
DEPARTEMENT DE LA VENDEE 

COMMUNE DE LA FAUTE-SUR-MER 
 

 

 
AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE 

 
 

AMENAGEMENT D’UN PARC DANS L’ANCIEN 
CAMPING MUNICIPAL 

 
 
En exécution de la délibération du conseil municipal du 2 septembre 2017 demandant le transfert de gestion de dépendances du Domaine Public Maritime 

pour l’aménagement du Parc et les pièces constitutives du dossier d'enquête publique concernant le projet d’aménagement comprenant notamment : 

- Le permis d’aménager et l'étude d'impact, valant évaluation des incidences du projet sur les sites Natura 2000, 

- le dossier de transfert de gestion de dépendances du domaine public maritime. 

Au vu de la décision n°E17000259/14 du 15 novembre 2017 et la modification du 09 janvier 2018 par laquelle le Président du Tribunal Administratif de 

Nantes désigne Monsieur PELLIER commissaire enquêteur titulaire. 

Considérant que l’approbation du Permis d’Aménager et l’autorisation de transfert de gestion du Domaine Public Maritime sont conditionnées par les 

conclusions motivées et l’avis du commissaire enquêteur à l’issue de la procédure d’enquête publique, 

Il est procédé à une enquête publique au bénéfice de la commune de La Faute-sur-Mer, portant sur l’aménagement d’un Parc dans l’ancien camping 

municipal, préalable à la délivrance des autorisations suivantes : 

 permis d’aménager au titre de l’article R.421-19 du code de l’urbanisme en vue de réaliser l’aménagement du Parc 

 le transfert de gestion du Domaine Public Maritime à la commune de La Faute-sur-Mer (articles R 2123-1 et suivants du code général de la 
propriété des personnes publiques) et portant changement substantiel d'utilisation de zones du Domaine Public Maritime. 

L’enquête publique au bénéfice de la commune de La Faute sur Mer portant sur l’aménagement d’un Parc dans l’ancien camping municipal est ouverte 

du : 

vendredi 30 mars 2018 à 14H00 au lundi 30 avril 2018 à 17H00. 

Monsieur PELLIER, commissaire enquêteur, est nommé par le président du tribunal administratif de Nantes, pour procéder à ladite enquête et recevra les 
observations écrites et orales du public à la mairie de La Faute sur Mer de la manière suivante: 

Vendredi 30 mars 2018 de 14h00 à 17h00 

Mercredi 11 avril 2018 de 9h00 à 12h00 

Samedi 21 avril 2018 de 9h00 à 12h00 

Lundi 30 avril 2018 de 14h00 à 17h00 

Pendant toute la durée de l’enquête un dossier d’enquête sera mis à la disposition du public.  
Les pièces du dossier de l'enquête publique et notamment le Permis d’Aménager, l'étude d'impact et son résumé non technique, le dossier de transfert de 

gestion du Domaine Public Maritime, l'avis de l'autorité environnementale, les conclusions de l’enquête administrative, ainsi que le registre d'enquête 

unique, établi sur feuillets non mobiles, côté et paraphé par le commissaire enquêteur, sont tenus à la disposition du public en mairie de La Faute sur Mer. 

Toute personne intéressée pourra prendre connaissance des observations déjà formulées et consigner ses observations, propositions et contre-

propositions. Un poste informatique mis à disposition du public en libre accès et gratuitement à la mairie aux jours et heures habituels d’ouverture 

permettra aussi d’accéder au registre dématérialisé. 

Ces observations, propositions et contre-propositions pourront également être adressées pendant l’enquête : 

 Par courrier, adressé  à Monsieur le commissaire enquêteur, à la Mairie de La Faute-sur-Mer - 9 Avenue de l’Océan - 85460 LA FAUTE-SUR-MER 
pour être annexé au registre, 

 Par courrier électronique, à l’adresse suivante dédiée à l’enquête : enquete-publique-640@registre-dematerialise.fr, 

 Par l’intermédiaire du registre dématérialisé. 

Le dossier d’enquête sera également consultable et téléchargeable à distance sur le registre dématérialisé sécurisé, également mis à la disposition du 
public via le lien ci-après : 

 https://www.registre-dematerialise.fr/640 

Toutes observations, tous courriers ou courriels réceptionnés devront parvenir au commissaire enquêteur avant le vendredi 30 avril 2018 à 17h00. Les 
réclamations arrivées après cette date et l’heure de clôture de l’enquête, ne pourront pas être prises en compte par le commissaire enquêteur.  


