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1 Objet de l'enquête
Il s'agit de deux enquêtes conjointes :

• d'une enquête préalable à la déclaration d'utilité publique de la servitude prévue à l'article 
L566-12-2 du code de l'environnement qui permettra à la communauté des communes 
Océan-Marais-Monts (CDC-OMM) d'assurer l'entretien et les travaux nécessaires aux digues 
protégeant la population de la ville de la Barre de Monts des risques de submersion marine :
il s'agit de montrer l'utilité publique du projet visant à instaurer cette servitude 

• et d'une enquête parcellaire chargée de déterminer les propriétaires des parcelles au niveau
des ouvrages de défense de la mer (digues) et au pied de ceux-ci et sur lesquelles la 
servitude devra s'appliquer ainsi que dresser le plan parcellaire des parcelles concernées par
le projet d'endiguement. La ODC-OMM deviendra donc propriétaire du foncier lui 
permettant d'intervenir auprès de ces ouvrages afin de les entretenir et effectuer des 
travaux de consolidation si nécessaire.

1.1 Contexte réglementaire

Loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation 
des métropoles (MAPTAM)

Article L.55661262 du code de l'environnement qui codifie la servitude instaurée par la loi MAPTAM

La loi n°2017-1838 du 30 décembre 2017 relative à l'exercice des compétences des collectivités 

territoriales dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des 
inondations (GEMAPI)

La réglementation issue du décret n°2015-526 du 12 mai 2015 « relatif aux règles de sûreté des 
ouvrages hydrauliques »

Articles R.131-1 à R.131-8 et R.131-14 du code de l'expropriation pour le dossier parcellaire.

1.2 Désignation et arrêté préfectoral prescrivant l'ouverture de l'enquête
Le Président du Tribunal Administratif de Nantes a désigné Mme Mireille AMAT en tant que 
commissaire enquêteur pour la présente enquête dans sa décision E22000148/85 datée du 11 août 
2022.

L'arrêté préfectoral n°22-DCL-Benv-1026 et daté du 16 septembre 2022 portant sur l'ouverture de 
l'enquête publique définit les modalités de celle-ci. 

1.3 Éléments essentiels du dossier
La communauté des communes Océan-Marais de Monts a été créée en 1993 et regroupe cinq 
communes.
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Depuis la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et 
d'affirmation des métropoles, dite MAPTAM, la communauté des communes a la compétence et 
l'obligation de prendre en charge la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations 
(GEMAPI) et doit assurer la mise en œuvre de la défense face aux risques littoraux. Elle doit gérer 
les ouvrages composant les systèmes d'endiguement et en assurer la surveillance, l'entretien, leur 
bon état et notamment leur rehausse si nécessaire. 

La servitude d'utilité publique est un des outils prévus par la loi dans le cas d'ouvrages conçus ou 
aménagés en vue de la prévention contre les inondations ou les submersions marines et qui permet
au gestionnaire d'accéder aux digues et d'y réaliser tous les travaux nécessaire. En parallèle, 
l'acquisition des terrains de la digue et du pied de digue auprès des différents propriétaires a été 
entreprise. En effet, la maîtrise foncière par la communauté des communes du système 
d'endiguement simplifie l'accès à ces terrains – une enquête parcellaire est donc menée en parallèle
afin d'identifier  les propriétaires des terrains concernés dans le but de les acquérir. 

La servitude d'utilité publique est créée après enquête publique et enquête parcellaire et permet de
s'affranchir de la maîtrise du foncier au cas où certaines parcelles ne peuvent être acquises 
(successions inconnues, indivision...).

Le PAPI

Programme d'Actions de Prévention des Inondations, il permet de faire des études afin d'acquérir 
des connaissances du territoire, décider des priorités et programmer les travaux nécessaires. 

Un premier PAPI dit « d'intention » a été déposé en 2012 par les collectivités territoriales de la Baie 
de Bourgneuf – les connaissances acquises ont permis de mettre en œuvre un PAPI complet sur la 
période 2014-2019 qui a été prorogé de 2 ans. Dans ce cadre, les travaux de renforcement et de 
rehausse des digues de la Barre-de-Monts a été défini comme prioritaire au vu de la population à 
protéger. Les analyses coût-bénéfice ont été validées par l’État. 

Tous les travaux prévus dans ce premier PAPI ont été réalisés. Commencés en 2016, il s'agit 
essentiellement de travaux de confortement (digue des Gâts), de réhaussement (digue des 
Rouches), de création de digue (digue de second rang du Tendeau), de renforcement par remblai 
(côté polder) et de maintien d'un passage en pied de digue côté polder lorsque possible. De plus, le 
brise-lame a été réhabilité en 2020 par un enrochement.

Caractère d'utilité publique de ces opérations

Les travaux programmés dans le cadre du PAPI ont pour objet de réduire les dommages générés par 
les submersions marines sur les personnes et les biens. Le bon état des structures entraînera la 
protection d'une population permanente d'environ 800 personnes pour la cote 3.80 m NGF pour le 
secteur le plus à l'ouest et 500 personnes pour la cote 4.10 m NGF pour les autres secteurs compte 
tenu de l'inondation du polder « tampon » (limité par la digue du Tendeau au sud). A noter la 
présence d'habitats d'intérêt communautaire qui seraient également protégés. 

Secteurs concernés par la DUP et instauration de la servitude
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Une partie des digues et des terrains entre le pied de digue et le fossé appartiennent déjà soit à 
l'état soit à la communauté des communes ou à la commune de la Barrre-de-Monts. Ces terrains 
sont exclus de la DUP, seules les parcelles privées sous l'emprise des digues et celles permettant d'y 
accéder sont concernées. Un géomètre a été chargé d'effectuer les bornages nécessaires à leur 
identification. Elles sont toutes classées en terres agricoles.

Ces parcelles font donc l'objet de l'enquête parcellaire et l'institution de la servitude d'utilité 
publique  permettra à la communauté des communes d'accéder à l'intégralité des ouvrages 
existants ou futurs et d'intervenir pour la réalisation des études et des travaux nécessaires.

Enquête parcellaire et emprise des servitudes

Dès 2015, la CDC-OMM a lancé des démarches pour l'acquisition à l'amiable des terrains concernés 
par les digues. Aujourd'hui, le taux d'avancement des acquisitions est de 65 %.

Outre les terrains qui sont déjà la propriété de l'état, de la ODC-OMM ou de la commune de la 
Barre-de-Monts, il resterait 21 534 m² sur 25 propriétés à acquérir sur les 175 583 m² du système 
d'endiguement.  

La maîtrise foncière des digues n'étant que partielle, la servitude d'utilité publique permettra 
d'assurer rapidement la conservation et l'entretien des digues sur les espaces privés. Toutefois, la 
négociation amiable sera maintenue pour toutes les propriétés pour lesquelles cela sera possible 
(problèmes de succession inconnues, indivisions avec de nombreux indivisaires…). 

L'arrêté d'ouverture de l'enquête parcellaire a été notifiée par courrier recommandé avec accusé de
réception aux propriétaires et ayant droits concernés par l'opération. 

2 Dossier présenté à l'enquête
Pièces administratives 

Délibération du conseil communautaire du 1er juin 2022 prescrivant l'ouverture des enquêtes
conjointes

Dossier d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique

Dossier d'enquête parcellaire

Pièce A : notice explicative

Pièce B : états parcellaires, bornages réalisés par Geofit Expert

Pièce C : plans parcellaires au 1/2000e 

Le dossier a été élaboré par les services de la communauté des communes Océan-Marais-Monts

3 Déroulement de l'enquête

3.1 Publicité
Conformément à l'article 4 de l'arrêté prescrivant ouverture de l'enquête, l'avis d'enquête a été 
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publié dans les annonces légales de Ouest France et du Courrier Vendéen le 29 septembre, soit 
dans les 8 jours au moins précédent l'ouverture de l'enquête et dans les 8 premiers jours de celle-ci,
soit le 20  novembre. 

L'avis était également affiché au format A3 sur fond jaune en plusieurs lieux du projet afin qu'il soit 
visible et lisible par le public, ainsi que sur la porte extérieure de la mairie. Le site internet de la 
commune indiquait l'enquête à sa rubrique « actualités ». 

3.2 Modalités de l'enquête
Celle-ci a eu lieu du 17 octobre au 15 novembre 2022, soit pendant 30 jours consécutifs durant 
lesquels le dossier sous forme papier et numérique était à la disposition du public en mairie de la 
Barre-de-Monts, siège de l'enquête, aux heures d'ouverture de celle-ci. Le dossier d'enquête était 
également consultable sur le site internet de la préfecture (rubrique Publications, commune de la 
Barre-de-Monts), pendant toute la durée de l'enquête.

De plus, le commissaire enquêteur était présent en mairie pour recevoir le public aux permanences 
suivantes :

Lundi 17 octobre de 9 h à 12 h, ouverture de l'enquête

Vendredi 28 octobre de 14h30 à 17h30

Mardi 15 novembre, de 14h30 à 17h30, clôture de l'enquête

Le public pouvait consigner ses observations de plusieurs façons :

• sur le registre papier signé et paraphé par le commissaire enquêteur et mis à disposition au 
siège de l'enquête

• par courrier au commissaire enquêteur à l'adresse du siège de l'enquête

• par courriel à l'adresse suivante : enquetepublique.vendee3@orange.fr en précisant l'objet 
« servitude d'utilité publique la Barre-de-Monts ».

3.3 Rencontre avec le maître d'ouvrage
Le commissaire enquêteur a rencontré M. Magne, responsable de gestion et protection des zones 
littorales et animateur du PAPI dans les locaux de la communauté des communes à Saint Jean-de-
Monts le 3 octobre afin d'échanger sur le dossier avant le début de l'enquête. Il s'agissait surtout de 
questions relatives au dossier d'enquête parcellaire afin de mieux comprendre les problématiques 
sur chaque lieu concerné par l'instauration de la servitude.

3.4 Visite du site
Le commissaire enquêteur s'est rendu sur certaines digues et pieds de digues concernés par le 
projet et objet de certaines observations (brise lame, digue du Tendeau…) pour mieux se rendre 
compte des enjeux sur le terrain.

5

mailto:enquetepublique.vendee3@orange.fr


 E22000148/85 Servitude d'utilité publique et enquête parcellaire, la Barre-de-Monts – Rapport d’enquête

3.5 Les permanences
Les permanences ont pu se dérouler comme prévu dans l'arrêté d'ouverture de l'enquête, dans une
salle aisément accessible à tous publics et avec un accueil chaleureux du personnel de la mairie.

3.6 Remise du procès-verbal de synthèse au maître d'ouvrage
Dans les 8 jours suivant la clôture de l'enquête, soit le 21 novembre, le commissaire enquêteur a 
remis son procès-verbal de synthèse de l'enquête au maître d'ouvrage, M. Magne, dans les locaux 
de la communauté des communes à Saint Jean de Monts. Une version électronique a également été
transmise afin que le maître d'ouvrage puisse y répondre sur le même document.
Le mémoire en réponse a été transmis électroniquement le 1er décembre, soit dans les délais 
impartis, et la version signée le 9 décembre. Les deux documents sont joints en annexe de ce rapport.

3.7 Observations recueillies au cours de l'enquête  - 
commentaires du commissaire enquêteur

Les commentaires du commissaire enquêteur apparaissent en italique et tiennent compte du 
mémoire en réponse du maître d'ouvrage.

Permanence du 17 octobre 2022, ouverture de l'enquête
 
M. Martial Gouraud, propriétaire d'un terrain chemin du Tendeau est venu se renseigner.

M. Georges Nauleau, propriétaire des parcelles B 343 et B 44 est en passe de les vendre à une 
personne de la Barre de Monts (ce sont des claires) et indique qu'il veut bien les céder à la 
communauté des communes pour le même prix (5500 € pour 4400 m²). Il laisse son adresse.
Le maître d'ouvrage indique dans son mémoire en réponse que seules les parcelles situées sur la digue
ou sur le chemin de pied de digue entrent dans les procédures de servitude ou d'achat et que les 
claires peuvent donc être vendues à une tierce personne.
Si effectivement M. Nauleau vend ses terrains à une tierce personne, il reviendra à la CDC-OMM d'être
en lien avec cette personne pour l'achat des parcelles sollicitées. 

Mme Nelly Plissonneau, habitant 27 chemin de la Joséphine à la Barre de Monts, est propriétaire 
des parcelles 2525 et 2529 (Les Rouches). Elle indique qu'elle consultera M. Magne au sujet des 
parcelles et qu'elle reviendra à l'enquête.

M. Bernard Massé, propriétaire d'une parcelle au brise-lame indique qu'il est d'accord pour céder le 
foncier recevant le brise-lame et que les travaux qui y ont eu lieu ont fait baisser le niveau de sa 
parcelle de 20 cm.
Le maître d'ouvrage indique que les cotes prises avant et après les travaux ne confirment pas ces dires
et rappelle qu'un brise-lame, par définition, est submersible à marée haute de fort coefficient et lors 
de tempêtes et que le chemin était déjà submersible avant les travaux. 
Le commissaire enquêteur trouve la réponse du maître d'ouvrage adéquate et note que ce 
propriétaire est prêt à céder sa parcelle. 
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Madame Isabelle Rousseau-Dumarcet, propriétaire en indivision des parcelles B2467, B2465 et 
B2463 indique que ses terrains sont en bien national et qu'ils ne peuvent être préemptés. 
Le maître d'ouvrage indique que ces parcelles, bien qu'immergées à marée haute, ne font pas partie 
du domaine public maritime. Toutefois, elles sont privées et ne peuvent être inaliénables. La notion de 
bien national ne semble pas non plus s'appliquer pour ces parcelles.

M. Jean Perreau, propriétaire d'une parcelle près du brise-lame est venu se renseigner.

M. Denis Boucaud, propriétaire d'une maison chemin du Tendeau déposera un courrier avant la fin 
de l'enquête.

Permanence du 28 octobre 

M. Robard, Guy, Paul se dit prêt à céder les parcelles lui appartenant le long du brise lame (partie 
verte).
Le commissaire enquêteur note que cette personne est prête à céder les surfaces sollicitées de ses 
parcelles.

M. Moreau, propriétaire de la parcelle B2056, accompagné de Mme Lacotte, sont venus se 
renseigner après avoir vu l'affiche jaune placée Chemin des Gâts. La parcelle de M. Moreau est hors 
périmètre de l'enquête. Toutefois, ils signalent :

• que l'affiche jaune est incompréhensible, on ne comprend pas l'objet de l'enquête
• qu'ils apprécient d'avoir un interlocuteur qui peut leur expliquer de quoi il s'agit

Le commissaire enquêteur se félicite d'être utile à renseigner le public se déplaçant à l'enquête – c'est 
l'essence même d'une enquête publique. Il est exact que l'avis d'enquête est difficilement 
compréhensible et il est regrettable que son intitulé en soit obscur pour un non initié d'autant que 
réglementairement, le texte n'a pas obligation à être identique à celui de l'intitulé de l'enquête. 
Dorénavant, le commissaire enquêteur demandera à avaliser l'avis d'enquête avant diffusion.

Mme Brigitte Perreau est venue se renseigner sur plusieurs points. Elle déposera une observation 
avant la fin de l'enquête.

Permanence du 15 novembre – clôture de l'enquête

M. Philippe Raffin, est venu s'expliquer et déposer un courrier dans lequel il indique qu'il est un 
agriculteur, exploitant la quasi totalité des terres du polder des Rouches et qu'il est propriétaire 
d'une grande partie des parcelles impactées par les travaux des digues des Rouches et du Tendeau. 
Il indique avoir alerté le président de la communauté des communes et quelques élus, que les 
travaux effectués n'étaient pas réglementaires car il s'agissait d'ouvrages de défense contre la mer 
sur parcelles privées, ce à quoi ils lui avaient indiqué que la situation serait rapidement régularisée. 
Pourtant, très peu de dossiers ont été régularisés depuis le début des travaux. Il précise également 
que les propriétaires concernés ne s'opposent pas à la cession de leurs parcelles et il souhaiterait 
que tout soit fait afin d'accélérer le transfert des propriétés à la communauté des communes.
Le commissaire enquêteur comprend l'inquiétude de ce propriétaire, les démarches ayant étant 
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initiées en 2015. Il semble que les délais de l'office notariale sont très importants. Le maître d'ouvrage 
indique que la ODC-OMM a décidé de solliciter une mission complémentaire auprès d'un géomètre qui
pourrait se substituer au notaire et ainsi régulariser les derniers actes en 6 à 8 mois. Le commissaire 
enquêteur est pleinement satisfait de cette solution qui permettrait de mettre un terme à une 
démarche qui est, semble-t-il, interminable.

Mme Nelly Plissonneau dépose une observation ou elle indique qu'elle souhaite rester propriétaire 
de ses parcelles B2525 et B2529 mais qu'elle est favorable à ce que la communauté des communes 
y accède.
Le commissaire enquêteur note que Mme Plissonneau veut rester propriétaire de son bien. La 
servitude d'utilité public qui s'instaurerait permettra néanmoins à la ODC-OMM à assurer son rôle 
auprès des digues. 

M. Denis Boucaud vient déposer en main propre un courrier dans lequel il explique que les 9 
propriétaires Chemin du Tendeau (parcelles B2501-B2593-B2578-B2574) ont assisté à une réunion 
le 27 novembre 2019 où ils avaient exprimé le souhait à M. le maire de la commune, d'appliquer 
l'article L318-3 code de l'urbanisme afin que ce chemin privé, qui est emprunté par la circulation 
publique, soit transféré au domaine public. Au vu des cartes présentées à l'enquête, il semble que 
ces parcelles appartiennent à la communauté des communes – de ce fait, elle devrait en assurer 
l'entretien.
Le maître d'ouvrage indique que le chemin appartient bien à la ODC-OMM – je suggère à M. Boucaud 
de se rapprocher de la ODC-OMM quant à l’entretien du chemin.

M. Molinet, Mme Bauler, Mme Delmer et M. Brechet, habitant chemin du Tendeau et ayant vu l'avis 
d'enquête jaune, sont venus se renseigner pour savoir si leur chemin était propriété de la 
communauté des communes comme semble l'indiquer les cartes présentées à l'enquête. Dans ce 
cas, ils se demandent où en est le projet de raccordement à l'assainissement collectif prévu il y a 
quelques années.
Cette question est hors sujet de l'enquête mais le commissaire enquêteur s'est néanmoins renseigné 
auprès du maître d'ouvrage qui indique que lors d'une réunion en octobre 2019 un projet de 
raccordement à titre gracieux avait été présenté aux propriétaires concernés et que ceux-ci n'y avaient
pas donné suite. Le chemin du Tendeau appartient bien à la CDC-OMM comme indiqué dans la 
réponse à M. Boucaud.

M. Jean Perreau et sa fille Brigitte (et propriétaire de terrains au brise-lame), viennent déposer un 
courrier et l'expliquent. Ils se demandent comment a été calculée l'emprise des parcelles que la 
communauté des communes souhaite acquérir car aucun bornage n'apparaît sur le terrain. A ce 
propos M. Perreau regrette qu'il n'ait pas été prévenu lorsque ce travail a été fait. Il se dit prêt à 
céder le terrain demandé (289 m² sous l'enrochement) et aimerait, en échange, que sa parcelle 
B2394 soit bornée.
Par ailleurs, ils signalent p. 5, figure 1 et 2 de la notice explicative du dossier, que l'appellation 
« digue du brise-lame » est erronée, il s'agit bien d'un brise-lame et non d'une digue de par sa 
constitution. Ils indiquent également que la servitude de passage pour l'entretien du brise-lame doit
être actée à chaque propriétaire par la communauté des communes. 
Mme Perreau indique également, l'interdiction de l'accès piéton sur la digue du Tendeau (côté Pont 
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neuf) alors que cette digue est publique a été réalisée avec des fonds publics. 
Le commissaire enquêteur note que M. Perreau est prêt à céder le terrain sollicité. Le maître d'ouvrage
indique qu'un géomètre s'est déplacé sur le terrain pour réaliser des relevés topographiques qui ont 
servis à calculer les emprises à partir du plan cadastral. Les éléments suivants ont été fournis au 
cadastre : un relevé topographique du site avec la ligne de division cotée (les enrochements) et des 
points ou lignes de calages (étiers et bâtiments représentés) en vue de la superposition avec le 
cadastre. Et un extrait cadastral numérique à l'intérieur duquel est inséré le relevé topographique 
informatiquement et où le géomètre calcule la meilleure transformation entre les deux plans.. La 
superficie obtenue résulte donc d'un recalcul graphique. De plus, il indique qu'il est possible d'obtenir 
auprès de la ODC-OMM sur demande, les documents précisant le calcul. Le commissaire enquêteur 
suggère donc à M. Perreau de contacter la ODC-OMM.
Quant au bornage de son terrain, le maître d'ouvrage indique que cette proposition sera examinée 
ultérieurement au regard de sa faisabilité réglementaire.
Le maître d'ouvrage confirme qu'il s'agit bien d'un brise-lame et non d'une digue bien qu'il rentre dans
le système d'endiguement de la commune. 
La servitude de passage sera actée via l'arrêté préfectoral autorisant la servitude.
Le maître d'ouvrage indique dans son mémoire en réponse que l'interdiction de cheminer sur une 
partie de la digue du Tendeau provient des négociations avec les propriétaires préalable à 
l'autorisation de faire les travaux qui ont permis la signature de promesses de vente. La digue du 
Tendeau traversant des terrains privés avec des habitations, une partie des propriétaires ont demandé
à ce que la digue soit interdite aux piétons, ce à quoi s'est engagé la commune.
Le commissaire enquêteur estime que ces réponses renseignent parfaitement les préoccupations de 
M. Perreau.

Une personne est venue se renseigner sur la servitude. Elle pensait qu'il s'agissait d'une servitude de
droit de passage ce qui aurait pu concerner son terrain. 
Cette mauvaise interprétation est due à la difficulté à comprendre l'avis d'enquête (voir commentaire 
plus haut).

Courrier postal reçu

L'association Avenir Environnement Vendée (AEV 85) a envoyé un courrier daté du 2 novembre 22, 
reçu le 3 novembre en mairie de la Barre de Monts et ouvert par le commissaire enquêteur le 15 
novembre, signé de son président Jean-Claude Merceron (carte de visite jointe ainsi que celle de 
son vice-président M. Pascal Berzosa). Dans ce courrier, l'objet de l'association est décrit, celle-ci 
prône la défense de projets vendéens vertueux du point de vue développement durable et de 
l'intérêt des citoyens vendéens et donne son avis sur :

• le bien fondé de la protection des personnes et des biens contre l'action de la mer grâce à 
l'endiguement, qui est une préoccupation prioritaire et urgente, d'autant que le niveau des 
mers augmente rapidement et les phénomènes climatiques sont de plus en plus violents

• le projet lui-même :
• clarté du dossier présenté
• compétence de la communauté des communes Océan-Marais Monts pour gérer le 

GEMAPI et définir les stratégies nécessaires pour maintenir le trait de côte, assurer la
défense contre la mer et la gestion des risques d'inondation, et compétence du 
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cabinet GEOFIT Expert en ce qui concerne le travail de terrain
• la servitude permettra de disposer d'un passage sur les parcelles agricoles en pied 

interne de digue, indispensable aux interventions nécessaires à l'entretien, aux 
réparations…

• l'enquête parcellaire, prévue au code de l'expropriation, permettra d'apporter la 
maîtrise foncière préalable nécessaire aux projets d'endiguement. Son 
aboutissement viendra mettre un terme aux inextricables démarches d'acquisitions 
amiables, cependant engagées depuis longtemps

En conclusion, l'association « AEV 85 » émet un avis favorable à l'instauration de la servitude liée 
aux systèmes d'endiguement et à la délivrance de la déclaration d'utilité publique pour la nécessaire
et urgente maîtrise foncière et félicite la communauté des communes Océan-Marais Monts pour sa 
réactivité dans ce dossier. 
Le commissaire enquêteur note que cette association est favorable à la création de la servitude et à 
l'enquête parcellaire aboutissant à la maîtrise foncière du système d'endiguement. Néanmoins, si 
certains propriétaires ne veulent pas céder leur terrain, la servitude permettra à la ODC-OMM 
d'intervenir pour les travaux d'entretien ou de réhabilitation des digues.

M. et Mme Betus, rencontrés en dehors de l'enquête, se disent prêts à céder leur parcelle.
Ayant déménagé, le courrier recommandé n’a pas suivi et le commissaire enquêteur a pris sur lui de 
les informer car ces personnes étaient ses anciens voisins. 
Le commissaire enquêteur note que ces personnes sont prêtes à céder leur parcelle. 

Courriel reçu le 14 novembre sur le site internet dédié 

M. Michel Guyon, habitant Nantes et possédant une maison familiale Chemin des Gâts a vu l'affiche 
de l'avis d'enquête et, suite à sa recherche sur le site de la mairie de la Barre de Monts, n'a pu 
identifier la nature de la servitude d'utilité publique dont il était question. Étant propriétaire consort
de parcelles longeant le Chemin des Gâts, il souhaiterait des informations complémentaires.
Ce courrier ayant été reçu la veille du dernière jour d'enquête, le commissaire enquêteur a téléphoné à
M. Guyon  pour lui expliquer l'objet de l'enquête afin qu'il puisse déposer une observation s'il le 
souhaitait. Apparemment ses parcelles ne sont pas concernées par la servitude liée aux digues.
A noter une fois encore la difficile compréhension du texte de l'avis d'enquête.

Les conclusions et avis du commissaire enquêteur sur 1- l’instauration des servitudes et déclaration
d’utilité publique du projet et 2- sur l’enquête parcellaire font l'objet de deux deuxièmes parties de ce
rapport. 

Fait à Saint Gervais le 8 décembre 2022

 M. AMAT
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ANNEXES

Avis d’enquête
Procès-verbal de synthèse et Mémoire en réponse 
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