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1 CONTEXTE  REGLEMENTAIRE  
 

 

 le code de l’environnement, et notamment le chapitre unique du titre VIII du livre 1
er

 (partie 

législative et réglementaire) relatif à l’autorisation environnementale ; 

 

 le code de l’environnement et notamment le IV du titre Ier du livre II (parties législative et 

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

articles L. 214-1 à L. 214-6 et R. 214-1 et suivants ; 
 

 le titre II du livre Ier du code de l’environnement et plus particulièrement les articles L. 123-1 

et suivants et R. 123-1 et suivants ; 

 

 l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale ; 

 

 l’arrêté n°20-DRCTAJ/2-226 du 30 avril 2020 portant délégation de signature à Monsieur 

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

 

 le dossier de demande d’autorisation environnementale déposé par le Parc Régional du Marais 

Poitevin portant sur l’autorisation loi sur l’eau, l’autorisation de travaux en réserve naturelle 

nationale, l’absence d’opposition au titre du régime d’évaluation des incidences Natura 2000 

dans le cadre du recul des remblais formant digue première à Sainte-Radegonde-des-Noyers ; 

 

 les avis tacites de la CLE du SAGE de la Sèvre Niortaise et Marais Poitevin, de la Direction 

Régionale des Affaires Culturelles du Pays de la Loire, de l’Etablissement Public du Marais 

Poitevin ; 

 

 l’arrêté portant décision d’examen au cas par cas du 7 août 2018 dispensant le projet d’étude 

d’impact ; 

 

 l’avis de l’Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire en date du 15 novembre 2019 ; 

 

 l’avis de l’Agence Française pour la Biodiversité en date du 24 décembre 2019 ; 

 

 le courrier de recevabilité du directeur départemental des territoires et de la mer du 29 janvier 

2020 ; 

 

 la décision n°E20000026/44 du président du tribunal administratif de Nantes du 13 février 

2020 ; 

 

 l'arrêté préfectoral n°20-DRCTAJ/1-120 du 9 mars 2020; 

 

 l'arrêté préfectoral n°20-DRCTAJ/1-150 du 17 mars 2020, décidant du retrait de l'arrêté 

n°20-DRCTAJ-120 du 9 mars 2020 portant ouverture de l'enquête publique pour cause 

de crise sanitaire Covid-19; 

 

 l'arrêté n°20-DRCTAJ/1-289 du 18 mai 2020 portant ouverture de l'enquête publique.  
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2 PRESENTATION DU PROJET 
 

 

2.1 Préambule 
 

La Baie de l’Aiguillon est ceinturée de diverses digues, des plus historiques, témoins de l’avancée 

des terres au cours de l’histoire, au plus récentes, chargées de protéger le territoire des submersions. 

Dans ce cadre, le Syndicat Mixte Vendée-Sèvre-Autize souhaite lancer des travaux de création, 

d’amélioration et de confortement des digues premières et seconde sur les communes de Champagné-

les-Marais, Puyravault et Sainte-Radegonde-des-Noyers.  

Ce projet est complété par le recul d’une « digue » non classée (appelée remblai dans le reste de ce 

document), dont le Parc Naturel Régional du Marais Poitevin est maître d’ouvrage.  

L’ensemble a fait l’objet d’un seul et même marché en termes de maîtrise d’œuvre et d’études 

réglementaires, c’est pourquoi ces différentes digues sont parfois citées dans le présent document lot 

1, 2, 3 et 4. La carte suivante permet de localiser ces lots. 

Le présent document ne concerne que le lot 4, qui consiste à effectuer une opération d’entretien sur 

un remblai gérée par le PNR du Marais Poitevin sur des terres appartenant au Conservatoire du 

Littoral en le reculant d’environ 150 m.  

Ce recul permettra d’une part de pérenniser ce remblai, qui se dégrade de par sa proximité avec la 

Sèvre niortaise, d’autre part de créer un champ d’expansion du fleuve permettant de reformer des 

milieux halophiles. Le financement de ces travaux est d’ailleurs prévu par le LIFE « Baie de 

l’Aiguillon ». (LIFE : L'Instrument Financier pour l'Environnement) 
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2.2 Présentation succincte de la commune de Sainte Radegonde des Noyers 
 

Le territoire municipal de Sainte-Radegonde-des-Noyers s’étend sur 3 141 hectares. L’altitude 

moyenne de la commune est de 2 mètres, avec des niveaux fluctuant entre 0 et 7 mètres. 

Sa population est composée de 882 habitants 

Elle est rattachée au canton de Luçon, dont elle est distante d'environ 17 km. 

Elle appartient à la Communauté de Communes Sud Vendée Littoral. 

La Roche sur Yon est distante de 58 km et La Rochelle d'environ 30 km. 

 

 

2.3 L'Objet de l'enquête publique  
 

Il s'agit de répondre à la demande d'autorisation environnementale formulée au titre de la 

nomenclature "Loi sur l'Eau", par le Parc Naturel Régional du Marais Poitevin pour des travaux de 

recul de remblais formant digue première sur la commune de Sainte Radegonde des Noyers. 

Le projet est concerné par les rubriques : 

 

Rubrique Intitule Régime vis-à-vis du 

projet 

3.2.6.0 Ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les 

inondations et les submersions : 

Système d'endiguement au sens de l'article R. 562- 13 

Aménagement hydraulique au sens de l'article R. 562-18 

 

Digue non classée, 

non vouée à être 

intégrée à un système 

d’endiguement 

RUBRIQUE NON 

CONCERNEE 

3.3.1.0 Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de 

zones humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau 

étant : 

1°supérieure ou égale à 1ha (A) 

2° supérieure à 0.1ha mais inférieure à 1ha (D) 

Déplacement du 

remblai sur une 

surface initiale 

estimée de 

13400m².Surface 

projetée 11040 m², 

surface dépoldérisée 

de 104940 m². 

AUTORISATION 

  

 

2.4 Contexte et nature du projet 
 

La Sèvre niortaise est bordée par un remblai non classé comme protection contre les inondations, 

mais empêchant la salinisation des terres agricoles situées en arrière, lesquelles sont drainées.  

En l’état actuel, le remblai présente de nombreux désordres. 

Ce phénomène est lié à plusieurs paramètres, dont notamment le mouvement des méandres de la 

Sèvre niortaise, qui, en l’occurrence recule et vient mordre le remblai lors des plus fortes marées. 

Le projet, intégré dans le cadre du LIFE "Baie de l’Aiguillon", consiste à reculer ce remblai 

d’environ 150 m. Les 10 ha situés entre le remblai actuel et le remblai projeté seront dépoldérisés 

(avec retrait des drains), de sorte à servir de champ d’expansion à la Sèvre niortaise. Le 

développement d’habitats d’intérêt communautaire tels que des Prés salés y est attendu. 

Le projet se situe dans la partie desséchée du Marais Poitevin, en bordure de la Baie de l’Aiguillon et 

de l’Estuaire de la Sèvre niortaise. Le terrain est propriété du Conservatoire du Littoral 
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2.5 Les objectifs et enjeux du Projet 
 

Le déplacement du remblai, communément appelé « digue » est prévu par les fiches-actions A3, C3, 

D3 et E7 du LIFE. 

 

Action A.3. "Préfiguration des travaux de valorisation écologique de la Prée Mizotière" : 

La fiche-action A.3 justifie le déplacement de la digue par la recréation de 10 ha de prés salés sur 

l’espace dépoldérisé, et donc soumis au balancement des marées.  

La dépoldérisation s’accompagne de la pose d’un ouvrage à la mer de type vanne à double vantelle 

permettant une meilleure connexion avec le milieu maritime. 

Le budget alloué à l’action A.3 s’élève à 78 000 €. 

« Cette action est primordiale car elle va permettre de réunir les acteurs du site, affiner précisément 

les travaux et réaliser les démarches administratives. Elle va orienter directement les actions C3 et 

D3. » 

 

Action C.3 « Mise en œuvre des travaux de valorisation écologique de la Prée Mizotière » 

La fiche-action C.3 défend la compatibilité entre ambition écologique et exploitation 

économiquement viable.  

Les résultats attendus de cette action sont les suivants : 

 

 Création de 10 ha de Prés salés à Obione (sur la partie dépoldérisée suite au déplacement de la 

digue » 

 Restauration de 17 ha de prairies subsaumâtres et adaptation de la gestion de l’eau pour les 

espèces 

 Création d’habitats de zones humides pour la nidification d’espèces d’oiseaux d’eau (Échasse 

blanche, Avocette élégante, canard souchet) 

 Création d’une zone de repos pour les anatidés et les limicoles pendant la migration  

Le budget alloué à l’action C.3 s’élève à 231 364 €. 

 

Action D.3. « Monitoring – Suivi biologique des travaux de génie écologique de la Prée Mizotière » 

Afin de qualifier la réussite du projet, un suivi écologique est nécessaire : 

 

 Suivi de l’avifaune nicheuse Sous forme de points d’écoute et d’observations visuelles des 

comportements des oiseaux. 2 passages/ an entre mars et mai, durant 3 années consécutives. 

 Suivi des amphibiens 

 Suivi chant et capture à l’épuisette des adultes et larves ciblant le Pélodyte ponctué (Pelodytes 

punctatus), le complexe de grenouilles vertes (Pelophylax sp) et la Rainette méridionale (Hyla 

meridionalis). 3 passages par an sur les dépressions humides, fossés et plans d’eau, de février 

à début mai. 

 Suivi de la végétation et des habitats 

 Suivi par transects ou quadrats et cartographie d’habitats sur les zones ayant fait l’objet d’une 

restauration écologique (notamment la zone dépoldérisée). Objectif : mieux comprendre 

l’évolution de la végétation. 

 

Les résultats des inventaires permettront d’évaluer l’impact des travaux réalisés, de la gestion 

hydraulique mais aussi des pratiques agricoles. Cette action est nécessaire pour évaluer la réussite 

environnementale du projet. 

Le budget alloué l’action D.3 s’élève à 18 028 €. 
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Action E.7 « Valorisation pédagogique de la ferme de la Prée Mizotière » 

Cette action vise à valoriser pédagogiquement l’intérêt, notamment ornithologique, des 240 ha de la 

Prée Mizotière. Pour ce faire il est prévu d’installer une plateforme d’observation de 2,5 m de hauteur 

permettant la dissimulation de l’observateur derrière le haut de la digue. 

Le site de la Prée Mizotière est déjà un lieu d’observation ornithologique connu mais sans point 

matérialisé pour le découvrir. 

Le grand public n’y a donc pas accès et des ornithologues sont tentés de pénétrer dans le site pour 

observer, mais ils engendrent du dérangement. 

Pour éviter le développement anarchique de ce tourisme, il est important de l’organiser. C’est 

pourquoi, il est proposé de créer une plateforme d’observation. 

 

Cette action vient se greffer sur le site concerné par le projet mais n’est pas incluse dans les 

travaux justifiant la présente demande d’autorisation au titre de la Loi sur l’eau. Elle est ici 

citée pour information et complément. 

 

2.6 Composition du dossier d'autorisation au titre de la législation sur l'eau, 

les milieux aquatiques et marins et les sites Natura 2000 (L214 et 
L414) 

 

 

Le dossier a été réalisé par : 

Eau-Méga Conseil Environnement 

SAS au capital de 70 000 € 

BP 40322 

17313 Rochefort Cedex 

environnement@eau-mega.fr 

T e l : 0 5. 4 6. 9 9. 0 9. 2 7 

F a x : 0 5. 4 6. 9 9. 2 5. 5 3 

www.eau-mega.fr 
 

Le dossier est composé des éléments ci-dessous : 

 

1. Un document d'incidence de 144 pages au titre des articles L 214 et L 414 du Code de 

l'Environnement; 

2. Une note de présentation non technique et d'un résumé non technique de 48 pages; 

3. De l'arrêté portant décision d'examen au cas par cas, dispensant le projet d'étude d'impact; 

4. Du formulaire d'évaluation des incidences Natura 2000; 

5. De la convention d'occupation du site passée avec le Conservatoire du Littoral. 

6. D'une note additive en réponse au mail du service des enquêtes publique du 03/02/2019; 

7. D'une note de synthèse de 5 pages; 

8. D'un plan de l'avant-projet. 
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2.7 Caractéristiques générales des ouvrages projetés  
 

2.7.1 Le tracé du projet 
 

 
 

2.7.2 Description des travaux et apports en matériaux 
 

Suite à son déplacement, le remblai présentera un linéaire bien inférieur à l’état actuel : 690 ml 

prévus contre 935 ml sur le remblai actuel. 

 

Son extrémité sud viendra prendre appui sur la digue première, l’extrémité nord viendra s’appuyer sur 

la digue seconde (appelée Lot 3, qui fera elle aussi l’objet de travaux de consolidation à court terme. 

Le remblai présentera un pied de talus d’une largeur de 16,04 m pour une ligne de crête de 4m de 

large.  

 

Le corps du remblai sera composé de tout-venant compacté, recouvert de 15 cm de terre végétale. 

Le matériau proviendra du remblai actuel, dont la qualité est suffisamment satisfaisante pour être 

réutilisé. 

 

La cote de l’ouvrage est fixée à 4,45 m NGF en cote travaux comme en cote objectif. Cela ne signifie 

pas que le tassement est nul. Néanmoins, la cote de ce remblai ne pouvant dépasser celle de la digue 

rive gauche de la Sèvre, la cote-objectif va être appliquée lors des travaux.  

 

Après tassement, une couche supplémentaire viendra rehausser le remblai pour le ramener de 

nouveau à 4,45 m NGF. La crête de l’ouvrage présentera une pente de 3%, la hauteur sera alors de 

4,33 m NGF côté Sèvre et 4,45 côté terres. 

 

Cette cote de 4,45 m NGF correspond à la cote actuelle : il n’y a donc pas modification du niveau de  

l’ouvrage. Ce niveau a servi de base dans le modèle hydraulique de la Baie de l’Aiguillon à l’origine 

de la définition des cotes PAPI. 

 

 

 

 

 



N° TA : E20000026/44 

 9 

 

 

 
 

 

La nouvelle emprise du remblai sera décapée de 40 cm (décapage de 30 cm + excavation de 10 cm). 

En parallèle, le remblai actuel sera décapé de sa terre végétale sur 15 cm.  

 

Celle-ci sera mise en stock hors d’eau pour réutilisation en fin de travaux. 

 

Les déblais issus de l’arasement seront positionnés au fur et à mesure sur le nouvel emplacement. 

 

La cote d’arasement autour du pylône électrique RTE-EDF dont le déplacement n'est pas prévu, ne 

devra pas être inférieure à celle des plus hautes marées astronomiques, soit 3,55 m NGF. 

 

Après modelage et compactage des matériaux, la terre végétale préalablement stockée sera étalée sur 

le remblai sur 15 cm d’épaisseur. 

 

La rampe d’accès sera modelée en même temps que le remblai. 

 

En fin de travaux, le remblai sera ensemencé dans le but, d’une part, de consolider l’ouvrage en 

semant des graminées au système racinaire traçant, d’autre part, de faciliter l’intégration paysagère 

du remblai après son déplacement.  

 

Une vanne double vantelle est prévue dans le budget alloué par le LIFE.  

 

Elle permettra de contrôler les entrées d’eau salée dans les prairies de la Prée Mizotière, via le fossé 

au nord de la digue avec pour objectif d’obtenir des cortèges de végétations plus halophiles, ainsi que 

la faune inféodée à ces habitats. 



N° TA : E20000026/44 

 10 

 

 

2.8 Risques et incidences du projet sur l'environnement 
Les tableaux ci-dessous résument les risques en phase travaux et en phase exploitation, avec pour 

chacun d'entre eux le positionnement du projet et ses conséquences. 

 

Phase travaux 

 
 

Phase exploitation 
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2.9 Compatibilité avec les objectifs du SDAGE et du SAGE 
 

Les orientations du SDAGE "Loire-Bretagne" et les dispositions prévues pour le projet sont 

présentées sous forme de tableaux dans le document d'incidence, de même pour le SAGE "Sèvre 

Niortaise et Marais Poitevin". 

Le tableau ci-dessous est un résumé confirmant la compatibilité du projet avec le SDAGE et le 

SAGE. 

 

Document Compatibilité 

SDAGE OUI (objectifs 1, 8 et 10 du SDAGE) 

SAGE OUI (objectifs 2,4, 12 du SAGE) 

 

 

2.10  Evaluation des incidences Natura 2000 
 

En raison de la présence de sites Natura 2000 au sein-même de la zone de travaux, le projet doit faire 

l’objet d’un document relatant les incidences potentiellement causées par les travaux et susceptibles 

de porter atteinte de manière temporaire ou permanente aux espèces et habitats listés sur les cahiers 

d’habitats Natura 2000. Le présent document intègre ce volet. 
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Tableau synthétique des incidences sur le site Natura 2000 

 

Les travaux seront menés en période tardi-estivale (début préconisé à partir de fin août), lors de 

laquelle la plupart des cycles de reproduction sont accomplis, ainsi le risque de dérangement de la 

reproduction est quasi- nul. Il est également rappelé que la parcelle accueillant le nouvel 

emplacement du remblai est utilisée à des fins agricoles et ne constitue donc pas un refuge pour la 

faune comme pour la flore. 

Les effets à long terme du projet se ressentiront donc à l’échelle des bords de Sèvre niortaise mais 

ne seront pas de nature à influencer, positivement ou négativement, le complexe de sites Natura 

2000 du Marais poitevin. 

 

2.11  Mesures ERC : Eviter – Réduire – Compenser 
 

Les mesures d'évitement et de réduction sont décrites ci-dessous et résumées dans un tableau.  

(MR: mesures de réduction, MS: mesures de suivi, MA : mesures d'accompagnement) 

 

MR01 : Période d’intervention 

La période d’intervention doit tenir compte de plusieurs paramètres : 

• La période d’étiage 

• La portabilité des sols, paramètre intimement lié au précédent 

• Les cycles biologiques des espèces faunistiques présentes au droit du site 
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MR02 : Une gestion raisonnée du chantier 

D’une manière générale, les secteurs qui ne sont pas concernés par les travaux seront interdits à la 

circulation ou au stationnement des engins de chantier ou véhicules liés au chantier de façon à éviter 

tout risque de détérioration d’habitat naturel ou de mortalité accidentelle d’espèce en dehors du site 

du projet. Les zones d’intervention seront donc clairement balisées. Les engins seront cantonnés aux 

secteurs ainsi balisés. 

Toutes les entreprises intervenant sur le chantier devront justifier des mesures prises pour la 

réduction des nuisances sonores. Elles indiqueront les nuisances acoustiques de chaque opération et 

fourniront une note justifiant : 

• du respect de la réglementation relative à la limitation des émissions sonores des matériels et 

engins, à la lutte contre le bruit, ainsi que du règlement sanitaire départemental ; 

• la fourniture des certificats d’homologation et des fiches techniques du matériel et des 

véhicules utilisés. 

 

MR03 : Le recours à des engins de qualité et des matériaux sains 

Le risque de pollution par les hydrocarbures provenant des engins sera très faible, compte tenu des 

mesures préventives retenues par le pétitionnaire : les engins de chantier utilisés seront en parfait état 

de marche et régulièrement entretenus. En cas de perte accidentelle de fluide mécanique ou de 

carburant, il sera immédiatement procédé à un décapage de la partie de sol contaminée et à sa mise en 

décharge agréée. Des barrages flottants de confinement des pollutions aquatiques devront être prévus 

à disposition pour une intervention rapide en cas de déversement accidentel dans le réseau 

hydrographique. 

 

MS01 : Passage des engins 

Dans une logique de gestion de chantier raisonnée, le déplacement des engins de chantier sera 

restreint au strict nécessaire. 

 

MS02 : Mise en place d’une procédure d’urgence en cas de crue ou d’évènements pluvieux 

exceptionnels 

Le maître d’œuvre devra s’assurer régulièrement que les conditions climatiques soient favorables au 

bon déroulement des travaux. En cas de prévision d’épisode orageux intense ou de tout autre 

phénomène qui pourrait entraîner une mise en eau naturelle du thalweg via le bassin versant du 

Thoré, le chantier sera évacué, les engins devront être laissés sur la base de vie du chantier, à l’abri 

de toute inondation. 

 

MA01 : Suivre l’évolution du milieu et endiguer les espèces invasives 

Le projet ayant une forte portée environnementale, il sera intéressant de suivre l’évolution des 

milieux au moyen de suivis naturalistes. 

 

Le tableau résumant les mesures de réduction, de suivi et d’accompagnement intégrés à ce projet.  

 

 
 

En raison du caractère "positif" de ce projet sur les zones humides, le fonctionnement 

hydraulique, les habitats et la faune, aucune mesure de compensation n’est jugée nécessaire. 
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2.12  Financement des travaux 
 

Le déplacement du remblai, communément appelé « digue » est prévu par les fiches-actions A3, C3, 

D3 et E7 du LIFE. 

 

La fiche-action A.3 justifie le déplacement de la digue par la recréation de 10 ha de prés salés. 

Le budget alloué à cette action s’élève à 78 000 €. 

 

La fiche-action C.3 défend la compatibilité entre ambition écologique et exploitation 

économiquement viable. 

Le budget alloué à l’action C.3 s’élève à 231 364 €. 

 

La fiche action D.3.  

Les travaux envisagés (par l’action C3 décrite ci-avant) relèvent de la restauration de milieux 

naturels. Afin de qualifier la réussite du projet, un suivi écologique de 3 indicateurs est nécessaire. 

Le budget alloué l’action D.3 s’élève à 18 028 €. 

 

 

3 AVIS DE L'AUTORITE ENVIRONNEMENTALE 
 

3.1 Décision d'examen au cas par cas 
 

Par un arrêté en date du 7 août 2018, portant décision d'examen au cas par cas en application de 

l'article R122-3 du code de l'environnement  faisant suite à la demande d'examen au cas par cas 

n°2018-3288 relative au déplacement d'une digue non classée sur la commune de Sainte-Radegonde-

des-Noyers, déposée par le Parc naturel régional du Marais poitevin et considérée complète le 9 

juillet 2018, la Préfète de la région Pays de la Loire arrête dans son article 1er qu'en application de la 

section première du chapitre II du titre II du livre premier du code de l'environnement, le projet de 

déplacement d'une digue non classée sur le site de la PréeMizottière, sur la commune de Sainte-

Radegonde-des-Noyers, est dispensé d'étude d'impact. 

 

 que ces travaux, projetés dans le cadre du Programme LIFE Baie de l'Aiguillon et du 

Programme d'actions de prévention des inondations (PAPI) du bassin de la Vendée 

labellisé en 2014, visent à garantir la stabilité de l'ouvrage et à diminuer les risques de 

rupture en cas de surverse sans augmenter la cote objectif de ce dernier, tout en permettant 

une dé poldérisation et une gestion écologique de l'espace concerné; 

 que la zone d'implantation du projet est une parcelle agricole drainée, actuellement 

dépourvue d'habitat naturel ou d'espèce d'intérêt patrimonial; 

 que les impacts sur le paysage seront limités compte tenu du lieu d'implantation, des 

caractéristiques et du mode d'entretien par fauche et/ou pâturage de l'ouvrage; 

 que le projet vient de faire l'objet d'une procédure au titre de la loi sur l'eau et les milieux 

aquatiques, ayant vocation à prendre en compte les enjeux liés notamment aux milieux 

naturels, y compris en phase chantier, et au respect du règlement du plan de prévention 

des risques littoraux de la Sèvre niortaise ; 

 que les destructions inévitablement engendrées par les travaux font l'objet de d'évitement 

et de suivi; 
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 que ce projet qui découle du Programme d'Actions Prévention des Inondations du Lay 

Aval (PAPI fiche L7.7), s'avère indispensable à la protection des personnes et des biens; 

Analyse du commissaire enquêteur: 

La demande d'examen au cas par cas et la décision de dispenser le projet d'étude d'impact, vu les 

arguments exposés  n'appelle pas d'observation particulière. 

 

 

4 LES AVIS DES INSTANCES CONSULTEES 
 

4.1 Avis du Conseil Municipal de Sainte Radegonde des Noyers 
 

Lors d'un entretien téléphonique, le lundi 22 juin, veille de la clôture de l'enquête publique, Monsieur 

FROMENT, Maire de la commune a confirmé ce qu'il avait déjà exprimé lors de la réunion 

préparatoire à l'ouverture, à savoir que du fait de la crise sanitaire liée à la Covid19 et au retard pris 

pour la mise en place du Conseil Municipal, celui-ci ne serait pas en mesure d'émettre dans le délai 

prescrit par l'article 9 de l'arrêté préfectoral N° 20-DRCTAJ/1-289 un avis sur la demande 

d'autorisation environnementale présentée par le Parc Naturel Régional du Marais Poitevin. 

 

Il confirme ce problème dans le cadre du certificat administratif ci-dessous émis le 22 juin 2020, en 

précisant que rien ne s'oppose à ce projet. 
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De plus Monsieur BOURNEL Paul, 3
ème

 adjoint, en accord avec le maire de la commune, a inscrit les 

observations ci-dessous au registre d'enquête : 

 

 
 

Analyse du commissaire enquêteur: 

Le certificat administratif ainsi que les observations inscrites au registre d'enquête pour le compte de 

la commune n'appellent pas d'observations particulières. 

 

 

4.2 Avis du Conseil Communautaire Sud Vendée Littoral 
 

Le maire de la commune de Sainte Radegonde des Noyers, membre du Conseil Communautaire Sud 

Vendée Littoral, a également confirmé, comme pour le Conseil Municipal, l'impossibilité  de 

formuler dans le délai prescrit par l'article 9 de l'arrêté préfectoral N° 20-DRCTAJ/1-289, un avis sur 

la demande d'autorisation environnementale présentée par le Parc Naturel Régional du Marais 

Poitevin. 
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4.3 Avis des autres instances consultées 
 

AVIS AU TITRE DE LA LOI SUR L'EAU 

Instances 

Consultées 
Date Avis Recommandations/Observations 

DDTM de La 

Vendée 

29/01/2020 Dossier jugé 

complet et 

régulier 

Courrier de recevabilité proposant que 

l'enquête se déroule sur la commune de 

Sainte Radegonde des Noyers. 

Agence Française de 

Biodiversité 

24/12/2019  Apport de compléments  sur : 

 La présence potentielle de 

l'Oenanthe de Foucaud 

 La présence potentielle de la 

Spartine anglaise 

 Sur la mise en place de la vanne 

double vantelle 

(dimensionnement, incidence en 

phase travaux et exploitation) 

 Modalités de suivis et gestion du 

futur pré salé 

Agence Régionale 

de Santé des Pays de 

La Loire 

15/11/2019  Pas de contributions particulières à 

émettre sur ce dossier dès lors que les 

travaux n'engendrent pas de pollution 

des eaux de la Sèvre Niortaise 

CLE du SAGE de la 

Sèvre Niortaise et 

du Marais Poitevin 

03/02/2020 Favorable Avis tacite suite à non réponse dans les 

délais à la saisine de la DDTM 

 

Les avis exprimés, n'appellent pas d'observations particulières, hormis celui de l'Agence Française 

de Biodiversité qui fait l'objet d'un questionnement du maître d'ouvrage dans le cadre du procès-

verbal de synthèse. 

 

 

5 ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L'ENQUETE 
 

 

5.1 Organisation de l'enquête 
 

5.1.1 Lieu de l'enquête 
 

L'enquête publique s'est déroulée en mairie de Sainte Radegonde des Noyers du 8 au 23 juin 2020 

 

5.1.2 Documents soumis à l'enquête 
 

Le dossier précédemment détaillé au titre de la loi sur l'eau ainsi que les pièces annexes, (arrêtés, 

avis, etc.) ont été mis à disposition du public en mairie de Sainte Radegonde des Noyers et sur le site 

internet de la Préfecture de la Vendée 
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5.1.3 Les modalités d'information du public 
 

5.1.3.1 Annonces légales par voie de presse 

 

La publicité par annonce légale a fait l'objet d'une publication dans les Sables Vendée Journal et La 

Vendée Agricole 15 jours avant le début de l'enquête et rappelée dans les 8 premiers  jours après le 

début de celle-ci. 

 

Journaux 1
ère

 parution 2
ème

 parution 

Les Sables Vendée 

Journal 

21 mai 2020 11 juin 2020 

Vendée Agricole 22 mai 2020 12 juin 2020 

 

 

5.1.3.2 Publicité réglementaire par voie d'affiches 

 

L’ « Avis au Public » se référant à l’arrêté Préfectoral N°20 DRCTAJ/1-289 est resté affiché  sur les 

panneaux de la mairie visible de jour comme de nuit du 21 mai au 23 juin 2020. 

 

5.1.3.3 Publicité par internet 

 
L'avis d'enquête publique était consultable sur les sites internet  de la Préfecture de la Vendée et de la 

commune de Sainte Radegonde des Noyers avec un lien permettant au public d'adresser ses 

observations à une adresse internet dédiée à l'enquête. 

 

Un avis d'enquête publique était également consultable sur la page "Actualités" du site internet du 

Parc Naturel Régional du Marais Poitevin. 

 

5.1.3.4 Publicité complémentaire 

 

Des affiches "Avis d'enquête publique" ont été mises en place par le maître d'ouvrage en 6 

emplacements aux environs du projet comme indiqué sur le plan ci-dessous. 
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5.1.4 Modalités de consultation du public 
 

Deux  permanences ont été planifiées en mairie de Sainte Radegonde des Noyers : 

 Le lundi 8 juin de 9h à 12h; 

 Le mercredi 23 juin de 9h à 12h. 

 

 

5.2 Chronologie des évènements avant l'enquête 
 

Mercredi 12 février : réception d'un courriel du Tribunal Administratif proposant l'enquête au 

Commissaire Enquêteur qui l'accepte et transmet en retour par voie postale sa déclaration sur 

l'honneur précisant qu'il n'y a pas pour la conduite de l'enquête, d'incompatibilité avec ses fonctions 

précédentes ni d'intérêt personnel susceptible de remettre en cause son impartialité; 

Mardi 18 février : réception par le Commissaire Enquêteur de sa désignation par le Président du 

Tribunal Administratif de Nantes sous le N° E20000026/44; 

Jeudi 20 février : réunion de planification de l'enquête avec Madame GILBERT, Chef de la Section 

des Enquêtes Publiques à la Préfecture de la Vendée, Direction des relations avec les collectivités 

territoriales et des affaires juridiques, Pôle environnement; 

Mercredi 26 février : réunion préparatoire à l'enquête avec Monsieur CHAIGNEAU, Chargé de 

Mission Littoral, Service Agriculture et Environnement représentant le Président du Parc Naturel 

Régional du Marais Poitevin; 

Lundi 9 mars : signature de l'arrêté préfectoral N°20-DRCTAJ/1-120 prescrivant l'ouverture de 

l'enquête publique; 

Mardi 17 mars : publication du 1
er
 avis d'enquête publique dans Ouest France ; 

 

Mardi 17 mars : publication de l'arrêté n° 20-DRCTAJ/1-150 prescrivant le retrait de l'arrêté 

n°20-DRCTAJ/1-120 du 9 mars 2020, suite aux annonces gouvernementales annonçant 

l'épidémie active du COVID-19 sur le territoire; 

 

Mardi 28 avril : réception d'un courriel de Madame GILBERT Chef de section des Enquêtes 

Publiques, annonçant une reprise possible des enquêtes publiques à compter du mardi 2 juin, suivi de 

courriels d'échanges proposant un calendrier de reprise de l'enquête publique; 

Lundi 18 mai : signature de l'arrêté n°20-DRCTAJ/1-289 prescrivant l'ouverture de l'enquête 

publique relative à la demande présentée par le Parc Naturel Régional du Marais Poitevin concernant 

le recul des remblais formant digue première de Sainte Radegonde des Noyers; 

Jeudi 21 mai et vendredi 22 mai : publication du 1
er

 avis d'enquête publique dans Les Sables-

Vendée Journal et dans la Vendée Agricole; 

Vendredi 5 juin : réunion préalable à l'ouverture de l'enquête publique pour étude de la mise en 

œuvre des mesures sanitaires Covid-19 avec M. FROMENT, maire de Sainte Radegonde des Noyers, 

Madame ROBIN première Adjointe au Maire et Monsieur CHAIGNEAU, Chargé de Mission 

Littoral, Service Agriculture et Environnement représentant le Président du Parc Naturel Régional du 

Marais Poitevin, en vue de l'ouverture de l'enquête publique et de la 1
ère

 permanence du commissaire 

enquêteur le lundi 8 juin 2020. 

 

5.3 Chronologie des évènements pendant l'enquête 
 

lundi 8 juin : ouverture du registre d'enquête à 9 h, 1
ère

 permanence du commissaire enquêteur de 9h 

à 12h. Pas de visites du public, ni observations formulées sur le projet soumis à enquête publique. 

Visite de Monsieur BOURNEL Paul, 3
ème

 Adjoint au Maire pour échanger sur le projet; 

 

Jeudi 11 et vendredi 12 juin : publication du 2ème avis d'enquête publique dans Les Sables Vendée 

Journal et La Vendée Agricole; 



N° TA : E20000026/44 

 20 

 

Mardi 23 juin : 2
ème

 permanence du Commissaire enquêteur de 9h à 12h. Deuxième visite de 

Monsieur BOURNEL Paul, pour commenter ses observations inscrites au registre d'enquête publique 

le vendredi 19 juin. 

Clôture du registre d'enquête publique à 12 h. 

 

5.4 Chronologie des évènements après l'enquête 
 

Mardi 23 juin : à 14h30 remise du procès-verbal de synthèse à Monsieur CHAIGNEAU, Chargé de 

Mission Littoral, Service Agriculture et Environnement représentant le Président du Parc Naturel 

Régional du Marais Poitevin afin de lui communiquer les observations consignées dans le procès-

verbal de synthèse, en présence de Monsieur FROMENT, maire de Sainte Radegonde des Noyers. 

 

Mercredi 24 juin : réception du mémoire en réponse.  
 

Lundi 29 juin :  
 

1. remise du rapport, des conclusions et avis ainsi que l'ensemble du dossier à Madame 

GILBERT, Chef de Section des Enquêtes Publiques à la Préfecture de la Vendée, Direction 

des relations avec les collectivités territoriales et des affaires juridiques, Pôle environnement. 

2.  transmission du rapport, des conclusions et avis au service des Enquêtes publiques du 

Tribunal Administratif de Nantes. 

3. transmission par messagerie électronique du rapport, des conclusions et avis à Monsieur 

CHAIGNEAU, Chargé de Mission Littoral, Service Agriculture et Environnement 

représentant le Président du Parc Naturel Régional du Marais Poitevin 

 

5.5 Déroulement  
 

L'enquête publique s'est déroulée sans problèmes particuliers conformément aux dispositions de 

l'arrêté n° 20-DRCTAJ/1-289 et notamment la mise en œuvre des mesures sanitaires "Covid-19". 

 

Durant toute l’enquête et plus particulièrement pendant ses permanences, le Commissaire 

Enquêteur a reçu toute l’aide nécessaire à l’accomplissement de sa mission, que ce soit par 

Monsieur le Maire, Madame la 1
ère

 adjointe ou le personnel en charge de l’accueil. 
 

5.6 Clôture de l’enquête 
 

Le mardi 23 juin à 12 h, terme officiel de l’enquête, conformément à l’article 5  de l’arrêté 

Préfectoral  n° 20-DRCTAJ/1-289, le Commissaire Enquêteur a procédé à la clôture du registre 

d’enquête, mis à la disposition du public. 

  

 

6 ANALYSE DES OBSERVATIONS ET AVIS 
 

6.1 Observations du commissaire enquêteur sur les dossiers 
 

Les dossiers relatifs à la demande d'autorisation au titre de la loi sur l'eau ainsi que le document 

d'incidence Natura 2000 sont suffisamment détaillés pour une bonne compréhension des enjeux par 

le public qui a pu bénéficier du résumé non technique des travaux envisagés, et de leur impact sur 

l'environnement. 
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6.2 Observations du commissaire enquêteur sur les Avis du Conseil 

Municipal et du Conseil Communautaire 
 

Le maire de la commune de Sainte Radegonde des Noyers, également membre du Conseil 

Communautaire Sud Vendée Littoral, a confirmé dès le début de l'enquête l'impossibilité de formuler 

un avis dans le délai prescrit par l'article 9 de l'arrêté préfectoral N° 20-DRCTAJ/1-289 sur la 

demande d'autorisation environnementale présentée par le Parc Naturel Régional du Marais Poitevin. 

En confirmation de ses propos, il rédigé un certificat administratif confirmant l'absence d'avis vu 

l'épidémie du Coronavirus. 

Monsieur BOURNEL Paul 3
ème

 Adjoint au Maire a inscrit au registre 3 observations pour le compte 

de la commune exprimant ainsi un avis favorable à la demande d'autorisation formulée par le Parc 

Naturel Régional du Marais Poitevin. 

 

Analyse du Commissaire Enquêteur : 

Le certificat ainsi que les observations  en faveur du projet n'appellent  pas d'observation 

particulière. 

 

6.3 Avis des instances consultées 
 

Les avis des instances consultées au titre de la loi sur l'eau sont repris dans le tableau de la rubrique 

4.3.   

Analyse du Commissaire Enquêteur : 

On ne note pas d'avis défavorable pour cette demande d'autorisation environnementale. La demande 

de compléments formulée par l'Agence Française pour la Biodiversité, sera transmise au Maître 

d'Ouvrage dans le cadre du procès-verbal de synthèse. 

 

6.4 Observations du Public  
 

6.4.1 Relation comptable des observations : 
 

Observations inscrites au registre : 1 (remarques de M. BOURDEL) 

Observations par lettres : 0 

Observations par courriels : 0 

 

6.4.2 Les observations/questions reçues du public 
 

Il n'y en a pas eu. Le projet de déplacement du remblai formant digue première n'a pas suscité 

l'intérêt de la population ce qui peut s'expliquer par sa position géographique éloignée des lieux 

d'habitations, la période d'enquête impactée par les dispositions sanitaires liées à la Covid-19, et peut-

être la crainte d'une contamination malgré les mesures barrières mises en place. 

 

6.5 Procès-verbal de synthèse 
 

Dans le délai imparti après la clôture du registre d'enquête, le mardi 23 juin à 14h30, le procès-verbal 

de synthèse sur le déroulement de l'enquête et les observations formulées par les instances consultées,  

a été remis à Monsieur CHAIGNEAU, Chargé de Mission Littoral, Service Agriculture et 

Environnement représentant le Président du Parc Naturel Régional du Marais Poitevin, en présence 

de Monsieur FROMENT, Maire,  en l'invitant à produire dans un délai de 15 jours ses observations 

aux interrogations formulées. 

Le mémoire en réponse a été transmis par Monsieur CHAIGNEAU par voie électronique et 

réceptionné le 24 juin. 



N° TA : E20000026/44 

 22 

 

Pour des raisons de clarté et de non redondance, j'ai opté pour une insertion de la copie du mémoire 

en réponse du Maître d'Ouvrage en lieu et place de la liste des questions du PV de synthèse  suivi du 

mémoire, puisque celui-ci reprend la totalité des questions du PV de synthèse en y apportant les 

réponses attendues. 

 

6.6 Mémoire en réponse aux observations et questions  
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6.7 Analyse du commissaire enquêteur 
 

Le mémoire en réponse au procès-verbal de synthèse a été réceptionné par le commissaire enquêteur, 

dans les délais impartis. 

Les réponses de Monsieur CHAIGNEAU, Chargé de Mission Littoral, Service Agriculture et 

Environnement représentant le Président du Parc Naturel Régional du Marais Poitevin, aux questions 

du commissaire enquêteur sont précises, argumentées et de nature à informer clairement la 

population sur les enjeux relatifs au recul des remblais formant digue première sur la commune de  

Sainte Radegonde des Noyers.  

Elles répondent notamment aux demandes formulées par l'Agence Française pour la Biodiversité. 

Les conclusions personnelles et avis motivés du commissaire enquêteur sont traités séparément dans 

la 2
ème

 partie. 

 

Fait à  Château d’Olonne, le 29 juin 2020 

 

Jacky RAMBAUD,  

Commissaire Enquêteur  
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7 LISTE DES PIECES DU DOSSIER 
 

 

 

Désignation Pièce 
Date 

émission 

Nombre 

de Pages 

N° 

pièce Observations 

Document d'incidence 05/07/2019 144 1  

Arrêté du Préfet de Région  portant 
décision d'examen au cas par cas 
dispensant l'étude d'impact 

07/08/2018 3 2 Il s'agit de l'avis de l'autorité environnementale. 

Formulaire d'incidences Natura 2000 27/08/2019 11 3  

Convention d'occupation du site 
N°85-500 La Prée Mizotière 

15/04/2017 14 4 
Convention avec le Conservatoire du Littoral pour l'occupation en vue de 
l'aménagement et la réalisation des travaux 

Note additive avec réponse des 
services de la Préfecture de la 
Vendée 

03/02/2020 1 5 
Le dossier n'a fait l'objet d'aucun débat et ne nécessite pas d'autres 
autorisations conformément à l'avis transmis par la DDTM de Vendée. 

Note de présentation non technique et 
résumé non technique 

29/08/2019 48 6  

Note de synthèse 04/02/2020 5 7  

Avis tacite de la CLE du SAGE 
Sèvre Niortaise et Marais Poitevin 

03/02/2020 1 8 
Mail de la DDTM 85-SERN Unité Milieux Aquatiques et Prélèvements 
sur accords tacites de la CLE, de l'EPMP et la DRAC. 

Avis de l'Agence Régionale de Santé 
des Pays de la Loire 

15/11/2019 1 9  

Avis DDTM 85/DML/SGDML 8/11/2019 1 10 Copie courriel Chargé de mission PAPI 

Avis de l'Agence Française de 
Biodiversité 

24/12/2019 4 11  

Courrier de recevabilité de la 
Directeur de la DDTM de Vendée 

31/01/2020 1 12 Dossier jugé complet et régulier au vu des différents avis 

Décision n° E20000026/44 du 
Président du Tribunal Administratif 
de Nantes 

13/02/2020 1 13 Désignation du Commissaire Enquêteur 

Arrêté Préfectoral N°20-DRCTAJ/1-
120 

14/02/2019 4 14 
1er arrêté d'ouverture de l'enquête avant promulgation de la loi sur l'état 
d'urgence sanitaire 

Arrêté Préfectoral N°20DRCTAJ/1-
150 

17/03/2020 1 15 
Arrêté de retrait de l'arrêté n°20-DRCTAJ/1-120 en raison des 
dispositions gouvernementales liées au COVID-19 

1er Avis en annonce légale Ouest 
France 

17/03/2019 1 16 1ER Avis d'ouverture d'enquête 

1er avis  en Annonce légale Echo de 
l'Ouest 

21-22/03 1 17 Avis de retrait suite urgence sanitaire Covid-19 

Localisation des avis d'enquête 
publique 

27/02/2020 1 18  

Arrêté Préfectoral N°20DRCTAJ/1-
289 

18/05/2020 4 19 Arrêté portant ouverture de l'enquête publique 

Attestations Médialex  19/05/2020 2 20 Attestation de publication des avis d'enquête publique 

Avis d'enquête publique  20/05/2020  21  

1 er avis en annonce légale le Journal 

des Sables et La Vendée Agricole 
21/05/2020 1 22  

Registre d'enquête 08/06/2020 33 23  

2 ème  avis en annonce légale le 
Journal des Sables et La Vendée 
Agricole 

11/06 et 

12/06 
1 24  

Certificat d'affichage Ste Radégonde 
des Noyers 

23/06/2020 1 25  

Procès-verbal de synthèse 23/06/2020 8 26  

Mémoire en réponse 24/06/2020 3 27  

Rapport-Conclusions-avis 29/06/2020 29 28  


