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1 Les éléments de contexte de l’enquête
1.1

Préambule

Sur les communes des SABLES D’OLONNE et de BRÉTIGNOLLES SUR MER, le projet concerne la
restauration des digues et du barrage de La Gachère. Le havre de Ia Gachère se situe au
débouché en mer des cours de l'Auzance et de la Vertonne.
Il assure le franchissement du cordon dunaire qui s'étend de Brétignolles-sur-Mer à La
Chaume.
L'ouvrage de la Gachère, construit aux alentours de 1900 dans le but de réguler les prises et
les renvois d'eau dans le marais, assure également un rôle de protection du marais contre les
submersions marines.
L’état de ces ouvrages nécessite de mener des actions de restauration du barrage et de ses
digues.
L’extension d'ouvrages existants en vue de la consolidation des fondations des épis Nord et
Sud des ouvrages de La Gachère entraînent la récupération de terrains sur le domaine public
maritime.

1.2

Cadre réglementaire

1.2.1

Cadre juridique de l’enquête

La présente enquête publique est encadrée par les dispositions du chapitre III du Titre II du
Code de l’Environnement : Articles L. 123-1 et suivants et articles R. 123-1 et suivants.
1.2.2

Concession d’utilisation du domaine public maritime (DPM)

La concession d’utilisation du Domaine Public Maritime en dehors des ports est encadrée par
le Code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP) :



1.2.3

article L.2124-3 qui stipule que : « Les concessions d'utilisation du domaine public
maritime en dehors des ports font l'objet, avant leur approbation, d'une enquête
publique réalisée en application de la section 1 du chapitre III du titre II du livre 1er du
code de l'environnement. »
articles R.2124-1 et suivants qui définissent la procédure d’instruction relative aux
concessions d’utilisation du domaine public maritime en dehors des ports.
Rappel de la procédure

La procédure comprend conformément aux dispositions des articles R. 2124-4 à R. 2124-7 et
R. 2124-11:







1.2.4



la consultation préalable du Préfet Maritime,
la publicité par un avis publié dans deux journaux locaux, préalablement à l'instruction
administrative,
une instruction administrative conduite par le service gestionnaire du DPM avec
consultation des administrations civiles et autorités militaires intéressées,
une enquête publique menée dans les formes prévues par les articles R. 123-1 a R.
123-23 du code de l'environnement,
un arrêté d'approbation de la convention de concession d'utilisation du DPM,
la publicité par voie de presse de l'approbation de la concession d'utilisation ainsi que
la publication au recueil des actes administratifs de la Préfecture et l'affichage en
mairie durant 15 jours.
Les décisions d’organisation

la décision n°E20000046/44 en date du 07/05/2020, désignant comme commissaire
enquêteur, Monsieur Claude MATHIEU, Inspecteur divisionnaire des Impôts en retraite,
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1.3
1.3.1

l’arrêté préfectoral n° n°20-DRCTAJ/1-366 du 11/06/2020 prescrivant et organisant
l’enquête publique relative à la demande de concession d’utilisation du domaine
public maritime en dehors des ports dans le cadre de la restauration des digues et du
barrage de la Gachère sur les communes des Sables-d’Olonne et de Brétignolles-surMer

Objet de l’enquête
Cadre général

Selon l’Article L. 123-1 du Code de l’Environnement, « l’enquête publique a pour objet
d’assurer l’information, la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts
des tiers lors de l’élaboration des décisions susceptibles d’affecter l’Environnement mentionnés
à l’article L 123-2.
Les observations et propositions recueillies sont prises en considération par le Maître
d’ouvrage et par l’Autorité compétente pour prendre la décision »
Cette disposition s’inscrit dans un processus de démocratisation et d’évolution du droit qui
veut que le public soit non seulement informé des décisions qui peuvent toucher
l’Environnement, mais également invité à participer en recueillant ses observations,
suggestions, appréciations et contrepropositions qui permettront à Monsieur le Préfet de la
Vendée de disposer de tous les éléments nécessaires à son information et à sa prise de
décision.
1.3.2

Cadre particulier

Le Syndicat Mixte des Marais des Olonnes (SMMO) a engagé des travaux de réfection des
ouvrages annexes du barrage de la Gachère (situés en aval de la limite transversale de la mer)
répondant à une nécessité technique impérative qui participe à la défense contre la mer et à
la sécurité civile.
Les aménagements constituent des travaux de renforcement et de reprise des fondations des
ouvrages existants nécessitant des extensions d'emprise, sur le Domaine Public Maritime
(DPM) de l'Etat selon la répartition suivante :
Installation

Surface occupée par le DPM

Ouvrages existants
Extension nécessaires

Total

982 m²
491 m²

1473 m²

Les ouvrages existants comprennent une partie du perré nord, la digue nord, l'extrémité du
perré sud et la digue sud. Le confortement des digues entraine une extension complémentaire
de 491 m2.
Les ouvrages implantes sur le DPM doivent faire l'objet d'une concession d'utilisation du
DPM en dehors des ports prévue aux articles L. 2124-3 et R.2124-1 a. 12 du code général de
la propriété des personnes publiques. La concession est accordée sur la totalité des
emprises sur le DPM, à savoir 1 473 m2.

2 Le projet
2.1

Composition du dossier d’enquête

Le dossier de l’enquête publique se compose des pièces suivantes dont le détail fait l’objet du
paragraphe 5
Documents administratifs:
Décision du TA N° E20000046/44 du 7 mai 2020, désignation du Commissaire
enquêteur.
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Arrêté préfectoral n°20-DRCTAJ/1-366 du 11/06/2020, d’ouverture et d’organisation
de l’enquête publique.
Avis d’enquête publique.
Projet de convention de concession d’utilisation du DPM.
Projet d’arrêté préfectoral.
Les avis concernant le déroulement de la procédure
Avis de l’Autorité environnementale du 14/12/2015,
Avis de l’autorité militaire du 4/01/2016,
Avis DDFIP du 24/03/2016
Avis ministère de l’environnement du 24/06/2016
Avis préfet maritime du 18/02/2016
PV de la réunion du CDNPS du 21/04/2016,
Rapport service gestionnaire du 18/10/2017
Documents du projet
Note de présentation du projet, 49 pages,
Dossier de demande de dérogation au titre de l’article L 141-2 du Code de
l’Environnement, 108 pages,
Demande de concession 291 pages,
Résumé non technique, 29 pages
Demande d’examen au cas par cas, 32 pages.

2.2
2.2.1

Présentation du projet
Préambule

Ce projet concerne la restauration des digues et du barrage de La Gachère.

Le havre de la Gachère se situe au débouché en mer des cours de l’Auzance et de la Vertonne.
Il assure le franchissement du cordon dunaire qui s’étend de Brétignolles-sur-Mer à La
Chaume. En retrait de ce cordon dunaire, les cours de l’Auzance et de la Vertonne alimentent
les marais d’Olonne qui se décomposent en deux entités : le marais de la Gachère et le bassin
des Chasses, les deux étant reliés par le canal de la Bauduère. L’ouvrage de la Gachère a été
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construit aux alentours de 1900 dans le but de réguler les prises et les renvois d’eau dans le
marais.
Il assure également un rôle de protection du marais contre les submersions marines. Son
exposition directe aux aléas littoraux est source de dégradations plus ou moins marquées qui
peuvent à terme mettre en péril la structure même de l’ouvrage.
Dans ce contexte, le Syndicat Mixte des Marais des Olonnes (S.M.M.O.) a confié au bureau
d’études I.S.L. des études hydrauliques et de stabilité de l’ouvrage qui ont montré la
nécessité de mener des actions de restauration du barrage et de ses digues, fragilisés
notamment par la tempête Xynthia.
2.2.2

Identification des ouvrages

Le système de protection, objet de la présente étude, est constitué de 5 ouvrages sur le site
de La Gachère, répertoriés ci-après :
 Le barrage/vannage de la Gachère d’environ 80 ml entre les dunes de Brétignolles-surMer et les dunes d’Olonne-sur-Mer,
 Le perré Nord, bordant le barrage d’environ 50 m de longueur,
 La digue Nord (ou épi Nord), mur de maçonnerie d’environ 200 m de longueur,
 Le perré Sud, d’environ 90 m de longueur ;
 La digue Sud (ou épi Sud), mur de maçonnerie d’environ 125 m de longueur.
Les ouvrages concernés sont localisés sur la vue aérienne suivante :

Les caractéristiques principales de ces ouvrages sont les suivantes :

2.2.3

Identification des emprises sur les propriétés privées et le DPM

Le tableau ci-dessous présente les références cadastrales des éléments de projet et leur
situation sur le domaine public maritime en distinguant les ouvrages existants (barrage,
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enrochements, épi, ouvrages annexes), les extensions prévues.

L’extrait du plan cadastral du secteur du projet indique les emprises nécessaires (ce plan de
masse est issu du projet de convention de concession) :

2.2.4

Conduite des travaux

Le chantier a comporté trois phases :
 1er septembre au 30 novembre 2016 (3 mois) : création des batardeaux amont et
aval en travers du chenal et des accès au chantier. Les travaux ont concerné les vannes
du barrage, la création de risberme en pied de digue et la réfection des murs en béton
des digues.
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30 novembre au 31 décembre 2016 (1 mois) : le batardeau amont est maintenu. En
aval, le batardeau en travers du chenal est déconstruit et un batardeau de plus faible
dimension est mis en place en rive droite du chenal derrière le barrage afin de
procéder aux travaux de réfection de la structure rive droite du barrage et des
enrochements de la digue. Les travaux ont également concerné la reprise du mur de
protection rive droite.
01 janvier 2016 au 15 février 2017 (1,5 mois) : le batardeau amont est déconstruit
ainsi que le batardeau aval rive droite. Un nouveau batardeau en aval du barrage est
mis en place en rive gauche du chenal afin de procéder aux travaux de réfection de la
structure rive gauche du barrage et des enrochements de la digue. Les travaux ont
également concerné la reprise du mur de protection rive gauche.

Au final, le chantier s’est échelonné sur une période de 5 mois et demi durant la fin
d’automne 2016 et l’hiver 2016/2017.
Il s’est effectivement achevé le 10/05/2017.
Remarque du commissaire enquêteur
Rappel de l’avis du service instructeur du 18/10/2017 :
« Compte-tenu des avis émis par les services consultés, le dossier n'appelle aucune
observation particulière de la part du service gestionnaire du domaine public maritime.
En conséquence, je dos l'enquête administrative avec un avis favorable sur le dossier
d'Enquête Publique permettant ultérieurement la délivrance au bénéfice du Syndicat Mixte des
Marais des Olonnes d'un titre domanial de concession d'utilisation du domaine public
maritime en dehors des ports pour les parcelles appartenant au DPM de l'Etat pour une
superficie totale de 1 473 m2 et sous réserve des conclusions de l'enquête publique menée
dans les formes prévues par les articles R.123-1 A R. 123-23 du code de l'environnement ».
Les travaux de restauration ont été réalisés en 2017. Ainsi, il s’est déroulé plus de 2 ans entre
cet avis du service instructeur, et l’enquête publique relative à la demande de concession
d’utilisation du domaine public maritime présentée par le Syndicat Mixte des Marais des
Olonnes à la suite des travaux de restauration des digues et du barrage de la Gachère sur les
communes des Sables d’Olonne et de Brétignolles sur Mer.
Aussi, cette enquête publique devient de facto une enquête de régularisation domaniale.
Je sollicite les observations du maître d’ouvrage sur cette situation.
Réponse du maître d’ouvrage :
Comme indiqué par le commissaire enquêteur, cette enquête est une régularisation domaniale
du fait que les travaux aient été réalisés avant l’enquête et il peut sembler regrettable que le
délai administratif ait conduit à une organisation tardive.
Cela s’explique par le fait de changement d’interlocuteur au niveau des services du Syndicat
Mixte des Marais des Olonnes et des services de la Préfecture en charge du suivi de l’enquête
publique. Des échanges entre les services de la Préfecture et du Syndicat Mixte pour la mise en
place de l’enquête publique ont eut lieu dans le courant de l’année 2018 pour reprendre en
2019. La date d’enquête publique a également été retardée liée à la crise sanitaire de la
COVID-19.
Position du commissaire enquêteur
Pris note.
2.2.5

Projet de convention d’utilisation du DPM

Les projets de documents suivants sont inclus dans le dossier d’enquête publique :
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Convention de concession d’utilisation du domaine public maritime en dehors des
ports établie entre l'Etat et le Syndicat Mixte des Marais des Olonnes pour les digues
du barrage de la Gachère sur le territoire des communes de Bretignolles sur Mer et
d'Olonne sur Mer
Arrêté préfectoral approuvant cette convention.
2.2.6

Éléments essentiels de la convention

La convention de concession du DPM est établie pour une durée de 30 ans à titre gratuit. Elle
donne une description des travaux à réaliser et des dispositions à prendre pour la remise en
état du site au terme de l’exploitation du système d’assainissement.
Enfin la convention rappelle les surfaces du DPM concernées, soit une superficie totale de
1473 m².
Avis du commissaire enquêteur sur le dossier
C’est un dossier dense (509 pages), très complet et très technique qui aborde une étude
d’impact particulièrement détaillée.
Il comprend tous les documents nécessaires au bon déroulement de la procédure, en
particulier la demande de dérogation au titre de l’article L.411-2 du Code l’Environnement,
une demande d’examen au cas par cas au titre de l’article R.122-2 du code de l’environnement,
en application de l’alinéa 10 de l’annexe dudit article concernant l’extension d’ouvrages sur le
domaine public maritime d’une emprise inférieure à 2 000 m² (ici 1473 m²).
Il est noté que l’annexe 3 de la demande de concession ne comprend pas les documents
annoncés.
Réponse du maître d’ouvrage :
L’annexe 3 comprend des courriers et conventions entre le pétitionnaire et les propriétaires /
gestionnaires des terrains. Il s’agit d’une convention pour les parcelles AE 393 et BK60. Tous les
contacts utiles ont été pris et validés auprès de l’ONF, mais après recherche des deux parties le
Syndicat Mixte ne dispose plus de la version signée de la convention.
Position du commissaire enquêteur
Il est regrettable que la convention signée avec l’ONF n’ait pu être retrouvée. Une version non signée est jointe en annexe 5.

3 L’enquête
3.1
3.1.1

En amont de l’enquête
Chronologie des évènements

Lundi 4 mai 2020: Courriel de Monsieur PARIS du Tribunal Administratif de Nantes proposant
à Monsieur MATHIEU de conduire l’enquête publique.
Lundi 11 mai 2020, réception de la décision de désignation de Monsieur Claude MATHIEU
Claude, n° E20000040/44 du 07/05/2020, signée par le 1er Vice-Président du Tribunal
Administratif de Nantes.
Le commissaire enquêteur a transmis, en retour par voie postale, une déclaration sur
l'honneur précisant qu'il n'y a pas pour la conduite de l'enquête, d'incompatibilité avec leurs
fonctions précédentes ni d'intérêt personnel susceptible de remettre en cause leur
impartialité.
Jeudi 14 mai 2020, rencontre avec Madame GILBERT en charge du dossier à la Préfecture de
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la Vendée.
Cette réunion a été l’occasion pour Madame GILBERT :
 de présenter au commissaire enquêteur les différentes pièces du dossier.
 de remettre à celui-ci un dossier papier et dématérialisé,
 d’organiser l’enquête, en liaison avec le commissaire enquêteur, selon les
dispositions du Code de l’Environnement.
 de préparer l’arrêté préfectoral d’ouverture et d’organisation de l’enquête publique.
Jeudi 14 mai 2020, prise de contact téléphonique avec Monsieur GABORIT, secrétaire du
syndicat mixte des marais des Olonnes. Il ressort de l’entretien et des différents échanges
que le maître d’ouvrage souhaite que cette enquête publique soit menée après le 2ème tour
des élections municipales. En accord avec la Préfecture de la Vendée, autorité organisatrice, le
15 juillet 2020 est retenue comme date d’ouverture de l’enquête publique.
Mardi 23 juin 2020,
réunion d’organisation des permanences en mairie déléguée d’Olonne sur Mer, avec
Madame Claire BOURON en charge du dossier en mairie des SABLES D’OLONNE.
réunion de présentation du dossier avec le maître d’ouvrage représentée par
Monsieur GABORIT secrétaire du SMMO.
Visite sur le terrain.
Mercredi 1er juillet 2020, réunion d’organisation de la permanence en mairie de Brétignolles
sur Mer, avec Monsieur RAFFENEAU, DGS.
Vendredi 10 juillet 2020: paraphe et cotation des documents en mairie déléguée d’Olonne
sur Mer et en mairie de Brétignolles sur Mer.
Le commissaire enquêteur a pu également apprécier les dispositions prises pour le bon
déroulement de l’enquête au niveau de la salle des permanences, du poste informatique
dédié.
Les deux collectivités destinataires des recommandations préfectorales pour lutter contre le
COVID-19, ont pris l’engagement d’appliquer ces mesures.
3.1.2

Arrêté municipal d’ouverture d’enquête

L’arrêté préfectoral du 11/06/2020 prescrit et porte organisation de l’enquête.
Le Commissaire enquêteur rend compte, dans le présent rapport, de la mission qui lui a été
confiée et qu'il a accomplie conformément aux textes en vigueur et à l'arrêté municipal
précité, portant organisation de l'enquête ouverte sur le territoire des communes des SABLES
D’OLONNE et de BRÉTIGNOLLES SUR MER.
3.1.3

Dates, durée de l’enquête et permanences

Le commissaire enquêteur a conduit cette enquête publique durant 17 jours consécutifs, du
mercredi 15 juillet 2020 au 31 juillet 2020.
Il a été décidé de tenir 3 permanences :
Dates
Mercredi 15 juillet 2020

Mairies

Les Sables d’Olonne (mairie annexe d’Olonne-sur-Mer) 09h00 – 12h00

Jeudi 23 juillet 2020
vendredi 31 juillet 2020
3.1.4

Horaires

Brétignolles-sur-Mer

14h00 – 17h00

Les Sables d’Olonne (mairie annexe d’Olonne-sur-Mer) 14h00 – 17h00

Publicité de l’enquête

3.1.4.1

Affichage

La visite sur le terrain du 01/07/2020 a été l’occasion de contrôler de l’affichage de l’avis
d’enquête publique. Il est conforme à l’article 2 de l’arrêté préfectoral du 11/06/2020 et les
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affiches sont conformes aux dispositions de l’arrêté du 24 avril 2012 fixant les caractéristiques
et dimensions de l'affichage de l'avis d'enquête publique mentionné à l'article R. 123-11 du
code de l'environnement.
L’accomplissement de l’affichage a été certifié par le maire des communes des Sables
d’Olonne et de Brétignolles sur Mer.
Outre cet affichage, le maître d’ouvrage a procédé à l’affichage sur site (cf plan ci-dessous).

3.1.4.2

Par voie de presse

Conformément à l’article 10 de l’arrêté municipal du 13/01/2020, l’avis d’enquête a fait l’objet
des publications légales, au moins 15 jours avant le début de l’enquête et dans les huit jours
du début de celle-ci.
1er avis

2ème avis

29/06/2020
25/06/2020

16/07/2020
16/07/2020

Journaux
OUEST FRANCE
JOURNAL DES SABLES

3.1.4.3

Par internet

L’avis d’enquête publique ainsi que l’arrêté préfectoral du 11/06/2020 par lequel le Préfet de
la Vendée prescrit l’enquête publique sur la demande de concession d’utilisation du domaine
public maritime présentée par le Syndicat Mixte des Marais des Olonnes à la suite des travaux
de restauration des digues et du barrage de la Gachère sur les communes des Sables d’Olonne
et de Brétignolles sur Mer, ont été accessibles 15 jours avant le début de l’enquête et pendant
toute la durée de celle-ci sur le site internet de la préfecture de la Vendée, rubrique
« Publications » .
http://www.vendee.gouv.fr/enquetes-publiques-et-consultations-du-publicr223.html?page=rubrique&id_rubrique=223&id_article=990&masquable=OK

A partir du 15 juillet 2020, cette mise en ligne a été complétée par l’ensemble des pièces du
dossier selon les dispositions de l’Article L123-12, modifié par Ordonnance n°2016-1060 du 3
août 2016 - art. 3.
3.1.5

Les moyens mis à la disposition du public

Le public avait la possibilité d’exprimer ses observations, propositions et contrepropositions :
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sur un registre papier tenu à sa disposition à la mairie annexe d’Olonne sur Mer et
à la mairie de Brétignolles sur Mer, pendant les heures normales d’ouverture,
par courrier adressé au commissaire enquêteur au siège de l’enquête à l’adresse
suivante : Mairie de Givrand - 5 rue du Bourg - 85800 Givrand,
par courriel à l’adresse suivante : enquetepublique.vendee1@orange.fr en précisant en objet « DPM La Gachère ».
Seules les observations du public reçues sous forme dématérialisée seront accessibles au public sur le site Internet des services de l’Etat mentionné plus haut.
3.1.6

Visite sur le terrain

La visite sur le terrain a eu lieu le 23/06/2020 en compagnie de Monsieur GABORIT, secrétaire
du SMMO.
Il a été constaté que les travaux sont effectivement réalisés.

3.1.7

Concertation préalable

A la demande de la préfecture de la Vendée, courrier du 6/04/2018 (cf annexe 3), Monsieur
Nicolas CHENECHAUD a mentionné dans sa réponse du 02/10/2019 (cf annexe 4) « qu’il n’y a
pas eu de procédure de débat public dans le cadre de la restauration des digues et du barrage
de La Gachère. »
Il précise d’autre part que les dossiers de demande de dérogation d’espèces protégées et de
demande d’autorisation de travaux en site classé étaient les seules autorisations nécessaires
au dossier.
Remarque du commissaire enquêteur sur le dossier
Le commissaire note le délai important (18 mois) qui s’est écoulé entre la demande de
complément de la préfecture de la Vendée (courrier du 06/04/2018) et la réponse de Monsieur
le Président du SMMO (courrier du 02/10/2019).
Le maître d’ouvrage voudra bien donner les précisions nécessaires quant à l’importance de ce
délai de réponse.
Réponse du maître d’ouvrage :
Le délai de réponse s’explique du fait d’un changement de personnel au sein du Syndicat
Mixte à la suite de la réalisation des travaux sur les ouvrages de la Gachère et d’un
changement d’interlocuteurs par deux fois au niveau du service en charge du suivi de
l’enquête publique pour la Préfecture. Le suivi administratif de ce dossier n’ayant pas pu être
assuré de manière continue durant cette période afin d’assurer une mise en place rapide de
l’enquête publique.
Position du commissaire enquêteur
Dont acte.
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3.2

Déroulement de la procédure

La consultation dans le cadre de l’instruction administrative des administrations civiles et des
autorités militaires concernées a été conduite conformément à la procédure rappelée au
paragraphe 1.2.3 du présent rapport.
L’arrêté préfectoral du 11/06/2020 en précise les différentes étapes :
l’avis favorable du préfet maritime du 18 février 2016 ;
les avis émis dans le cadre de l’instruction administrative ;
les dossiers, réceptionnés le 29 avril 2015 et complété le 2 octobre 2019.
3.2.1

Les avis émis

Autorité

Date

Avis

Observations

Avis de l’autorité militaire

04/01/2016

Avis DDFIP du 24/03/2016

24/03/2016

Compte tenu du caractère d’intérêt général de
l’installation, l’AOT sera délivrée à titre gratuit

Avis ministère de
l’environnement du
24/06/2016

24/06/2016

Autorisation du projet. L’architecte des bâtiments de
France devra être consulté sur le choix des matériaux
afin de garantir l’aspect esthétique de l’ouvrage.

Avis préfet maritime du
18/02/2016

3.2.2

18/02/2016

favorable

Aucune observation

favorable

Aucune observation

Avis de l’Autorité environnementale du 14/12/2015,

Sur la base des informations fournies par le pétitionnaire, le projet de réfection des digues
et du barrage de La Cachère (85) n'est pas soumis à étude d'impact.
L’Autorité Environnementale considère en effet que les impacts du projet sur le milieu
n'apparaissent pas significatifs eu égard :
à la nature du projet qui consiste, pour I ‘essentiel, en des travaux de consolidation
d'un ouvrage existant et de confortement des digues attenantes immédiatement au
droit de I ‘ouvrage;
à l'ampleur limitée de la surface prise sur le domaine public maritime pour la mise €n
place de la nouvelle risberme;
à l'absence de modification des conditions actuelles de fonctionnement du barrage,
une fois les travaux réalisés.
Ces impacts ayant vocation, par ailleurs, à être évalués et pris en compte, pour I ‘ensemble du
programme de travaux, dans le cadre des diverses procédures environnementales applicables.
3.2.3

PV de la réunion du CDNPS du 21/04/2016,

Il ressort du procès-verbal, qu’après un riche débat notamment sur les impacts de la phase
chantier sur l’environnement, la commission a rendu un avis favorable à l’unanimité.
3.2.4

Rapport service gestionnaire du 18/10/2017

Après avoir rappelé le bon déroulement de la procédure et compte-tenu des avis émis par les
services consultés, le dossier n'appelle aucune observation particulière de la part du service
gestionnaire du domaine public maritime.
En conséquence, l'enquête administrative est close avec un avis favorable sur le dossier
d'Enquête Publique permettant ultérieurement la délivrance au bénéfice du Syndicat Mixte
des Marais des Olonnes d'un titre domanial de concession d'utilisation du domaine public
maritime en dehors des ports pour les parcelles appartenant au DPM de l'Etat pour une
superficie totale de 1 473 m2 et sous réserve des conclusions de l'enquête publique menée
dans les formes prévues par les articles R.123-1 A R. 123-23 du code de l'environnement.
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3.3

Pendant l’enquête

L’enquête, s’est déroulée durant 17 jours consécutifs, du 15 juillet 2020 à 9h 00 au 31 juillet
2020 à 17h 00 inclus, selon l’article 1 de l’arrêté préfectoral du 11/06/2020 prescrivant
l’ouverture de l’enquête publique.
Le dossier ainsi qu'un registre d'enquête, côté et paraphé, ont été déposés pendant toute la
durée de l’enquête en mairies annexe des SABLES D’OLONNE à OLONNE SUR MER et en mairie
de BRÉTIGNOLLES SUR MER. Ces documents sont restés pendant toute cette période à la
disposition du public aux heures et jours habituels d’ouverture des bureaux.
Les 3 permanences prévues se sont déroulées dans des salles tout à fait adaptées pour
accueillir et présenter les documents dans les meilleures conditions et permettant de la mise
en œuvre des recommandations liées à la pandémie COVID-19.
Il est noté que les communes ont mis à la disposition du commissaire enquêteur une
connexion internet et que les personnels communaux ont apporté, dans un réel souci de
transparence, toute la collaboration nécessaire et souhaitée, aussi bien en direct que par
courriels.

3.4

Clôture de l’enquête

Le vendredi 31 juillet 2020 à 17h 00, terme officiel de l'enquête, j’ai procédé à la clôture du
registre d'enquête en mairie annexe d’OLONNE SUR MER.
A 17H 30, cette opération a été reprise en mairie de Brétignolles sur Mer.
Cette clôture de l’enquête a été l’occasion d’échanger sur le déroulement de l’enquête, qui n’a
manifestement pas mobilisé le public, et d’évoquer le courrier adressé à Monsieur le Préfet
de la Vendée et le courrier déposé par France Nature Environnement.
Compte tenu des dispositions et des recommandations liées à la pandémie, il a été convenu
que le PV de synthèse sera adressé le 6/08/2020 par mail au nouveau président du SMMO,
Monsieur CHÉREAU, ainsi qu’à Monsieur GABORIT, secrétaire du SMMO. Il a également été
rappelé que la date limite de remise du mémoire en réponse est fixée 15 jours après la
réception du PV de synthèse et qu’il est considéré comme un engagement du maître
d’ouvrage à l’égard des réponses apportées.
Enfin, selon l'article 8 de l'arrêté préfectoral susvisé, mon rapport et ses annexes, mes
conclusions et avis, seront remis, dans les délais impartis, c'est à dire avant le 31/08/2020.

3.5

Fin d’enquête

Après réception le 14 août 2020, par voie électronique du mémoire en réponse, j’ai pu établir
le rapport, ainsi que mes conclusions motivées.
Ces documents seront remis le 20/08/2020 à Madame GILBERT, en charge du dossier à la
Préfecture de la Vendée.
Un exemplaire a été transmis par courrier au Monsieur le Président du Tribunal Administratif.

3.6

Etat quantitatif des Observations

La participation du public a été quasi inexistante.
Le tableau ci-dessous présente la fréquentation et la contribution du public sur la durée totale
de la présente enquête.
Permanences
Mercredi 15 juillet 2020
Jeudi 23 juillet 2020
Vendredi 31 juillet 2020
Total

Visites

1
1

Mails

Courriers

Registre

2
2

1
1

Le nombre d’observations « registre » est identique au nombre de visites, le soussigné ayant
pris l’initiative d’une inscription au registre pour chaque visite.
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4 Analyse des observations
4.1
4.1.1

Le public
Registre

Une observation a été inscrite sur le registre déposé à OLONNE SUR MER:
Madame Anne-Marie GRIMAUD, secrétaire générale de FNE (France Nature Environnement)
Vendée et Monsieur Patrick GUEGUEN, président de l’APNO (Association pour la protection
de la nature aux Pays des Olonnes) ont déposé un courrier.
4.1.2

Courriers

Courrier de Monsieur TRUDELLE Yves, 87, rue Travers Baudelin, 45160 OLIVET
Ce courrier a été envoyé à Monsieur le Préfet de la Vendée ; les services préfectoraux
ont souhaité que ce courrier soit considéré comme une observation.
Monsieur TRUDELLE estime que « la réalité des lieux n’a absolument aucun rapport
avec le descriptif de l’enquête ».
D’autre part, il fait état d’une date de réalisation des travaux en 2007 et 2008 et
considère que cette enquête est « une sorte de régularisation a posteriori ».
Remarque du commissaire enquêteur
Le commissaire enquêteur rappelle que cette enquête a pour objet la demande de concession
d’utilisation du domaine public maritime présentée par le Syndicat Mixte des Marais des
Olonnes à la suite des travaux de restauration des digues et du barrage de la Gachère sur
les communes des Sables d’Olonne et de Brétignolles sur Mer.
Le chantier, qui s’est déroulé en trois phases, s’est échelonné sur une période de 5 mois et
demi durant la fin d’automne 2016 et l’hiver 2016/2017. Il s’est achevé le 10/05/2017.
Ces travaux d’intérêt général sont en tous points conformes au descriptif présenté à
l’appui de la demande de concession.
Il est précisé que la procédure La concession d’utilisation du Domaine Public Maritime en
dehors des ports est encadrée par le Code général de la propriété des personnes publiques
(CGPPP) :
* article L.2124-3 qui stipule que : « Les concessions d'utilisation du domaine public
maritime en dehors des ports font l'objet, avant leur approbation, d'une enquête publique
réalisée en application de la section 1 du chapitre III du titre II du livre 1er du code de
l'environnement. »
* articles R.2124-1 et suivants qui définissent la procédure d’instruction relative aux
concessions d’utilisation du domaine public maritime en dehors des ports.
Cette procédure a été parfaitement suivie.
Il s’est effectivement déroulé plus de 2 ans entre l’avis du service instructeur du 18/10/2017,
et l’enquête publique. Il est rappelé que le service instructeur a clos l’enquête administrative
avec un avis favorable sur le dossier d'Enquête Publique permettant ultérieurement la
délivrance au bénéfice du Syndicat Mixte des Marais des Olonnes d'un titre domanial de
concession d'utilisation du domaine public maritime en dehors des ports.
Aussi, cette enquête publique devient de facto une enquête de régularisation domaniale.
Réponse du maître d’ouvrage :
Comme indiqué par le commissaire en enquêteur, le sujet de l’enquête publique porte sur les
travaux de restauration des digues et du barrage de la Gachère.
Le descriptif de l’enquête est donc en rapport complet avec la réalité actuelle des lieux, et les
travaux sont en tous points conformes au descriptif présenté à l’appui de la demande de
concession.
De plus, les travaux n’ont pas été réalisés entre 2007 et 2008, mais entre l’automne 2016 et
le début d’année 2017.
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Position du commissaire enquêteur
Effectivement.

Courrier de France Nature Environnement, 62, rue des Normands, 85100 LES SABLES
D’OLONNE.
France Nature Environnement tient à exprimer son étonnement quant au délai qui
s’est écoulé entre l’achèvement des travaux de restauration des digues et du barrage
et l’ouverture de l’enquête publique de demande de concession.
Cette association estime que cette situation :
 Peut-être interprétée comme une irrégularité,
 Dessert la procédure d’enquête publique en renforçant l’indifférence qui
persiste en dépit des publications réglementaires.
Remarque du commissaire enquêteur sur le dossier
L’intervention de France Nature Environnement recoupe largement les constatations du
commissaire enquêteur ainsi que le courrier précédent. C’est pourquoi le commissaire
enquêteur invite cette association à se rapprocher des éléments de réponses de celui-ci au
courrier de Monsieur TRUDELLE.
Il rappelle que la procédure, bien que longue a été parfaitement suivie.
De longs délais entre le PV de la réunion du CDNPS du 21/04/2016 et le rapport du service
gestionnaire du 18/10/2017, ainsi qu’entre la demande de complément de la préfecture de la
Vendée (courrier du 06/04/2018) et la réponse de Monsieur le Président du SMMO (courrier du
02/10/2019), n’ont pas facilité l’organisation de l’enquête dont la procédure n’en demeure pas
moins tout à fait régulière.
Néanmoins, il est regrettable que ces longs délais administratifs aient conduit à cette
organisation tardive qui entame la crédibilité de cette enquête publique.
Réponse du maître d’ouvrage :
L’ensemble des procédures ont parfaitement été suivies et l’ensemble des autorisations
nécessaires aux travaux délivrées. Il ne s’agit en aucun cas d’une irrégularité, mais d’une
régularisation domaniale.
Position du commissaire enquêteur
Effectivement.

4.2

La consultation dans le cadre de l’instruction administrative des administrations
civiles et des autorités militaires

Les avis sont tous favorables et ne sont assortis d’aucune observation.
Conclusion sur le déroulement de l’enquête
Le climat a été très calme, avec une fréquentation du public quasi inexistante, malgré le
nombre, le choix des dates et des horaires des permanences.
Les municipalités ont mis à la disposition du commissaire enquêteur des salles tout à fait
adaptées et tous les moyens adéquats, en particulier l’accès à internet.
Elle a toujours répondu favorablement à ses demandes, avec efficacité et disponibilité. La
publicité et l’affichage ont été règlementaires et très bien réalisés.
Les recommandations sanitaires liées à la pandémie ont été parfaitement mises en œuvre
et suivies.
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Le commissaire enquêteur regrette que Monsieur le Président du SMMO n’ait pas pu se
rendre disponible pour échanger avec lui avant l’enquête et pendant celle-ci, notamment
au sujet de l’organisation tardive de l’enquête publique, fait marquant de cette enquête.

5 Liste des pièces du dossier
Les certificats d’affichage des communes des SABLES D’OLONNE et de BRÉTIGNOLLES SUR
MER, ainsi que les avis d’annonces légales sont en possession des services préfectoraux.
Les dossiers déposés dans les deux communes comprennent à l’identique les pièces suivantes :

Numéro

Date émission

Nombre
de Pages

Registre d’enquête

1

31/07/2020

31

Courrier de Monsieur TRUDELLE

2

26/07/2020

3

Courrier de France Nature Environnement

3

31/07/2020

1

Rapport et annexes

4

17/08/2020

37

Conclusions et Avis

5

17/08/2020

9

Chemise « documents administratifs »
Décision du TA N° E20000046/44 du 7 mai 2020.
6

07/05/2020

1

Arrêté préfectoral n°20-DRCTAJ/1-366 du 11/06/2020.

7

11/06/2020

2

Avis d’enquête publique.

8

11/06/2020

1

Projet de convention de concession d’utilisation du DPM.

9

18/10/2017

6

Projet d’arrêté préfectoral.

10

18/10/2017

2

Chemise « avis des Services»
Avis de l’Autorité environnementale,
11
Avis de l’autorité militaire,
12

14/12/2015

4

23/12/2015

1

Désignation Pièce

Avis DDFIP,
Avis ministère de l’environnement,

13

24/03/2016

1

14

24/06/2016

1

Avis préfet maritime,

15

18/02/2016

1

PV de la réunion du CDNPS,

16

21/04/2016

11

17

18/10/2017

3

18

18/10/2017

49

19

18/10/2017

108

20

18/10/2017

291

Numéro

Date émission

Nombre
de Pages

Résumé non technique, 29 pages

21

18/10/2017

29

Demande d’examen au cas par cas, 32 pages.

22

18/10/2017

32

Rapport service gestionnaire.
Documents Maître d’ouvrage

Note de présentation du projet,
Dossier de demande de dérogation au titre de l’article L
141-2 du Code de l’Environnement,
Demande de concession,
Désignation Pièce

Mes conclusions et avis font l'objet d'un document séparé, conformément aux dispositions de
l'article 20 du décret 85-453 du 23 avril 1985.
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Les documents comprenant les pièces ci-dessus seront remis à Madame GILBERT, en charge
du dossier à la Préfecture de la Vendée 20/08/2020.
Fait aux SABLES d'OLONNE, 18/08/2020

Claude MATHIEU, Commissaire Enquêteur
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ANNEXES
1. Procès-verbal de synthèse,
2. Mémoire en réponse et pièces jointes.
3. Demande de la préfecture de la Vendée, courrier du 6/04/2018.
4. Réponse du SMMO du 02/10/2019.
5. Convention avec l’ONF.
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Annexe 1

PROCES-VERBAL DE SYNTHESE

Remarque

Le procès-verbal de synthèse a été conçu pour servir de support au
mémoire en réponse du maître d’ouvrage. C’est pourquoi, afin d’éviter
des redondances, la présente pièce jointe ne comporte que la page de
garde, le sommaire, l’introduction du PV de synthèse et la dernière
page.
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Annexe 2
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Les deux premières pièces sont jointes au dossier. Les pièces jointes 3 et 4
sont en annexe 3 et 4 ci après.
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Annexe 3
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Annexe 4
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Annexe 5

Convention de mise à disposition des parcelles AE 393 et BK60

Entre l’Office National des Forêts, représenté par …
Et
Le Syndicat Mixte des Marais des Olonnes, représenté par Gérard Faugeron, Président.

Préambule :
Le Barrage de la Gachère est un ouvrage de protection situé sur les communes de Bretignolles sur Mer et d’Olonne sur Mer dans le département de la Vendée.
Cet ouvrage est géré par le Syndicat Mixte des Marais des Olonnes, syndicat mixte ouvert
composé de représentants du conseil départemental de la Vendée et de représentants des
communes situées dans le périmètre du Marais des Olonnes.
Suite à la tempête Xynthia de février 2010, le Syndicat Mixte des Marais des Olonnes a engagé un projet de restauration des digues et du barrage de la Gachère.
La présente convention est établie, à la demande des services instructeurs (Direction Régionale de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement des Pays de la Loire, Direction Départementale des Territoires et de la Merde la Vendée), afin de clarifier la situation
foncière de l’ouvrage de la Gachère.
Elle a pour objet d’acter la mise à disposition du Syndicat Mixte des Marais des Olonnes,
des parcelles foncières gérées par l’Office National des Forêts sur une partie desquelles est
établi l’ouvrage.

Article 1 : Présentation de l’ouvrage :
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Description technique de l’ouvrage :
L’ouvrage de la Gachère dénommé « ouvrage » est composé :
-

du barrage/vannage de la Gachère d’environ 80 ml entre les dunes de Brétignolles
sur mer et les dunes d’Olonne sur mer ;
- du perré Nord, bordant le barrage d’environ 50m de longueur ;
- de la digue nord, mur de maçonnerie d’environ 200 m de longueur ;
- du perré Sud d’environ 90m de longueur ;
- de la digue Sud, mur de maçonnerie d’environ 125 m de longueur ;
répartis comme suit :

Références cadastrales de l’ouvrage :
L’ouvrage est réparti sur les parcelles BK 60, AE 393 et AE 485, selon l’emprise citée ciaprès :

Article 2 : La propriété foncière :
L’Office National des Forêts est gestionnaire des parcelles BK 60 et AE 393 appartenant au
domaine privé du ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt.
Le perré Nord de l’ouvrage est situé sur la parcelle cadastrée BK 60. Une partie du perré
Sud de l’ouvrage est située sur la parcelle cadastrée AE 393.
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Article 3 : La gestion de l’ouvrage
Le Syndicat Mixte des Marais des Olonnes, créé en 1981, est conformément à ses statuts, en
charge des études, des travaux de confortement et d’amélioration et des grosses réparations et d’entretien :
-

des murs de calibrage de l’estuaire du chenal du havre de la Gachère situé à l’aval
des vannes,
- de l’ouvrage supportant les vannes et ses annexes.
Sous réserve des responsabilités incombant à l’association syndicale des marais de la Gachère en matière de mouvement d’eau, le Syndicat Mixte des Marais des Olonnes est gestionnaire de l’ouvrage et en assure l’entretien.
La responsabilité de l’ouvrage et des travaux de réparation et d’entretien entrepris sur
l’ouvrage, incombe au gestionnaire.

Article 4: La mise à disposition des parcelles concernées
En tant que gestionnaire, le Syndicat Mixte des Marais des Olonnes entreprend des travaux
de réparation et de confortement de l’ouvrage.
L’Office National des Forêts autorise le Syndicat Mixte des Marais des Olonnes à accéder
librement aux parties de l’ouvrage situées sur les parcelles dont elle a la charge et à y engager tous les travaux et réparations nécessaires à son bon fonctionnement.
Le Syndicat Mixte des Marais des Olonnes s’engage à consulter l’Office National des Forêt
sur tous les travaux d’envergure programmés sur l’ouvrage

Article 6 : Durée :
La présente convention est conclue pour une durée d’un an à compter du XX XX 2015. Elle
se renouvellera annuellement par tacite reconduction, dans la limite maximale d’une durée
de 3 ans. (GEMAPI) (Sachant que l’échange de parcelle nécessitera un avenant ou une dénonciation de la présente convention)
Les parties pourront dénoncer la présente convention au terme de chaque période annuelle, sur courrier recommandé avec accusé de réception, adressé au cocontractant, trois
mois au moins avant chaque échéance annuelle.

Article 7: Avenants et contentieux :
Toute modification de la présente convention sera faite aux moyens d’avenants pris après
accord exprès des deux parties.
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Les parties s’engagent à privilégier la concertation avant toute démarche contentieuse.
Tout litige pouvant survenir dans le cadre de l’application de la présente convention relèvera de la compétence du Tribunal Administratif de Nantes.

Fait à Olonne sur mer,
En deux exemplaires originaux,

Pour le Syndicat Mixte des Marais des Olonnes,
Le Président,

Pour l’Office National des Forêts,
Le XXX
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