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Département de la VENDEE 

 

***           

                

 
 

ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE 
du 09/06/2020 au 10/07/2020 

préalable au projet de travaux de restauration et d’entretien des rivières et zones humides 

sur le territoire du SAGE Auzance Vertonne et cours d’eau côtiers dans le cadre du CTMA: 

 Au titre de la loi sur L’Eau et les Milieux Aquatiques et marins 

   Pour l’obtention de la Déclaration d’Intérêt Général des travaux 

*** 

 

RAPPORT d’ENQUETE  
 

 

 
Commissaire enquêteur :  Guimbretière Gérard 
         Destinataire : Mr. le Préfet de la Vendée. 

                  Copie à :  Mr. le Président du Tribunal Administratif de Nantes. 
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CONCLUSIONS et AVIS MOTIVES (sur document distinct 
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1. GENERALITES : l’Objet et le Cadre de l’enquête         

        

11.  Préambule   

 

La présente enquête publique unique, initiée à la demande du Président du Syndicat Mixte Auzance, Vertonne et cours 

d’eau côtiers (SMAV) située à 85440-Talmont Saint Hilaire, porte sur le projet de programme de maintien et 

d’amélioration de la qualité écologique des cours d’eau et des marais sur le territoire relevant de sa compétence.  

 

Cette enquête, organisée par le Préfet de la Vendée, est réalisée aux titres : 

 de la Législation sur l’Eau et les Milieux Aquatiques et marins (LEMA) 

 de la Déclaration d’Intérêt Général (DIG) 

 

Elle permettra ensuite au porteur de projet de solliciter :  

o L’obtention de l’autorisation environnementale (cf article L214-3 du code de l’environnement) 

o Une Déclaration d’Intérêt Général afin de réaliser les travaux projetés en passant sur les propriétés des 

riverains (cf article L211-7 du code de l’environnement) 

 

12. Présentation du porteur du projet et des maitres d’ouvrages 

 

Le territoire concerné, situé à l’ouest du département de la Vendée, comptabilise 7 bassins versants et 2 marais, 

s’étend sur 620 km2, comprend 29 communes et 5 intercommunalités et héberge 90000 habitants. 

Le plan ci-dessous photographie la structure du territoire.  
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121. Le Porteur du Projet. 

 

Il s’agit du : 

Syndicat Mixte Auzance Vertonne et cours d'eau côtiers (SMAV) 

ZI du Pâtis 

301, rue Maréchal Ferrand 

85440-Talmont Saint Hilaire,  

  

Le SMAV a pour mission la coordination générale liée aux actions "eau et milieux aquatiques" définies par  le SAGE de 

référence. Cette structure, créée le 18 mai 2004, a pour objectifs principaux l'amélioration de la qualité des eaux, la 

gestion quantitative de la ressource, la préservation et la restauration des écosystèmes aquatiques. 

 

Sa compétence statutaire est définie comme: « Animation et concertation dans le domaine de la gestion et de la 

protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques ». En d’autres termes, il s’agit de réalisation de toute 

étude, diagnostic ou suivi complémentaire de la qualité des eaux en lien avec les mesures et objectifs du SAGE.    

 

 

 122. Les maitres d’ouvrages 

 

La maîtrise d’ouvrage des travaux est assurée par les collectivités situé dans le périmètre d'action du syndicat mixte 

est actuellement représenté exclusivement par 3 communautés de communes et 2 communautés d'agglomération : 

 les Sables d'Olonne Agglomération 

 la Communauté de communes du Pays des Achards 

 la Communauté de communes Vendée Grand Littoral 

 le Syndicat mixte des Marais d’Olonnes 

 l’Association Syndicale des Marais de la Gachère 

Sont également concernés en tant que maîtres d’ouvrage pour les travaux leur incombant : 

 le SMAV 

 le Conseil Départemental de La Vendée 

 la DREAL des Pays de la Loire 

Ces entités auront, en tant que maîtres d’ouvrages, la charge de la mise en route du projet et de son suivi une fois que 

ce dernier sera validé, ce dans le respect des budgets alloués. 

 

13.  La Désignation du commissaire enquêteur et sa mission  

 

Les travaux envisagés, impliquant d’obtention d’une autorisation environnementale et une déclaration d’intérêt général,  

obligent d’avoir recours à une enquête publique. Ainsi, le président du Syndicat Mixte Auzance, Vertonne et cours d’eau 

côtiers a sollicité le Tribunal Administratif de Nantes qui, par décision n°E20000018/44 du 6 février 2020 émise par 

le Premier Vice-Président du Tribunal administratif de Nantes, a ordonné l’enquête publique en nommant notamment le 

commissaire enquêteur. Je, soussigné Mr Guimbretière Gérard, ai donc été désigné en qualité de Commissaire 

enquêteur par Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Nantes pour conduire cette enquête.  

  

Par la suite, l’arrêté préfectoral d’organisation de l’enquête référencé 20-DRCTAJ/1-106 du 2 mars 2020 

communiquait les directives de cette enquête publique afin que le public puisse librement et facilement étudier les 

composantes du dossier et formuler ses observations, ceci pendant 35 jours consécutifs. Cette gestion répondait de la 

présentation des dossiers tant sur supports papiers que informatiques. Gestion également des permanences à tenir par 

le commissaire enquêteur pour accueillir le public désireux d’obtenir des explications et/ou formuler des observations 

sur les registres papier disposés dans chacune des 3 communes retenues ou sur le site idoine. Gestion toujours dans la 
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remise en fin d’enquête publique du  Procès Verbal de synthèse à l’autorité organisatrice, de son mémoire en réponse 

et du dépôt des rapport et conclusions.   

  

Ainsi était donnée la lettre de mission au commissaire enquêteur pour mener cette enquête publique du 24 mars 2020 

au 17 avril 2020. 

 

14.   Le report de l’enquête en raison de la pandémie du Covid-19 

 

Toutefois, le déroulement projeté de cette enquête publique allait être stoppé en raison de la pandémie de Covid-19 et 

des mesures gouvernementales prises pour la contrer sur le territoire français 

Ainsi, l’arrêté préfectoral n°20-DRCTAJ/1-151 du 17 mars 2020 retirait l’arrêté précédant ci-dessus en précisant 

notamment que  « l’enquête publique  fera l’objet d’une nouvelle programmation ». 

Par la suite, les nouvelles publications gouvernementales ont permis la reprise du dossier et un nouvel arrêté  

préfectoral 20-DRCTAJ/1-288 du 18 mai 2020, à l’identique de celui initial quant au texte, a fait repartir cette 

enquête redéfinie du 9 juin 2020 au 10 juillet 2020. 

Ce report d’enquête, différent d’une suspension,  a généré une nouvelle publicité qui sera détaillée dans le chapître 63 

plus loin.  

 

 

15.   Cadres Législatif, Réglementaire et Administratif 

 

Cette enquête fait référence aux réglementations ou décisions suivantes:  

 

 Le Code de l’environnement et notamment son livre 1er, titre II et son livre II, titre 1er. (parties législative et 

réglementaire) relatif à l’eau et aux milieux aquatiques et marins  

 L’arrêté préfectoral n° 20-DRCTAJ/2-226 du 30 avril 2020 portant délégation de signature à Mr Plaisant 

François-Claude, secrétaire général de la préfecture de la Vendée, 

 La demande, au titre de la législation sur l’eau et les milieux aquatiques et marins, présentée par le Syndicat 

Mixte Auzance Vertonne et cours d’eau côtiers pour obtenir l’autorisation de réaliser un programme de 

restauration et d’entretien des rivières et zones humides ainsi que la demande de déclaration d’intérêt 

général,  

 Les délibérations des agglomérations, communautés de communes et syndicats concernés approuvant le 

programme d’action dans le cadre du CTMA,  

 L’avis de l’autorité environnementale du 22 novembre 2019 avec la réponse complémentaire du SMAV du 10 

décembre 2019, 

 La décision n°E20000018/44 du Président du Tribunal administratif de Nantes en date du 6 février 2020 

portant désignation du Commissaire Enquêteur. 

 L’arrêté 20-DRCTAJ/1-151 du 17 mars 2020 prescrivant le retrait de l’arrêté 20-DRCTAJ/1-106 du 2 mars 

2020 établi pour l’ouverture de l’enquête publique,  

 Les ordonnances gouvernementales 2020-306 du 25 mars 2020, 2020-560 du 13 mai 2020 et 2020-306 

modifiée au titre notamment des enquêtes publiques,  

 La liste d’aptitudes pour 2020 aux fonctions de commissaire enquêteur. 

 

 

   

2. Les PROJETS de travaux.                        

  

           21. Le SMAV et ses missions 

 

La Directive Cadre sur l’Eau de 2000 structure à l’échelle européenne la politique de l’eau. Est recherché « le retour à 

un bon état écologique des cours d’eau de la source à l’estuaire à l’échéance 2027 ».  

 

La mise en œuvre de ce plan est principalement assurée par le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des 

Eaux (SDAGE).  
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 Ce document de planification, adopté en 2015, décline sur 6 ans les grandes orientations pour assurer une « gestion 

équilibrée de la ressource en eau ainsi que les objectifs de qualité et de quantité à atteindre ».  

 

 

Sur le plan d’une unité hydrographique cohérente locale, le SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux) « a 

vocation de concilier développement économique, aménagement du territoire et gestion durable des ressources en 

eau ». 

 

Les objectifs de la DCE ont été pris en compte par le SMAV afin « d’élaborer un programme de restauration et 

d’entretien des rivières et zones humides sur leur territoire ».  

 

Dans le cadre de sa feuille de route, les problématiques environnementales auxquelles le Syndicat Mixte Auzance 

Vertonne doit répondre relèvent de:  

 La qualité de l’eau du territoire 

 La qualité des milieux (rivières, zones humides,…) 

 Une meilleure adaptation au réchauffement climatique 

 Une aide aux objectifs de biodiversité 

 

Pouvant aussi être traduits sur des axes : 

 morphologique 

 hydraulique 

 piscicole (habitats, peuplements) 

 écologique (zones humides, espèces invasives, habitat, espèces rares,…) 

 socio-économique (activités de loisirs, enjeu paysager, pêche) 

 

 

Face à ces ENJEUX, cet organisme a élaboré une stratégie et un programme d’actions sur 6 ans (2020-2025) déclinés 

en 4 points : 

 Préserver et restaurer les milieux aquatiques 

 Sécuriser et Gérer la quantité de la ressource en eau 

 Améliorer la qualité de l’eau 

 Coordonner et Animer 

 

Ce syndicat évolue dans un contexte réglementaire défini par : 

Le contexte réglementaire pour le bon état des eaux: 

 La Directive Cadre Européenne 2000 

 La Loi sur l’Eau et Milieux Aquatiques (transposition en droit français) 

 Le Contrat Territorial Milieux Aquatiques 

 Les Schémas d’Aménagement et de Gestion des eaux (en local ou département) 

 La GEstion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations 

 La Commission Loi sur l’eau 

 

 

Pour le volet MILIEUX AQUATIQUES, 4 cibles sont visés: 

× Sensibilisation  

× Préservation 

× Travaux de Restauration  

× Améliorer les Connaissances  

 

Un 1er contrat d’engagement sur 3 ans, le Contrat Territorial Eau, a été signé entre les maîtres d’ouvrage et 3 

financeurs. Il décline un programme d’actions (62 fiches-actions) pour la reconquête de la qualité de l’eau et des 

milieux aquatiques. 
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 22. Le programme des travaux                       

   

 221. le projet 

 

Le chapitre précédent précisait que les objectifs européens de la DCE ont été pris en compte par le SMAV afin 

« d’élaborer un programme de restauration et d’entretien des rivières et zones humides sur leur territoire ».  

 

L’étude préalable, sur les années 2018 et 2019, a été réalisée en 4 phases : 

1. État des lieux et diagnostic 

2. Définition des enjeux et des orientations de gestion 

3. Élaboration du programme d’actions 

4. Élaboration du/des dossiers réglementaires 

 

      qui ont permis d’aboutir à la définition d’un programme de restauration des cours d’eau. 

 

 

Le diagnostic a conclu :   

 pour les marais, à l’envasement des canaux et chenaux du Payré et d’Olonne 

 pour les cours d’eau, à des niveaux d’altérations variables selon les rivières et les compartiments 

étudiés (lit mineur, berges ripisylve, continuité, ligne d’eau, débit et annexes).  

 

Un programme d’actions a de ce fait été élaboré avec pour objectifs la préservation et la restauration des milieux 

aquatiques du territoire passant par :. 

 Une Restauration de la continuité écologique des cours d’eau  

 Une Restauration du bon fonctionnement des cours d’eau  

 Un Entretien et une Restauration des marais  

 

Les travaux projetés, à réaliser sur la période 2020-2025, d'euros, prévoient : 

 la gestion des espèces envahissantes comme la jussie,  

 l'entretien et la restauration des zones humides,  

 le curage des fossés en marais,  

 la sauvegarde piscicole,  

 la restauration des berges et de la ripisylve,  

 la restauration du lit mineur  

 la restauration de la continuité écologique avec l'aménagement ou la réfection d'ouvrages   

                   de franchissement. 

L’estimation des coûts donne une enveloppe de environ 3,5 millions €. 

 

 

222. Le choix de la procédure 

 

Le présent dossier de demande d’autorisation environnementale, joint à la Déclaration d’Intérêt Général, vise la 

réalisation des actions inscrites sur les cours d'eau du territoire du SAGE Auzance Vertonne et cours d'eau côtiers. 

Ce plan est programmé sur 6 années.  

Les travaux projetés impliquent une double obligation : 

1) Ils sont soumis à autorisation environnementale au titre notamment de la Loi sur l’eau et du Code de 

l’Environnement (nomenclature Loi sur l’eau annexée à l’article R.214-1).  

2) Le présent dossier inclut également une demande de déclaration d’intérêt général, le pétitionnaire 

n’étant pas propriétaire des terrains. Les travaux se feront suivant une procédure simplifiée : des 

conventions entre les maitres d’ouvrage et les propriétaires des terrains seront signées pour que puissent 

s’effectuer les travaux projetés en accédant sur les propriétés concernées. 

 

Ces deux demandes ne peuvent être sollicitées qu’après enquête publique.  
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3.       Le dossier technique du SMAV sur les travaux                                      

 

31.  La composition du dossier technique 

 

Le dossier a été monté par une société experte en milieux aquatiques : 

 

 SERAMA  

            Société d’Etudes pour la Restauration et l’Aménagement des Milieux Aquatiques 
         Parc Actilonne  

2 allée Michel Desjoyeaux  
85340 LES SABLES D'OLONNE 
 

Cet établissement, pour son étude, s’est appuyé sur les éléments fournis par le Laboratoire de l’Environnement et de 

l’alimentation de la Vendée mais aussi sur les sources à disposition, tels INPN, Biodiv Pays Loire, Docob,… 

 

Le dossier présenté répondait aux exigences techniques et juridiques des différentes entités sollicitées dans le 

respect du code de l’environnement qui détaille le contenu de la demande d’autorisation à adresser au préfet. (articles 

R.181-14, R.181-15-1 et R.214-99 du code de l’environnement).   

 

Il décrit en premier lieu le porteur de projet avec les maîtres d’ouvrage, la localisation géographique des travaux et 

l’insertion de l’enquête publique dans la procédure du projet. 

Après avoir justifié l’intérêt général des travaux, sont décrits la nature des travaux envisagés, l’estimation des 

investissements et les modalités d’entretien. 

Le descriptif détaillé des actions sur les cours d’eau et les marais précède les actions annexes à mener en parallèle.  

Des indicateurs de suivi à mi-parcours et en fin de programme ont été définis. 

Les positionnements géographiques des emplacements sur lesquels les travaux doivent être réalisés sont indiqués en 

renvoi sur 2 autres documents cartographiques.  

Le calendrier prévisionnel des travaux clôt la partie n°1 du dossier. 

 

La partie 2 correspond à l’Etude d’Impact qui sera analysé dans le paragraphe 33 suivant.  

 

Commentaires du commissaire enquêteur. 

 

Le dossier est de qualité. De nombreuses photographies, schémas et plans permettent de l'étayer permettant ainsi au 

plus grand nombre de s’imprégner du projet.  

Le sommaire établi devait permettre une lecture de sélection par un public non averti.  
  

 

 

 

32.  La localisation et la nature des travaux 

 

Le périmètre des travaux, repéré sur les cartes ci-après, se situe au  milieu de la frange littorale ouest du 

département de La Vendée. 

 

Les travaux sont localisés sur un territoire du SAGE correspondant composé de 29 communes, soit 5 communautés de 

communes couvrant 620 km2. Quatre communes ne sont impactées. 

Les 9 rivières et les 2 marais concernés sont intégrés dans 4 sites classés, dans 14 ZNIEFF et 3 Natura 2000. 
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Le territoire concerné par les travaux n'intègre pas l'ensemble des cours d'eau du bassin. Une sélection des cours 

d'eau a été établie par le maitre d'ouvrage pour rester dans un linéaire "acceptable". Ainsi, hormis le bassin versant du 

Goulet classé au titre de la continuité écologique pour l’ensemble de ses affluents, seuls les cours principaux ont été 

expertisés et sont concernés par les travaux. 

Les marais d'Olonne et du Payré ont quant à eux fait l'objet d'une expertise complète de leurs réseaux d'intérêt 

général. 

 

Les Milieux Aquatiques principalement concernés sont: 

L’Auzance 

 La Ciboule 

La Vertonne 

Le Tanchet 

Le Gué Chatenay 

 Le Chenal des Hautes Mers 

L’Ile Bernard 

 La Charlière 

Le Goulet 

D’autres affluents de ces rivières sont également légèrement impactés. 

 

 

Les 3 Marais sont ceux: 

des Olonnes  

du Payré. 
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Les travaux envisagés ciblent la préservation et la restauration des milieux aquatiques du territoire.  

Les opérations pour les cours d’eau sont déclinées par :  

 

 une Restauration de la continuité écologique des cours d’eau passant par : 

 des opérations d’effacement 

 des aménagements divers  

 un débusage du lit 

 un aménagement à définir après analyse réglementaire 

 une gestion hivernale de l’ouvrage 

nb : 37 obstacles sont concernés et 33 expertises complémentaires vont être effectuées 

 

 une Restauration du bon fonctionnement des cours d’eau impliquant: 

 la restauration du lit mineur 

 restauration  morphologique du lit 

 restauration du lit dans le tallweg naturel 

 retrait ou réfection d’ouvrage de franchissement (pont, buse, passerelle,…) 

 gestion des encombres dans le lit 

 la restauration des berges et de la ripisylve 

 travaux de restauration de la ripisylve et d’entretien 

 aménagement d’abreuvoirs et pose de clôture 

 franchissement de cours d’eau 

nb : -La restauration morphologique concerne plus de 13,5 km. Trois nouvelles études  

seront réalisées. 

-Pour Lutter contre le piétinement, sont programmés 89 aménagements d’abreuvoirs et 35              

franchissements de rivières avec 8 km de clôture. 

- L’entretien des rivières va engendrer une gestion de bon nombre d’encombres sur des dizaines 

de kilomètres 

- travaux sur la ripisylve 

 

Les travaux dans les marais des Olonnes et du Payré consistent en :  

 

 une restauration du lit mineur des cordes d’intérêt général qui passe par : 

 un curage simple ou un curage avec passage de digue à 4 mètres 

 un retrait ou réfection d’ouvrage de franchissement (pont, buse, passerelle,…) 

 gestion des encombres dans le lit 

 pêches de sauvegarde piscicole 

 

 une restauration des berges et de la ripisylve par : 

 une pose de clôture 

 une protection des berges par enrochement ou pieux 

 un reprofilage et élargissement de la digue à 4 mêtres 

 

 un diagnostic d’envasement et d’érosion des berges dans les marais des Olonnes (1 secteur)  

 

 la lutte contre les Espèces Exotiques Envahissantes (EEE) 

 travaux d’arrachage de Baccharis et d’herbe de la Pampa 

 

        nb : le plan de gestion durable des marais des Olonnes et du Payré passe par : 

× un curage sur plus de 8,5 km et 13 km 

× un renforcement des berges sur plus de 1 km 

× le retrait de 20 dispositifs abandonnés dans le lit du cours d’eau  

× la lutte contre le Baccharis et l’herbe de la Pampa 

× un débroussaillage et une restauration végétation sur 175 unités  
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Les travaux répertoriés sont classés en 3 types de R1 à R3 selon leur degré d’importance et d’urgence. 

La période des travaux se situerait de mi-juin à fin actobre.  

Ils se dérouleront sur 6 ans. 

 

 

 

33.  L’Etude d’Impact des travaux envisagés         

 

Cette étude a été réalisée par le cabinet Serama de 85- Les Sables d’Olonne cité plus en avant. 

Elle a pour objet de déterminer les incidences du projet sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l’écoulement, le 

niveau et la qualité des eaux en tenant compte des variations saisonnières et climatiques. 

 

L’Etude d’Impact, déroulée en partie 2 du dossier est constitué comme suit: 

 

 son résumé non technique et le cadre juridique précède la maitrise d’ouvrage rappelée et la description du 

projet. 

 

 Après l’état initial et les effets attendus du projet ainsi que la description des marais et de leur 

fonctionnement, est déroulée l’esquisse des principales solutions de substitution examinées eu égard aux 

effets sur l’environnement. 

 

 La conformité du projet avec les documents de références (SDAGE, SAGE et PAOT) est vérifiée. 

 

 Les prescriptions et mesures d’accompagnement, l’autorisation au titre des réserves naturelles nationales, des 

sites classés, des espèces protégées et du défrichement finalisent cette partie.  

 

Les mesures E/R/C (Eviter, Réduire, Compenser) sont reprises dans le chapitre 22 intitulé « Autorisation au titre 

des espèces protégés ». 

 

L’étude d’incidences Natura 2000 est intégrée dans cette analyse d’incidence environnementale 

 

Ce dossier présenté a été au préalable modifié par son rédacteur pour tenir compte des remarques émises par la 

Mission Régionale de l’Autorité environnementale et des organismes sollicités. 

 

                                        

34. Le montant des travaux et le Plan de financement  

 

Le code de l’Environnement, en son article R214-93 impose de faire ressortir: 

 L’estimation des dépenses  

 La liste de catégories de personnes appelées à contribuer 

 Les critères retenus pour la répartition des charges 

         

 

341. le coût des travaux 

 
Le programme de travaux a été chiffré à 3 590 829 € TTC, décomposés comme suit par type de travaux. 
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  € TTC   

travaux cours d'eau 2 023 691 €  

travaux marais Olonne 655 704 €  

travaux marais Payré 285 474 €  

études complémentaires 253 200 €  

indicateurs suivi 58 320 €  

technicien rivière 300 000 €  

communication 14 440 €  

Total 3 590 829 € 

  
 

   

 

Soit en % le volume de charges par type de travaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

342. le plan de financement (répartition par maitre d’ouvrages) 

 

Le syndicat mixte, porteur du projet, a précisé au rédacteur du dossier que « La maîtrise d’ouvrage des travaux se 

répartit entre plusieurs maîtres d'ouvrages, chaque EPCI ayant souhaité de conserver la compétence GEMAPI sur le 

territoire du SAGE. 

Ainsi le SMAV gardera le volet communication, suivi et études complémentaires (hors poste de technicien associé) sur 

l'ensemble du territoire, alors que les EPCI porteront les travaux ainsi qu'en régie la part associée à l'animation du 

contrat. 

Certains maitres d'ouvrages sont spécifiques aux marais avec pour les Olonnes le SMMO (Syndicat Mixte du marais 

des Olonnes et l'ASMG.  

Enfin le Département de la Vendée et la DREAL sont porteurs de deux actions prévues sur deux ouvrages 

problématiques pour la continuité écologique ». 

 

Le tableau ci-après, extrait du document A, pages 63 et 64, ventile les charges des travaux prévus en 3 volets (cours 

d’eau, marais et accompagnement) et par types d’actions au regard desquelles sont réparties les charges de 

participations financières des différentes parties prenantes. 
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Il est précisé dans la brochure du dossier que les taux de financement sont présentés à titre indicatif et sont sujets à 

évolution au regard des politiques de soutien financier de l’Agence de l’eau, de la Région Pays de la Loire et du 

Département de la Vendée. 

En conclusion, actuellement, les charges globales des participations des 4 entités sont de: 
Montant des travaux Participation de 

l’Agence de l’Eau 
Loire-Bretagne 

Participation du Conseil 
Départemental de la 
Vendée 

Participation de la 
Région des Pays de 
la Loire 

Reste à charges pour 
les maîtres 
d’ouvrages 

3 590 829 € ttc 
 

1 195 847 €  
(33%) 

 

581 168 €  
(16%) 

382 014 €  
(11%) 

1 431 800 €  
(40%) 

Dont 625960 € d’accompagnement  
(études complémentaires, indicateurs de suivi, communication) par le SMAV, (suivi et animation) par les collectivités. 
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Les critères de participations de l’Agence de L’Eau Loire-Bretagne (via l’outil financier du Contrat Territorial), du 

Conseil Départemental de Vendée et de la Régions des Pays de la Loire sont fonctions du type de travaux et de la 

structure du maitre d’ouvrage. 

 

 

343. la contribution des propriétaires 

 

Une participation financière sera éventuellement demandée aux riverains concernés par les actions de mise défens 

(aménagements d’abreuvoirs et poses de clôtures) conformément aux délibérations des maîtres d’ouvrages validées 

entre les 27 février et 29 mars 2019. 

Les 2 tableaux ci-avant ne reprennent par les valeurs de récupération éventuelle.   

 

 

 

344. capacités des Maitres d’Ouvrages à financer les travaux 

 

Les délibérations de 2019 des maîtres d’ouvrages ont toutes validé leurs restes à charge pour ces travaux programmés 

sur 6 ans en lissant annuellement ce solde.  

 

 

 Commentaires du commissaire enquêteur. 

 

En reprenant pour vérification les annexes du document A joignant notamment les 6 délibérations des maitres 

d’ouvrages (CC Pays des Achards, CC Vendée Grand Littoral, Syndicat Marais des Olonnes, Association syndicale des 

marais de la Gachère, Les Sables Agglo et le SMAV), le total des 6 montants budgétaires validés n’atteint pas les 3590 

k€ du programme chiffré. Les participations de la DREAL et du Conseil départemental ne comblent pas la différence 

de quelques 300 k€. 

Sauf erreur d’interprétation du commissaire enquêteur, le dossier a omis un élément explicatif. Ce point méritera 

d’être clarifié. 

           

  

 

4.   Le dossier Déclaration d’Intérêt Général          

                   

41. Explication de la DIG  

 

Comme exprimés plus en avant, les différents travaux envisagés sur le territoire géographique de compétence du 

SMAV ont pour objectifs de répondre à plusieurs enjeux de types: 

 morphologique 

 hydraulique 

 piscicole (habitats, peuplements) 

 écologique (zones humides, espèces invasives, habitat, espèces rares,…) 

 socio-économique (activités de loisirs, enjeu paysager, pêche) 

 

afin d’améliorer :  

 La qualité de l’eau du territoire 

 La qualité des milieux (rivières, zones humides,…) 

ou tendre vers : 

 Une meilleure adaptation au réchauffement climatique 

et proposer : 

 Une aide aux objectifs de biodiversité 
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La réalisation du projet implique un projet de financement d’une part et d’autre part la possibilité d’accès sur les 

propriétés riveraines aux secteurs de travaux. 

Pour ce faire, il y a nécessité d’avoir recours à une Déclaration d’Intérêt Général au regard notamment de l’article L 

211-7 du Code de l’Environnement.  

En effet, la loi sur l'eau permet à un maître d'ouvrage public d'intervenir sur les propriétés privées pour réaliser 

l'étude, l'exécution et/ou l'exploitation de travaux sous condition qu'ils présentent un caractère d'intérêt général ou 

d'urgence et visent l'aménagement et la gestion de l'eau. 

 

Les objectifs d'une Déclaration d'Intérêt Général sont, comme cité plus haut, de permettre l'accès aux propriétés 

privées riveraines mais aussi de justifier la dépense de fonds publics sur des terrains privés, de permettre de réaliser 

des travaux d'entretien ou de restauration sur un linéaire relativement important, de garantir une gestion globale et 

cohérente compatible avec les orientations des Schémas d'Aménagement et de Gestion des Eaux et enfin garantir une 

sécurité juridique à la collectivité et aux propriétaires. 

 

La procédure pour une Déclaration d’Intérêt Général est d’établir un projet compatible avec les orientations des SAGE 

et/ou SDAGE qui sera soumis ensuite à enquête publique avant l’arrêté préfectoral déclarant l’intérêt général des 

travaux.  
 

Ainsi, comme le précise le Syndicat Mixte Auzance Vertonne et Cours d’eau côtiers, le dossier présenté de « demande 

d’Autorisation au titre de la Loi sur l’Eau, joint à la Déclaration d’Intérêt Général, vise la réalisation des actions 

inscrites dans le volet ‘’Milieux Aquatiques’’ du contrat et programmée sur 6 années ». 
 

 

 

42. Les propriétaires 

 

Plus de 2000 propriétaires sont concernés par les parcelles riveraines du programme qui  affecte 220 km sur les 9 

cours d’eau et 110 km sur les 2 marais. 

 

L’adhésion des propriétaires se fait au fil de l'eau et des travaux à réaliser chaque année par l’intermédiaire d’une 

convention signée.  

 

 

43. La convention 

 

Un contrat intitulé « Convention  pour la réalisation de travaux de restauration de cours d’eau »  sera visé avec chacun 

des 2000 propriétaires riverains. 

 

Cette convention « a pour but d’autoriser le maître d’ouvrage, sur la propriété du bénéficiaire, à entreprendre des 

travaux » détaillés. 

Elle est déclinée en 10 points avec une annexe : 

1- Objet de la convention 

2- Nature des travaux 

3- Réalisation des travaux 

4- Traitement des produits de coupe 

5- Financement des travaux 

6- Maintien en bon état des aménagements 

7- Maintien de la végétation rivulaire 

8- Droit de propriété 

9- Rétrocession temporaire du droit de pêche  

10- Durée de la convention 

            L’annexe détaille par parcelle les différents travaux à réaliser avec la quantité. 
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5. Les AVIS des organismes sollicités et des collectivités   

 

 

Trois organismes ont été sollicités réglementairement pour recueillir leurs avis sur le projet du dossier. Les 

critiques émises par 2 de ces entités ont été l’objet de réponses complémentaires de la part du SMAV.  

 

 

51. L’Autorité Environnementale  

 

La Mission Régionale d’Autorité Environnementale (MRAe) des Pays de la Loire, dans son analyse du 22 novembre 

2019 du projet détaillé, qualifiait « d’adaptés » les moyens humains et financiers envisagés. Etaient aussi jugés de 

« pertinents » les objectifs recherchés afin de satisfaire au Contrat Territorial des Milieux Aquatiques (CTMA). 

Cependant, la MRAe obligeait à ce que le dossier soit « complété et actualisé » pour une cohérence avec la 

réglementation et les engagements du CTMA. Ainsi, des « modifications importantes » devaient être apportées 

quant aux modalités d’actions et caractéristiques des travaux projetés. 

En outre, sur le volet des actions de restaurations de la continuité écologique et des zones humides remblayées, il 

est imposé au SMAV d’adopter une position dynamique pour mobiliser les acteurs afin de tendre vers une gestion 

concertée. De même, un accompagnement des « propriétaires plus volontaires » est recommandé. 

Le SMAV par sa réponse du 10 décembre 2019 a précisé que le dossier avait été mis à jour en intégrant les 

recommandations édictées par la MRAe. Ce dossier a aussi été complété par l'étude d'impact et du résumé non 

technique. 

L’accompagnement des propriétaires, selon le Syndicat, s'inscrivait dans une démarche globale du projet avec des 

actions de sensibilisation des riverains et le conseil des techniciens spécialisés (GEMAPI). 

 

52.  L’Agence Française pour la Biodiversité.      

 

L’Agence Française pour la Biodiversité, par son courrier du 5 novembre 2019, note la prise en compte par la SMAV 

de ses remarques formulées le 3 septembre dernier.  Elle exige cependant une modification du dossier initial afin que 

le document de travail soit la référence finale. 

L’AFB , en effet par sa lettre du 3 septembre, déplorait tout d’abord à l’encontre du bureau d’études une 

terminologie non adaptée, des types d’actions non recommandés ainsi que le manque des auteurs pour les citations.  

Cet organisme, après avoir décrit le projet sur les 220 km de cours d’eau touchant 29 communes et 5 communautés 

de communes, qualifiait « d’inadaptées » les modalités proposées en attendant « une actualisation des techniques de 

restauration … et d’entretien » afin d’atteindre « les objectifs fixés ».   

Une clarification sur la gestion de 2 ouvrages sur le Goulet et l’étude de scénarii pour celui du seuil de St Vincent 

sont attendues. 

Enfin, la période des travaux se devait d’être ajustée.  

 

 

53. L’Agence Régionale de Santé. 

 

L’Agence Régionale de Santé (ARS) des Pays de Loire a communiqué le 25 juillet 2020 n’avoir «pas de 

contributions particulières à émettre » sur ce dossier objet de l’enquête.  
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54. Les maîtres d’ouvrages 

 

Les 6 maitres d’ouvrages du territoire concerné par le programme, en dehors de la DREAL et du département, ont 

délibéré en 2019 pour le valider à l’unanimité lors de leurs conseils repris ci-dessous : 

 

CC Pays des Achards, le 27/02/2019 

CC Vendée Grand Littoral, le 6/03/19 

SMAV, le 6/03/19 

Syndicat Marais Olonnes, le 22/03/19 

Association syndicale des marais de la Gachère, le 29/03/19 

Les Sables Agglo, le 29/03/19 

 

 

6. Organisation et Déroulement de L’Enquête Publique                                                            

        

61.  Le Calendrier de l’enquête et de ses préparatifs  

 

 chronologie précédant l’enquête 

Après la nomination du commissaire enquêteur par le Tribunal administratif de Nantes suivant décision du 6 février 

2020, il a été possible de lancer les opérations inhérentes à toute enquête selon le déroulé ci- après. 

 

Les échanges par mails avec Mme Gilbert, responsable des enquêtes publiques à la Préfecture, autorité organisatrice, 

ont permis notamment d’aborder ce dossier.  

  La réunion du 12 février 2020 en préfecture, outre la remise des dossiers, a permis de proposer des dates pour les 

permanences envisagées, de valider le siège et lieux d’enquête, de définir les mesures de publicité tout en rajoutant 

certaines précisions dans l’arrêté proposé. En outre, ont été calées les modalités administratives, techniques et 

matérielles sans oublier le volet informatique dans les 3 lieux d’enquête.  

  Les dossiers sous formats papier et dématérialisé ont été remis. 

 

Le 18 février suivant, une réunion a pu être programmée dans les locaux de Talmont Saint Hilaire du SMAV, porteur 

du projet. Y assistaient Mr de La Bassetière et Mr Coquio, respectivement Président et responsable du Syndicat 

Mixte.  

La genèse du projet a été déroulée par le SMAV avec plusieurs supports et plusieurs éléments du dossier ont pu être 

approfondis.  

A été également abordé le contenu du dossier d’enquête publique avec ses différents supports, les rajouts à 

apporter et le sommaire à établir par le commissaire enquêteur afin de le rendre compréhensible par le public. 

Les 3 registres papier produits par la préfecture ont été expliqués sur les possibles reports des observations par 

lettre ou mail tel que souhaité par la préfecture. 

Le SMAV a remis une carte indiquant le positionnement par leurs soins de 8 affiches en plusieurs endroits passagers 

sur les lieux concernés. 

 

Une nouvelle rencontre en Préfecture a eu lieu le 2 mars 2020 pour remettre les 3 dossiers visés par le commissaire 

enquêteur et complété de la fiche sommaire tout comme les jaquettes des CD-rom visés également. 

 

Ce même 2 mars 2020, l’arrêté d’organisation de l’enquête publique référencé n°20-DRCTAJ/1-106 a été visé 

par le secrétaire général de Vendée, pourvu d’une procuration du Préfet de Vendée. 

   Il définissait en 11 articles les prescriptions, conditions et dates des permanences de l’enquête publique pour une 

durée de 35 jours du mardi 24 mars 2020 15 heures au lundi 27 avril 2020 à 18 heures. 

Etaient précisées également les obligations d’information sur l’existence de l’enquête publique, celles relatives 

au dossier d’enquête sous formats papier et dématérialisé ainsi que les modalités pour que le public puisse 

déposer une observation. 
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Le lundi 9 mars 2020, le site de la préfecture présentait sur son site l’information de l’enquête par la publication de 

l’arrêté d’ouverture, de l’avis d’enquête, des avis de la MRAe avec la réponse du SMAV, les avis des autres 

organismes et les résumés non techniques (présentation et étude d’impact). 

 

En parallèle, le SMAV a mis l’information de cette enquête publique sur son site avec un lien vers le site de la 

Préfecture. 

 

Les 6 et 9 mars 2020, l’avis n°1 était diffusé respectivement dans les journaux Vendée Agricole et Ouest-France en 

rubrique « annonces légales ». 
 

Une visite terrain a été réalisée le 10 mars 2020 avec Mr Coquio en plusieurs endroits représentatifs du dossier. Il a 

été possible de voir certaines affiches AVIS.  

 

Les affiches AVIS ont été également apposées sur sites, en mairies et annexes dans les délais. Ce point sera détaillé 

plus loin. 

 

Le 17 mars 2020, comme exprimé plus haut, l’enquête publique était stoppée en raison de la pandémie par un nouvel 

arrêté. Ce dernier a été mis en ligne sur le site web de la Préfecture. Il n’y aurait pas eu d’avis de publié dans les 

journaux. 

 

Après la publication d’une ordonnance gouvernementale permettant en autre la reprise des enquêtes publiques, un 

échange par mails des 28 et 29 avril avec la Préfecture a permis de définir de nouvelles dates de permanences. 

 

Le 18 mai 2020, après modifications d’horaires de permanences, un 3ième arrêté permettait la reprise de l’enquête avec 

de nouvelles dates entre le 9 juin et le 10 juillet 2020. 

Ce nouvel arrêté est venu enrichir le dossier web à disposition du public sur le site d la Préfecture. 

 

Les nouvelles affiches, préparées par la Préfecture, ont été expédiées aux différentes collectivités. 

En parallèle, le SMAV a actualisé sur son site l’information de cette enquête publique en laissant le lien vers le site 

de la Préfecture. 

 

Le 22 mai 2020, l’avis n°2 était diffusé dans les journaux Ouest-France et L’Echo de l’Ouest, toujours en rubrique 

« annonces légales ». 
 

Le 10 juin 2020, avant l’ouverture de l’enquête, la totalité du dossier était mis en ligne sur le site de la préfecture de 

Vendée. Il complétait les éléments versés antérieurement. 

 

Le mardi 9 juin à 15 heures, soit à l’ouverture de l’enquête, la totalité du dossier d’enquête publique, sous formats 

papier et dématérialisé, était à disposition du public dans la mairie de Talmont Saint Hilaire.  

Il en était de même en mairies des Sables d’Olonne et des Achards 

Ce même dossier, sous format dématérialisé, était également à disposition de tout public via le site de la préfecture 

comme expliqué plus haut. 

  
En outre, respectant l’article 4 de l’arrêté d’organisation, un registre papier était proposé au public dans chacune de ces 

3 mairies. Ces registres, d’une édition actualisée sur les nouvelles dates des permanences n’ont pu être cotés et visés par 

le commissaire enquêteur qu’au début des premières permanences dans les mairies. 

 

 chronologie pendant l’enquête. 

 

Les 4 permanences prévues détaillées ci-dessous se sont déroulées normalement. Toutefois, la dernière permanence 

débordera d’un quart d’heure.  

 

09 et 12/06/2020: 2ème insertion dans les journaux Ouest-France et L’Echo de l’Ouest. 
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17/07/2020 : la clôture de l’enquête publique est intervenue à 17h15’ comme annoncé dans  

  l’arrêté d’organisation mais avec un léger report de 15 minutes en raison du public présent. 

 

Le registre papier de Talmont a été clos après visa par le commissaire enquêteur qui l’a conservé ainsi que le dossier 

papier.  

Le commissaire enquêteur a pu passer ce même jour par la mairie des Achards pour récupérer le registre et le dossier. 

Ces mêmes éléments ont été récupérés en mairie des Sables d’Olonne le 13 juillet suivant. 

Ces différents documents seront remis à l’autorité organisatrice avec le rapport et les conclusions. 

 

Les dossiers numériques contenus sur CD rom ayant été repris par mégarde, leur contenu a été produit par We 

Tranfer aux mairies de Sables et des Achards. 

 

 

62. Le dossier soumis à l’enquête publique  

 

Le dossier d’enquête, respectant l’article R123-8 du code de l’environnement comprenait notamment les pièces ou 

descriptifs suivants: 

 Les 6 délibérations inhérentes au lancement du projet émanant des collectivités  et syndicats de 

marais concernés ainsi que du SMAV 

 L’avis de la MRAe avec la réponse complémentaire du SMAV.  

 les Notes de présentation non techniques sur les travaux et l’étude d’impact, 

 Les avis des 2 organismes sollicités (ARS et AFB) 

 Le descriptif détaillé des travaux, leurs localisations détaillées sur cartographies ainsi que leurs 

coûts et financements envisagés 

 L’étude d’impact  

 L’intérêt général des travaux, 

 Le modèle de convention qui sera proposé aux propriétaires par les différents maitres 

d’ouvrages, 

 

 

Ce dossier présenté au public pour l’enquête comprenait plusieurs documents repérés par une feuille récapitulative en 

tête de dossier. Cf copie en page suivantes. 

 

Commentaires du commissaire enquêteur : 

 

Le dossier technique présenté par le SMAV est composé de 4 volumes. Afin de faciliter sa compréhension par un public 

non initié, le commissaire enquêteur a réalisé cette fiche « sommaire » avec les repères par thèmes et pages.  
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Les 3 dossiers papier avec le sommaire ont été visés et  remis en Préfecture le 2 mars 2020. A chacun de ces dossiers 

était joint un CD-rom reprenant la totalité du dossier d’enquête publique. 

Seuls restaient à coter et viser les 3 registres papier au fur et à mesure des permanences dans les 3 mairies. 

 

A l’ouverture de l’enquête le 10 juin 2020, lors de la 1ère permanence en mairie de Talmont Saintt Hilaire, la totalité du 

dossier d’enquête publique, sous format papier, coté et visé, était à disposition du public dans cette mairie pendant ses 

horaires d’ouverture. De même, le dossier dématérialisé avait été mis à disposition du public sur une borne tactile située 

dans la zone d’Accueil.  

 

Ce même dossier, sous format dématérialisé, était également à disposition de tout public via le site de la préfecture 

comme expliqué plus haut. Toutefois, la grande taille de 2 pièces cartographiques n’a pas permis de les présenter sur le 

site dès l’ouverture de l’enquête. Ces éléments, après modifications en plusieurs fichiers, ont ainsi pu être mis en ligne 

dans le courant de l’après-midi du jour d’ouverture de l’enquête.  

 

Commentaires du Commissaire enquêteur : 

 

Cette présentation ne facilitait pas les recherches par le public qui devait ainsi télécharger chacun des fichiers 

présentés. Un repère possible par un descriptif nominatif ou un regroupement par sous-fichier auraient permis une 

recherche plus aisée.  

A noter cependant que personne ne s’est manifesté pour revendiquer une difficulté de recherche. 

 

Pour la seconde permanence, se déroulant en mairie des Sables d’Olonne, le dossier présenté était également complet. 

Personne n’était venu, depuis l’ouverture de l’enquête publique, pour le compulser ou analyser les éléments du dossier du 

CD.   

 

A l’ouverture de la 3ième permanence, en maire de Les Achards, le même constat que pour Les Sables d’Olonne a pu être 

fait. 

  
Commentaires du commissaire enquêteur : 

 

Ainsi, la documentation proposée sur ces différentes pièces permettait à toute personne de rechercher, d’analyser 

et comprendre le projet. Or, il semble bien que le dossier papier, de quelque 500 pages au total en ait rebuté plus 

d’un !  Selon les informations obtenues des 3 mairies concernées, personne ne serait venu pour compulser ces 

éléments, tant sous format papier que dématérialisée. Il aurait été intéressant de comptabiliser les éventuelles 

sollicitations informatiques mais la préfecture ne pouvait pas réaliser cette tâche spécifique. A souligner cependant 

le comptage de 43 sollicitations près du site du SMAV. 

Le commissaire enquêteur a régulièrement vérifié la conformité de la mise à disposition et du contenu du dossier sous 

forme dématérialisée.  

De même, à chaque début de permanences et à la clôture de l’enquête, les dossiers papier ont été vérifiés. Ils se sont 

toujours révélés conformes. 

 

 

63. La Publicité & L’Information du Public  

 

La Publicité sur l’existence de l’enquête publique s’articule réglementairement autour des affichages et des 

publications dans les journaux et site informatique. 

Elle peut également être renforcée par toute initiative libre. 

   

631. L’affichage sur sites et en mairies a été initié par les services de la Préfecture de Vendée qui, avec les 

conseils d’affichages, a produit : 

 des affiches au format A2 au porteur de projet 

 des affiches au format A3 aux 3 mairies concernées par les permanences  

 des affiches au format A3 aux 22 autres mairies situées sur le territoire du projet de travaux. 
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Le SMAV, porteur du projet, a réalisé et attesté, 8 affichages en 8 endroits différents. Ces placardages n’ont pas 

été concertés avec les communes mais elles en auraient été avisées. 

 

 
 

 

Conformément à l’arrêté d’organisation préfectoral de l’enquête (article 2), chacune des 22 mairies a transmis aux 

services idoines de la préfecture son attestation d’avoir réalisé l’affichage de l’AVIS en mairie entre le 18 mai et 13 

juillet 2020, sachant que les dates butoirs étaient les 25 mai et 10 juillet.   

Seul Mr le maire de Saint Vincent sur Jard a signalé un affichage à partir du 9 juin … rectifié en 22 mai par une 

seconde attestation du 10 juillet 2020 ! 

Certaines mairies ont positionné l’avis, en plus de l’affichage réglementaire sur le panneau idoine, en d’autres 

endroits. Le prouvent les attestations des mairies de Le Bernard, Brem-sur-mer, Vairé, Les Sables d’Olonne, Sainte 

Foy, L’ile d’Olonne, Saint Avangourd des Landes, Talmont Saint Hilaire, Le Girouard, Grosbreuil, Saint Hilaire La 

Forêt, Saint Flaive des Loups, Longeville et Brétignolles. 

 

 

Commentaires du commissaire enquêteur :  

 

1) certaines anomalies ont pu être constatées et résorbées pour certaines: 

 -  Les Sables d’Olonne : l’avis le 11 juin était disposé à plat dans le Hall de la mairie, celui 

                 de la mairie annexe à La Chaume (affichage non signalé dans l’attestation), positionné 

                 trop bas, a été remonté. 

 - Le SMAV : l’avis sur le parking du Payré (1) n’était plus présent le 10 juillet, celui du 

    rond-point Aqualonne (2) a été signalé tombé par terre peu avant la fin de l’enquête,  

    celui du Pont de la Vertonne (4) n’était plus présent début juillet. 

- Les Achards ont affiché un avis A4 de couleur blanche.  

2) Aucun affichage n’a été sollicité par la Préfecture près des 3 communautés de communes  
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        (Pays des Achards, Pays de Saint Gilles Croix de Vie, Vendée Grand Littoral). 

        Ce point peut être confirmé par la vérification visuelle effectuée à 2 reprises sur le panneau d’affichage de  

         l’EPCI du Pays des Achards par le commissaire enquêteur. 

 

 3) Malgré ces quelques anomalies, l’affichage peut être considéré comme très correct d’autant que les affiches  

     avisant de cette enquête établies initialement pour l’enquête suspendue étaient déjà en place depuis début mars.  

 

 

 

632. Les publications dans les journaux.  

 

Les parutions, pré et post début d’enquête, dans 2 journaux départementaux ont été réalisées conformément au 
code de l’environnement et aux prescriptions d’organisation, comme suit : 

 

1er Avis 

Ouest-France La Vendée Agricole 

09/03/2020 06/03/2020 

2ième Avis (1) 25/03/2020  27/03/2020  

(1) ces publications, prévues aux dates portées, ont été réalisées au moins partiellement pour Ouest-

France alors que l’enquête était suspendue en raison de la pandémie. 

 

La reprise de l’enquête publique avec de nouvelles dates de permanences a été annoncée comme suit : 

 

1er Avis 

Ouest-France L’Echo de L’Ouest 

22/05/2020 22/05/2020 

2ième Avis  09/06/2020 12/06/2020 

 

 

 

633. Les informations par voie dématérialisée ont été satisfaites par : 

 

 la Préfecture qui a porté les premiers éléments de cette enquête sur son site, dans la rubrique « 

Publications / enquêtes publiques », en date du 9 mars 2020. Cette information a ensuite été enrichie 

le 17 mars par l’arrêté de suspension d’enquête avant celui de sa reprise mis en ligne le 18 mai. 

Le dossier complet a été mis à disposition du public le 9 juin 2020. 

 

 le porteur du projet, le SMAV, qui a donné l’information de l’enquête sur son site avec un lien sur le 

site de la Préfecture. Cf copies d’écran ci-après. 

 

 
 

 

 certaines mairies qui ont également indiqué sur leurs sites web l’existence de cette enquête. 
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634. D’autres formes de publicités ont également été réalisées.  

 

 Sans que le relevé soit exhaustif, citons notamment l’affichage relevé fortuitement à l’Ile d’Olonne au lieu-

dit La Borderie (rue des Mouettes) 

 
 

 

 

 Un article dans la presse locale a été publiée le 2 juillet 2020. 

 

 
 

 

   
 

Commentaires du commissaire enquêteur : 

 

La publicité sur l’existence de l’enquête publique a été effectuée conformément aux textes et même au-delà des 

exigences de l’article R123-11 du code de l’environnement même si certaines anomalies ont pu être relevées. 
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64. Les Permanences et le public 

 

Les permanences, décrites dans l’article 5 de l’arrêté d’organisation, se sont déroulées tel que prévu. 
 

 

Dates des permanences 

 

Mairies 

 

Horaires 

 

Mardi 4 juin 2020 

 

Talmont Saint Hilaire 

 

15h00 à 17h00 

 

Jeudi 11 juin 2020 

 

Les Sables d’Olonne 

 

14h00 à 17h00 

 

Lundi 6 juillet 2020 

 

Les Achards 

 

9h00 à 12h00 

 

Vendredi 10 juillet 2020 

 

Talmont Saint Hilaire 

 

15h00 à 17h00 

   

 

641. Les salles de permanences 
 

Les 4 permanences se sont déroulées dans 3 mairies différentes. 

 

La mairie de Talmont St Hilaire, siège de l’enquête, hébergeait la première et dernière permanence. 

2 salles différentes ont été mises à disposition du commissaire enquêteur : le bureau du responsable urbanisme situé 

près de l’Accueil et, pour la dernière permanence, une salle de réunion à l’étage accessible par ascenseur.  

Ces 2 salles possédaient du gel hydro-alcoolique et des lingettes. Elles permettaient facilement de respecter la 

distanciation recommandée.  

En outre, elles permettaient de loguer le PC du commissaire enquêteur soit à un PC, soit à un visio projecteur.  

Le hall d’accueil imposait un sens de circulation et proposait une zone d’attente. 

Les prescriptions Covid-19 étaient parfaitement respectées. 

A l’Accueil, une borne faisant office de PC mettait  à disposition du public le dossier dématérialisé.   

 

La mairie des Sables d’Olonne, pour la seconde permanence, a mis à disposition 1 salle de réunion au 1er étage 

(ascenseur possible). A proximité se situait une vaste zone attente dans un large couloir peu passager. 

Les mesures Covid étaient affichées et imposaient un sens de circulation.   

La. 

Cette salle de réunion était pourvue d’un visio projecteur sur écran et d’une grande table facilitant la distanciation). Se 

trouvaient aussi les produits sanitaires. 

Le PC avec le CD-rom du dossier était à disposition dans un service près de l’Accueil. 

 

La mairie des Achards a offert sa salle de conseil, donnant sur l’Accueil, pour la 3ième permanence. Il n’a pas été utile 

d’avoir recours au visio projecteur. Les mesures sanitaires étaient respectées.  

Le CD-rom du dossier était à disposition du public avec un PC portable. 

 

Commentaire du commissaire enquêteur : 

 

Toutes ces salles pour accueillir le public était très agréables et accessibles aux personnes avec handicap. Les 

conditions matérielles dans ces locaux étaient très correctes. Les prescriptions Covid-19 ont été respectées. 

 

 
642. L’affluence du public. 
 

Les 2 premières permanences ont été vierges de toute visite.  

 

La 3ième permanence en mairie des Achards a vu la venue de 4 personnes en 3 groupes. 
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La dernière permanence a vu une affluence de 6 personnes en 3 groupes. Cette dernière journée débordera d’ailleurs 

d’un quart d’heure.  

Toutes ces personnes ou groupes, hormis une, ont porté une observation sur les 2 registres concernés. 
  

Précisons qu’aucun courrier ni mail n’a été reçu en tant qu’observation pour cette enquête publique. Cf en annexes 

les attestations de la mairie de Talmont (siège de l’enquête) et de la Préfecture (autorité organisatrice). 

 

 
65. Les registres d’enquête et la clôture de l’enquête 

 

651. Les registres d’enquête. 

 

Dans le respect de l’article 4 dans l’arrêté d’organisation de l’enquête publique, un registre papier  était proposé, avec 

le dossier papier dès l’ouverture de l’enquête, dans les 3 mairies pour que le public intéressé puisse émettre 

d’éventuelles observations. Ces 3 registres avaient été produits par l’autorité organisatrice près des mairies de 

Talmont, Les Achards et Les Sables d’Olonne. Toutefois, la modification des permanences avaient obligé la Préfecture 

à éditer de nouveaux registres. Ceux-ci n’ont donc pu être vérifiés, cotés et visés par le commissaire enquêteur qu’au 

début des permanences de chaque mairie. 

Le public pouvait donc dès le 9 juin 2020 à 15 heures formuler ses remarques après avoir examiné le dossier. 

 

Commentaires du commissaire enquêteur : 

 

1) Le registre de Talmond a révélé une anomalie de paginations : les pages 25 et 26 n’avaient pas de 

verso/recto imprimés et numérotés. Ces 2 feuillets ont été notés « nuls » par le commissaire enquêteur le 

9 juin 2020 à 14h55. 

2) Aux Sables d’Olonne, il a été présenté au commissaire enquêteur les 2 registres établis. Le premier créé, 

dépourvu d’observation, a été annulé le 11 juin 2020. Il sera restitué aux services préfectoraux. Le second 

a pu être vérifié, coté et visé par le commissaire enquêteur le 06/07/2020 à 13h50’. 

3) La mairie des Achards ne possédait que le premier registre. Ce dernier a été modifié par le commissaire 

enquêteur en page 1 sur les dates et horaires des permanences mais aussi pour les références de l’arrêté 

et durée de l’enquête. Ensuite, ce registre vérifié et modifié, a été coté et visé par le commissaire 

enquêteur le 06/07/2020 à 08h50’. 

 

 

652. La clôture de l’enquête publique est intervenue le vendredi 10 juillet 2020 à 17h15’ comme annoncé dans l’arrêté 

d’organisation mais avec un léger report de 15 minutes en raison du public présent. 

 

Le registre papier de Talmont a été clos après visa par le commissaire enquêteur qui l’a conservé ainsi que le dossier 

papier. Ces 2 pièces seront remises à l’autorité organisatrice en même temps que le rapport et les conclusions. 

 

Il a été possible ce même 10 juillet à 17h45’ de récupérer les mêmes pièces en mairie des Achards. Le CD-rom a été 

récupéré par erreur mais le contenu a pu être produit à la mairie par WeTransfer.  

 

Les Sables d’Olonne ont mis à disposition les mêmes pièces qui ont été récupérées le 13/07/2020 à 13h40’. Le contenu du 

CD-rom a également été transmis par WeTransfer.  

 

 

66. Le climat de l’enquête et son bilan 

 

L’enquête publique s’est déroulée conformément à la réglementation en respectant l’arrêté d’organisation. 

 

Le climat des permanences a été courtois et serein.  
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Aucun incident n’est à signaler mis à part quelques anomalies d’affichage. 

 

Il n’a pas été utile également de prolonger cette enquête publique. 

 

Les 3 mairies concernées par les permanences ont collaboré avec le commissaire enquêteur avec efficacité et rapidité. 

Plus précisément, au cours des 2 permanences concernées par la venue du public, les 2 services Accueil des mairies des 

Achards et de Talmont Saint Hilaire ont répondu avec bienveillance aux besoins du public.  
 

La clôture de l’enquête publique a été réalisée comme prévu par l’arrêté d’organisation le vendredi 10 juillet à 

17h15 sitôt le départ de la dernière personne ayant déposée une observation. 
 

 

7. Les OBSERVATIONS du Public. 

                                                                                                                                                                                                                    

71. Le Bilan de la fréquentation et des Observations du public 

 

La participation du public à cette enquête publique a été faible puisque au total, ce sont 10 personnes qui 

sont venues en permanences soit en individuel, soit en  groupes pour déposer 6 observations au cours des 2 

dernières permanences du commissaire enquêteur.  

Aucune n’a été produite par mail ou courrier postal. 

 
Dates des 

permanences 

Lieux des  

Permanences 

Horaires 

permanences 

 

Nombre 

personnes 

 

Nombre 

Observations 

 

Mardi 4 juin 2020  

 

Talmont Saint Hilaire 

 

15h00/17h00 

0 0 

 

Jeudi 11 juin 2020 

 

Les Sables d’Olonne 

 

14h00/17h00 

0 0 

 

Lundi 6 juillet 2020 

 

Les Achards 

 

9h00/12h00 

4 (*) 

(2 pers ensemble 

2 

 

Vendredi 10 juillet 2020 

 

Talmont Saint Hilaire 

 

15h00/17h00 

6 

(3 groupes dont 1 

association) 

4 

(*) A noter la venue d’une personne pour un tout autre sujet que cette enquête publique. 

 

Le public ne s’est donc manifesté que sur les 2 dernières permanences et notamment sur la dernière d’une durée 

de 2 heures. Celle-ci a d’ailleurs débordé de l’horaire imparti de 15 minutes en raison de son affluence surtout 

finale. 

 

La quasi-totalité des personnes qui sont venues déposer auraient été avisées par le « bouche à oreille » ou par un article 

d’un journal local. 

 

 

72. Les Observations du public    

 

Toutes les personnes venues pour déclarer une observation sont concernées soit en tant que riverains, propriétaires ou 

exploitants agricoles, des rivières Ciboule, Vertonne et Auzance, voire aussi en tant que représentants d’un syndicat de 

marais du Payré.  

Une seule personne est venue pour aborder un sujet ne relevant pas de cette enquête publique.   

 

Les 6 remarques émises par le public dans les 2 registres concernés sont reprises dans le tableau ci-dessous avec leurs 

références, coordonnées des émetteurs et la synthèse du contenu de l’observation.  
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Les extraits des 3 registres sous format pdf sont produits en annexe de ce rapport.  

 

 

Ref 
Observations 

coordonnées du public déposant une observation 
 

synthèse de l'observation 
noms  

 
Adresse 

 

Aucune observation n’a été notée en dehors des permanences, ni par courrier ou mail. 

Observations recueillies en mairie de Talmont Saint Hilaire (Siège de l’enquête) 

TA-R1 Bourieau Philippe 85-Les Achards  

Cet exploitant agricole est riverain avec ses parcelles de la Ciboule. Il fait 
observer que lors des travaux précédents des batardeaux avait été 
évoqués afin d’éviter l’assèchement trop rapide du lit de la rivière. Autres 
recommandations mises en avant : ne pas mettre de bois qui ne tient 
pas dans le temps pour consolider les berges. Conseille également de 
faire le point avec les riverains pour les abreuvoirs afin d‘éviter des 
travaux inutiles. 

TA-R2 Logeais Bernard 85-Les Achards 

 
Un autre exploitant agricole, accompagnant le précédent, valide 
l’observation ci-dessus. 

TA-R3 

Association de défense des 
marais du Payré 

(Mrs Perrot Jean, Joubert 
Michel, Ferré Hubert ) 

85-Saint Vincent sur Jard  

Cette association, représentée par trois de ses membres, est 
globalement d’accord avec le projet. Ont découvert l’existence de cette 
enquête publique par un article dans un journal local faisant état d’une 
délibération adoptée par un conseil municipal concerné par le projet. 
N’est pas retrouvé cependant le détail des travaux évalués et prévus 
dans les marais du Payré. Pour exemple, les travaux de désensablage 
projetés sur 2,3 km en amont du port de la Guittière. Idem pour le curage 
simple. 
La période de réalisation des travaux est jugée beaucoup trop courte 
puisque interdite du mars à mi-août pour de multiples raisons 
(nidification, protections multiples).  

TA-R4 Verdon Max 85- Saint Foy 

 
Venu voir les travaux projetés le concernant en tant que riverain. N’a 

émis aucun commentaire particulier. 

Observations recueillies en mairie de Les Achards  

AC-R1 
Mr Burneau Daniel 

(GAEC VITAL) 
85-La Chapelle Achard 

Exploitant agricole riverain de La Ciboule et de la Vertonne. Est venu voir 
les travaux affectant ses parcelles. Après repérages et descriptifs, il va 
les analyser sur le dossier informatique présenté sur le site web de la 
préfecture pour faire part de ses remarques éventuelles concernant 
certains travaux. 
En outre, il a pris note dans la convention de l’article relatif au traitement 
des produits de coupes ainsi que celui relatif au financement des 
travaux. 

AC-R2 Mr Mornet Camille 85-La Chapelle Achard 

Exploitant agricole concerné en tant que riverain sur les travaux de 
l’Auzance. Analyse des localisations et nature des travaux le concernant. 
Va voir en détail la convention sur le site informatique de la préfecture 
pour formuler éventuellement une observation par écrit. 

_ - - 

 
1 personne est venue pour aborder un tout autre sujet que celui de cette 
enquête publique. 

 
Observations recueillies en mairie de Les Sables d’Olonne  

 
 

- - - 

 
Aucune observation n’a été émise. 
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73.  L’analyse des observations 

 

Aucune remarque n’a véritablement trait à la déclaration d’intérêt général. 

 

Personne n’est opposé au projet ni sur la forme, ni sur le fond, ni encore sur l’engagement financier.  

Le feu vert aux travaux est communiqué avec certains bémols portant sur des détails de travaux, des finalisations à 

discuter contradictoirement, des périodes de travaux à revoir. Le texte de la convention en projet répond à certaines 

interrogations, notamment, sur le bois coupé à récupérer ainsi que le financement. 

 

Une association déplore le fait de n’avoir pas été avisée de cette enquête publique.   
 

 

Ces observations et les avis émanant des organismes habilités ainsi que les questions du commissaire enquêteur ont été 

remontés au porteur de projet par le procès-verbal de synthèse afin de recueillir ses réponses.  

 

 

74. Les avis des communes et communautés de communes  

 

L’arrêté d’organisation du 18 mai 2020 invitait, par son article 9, les 25 communes et les 2 communautés de communes 

concernées par cette enquête publique à se prononcer sur la demande d’autorisation au titre de la législation sur l’eau 

et les milieux aquatiques et marins. Leur avis délibéré devait être communiqué sur la période d’enquête augmentée de 

15 jours. 

 

Au jour de la finalisation de ce rapport, sont parvenus au commissaire enquêteur 10 délibérations rendant un avis 

favorable au projet. 

 

L’avis produit par Les Sables d’Olonne est daté du 18 novembre 2019 donc hors le créneau autorisé. Il concerne bien ce 

dossier mais avec une validation dans une phase amont.   

 

La délibération du 10 juillet 2020 du conseil municipal de Saint Hilaire la Forêt conclut à son incompétence pour 

prendre position en expliquant qu’il « comprends les enjeux mais a du mal à saisir ce dossier qui est très technique ».  

Il relève avec regret « que la rivière du Goulet ne fasse pas partie du programme d’entretien et de restauration du 

milieu aquatique ». 

 

Les 2 collectivités de La Roche sur Yon Agglo et de L’EPCI Pays de Saint Gilles, ont fait part de leurs impossibilités 

d’émettre un avis dans les délais fixés. 

  

Treize mairies n’auraient pas communiqué aux services de la préfecture leur délibération, si avis rendu. 

 

Commentaires du commissaire enquêteur : 

 

1) Le conseil municipal des Achards devait délibérer sur ce dossier en cession du 10 juillet. Leur avis n’a pas été 

produit à la clôture de rédaction du rapport. 

 

2) Pour compléter la position du CM de St Hilaire la Forêt, la rivière Goulet fait bien partie du programme de 

travaux engagés. Certains concernent bien son territoire. 
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8. Le Procès-Verbal de Synthèse,  

             le Mémoire en réponse et les Commentaires du commissaire enquêteur     

 

81. Le Procès Verbal de Synthèse 

  

Un Procès Verbal de synthèse, établi par le commissionnaire enquêteur (document en annexe), a été remis avec 

commentaires au porteur du projet, le SMAV dans ses locaux de Talmont Saint Hilaire. Etaient présents Monsieur 

Coquio, réfèrent sur le dossier ainsi que Monsieur de La Bassetière, Président du syndicat. 

 

Cette réunion a eu lieu le 17 juillet 2020, soit dans les délais prescrits par l’article 7 de l’arrêté d’organisation et le 

code de l’environnement (article R123-18).  

 

Cette synthèse établit un bilan de l’enquête sur son déroulement, reprend les observations recueillies du public ainsi 

que les avis des organismes sollicités.  

 

Ont été abordés également les avis des communes et communautés de communes concernées tel que décrit par l’arrêté 

d’organisation en son article 9 au regard des quelques rares réponses parvenues. Tous les avis émis sont favorables au 

projet. Ce point a été détaillé dans le paragraphe 74 ci-avant. 

 

Le commissaire enquêteur a eu besoins de certaines précisions ou positions du SMAV, d’où les 5 questions posées. 

  

 

 

82. Le Mémoire en réponse du maître d’ouvrage. 

 

En suite du procès-verbal de synthèse, le mémoire produit en réponse est daté du 28 juillet 2020 et transmis par mail 

du 30 juillet. Il est signé de son président, Mr E. de La Bassetière. 

Les délais réglementaires, définis par l’article R 123-18 du code de l’Environnement et l’article 7 de l’arrêté, donnant 

une réponse butoir jusqu’au 30 juillet sont donc respectés.  

 

Ce mémoire a pour but d’apporter des éléments ou des pistes de travail aux questions posées dans le procès-verbal de 

synthèse. Le commissaire enquêteur fait part de sa position sur les réponses apportées.  

Pour une lecture et une compréhension aisée, les demandes du commissaire enquêteur et les précisions de la communauté 

de communes sont reprises in extenso. 

 

 Sur le déroulement de l’enquête publique.  

Question 1 du commissaire enquêteur : Cette synthèse sur le déroulement de l’enquête publique vous permet-elle 

d’émettre des remarques ou d’autres réflexions ? 

 

Réponse apportée par le maître d’ouvrage: En complément du certificat d'affichage des avis d’enquête sur le terrain (8 
sites), vous trouverez en annexe 1 les photos des différents affichages effectués. Entre le début et la fin de l'affichage il n’y a 
pas eu de contrôle visant à vérifier que les affiches étaient toujours bien en place mais les services du SMAV ont retrouvé 
intacts, en lieu et place où elles avaient été déposées, 6 affiches sur 8 en allant les enlever le mercredi 15 juillet 2020 dans la 
matinée.  
Le SMAV a procédé à l'affichage également à l’entrée de son bâtiment à Talmont-Saint-Hilaire et a effectué une information 
sur son site Internet avec un renvoi vers le site de la Préfecture : selon le module statistique du site Internet, 43 personnes 
ont cliqué sur le lien pour lire entièrement l’article publié dans les actualités du site  
Au-delà des parutions légales, le Journal des Sables du 2 juillet a consacré un article sur le sujet de l'enquête publique et du 
programme d'action en faveur des milieux aquatiques, dans le cadre du conseil municipal de la commune de Talmont-Saint-
Hilaire (Annexe 2).  
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Commentaires du commissaire enquêteur : 

Les précisions sur l’affichage sur site confirment les anomalies remontées. 

Pour le reste, informations prises en note.  

 

 

 Sur les informations de l’existence de cette enquête via les réseaux syndicaux.  

Question 2 du commissaire enquêteur : Au travers des rencontres du public venu en permanences, il semblerait que 

cette enquête, au-delà de l’information multi-facettes réglementaire, n’ait pas été relayée via les associations ou 

autres syndicats représentants les riverains des rivières et marais concernés ? 

Qu’en pensez-vous ?   
 

Réponse apportée par le maître d’ouvrage: Plusieurs associations de propriétaires de marais font partie des acteurs 
consultés, informés et ayant participé à l’élaboration du projet : notamment par l'intermédiaire de la Commissions Milieux 
Aquatiques (Comité de Pilotage de l'étude), par l'intermédiaire de la Commission Locale de l'Eau (composition arrêtée par le 
Préfet). Par ailleurs des réunions techniques spécifiques et de multiples rendez-vous ont eu lieu avec des représentants de 
propriétaires de marais pour travailler ensemble le programme de travaux à proposer aux collectivités.  

Egalement, des interventions ont eu lieu en Assemblée Générale des associations de propriétaires de marais : la 
Communauté de Communes Vendée Grand Littoral est intervenue à l’AG de l’association de Défense des marais du Payré le 
8 mars 2020 à Jard/mer et le SMAV est intervenu à l’AG de l’Association Syndicale des Marais de la Gachère le 5 avril 2019 à 
L’Ile d'Olonne. Dans l'objectif de présenter le programme d'intervention prévu.  

Enfin, une ultime information a été effectuée en Commission Locale de l’Eau du 13 mars 2020 (Annexe 3 : information à la 
page 10 du diaporama annexé)  

Commentaires du commissaire enquêteur : 

Pris note des précisions apportées sur les réunions d’informations et notamment les dernières de mars 2020.  

 

 Sur les observations recueillies.  

Question 3 du commissaire enquêteur : Au-delà des questions ci-dessus, avez-vous des commentaires à apporter à 

la lecture des observations ? 

 

Réponse apportée par le maître d’ouvrage: Concernant la remarque de M. Philippe BOURIEAU et M. Bernard LOGEAIS, 
plusieurs compléments peuvent être apportés : Pour les travaux, la Communauté de Communes du Pays des Achards (CCPA) 
est compétente et est maitre d’ouvrage pour les travaux à venir.  

Au sujet des batardeaux, il doit être rappelé que leur présence est interdite par la règlementation sur certains cours d’eau 
classés en liste 2 au titre de la continuité écologique. L’Auzance en fait partie et par ailleurs l’eau doit circuler librement 
d’amont en aval de toute façon. Au sujet des travaux de consolidation des berges, le technicien Rivière de la CCPA sera 
effectivement vigilant à cet aspect et peut également conseiller tout propriétaire riverain sur les pratiques vertueuses 
d'entretien durable de la végétation en bordure de cours d’eau.  

Concernant la mise en défens (abreuvoirs), effectivement les travaux ne sont pas utiles s’il n’y a plus d'élevage sur ces 
secteurs : il est du rôle de la CCPA (maitre d’ouvrage) de bien vérifier que les abreuvoirs inventoriés en 2018 dans le cadre de 
l’étude préalable sont toujours utilisés par de l'élevage en présence. Dernier rappel, la mise en défens est une obligation 
règlementaire liée au Programme d’Actions Régional Nitrates et les agriculteurs peuvent ainsi bénéficier du programme 
d'actions pour en limiter voire supprimer les coûts.  

Concernant l’Association de Défense des marais du Payré, en complément des réponses apportées à la question précédente, 
la carte des travaux prévisionnels du programme est présentée à la carte n°47 du document B  
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Pour la période d'intervention dans les marais, les maîtres d'ouvrage n’ont pas d'autre choix que de respecter la 
règlementation en vigueur, notamment pour les espèces protégées.  

Les remarques de M. Max VERDON, M. Daniel BURNEAU et M. Camille CORNET ne demandent pas de réponse particulière.  

Commentaires du commissaire enquêteur : 

Précisions apportées judicieuses. 

Vu pour les explications sur la cartographie non expliquée lors de cette permanence en raison de l’affluence du public en 

fin de permanence.  

 

 

 Sur les compléments apportés aux sollicitations des organismes sollicités.  

Question 4 du commissaire enquêteur : Pouvez-vous apporter des précisions sur les compléments apportés au dossier 

initial suite aux reproches et compléments exigés ? 

Réponse apportée par le maître d’ouvrage: Par courrier du 12 décembre 2019, le SMAV a apporté des éléments 
complémentaires suite à l'avis de l'Autorité Environnementale. Préalablement à l'enquête publique, l’ensemble du dossier a 
été actualisé pour y intégrer les remarques.  

Commentaires du commissaire enquêteur :  

Cette réponse aurait méritée d’être plus précise et développée bien non indispensable au dossier.  

 

 Sur la convention en projet.  

Question 5 du commissaire enquêteur : La convention en projet ne mériterait-elle pas d’être renforcée par un 

engagement devant recueillir l’adhésion des propriétaires riverains pour tous les travaux détaillés à réaliser ? 

Ne serait-il pas souhaitable, également, de préciser le pourcentage d’engagement financier restant à charge des 

riverains ?  

Qui sera juge pour le déterminer ? 

Réponse apportée par le maître d’ouvrage: Plus de 2 000 propriétaires sont concernés par les parcelles riveraines du 
programme prévisionnel d'intervention, prévu sur 6 ans. Le programme est imaginé en fonction de l'ambition du territoire et 
des capacités budgétaires des collectivités GEMAPI. L’adhésion des propriétaires se fait au fil de l’eau et des travaux à 
réaliser chaque année par l’intermédiaire d’une convention signée. Pour rappel, certairis travaux prévus permettent à la 
collectivité de se substituer à l'obligation des riverains en matière d’entretien de cours d’eau par exemple.  

Le plan de financement des travaux est précisé dans le Contrat Territorial Eau (signé par les maîtres d'ouvrage et par les 
financeurs du programme) et dans les délibérations des collectivités compétentes en matière de Gestion des Milieux 
Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI). Ces dernières détiennent le pouvoir de décision concernant ces 
questions de participation éventuelle des riverains et de calendrier des travaux.  

Le Syndicat Mixte Auzance Vertonne (SMAV) est simple coordinateur.  

Commentaires du commissaire enquêteur : 

Explications satisfaisantes.  

 

En outre, le SMAV a tenu a rajouter des informations sur les avis délibérés des communes et communautés de 

communes : « A notre connaissance au 23 juillet 2020, plusieurs communes ont donné un avis favorable à la demande 
d'autorisation au titre de la législation sur l’eau et les milieux aquatiques : Brem-sur-Mer, Brétignolles-sur-Mer, Grosbreuil, 
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Les Sables d'Olonne, Avrillé, Saint-Mathurin, Talmont-Saint-Hilaire, Longeville-sur-Mer, Sainte-Foy, Saint-Avaugourd-des-
Landes, Poiroux et Saint-Hilaire la Forêt ».  

 

Commentaires du commissaire enquêteur :  

Après verification, avis relayés par les services de la préfecture près du commissaire enquêteur. 

 

                    

9. Le dépôt du rapport & des conclusions. 

Le Rapport d’enquête, les Conclusions et Avis avec les pièces annexées ont été finalisés le 6 août 2020 pour une 

clôture de l’enquête publique le 10 juillet précédent.  

Ces documents, sous formats papier et dématérialisé vont être remis en main propre à la préfecture de Vendée, 

autorité organisatrice le vendredi 7  août 2020. 

Ces mêmes éléments, sous format papier, vont être adressés en parallèle par voie postale suivie à Mr le Président du 

Tribunal Administratif de Nantes auxquels seront joints le procès-verbal synthèse et le mémoire en réponse. 

L’arrêté d’organisation a ainsi été respecté, pour le délai de remise du rapport et des conclusions, prescrit en son 

article 8 tout comme le code de l’environnement qui précise par son article  L123-15 un délai de 30 jours après la 

clôture de l’enquête. 
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