées au 
fonctionnement portuaire (même situation qu’aux 
Sables d’Olonne ou à Saint Gilles Croix de Vie). 

 

Augmentation de la valeur vénale des propriétés 

voisines du port. 

Ferme du 

Brethomé 
aucune aucune 

Magasin le Dock 

des Meubles 
aucune aucune 

 

*Concernant les zones d'habitats périphériques, l'analyse des impacts est précisée ci-après 
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Phase chantier 

 Impacts sur les riverains en phase chantier décrits dans l’étude d’impact 

Les nuisances auprès des riverains engendrées par le chantier sont indiquées dans un premier temps dans le 

chapitre VIII.6 « impacts potentiels sur le milieu humain », sous forme d’un tableau listant les impacts prévisibles 

du projet, qu’ils soient permanents, temporaires, direct, indirect : 

▪ Vibrations : l’impact temporaire des travaux engendrant des vibrations pouvant occasionner une gêne 

auprès des riverains est indiqué sous l’intitulé « Dégradation de l’ambiance sonore » (bas de la p.291 de 

l’étude d’impact) 

▪ Circulation : l’impact temporaire de la circulation des engins de chantier pouvant occasionner une gêne 

auprès des riverains est indiqué sous l’intitulé « Perturbation des accès et circulation » (bas de la p.292 de 

l’étude d’impact) 

Dans un second temps, des dispositions générales en phase travaux cherchant à réduire les nuisances engendrées 

auprès des riverains sont exposées dans la fiche mesure Nt6 « Intégration environnementale du chantier par des 

dipositions générales en phase travaux » (pages 354 à 356 de l’étude d’impact). 

Voici des extraits de cette mesure, spécifiques à la réduction des impacts sur les riverains en phase chantier : 
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 Compléments à l’analyse des impacts sur les riverains en phase chantier 

Conformément à la recommandation de l’Autorité environnementale, l’analyse des impacts des vibrations et de 

la circulation d’engins sur les riverains peut être étayée à juste titre : 

 

❖ Impacts des vibrations en phase chantier et mesure de réduction à 

mettre en oeuvre 

Enjeux liés aux phénomènes vibratoires 

Les vibrations mécaniques émises dans l’environnement par un chantier peuvent constituer un problème pour la 

protection des populations riveraines (sécurité des constructions et effets sur les occupants de ces constructions). 

Les effets des vibrations mécaniques sur les constructions comprennent : 

▪ les effets directs (fissuration...) résultant de la mise en résonance par les vibrations entretenues, ou bien 

d’excitations répétées ou non, mais à niveau élevé, par les sources impulsionnelles ; 

▪ les effets indirects par densification (ou tassement) du sol. 

La transmission de vibrations aux constructions riveraines constitue une problématique complexe. Il est 

couramment admis qu’il est difficile, voire impossible, de modéliser numériquement ce phénomène tant les 

paramètres sont nombreux. En effet, trois composantes participent à ce phénomène, à savoir : 

▪ la source que constitue la vibration en elle-même ; 

▪ le milieu transmetteur que constitue le sol ; 

▪ le milieu récepteur que constituent les maisons ou toute autre structure hors sol. 

Les conditions de transmission des vibrations et l’atténuation des ondes dépendent non seulement de la matière 

mais aussi des contacts entre les éléments. L’hétérogénéité du sol et du sous-sol, la présence de nombreux 

matériaux différents tant par leurs caractéristiques que par leurs formes physiques sont également à prendre en 

compte. 

 

Zones de résidences proches du chantier 

Deux zones de résidences vont se 

situer à proximité (moins de 200 

m) des travaux susceptibles de 

générer le plus de vibrations 

(creusement et aménagement du 

bassin portuaire) : 

▪ Le quartier des 

résidences « Plage 

2000 » et « le Lagon 

Bleu » à l’ouest et de la 

rue des Prairies ; 

▪ La zone de résidence 

« les Océanides » à l’est 

et le long de la rue du 

Dolmen 

Les trois bâtiments situés près de 

l’école de voile (maisons de 

vacance) sont également proches 

de la zone de travaux (30 m). 

Prise en compe des vibrations dans la conduite du chantier 

Il n’existe pas, à ce jour, de réglementation spécifique applicable aux vibrations émises dans l’environnement 

d’un chantier : 

▪ La norme NF E90-020 de juillet 2007 (vibrations et chocs mécaniques – Méthodes de mesurage et 

d’évaluation des réponses des constructions, des matériels sensibles et des occupants) permet au moins de 

définir les conditions de mesurage. 

▪ Bien qu’ils ne concernent que les ICPE, deux textes français peuvent servir de référence dans la gestion 

des vibrations en phase chantier : la circulaire du 23/07/1986 peut servir de base pour fixer des seuils à ne 

pas dépasser (vitesses particulaires limites en fonction de la fréquence des vibrations), complétée par 

l’arrêté du 22 septembre 1994 dans le cas d’utilisation d’explosifs. 

Ces éléments seront donc utilisés pour mettre en place les mesures mises en évidence par l’encadré orange page 

précédente. L’extrait de la fiche ci-avant fait référence au terrassement du bassin portuaire par tirs aux explosifs 

ou déroctage au brise-roche, mais est effectivement à appliquer à tous autres travaux générateurs de 

vibrations, comme l’ancrage des pieux de guidage dans le bassin (par technique de trépanage) évoqué par 

l’Autorité environnementale. 

 

C’est à l’entreprise titulaire du marché de travaux de prendre toutes dispositions pour limiter ces nuisances en 

assurant des protections acoustiques et vibratoires vis à vis des riverains. 

Le cahier des charges de l’appel d’offre rappellera ces exigences et les principes de dispositions attendues afin 

que chaque entreprise candidate fasse une proposition en ce sens. 

Ces dispositions concerneront notamment : 

▪ Les horaires d’intervention de l’entreprise. 

▪ Les modes d’intervention de l’entreprise et notamment les techniques utilisées. 

▪ Les caractéristiques des matériels utilisés. 

 

Un système de surveillance des bruits et des vibrations générés par le chantier devra être installé dans 

l’environnement du projet. 

L’entreprise titulaire du marché sera responsable : 

▪ de la fourniture et de l’installation du système sur le site, 

▪ de la mise en service et du fonctionnement du système sur le site ou chez les tiers, 

▪ de la maintenance des systèmes installés tant sur le site que chez les tiers, 

▪ du démontage du système et des installations afférentes en fin de travaux et notamment la remise en l’état 

chez les riverains du site au niveau des points d’installation des matériels de mesures et des fixations et 

passages de câblages, 

▪ du suivi et de la gestion des alarmes, 

▪ du suivi et de la gestion des plaintes des riverains. 

 

Les spécifications définies sont applicables pendant la durée totale du chantier. 

La surveillance vibro-acoustique du chantier interviendra 1 mois avant le démarrage des travaux et pendant la 

durée totale du chantier. L’objectif est de limiter les nuisances pour le voisinage en deçà d’un certain seuil. 

La proposition des entreprises doit comprendre un système de surveillance composé de X points de mesures 

acoustiques et/ou vibratoires au niveau des riverains ou en limite d'emprise du chantier si cela n'est pas 

possible. 

Ils seront placés en façade des immeubles pour une transmission aérienne de l'impact acoustique et chez les 

mitoyens dans le cas d'une transmission solidienne des impacts acoustiques et vibratoires. 
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Les habitations, pièces et emplacement des appareils de mesures seront arrêtés en accord avec le maitre 

d’ouvrage en phase de préparation de chantier. 

 

❖ Impacts de la circulation des engins en phase chantier et mesures 

de réduction à mettre en œuvre 

Réglementation applicable sur le matériel de chantier 

Les engins de chantiers sont soumis à deux régimes réglementaires limitant leurs niveaux sonores, l’un national, 

l’autre européen. 

Le décret d'application du 23 janvier 1995 fixe les prescriptions applicables pour prévenir, et réprimer s’il y a 

lieu, les émissions sonores des objets et engins bruyants. 

Est entrée en vigueur, le 18 mars 2002, la transposition en droit français d’une directive du Parlement européen 

concernant les émissions sonores des matériels destinés à être utilisés à l'extérieur (directive 2000/14/CE). Ces 

textes, qui concernent les matériels neufs mis sur le marché après la date d’application de la directive, 

déterminent notamment, selon les types de matériels concernés, les exigences relatives aux niveaux admissibles 

d'émissions sonores. Cette directive est largement consacrée aux engins de chantiers, les plus bruyants devant 

respecter des limites de bruit, les autres devant simplement être étiquetés. 

 

Impact de l’approvisionnement en matériaux du chantier sur la circulation locale 

Le trafic engendré par l’approvisionnement en matériaux a été estimé à 72 camions par jour (ouvrés) sur 14 mois, 

via la RD38. 

Le trafic journalier moyen connu sur la RD38 est de 6533 véhicules ; 8759 en trafic de pointe, dont 6% de poids 

lourds (soit 392 PL/jour en moyenne, 526 en pointe). 

Le trafic affecté à la phase d’approvisionnement du chantier de port sur la RD38 serait donc de 1,1% du trafic 

global (0,8% en période de pointe). 

 

Prise en compte du trafic dans la conduite du chantier 

La fiche mesure Nt6 intègre des dispositions visant à limiter la gêne des riverains engendrée par le trafic des 

poids lourds sur la RD38 : 

 

Dans le cadre de l’organisation du trafic des poids lours d’approvisionnement, une modulation pourra 

également être effectuée en fonction des trafics de pointe habituels dans une journée (par exemple, 

évitement des heures de pointe du matin et du soir liées au trafic pendulaire domicile-travail). 

Phase exploitation 

 Impacts sur les riverains en phase exploitation décrits dans l’étude d’impact 

Les nuisances auprès des riverains engendrées par l’exploitation du port sont indiquées dans un premier temps 

dans le chapitre VIII.6 « impacts potentiels sur le milieu humain », sous forme d’un tableau listant les impacts 

prévisibles du projet, qu’ils soient permanents, temporaires, direct, indirect : 

▪ Bruit des activités portuaires et de la circulation : l’impact permanent de fonctionnement du port 

engendrant des bruits pouvant occasionner une gêne auprès des riverains est indiqué sous l’intitulé « 

Modification de l’ambiance sonore » (p.291 de l’étude d’impact). Il y est indiqué qu’il n’y a pas de mesure 

de réductionà prévoir au vu de l’éloignement des habitations par rapport à l’aire de carénage, de 

l’encaissement des bassins atténuant le bruit des moteurs et de la circulation déjà existante sur les axes 

routiers ; 

▪ Evolution de la circulation : l’impact permanent de l’implantation du port sur la circulation locale est 

indiqué sous l’intitulé « Perturbation de la circulation » (p.291 de l’étude d’impact) 

 

Dans un second temps, des dispositions générales en phase exploitation cherchant à réduire les nuisances 

engendrées auprès des riverains sont exposées dans la fiche mesure Nt7 « Intégration environnementale du 

fonctionnement du port par des dipositions générales en phase exploitation » (page 356 de l’étude d’impact). 

Voici un extrait de cette mesure, spécifique à la réduction des impacts sur les riverains en phase exploitation : 
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 Compléments à l’analyse des impacts sur les riverains en phase exploitation 

L’aire de carénage (nettoyage des coques haute pression, chantier de réparation…) et le mouvement des navires 

à l’accostage ou à l’appareillage, sont les principales sources de bruit liées l’activité portuaire : 

▪ L’aire de carénage a été positionnée en fond de bassin portuaire, et se retrouve ainsi éloignée des zones 

d’habitation environnantes ainsi que de la zone littorale fréquentée pour le tourisme et les loisirs. Elle se 

situe ainsi à 300 mètres des habitations les plus proches (au nord, cf. carte ci-dessous)). De plus, l’aire de 

carénage sera encaissée par rapport au terain naturel conservé au nord et à l’est, contribuant ainsi à 

atténuer les bruits émis depuis l’aire de carénage (cf. plan ci-dessous). 

 

 

▪ Le bruit des navires dans le bassin portuaire sera également atténué du fait de l’encaissement de la surface 

en eau par rapport aux hauts de talus/quai du bassin : le niveau moyen de la mer à Brétignolles-sur-Mer 

(et donc du futur bassin) est de 3.19 m CM, quand la hauteur des talus est de minimum 7.50 m CM. 

 

Le règlement d’exploitation du port permettra également d’établir des règles ou des recommandations visant 

notamment à réduire les nuisances sonores, par exemple : 

▪ Limitation de la vitesse des bateaux dans le bassin portuaire ; 

▪ Limitation des essais de moteur, recharge de batteries ou tout travaux bruyants à des plages horaires 

particulières ; 

▪ Sensibilisation au ramassage des drisses flottantes pouvant engendrer des bruits gênants par frottement 

avec les mâts 

La circulation générée par le port est de trois types : la circulation des plaisanciers utilisateurs du port, la 

circulation des visiteurs ou utilisateurs des infrastructures de loisirs, la circulation saisonnière (estivale). Il est 

prévu 220 places de stationnement véhicules dédiées aux plaisanciers dans le cadre du projet, 537 places de 

parking toute l’année dédiées aux visiteurs et entre 130 à 150 places temporaires sur prairie accesible uniquement 

en haute saison 

▪ Le parking des plaisanciers (220 places + 29 places de déchargement minute) fait l’objet d’un accès 

spécifique (au sud de l’aire de carénage) et est éloigné des zones d’habitations, la plus proche étant à 200 

m (cf. carte ci-dessous). De plus le parking sera encaissé par rapport aux terrainx situé à l’est et au sud 

contribuant ainsi à atténuer les bruits émis depuis le parking (cf. plan et coupe paysagère ci-dessous). 

 

 

Plan du projet de 

stationnement autour du port 

Schéma explicatif de l’évolution des 

stationnement et circulation de transit 
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▪ Les 537 autres places de parking sont concentrées pour 400 d’entre elles au niveau du « parking du 

Dolmen », qui vient remplacer le parking actuel d’une capacité équivalente (cf. carte ci-dessous). Le 

nouveau parking est situé à moins de 100 mètres de l’ancien. 90 autres places seront aménagées au niveau 

du parking actuel du Dolmen et 47 places au niveau du pôle de loisirs (accès capitainerie et autres services). 

▪ La prairie aménagée attenante au parking des plaisanciers sera ouverte uniquement en période de forte 

affluence (estivale) pour accueillir 130 à 150 véhicules supplémentaires. L’accès se fera par la même voie 

que celle donnant accès au parking des plaisanciers. 

Du fait de la situation des futurs stationnements visiteurs sur ou à proximité immédiate des zones de 

stationnement existantes et de l’augmentation modérée des places dédiées au stationnement de voitures, les 

nuisances sonores engendrées par la circulation ne devraient pas être modifiées de façon significative par rapport 

à la circulation actuelle. 

De plus la circulation de transit le long du littoral (non liée à l’attractivité du site de la Normandelière) entre la 

rue de la Source à l’ouest et la rue du Dolmen à l’est va être reportée plus au nord, éloignant ainsi la source des 

nuisances des zones d’habitation existantes au sud. 

 

II.2.4.2.2 Impacts sur la qualité des coquillages et sur l’activité de pêche à 
pied 

Qualité des coquillages 

En préambule, rappellons que le site du projet ne se situe à proximité d’aucune zone de production de coquillages 

exploitées par des professionnels. La zone la plus proche se situe à 3 km au sud du projet, au sein du Hâvre de la 

Gachère, en amont du barrage, et fait l’objet d’un suivi de la qualité des coquillages sur la base du dénombrement 

des bactéries Escherichia coli dans les coquillages vivants. 

 

Le site du projet se situe à proximité d’un gisement naturel de coquillages identifié et suivi par l’Agence régionale 

de Santé (ARS) des Pays de la Loire, le gisement de « la Normandelière », du fait de son exploitation comme site 

de pêche à pied de loisirs. La délimitation du gisement est présentée en figure 212 de l’étude d’impact, p.199. 

Un suivi sanitaire de la qualité des coquillages y est réalisé par l’ARS, afin d’informer les pêcheurs de loisirs sur 

les restrictions / recommandations de consommation des coquillages pêchés, sur la base de la classification 

suivante : 

 

 

Depuis 2006, la qualité 

bactériologique du gisement 

est variable. 

Le classement sanitaire est 

défini au regard des trois 

dernières années de suivi 

disponibles. En 2015, la pêche 

à pied sur le gisement de la 

Normandelière était 

déconseillée (cf. extrait ci-

contre du bilan 2015). 

En 2017 (cf. carte ci-après), la 

pêche à pied était encore 

déconseillée (sur la base des 

suivis 2014 à 2016). 

Cette situation n’est toutefois 

pas cantonnée au gisement de 

la Normandelière : sur les 7 

gisements suivis entre Saint-

Jean-de-Monts et les Sables 

d’Olonne, 2 sont interdits à la 

pêche à pieds, 4 sont 

déconseillés (dont celui de la 

Normandelière) et 1 est toléré (la Sauzaie). 
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Notons également que ce classement se fonde sur des données antérieures (2014-2015) ou concomittantes 

(2016) à la réalisation d’un nouveau poste de refoulement des eaux usées à la Normandelière (cf. détail dans 

la réponse à la recommandation n°4 p10 à 12). 

 

 Impact évalué sur la qualité des coquillages dans l’étude d’impact 

Dans l’étude d’impact, l’étude du benthos vient préciser la qualité du gisement de coquillages d’un point de vue 

écologique, et en particulier l’étude des habitats benthiques de substrat rocheux intertidal (chapitres V.4.4.3.1 

et V.4.4.5 de l’étude d’impact). 

 

Ensuite, l’étude des impacts sur la qualité des coquillages est indirectement analysée dans l’étude d’impact via 

deux entrées : 

▪ Impacts potentiels sur le milieu physique aquatique : 

• dégradation de la qualité de l’eau superficielle dans le milieu récepteur marin par pollution 
potentiellement générée par les activités du port en phase exploitation (p.269 de l’étude d’impact) ; 

• dégradation de la qualité des eaux et sédiments marins lors de la création du bassin portuaire et des 
ouvrages extérieurs (p.270 de l’étude d’impact). 

▪ Impacts potentiels sur le benthos :  

• Dégradation/destruction des habitats marins par pollution en phase travaux/exploitation (p.285 de 
l’étude d’impact) ; 

 

Des mesures de réduction spécifiques à ces impacts sur le compartiment physique aquatique ont été définies dans 

l’étude d’impact (Aq1, Aq4, Aq5 et Aq6). 

En particulier, la qualité des coquillages pour la pêche à pied étant liée à un suivi sanitaire (qualité 

bactériologique), les extraits des mesures ci-dessous viennent répondre à cette problématique : 

▪ Mesure Aq1 : 
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▪ Mesure Aq5 : 

 

 

▪ Mesure Aq6 : 

 

 

 

Activité de pêche à pied 

L’activité de pêche à pied à proximité du projet est présentée p.198 de l’étude d’impact. 

L’interdiction de pêche à pied mentionnée dans l’étude d’impact fait référence aux brises-lames semi-émergés 

et au chenal, dont l’accès sera interdit au public pour des questions de sécurité. 

Toutefois, le reste de la zone de pêche à pied restera libre d’accès. 

II.2.5 Recommandation n°15 : Impacts sur les sites Natura 
2000 

Extrait de la page 22 de l’avis : 

 

 

Réponse : 

L’analyse de la compatibilité du projet avec le maintien de l’état de conservation des habitats et espèces ayant 

justifiés la désignation des sites N2000 concernés ne met en évidence aucune incidence résiduelle significative. 

Ainsi, après intégration des mesures d’évitement, de réduction et d’accompagnement du projet, celui-ci ne sera 

plus de nature à compromettre l’intégrité des ZPS et ZSC concernées par l’évaluation. 
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II.2.6 Mesures d’évitement, de réduction et de compensation 
de ces impacts, et suivi de leurs effets 

II.2.6.1 Recommandation n°16 : Pollutions accidentelles 

Extrait de la page 23 de l’avis : 

 

 

Réponse : 

 

La mesure Aq1 de l’étude d’impact évoque la démarche à suivre pour obtenir le Label Port Propre, en 5 étapes, 

la troisième étant « la mise en place de moyens de lutte contre les pollutions accidentelles » (p.299) : « les 

pollutions accidentelles, par exemple une nappe d’hydrocarbures, peuvent provenir du port ou de l’extérieur. Le 

port s’équipe de barrages flottants pour fermer la passe d’entrée afin d’empêcher une sortie ou une entrée de 

la pollution. Des barrages absorbants permettent de résorber des pollutions d’ampleur limitée. Le personnel 

portuaire s’entraîne régulièrement aux maniements des équipements contre les pollutions accidentelles. » 

Ces exigences ont été prises en compte dès les études préliminaires à la conception du port et reprises dans les 

études de conception techniques (BRL, 2016). Elles seront ensuite précisées dans le détail dans les démarches 

ultérieures de réalisation du port (PRO, DCE) afin de pouvoir les intégrer dans le programme des travaux à établir. 

Il est notamment indiqué p.40 de l’étude d’impact que l’aire technique du port sera équipée d’une aire étanche 

pour le stockage de matériels de lutte contre les pollutions accidentelles (barrages flottants, kits anti-pollution 

notamment) et pour le stockage de résidus d’éventuelles pollutions accidentelles. 

La mesure Aq1 indique également que la station d’avitaillement installée sera équipée d’un dispositif anti 

égoutture et d’arrêt de sécurité en cas d’arrachage des pompes. Des kits anti-pollutions accessibles et efficaces 

seront mis à disposition (tableau p.300). 

En cas de pollution accidentelle, la zone est circonscrite par les barrages de protection. La mise en place de 

barrages flottants au niveau du pont mobile et au niveau du chenal d’accès garantit la protection de l’autre 

bassin, du chenal d’accès et évite tout risque de rejet en mer.  

Le chapitre IX.5 « Moyens de surveillance et d’intervention en cas d’accident ou incident » (p.361 de l’étude 

d’impact) indique que Les modalités de prévention et de gestion d’urgence seront déterminées dans le cadre de 

l’élaboration du programme d’exploitation du port de plaisance en concertation avec les autorités concernées : 

par exemple, mise en place de dispositifs fixes d'ancrage judicieusement placés permettant l'amarrage de 

barrages flottants, proposition d'élaboration de plan d'alerte en cas de pollution, etc. 

 

Le chapitre IX.5 « Moyens de surveillance et d’intervention en cas d’accident ou incident » (p.361 de l’étude 

d’impact) indique que Les modalités de prévention et de gestion d’urgence seront déterminées dans le cadre de 

l’élaboration du programme d’exploitation du port de plaisance en concertation avec les autorités concernées : 

par exemple, mise en place de dispositifs fixes d'ancrage judicieusement placés permettant l'amarrage de 

barrages flottants, proposition d'élaboration de plan d'alerte en cas de pollution, etc. 

 

Sécurisation de la prise d’eau permettant d’alimenter les bassins de baignade 

Les différentes zones de prélèvement possibles sont listées ci-dessous dans un tableau comparatif des avantages 

et inconvénients de chacun : 

Position de la prise d'eau 
de mer 

Avantages Inconvénients 

Au large Qualité de l'eau Très impactant (travaux en mer, 
conduite permanente à exploiter et à 
protéger) 
Difficultés d'exploitation 

Entre la passe d'entrée et 
les récifs semi-émergés 

Qualité de l'eau Impactant (travaux en mer, conduite 
permanente à exploiter et à protéger) 
Difficultés d'exploitation 

Au niveau de la passe 
d'entrée  

Qualité de l'eau 
Peu impactant car intégré dans les 
ouvrages à construire 
Effet sur la navigation bien maîtrisée 
Exploitation aisée 
Proximité des ouvrages 

 

Dans le bassin portuaire Peu impactant car intégré dans les 
ouvrages à construire 
Effet sur la navigation bien maîtrisée 
Exploitation aisée 
Proximité des ouvrages 

Pompage de l'eau du bassin de qualité 
moyenne 

Au niveau de la plage Qualité de l'eau Extension des zones de travaux 
impactant pour le milieu 

 

Ainsi, le positionnement de la prise d’eau de mer brute permet de capter une eau en dehors de l’espace portuaire. 

Dans cette zone les taux de renouvellement de l’eau environnante est optimale (notamment grâce au marnage 

important dans la zone), ce qui permettra le prélèvement d’une eau de bonne qualité sous réserve du respect de 

l’environnement par les différents usagers du port et de la commune. 

Contre les déchets flottants ou semi-flottants, la prise d’eau sera équipée d’un système de dégrillage grossier, 

puis fin. 

En cas d’éventuelle pollution ou d’eau de qualité dégradée ou à la présence de micro déchets, le système de 

pompage sera calé en fond de chenal de sorte à éviter toute prise d’eau de surface. Les risques d’érosion seront 

par ailleurs pris en compte par l’intégration d’un entonnement bétonné adapté. 

Si d’autres dispositions paraissaient pertinentes, il est envisageable de les analyser en vue de leur intégration. 
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II.2.6.2 Recommandation n°17 : Mesures de suivi 

Extrait de la page 24 de l’avis : 

 

 

Réponse : 

 

Mesure de suivi concernant les riverains 

Le suivi acoustique et vibratoire du chantier est bien évoqué dans la mesure Nt6 « Intégration environnementale 

du chantier par des dipositions générales en phase travaux » (pages 354 à 356 de l’étude d’impact) (cf. réponse 

à la recommandation n°14 de l’avis de l’Autorité environnementale). 

Ce suivi n’a effectivement pas été codifié au même titre que les autres mesures de suivi dans l’étude d’impact. 

En complément à la mesure Nt6, dans le cadre de la présente réponse, la mesure de suivi acoustique et vibratoire 

peut-être ainsi codifiée : T_MS_Hu3 Suivi acoustique et vibratoire du chantier en phase travaux. Elle sera inscrite 

à l’arrêté d’autorisation au même titre que les autres mesures de suivi déjà décrites dans l’étude d’impact (p.357 

à 360). 

Le tableau ci-dessous précise les modalités de suivi, la durée et le coût estimé de la mesure de suivi acoustique 

et vibratoire : 
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Code Intitulé du suivi 
Mesure visée par le 

suivi 
Modalités de suivi Durée Coût 

T_MS_Hu3 Suivi acoustique et vibratoire du chantier en phase 
travaux 

T_MR_Nt6 : Intégration 
environnementale du 
chantier par des 
dipositions générales en 

phase travaux 

Un système de surveillance des bruits et des vibrations générés par le chantier 
devra être installé dans l’environnement du projet. 

L’entreprise titulaire du marché sera responsable : 

• de la fourniture et de l’installation du système sur le site, 

• de la mise en service et du fonctionnement du système sur le site ou 
chez les tiers, 

• de la maintenance des systèmes installés tant sur le site que chez les 
tiers, 

• du démontage du système et des installations afférentes en fin de 
travaux et notamment la remise en l’état chez les riverains du site 
au niveau des points d’installation des matériels de mesures et des 
fixations et passages de câblages, 

• du suivi et de la gestion des alarmes, 

• du suivi et de la gestion des plaintes des riverains. 

 

Les spécifications définies sont applicables pendant la durée totale du chantier. 

La surveillance vibro-acoustique du chantier interviendra 1 mois avant le 
démarrage des travaux et pendant la durée totale du chantier. L’objectif est 

de limiter les nuisances pour le voisinage en deçà d’un certain seuil. 

La proposition des entreprises doit comprendre un système de surveillance 
composé de X points de mesures acoustiques et/ou vibratoires au niveau des 
riverains ou en limite d'emprise du chantier si cela n'est pas possible. 

Ils seront placés en façade des immeubles pour une transmission aérienne de 
l'impact acoustique et chez les mitoyens dans le cas d'une transmission 
solidienne des impacts acoustiques et vibratoires. 

Les habitations, pièces et emplacement des appareils de mesures seront arrêtés 
en accord avec le maitre d’ouvrage en phase de préparation de chantier. 

 

NB : les phases PRO/DCE permettront de préciser les modalités de suivi 
attendues en fonction de l’évaluation du risque de gêne ou de dommage 

vibratoire aux riverains 

A partir d’1 mois avant le démarrage des travaux puis 
pendant 2 ans (durée totale du chantier) 

Coût intégré au marché de travaux 

Entre 100 000 et 150 000 € (pour un point de mesure 

acoustique et vibratoire) sur la durée totale du suivi 
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Mise en œuvre des mesures 

L’étude d’impact présente de façon détaillée chaque mesure et leurs modalités de mise en œuvre. Le tableau ci-

dessous synthétise et rappelle les différentes structures responsables de la mise en œuvre de ces mesures : 

 

Mesure Responsable de l’exécution des mesures 

Ph1 => Participation à la lutte contre le changement climatique Maîtrise d’œuvre 

Entreprise(s) en charge des travaux 

Société Publique Locale créée pour la gestion du port 

Ph2 => Optimisation des mouvements de matériaux et des zones de 

remblais 
Maîtrise d’œuvre 

Entreprise(s) en charge des travaux 

Aq1 => Réduction des effets du projet sur la qualité de l’eau par 

application des principes Port Propre® et HQE 
Maîtrise d’œuvre 

Entreprise(s) en charge des travaux 

Société Publique Locale créée pour la gestion du port (entretien des 

installations, formation du personnel, sensibilisation des usagers) 

Aq2 => Choix d’une variante d’aménagement du port de moindre 

impact sur l’environnement terrestre (Marais Girard) 
/ mesure conception 

Aq3 => Réduction des effets du projet sur la nappe d’eau souterraine Maîtrise d’œuvre 

Entreprise(s) en charge des travaux 

Aq4 => Réduction des effets de l’entraînement des matières en 

suspension du chantier sur le milieu aquatique récepteur 
Maîtrise d’œuvre 

Entreprise(s) en charge des travaux 

Aq5 => Réduction du risque de pollution chronique ou accidentelle 

du milieu aquatique récepteur en phase chantier 
Maîtrise d’œuvre 

Entreprise(s) en charge des travaux 

Aq6 =>Réduction du risque de pollution chronique ou accidentelle 

du milieu aquatique récepteur en phase exploitation 
Maîtrise d’œuvre 

Entreprise(s) en charge des travaux 

Société Publique Locale créée pour la gestion du port (entretien des 
installations, dragage, nettoyage des déchets, formation du 

personnel, sensibilisation des usagers) 

Li1 => Choix d’une variante d’aménagement extérieur (brise-lames) 
de moindre impact sur l’environnement marin et littoral (transit 
sédimentaire, benthos, patrimoine géologique…) 

/ mesure conception 

Li2 => Choix de conception du port ne modifiant pas le risque de 
submersion marine par entrée préérentielle maritime (PPRL du Pays 

de Monts) 

/ mesure conception 

Li3 => Choix de conception du port et de protection de la dune ne 
modifiant pas le risque de recul du trait de côte (PPRL du Pays de 
Monts) 

Maîtrise d’œuvre 

Entreprise(s) en charge des travaux 

Communauté de communes du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie 
(entretien/renouvellement des ganivelles) 

Nd1=> Limitation des effets érosifs indirects sur le cordon dunaire 
(rappel conception) 

/ mesure conception 

Nd2=> Réduction maximale des emprises sur le massif dunaire 
(rappel conception) 

/ mesure conception 

Nd3 => Réemploi des matériaux dunaires extraits pour réhabilitation 
d’un secteur de dune et transfert de la flore protégée (banque de 

graines et individus) 

Maîtrise d’œuvre 

AMO écologue / écologue(s) en charge de la manipulation des 

espèces protégées 

Entreprise(s) en charge des travaux de terrassement 

Nd4 => Maîtrise renforcée des emprises de travaux dans la dune Maîtrise d’œuvre 

AMO écologue 

Entreprise(s) en charge des travaux de terrassement 

Commune de Brétignolles-sur-Mer (arrêté municipal d’interdiction 
d’accès à la dune de la Normandelière en phase travaux) 

Nd5 => Maîtrise des nouveaux flux de fréquentation dans les dunes 
connexes au projet 

Communauté de communes du pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie 

Mesure Responsable de l’exécution des mesures 

Nh1=> Suppression des emprises du projet sur les végétations 
humides d’intérêt du marais Girard (rappel conception) 

/ mesure conception 

Nh2=> Réduction des effets hydrauliques indirects (assèchement, 
salinisation, pollution…) sur le marais Girard (rappel mesures « 

compartiment physique aquatique ») 

Cf. mesures « Aq » 

Nh3=> Cloisonnement des amphibiens et maîtrise renforcée des 

emprises travaux au niveau du marais Girard 
Maîtrise d’œuvre 

AMO écologue 

Entreprise(s) en charge des travaux 

Nh4 => Déplacement des individus d'amphibiens situés dans 
l'emprise des travaux 

Maîtrise d’oeuvre 

AMO écologue / écologue(s) en charge de la manipulation des 
espèces protégées 

Entreprise(s) en charge des travaux 

Nh5 => Déplacement de l'herbier à Cératophylle submergé situé dans 

l'emprise des travaux (mare C) 
Maîtrise d’œuvre 

AMO écologue / écologue(s) en charge de la manipulation des 
espèces protégées 

Nb1 => Retour à un état bocager de la butte après travaux Maîtrise d’œuvre 

AMO écologue 

Entreprise(s) en charge des travaux 

Nb2 => Transfert d'individus de reptiles présents dans l'emprise des 

travaux 
Maîtrise d’oeuvre 

AMO écologue / écologue(s) en charge de la manipulation des 
espèces protégées 

Nb3 => Prise en compte des chauves-souris en cas de 
réfection/réhabilitation ultérieure des bâtiments de la ferme de la 
Normandelière 

Architecte/Maîtrise d’œuvre en charge de la conception/réalisation 
des travaux de réhabilitation 

Obligation d’associer un AMO écologue pour accompagner/contrôler 

Nt1 => Réduction des effets du projet sur la fragmentation des 
milieux naturels 

Maîtrise d’œuvre 

AMO écologue 

Entreprise(s) en charge des travaux 

Nt2 => Amélioration de la naturalité des espaces verts de 

l'aménagement 
Maîtrise d’œuvre 

AMO écologue 

Entreprise(s) en charge des travaux 

Nt3 => Prise en considération des risques liés à la propagation des 
espèces végétales invasives 

Maîtrise d’œuvre 

AMO écologue 

Entreprise(s) en charge des travaux 

Nt4 => Adaptation du planning des travaux terrestres préparatoires 

(abattages, décapages) aux contraintes environnementales 
Maîtrise d’œuvre 

AMO écologue 

Entreprise(s) en charge des travaux 

Nt5 => Intégration d'un écologue à l'équipe de coordination 
environnementale (AMO écologue) 

Communauté de communes du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie 

Maîtrise d’œuvre 

Nm1 => Adaptation du planning des travaux maritimes (brise-lames, 
chenal) aux contraintes environnementales 

Maîtrise d’œuvre 

AMO écologue 

Entreprise(s) en charge des travaux 

Nm2 => Evitement des risques de recouvrement sableux des massifs 
d'Hermelles et de destruction de nichées d’oiseaux, liés au 

rechargement des plages 

Maîtrise d’œuvre 

AMO écologue 

Entreprise(s) en charge des travaux 

Nm3 => Expérimentation de déplacement d’hermelles Maîtrise d’œuvre 

AMO écologue 

Entreprise(s) en charge des travaux (en fonction des modalités de 

déplacement précisées en phase PRO) 

Nm4 => Adaptation des périodes de dragages d'entretien aux 

contraintes environnementales 
Société Publique Locale créée pour la gestion du port 
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Mesure Responsable de l’exécution des mesures 

Nm5 => Prise en compte des mammifères marins dans le cadre de 
l’atelier pyrotechnique de déroctage 

Communauté de communes du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie 
(information et sollicitation du Réseau National Echouages ; 

sollicitation de l’observatoire Pelagis le cas échéant) 

Maîtrise d’œuvre 

AMO écologue 

Entreprise(s) en charge des travaux 

Hu1 => Suppression du risque d’inconfort et d’insécurité pour les 

usagers du port 
/ mesure conception 

Hu2 => Réduction du risque de navigation en mer pour les différents 
usagers (sécurité) et réduction des risques de conflits d’usage en 
mer ou à l’intérieur des terres 

Direction Inter-Régionale de la Mer (balisage) 

Pa1 => Conception d’un port paysage / mesure conception 

Pa2 => Choix de butte bocagère de moindre impact sur le paysage 

et le patrimoine culturel 
/ mesure conception 

Pa3 => Accompagnement des fouilles archéologiques en phase 

chantier et mise en valeur des découvertes éventuelles 
Maîtrise d’œuvre 

DRAC (conduite des fouilles archéologiques) 

Entreprise(s) en charge des travaux (découvertes fortuites) 

Communauté de communes du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie 
(valorisation du patrimoine archéologique et géologique) 

Nt6 => Intégration environnementale du chantier par des 
dispositions générales en phase travaux 

Maîtrise d’œuvre 

Entreprise(s) en charge des travaux 

Commune de Brétignolles-sur-Mer (quand nécessité d’interdiction 

temporaire particulière par arrêté municipal) 

Communauté de communes du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie 
(information /échanges avec les riverains, usagers concernés 
indirectement par les travaux)  

Nt7 => Intégration environnementale du fonctionnement du port par 
des dispositions générales en phase exploitation 

Société Publique Locale créée pour la gestion du port 

Aq7 => Suivi physico-chimique du compartiment physique aquatique 
en phase travaux 

Maîtrise d’œuvre (coordinateur environnemental) 

Structure(s) compétente(s) en charge du suivi (bureau d’étude 
spécialisé) 

Nt8 => Suivi écologique du milieu en phase travaux AMO écologue et/ou structure(s) compétente(s) en charge du suivi 
(bureau d’étude spécialisé, expert indépendant, association 

naturaliste) 

Nm8 => Suivi des niveaux de bruit sous-marins lors des opérations 

de déroctage 

AMO écologue et/ou structure(s) compétente(s) en charge du suivi 

(bureau d’étude spécialisé) 

Hu3 => Suivi acoustique et vibratoire du chantier en phase travaux Maîtrise d’œuvre (coordinateur environnemental) 

Structure(s) compétente(s) en charge du suivi (bureau d’étude 
spécialisé) 

Aq8 => Suivi du niveau de la nappe d’eau souterraine du Marais 
Girard et de sa qualité en phase exploitation 

Communauté de communes du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie ou 
Société Publique Locale créée pour la gestion du port 

Structure(s) compétente(s) en charge du suivi (bureau d’études 
spécialisé) 

Aq9 => Suivi de la qualité de l’eau et des sédiments sur le 
compartiment physique aquatique récepteur marin (eaux littorales) 
en phase exploitation 

Communauté de communes du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie ou 
Société Publique Locale créée pour la gestion du port 

Structure(s) compétente(s) en charge du suivi (bureau d’études 

spécialisé) 

Aq10 => Suivi quantitatif sur le compartiment physique aquatique 
récepteur terrestre (ruisseau de la Normandelière) en phase 
exploitation 

Communauté de communes du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie ou 

Société Publique Locale créée pour la gestion du port 

Structure(s) compétente(s) en charge du suivi (bureau d’études 

spécialisé) 

Li4 => Suivi de la stabilité du trait de côte et de l’effet des dragages 

d’entretien du chenal d’accès 

Communauté de communes du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie ou 

Société Publique Locale créée pour la gestion du port 

Structure(s) compétente(s) en charge du suivi (bureau d’études 
spécialisé, expert indépendant…) 

Mesure Responsable de l’exécution des mesures 

Nd6 => Suivi de l’évolution de l'état de conservation des dunes de la 
Normandelière (dont la dune réhabilitée) et de la Vieille Garenne 

Communauté de communes du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie 

Structure(s) compétente(s) en charge du suivi (bureau d’étude 

spécialisé, expert indépendant, association naturaliste) 

Nh6 => Suivi de l’évolution des végétations, de la faune et de la 

flore du marais Girard 
Communauté de communes du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie 

Structure(s) compétente(s) en charge du suivi (bureau d’étude 
spécialisé, expert indépendant, association naturaliste) 

Nm6 => Suivi des habitats naturels marins en phase exploitation Communauté de communes du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie 

Structure(s) compétente(s) en charge du suivi (bureau d’étude 
spécialisé) 

Nm7 => Suivi de l'avifaune marine en phase exploitation Communauté de communes du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie 

Structure(s) compétente(s) en charge du suivi (bureau d’étude 

spécialisé, expert indépendant, association naturaliste) 
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II.2.6.3 Recommandation n°18 : Durée de suivi des mesures 
compensatoires 

Extrait de la page 25 de l’avis : 

 

 

Réponse : 

Le suivi des mesures compensatoires comporte deux objectifs complémentaires : 

▪ Evaluer l’efficacité, la réussite des mesures (caractérisation du différentiel entre le résultat écologique 

obtenu et le résultat attendu). 

▪ Fournir les éléments nécessaires à la réorientation, l’adaptation des modalités d’actions pour améliorer 

l’efficacité des mesures. 

La durée de 10 années de suivi, à compter de la mise en exploitation du port, a été fixée au regard du temps de 

réponse supposée des communautés végétales et animales aux actions prévues. 

Tout d’abord, les communautés végétales principalement visées (végétation dunaire, prairies 

mésotrophes/eutrophes, haies arbustives, herbiers aquatiques) présentent des dynamiques végétales assez 

rapides voire très rapides. L’arrêt de perturbation en milieu dunaire, la mise en gestion adaptée de prairies ou la 

remise en lumière de mares sont des actions dont les effets positifs sur la végétation seront perceptibles dès les 

premières années. D’autres actions comme la création de mare ou la conversion de culture en prairie 

nécessiteront un temps plus long pour la stabilisation des végétations, évalué à environ 5 ans. Ainsi, il ne semble 

pas apparaitre, parmi les milieux visés par les actions compensatoires, de végétations ayant un temps de réponse 

significative aux actions projetées qui soit supérieur à environ 5 ans (ce qui serait nettement le cas pour des 

milieux spécifiques, non concernés ici, comme des boisements, des prairies oligotrophes…). 

Par ailleurs une recolonisation faunistique assez rapide des milieux restaurés/gérés est attendue (< à 10ans). En 

effet, les enveloppes compensatoires ont été positionnées dans des contextes favorables aux espèces visées. Les 

enveloppes elles-mêmes ou les milieux situés en bordure (milieux connexes) accueillent déjà pour la plupart les 

espèces faunistiques visées (réservoirs d’espèces). Parmi ces dernières, aucune ne semble écologiquement 

nécessiter une durée > à 10 ans pour coloniser les milieux restaurés/gérés. 

 

Pour conclure, au regard de l’écologie des milieux et espèces visés, il est attendu une bonne visibilité des 

principaux effets des mesures compensatoires après 5 à 7 années de suivi (durée communément retenue pour 

évaluer l’efficacité des plans de gestion, des Docob, PNA…). Les dernières années de suivi permettront d’affiner 

les résultats et d’ajuster les modalités de gestion courante des milieux, qui elles perdureront pendant toute la 

durée d’exploitation du port. 

II.2.6.4 Recommandation n°19 : Résultats des suivis 

Extrait de la page 26 de l’avis : 

 

 

Réponse : 

 

Suivi, analyse de l’efficacité des mesures et mesures correctives 

Dans l’étude d’impact, les suivis prévus pour vérifier l’efficacité des mesures d’évitement, de réduction et 

d’accompagnement sont indiqués à la fin de chaque fiche mesure concernée, en précisant s’il s’agit de suivi en 

phase travaux et/ou en phase d’exploitation. 

Les suivis prévus pour vérifier l’efficacité des mesures compensatoires sont également indiqués dans chacun des 

chapitres dédiés aux sept enveloppes compensatoires définies dans le cadre du projet. 

 

Les modalités de suivi et d’analyse de l’efficacité des mesures peuvent effectivement être précisées dans le cadre 

de la présente réponse à l’Autorité environnementale. 

Afin de garantir l’efficacité des mesures préconisées dans le cadre de ce dossier, il est indispensable de réaliser 

des suivis réguliers de leurs effets. Dans le cas où les résultats de ces suivis seraient non concluants, de nouvelles 

mesures devront être envisagées.  

 

Concernant le type et la fréquence de rendu des résultats des suivis, ils diffèrent selon les phases du projet : 

 Phase chantier 

De nombreux impacts et mesures concernent exclusivement la phase chantier (chantier projet et chantier 

compensatoire). Un suivi spécifique est donc nécessaire (assistance à la préparation écologique du chantier, 

visites régulières de chantier, suivi spécifique à pied d’œuvre pour certains travaux, suivi des transferts d’espèces 

protégées…). L’autorité compétente dans la délivrance de l’autorisation du projet précisera dans l’arrêté la 

fréquence de transmission des notes/compte-rendus de suivi de chantier relatifs au suivi des mesures et le ou les 

destinataires attendus. 

Des mesures correctives seront déployées dès lors qu’une anomalie est constatée au travers du dispositif retenu 

de surveillance de l’intégrité des milieux. Les notes/compte-rendu de suivi feront état de ces mesures le cas 

échéant. 

A l’issue des travaux, un rapport de synthèse produit par l’AMO indiquera si l’ensemble des dispositions et 

engagements dans l’étude d’impact (et la demande de dérogation relative à la protection des espèces) ont 

été prises et la conséquence sur les compartiments environnementaux visés par les mesures. 
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Une différenciation pourra être faite entre le suivi des mesures d’évitement/réduction de chantier et le suivi des 

mesures compensatoires : 

▪ dans le premier cas, seule l’autorité compétente dans la délivrance de l’autorisation peut être destinataire 

des résultats des suivis du chantier « projet » ; 

▪ dans le second cas (chantier « compensation »), un comité de suivi pourrait être mis en place. Le comité 

de suivi peut être composé de représentants du maître d’ouvrage, de l’assistant à maîtrise d’œuvre, de la 

DREAL Pays de la Loire, de la DDTM de la Vendée, de représentants de l’Autorité enviornnementale, du 

Conseil départemental de la Vendée, du Conseil régional des Pays de la Loire et d’autres structures 

directement concernées qui en feraient la demande.Les principaux rôles de ce groupement sont de valider 

les protocoles détaillés des suivis des mesures compensatoires (localisation, surface, nombre de placettes, 

matériel à utiliser, technique spécifiques…) et de recadrer ces protocoles de suivis et les mesures en 

fonction des résultats obtenus. Les indicateurs précis ne sont pas détaillés dans ce document mais seront 

identifiés par l’AMO écologue en fonction de la mise en œuvre des mesures et des particularités du nouveau 

milieu issu des travaux compensatoires. En revanche, ils devront au minimum respecter les axes de suivis 

présentés dans l’étude d’impact. 

 

 Phase exploitation : 

Le comité de suivi sera maintenu en phase exploitation sur toute la durée de suivi des mesures.  

Les résultats des suivis seront transmis sous forme de notes intermédiaires pour chaque campagne de suivi puis 

sous forme d’un rapport final. 

Le comité de suivi pourra se réunir au moins une fois par an les deux premières années de la mise en exploitation 

du port, puis tous les deux ou trois ans jusqu’à la fin des suivis (à adapter en fonction des besoins/résultats des 

suivis). 

 

Mise à disposition du public 

La localisation des mesures compensatoires sera transmise aux services compétents de l’Etat, une plateforme de 

diffusion « grand public » étant en cours de déploiement par le Ministère de la transition écologique et solidaire. 

Cette démarche répond à l’article 69 de la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la Biodiversité, de la nature 

et des paysages, transposé à l’article L.163-5 du code de l’environnement : « Les mesures de compensation des 

atteintes à la biodiversité définies au I de l'article L. 163-1 sont géolocalisées et décrites dans un système 

national d'information géographique, accessible au public sur internet. Les maîtres d'ouvrage fournissent aux 

services compétents de l'Etat toutes les informations nécessaires à la bonne tenue de cet outil par ces services. » 

Les compte-rendus du comité de suivi seront mis à disposition du public par le maître d’ouvrage sur le site internet 

de la communauté de communes du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. 

II.2.7 Recommandation n°20 : mise à jour du RNT 

Extrait de la page 26 de l’avis : 

 

Réponse : 

Le RNT (pièce B du dossier) a été mis à jour conformément à la recommandation de l’Autorité environnementale. 

Le tableau ci-dessous indique les modifications apportées par rapport à la version de mars 2018 : 

Page du 

RNT 
Modifications apportées 

3 Ajout : 

« Le présent RNT a été mis à jour suite à l’avis de l’Autorité environnementale émis le 30 mai 2018, afin de répondre à ses 

recommandations et d’en informer le public. » 

17 Ajout : 

« Ainsi, un nouveau poste de refoulement des eaux usées a été réalisé en 2016 à la Normandelière. Il a remplacé un ancien 
poste de relèvement qui en cas de panne pouvait libérer des effluents dans le milieu naturel, et conduire à des pollutions 
accidentelles de la plage au niveau du débouché du ruisseau. Le nouveau poste, plus efficace et mieux sécurisé, garantit 
l’absence de rejet d’effluents dans le milieu naturel. » 

22 Ajout : 

« Historiquement, le site représentait un enjeu pour 2 autres espèces d’intérêt : Eider à duvet, Puffin des Baléares. Celles-ci 
n’ont pas été contactée lors de prospections de terrain de l’avifaune migratrice/hivernante menées en 2015, 2016 et 2017. En 
l’absence de données récentes, le niveau d'intérêt de l’aire d’étude pour ces espèces a été considéré « très faible ». 
Conformément à la recommandation de l’Ae, la prise en compte de la raréfaction de ces espèces et de leur fréquentation 
historique peut conduire à une augmentation de leur niveau d’enjeu. Ainsi il peut être considéré que le niveau d’intérêt de 
l’aire d’étude pour ces deux espèces n’est pas « très faible » mais « faible » voire « modéré ». Notons que la faible probabilité 
d’utilisation de l’aire d’étude par ces deux espèces permet difficilement d’envisager un niveau d’intérêt supérieur à « modéré 

». » 

23 Ajout : 

« Eider à duvet, Puffin des Baléares » 

31 Ajout du chapitre entier II.5.5 Implantation des riverains et des activités à rpoximité du projet 

35 à 43 Ajout du chapitre entier III.1 Impacts potentiels avant mise en place des mesures 

45 à 52 Ajout de la liste des modalités de suivi (lignes commençant par « T_MS_ » ou « E_MS_ ») dans la colonne « Mesure d’évitement, 
de réduction, d’accompagnement ou de suivi des impacts », afin que le public ait la liste complète de l’ensemble des 
dispositions prises pour l’intégration environnementale du projet 

46 Ajout : 

« Des dispositifs de lutte contre les pollutions accidentelles seront intégrés aux différentes équipements (station de pompage 
en mer, station d’avitaillement, aire technique du port) et seront également mis à disposition en différents endroits 
stratégiques du port (barrages anti-pollution au niveau du chenal d’accès et du pont mobile, kits anti-pollution). » 

47 Ajout : 

« Ce niveau minimum est respecté au niveau de la passe d’entrée (+7,50 m CM de chaque côté). Pour tenter d’apporter une 
réponse adaptée au port de Brétignolles, et au regard des enjeux associés à l’intégrité de la dune, iI est proposé, en réponse 
à l’observation de l’Autorité environnementale (30 mai 2018), et dans le but d’augmenter le niveau de sécurisation de cette 
dune, de rehausser les enrochements dans la passe d’entrée au niveau +8,50m sur un linéaire de 60 ml le long de la dune. » 

51 Ajout : 

« L’analyse de la compatibilité du projet avec le maintien de l’état de conservation des habitats et espèces ayant justifiés la 

désignation des sites N2000 concernés ne met en évidence aucune incidence résiduelle significative. 

Ainsi, après intégration des mesures d’évitement, de réduction et d’accompagnement du projet, celui-ci ne sera plus de nature 

à compromettre l’intégrité des ZPS et ZSC concernées par l’évaluation. » 

52 Ajout dans le tableau des mesures spécifiques au milieu humain d’une ligne supplémentaire dédiée aux « Nuisances acoustiques 

et vibratoires auprès des riverains » 

 


