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COMMUNE DE LA FAUTE-SUR-MER (85 460) 

ENQUETE PUBLIQUE DU 30 MARS 2018 AU 30 AVRIL 2018 

Transfert de gestion du Domaine Public Maritime au profit de 

la commune et permis d’aménager pour la réhabilitation de 

l’ancien camping municipal en parc 

AVIS ET CONCLUSION DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

RELATIFS AU TRANSFERT DE GESTION DU DPM 

Dans le cadre d’un vaste projet de requalification des zones touchées par la 

tempête Xynthia et couvrant différents secteurs de son territoire, la commune 

de La Faute-sur-Mer a négocié avec l’Etat un nouvel usage de l’ancien camping 

municipal. Ainsi est né un projet consistant à réaliser un parc urbain dans ce 

terrain situé dans le centre bourg et inoccupé depuis 2010. 

Le projet, d’une surface de 9ha environ, est entièrement situé sur le Domaine 

Publique Maritime naturel. 
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1. PREAMBULE 

 

Le 28 février 2010, la tempête Xynthia a frappé très durement la commune faisant 

29 victimes. Suite à cette tempête, le camping municipal « Cote de Lumière » situé 

en bordure de l’estuaire du LAY, gravement touché et submergé, a été fermé par 

les services préfectoraux.  

Par délibération du 6 juin 2014, le conseil municipal a autorisé le Maire à négocier 

avec l’Etat la réutilisation des zones déconstruites et un nouvel usage de l’ancien 

camping municipal pour redonner vie à un espace jusqu’ici meurtri. 

Après les consultations engagées par la Région Pays de la Loire, une étude de 

faisabilité a été réalisée puis un projet de réhabilitation a été élaboré et présenté 

à l’Etat. Dans sa délibération du 15 décembre 2014, le Conseil Municipal a retenu 

le projet de création d’un parc de loisirs familiaux libre d’accès et gratuit offrant 

à la commune une nouvelle porte d’entrée qualitative. C’est ce projet à l’exception 

d’une aire sécurisée de campings cars envisagée initialement que l’Etat, après un 

arbitrage interministériel, a validé et accepté de soutenir avec une aide financière 

de 1,495 million d’euros inscrite dans le Contrat de Plan Etat Région. 

 

2. LE PROJET (SYNTHESE) 
 

Le projet prévoit, en lieu et place de l’ancien camping municipal, l’aménagement d’un 

parc urbain à vocation de loisirs comprenant : 

• une accroche urbaine au droit du giratoire existant  

• sur près de 4ha situés en limite sud-est du projet, une zone prairie à gestion 

différenciée  

• une zone ludique, de sport et de loisirs  

• 256 emplacements de stationnement auxquelles s’ajoutent 80 places sur une 

surface absorbante pour le stationnement estival 
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• La conservation et la restauration intérieure de tous les bâtiments 

existants sans augmentation des surfaces de plancher et de modification 

des façades. 

Ces aménagements s’accompagnent de dispositifs d’alerte et d’avertissement afin 

de garantir la sécurité des personnes et des bien face aux risques de submersion.  

 

3. CADRE JURIDIQUE 

 

La commune est l’entité organisatrice de cette enquête unique portant sur : 

La demande de transfert de gestion du Domaine Publique Maritime 

naturel au profit de la commune 

Intégralement situé sur le Domaine Publique Maritime naturel, le projet doit 

faire l’objet d’une demande de transfert de gestion au profit de la commune 

(articles L2123-3 et suivants ; R2123-9 et suivants du Code Général de la 

Propriété des Personnes Publiques (CGPPP)) et, en raison du changement 

substantiel d’utilisation, d’une enquête publique (article L2124-1 du CGPPP) 

précédée d’une instruction administrative conduite par le service gestionnaire 

du domaine public maritime. 

La demande de permis d’aménager 

Prévoyant la pratique de sports et de loisirs ainsi que la création d’une aire de 

stationnement de plus de 50 unités, le projet doit aussi faire l’objet d’un permis 

d’aménager (article R421-19 du code de l’urbanisme) et comme par ailleurs il 

est soumis à une évaluation environnementale (article R122-2 du code de 

l’environnement), il doit faire l’objet d’une enquête publique (article L123-2 du 

code de l’environnement). 

NB : le projet de réhabilitation du camping municipal est soumis à deux 

enquêtes publiques dont l’une en application de l’article L123-2 du code de 

l’environnement. Il fait donc l’objet d’une enquête unique en application de 

l’article L123-6 du même code. 
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4. L’ENQUETE PUBLIQUE (SYNTHESE) 

4.1. INFORMATION DU PUBLIC 

Préalablement à l’ouverture de l’enquête, le projet n’a pas fait l’objet d’un débat 

public ou d’une concertation au sens de l’article L121-1-A du code de 

l’environnement. Ce pendant le public a été informé du projet depuis longtemps 

et à de nombreuses reprises notamment : 

• par le journal local distribué dans toutes les boites à lettre des 

résidents de la commune 

• lors de réunions d’information 

Du point de vue règlementaire, 15 jours avant l’ouverture de l’enquête : 

• L’avis d’ouverture d’enquête a été affiché notamment sur le site et à la 

mairie ; 

• Cet avis d’ouverture d’enquête a été publié sur le site internet officiel de 

la mairie ; 

• Il a aussi été publié dans deux journaux diffusés dans le département 

(« Ouest France » et « Le Journal des Sables ») avec un rappel dans ces 

mêmes journaux au début de l’enquête. 

 

4.2. ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE 

Les dispositions prévues par l’arrêté de Monsieur le Maire de La Faute-sur-

Mer (arrêté N° 2018/046 du 07 mars 2018) prescrivant l’ouverture de 

l’enquête publique ont été respectées : 

• L’enquête s’est déroulée pendant 32 jours consécutifs à compter du 30 

mars 2018 

• Dans une salle accessible aux Personnes à Mobilité Réduite de la mairie, je 

me suis tenu à la disposition du public pendant 4 permanences dont une 

tenue un samedi matin. 

4.3. INCIDENTS AU COURS DE L’ENQUETE 

Aucun incident survenu au cours de l’enquête n’est à signaler. 
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4.4. PARTICIPATION DU PUBLIC 

Moyens mis à disposition du public 

Pendant toute la durée de l’enquête : 

o les pièces du dossier ont été déposées à la Mairie de La Faute-sur-

Mer et mises à la disposition du public pendant les heures habituelles 

d’ouverture au public ; 

o un registre dématérialisé sécurisé a été ouvert spécialement pour 

cette enquête permettant de consulter et télécharger à distance 

toutes les pièces du dossier ; 

o un poste informatique dédié mis à disposition du public gratuitement 

à la mairie pendant les heures d’ouverture au public permettait 

d’accéder au registre dématérialisé. 

Le public a pu me faire parvenir ses observations et propositions soit en les 

portant sur le registre d’enquête « papier » déposé à la mairie, soit en 

m’adressant un courrier à la mairie ou un courriel à une adresse électronique 

dédiée à l’enquête, soit en utilisant le registre dématérialisé. Ces 

différentes possibilités étaient précisées dans l’arrêté d’ouverture 

d’enquête. 

L’ensemble des observations et propositions déjà formulées était 

consultables sur le registre d’enquête « papier » et sur le registre 

dématérialisé. 

 

Aspects quantitatifs de la participation du public 

Pendant mes 4 permanences j’ai reçu 6 visites (7 personnes). 

Six observations ou propositions ont été faites sur « le registre papier » 

pendant mes permanences ou en dehors de ces permanences. 
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En outre, le registre dématérialisé ouvert pour cette enquête a enregistré : 

• 623 visiteurs 

 
Visites du registre dématérialisé 

• 610 téléchargements de pièces du dossier 

• 17 observations dont 

o 2 observations test  

o 8 observations du public directement enregistrées sur le registre 

dématérialisé 

o 7 reports d’observations ou annotation du registre « papier » vers 

le registre dématérialisé 

Aucun message (en dehors d’un message test) n’est parvenu au commissaire 

enquêteur par l’intermédiaire de l’adresse informatique dédiée à cette enquête. 

 

Mon avis : 

Il faut remarquer le grand nombre de visite du registre dématérialisé et de 

téléchargement des pièces du dossier ce qui montre un intérêt certain du public 

pour le projet et qu’il avait été correctement informé de l’existence de l’enquête 

publique 

Cet intérêt ne s’est pas concrétisé par un nombre important d’observations 

recueillies en cours d’enquête. Le public étant plus enclin à participer activement 

à une enquête pour manifester son opposition ou ses réserves à un projet que pour 

dire son approbation, il s’est peu déplacé et peu manifesté pour ce projet qui s’est 

révélé très consensuel  
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5. SYNTHESE DES OBSERVATION ET DES 

QUESTIONS  

 

5.1. INSTRUCTION ADMINISTRATIVE POUR LE TRANSFERT DE 

GESTION DU DOMAINE PUBLIQUE MARITIME (DPM) AU PROFIT 

DE LA COMMUNE 

Le projet, d’une surface de 9ha environ étant entièrement situé sur le Domaine 

Publique Maritime naturel, la commune de la Faute-sur-Mer a demandé, à son 

profit, le transfert de gestion du DPM naturel correspondant. 

Les dispositions du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP) 

ont conduit la DDTM de la Vendée (service gestion durable de la mer et du littoral), 

après vérification de l’utilisation du DPM, à lancer le 9 novembre 2017 une 

instruction administrative. Dans ce cadre, les services consultés ont émis les avis 

suivants : 

• La DDTM : ses observations portent sur 

o le retour du site à son état naturel ; 

o les compléments qu’il viendrait apporter pour tenir compte du PPRL 

(dispositions règlementaires et dispositions constructives) ; 

• Le Préfet maritime, rappelant que le projet ne se situant ni sur la mer ni sur 

ses rivages, considère qu’il ne peut émettre un avis sur cette demande (avis 

conforme du 17 novembre 2017) ; 

• Le commandant de la zone maritime a donné un avis favorable (avis conforme 

du 4 décembre 2017) ; 

• Le directeur départemental des finances publiques a donné un avis 

favorable avec gratuité pour ce transfert de gestion (avis du 13 novembre 

2017). 

• Tous les autres avis requis (dont celui de la communauté de communes Sud 

Vendée Littoral) peuvent être considérés comme des avis favorables. 

Le service instructeur (DDTM - service gestion durable de la mer et du littoral) a 

également donné son avis sur le projet de transfert de gestion présenté par la 

commune : 
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• Les installations de l’ancien camping (sanitaires – bâtiment d’accueil) de 

l’ancien camping devront être supprimés au terme du transfert et le cout 

intégré au budget de remise en état du site ; 

• Le poste de relevage des eaux usées et ses canalisations présents en dehors 

du périmètre devront faire l’objet d’une superposition d’affectation avec 

leur gestionnaire ; 

• La commune devra garantir à la structure responsable de la mise en œuvre 

du GEMAPI le libre accès aux terrains laisser les emprises nécessaires pour 

réaliser les travaux sur les digues existantes ou la construction d’une 

nouvelle digue de protection ; 

• Le projet de situant en zone rouge et en bande de protection du PPRL le 

projet de convention comporte les prescriptions règlementaires et 

constructives préconisées. 

Compte tenu de l’intérêt général du projet, il concluait le 26 mars 2018 par la 

clôture de cette instruction administrative en vue du passage à l’enquête publique 

pour permettre ultérieurement la délivrance d’un titre domanial de transfert de 

gestion au profit de la commune sous réserve des conditions et observations 

recueillies au cours de l’instruction. 

Mon avis : 

Aucun avis notoirement négatif n’a été formulé dans le cadre de cette 

instruction administrative. On peut donc conclure à un avis favorable du service 

instructeur donné implicitement dans sa conclusion puisque permettant, compte 

tenu de l’intérêt général du projet, l’ouverture de l’enquête publique prévue par le 

CGPPP. 

Toutefois, les services consultés ont demandé sous forme d’observations 

des précisions et des compléments dont le maître d’ouvrage devra tenir compte 

pour finaliser son projet. La convention (projet joint au dossier d’enquête) 

garantira la bonne application des engagements que le maître d’ouvrage se devra 

de mettre en œuvre. 

5.2. AVIS DE LA MISSION REGIONALE D’AUTORITE 

ENVIRONNEMENTALE ET REPONSE DU MAITRE D’OUVRAGE 

L’autorité environnementale a été saisie le 17 janvier 2018 d’une demande de 

permis d’aménager un parc urbain sur la commune de La Faute-sur-Mer. Par suite 
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de la décision du Conseil d’Etat du 6 décembre 2017, le dossier a été transmis à la 

MRAe qui a émis son avis le 9 mars 2018. 

Les principales observations développées dans l’avis de la MRAe portaient sur 

• La présentation du projet dans son contexte ; 

• La qualité de l’étude d’impact et notamment ; 

o Les documents cartographiques 

o Le rattachement du projet aux zones de solidarité 

o L’historique du site 

o La démarche « Eviter/réduire/Compenser » (ERC) ; 

o Les références règlementaires ; 

o La « bande des 100m » ; 

o Le coût de la remise en état du site ; 

o La présence de déchets ; 

• La prise ne compte de l’environnement dans le projet et notamment 

o Les besoins en stationnement ; 

o La compatibilité avec le PPRL et le risque naturel ; 

o La compatibilité avec le PAPI ; 

o Le paysage ; 

o Le milieu naturel. 

qui concluait de la façon suivante : 

« Le manque de précision de l’étude d’impact fait que la MRAe ne dispose pas de 

tous les éléments nécessaires pour appréhender de façon pleinement satisfaisante 

tous les enjeux réglementaires, techniques et environnementaux liés au projet ». 

« De plus, le dossier ne permet pas d’identifier clairement la stratégie retenue en 

matière de système d’endiguement pour assurer la sécurité des personnes et des 

biens qui devrait constituer un préalable à toute réflexion sur le devenir de ce 

secteur ». 

« Enfin, en l’état, la nature du projet envisagé sur ce secteur apparaît 

contradictoire avec les politiques nationales de gestion du domaine public maritime 

naturel, dont la vocation première n’est pas d’accueillir des aménagements 

urbains »  
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En application de l’article L122-1 du code de l’environnement le Maitre d’Ouvrage 

a établi une réponse écrite à l’avis de la MRAe qui a été jointe au dossier d’enquête. 

Les principales précisions et compléments apportés portent sur : 

• Le contexte : le projet a été validé lors d’une réunion interministérielle 

avant l’été 2015 (exception faite d’une aire sécurisée de campings cars 

prévue dans le projet initial). Le principe même de la réhabilitation de 

l’ancien camping municipal en parc de loisirs ne peut pas être remis en cause ; 

• Présentation du projet dans son contexte : la préfecture a tranché entre 

« concession » et « transfert de gestion » et a retenu qu’il s’agirait d’un 

transfert de gestion ; 

• Qualité de l’étude d’impact : 

o Des compléments cartographiques seront apportés ; 

o L’appellation « zone de solidarité » n’est pas adaptée mais le projet 

s’inscrit bien dans un vaste projet communal de « l’après Xynthia » ; 

o Il n’est pas possible de retracer l’histoire du site ; 

o Il n’est pas possible de présenter les séquences « Eviter-Réduire-

Compenser » sur un contexte post aménagement faute de disposer 

d’un « état initial » fiable ; 

o Les références juridiques indiquées dans l’étude d’impact ont été 

reprises; 

o Le secteur d’étude n’est pas concerné par la « bande des 100m » 

figurant au PLU en vigueur ; 

o Les dépenses de remise en état éventuelle du site en fin du titre 

d’occupation est anticipé dans le cadre des amortissements des biens 

immobiliers mis en œuvre ; 

o Rien ne permet de supposer la présence d’une ancienne décharge sur 

le site ; 

• Prise en compte de l’environnement par le projet 

o Le besoin en stationnement sur la commune et l’absence 

d’alternatives sont vérifiés et confirmés ; 

o La compatibilité avec le PPRL est confirmée et les dispositions 

prévues en cas d’alerte sont ou seront inscrites au Plan Communal de 

Sauvegarde (PCS) ; 
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o C’est une étude pour la création d’une digue de second rang qui est 

demandée par la commission du PAPI et c’est bien une étude (avant-

projet) qui figure au dossier d’enquête ; 

o Les aménagements n’auront pas d’impact sur le paysage ; 

o La question ayant été arbitrée au plus haut niveau de l’état, la 

dépoldérisation du site ne doit plus être envisagée. 

Mon avis : 

En soulignant notamment les manquements de l’étude d’impact et une difficulté 

à appréhender le système d’endiguement pour assurer la sécurité des 

personnes et des biens sur un site problématique, la MRAe émet un avis qui 

peut apparaitre sévère sur le projet présenté. Elle conclue en remettant en 

cause le principe même d’un aménagement en parc de l’ancien camping municipal 

qui lui apparait contraire aux politiques nationales de gestion du DPMn. 

Le Maire, maître d’ouvrage pour ce projet, apporte des réponses précises, 

complètes et convaincantes à l’avis de la MRAe. Il rappelle notamment les 

arbitrages au plus haut niveau de l’Etat et la validation du programme de 

réhabilitation de l’ancien camping exception faite d’une aire de camping-cars 

prévue initialement. Il conclue sa réponse en considérant que le souhait d’une 

dépoldérisation du site n’est pas recevable et que les propositions 

d’aménagement tranchées par Matignon en 2015 s’imposent à tous. 

 

5.3. OBSERVATIONS ET QUESTIONS DU PUBLIC EN COURS 

D’ENQUETE 

• Observation anonyme du 30 mars 2018 

o Le registre dématérialisé donne un accès aisé à l’information ; 

o Le projet semble bien s’intégrer à ce site très particulier. 

• Observation de Mme PAULET Béatrice du 09 avril 2018 

o Soutien au projet qui ouvre des espaces dédiés à la jeunesse et à la 

promenade ; 

o Parking indispensable favorable à la fréquentation des commerces. 

• Observation de Monsieur Renaud PINOIT (Président de l’AVIF) 17 avril 

2018 : 

o Le projet de parc doit être conforme au PAPI labellisé ; 
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o Les places de stationnement ne doivent pas permettre de nuitées 

supplémentaires (par exemple camping-car) 

4 documents sont annexés à son observations dont un extrait du PAPI, un 

engagement du Maire de réaliser une étude pour la restauration de la digue 

de retrait de l’ancien terrain de camping et l’avis de la commission mixte 

inondation du 10 juillet 2014). 

• Observation de l’école publique de La Faute-sur-Mer du 18 avril 2018 : 

 

• Observation de M. SAGET Daniel lors de la permanence du 11 avril 2018 qui 

souhaite que 

o Les jeux prévus correspondent aux souhaits des « ados, « pré-ados » 

et des petits (que leur avis soit demandé) ; 

o Le parc soit convivial avec des aires de pique-nique ; 

o Le site soit aussi un vecteur d’information (déchets, mer, littoral, …) ; 

o Des animations temporaires soient organisées vide grenier, animation 

pour les enfants). 

• Observation de Monsieur Bernard LECLERC du 20 avril 2018 qui exprime un 

avis favorable au projet. 

• Observation anonyme du 25 avril 2018 qui exprime un avis favorable au 

projet d’aménagement du parc et à la création de parkings. 

• Observation de Mme Monique BOUIN du 23 avril 2018 qui fait quelques 

propositions en matière d’aménagement du parc 

o pour les petits, promenades à poney et tyrolienne 

o pour les ados, piste de skate 

o pour tout le monde, des terrains de tennis 

• Observation anonyme du 28 avril 2018 qui exprime le souhait d’un retour à 

l’état naturel du site en joignant à son avis une photographie aérienne de 

1950 
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• Observation de M. Serge BARBEREAU au nom du « Conseil des Sages de La 

Faute-sur-Mer » et de l’association des 3amis de l’Ecole » qui remet 2 

documents lors de la permanence du 30 avril 2018 : 

o Le « Conseil des Sages », en se montrant favorable au projet, fait un 

rappel de l’histoire du site et estime qu’il n’est pas possible de revenir 

en arrière. Restant conscient de l’importance de la sécurité des 

personnes, le conseil fait remarquer que la fréquentation du parc les 

jours de mauvais temps devrait rester très faible, voire nulle. 

o Les « Amis de l’Ecole se montrent favorables au projet en pensant 

aux enfants scolarisés à La Faute et au collège de St Michel en l’Herm 

• Observation de Mme PEYROUTAT-BASSE du 30 avril 2018 qui exprime un 

avis favorable au projet d’aménagement du parc. 

• Observation de M. François VILCOT (Président de l’Association « Demain 

La Faute sur Mer ») et M. André RIVALLAND (Vice-Président) qui au  nom 

de l’Association) ont remis : 

o 1 document de 2 pages écrites daté du 13 avril 2018 présentant les 

motivations de l’association 

o 2 convocations aux cérémonies commémoratives du 29 avril et 8 mai 

2018 

o 1 jeu de 3 photographie montrant une scène d’accident récent sur la 

RD46 

Dans le document remi, l’Association remet en cause l’implantation du 

Skate roll (espace BOW) dans une zone estimée dangereuse et trop 

proche de 3 lieux de mémoire et demande que les forains retrouvent une 

place dans le projet 

• Observation de Monsieur Jean-Yves PICARD (Président de l’Association de 

Défense des Propriétaires des Amourettes) du 30 avril 2018 qui se déclare 

très favorable au projet 

• Observation de M. LE GENDRIER du 30 avril 2018 qui demande plus de 

places de stationnement (avec interdiction de stationner dans certaines 

rues les jours de marché) et de conserver l’emplacement des forains dans 

le projet. Il exprime des réserves sur le skate park susceptible de créer, 

selon lui, des problèmes à cause de rassemblement nocturnes de jeunes. 

• Observation de Mme Nathalie TAUPIER du 30 avril 2018 qui se déclare 

favorable au projet qui permet de mettre en valeur l’entrée du bourg. Elle 
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espère des retombées positives pour le commerce et demande que 

l’emplacement des forains soit conservé. 

 

Mon avis : 

Le projet fait l’objet d’un large consensus puisque la quasi-totalité des 

participants ont exprimé un avis favorable au projet. Seul un avis anonyme peut 

être considéré comme défavorable, son auteur souhaitant un abandon du site pour 

favoriser son retour à la nature 

Quelques réserves ou demandes ont été émises 

• nécessité de respecter le PAPI et faire en sorte que les places de 

stationnement ne permettent pas de nuitée supplémentaires pour des camping-

cars notamment (1 observation) ; 

• l’emplacement du l’espace BOW est contesté (emplacement dangereux et trop 

près d’un lieu de mémoire) (1 observation) ; 

• la présence même d’un skate park est contestée à cause des nuisances possibles 

(1 observation) ; 

• si la présence de places de stationnement est perçue positivement (voire 

indispensable) par beaucoup, leur nombre apparait comme insuffisant (1 

observation) ; 

• nécessité de pouvoir maintenir la présence de forains dans l’organisation du 

parc, au moins pendant la période estivale (4 observations) 

Des suggestions ont été faites : 

• Prévoir une ou des aires de pique-nique, des animations type vide grenier (1 

observation); 

•  utiliser le parc comme vecteur d’information pour le respect la nature (1 

observation) ; 

• prévoir des animations pour les enfants (poneys) et les adultes (tennis) (2 

observations) ; 

• faire participer les enfants aux choix l’aire de jeux (1 observation). 

Ces remarques et suggestions sont pertinentes. Elles ont été transmises au 

maître d’ouvrage dans mon Procès-Verbal de synthèse que je lui ai commenté et 

remis le 3 mai 2018. 
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6. REPONSES DU MAITRE D’OUVRAGE A MON PROCES-

VERBAL DE SYNTHESE 
 

6.1. OBSERVATIONS ET PROPOSITIONS DU PUBLIC RECUEILLIES AU 

COURS DE L’ENQUETE  
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Mon avis : 

Les réponses relatives au respect du PAPI, de l’emplacement de l’espace 

BOW, du maintien des activités foraines et du stationnement sont claires, 

précises et convaincantes. 

Les suggestions faites au cours de l’enquête n’ont pas fait l’objet de 

réponses formelles mais les échanges avec le Maire lors de la remise du PV de 

synthèse laissent penser qu’elles seront examinées avec attention et qu’une suite 

positive devrait intervenir pour certaines. 

 

6.2. QUESTIONS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

« L’actuelle digue Est qui protège notamment le site du projet constitue un 

élément essentiel pour la sécurité des personnes et des biens présents sur le site. 

La fiabilité de cette digue a-t-elle fait l’objet d’une évaluation récente ? Quelle 

en a été la conclusion et quelles sont les éventuelles mesures palliatives retenues 

et/ou réalisées ? » 

 

Réponse du maître d’ouvrage (en complément à son « Mémoire en réponse ») 

 

 
 

Mon avis : 

Je prends acte de cette réponse qui était accompagnée d’un extrait du 

rapport de Visite Technique Approfondie (page 45). 
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« La notice d’impact figurant au dossier d’enquête apporte des informations 

succinctes et parfois contradictoires sur le devenir et la restauration des 

bâtiments de l’ancien camping. Ce point mériterait d’être éclairci et précisé. » 

 

Réponse du maître d’ouvrage : 

 
 

Mon avis : 

La réponse du maître d’ouvrage ne précise pas que certains bâtiments sont 

susceptibles d’être déconstruits mais on retiendra qu’il n’y aura pas d’augmentation 

de surfaces de plancher ni de modification des façades pour les bâtiments qui 

subsisteront. 

 

7. MON AVIS SUR LE PROJET 

 

7.1. CONCERTATION PREALABLE ET QUALITE DE L’INFORMATION 

Préalablement à l’ouverture de l’enquête, le projet n’a pas fait l’objet d’une 

concertation avec le public au sens de l’article L121-1-A du code de l’environnement 

mais le public a été très informé en amont des projets concernant l’ancien terrain 

de camping. 

Du point de vue règlementaire, le public a été informé des travaux et de l’existence 

de l’enquête publique conformément à l’article L123-10 du code de l’environnement 

(publications dans la presse et affichages notamment). 
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Le public a été correctement informé de l’existence d’une enquête publique au 

cours de laquelle toute personne intéressée par le projet pouvait faire part de ses 

observations et propositions et des moyens mis à sa disposition pour le faire. 

 

7.2. QUALITE DU DOSSIER 

Le dossier était complet mais était de qualité très médiocre. La plupart des documents 

renvoyaient une étude d’impact très lourde qui comportait de nombreuses redondances et 

quelques erreurs. Ce dossier, dont l’élaboration a beaucoup duré, aurait nécessité une 

relecture attentive avant l’ouverture de l’enquête pour corriger inexactitudes et 

informations périmées. 

L’étude d’impact comportait un résumé non technique de 11 pages qui permettait 

difficilement de s’approprier le projet et ses conséquences sur l’environnement. 

Malgré ses insuffisances, le dossier présenté à l’enquête publique permettait 

malgré tout d’apporter à toute personne cherchant une information sur le projet 

de participer à l’enquête. 

 

7.3. INTERET DU PROJET 

Situé en plein cœur de la commune, l’ancien camping municipal, dans son état 

actuel, constitue une cicatrice douloureuse des évènements tragiques survenus 

au moment de la tempête Xynthia. 

La commune, dans la délibération de son conseil municipal du 14 décembre 2014, 

a décidé de la réhabilitation du site afin que ce lieu puise retrouver des usages 

publics, qu’il soit accessible gratuitement à tous et compatible avec un risque 

de submersion. Un projet de parc urbain a été conçu pour offrir une nouvelle 

porte d’entrée de la commune et redonner un second souffle à un important 

espace à l’abandon situé à un emplacement stratégique de la commune. 

Le coût du projet est élevé (plus de 2 millions) mais son intérêt public est 

indiscutable et indiscuté au regard de l’objectif : 

• Redonner vie à un espace à l’abandon en plein cœur de la commune et renforcer 

l’attractivité du secteur 

• Offrir une espace de loisirs ouvert gratuitement à tous et compatible avec les 

risques de submersion 
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• Répondre à un besoin de stationnement déficitaire de la commune tout en 

évitant le stationnement sauvage 

7.4. IMPACTS DU PROJET 

• Impacts sur le milieu physique 

Compte tenu de sa situation et de sa vocation, le projet n’aura pas 

d’impacts significatifs sur le milieu physique (climat, topographie, 

hydraulique, géologique, risque naturel). 

On notera même une diminution des surfaces imperméabilisées et que, 

de ce fait, aucune mesure compensatoire vis à vis des eaux pluviales n’est 

nécessaire au regard de la règlementation. 

• Impacts sur le milieu naturel 

Bien que situé à l’intérieur de deux zones NATURA 2000 : 

o La Zone Spéciale de Conservation (ZSC) FR52000659 « Marais 

Poitevin » (Directive « Habitat ») 

o La Zone de Protection Spéciale (ZPS) FR5410100 « Marais 

Poitevin » (Directive « Oiseaux ») 

le site du projet présente un faible intérêt écologique. Le contexte 

urbain dans lequel il s’insère et de l’utilisation antérieure des sols 

(terrain de camping) font que les impacts directs et indirects sur les 

espèces végétales et animales (notamment les habitats et les espèces 

d’intérêt communautaires) sont faibles ou négligeables. De plus le projet 

prévoit le maintien d’une zone de naturelle d’environ 4ha avec la création 

d’une zone humide, la conservation d’une zone « mémoire » non 

entretenue, la gestion différenciée d’une prairie naturelle et la 

plantation d’arbres et haies avec des espèces locales qui contribueront, 

s’il le fallait, à encore à réduire ces impacts. 

• Impacts sur le milieu patrimonial et paysager 

Le projet aura aucun impact sur le patrimoine culturel et archéologique 

mais, dans sa globalité, des effets positifs sur le cadre paysager du 

secteur en redonnant vie à ces terrains à l’abandon. 

  



2018 – La Faute sur Mer – réhabilitation de l’ancien camping municipal 
Enquête publique dirigée par Monsieur Bernard PELLIER désigné comme commissaire enquêteur par 

Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Nantes (décision E17000259/44 du 15 novembre 2017 modifiée le 09 janvier2018). 

AVIS ET CONCLUSION DU COMMISSAIRE ENQUETEUR SUR LE TRANSFERT DE GESTION 

Page 23 

 
 

• Impacts sur le milieu socio-économique 

Impact sur la sécurité publique 

Les installations proprement dites du parc de loisir n’apportent par elles 

même aucun risque supplémentaire pour la sécurité de la population, le 

risque étant essentiellement dû à la localisation du projet en « zone Rn » 

du Plan de Prévention des Risques Littoraux (PPRL) c’est-à-dire dans une 

« zone inondable actuellement et/ou soumise à un aléa moyen à très fort 

à l’horizon 2100 ». Aucun des ouvrages de défense contre les 

submersions marines existants étant impactés par la création du parc, 

l’occurrence d’un tel évènement est inchangée. C’est sa potentielle 

gravité qui est accrue du fait que le parc, par nature, augmentera la 

fréquentation du site et donc la population susceptible d’y être présente 

et donc directement concernée. 

Le Maître d’Ouvrage s’est attaché à prendre cette problématique avec 

rigueur ainsi : 

✓ Les exigences du PPRL concernant les modes d’occupation du sol 

et les travaux ainsi que les dispositions constructives applicables 

aux projets ont été prises en compte point par point (étude 

d’impact) ; 

✓ Tout un système automatique d’alerte et d’avertissement 

permettra au public d’être informé de la situation en temps réel 

par des mats judicieusement implantés indiquant le niveau de 

vigilance météorologique, la hauteur d’eau dans l’estuaire et la 

situation de marée. La conduite à tenir suivant le niveau de 

vigilance sera indiquée par des pictogrammes sur ces mats de 

vigilance. 

 

Ce dispositif est complété par une procédure de mise en sécurité 

qui, en cas de nécessité, permettra de faire évacuer et de fermer 

le parc. 

Toutes ces dispositions seront développées dans le Plan Communal 

de Sauvegarde (PCS) de la commune qui devra être mis à jour 

(confirmation donnée par le maître d’ouvrage dans son « mémoire 

en réponse ». 
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On notera que, à la demande de la commission mixte inondation du PAPI, 

le projet de parc a pris en compte la possibilité de réaliser à terme le 

retrait de l’ouvrage de protection de premier rang de cette zone sur le 

pourtour Ouest et Nord du projet de parc, le parc restant fonctionnel 

après cette réalisation de cette nouvelle digue dont un avant-projet 

constitue la pièce n°6-11 du dossier d’enquête. 

Impact sur le cadre de vie 

Le projet prévoit la réalisation d’infrastructures de loisirs, de sport et 

de déplacement, équipements attendus par les faultais comme par les 

touristes. Il permettra d’améliorer la qualité du cadre de vie de tous par 

la création d’un espace ludique et de sports à proximité immédiate du 

centre bourg. 

Impact sur les activités économique 

En plein cœur de la commune, la création de ce parc apportera un surcroit 

d’activité susceptible d’avoir des retombées économiques positives sur 

le commerce notamment. 

La création du parc aura un effet cumulé positif en matière de tourisme 

avec les autres activités proposées aux touristes en contribuant à la 

diversification de l’offre en activités sportives et de plein air, en 

décentralisant les flux touristiques jusqu’alors concentrés sur les plages 

et en décongestionnant le stationnement sur l’ensemble du secteur. 

La création de 256 emplacements de stationnement auxquelles 

s’ajoutent 80 places pour le stationnement estival est de nature à 

favoriser les activités commerciales locales. 

• Impact sur le milieu humain 

Les seuls impacts significatifs sur le milieu humain concernent le niveau 

sonore dû à la fréquentation du parc et au trafic de déserte. Le projet 

aura un impact acoustique au droit des habitations les plus proches mais 

cet impact devrait être limité par les plantations prévues et parce que 

les équipements potentiellement les plus bruyants (espace skate-park) 

sont relativement éloignés. Cette nuisance ne sera certainement pas 

supérieure à ce qu’elle était lorsque le camping était ouvert au public. 
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• Effets cumulés du projet avec les autres projets connus 

A la demande de la commission mixte inondation du PAPI, le projet 

de parc a pris en compte la possibilité de réaliser à terme le retrait 

de l’ouvrage de protection de premier rang de cette zone sur le 

pourtour Ouest et Nord du projet. La réalisation de cet ouvrage ne 

remettrait pas en cause les aménagements prévus pour le parc et ne 

nécessiterait ni démontages ni démolitions importantes. Le projet est 

donc compatible avec la possibilité de construire cette nouvelle digue 

de protection. Un avant-projet pour cette réalisation constitue la 

pièce n°6-11 du dossier d’enquête. 

Le projet de parc n’est pas susceptible d’avoir un impact cumulé avec 

aucun autre projet ou aménagement connu. 

• Démantèlement et réversibilité des aménagements 

Les terrains actuels du projet sont à ce jour constitués de blocs 

sanitaires désaffectés, de zones de friche et de cheminements 

bitumés. 

Tous les aménagements prévus sont facilement démontables et la 

remise en état du site à une éventuelle fin du transfert de gestion 

ne poserait aucune difficulté. 

 

Impacts négatifs 

• Le point essentiel concerne la sécurité publique, c’est même le seul 

impact négatif significatif du projet. L’attractivité supposée et 

espérée du parc devrait augmenter notablement la fréquentation d’un 

site problématique (« zone inondable actuellement et/ou soumise à un 

aléa moyen à très fort à l’horizon 2011 » suivant le PPRL) et donc 

l’exposition d’un public plus important à un risque clairement connu et 

identifié.  

• La fréquentation du parc peut apporter une nuisance sonore pour les 

occupants des habitations les plus proches ; 

• Les autres impacts sur l’environnement, y compris pendant la phase 

de chantier, devraient rester très faibles ou insignifiants y compris 

sur les espèces protégées dans le cadre de NATURA 2000. 
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Impacts positifs 

Le projet a un impact positif sur : 

• Le milieu physique car il prévoit la diminution des surfaces 

imperméabilisées ; 

• Le cadre paysager du secteur en redonnant vie à des terrains à 

l’abandon ; 

• La qualité du cadre de vie de tous, faultais et touristes, par la 

création d’un espace ludique et de sports à proximité immédiate du 

centre bourg ; 

• La diversification de l’offre en activités sportives et de plein air tout 

en décentralisant les flux touristiques jusqu’alors concentrés sur les 

plages ; 

• Le stationnement qu’il permet de décongestionner sur l’ensemble du 

secteur et qui favorise l’activité économique locale 

En outre, le projet de parc, tel qu’il est présenté, à l’intérêt d’être 

compatible avec la construction d’une digue de protection constituant le 

retrait de l’ouvrage de premier rang actuel du pourtour Ouest et 

Nord du site, le parc restant fonctionnel après la construction de ce 

nouvel ouvrage. 

 

7.5. COMPATIBILITE AVEC LES PLAN S ET MESURES 

• Le projet de parc est compatible avec le Plan Local d’Urbanisme (PLU) 

de la commune en vigueur et aux orientations de son Plan d’Aménagement 

et de Développement Durable (PADD). 

• La compatibilité avec des documents supra-communaux a été vérifiée : 

o Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) : les documents disponibles 

pour le projet en cours de SCoT Sud-Est Vendée ne permettent pas 

de vérifier la compatibilité. 

o Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) des Pays de la 

Loire : le projet préserve la trame verte et augmente la trame bleue 

sans créer d’aménagements responsables de discontinuité écologique. 

o Schéma Régional du Climat de l’Air et de l’Energie (SRCAE) des Pays 

de la Loire : le projet est sans incidence sur le climat, l’air et l’énergie 
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• L’emprise du projet n’est concernée par aucune servitude d’utilité 

publique (au titre du Code de l’Urbanisme) 

• Le projet de parc est situé dans une zone inconstructible du Plan de 

Prévention des Risque Littoraux (PPRL) de la commune. Il peut cependant 

être considéré comme compatible avec le PPRL en vigueur qui autorise 

certains modes d’occupation sous conditions dont : 

o Les implantations nouvelles d’équipements publics liés à des 

activités de plein air compatibles avec les risques d’inondation ; 

o Les implantations nouvelles de parcs de stationnement 

• Le projet présenté est compatible avec le PAPI qui demande que soit 

réalisée une étude de compatibilité avec la création d’une digue de 

second rang. Cette étude a été faite (avant-projet dans le dossier 

d’enquête) et montre que le parc resterait fonctionnel après la 

construction de ce nouvel ouvrage. 

Le projet de parc est compatible avec les plans et mesures susceptibles de lui 

être appliqués. 

 

8. MA CONCLUSION 

Après avoir très attentivement étudié le dossier, visité les lieux, pris tous les 

renseignements qui me semblaient utiles pour une bonne compréhension du projet, 

examiné attentivement toutes les observations et propositions faites au cours de 

l’enquête et considéré le « mémoire en réponse » du maître d’ouvrage à mon 

« Procès-verbal de synthèse », il m’apparait que : 

• Le public a été correctement informé de l’existence de l’enquête publique 

pendant laquelle il avait la possibilité de faire ses observations et propositions. 

Les dispositions de l’article L123-10 du code de l’Environnement ont été 

respectées ; 

• L’enquête s’est déroulée conformément aux dispositions fixées par Monsieur le 

Maire de La Faute-sur-Mer dans son arrêté d’ouverture d’enquête. Aucun 

incident n’est à signaler pendant l’enquête ; 

• Malgré une qualité très médiocre, le dossier d’enquête permettait une 

information suffisante pour son appropriation par le public ; 
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• Pendant toute la durée de l’enquête, le public a pu faire ses observations et 

propositions en utilisant les différents moyens mis à sa disposition. Il a aussi 

eu la possibilité de me rencontrer pendant une des quatre permanences que j’ai 

tenues à la mairie de La Faute-sur-Mer. Au regard des observations et 

remarques formulées, il apparait que le projet est globalement bien reçu par le 

public ; 

• La compatibilité avec les plans et mesures susceptibles de lui être appliqués a 

été vérifiée ; 

• Outre la question de la sécurité publique, le projet aura des impacts négatifs 

très faibles ou négligeables. Notamment : 

• le projet sera sans conséquences sur la conservation, le libre 

écoulement et la protection de la ressource en eau ; 

• les conséquences pour le Domaine Public Maritime sont nulles par 

rapport à la situation existante ; 

Mais il aura surtout des impacts positifs significatifs pour le public et la 

commune en redonnant vie à toute une zone proche du centre bourg aujourd’hui 

à l’abandon. 

• Les promoteurs du projet ont conçu un parc qu’ils ont voulu attractif, gratuit 

et ouvert à tous ce qui a pour conséquence logique d’augmenter très 

sensiblement la fréquentation attendue de ce site problématique car soumis à 

un risque de submersion marine. La sécurité publique étant un élément majeur 

à prendre en compte, cette dimension a été intégrée par des dispositions 

précises et rigoureuses pour que le public soit alerté efficacement d’une 

menace de submersion et évacué des zones dangereuses dans de bonnes 

conditions. La convention de transfert de gestion du domaine publique maritime 

fixera les principaux éléments qui devront être mis en œuvre. 

Les autorités devront s’assurer de la pérennité de ces dispositions et vérifier 

périodiquement leur pertinence pour pouvoir continuer à garantir la sécurité 

des personnes fréquentant le parc. 

• Le projet de parc qui ne comporte pas d’installations permanentes ne pose 

aucun problème de démantèlement et de réversibilité des aménagements au 

terme du transfert de gestion 
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En conséquence, en tenant compte de l’intérêt public 

indéniable du projet, des résultats de l’instruction 

administrative relative au transfert de gestion et du 

caractère réversible du projet, des avis exprimés par la 

MRAe et de la réponse du maître d’ouvrage, des avis du 

public exprimés lors de l’enquête, et du « Mémoire en 

réponse » du maître d’ouvrage à mon « Procès-Verbal de 

synthèse » et en particulier de l’engagement de la 

commune concernant le respect du PAPI et l’aménagement 

de son PCS, j’émets un avis favorable à la demande de 

transfert de gestion du Domaine Publique Maritime au 

profit de la commune de La Faute-sur-Mer pour la 

réalisation d’un parc urbain en lieu et place de l’ancien 

camping municipal « Cote de lumière ». 

 

Fait aux Sables d’Olonne le 09 mai 2018 

 

 

Le commissaire enquêteur 

Bernard PELLIER 

 


