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                   ENQUETE PUBLIQUE

relative au projet de création de l'Association Syndicale 
Autorisée ( A.S.A.) des propriétaires de l'ouvrage  de la plage 
de la Linière à Noirmoutier-en-L'Ile ( Vendée ) et organisant 
la consultation des propriétaires des terrains susceptibles 
d'être inclus dans le périmètre de l' A.S.A.  

                                             
                                            RAPPORT 

commissaire enquêteur : Gérard ROCHEREAU .

enquête : du lundi 21 août 2017 au mardi 19 septembre 2017 .

Destinataires     :

Monsieur le Préfet du département de la Vendée  Préfecture à la Roche sur Yon .

Monsieur le président du tribunal administratif à Nantes . 
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OBJET DE L'ENQUETE     : 

L'association des amis de la plage de la Linière  à l'Herbaudière , Noirmoutier en l'île ( Vendée ) , a 
sollicité la Préfecture de la Vendée , pour créer une association syndicale autorisée afin de  permettre
l'ouvrage de défense contre la mer à Noirmoutier . 

Monsieur le Préfet de la Vendée  , par courrier en date du 22 juin 2017 a sollicité Monsieur le 
Président du tribunal administratif  à Nantes , afin qu'il désigne un commissaire enquêteur  en vue 
de procéder à une enquête publique : 

Demande de création d'une association syndicale autorisée de la Linière pour l'ouvrage de 
défense contre la mer à Noirmoutier en l'île . 

CADRE JURIDIQUE     : 

Après avoir reçu ma déclaration sur l'honneur le 4 juillet 2017 certifiant que je n'avais aucun intérêt 
particulier dans ce projet ni attaches spécifiques avec le maître d'ouvrage et les membres de 
l'association susceptibles de remettre mon impartialité en cause  , Monsieur le président du tribunal 
administratif de Nantes a procédé à ma désignation en qualité de commissaire enquêteur ( décision 
N°E17000153/44 du 04 juillet 2017 )  . 
VU le code de l'environnement et notamment ses articles L.123-1 et suivants ;
VU le code de l'urbanisme ; 
VU le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi du 12 juillet 1983 ;
VU les listes départementales d'aptitude aux fonctions de commissaire – enquêteur au titre de 
l'année 2017 ; 
VU les articles 11 à 17 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1 juillet 2004 relative aux associations 
syndicales de propriétaires ;
VU les articles 7 à 16  du décret 2006-504 du 3 ami 2006 portant application de l'ordonnance 
précitée ;
VU le décret du Président de la République du 19 février 2016 portant nomination de Monsieur  
Vincent NIQUET , en qualité de secrétaire général de la Préfecture de la Vendée ;
VU le décret du 24 mai 2017 portant cessation de fonctions de préfet de la Vendée de Monsieur Jean
Benoît ALBERTINI ;
VU l'arrêté préfectoral n° 17-DRCTAJ/2 du 26 mai 2017 portant délégation de signature à Monsieur
Gérard GLOTAIN , directeur des relations avec les collectivités territoriales et des affaires 
juridiques de la préfecture de la Vendée ; 
VU la demande de création de l' Association Syndicale Autorisée des propriétaires de l'ouvrage de la
Linière en date des 24 avril et 19 mai 2017 ; 
VU les pièces du dossier comprenant notamment un projet de statuts , un plan parcellaire et la liste 
des immeubles concernés par le projet  de constitution  d'une association syndicale autorisée , 
regroupant les propriétaires des terrains situés  dans le périmètre de l'ouvrage de la plage de la 
Linière ;
VU l'arrêté préfectoral n°17-DRCTAJ:1 519 du 20 juillet 2017 de la Préfecture de la Vendée à la 
Roche sur Yon (Vendée)  portant ouverture de l'enquête publique  relative au projet de création de l' 
Association Syndicale Autorisée ( A.S.A.) des propriétaires de l'ouvrage de la plage de la Linière à 
Noirmoutier en l'île et organisant la consultation des propriétaires des terrains susceptibles d'être 
inclus dans le périmètre de l' A.S.A. 
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CONSIDERANT qu'en cas de vacance du poste de préfet , l'intérim  est assuré par le secrétaire 
général de la préfecture , conformément à l'article 45 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 
modifié ; 
CONSIDERANT , qu'en raison des missions de l'association , il convient de procéder à l'enquête 
publique conformément au chapitre III du titre II du livre 1erdu code de l'environnement .

PIECES DU DOSSIER     :

– un projet de statuts  contenant notamment les attributions du syndicat ;
– un plan du linéaire avec mention des références cadastrales ;
– une liste des parcelles incluses dans le projet d' ASA avec les noms et adresses des 

propriétaires ;
– la désignation du tribunal administratif ; 
– l'arrêté préfectoral prescrivant l'enquête ; 
– Un registre d'enquête publique qui a été coté et paraphé par mes soins .

OBJET D'UNE ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DE PROPRIETAIRES     :

Des propriétaires  ( les locataires sont exclus ) peuvent se constituer en associations syndicales 
autorisées de propriétaires  . 

Peuvent faire l'objet d'une association syndicale de propriétaires la construction , l'entretien ou la 
gestion d'ouvrages ou la réalisation de travaux ainsi que les actions d'intérêt commun en vue :  

– de prévenir les risques naturels ou sanitaires , les pollutions et les nuisances ;
– de préserver de restaurer ou d'exploiter des ressources naturelles ;
– d'aménager ou d'entretenir des cours d'eau , lacs ou plans d'eau , voies et réseaux divers ; 
– de mettre en valeur des propriétés ;

Les associations syndicales autorisées  sont des établissements publics à caractère administratif . 

L'enquête publique spécifique aux ASA :

– un équilibre doit être trouvé entre l'intérêt général et l'intérêt particulier ;
– le périmètre de la future association doit être défini et l'existence de l'intérêt général  vérifié ;
– la conformité des missions qu'elle prévoit mener se doit d'être analysée .

COMPLEMENT  D ' INFORMATIONS AVANT  L' OUVERTURE   DE 
L'ENQUETE      PUBLIQUE :

Je considère que les éléments fournis sont insuffisants pour permettre au public de se faire une idée 
juste  , uniquement avec les documents fournis  et qu'un complément d'informations paraît 
indispensable . 

Le mardi 11 juillet 2017 , je prends connaissance  succinctement du dossier  près de Mme 
DELAVERGNE au service des enquêtes publiques de la Préfecture de la Vendée , qui m'oriente



vers Madame CROISSANT , Christine , de la D.D.T.M. qui a instruit une partie du dossier . 

Les premiers renseignements collectés sont les suivants : 

La demande d' ASA est effectuée par les propriétaires du secteur de la plage de la linière . 
Elle est justifiée :

– par une érosion de la plage ;
– par un rechargement annuel insuffisant ;
– pour une protection des propriétés et leurs mises en valeur  ; 
– pour une sécurité des plagistes ;

 
Cette demande a pour but également : 

– d'édifier des murs de défense homogènes ;
– de faciliter les enrochements ( perrets ) en empiétant sur le domaine public maritime ; 
– de faire prendre en compte les travaux sur le D.P.M. Par la communauté de communes dont 

c'est la compétence .

Ces premiers renseignements laissent entrevoir que l'intérêt général  est privilégié par rapport à 

l'intérêt privé  et qu'il y va également de  la sécurité des plagistes .  

Pour compléter le dossier je rencontre  les membres de l'association les amis de la plage de la linière
le mardi 25 juillet 2017 à 10 heures , sur le site . 

MOTIVATIONS DE L'ASSOCIATION ET DOCUMENTS FOURNIS :  

Le président Monsieur Henri JOVER me remet un document et répond à une première question : 

Pourquoi et pour qui constituer une Association Syndicale Autorisée à la Linière ? 

Le dégraissement sédimentaire de la plage  est de plus en plus apparent au fil des ans . 
Les protections des propriétés riveraines de l'estran , sont hétérogènes et dégradées en de nombreux 
endroits  et présentent actuellement des menaces de rupture .
La protection contre la submersion des zones urbanisées  en arrière est assurée par ces propriétés du 
front de mer , construites sur une dune de sable  de quelques mètres de haut et d'une vingtaine de 
mètres de large  . 
L'association des Amis de la plage de la Linière  est soutenue par les autorités locales et de part cette
demande le domaine public maritime pourrait peut être être utilisée . 

Le trait de côte pourrait être stabilisé et la protection des biens et des personnes assurée . 
La construction , l'entretien des ouvrages destinés à prévenir les risques naturels et la défense contre 
la mer pourraient être envisagées . 

Le cordon dunaire est bâti , constitué d'un ensemble de 46 propriétés . 
Les maisons sont pour certaines à moins de 10 mètres de l'estran , pour la majorité entre 10 et 15 
mètres . 
Le trait de côte est défendu par des digues , des perrets maçonnés , pour la plupart hétérogènes , 
certains consolidés en urgence au gré des tempêtes ; 
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les stigmates de l'érosion de la plage de la linière :

une étude de décembre  2006 de la SOGREAH donne ses conclusions et préconisations : 
– rechargement périodique en sable ;
– rechargements avec confortements des perrets ; 
– rechargements avec épis transversaux .

Des rechargements ont eu lieu à deux reprises le dernier en 2012 et des réparations de certains 
murs , notamment dans la partie Ouest ;  
un épi en bois a été détruit sans être reconstruit ; 
le niveau de la plage se maintient à un niveau bas , dégageant les fondations  et de nombreux effets 
renard , sont observés , faisant craindre des risques d'effondrement . 
Des interrogations subsistent sur les travaux du port  de l'Herbaudière qui pourraient accentuer les 
phénomènes de l'érosion . 
La plage par fort coefficient disparaît ,  mettant en danger les plagistes .  

La méthode retenue , en accord et avec le soutien des autorités territoriales et préfectorales :

le maintien du front de mer est indispensable pour la mise en sécurité de l'ensemble du secteur, au 
delà des propriétés riveraines du littoral . 
Une harmonisation des défenses contre la mer est indispensable et pour ce faire le domaine public 
maritime doit être utilisé . 

Les motivations de l'association sont appuyées par un argumentaire visuel  qui :
– atteste de l'érosion plage de la linière ;
–  de la mise en péril du cordon dunaire avec ses habitations ;
–  du risque de submersion marine en arrière de la dune ;
–  de la nécessité d'un niveau de plage suffisant pour la sécurité des plagistes .

Quelques photos datées et schémas : 
– la plage en 2008 ;
– le rechargement en 2012 ;
– la plage en face le platier en 2014 ;
– l'accès public en milieu de plage ; 
– la démolition d'un mur à plusieurs reprises ; 
– l'épi en bois qui avait été placé vers les années 1980 ; 
– l'épi en bois au niveau de l'écluse qui était en place en 2002 ; 
– l'accès public en 2014 rendu difficile lors des marées montantes ; 
– le 23 juillet 2017 avec un coefficient de marée de 94 les plagistes ont été mis en difficultés et

se sont réfugiés dans les propriétés privées par escalade des murets ; 

Pour conforter la demande une photo significative de la chute du mur de défense  lors d'une forte 
houle et d'un coefficient de marée de 90 :
Disparition de 5  mètres de dune sur un linéaire de 30 mètres environ , soit 680 m3 de sable 
disparus en une marée .  

Tous ces éléments fournis permettent de mieux comprendre la demande de l'association qui tend 
vers l'intérêt général . 
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Pour me faire une idée et renseigner au mieux le public , je me rends sur le site ( linéaire 1131 
mètres ).

La visite couplée de photos corrobore les dires des responsables de l'association :  

– photo n°1 : protection quasi insignifiante ( blockhaus enclavé ) ;
– photo n°2 : propriétés différentes – protections différentes (hauteur des murs ) ;.
– photo n°3 :   muret de protection moyen ( niveau de sable projeté avec la marée ) ;
– photo n°4 : muret de protection relativement haut avec enrochement sur domaine public 

maritime ;
– photo n°5 : muret moyennement haut , surmonté d'une clôture avec enrochement scellé , sur

domaine public maritime pour éviter effet renard ;
– photo n°6 : muret de protection très haut par rapport aux autres .

L'effet hétérogène des protections est sans appel .

Le soutien des autorités locales a été évoqué ( compte rendu de réunion attestant les 
affirmations des membres de l'association ) :

le 16 juin 2017 Monsieur Noël FAUCHER , président de la communauté de communes de l'île de 
Noirmoutier a reçu les membres de l'association des amis de  la plage de la linière pour évoquer la 
sécurisation  de ce secteur . 
Monsieur le président informe les propriétaires riverains du trait de côte de la linière de la 
confirmation que l' ASA  pour structurer la défense face à la mer , pourra intervenir , par régime 
dérogatoire sur le domaine public maritime . ( avis pris près de la DDTM ) 
Il expose les solutions envisageables avec deux hypothèses  :  

– l' ASA réalise les travaux sous sa propre maîtrise d'ouvrage ;
– la communauté de communes réalise les travaux sous maîtrise d'ouvrage déléguée par l' ASA

. 

Monsieur le président tenant compte que plusieurs riverains seraient réticents , il propose qu'une 
réunion à leur destination soit organisée , afin qu'il puisse , accompagné des services de l'état , 
exposer la situation , les solutions possibles et les arguments à constituer une ASA . 
Cette réunion est fixée au 28 juillet 2016 . ( compte rendu joint au dossier d'enquête ) . 

Le 28 juillet 2017 , à la salle Ganachaud de l'herbaudière , une réunion publique est effectivement 
tenue avec les riverains (45 représentants )  pour évoquer la sécurisation face à la mer du secteur de 
la Linière . 
Elle se déroule en présence de : 

– Noël FAUCHER , président de la communauté de communes de l'île de Noirmoutier ;
– Mme Anicette VARNAJO , adjointe au maire de Noirmoutier ; 
– Mr Pierre PIQUET  DDTM – délégation mer et littoral ;
– Mr Clément RATAUD , directeur du pôle environnement à la communauté de communes .

Le domaine public maritime est défini et il débute au pied des murs verticaux , côté mer . 
Pour obtenir l'intervention sur le DPM , la démarche souhaitée par l'état est dans un premier temps  
par la création d'une structure de type ASA  par les propriétaires riverains .
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les travaux à envisager seraient : 
– la mise en œuvre d'homogénéisation des ouvrages ;
– l'intégration d'une opération complète par l'intermédiaire d'un programme d'actions de 

prévention des inondations pour bénéficier des financements divers . (prévenir les risques 
naturels )

Cette réunion publique aura eu le mérite d'être claire concernant l'autorisation d'utiliser le domaine 
public maritime  . 
S'il n'y a pas ,dans un premier temps  la constitution d'une ASA chaque propriétaire pourra 
intervenir comme il l'entend  sur son domaine privé . Aucune autorisation individuelle ne sera 
délivrée . 
L'ASA est donc un préalable à l'obtention des autorisations sans pour autant la garantir .  
(compte rendu joint au dossier )  

Ces documents m'ont paru indispensables à analyser avant l'ouverture de l'enquête pour être 
en mesure d'orienter  utilement le public dans sa consultation .  

Plus techniquement il paraît utile d'apporter une précision sur le niveau marin à Noirmoutier

La doctrine nationale prévoit que le niveau marin de base retenu pour déterminer l'événement de 
référence doit être calculé en retenant le plus haut niveau entre les deux événements suivants : 

– l'événement historique le plus fort connu
– l'événement centennal calculé à la côte qui doit intégrer la surcote lié à l'action des vagues 

(houle).
Les hypothèses retenues pour calculer le plus haut niveau de référence du PPRL de Noirmoutier 
sont issues du retour d'expérience de la tempête Xynthia . Au plus fort de la marée un niveau marin 
de 4,17 mètres y a été enregistré .
Le niveau marin retenu à Noirmoutier est de 4,20 m NGF.

Les données consensuelles sur l'élévation du niveau des océans  invitent à la prudence :
( réchauffement climatique – dilatation des eaux – fonte glaciaire ).

CONCLUSION PARTIELLE  DE L'ETUDE DU DOSSIER     :

La protection durable du secteur de la Linière devient urgente en raison des évolutions de l'estran 
qui  conduit au constat suivant : 

– des dégradations sur le mur de défense et ses fondations ;
– de la baisse du niveau de la plage ;
– de la montée du niveau de la mer et de la majoration de la houle ; 
– du risque d'effondrement du mur sans intervention rapide ;
– de l'évacuation dangereuse , voire impossible de la plage aux marées de coefficient supérieur

à 80 pour les plagistes ; 
– de la mise en danger  des propriétés et de submersion  ;
– de l'impossibilité technique d'agir par l'intérieur des propriétés .
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il faut déterminer les techniques de sécurisation . 

Le but recherché est  de : 

– sécuriser durablement le trait de côte ; 
– réaliser une sécurisation homogène des ouvrages de protection des propriétés riveraines ;
– opérer les interventions nécessaires à la stabilisation de l'estran de la plage de la linière .

Ces problématiques  sont indissociables et il va de l'intérêt général  de défense des populations 
riveraines et celles en arrière en risque de submersion  qu'il y ait une collaboration étroite des 
riverains , de la communauté de communes , de la mairie de Noirmoutier et des services de l'état .

Outre ces mesures indispensables il en découlera une meilleure sécurité de la plage  qui retrouvera 
un attrait touristique mais aussi pour les habitations situées derrière ce cordon dunaire une meilleure
protection contre les risques de submersion .

L'intérêt général est démontré sans renier un intérêt privé des propriétaires qui défendent 
aussi leurs biens . Le soutien des autorités locales paraît acquit .

Dans l'état actuel des choses les travaux envisagés par les propriétaires riverains ne peuvent être que
du saupoudrage et inefficace sur le long terme  , car l'accès à titre individuel du domaine public 
maritime est interdit .

Pour que le dispositif soit cohérent l'engagement de la constitution d'une association  
syndicale autorisée ASA est un préalable à l'obtention d'une autorisation de l'utilisation du 
domaine public maritime , sans pour autant la garantir . 

Il faut donc passer par cette ASA  et obtenir un schéma directeur qui garantisse la meilleure 
efficacité  et harmonie possible . 
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ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L'ENQUETE     :

Désignation du commissaire enquêteur :

Elle a fait l'objet de la décision n°E17000153/44 du 4 juillet 2017 de Monsieur le Président du 
Tribunal administratif de Nantes me désignant comme commissaire enquêteur . 

Ouverture de l'enquête publique : 

elle a fait l'objet d'un arrêté préfectoral n° 17-DRCTAJ/1 6 519 portant ouverture de l'enquête 
publique relative au projet de création de l' Association  Syndicale Autorisée ( A.S.A. ) des 
propriétaires de l'ouvrage de la plage de la Linière à Noirmoutier en l'île et organisant la 
consultation des propriétaires des terrains susceptibles d'être inclus dans le périmètre de l' ASA . 

Cet arrêté comprenait les rubriques suivantes : 

– l'objet et la durée de l'enquête ;
– la publicité de l'enquête ( affichage – presse – internet ) ;
– la désignation du commissaire – enquêteur ;
– le déroulement de l'enquête ( lieux – adresse pour l'envoi des observations ) ;
– les permanences du commissaire enquêteur ( dates - horaires  - lieux ) ;
– informations complémentaires ( adresse DDTM)
– clôture de l'enquête ;
– rencontre avec les responsables du projet à l'issue de l'enquête ;
– le rapport et les conclusions ( rédaction – transmission – consultation ) 
– la décision et les frais d'enquête ;
– la consultation des propriétaires et la notification aux propriétaires ; 
– exécution du présent arrêté .

Composition du dossier d'enquête :

Outre les pièces communiquées : 

– projet de statut ;
– plan parcellaire ; 
– liste des immeubles concernés par le projet ;

Le commissaire enquêteur a jugé utile de compléter le dossier par : 

un document établi  par l'association  qui répond à certaines interrogations :
– Pourquoi et pour qui constituer une ASA à la Linière ? 
– La topographie de la Linière , le littoral , les terres urbanisées en arrière du cordon dunaire ;
– les stigmates de l'érosion de la plage de la Linière ; 
– la méthode retenue , en accord et avec le soutien des autorités territoriales et préfectorales .



Décision n°E17000153/44 du 04/07/2017

 un argumentaire visuel attestant de l'érosion plage de la Linière , de la mise en péril du cordon 
dunaire avec ses habitations , du risque de submersion marine en arrière de la dune et de la nécessité
d'un niveau de plage suffisant pour la sécurité des plagistes .

Six clichés photographiques ( commissaire enquêteur ) montrant  la disparité des protections , pour 
certaines obsolètes et l'utilisation frauduleuse du domaine public maritime ; 

un compte rendu de la communauté de communes de l'île de Noirmoutier en date du 11 juillet 2016 
relatant la réunion du président avec les membres de l'association  des amis de la plage de la Linière 
laissant entendre qu'un régime dérogatoire d'utilisation du domaine public maritime pourrait être 
envisagé sous réserve qu'une ASA soit constituée . Deux hypothèses sont émises pour la maîtrise 
d'ouvrage .  

Un compte rendu de la réunion avec les riverains de la Linière  en date du 28 juillet 2016 en 
présence du président de la communauté de communes et les services de l'état ;
Prévenir les risques naturels tel serait l'objet de la constitution de l' ASA où l'accent à été mis que 
sans ASA  aucune autorisation individuelle ne serait accordée pour utiliser le domaine public 
maritime , même pour des travaux de défense contre la mer . 

Publicité :

Des affiches ( format et couleur réglementaires ) ont été apposées  durant toute la durée de l'enquête 
à la mairie de Noirmoutier (visibles de l'extérieur en dehors des heures d'ouverture ) . 

Elles ont également été mises sur le site ( aux descentes de plage et au niveau du panneau 
d'affichage des consignes de sécurité et diverses recommandations ou avis ) . 

La parution réglementaire dans la presse a fait l'objet de deux insertions : 
– journal ouest france les mardis 1 et  22 août 2017
– journal courrier vendéen les jeudis  3 et 24 août 2017

l'avis d'enquête était consultable sur le site internet des services de l'état et au service urbanisme  de 
la mairie de Noirmoutier . 

Un poste informatique dédié à l'enquête était mis à la disposition du public à la mairie de 
Noirmoutier durant les heures ouvrables . 

L'association des amis de la plage de la linière  a apporté sa contribution en voulant ainsi démontrer 
sa détermination à l'intérêt général . 

Elle a réalisé deux documents à l'intention de ses adhérents mais aussi des riverains :

le premier : avec pour objet : nous sommes tous concernés par l'enquête publique qui reprend les 
arguments positifs pour la création de l' ASA mais aussi tout ce qui est mis à disposition pour 
participer à l'enquête . 

Le second : avec pour objet : soutien au projet de création de l'association syndicale autorisée ASA
de la linière ( courrier type  pour la protection – la défense homogène – la pérennisation de la 
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Objet : Nous sommes tous concernés par l’enquête publique !

Chères amies, chers amis, 

Le trait de côte est malmené, cela concerne tous ceux qui vivent autour de ce secteur, qui sont 
attachés à la plage, à ses activités.
Une étape importante est franchie pour la constitution de l'Association Syndicale Autorisée (ASA) 
des riverains du littoral de la Linière.
L'association des « Amis de la Plage de la Linière », naturellement porte ce projet, pour que puisse 
être protégé ce secteur de l'Herbaudière, oublié du PAPI 1 (Plan d'Actions de Prévention des 
Inondations).
Dès 2015, à notre initiative, les riverains de la plage se sont regroupés pour que ce secteur de 
l'Herbaudière puisse solidairement se protéger. C'est en route.
La DDTM (Direction Départementale des Territoires et de la Mer) porte une oreille attentive à cette 
initiative, nous encourage.
La CCIN (Communauté de Communes de l’Ile de Noirmoutier) nous soutient concrètement. 
A son initiative est engagée depuis avril 2017, une étude hydro-sédimentaire avec le Cabinet 
ARTELIA, pour réactualiser les données de l'Etude SOGREAH de 2006. Notre action commune 
accélère la procédure de mise en place du PAPI 2 (2019) pour que le niveau de sable sur la plage 
soit maintenu à un niveau optimal. 
« Les Amis de la Plage de la Linière » participent, cela est confirmé, aux réunions de travail avec 
ARTELIA. Nous veillerons à ce que les bonnes questions trouvent les meilleures solutions. 
L'ASA est la seule structure juridique adaptée. La nécessaire solidarité des riverains et usagers de la 
plage, la sensibilisation de la CCIN, le soutien des autorités préfectorales doivent conjuguer leur 
action sur le domaine maritime afin de retrouver une plage accueillante et assurer la sécurité des 
populations du rivage et des zones bâties classées inondables de la Linière et au-delà, de l'île de 
Noirmoutier. 
L'avenir de l'île dépend de la capacité des habitants à défendre son littoral par le maintien du trait de 
côte. Nous ne le réussirons qu’ensemble.
Une enquête publique concernant la création de l’ASA est ouverte du 21 août au 19 septembre.
Chacun peut y participer. Il est possible de le faire, soit :

- par mail : urbanisme@ville-noirmoutier.fr, 
- par écrit : Mairie de Noirmoutier – BP 713 – 85330  Noirmoutier 
- en vous rendant aux permanences du commissaire enquêteur les : 

- lundi 21 août de 8 h 30 à 12 h 30
- vendredi 25 août de 8 h 30 à 12 h 30
- mardi 19 septembre de 14 h 00 à 17 h 00

- en remplissant le registre ouvert à la mairie de Noirmoutier à cet effet.

Nous vous joignons un modèle de courrier, à modifier ou non, à adresser au commissaire enquêteur 
en réponse à cette enquête. Courrier auquel vous rajouterez : nom, prénom, adresse, date et signa-
ture. C’est ainsi que vous soutiendrez notre action.

Monsieur le commissaire enquêteur, que nous avons rencontré, attend une réponse de chacun à cette
enquête.

Bien cordialement.
Henri Jover, Président de l’APL,
Pour le bureau,
Monique Chaligne, Jean-Michel Bonneau

mailto:urbanisme@ville-noirmoutier.fr
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Mr / Mme
adresse

Monsieur Gérard ROCHEREAU, 
Commissaire Enquêteur
Mairie de Noirmoutier
Place de l'Hôtel de Ville  - BP 713
85330  NOIRMOUTIER EN L'ÎLE

A le

Objet : Soutien au projet de création de l'Association Syndicale Autorisée (ASA) de la Linière

Monsieur, 

Nous souscrivons pleinement au projet de création de l'Association Syndicale Autorisée (ASA) ayant pour
objet la défense du trait de côte de la plage de la Linière.

Nous y souscrivons pour plusieurs raisons : 
pour la protection immédiate du trait de côte 
pour la constitution d'un moyen de défense homogène
pour la pérennisation de cette protection.

La protection est assurée par les digues en pied de ce cordon dunaire. C'est la seule défense des habitations
de ce secteur, situées pour un grand nombre au-dessous du niveau des plus hautes eaux. Des ruptures ont eu
lieu.  La  fragilisation  des  digues  est  constatée  en de nombreux endroits,  les  renforcements  ponctuels  et
urgents  ont  été  entrepris,  manquant  d'homogénéité  et  probablement  d'efficacité.  Cette  partie  du  littoral
mérite le même traitement que les autres secteurs littoraux pris en compte dans le PPRL (Plan de Prévention
des Risques Littoraux) pour les risques de submersion. 

Pour constituer une défense homogène, il est impératif d'en avoir les moyens ; la constitution de l'ASA est
le seul moyen d'y parvenir. L'ASA est l'interlocuteur capable, en concertation avec la CCIN (Communauté
de Communes de l’Ile de Noirmoutier), de solliciter des études techniques préalables à cette fin, de définir
les types de travaux les plus appropriés.

La  pérennisation de la protection est rendue possible par l'ASA. L'ASA décide des travaux, veille aux
autres facteurs agissant sur le trait de côte. Elle s’engage avec les autorités locales, au vu des mêmes études
techniques, à maintenir l'ensablement de la plage. L'avenir annoncé de la montée des eaux rend impératif
cette nécessité.
Le  Document  d'Information  Communale  sur  les  Risques  Majeurs  (DICRIM)  précise  plusieurs  zones
urbanisées à la Linière situées très largement au-dessous du niveau des plus hautes mers, sans parler des
cotes atteintes en 2010 (4.2 NGF) lors de la dépression XYNTHIA qui fit 59 victimes.

L'ASA est la seule structure qui convient à la réalisation de ces objectifs.
Créer l'ASA, pour nous, c'est non seulement protéger le territoire mais c’est aussi en protéger les habitants.

Nous soutenons ce projet.

Nous vous espérons sensible à ces arguments défendant l'intérêt général.
Veuillez croire, Monsieur, en nos sincères salutations.  Signature .
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J'ai effectué trois permanences à la mairie de Noirmoutier en l'île durant l'enquête qui s'est 
déroulée du lundi 21 août 2017 au mardi 19 septembre 2017 :  

– lundi 21 août 2017 de 8 heures 30 à 12 heures 30 ; ( ouverture de l'enquête ) . 
– vendredi 25 août 2017 de 8 heures 30 à 12 heures 30 ;
– mardi 19 septembre 2017 de 14 heures à 17 heures ( clôture de l'enquête ) . 

Les permanences se sont déroulées dans un climat serein avec le précieux concours du service 
urbanisme de la mairie de Noirmoutier  et la collaboration étroite des amis de la plage de l a linière .

Durant ces permanences :  

– 28 personnes qui sont venues  s'entretenir sur ce qu'est une ASA , le bien fondé de celle-ci et 
quelles seraient les suites données à cette constitution d'association syndicale autorisée .

– Par contre elles n'ont pas tenu à s'exprimer  par écrit , tant sur le registre que par l'envoi d'un 
courrier . 

Au cours de l'enquête 9 observations ont été consignées sur le registre d'enquête publique  et 51 
courriers ont été reçus .  

Les tableaux ci-dessous sont une synthèse des observations et courriers et pour certains des analyses
complémentaires sont effectuées . 

Annotations sur le registre d'enquête 

DATES Noms et adresses SYNTHESE

21/08/17 Mr et Me LEBEAU , la linière Noirmoutier Érosion – désensablement – dangers pour les 
plagistes .
Favorable pour la sécurité .

21/08/17 Mr CUPET et Mme COLONNEA , 3 bis rue du 
Mastroger ( parcelles 186 et 215 ) Noirmoutier . 

Aval de la linière ( 200 m de la mer )  – 
crainte submersion-  . de protection .
Favorable pour l'ASA

21/08/17 Mr BOUTRY , rue de la linière Noirmoutier Interrogation sur le linéaire . 
Concerné . 

25/08/17 Bernard ALLAIS , 114 rue de la linière 
Noirmoutier 

Défavorable : privilège – utilisation abusive 
de la dune travaillée - 
le PPRL ne signale pas de dangers dans la 
zone .
Le but est de défendre des propriétés privées 
se faisant financer par l'argent public . 

25/08/17 Mr BECHIEAU , 75 rue de la linière 
Noirmoutier

Favorable à l' ASA mais préconise avant 
travaux de stabiliser la plage par des épis de 
de charger en sable .

25/08/17 Mr Miche VERDIER , 156 rue de la linière 
Noirmoutier (16) 

Accès à la plage de la linière . Niveau de 
sable fluctuant d'une année sur l'autre . 
Baisse cette année estimée à 80 cms . 

25/08/17 Mr Régis PIVETEAU, Noirmoutier  Favorable à l' ASA  pour défendre l'intérêt 



général et l'ensemble des utilisateurs de la 
plage de la linière ; 

25/08/17 Mr BORMANN , 7 et 39 linière Noirmoutier . Souhaite avant tout l'installation d'épis  en 
bois pour la stabilisation du sable .
Système souple et évolutif  qui réduit le 
ressac et le creusement par l'ajustement de la 
hauteur de cet équipement technique . 

28/08/17 Mr Jean François AUDON, 7 rue Martrolier 
Noirmoutier (secteur linière)

Travaux pharaoniques sur le domaine public ,
financés par le contribuable pour un trait de 
côte constitué par des villas avec des murs 
privés limitant les accès à la plage . 
Réponse disproportionnée pour quelques 
maisons en situation privilégiée.
Remise en état des épis et rendre au public les
accès à la plage .

28/08/17 Mme Michèle VOLAND , 35 rue des coucous 
Saint Sébastien . 

Mise en cause des résidents de la linière 
d'avoir abîmé la dune ( constructions , 
terrasses , murets , piscine...)
Depuis 43 ans  constat disparition certains 
accès à la plage .
Murs qualifiés de mur de l'atlantique .
Demande de protection de la plage , épis .
Si de l'argent public est mis par des 
subventions à l'ASA ( protection propriétés 
privées ) il faut leur rendre les accès à la 
plage confisqués .

Courriers reçus à destination du commissaire enquêteur

dates noms synthèse
21/08/17 Pierre CHALIGNE 109 rue de la linière 

Noirmoutier ( courrier 1)
Favorable à la défense du trait de côte .
Protection ensemble habitations en dessous du 
niveau des plus hautes eaux .
Schéma directeur pour harmonie au trait de côte et 
attrait de la plage de la linière .

22/08/17 André DUCROCQ , 87, rue de la linière 
L'Herbaudière ( courrier 2 )

Favorable : courrier type association .

19/08/17 Marc HARICOT , les vieilles poteries 
Viliers au Bouin ( 37330)(courrier 3)

Favorable : courrier type association .

20/08/17 Laurence CAUBET , 115 rte de la linière 
L'herbaudière ( courrier 4)

Favorable : courrier type association .

21/07/17 Florence et Florian PIECH  6 impasse des
bourguignottes Noirmoutier (courrier 5 )

Favorable ; courrier type association .

23/08/17 Jacques DROUINEAU , 10 impasse des 
borguignottes Noirmoutier (courrier 6)

Favorable : courrier type association .

24/08/17 Mr LACOMBE, 94 route de la linière Accès plage hauteur du 86/90 rue de la linière , 



Noirmoutier (  courrier 7 ) chute d'une personne dans les rochers : protections 
matérielles insuffisantes , signalées en mairie . 

23/08/17
Bétina et Frédéric ANTON , 117 rue de la
linière Noirmoutier ( courrier 8)

Favorable : courrier type association . 

24/08/17 Mme CHESIERE , 95 rue de la linière 
Noirmoutier ( courrier 9 )

Favorable : courrier type association .
Annotation au verso : escalier menant à la plage 
dangereux 

24/08/17 Thierry et Hélène DUCOFFRETS 1 rue 
des Jaspes Saint Herblain ( courrier 10)

Favorable ; courrier type association . 

24/08/17 Chantal GAILLARD, 17 rue de la 
mourade Noirmoutier ( courrier 11)

Favorable : courrier type association .

23/08/17 Hélène BURREL , 119 rue de la linière 
Noirmoutier ( courrier 12)

Favorable : courrier type association . 

23/08/17 Monique BONNIN , 85 rue de la linière 
Noirmoutier . ( courrier 13 )

Favorable : courrier type association . 

22/08/17 Brigitte DELEMARRE , 89 rue de la 
linière Noirmoutier ( courrier 14)

Favorable : courrier type association . 

22/08/17 Odette DELEMARRE , 89 rue de la 
linière Noirmoutier  courrier 15)

Favorable : courrier type association . 

25/08/17 Michel VERDIER , 156 rue de la linière 
Noirmoutier ( courrier 16 )

Favorable et annotations registre .
A mis une annotation au registre ( courrier 16 ) n'est
donc pas en copie .

25/08/17 J.Michel BONNEAU , 54 rue de la linière
Noirmoutier ( courrier 17)

Favorable : courrier type association . 

25/08/17 Henri JOVER , Saint Aignan de 
Grandlieu
(44) ( courrier 18)

Favorable : courrier type association .

25/08/17 Alexandre DERCHE , la Rochelle ( 17 ) 
( courrier 19)

Favorable : courrier type association . 

25/08/17 Françoise  ROBIN , Nantes (44) 
 ( courrier 20)

Favorable : courrier type association .

25/08/17 Claude ROBIN , Nantes (44)
(courrier 21) . 

Favorable : courrier type association . 

22/08/17 Sophie ( courrier 22 ) Favorable : courrier type association .

28/08/17 Patrick et Anne DUCLOS , 10 rue St 
Denis Poitiers ( 86 ) ( courrier 23 )

Favorable : courrier type association .

31/08/17 Indivision HARICOT ( cinq) 73 , rue de la
Linière Noirmoutier ( courrier 24)

Favorable : courrier type association avec 
commentaires supplémentaires : 
restaurer les épis et les entretenir ;
les travaux du port sont mis en cause ainsi que la 
concession du pompage de sable en Loire au large 
du pilier .
Remettre le péage du pont à 1 euro pour financer les
travaux sur l'île en exonérant les îliens qui payent 
les taxes 'd'habitations et foncières ainsi que les 
entreprise déclarées ( K bis )

01/09/17 Pierre Antoine LEROUX , 92 rue de la Favorable : courrier type association avec 



linière Noirmoutier  (courrier 25) remarques :
limiter le prélèvement de sable sur la plage de la 
linière et probablement au large de l'île .
Ré-ensablement de la plage .

01/09/17 LEROUX , 79 , rue de la Tranquillité 
Noirmoutier . ( courrier 26 )

Favorable : courrier type association .

01/09/17 THOMAS , Belleville sur Vie ( courrier 
27)

Favorable : courrier type association .

02/09/17 RANDON , Jean Louis 49  route de la 
Linière Noirmoutier ( courrier 28)

Favorable : courrier type association .

02/09/17 RANDON – ROBIN , Maie Claude , 49 
route de la linière Noirmoutier ( courrier 
29)

Favorable : courrier type association . 

02/09/17 MAROT , 6 rue chataîgneraie Reze .
( courrier 30)

Favorable : courrier type association .

04/09/17  ALLAIS , Bernard , 114 rue de la linière 
Noirmoutier . ( courrier 31)

Défavorable : inscription sur registre le 25/08/17 .
12 points critiqués par rapport au courrier de 
l'association et une proposition . 
Mise en cause de l'utilité publique de ce projet qui 
aura un grand intérêt privé pour les riverains de la 
plage de la linière . ( tableau complémentaire 
établi )

05/09/17 GOUPIL, Lucie et ALLAIS , Martine, 114
rue de la linière Noirmoutier ( courrier 
32 )

Défavorable : la dune n'est plus une dune , 
endommagée par des riverains privilégiés et 
indélicats . Les autorités sont mises en cause .
Les défenses des propriétés privées doivent être 
prises en charge par les propriétaires qui ont voulu 
voir la mer . C'est un privilège qui n'est pas gratuit , 
il faut assumer ce choix . 

05/09/17 MUSSARD , Marie Claude , 105 , rue de 
la linière Noirmoutier ( courrier 33)

Favorable : courrier type association .

06/09/17 Docteur Pierre BHAVSAR, 13 , rue 
gutenberg à Nantes et 4 impasse des 
bourguignottes à Noirmoutier . ( courrier 
34) 

Soutien au projet .
Protection du trait de côte indissociable du 
traitement du problème de fond qui concerne le 
sable et sa disparition . 

08/09/17 Jean François et Marie Laure MARTY , 
132, rue de la linière à Noirmoutier . 
( courrier 35)

Souscrivons pleinement au projet de l' ASA .
Protection immédiate du trait de côte pour la 
constitution d'un moyen de défense homogène pour 
la pérennisation de cette protection . 
Créer l' ASA pour nous c'est non seulement protéger
le territoire , mais c'est aussi protéger le  s 
habitants . 

11/09/17 Irène LEROY , 61 rue de la Linière 
Noirmoutier ( courrier 36 )

Favorable : courrier typer association .

12/09/17 Justine DSESMEDT au nom de : 
Pierre – Paul DESMEDT , Liliane 
PANNEELS , Julie DESMEDT et Olivier 
DESMEDT 65 rue de la linière ( courrier 
37 mail)

Favorable : courrier type association . 

07/09/17  Richard PELLET , 61 , rue de la linière Favorable : courrier type association . 



Noirmoutier . ( courrier 38 ) 

12/09/17 Mr et Mme BRETECHER , 11 résidence 
des dunes de la linière Noirmoutier . 
(courrier 39)

Favorable : courrier type association . 

18/09/17 Michel BLANDIN , 119 A rue de la 
Linière Noirmoutier (mail 40 )

Adhésion à la création de l' ASA . 
Priorité à la construction de nouveaux épis pour 
le maintien du sable sur la plage .
Enrochement à étudier car suppression d'une 
bonne partie de la plage . 

17/09/17 Thomas BLANDIN ( co indivision 119
rue de la Linière Noirmoutier ( mail 
41 )

Priorité du maintien du sable sur la plage. 
Renforcement des épis , voire construction de 
nouveaux , avant tout commencement de 
travaux qui seront coûteux pour les 
propriétaires .

18/09/17 Bruno TANTET , 2 bis résidence des 
dunes de la linière Noirmoutier 
( courrier 42 ) 

Favorable : courrier type association . 

13/09/17 Association 12 sur 12 vivre l'île à 
Noirmoutier ( courrier 43 )
Président Alain Andromaque . 

Favorable : synthèse de son soutien au projet , 
éléments et participation future dans paragraphe
enquête . 

18/09/17 Adeline DRUELLE , 94 , rue Nicolas 
Appert 44100 Nantes . ( courrier 44 )

Opposition  au projet de création de l' ASA de la
linière .
Mise en cause des constructions et 
modifications . ( synthèse dans enquête )

19/09/17 Mairie de Noirmoutier : délibération 
du 12 septembre 2017 ( courrier 45 )

Le conseil municipal a délibéré à l'unanimité 
pour un avis favorable à la création de l' ASA.
(motivations dans paragraphe enquête )

19/09/17 Communauté de communes île de 
Noirmoutier du 19/09/17 (courrier 46 )

La CCM souscrit pleinement à ce projet de 
constitution d'une ASA pour la défense du trait 
de côte de la linière .
Motivations dans paragraphe enquête ) .
 

14/09/17 SA PORT DE PLAISANCE 
Noirmoutier (courrier 47)

Soutien au projet de l' ASA de la Linière , 
courrier type association

14/09/17 Michel et Isabelle TESSON , 85 bis 
rue de la linière Noirmoutier ( courrier 
48 )

Favorable : courrier type association .

14/09/17 COIFFARD, 76 rue de la linière 
Noirmoutier ( courrier 49)

Favorable : courrier type association .

14/09/17 Frédéric et Danielle BONNET 6 
résidence de la linière Noirmoutier 
( courrier 50 )

Favorable : courrier type association .

14/09/17 Patrice GALL , rue de martroger , 29 
résidence la linière Noirmoutier 
( courrier 51)

Favorable : courrier type association .



10/09/17 Stéphane DUCLOS , luché Saint 
Sauvant ( 86600) ( courrier 52)

Favorable : courrier type association . 
Parvenu 20 septembre 2017 à mairie . 

ce qui se résume à     : 

REGISTRE     :

Favorable Opposition 
contestation 

Opposition Constat 
alarmant 

Divers 

Sur 9 
observations .

 Trois Une Une Deux Deux . 

COURRIERS     : 

Favorable 
sans 
annotation 

Favorable 
avec 
annotation 

Favorable
association 
12/12

Favorables
administration
Mairie et 
CCM 

opposition divers

Sur 51 
courriers

quarante quatre Un Deux trois Un 

Analyse plus détaillée de certaines observations     : 

SUR LE REGISTRE     : 

Il y a une contestation appuyée  (observation n°4 de Monsieur Bernard ALLAIS ) :
          -  habiter sur la dune face à la mer est un privilège que seules des personnes aisées peuvent 
s'offrir 

– la dune de la linière a été travaillée pour y faire des sous – sols , des piscines ; des terrasses , 
cela ne ressemble plus à une dune .

–  Le PPRL ne montre pas de risque particulier sur l' Herbaudière . 
– Cette ASA n'aurait pour seul but que de défendre les propriétés PRIVEES des habitants de 

la dune en se faisant financer par le l'argent public . AVIS DEFAVORABLE .

il y a une observation qui ne va pas vers  un avis favorable :  (observation N°9 de Mme VOLAND )
– il est bien temps de s'inquiéter du trait de côte après avoir abîmé  la dune par des 

constructions , terrasses , murets , piscine .
– Disparition d'accès à la plage ;
– construction de murs qualifiés ( le mur de l'atlantique ) .

Madame VOLANT est favorable à la protection de la plage  et  soumet la solution des épis . 
Elle fait un compromis : si de l'argent public devait être mis par des subventions à l' ASA qu'en 
contrepartie on nous rende les accès libres qui nous ont été confisqués .
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Il y a une observation qui met en cause les accès à la plage en incriminant un certain nombre 
de propriétaires  et les travaux pharaoniques  à engager ( observation N° 8 , Monsieur 
AUDON )  .

– le trait de côte est constitué de villas formant un mur privé , limitant les accès à la plage .
– Engager des travaux pharaoniques  ( le domaine public , financés par des contribuables ) 

c'est une réponse disproportionnée pour quelques maisons en situation privilégiée .
– Une proposition est faite pour d'abord mener une étude sur les flux maritimes, faire des 

travaux ailleurs pour protéger la plage , mettre en œuvre une solution de protection d'un coût
moindre et efficace comme des épis en bois . 

La mise en place d'épis est de nouveau évoquée : ( observation N° 7 de Mr BONNEMANER )

Favorable à l'ASA avec une priorité de stabiliser la plage par des épis et chargement de sable 
( observation N°5 Mr BECHIAU )

Le niveau de sable aurait baissé de 80 cms en une année ( observation N°5 Mr VERDIER )

des constats : ( observation N°1 Mr et Mme LEBEAU )
– érosion ;
– désensablement continu de la plage ;
– danger pour les familles surprises par la marée ; 
– travaux urgents pour assurer la sécurité de tous .

Des inquiétudes  pour les habitants en aval de la dune : ( observation N° 2 Mr CUPET Mme 
COLONNEA )

Des avis favorables à la constitution de l' ASA : pas uniquement des propriétaires , mais des 
riverains et des usagers de la plage .

LES COURRIERS RECUS 

Vous aviez informé les propriétaires , les riverains  de l'enquête publique et vous aviez joint un 
courrier  à adresser au commissaire enquêteur intitulé  : 
soutien au projet de création de l'association syndicale autorisée  ( ASA) de la Linière .

Succinctement ce courrier  permettait de souscrire au projet  pour 
– la protection immédiate du trait de côte ;
– la ,constitution d'un moyen de défense homogène ;
– la pérennisation de cette protection .

40 des courriers reçus  sur 51 consistaient donc à transmette le formulaire dûment signé , 
donnant un avis favorable à l' ASA . 
IL n'y a pas eu que des résidents de la Linière , mais aussi des propriétaires en seconde ligne qui 
s'inquiètent  des phénomènes d'érosion .
Des responsables d'associations ont également apporté leur contribution notamment le port de 
plaisance de l' Herbaudière .  
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1 courrier avec avis favorable et une mention  d'avoir des moyens permettant le ré ensablement 
de la plage   et de limiter le prélèvement non seulement sur la plage mais aussi  au large de l'île ; 

1 courrier avec avis favorable et une mention de construire de nouveaux épis pour le maintien du 
sable sur la plage . Suivant le résultat le problème de l'enrochement serait à étudier avec des 
conséquences sur la diminution de la plage . 

1 courrier avec avis favorable  et une mention d'une priorité du maintien du sable sur la plage avec
un renforcement des épis actuels voire la construction de nouveaux ;
En fonction des résultats peut être l'enrochement .

 1 courrier avec avis favorable pour le renforcement du trait de côte , pour bénéficier d'un schéma 
directeur et de pouvoir travailler avec les autorités . 

1 courrier signalant un incident : chute d'une dame au niveau du 86/90 rue de la linière . Accident 
prévisible . Les protections matérielles des maisons doivent tenir compte de l'accès à la plage des 
personnes physiques !
Phénomène similaire déjà signalé , l'escalier qui mène à la plage est très  dangereux , rampe trop 
courte , rochers mal assemblés et glissants . ( courrier 9 )

 1 courrier d'opposition de Monsieur ALLAIS ( inscription au registre et courrier 31 ) repris dans
un second courrier par sa famille ( courrier 32 ) . 

il met en cause comme sur le registre avec des éléments supplémentaires : 

– il faudra apporter la preuve  par des éléments précis  des habitations  situées au dessous du 
niveau des plus hautes eaux  car ce n'est pas évident quand on consulte le PPRL ou le 
DICRIM ;

– les ruptures signalés , il faudrait préciser les dates , les lieux exacts et les conséquences . 
– La fragilisation des digues , c'est possible , il faudrait préciser les endroits exacts et les 

risques encourus . 
– Les renforcements même s'ils sont légitimes  ils ne sont sans doute pas le plus efficace et le 

plus esthétique . 
– La mise en cause de cette partie du littoral dans la prise en compte du PPRL  .
– Certes il faut de gros moyens pour les travaux mais l'argent public ne doit pas être utilisé 

pour protéger les propriétés privées .
– Pour décider des travaux il faut en avoir les moyens , si ce sont les moyens privés des 

riverains l'ASA n'est pas nécessaire , c'est que les propriétaires pensent à des financements 
publics . 

– L'engagement des autorités locales est elle confirmée . 
– La référence aux malheureuses victimes de Xynthia ne me paraît pas très bien venue pour 

évoquer les inondations . 

– Il persiste dans la mise en cause de l'utilité publique de ce projet d' ASA et évoque l'intérêt 
privé. La mise en place d'épis est évoquée .

Madame GOUPIL Lucie et Madame ALLAIS  complètent ces propos  en disant que la dune n'est 
plus une dune mais un mur de béton , parpaings , enrochements qui avancent sur le domaine 
maritime . 
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La plage de la linière est défigurée par des riverains privilégiés et indélicats avec une mise en cause 
des autorités qui auraient dû surveiller tous ces rajouts . 
Les épis sont également évoqués . 

1 courrier d'opposition de Madame DRUELLE , Adeline ( courrier n°44)

– elle constate que la plage de la linière est défigurée  par des empierrements anarchiques et de
part sa profession d'architecte elle sait que les  règlements d'urbanisme  sont contraignants et
elle est surprise que certaines constructions aient pu être autorisées où alors elles ont été 
faites dans l'illégalité  et dans ce cas présent il n'y a pas à dépenser d'argent public .

– Elle est également surprise du peu de motivation des défenseurs de l' ASA qui ont signé un 
courrier pré-rédigé et met en cause la teneur du courrier concernant Xinthia .  

– Elle évoque à nouveau un chemin littoral . 
– Sa conclusion se résume en considérant que la principale motivation des créateurs de 

l'association  soit de pouvoir profiter de l'argent public pour protéger leurs bienss 
personnels . 

1 courrier favorable à l' ASA de l'association vivre l'île 12 sur 12 à Noirmoutier ( courrier 40 )

Cette association a pour principal objectif la défense de l'environnement de l'île et suit 
particulièrement la problématique de la défense contre la mer et le PPRL ; 
Elle connaît le problème sérieux et la gravité de la situation  du secteur de la linière  qui ne va pas 
s'améliorer en termes d'érosion côtière . 
Elle viendra en appui pour solliciter près de la DDTM  l'occupation du domaine public maritime . 
Elle sera l'interlocutrice pour engager les discussions avec les services de l'état .

1 avis favorable à l' ASA du conseil municipal de Noirmoutier en l' ïle par délibération en date 
du 12 septembre 2017 ( courrier 45 )
 
Avis favorable motivé par la protection immédiate du trait de côte , la constitution d'un moyen de 
défense homogène ainsi que la pérennisation de cette protection . 
Le conseil municipal a délibéré à l'unanimité pour cet avis favorable . 

1 avis favorable de la communauté de communes de l'île de Noirmoutier ( courrier 46)

La CCM est compétente  en matière de défense des personnes et des biens contre les risques de 
submersion et d'érosion et a pu constater depuis plusieurs années , une forte dégradation, du secteur 
de la linière , un abaissement fort du niveau de la plage et une exposition accrue des ouvrages de 
défense privés . 
Cette situation préoccupante met en péril les biens et habitants situés non seulement en front de mer 
mais également en second rang . 
La CCM précise qu'elle s'est engagée tout récemment ( début septembre 2017)  dans une étude 
globale de sécurisation de ce secteur de l'île . 

Les observations faites , notamment celles de Monsieur  ALLAIS et Madame DRUELLE concluant 
à un avis défavorable et à une opposition au projet de constitution de l' ASA nécessitent un 
complément d'information du président de l'association  Monsieur JOVER ;  
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Monsieur JOVER nous remet donc un complément d'informations pour illustrer l'intérêt 
général de l' ASA  en développant deux points principaux étayés par des documents et des 
photos :

L'histoire récente montre la fragilité du trait de côte , avec une dune fixée et menacée ;
la situation altimétrique des habitations en 2 ème et énième rideau est préoccupante . 

 des arguments documentés  illustrent l'intérêt général du projet de L' ASA avec l'idée générale du 
maintien du linéaire de front de mer bâti . 

Le renforcement de l'existant , le lissage des défenses la meilleure intégration  possible de tous 
travaux , n'ont pour l'association  de sens que si on veille à maintenir le niveau de sable . 

Les prévisions climatiques qui seraient plutôt préoccupantes sont mise en exergue .  . 

L'histoire récente montre la fragilité du trait de côte , avec une dune fixée et menacée  avec des 
exemples précis : 

– décembre 1995 , ouvrage de défense près de l'escalier qui s'écroule  avec des photos et une 
expertise .

– Une étude SOGREAH en 2006 préconise des rechargements périodiques en sable , des 
confortements des pierrés , des épis transversaux .

La bonne volonté des propriétaires  est démontrée en citant : chacun fait comme il peut sans 
maîtrise d'ouvrage coordonnée et avec un nouveau constat alarmant :

– aucun changement de la diminution de l'ensablement ;
– de nombreux effets de  - renard hydraulique – sont observés et partiellement corrigés .

Une prise de conscience est certaine de l'ensemble des riverains mais aussi une inquiétude  de  cette 
érosion accélérée en lien avec  l'accrétion sédimentaire de l'estran et la fragilité  de leurs ouvrages de
défense .

Les autorités( Mairie – COMCOM - ) ont pris conscience de la gravité et de l'urgence pour répondre
au danger qui pourrait mettre en péril les personnes et les biens . 

Pour répondre à des propos tenus par des opposants  au  projet d' ASA  des précisions  sont données 
sur la situation altimétrique des habitations en deuxième et énième rideau qui  paraît préoccupante . 
En effet les niveaux seraient inférieurs  au 4,2 NGF pris comme référence par les autorités et parfois
d'1m20 en dessous des plus hautes eaux .  

Des photos , des schémas , des documents ( expertises )  sont joints  et ils seront mis à la disposition
des autorités administratives ( préfecture – tribunal administratif ) .

La fourniture complémentaire de ces éléments répondent en partie aux interrogations de 
Monsieur  ALLAIS ; 

TABLEAU DE CES DEMANDES ;
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Analyse du courrier de Monsieur ALLAIS , Bernard , 114 rue de la linière , l' 
herbaudière à Noirmoutier , en date du 4 septembre 2017 . 

éléments du courrier de l'association Analyse différente de Mr ALLAIS ;

La protection est assurée par des digues au pied 
du cordon dunaire .

 C'est vrai .

C'est la seule défense des habitations de ce 
secteur .

C'est probablement vrai .

Ces habitations situées pour un grand nombre au
dessous du niveau des plus hautes eaux .

Il faudrait en apporter la preuve , par des 
éléments précis , car ce n'est pas évident , quand 
on consulte le PPRL ou le DICRIM .

Des ruptures ont eu lieu . Il faudrait préciser les dates , les lieux exacts et 
les conséquences ( souvenir d'une rupture sans 
inquiétude pour les habitations de second rang )

La fragilisation des dunes est constatée en de 
nombreux endroits .

C'est possible . Il faudrait préciser les endroits  
exacts et les risques encourus .

Les renforcements ponctuels et urgents 
manquent d'homogénéité  et d'efficacité .

C'est vrai , chaque propriétaire a fait ce qu'il a pu
pour défendre son bien, c'est légitime mais pas le
plus efficace et le plus esthétique . 

Cette partie du littoral mérite le même traitement
que les autres secteurs du PPRL pour les risques 
de submersion .

Oui mais toutes les contraintes au niveau 
urbanisme doivent être appliquées pouvant aller 
jusqu' à rendre des terrains inconstructibles , ce 
que conteste les propriétaires .

Pour constituer une défense homogène , il est 
impératif  d'en avoir les moyens .

C'est vrai , mais insuffisant pour se faire payer 
ces moyens par l'argent public .

L'ASA est l'interlocuteur capable en concertation
avec la CCIN ( communauté de communes de 
l'île) de solliciter des études techniques .

Surtout de solliciter de l'argent public pour 
protéger les propriétés privées .

La pérennisation de la protection est rendue 
possible par l' ASA . Pour décider  des travaux il 
faut en voir les moyens .

Si ce sont les moyens privés des riverains l' ASA
n'est pas nécessaire . Ils pensent donc à des 
finances publiques.

Elle s'engage avec les autorités locales . Les autorités locales ont elles confirmé cet 
engagement complètement irresponsable .

L'avenir annoncée de la montée des eaux rend 
impératif cette nécessité .

L'érosion sera au pied de la dune touchant que 
les propriétaires privées en bord de plage . 

Le DICRIM précise plusieurs zones urbanisées 
de la linière situées très largement au dessous du
niveau des plus hautes mers , sans parler du 
niveau atteint par xynthia 

Cette comparaison avec xynthia est mal venue .
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La conclusion de Monsieur ALLAIS est identique à celle mentionnée sur le registre le 25 août 2017 :

il met en cause l'utilité publique de ce projet d' ASA qui aura un grand intérêt privé  pour les 
riverains de la plage de la linière .   
L'ouvrage de protection ne pourrait avoir un intérêt publique que  si l' ASA s'engageait à créer cet 
ouvrage sur un chemin douanier pour que le public puisse se promener .

Il fait une proposition de remettre les épis qui retiendraient peut être le sable sur la plage et 
profiterait aux riverains . ( courrier 31)

Ce courrier de Monsieur ALLAIS est abondé par Madame ALLAIS , Martine et Madame GOUPIL, 
Lucie , qui demeurent au même endroit : 114 , rue de la linière . ( courrier 32) ;  

L'enquête étant terminée le mardi 19 septembre 2017 à 17 heures , je procède à la clôture du registre
et je prends possession du dossier qui avait été remis à la mairie de Noirmoutier pour consultation 
par le public .  

Le jeudi 21 septembre 2017 , conformément à l'arrêté n°17-DRCTAJ/1 519 du 20 juillet 2017 
portant ouverture de l'enquête publique pour la création de l' ASA  , dans son article 8 , je notifie à 
Monsieur JOVER , président , à Madame CHALIGNE et Monsieur BONNEAU membres du bureau
, le procès verbal de communication des observations écrites ou orales recueillies dans les divers 
registres et des courriers adressés au commissaire – enquêteur . 
Monsieur JOVER , président  et les membres du bureau  ayant suivi quasi journellement l'évolution 
des courriers ,  le jour de la clôture les renseignements complémentaires  m'étaient parvenus , ce qui 
explique la renonciation du délai de 15 jours pour répondre aux questions . 
(P.V. De synthèse joint ) . 

Conclusion partielle de l'enquête     :

Sur les 60 observations cumulées on peut raisonnablement dire qu'un faible pourcentage s'est 
prononcé défavorablement pour la constitution de l' ASA :  environ 10 °/°  et que ces opposants font
des propositions qui peuvent paraître judicieuses  en tant qu'usagers de la plage de la linière . 
Il est indéniable que les propriétaires défendent un intérêt privé pour la protection de leurs 
propriétés , mais ils défendent également les droits des usagers de la plage  et les riverains en second
rideau de la submersion .  

Les observateurs et ceux qui sont venus à l'enquête sans laisser d'écrits plaident pour la remise en 
état des épis où la construction de nouveaux . 
L'ensablement est très souvent mis en cause  . 

L'association des amis de la plage de la Linière est soutenue par les autorités locales et les membres 
de 12/12 qui militent à Noirmoutier pour la défense de l'environnement . 

Le statut d' ASA permettra d'intervenir par régime dérogatoire  sur le Domaine Public Maritime et 
légaliser en quelque sorte les enrochements qui actuellement sont illégaux .

La  constitution d'une ASA est donc un préalable à l'obtention des autorisations ce qui n'est pas 
toutefois une garantie absolue .
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                   ENQUETE PUBLIQUE

relative au projet de création de l'Association Syndicale 
Autorisée ( A.S.A.) des propriétaires de l'ouvrage  de la plage 
de la Linière à Noirmoutier-en-L'Ile ( Vendée ) et organisant 
la consultation des propriétaires des terrains susceptibles 

d'être inclus dans le périmètre de l' A.S.A.  

                                             
                              CONCLUSIONS  et  AVIS 

commissaire enquêteur : Gérard ROCHEREAU .

enquête : du lundi 21 août 2017 au mardi 19 septembre 2017 .

Destinataires     :

Monsieur le Préfet du département de la Vendée  Préfecture à la Roche sur Yon .

Monsieur le président du tribunal administratif à Nantes . 
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CONCLUSIONS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

L'association des amis de la plage de la Linière à l'Herbaudière , commune de Noirmoutier en l'île 
(Vendée ) à sollicité la préfecture de la Vendée les 24 avril et 19 mai 2017 pour la demande de 
création d'une association syndicale autorisée  ASA afin de permettre l'ouvrage de défense contre la 
mer à Noirmoutier . 

Cette demande a été suivie d'effets puisque le 22 juin 2017 , Monsieur le Préfet de la Vendée  à 
sollicité Monsieur le Président du tribunal administratif à Nantes , pour la désignation  d'un 
commissaire enquêteur en vue de procéder à l'enquête publique . 

Une décision n°E17000153/44 du 4 juillet 2017 a donc  prononcé ma désignation . 

La Préfecture de la Vendée à La Roche sur Yon a pris un arrêté n°17-DRCTAJ/1 519 le 20 juillet 
2017 , qui portait sur l'ouverture d'une enquête publique , relative au projet de création de 
l'association syndicale autorisée ( ASA) des propriétaires de l'ouvrage de la plage de la linière à 
Noirmoutier en l'ile et organisant la consultation des propriétaires des terrains susceptibles d'être 
inclus  dans le périmètre de l' ASA ; 

Préalablement à l'ouverture de l'enquête , j'ai  pris contact avec les services de la préfecture   
( dossier ) et la DDTM ( renseignements sur la faisabilité ). 

Les éléments qui composaient le dossier me paraissant insuffisants  pour permettre au public de se 
faire une idée juste  de ce qu'était une ASA , uniquement avec les documents fournis , la rencontre 
avec le président des l'association des amis de la plage de la linière a permis de collecter de 
nombreux documents mais aussi des photos  pour étoffer la présentation .  

Ma visite sur le site , avec la prise de clichés photographiques a permis également  de  compléter les
éléments indispensables à porter à la connaissance du public . 

La publicité a été faite conformément à la législation en vigueur : 

Parution dans les journaux : ouest france les 1 et 22 août 2017
le courrier vendéen : les 3 et 24 août 2017 . ( copies jointes ) . 
affichage en mairie visible en dehors des heures d'ouverture . 
Affichage sur le site par des affiches plastifiées . 
Distribution à chaque propriétaire et riverains d'affichettes conçues par l'association . 

MOTIVATIONS DE LA DEMANDE D'ASA     :

Une forte érosion de la plage est constatée , par un rechargement annuel insuffisant ; 
les propriétés sont menacées et la valeur  de celles ci est mise en cause ;
la sécurité des plagistes est difficilement assurée . 

L'ASA permettrait d'édifier des murs homogènes ;
de faciliter les enrochements  (perrets) en empiétant sur le domaine public maritime ; 
de faire prendre en compte les travaux sur le domaine public maritime par la communauté de 
communes dont c'est la compétence . 
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Monsieur JOVER le président de l'association  apporte des compléments sur le pourquoi et le pour 
qui  constituer une ASA : 

– Les protections des propriétés riveraines de l'estran , sont hétérogènes et dégradées avec des 
menaces de rupture ;

– la protection contre la submersion  des zones urbanisées en arrière est assurée par ces 
propriétés du front de mer , construites sur une dune de sable ; 

– lors de fortes marées la sécurité des plagistes est mise en danger .

Nous sommes donc sur une protection tripartite qui ne concerne pas que les propriétés 
privées : 

– Riverains en aval , parfois en dessous du niveau officiel de 4,20 m NGF ;
– plagistes qui n'ont pas de recul suffisant en cas de forte marée et qui sont piégés ;
– les personnes et biens des riverains de l'estran qui assurent leur propre défense , sans pouvoir

utiliser le domaine public maritime . 

QUE POURRAIT APPORTER L'ASA     ?   

L'association des amis de la plage de la linière est soutenue par les autorités locales ( mairie – 
communauté de communes dont la compétence est sur le domaine public maritime )
Le trait de côte pourrait être stabilisé et la protection des personnes et des biens assurée ; 
la construction , l'entretien des ouvrages destinés à prévenir les risques naturels et la défense contre 
la mer pourraient être envisagées .

Ce qui n'est pas possible aujourd'hui , la défense contre la mer étant assurées par les seuls 
propriétaires de la linière sur ce secteur ( digues – perrets maçonnés- consolidés en urgence au
gré des marées ) qui ne peuvent pas  empiéter sur le domaine public maritime pour conforter 
leurs défenses des plus hétérogènes sur les 1131 mètres des 45 propriétaires . 

JUSTIFICATIFS  - DOCUMENTS et PHOTOS ( association et commissaire – enquêteur ) 

Pour justifier de la demande  d'une création d' ASA et présenter l'intérêt général du projet  
de(nombreux clichés ont été fournis  par l'association qui peuvent être visualisés dans le rapport  
( pages 6 à 10  ) . 
Pour me faire une idée encore plus précise des motivations de l'association je parcours les 1131 
mètres du linéaire en prenant 6 clichés photographiques auxquels j'ai mis une légende  et là l'effet 
hétérogène des protections est sans appel  et s'il y a un un intérêt  privé il y a surtout un intérêt 
général dans un seul but : la protection des personnes et des biens .  Clichés pages 12 à 17 du 
rapport ) . 

LE SOUTIEN DES AUTORITES LOCALES   :

Deux réunions ont été organisées par Monsieur le maire de la commune de Noirmoutier et  
président de la communauté de communes . Dans les deux comptes rendus on note la volonté des 
élus  d'aboutir pour ce secteur à une ASA  ne serait ce que pour obtenir l'autorisation 
d'utilisation du domaine public maritime à titre collective et non individuelle mais aussi avoir 
et c'est le plus important une maîtrise d'ouvrage coordonnée dans un but principal celui de 
prévenir les risques naturels . 
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l' ASA est donc un préalable  à l'obtention des autorisations sans pour autant la garantir . 

Plus techniquement le niveau marin retenu à Noirmoutier est de 4,20 mètres NGF et des habitations 
en aval de celles de l'estran sont en dessous de ce niveau parfois d'un mètre .
 le risque est réel  d'autant plus que les données consensuelles sur l'élévation du niveau des océans 
invitent à la prudence . 

Sur ce contenu du dossier il me paraissait utile de faire préciser quelques points  et d'établir une 
conclusion partielle :

La protection durable du secteur de la Linière devient urgente en raison des évolutions de l'estran 
qui  conduit au constat suivant : 

– des dégradations sur le mur de défense et ses fondations ;
– de la baisse du niveau de la plage ;
– de la montée du niveau de la mer et de la majoration de la houle ; 
– du risque d'effondrement des murs sans intervention rapide ;
– de l'évacuation dangereuse , voire impossible de la plage aux marées de coefficient supérieur

à 80 pour les plagistes ; 
– de la mise en danger  des propriétés et de submersion  ;
– de l'impossibilité technique d'agir par l'intérieur des propriétés .

il faut déterminer les techniques de sécurisation, le but recherché étant de :  . 

sécuriser durablement le trait de côte ; 
– réaliser une sécurisation homogène des ouvrages de protection des propriétés riveraines ;
– opérer les interventions nécessaires à la stabilisation de l'estran de la plage de la linière .

Ces problématiques  sont indissociables et il va de l'intérêt général  de défense des populations 
riveraines et celles en arrière en risque de submersion  qu'il y ait une collaboration étroite des 
riverains , de la communauté de communes , de la mairie de Noirmoutier et des services de l'état .

Outre ces mesures indispensables il en découlera une meilleure sécurité de la plage  qui retrouvera 
un attrait touristique mais aussi pour les habitations situées derrière ce cordon dunaire une meilleure
protection contre les risques de submersion .

L'intérêt général est démontré sans renier un intérêt privé des propriétaires qui défendent 
aussi leurs biens . Le soutien des autorités locales paraît acquit .

Dans l'état actuel des choses les travaux envisagés par les propriétaires riverains ne peuvent être que
du saupoudrage et inefficace sur le long terme  , car l'accès à titre individuel du domaine public 
maritime est interdit .

Pour que le dispositif soit cohérent l'engagement de la constitution d'une association  
syndicale autorisée ASA est un préalable à l'obtention d'une autorisation de l'utilisation du 
domaine public maritime , sans pour autant la garantir . 

Il faut donc passer par cette ASA  et obtenir un schéma directeur qui garantisse la meilleure 
efficacité  et harmonie possible . 
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DEROULEMENT DE L'ENQUETE – PARTICIPATION – ANALYSE     :

L'enquête s'est donc déroulée à la mairie de Noirmoutier en l'île  du lundi 21 août 2017  à 8 heures 
30 au 19 septembre 2017 à 17 heures . 

J'ai effectué trois permanences : 

– le lundi 21 août 2017 de 8 heures 30 à 12 heures 30 ;
– le vendredi 25 août 2017 de 8 heures 30 à 12 heures 30 ;
– le mardi 19 septembre 2017 de 14 heures à 17 heures . 

Elles se sont déroulées dans une excellente ambiance , avec le précieux concours du service 
urbanisme de la mairie  de Noirmoutier mais aussi avec les membres de l'association  qui ont suivi 
le dossier , les courriers et qui ont préparé des arguments pour encore démontrer  si besoin était 
leurs motivations et tout ce qu'ils mettent en œuvre pour parvenir à la création de l' ASA ;  

Au cours de ces 30 jours et les trois permanences : 

          -  aucune consultation sur le poste informatique dédié à l'enquête ;

– 28 personnes ont rencontré le commissaire – enquêteur à la mairie , le plus souvent pour 
connaître la définition de l' ASA , ce qu'elle pouvait apporter et surtout quelles seraient les 
suites financières aux différentes réalisations .

– 9 observations ont été consignées dans  le registre d'enquête publique  ( trois favorables 
au projet , une opposition contestation , une opposition , deux constats alarmants et deux 
sujets divers ) .

– 51 courriers ont été adressés au commissaire enquêteur à la mairie de Noirmoutier qui au
fur et à mesure de leurs arrivées étaient enregistrés , transmis à la préfecture , à moi même et
insérés dans le registre d'enquête . 

Sur les 51 courriers 40 étaient favorables sans annotation ,en priorité des propriétaires   ( courrier 
type fourni par l'association ) 
4 favorables avec des annotations , un favorable d'une association militant pour la défense de 
l'environnement , 2 favorables de l'administration (mairie et communauté de communes ) , trois 
oppositions au projet , et un courrier relatant un accident . 

Il m'a paru important de mentionner par une analyse plus détaillée la teneur  de certains 
courriers  ( favorable ou non ) mais aussi le soutien des élus .

SUR LE REGISTRE     : 

Il y a une contestation appuyée  (observation n°4 de Monsieur Bernard ALLAIS ) :
          -  habiter sur la dune face à la mer est un privilège que seules des personnes aisées peuvent 
s'offrir 

– la dune de la linière a été travaillée pour y faire des sous – sols , des piscines ; des terrasses , 
cela ne ressemble plus à une dune .
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–  Le PPRL ne montre pas de risque particulier sur l' Herbaudière . 
– Cette ASA n'aurait pour seul but que de défendre les propriétés PRIVEES des habitants de 

la dune en se faisant financer par le l'argent public . AVIS DEFAVORABLE .

il y a une observation qui ne va pas vers  un avis favorable :  (observation N°9 de Mme VOLAND )
– il est bien temps de s'inquiéter du trait de côte après avoir abîmé  la dune par des 

constructions , terrasses , murets , piscine .
– Disparition d'accès à la plage ;
– construction de murs qualifiés ( le mur de l'atlantique ) .

Madame VOLANT est favorable à la protection de la plage  et  soumet la solution des épis . 
Elle fait un compromis : si de l'argent public devait être mis par des subventions à l' ASA qu'en 
contrepartie on nous rende les accès libres qui nous ont été confisqués .

Il y a une observation qui met en cause les accès à la plage en incriminant un certain nombre 
de propriétaires  et les travaux pharaoniques  à engager ( observation N° 8 , Monsieur 
AUDON )  .

– le trait de côte est constitué de villas formant un mur privé , limitant les accès à la plage .
– Engager des travaux pharaoniques  ( le domaine public , financés par des contribuables ) 

c'est une réponse disproportionnée pour quelques maisons en situation privilégiée .
Une proposition est faite pour d'abord mener une étude sur les flux maritimes, faire des travaux 
ailleurs pour protéger la plage , mettre en œuvre une solution de protection d'un coût moindre et 
efficace comme des épis en bois . 

La mise en place d'épis est de nouveau évoquée : ( observation N° 7 de Mr BONNEMANER )

Favorable à l'ASA avec une priorité de stabiliser la plage par des épis et chargement de sable 
( observation N°5 Mr BECHIAU )

Le niveau de sable aurait baissé de 80 cms en une année ( observation N°5 Mr VERDIER )

des constats : ( observation N°1 Mr et Mme LEBEAU )
– érosion ;
– désensablement continu de la plage ;
– danger pour les familles surprises par la marée ; 
– travaux urgents pour assurer la sécurité de tous .

Des inquiétudes  pour les habitants en aval de la dune : ( observation N° 2 Mr CUPET Mme 
COLONNEA )

Des avis favorables à la constitution de l' ASA : pas uniquement des propriétaires , mais des 
riverains et des usagers de la plage .

LES COURRIERS RECUS 

Les propriétaires , les riverains  de l'enquête publique avaient été informés par l'association 
( affichette) et un courrier leur avait été, soumis   à adresser au commissaire enquêteur intitulé  : 
soutien au projet de création de l'association syndicale autorisée  ( ASA) de la Linière .
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Succinctement ce courrier  permettait de souscrire au projet  pour 

– la protection immédiate du trait de côte ;
– la ,constitution d'un moyen de défense homogène ;
– la pérennisation de cette protection .

40 des courriers reçus  sur 51 consistaient donc à transmette le formulaire dûment signé , 
donnant un avis favorable à l' ASA . 
IL n'y a pas eu que des résidents de la Linière , mais aussi des propriétaires en seconde ligne qui 
s'inquiètent  des phénomènes d'érosion .
Des responsables d'associations ont également apporté leur contribution notamment le port de 
plaisance de l' Herbaudière .  

1 courrier avec avis favorable et une mention  d'avoir des moyens permettant le ré ensablement 
de la plage   et de limiter le prélèvement non seulement sur la plage mais aussi  au large de l'île ; 

1 courrier avec avis favorable et une mention de construire de nouveaux épis pour le maintien du 
sable sur la plage . Suivant le résultat le problème de l'enrochement serait à étudier avec des 
conséquences sur la diminution de la plage . 

1 courrier avec avis favorable  et une mention d'une priorité du maintien du sable sur la plage avec
un renforcement des épis actuels voire la construction de nouveaux ;
En fonction des résultats peut être l'enrochement .

 1 courrier avec avis favorable pour le renforcement du trait de côte , pour bénéficier d'un schéma 
directeur et de pouvoir travailler avec les autorités . 

1 courrier signalant un incident : chute d'une dame au niveau du 86/90 rue de la linière . Accident 
prévisible . Les protections matérielles des maisons doivent tenir compte de l'accès à la plage des 
personnes physiques !
Phénomène similaire déjà signalé , l'escalier qui mène à la plage est très  dangereux , rampe trop 
courte , rochers mal assemblés et glissants . ( courrier 9 )

 1 courrier d'opposition de Monsieur ALLAIS ( inscription au registre et courrier 31 ) repris dans
un second courrier par sa famille ( courrier 32 ) . 

il met en cause comme sur le registre avec des éléments supplémentaires : 

– il faudra apporter la preuve  par des éléments précis  des habitations  situées au dessous du 
niveau des plus hautes eaux  car ce n'est pas évident quand on consulte le PPRL ou le 
DICRIM ;

– les ruptures signalés , il faudrait préciser les dates , les lieux exacts et les conséquences . 
– La fragilisation des digues , c'est possible , il faudrait préciser les endroits exacts et les 

risques encourus . 
– Les renforcements même s'ils sont légitimes  ils ne sont sans doute pas le plus efficace et le 

plus esthétique . 
– La mise en cause de cette partie du littoral dans la prise en compte du PPRL  .
– Certes il faut de gros moyens pour les travaux mais l'argent public ne doit pas être utilisé 

pour protéger les propriétés privées .
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– Pour décider des travaux il faut en avoir les moyens , si ce sont les moyens privés des 
riverains l'ASA n'est pas nécessaire , c'est que les propriétaires pensent à des financements 
publics . 

– L'engagement des autorités locales est elle confirmée . 
– La référence aux malheureuses victimes de Xynthia ne me paraît pas très bien venue pour 

évoquer les inondations . 

– Il persiste dans la mise en cause de l'utilité publique de ce projet d' ASA et évoque l'intérêt 
privé. La mise en place d'épis est évoquée .

Madame GOUPIL Lucie et Madame ALLAIS  complètent ces propos  en disant que la dune n'est 
plus une dune mais un mur de béton , parpaings , enrochements qui avancent sur le domaine 
maritime . 

La plage de la linière est défigurée par des riverains privilégiés et indélicats avec une mise en cause 
des autorités qui auraient dû surveiller tous ces rajouts . 
Les épis sont également évoqués . 

1 courrier d'opposition de Madame DRUELLE , Adeline ( courrier n°44)

– elle constate que la plage de la linière est défigurée  par des empierrements anarchiques et de
part sa profession d'architecte elle sait que les  règlements d'urbanisme  sont contraignants et
elle est surprise que certaines constructions aient pu être autorisées où alors elles ont été 
faites dans l'illégalité  et dans ce cas présent il n'y a pas à dépenser d'argent public .

– Elle est également surprise du peu de motivation des défenseurs de l' ASA qui ont signé un 
courrier pré-rédigé et met en cause la teneur du courrier concernant Xinthia .  

– Elle évoque à nouveau un chemin littoral . 
– Sa conclusion se résume en considérant que la principale motivation des créateurs de 

l'association  soit de pouvoir profiter de l'argent public pour protéger leurs bienss 
personnels . 

1 courrier favorable à l' ASA de l'association vivre l'île 12 sur 12 à Noirmoutier ( courrier 40 )

Cette association a pour principal objectif la défense de l'environnement de l'île et suit 
particulièrement la problématique de la défense contre la mer et le PPRL ; 
Elle connaît le problème sérieux et la gravité de la situation  du secteur de la linière  qui ne va pas 
s'améliorer en termes d'érosion côtière . 
Elle viendra en appui pour solliciter près de la DDTM  l'occupation du domaine public maritime . 
Elle sera l'interlocutrice pour engager les discussions avec les services de l'état .

1 avis favorable à l' ASA du conseil municipal de Noirmoutier en l' ïle par délibération en date 
du 12 septembre 2017 ( courrier 45 )
 
Avis favorable motivé par la protection immédiate du trait de côte , la constitution d'un moyen de 
défense homogène ainsi que la pérennisation de cette protection . 
Le conseil municipal a délibéré à l'unanimité pour cet avis favorable . 

1 avis favorable de la communauté de communes de l'île de Noirmoutier ( courrier 46)
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La CCM est compétente  en matière de défense des personnes et des biens contre les risques de 
submersion et d'érosion et a pu constater depuis plusieurs années , une forte dégradation, du secteur 
de la linière , un abaissement fort du niveau de la plage et une exposition accrue des ouvrages de 
défense privés . 
Cette situation préoccupante met en péril les biens et habitants situés non seulement en front de mer 
mais également en second rang . 
La CCM précise qu'elle s'est engagée tout récemment ( début septembre 2017)  dans une étude 
globale de sécurisation de ce secteur de l'île . 

Les observations faites , notamment celles de Monsieur  ALLAIS et Madame DRUELLE concluant 
à un avis défavorable et à une opposition au projet de constitution de l' ASA nécessitent un 
complément d'information du président de l'association  Monsieur JOVER ;  

Monsieur JOVER nous remet donc un complément d'informations pour illustrer l'intérêt 
général de l' ASA  en développant deux points principaux étayés par des documents et des 
photos :

L'histoire récente montre la fragilité du trait de côte , avec une dune fixée et menacée ;
la situation altimétrique des habitations en 2 ème et énième rideau est préoccupante . 

 des arguments documentés  illustrent l'intérêt général du projet de L' ASA avec l'idée générale du 
maintien du linéaire de front de mer bâti . 

Le renforcement de l'existant , le lissage des défenses la meilleure intégration  possible de tous 
travaux , n'ont pour l'association  de sens que si on veille à maintenir le niveau de sable . 

Les prévisions climatiques qui seraient plutôt préoccupantes sont mise en exergue .  . 

L'histoire récente montre la fragilité du trait de côte , avec une dune fixée et menacée  avec des 
exemples précis : 

– décembre 1995 , ouvrage de défense près de l'escalier qui s'écroule  avec des photos et une 
expertise .

– Une étude SOGREAH en 2006 préconise des rechargements périodiques en sable , des 
confortements des pierrés , des épis transversaux .

La bonne volonté des propriétaires  est démontrée en citant : chacun fait comme il peut sans 
maîtrise d'ouvrage coordonnée et avec un nouveau constat alarmant :

– aucun changement de la diminution de l'ensablement ;
– de nombreux effets de  - renard hydraulique – sont observés et partiellement corrigés .

Une prise de conscience est certaine de l'ensemble des riverains mais aussi une inquiétude  de  cette 
érosion accélérée en lien avec  l'accrétion sédimentaire de l'estran et la fragilité  de leurs ouvrages de
défense .

Les autorités( Mairie – COMCOM - ) ont pris conscience de la gravité et de l'urgence pour répondre
au danger qui pourrait mettre en péril les personnes et les biens . 
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Pour répondre à des propos tenus par des opposants  au  projet d' ASA  des précisions  sont données 
sur la situation altimétrique des habitations en deuxième et énième rideau qui  paraît préoccupante . 
En effet les niveaux seraient inférieurs  au 4,2 NGF pris comme référence par les autorités et parfois
d'1m20 en dessous des plus hautes eaux .  

Des photos , des schémas , des documents ( expertises )  sont joints  et ils seront mis à la disposition
des autorités administratives ( préfecture – tribunal administratif ) .

La fourniture complémentaire de ces éléments répondent en partie aux interrogations de 
Monsieur  ALLAIS ; 

TABLEAU DE CES DEMANDES ;

Analyse du courrier de Monsieur ALLAIS , Bernard , 114 rue de la linière , l' 
herbaudière à Noirmoutier , en date du 4 septembre 2017 . 

éléments du courrier de 
l'association

Analyse différente de Mr 
ALLAIS ;

Elements fournis par le 
président de l'association et
ceux fournis à l'enquête 

La protection est assurée par 
des digues au pied du cordon 
dunaire .

 C'est vrai .

C'est la seule défense des 
habitations de ce secteur .

C'est probablement vrai .

Ces habitations situées pour un 
grand nombre au dessous du 
niveau des plus hautes eaux .

Il faudrait en apporter la 
preuve , par des éléments précis
, car ce n'est pas évident , quand
on consulte le PPRL ou le 
DICRIM .

Le NGF  de référence est à 
4,20M et en second rideau 
parfois inférieur à 1 m . 
Le risque de submersion est 
donc plausible  

Des ruptures ont eu lieu . Il faudrait préciser les dates , les
lieux exacts et les conséquences
( souvenir d'une rupture sans 
inquiétude pour les habitations 
de second rang ) 

Décembre 1995 – écroulement 
d'un mur de défense -
2002 -2003 épis détériorés non 
remplacés – étude SOGREAH

La fragilisation des dunes est 
constatée en de nombreux 
endroits .

C'est possible . Il faudrait 
préciser les endroits  exacts et 
les risques encourus .

Rapport d'expert . 

Les renforcements ponctuels et 
urgents manquent 
d'homogénéité  et d'efficacité .

C'est vrai , chaque propriétaire a
fait ce qu'il a pu pour défendre 
son bien, c'est légitime mais pas
le plus efficace et le plus 
esthétique . 

Les propriétaires ayant 
confortés leurs murs ou murets 
sont dans l'illégalité puisque sur
le DPM

Cette partie du littoral mérite le 
même traitement que les autres 

Oui mais toutes les contraintes 
au niveau urbanisme doivent 

Ces éléments la réponse 
appartient aux élus par 



secteurs du PPRL pour les 
risques de submersion .

être appliquées pouvant aller 
jusqu' à rendre des terrains 
inconstructibles , ce que 
conteste les propriétaires .

l'application du PLU et du 
SCOT ; 

Pour constituer une défense 
homogène , il est impératif  d'en
avoir les moyens .

C'est vrai , mais insuffisant pour
se faire payer ces moyens par 
l'argent public .

L' état n'a pas le pouvoir de 
traiter la défense de la mer sur 
les propriété privés  et les 
propriétaires n'ont pas le droit 
d'utiliser le DPM ; 
la compétence sur le DPM est 
de la  COM COM ; seule une 
ASA permettrait l'utilisation du 
DPM

l'ASA est l'interlocuteur capable
en concertation avec la CCIN 
( communauté de communes de
l'île) de solliciter des études 
techniques .

Surtout de solliciter de l'argent 
public pour protéger les 
propriétés privées .

Intérêt privé oui , mais intérêt 
général pour les plagistes .   

La pérennisation de la 
protection est rendue possible 
par l' ASA . Pour décider  des 
travaux il faut en voir les 
moyens .

Si ce sont les moyens privés des
riverains l' ASA n'est pas 
nécessaire . Ils pensent donc à 
des finances publiques.

Elle s'engage avec les autorités 
locales .

Les autorités locales ont elles 
confirmé cet engagement 
complètement irresponsable .

Courriers joints au rapport . 
Engagement de la mairieret de 
la COM COM 

L'avenir annoncée de la montée 
des eaux rend impératif cette 
nécessité .

L'érosion sera au pied de la 
dune touchant que les 
propriétaires privées en bord de 
plage . 

Des témoignages démontrent 
l'inquiétude du second niveau . 

Le DICRIM précise plusieurs 
zones urbanisées de la linière 
situées très largement au 
dessous du niveau des plus 
hautes mers , sans parler du 
niveau atteint par xynthia 

Cette comparaison avec xynthia
est mal venue .

Le niveau de Xynthia est 
maintenant celui de référence à 
Noirmoutier . 
4,20 NGF

Dans les avis défavorables recueillis , en minorité dans l'enquête lorsqu 'il est écrit qu'il y a 
un manque de motivation des demandeurs il ne m'est pas apparu tout au long de l'enquête 
que les responsables de l'association  se soient désintéressés de son suivi et ont apporté bien 
au contraire   une large contribution . 

D'autres remarques ont été faites pour démontrer l'intérêt privé du projet 

– habiter face à la mer est un privilège ;
– il y a eu une mauvaise utilisation  de la dune par des aménagements inadaptés ; 
– défendre l' ASA c'est défendre des propriétés privées en se faisant financer par de  
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l'argent public . 
– La plage qui a été confisquée par détérioration des accès ;
– les travaux à engager sont pharaoniques ;
– bienveillance des services administratifs ( construction sur DPM )

D'autres éléments ont été recueillis oralement demandant: 

– le ré ensablement avant toute chose ;
– la remise en état des épis ; 
– une étude sur les flux maritimes ;

Propos d'une certaine prudence pour ne pas engager des frais sans avoir utilisé des moyens 
moins onéreux . 
Ces témoignages n'avaient rien d'hostile au projet 

Cette large contribution du public peut se résumer à l'examen des tableaux ci-dessous :

REGISTRE     :

Favorable Opposition 
contestation 

Opposition Constat 
alarmant 

Divers 

Sur 9 
observations .

 Trois Une Une Deux Deux . 

COURRIERS     : 

Favorable 
sans 
annotation 

Favorable 
avec 
annotation 

Favorable
association 
12/12

Favorables
administration
Mairie et 
CCM 

opposition divers

Sur 51 
courriers

quarante quatre Un Deux trois Un 

L'objet de la demande de constitution d' ASA rentre bien dans le cadre de l'ordonnance  
2040- 632 du 1 juillet 204 dont l'objectif principal est de définir s'il s'agit d'intérêt privé ou 
d'intérêt général .  

Un tableau de synthèse paraît le mieux approprié pour faire ressortir les éléments  et obtenir 
la balance des potentiels . 
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ELEMENTS  DE L ' ORDONNANCE ELEMENTS DE LA DEMANDE

Construction , entretien , gestion d'ouvrages 
pour assurer la défense contre la mer . 

 
Rendre homogène les murs de protection sur 
domaine privé et conforter les assises en utilisant
le DPM

Travaux d'intérêt communs pour prévenir les 
risques naturels .

Risques de submersion , certaines des 
habitations en deuxième niveau ( aval de la
 dune ) en dessous du NGF de référence : 4,20 m

Dé finition des périmètres . Périmètre fixé à 1131 mètres pour 45 
propriétaires , défini par un état parcellaire .

Mettre en valeur les propriétés Tout du moins le maintien car un phénomène de 
submersion entraînerait une destruction 
partielle .

Conformité des missions Les statuts de l' ASA , présentés dans son article 
3 définissent  l'objet :
entretiens d'ouvrages destinés à prévenir les 
risques  naturels et plus précisément d'assurer 
la défense contre la mer , ainsi que la 
réalisation de travaux d'intérêts communs 
complémentaires de grossses réparations , 
d'amélioration ou d'extension  qui pourraient 
ultérieurement être reconnus utiles en vue de la 
réalisation de cet objet .

CE QUI SE TRADUIT PAR : INTERET 

Lutte  contre l'érosion de la plage et sécuriser 
durablement le trait de côte . 

Sécurité des plagistes et des usagers de la plage 
de la linière 

Collaborer entre riverains , la mairie , la 
communauté de communes , les services de l'état

Appui de la mairie ,, de la communauté de 
communes ( compétente sur le DPM ) , d'une 
association de défense de l'environnement .














