AUZANCE, VERTONNE
ET COURS D’EAU COTIERS
COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU 25 JUILLET 2018
Date de la convocation : le 10 juillet 2018
Lieu : Siège de la communauté de communes du Pays des Achards (CCPA)
Ordre du jour :

1. Information sur l’avis du bureau de la CLE au sujet du projet de création d’un port de plaisance à
2.
3.
4.
5.

Brétignolles-sur-Mer
Etat d’avancement des études préalables au Contrat Territorial
Adhésion à une motion du comité de bassin Loire-Bretagne
Election d’un vice-président de la CLE
Divers

Liste des présences membres et non-membres de la Commission Locale de l’Eau
Cf. Pages ci-après
Etaient également présents :
- Olivier COQUIO, animateur du SAGE
- José GODARD, stagiaire du lycée nature au SMAV

Liste des présences : membres de la Commission Locale de l’Eau
1er collège : des collectivités territoriales, de leurs groupements et des établissements publics locaux
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Maxence
Séverine
Pierre
Noël
Alain
Albert
Michel
Yvon
Christian
Isabelle
Bertrand
Yannick
Alain
Auguste
Patrice
Jannick
Eric
Patrick
Marlène
Nicolas
Jean-Noël

22 Edouard

De RUGY
BULTEAU
BERTHOME
VERDON
BLANCHARD
BOUARD
DAUPHIN
PRAUD
BATY
de ROUX
GAZEAU
MOREAU
TAUPIN
GRIT
PAGEAUD
RABILLE
ADRIAN
CHOUQUET
GUILLEMAND
CHENECHAUD
LANDAIS

Conseil Régional des Pays de la Loire
Conseil Départemental de la Vendée
Conseil Départemental de la Vendée
Association des Maires de Vendée
Association des Maires de Vendée
Association des Maires de Vendée
Association des Maires de Vendée
Association des Maires de Vendée
Association des Maires de Vendée
Association des Maires de Vendée
Association des Maires de Vendée
Les Sables d’Olonne Agglomération
Les Sables d’Olonne Agglomération
Communauté de Communes Pays des Achards
Communauté de Communes Pays des Achards
Communauté de Communes Moutierrois-Talmondais
Communauté de Communes Moutierrois-Talmondais
Communauté de Communes du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie
La Roche-sur-Yon Agglomération
Syndicat Mixte des Marais des Olonnes
Vendée Eau

DE LA BASSETIERE

Syndicat mixte Auzance Vertonne et cours d'eau côtiers

Présent
Excusé
Excusé
Excusé
Excusé
Excusé
Excusé
Présent
Excusé
Présente
Excusé
Excusé
Excusé
Excusé
Représenté
Excusé
Présent
Présent
Excusée
Excusé
Excusé
Présent +
pouvoir M. PAGEAUD

2ème collège : des usagers, des propriétaires fonciers, des organisations professionnelles et des associations concernées
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Chambre d'Agriculture de la Vendée
CCI de la Vendée
Association Syndicale des Marais de La Gachère _ représentée par Daniel REMIGNON
COREPEM des Pays de la Loire
Comité Régional de la Conchyliculture des Pays de la Loire
Fédération de Vendée pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique
Association de Défense des Marais du Payré
Association pour la Préservation des Marais des Olonnes _ représentée par Claude BORNE
Association de Défense de l'Environnement en Vendée (ADEV) _ représentée par Daniel RABILLER
Association pour la Protection de la Nature au Pays des Olonnes (APNO) _ représentée par Alain LE GAL
Groupe associatif "Estuaire"
Association La Facture d’Eau est Imbuvable
Groupement d’Agriculteurs Biologiques de Vendée (GAB 85)

Excusée
Excusée
Présent
Excusé
Excusé
Excusé
Excusé
Présent
Présent
Présent
Excusé
Excusée
Excusé

3ème collège : des représentants de l'Etat et de ses établissements publics
36
37
38
39
40
41
42
43

Préfet Coordonnateur
Préfet
Directeur Général
Délégué Interrégional
Directrice Régionale
Directeur Départemental
Directeur Délégué
Directrice Générale

de la Région Centre Val de Loire
de la Vendée
Délégation Maine-Loire-Océan
Service Départemental de la Vendée
Service Eau Risques Nature
Délégation Mer et Littoral
Délégation Rivages Centre-Atlantique

Coordonnateur du bassin Loire-Bretagne
Préfecture de la Vendée
Agence de l'Eau Loire-Bretagne
Agence Française pour la Biodiversité
DREAL des Pays de la Loire
DDTM de la Vendée
DDTM de la Vendée
CELRL

Excusé
Excusé
Excusé
Excusé
Excusé
Excusé
Excusé
Excusé

GENERAL : 43 membres : 11 présents ou représentés
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1. Information sur l’avis du bureau de la CLE au sujet du projet de création d’un
port de plaisance à Brétignolles-sur-Mer
M. De LA BASSETIERE rappelle que les règles de fonctionnement (Article 12) prévoient que la CLE donne
délégation au bureau de la possibilité d’étudier et émettre un avis aux dossiers qui lui sont transmis. Le bureau
émet des avis conformes aux préconisations du SAGE et aux orientations formulées par la CLE.
M. De LA BASSETIERE informe la CLE de la décision du bureau au sujet du projet de port de plaisance à
Brétignolles/mer, suite à la sollicitation du Préfet en date du 22 juin 2018 :

« Pour le débat et la délibération, et après avoir répondu aux différentes questions suite à la présentation du projet,
M. CHOUQUET (communauté de communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie), ainsi que M. DENÉCHEAU
(DGS) et M. RAFFENEAU (DGS de la commune de Brétignolles sur mer) quittent la salle et ne participent pas au
vote.
Au vu des débats, M. DE LA BASSETIERE propose un avis favorable sous réserve de respecter les 4 propositions
d’amélioration exprimées dans le rapport technique. Après analyse du dossier concernant le projet de création d’un
port de plaisance à Brétignolles/mer, le bureau de la CLE, réuni le 25 juillet 2018, a procédé à un vote à main
levée :
► membres présents ou représentés : 7
o votes FAVORABLES au projet : 5
o votes DEFAVORABLES au projet : 2
o abstention : 0
 Le bureau de la CLE émet un avis favorable sous réserve de respecter les remarques suivantes afin
d’améliorer la prise en compte des enjeux du SAGE :
 Proposition d’amélioration n°1 : Lister le tronçon du ruisseau de la Normandelière comme cours d’eau
détruit sur l’emprise du projet dans les impacts résiduels et analyser la possibilité d’intégrer une mesure
compensatoire.
 Proposition d’amélioration n°2 : Si le projet venait à se réaliser, le profil de vulnérabilité
bactériologique du site de pêche à pieds de la Normandelière serait révisé, en vue d’intégrer et de
suivre la qualité bactériologique aux nouveaux exutoires.
 Proposition d’amélioration n°3 : Dans la Partie 5 « Méthodes utilisées et auteurs de l’étude », il est
mentionné pour l’inventaire des zones humides qu’une expertise complémentaire a été réalisée en 2013
par le bureau d’étude OCE Environnement pour préciser la limite de la zone humide dans sa partie sudest (sondages pédologiques). L’état initial concernant les zones humides devrait rappeler les résultats
de cette expertise, y compris tous les sondages pédologiques ayant amenés à délimiter la zone humide
impactée par le projet, comme il a pu être fait en annexe 37 sur l’enveloppe compensatoire de la mesure
MC5.
 Proposition d’amélioration n°4 : Pour plus de compréhension dans le tableau détaillant la
compatibilité du projet avec le SAGE, il faudrait préciser que les superficies pour compenser la
destruction de 3,1 ha de zone humide sont :
 2,5 ha (sur 8,1ha) dans le cadre de la mesure compensatoire MC5,
 et 6,7 ha dans le cadre de la mesure compensatoire MC4 (non mentionné dans le tableau).
Même si la superficie compensée est ainsi équivalente à près de 3 fois la superficie détruite, l’action
MC5_f aurait également pu proposer des travaux de restauration (et non un « simple entretien ») d’une
partie de la zone humide de bas-fond altérée par la fermeture du milieu liée à une déprise agricole. Ce
secteur est également altéré par la présence d’espèces envahissantes comme le myriophylle du Brésil
dont une carte d’inventaire aurait pu venir enrichir le diagnostic de terrain.

»
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 Mme de ROUX (Association des Maires de Vendée) demande si une urbanisation est prévue en périphérie du
projet.
 M. CHOUQUET (Communauté de Communes du Pays de Saint-Gilles Croix de Vie) répond qu’il n’y a
aucune urbanisation autour du projet de port et que par ailleurs un travail important a été réalisé par la
commune sur la ceinture verte et sur la sanctuarisation de tous les espaces naturels périphériques, dans
le cadre du PLU.
L’enquête publique du projet aura lieu du 6 août au 29 septembre 2018.

2. Etat d’avancement des études préalables au Contrat Territorial (CT)
M. COQUIO informe la CLE de l’avancement des différentes priorités dans l’élaboration du Contrat Territorial :

Objectif : engagement d’une maîtrise d’ouvrage multiple en 2019 pour un CT 2020-2024.

2.1. Volet MILIEUX AQUATIQUES
Depuis la dernière CLE, la commission « Milieux Aquatiques » s’est réunie 3 fois :
 21 février : Validation du cahier des charges
 3 avril : Lancement de l’étude
[27 juin : sortie de terrain sur le talmondais organisée afin de montrer comment sont expertisés les cours
d’eau par le bureau d’études SERAMA (secteurs préservés ou modifiés)]
 12 juillet : Partage et échange autour du diagnostic des cours d’eau
Une synthèse de quelques pages du diagnostic des cours d’eau sera envoyée à la commission Milieux Aquatiques
et à l’ensemble de la CLE. Les cours d’eau ont été analysés dans toutes leurs composantes :
REPARTITION (% linéaire) DES NIVEAUX D'ALTERATION DES COMPARTIMENTS PAR MASSE D'EAU

Lit mineur
Berges/ripisylve
Continuité
Ligne d'eau
Débit
Annexes

Auzance
90,0
12,5
73,5
0,0
0,0
12,5

Ciboule
86
25
30
11
59
0

Vertonne
93
33
8
9
72
27

niveau d'altération des compartiments

Tanchet
100
100
45
14
75
52

< 25% faible

Gué-Chatenay Ile Bernard
100
100
19
100
55
70
22
40
65
75
13
60
25-50 %
moyen

50-75% fort

Goulet
87
67
45
28
72
37
> 75% très
fort
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Les principales causes de dégradation sont :
• le colmatage du lit,
• les plans d'eau sur cours,
• la présence d'ouvrages pénalisant pour la continuité écologique,
• les travaux hydrauliques (recalibrage, déplacement de lit…),
• le piétinement des berges.

M. De LA BASSETIERE rappelle ensuite l’importance des étapes suivantes qui nous attendent pour la suite :
 Travail sur 2 ou 3 scénarios :
- Enjeux et objectifs
- Programme d’actions (année, maitre d’ouvrage, coût, etc.)
 20 septembre : Réunion de la commission MILEUX AQUATIQUES
 A partir d’octobre : Rencontres avec les maîtres d'ouvrages

2.2. Volet QUALITE
Le 17 mai 2018, la commission « Qualité » s’est réunie, suite à une réunion du groupe de travail « agricole », afin
de valider les objectifs et le cahier des charges d’un diagnostic opérationnel visant à définir un programme d’actions
contre les pollutions ponctuelles et diffuses :
 Phase 1 : Diagnostic des pressions exercées sur le territoire
Caractériser et de hiérarchiser les pressions de pollutions diffuses et ponctuelles
 Phase 2 : Cartographie de la vulnérabilité des bassins versants
Caractériser et cartographier la vulnérabilité des eaux de surface vis-à-vis du transfert de polluants, en priorité
le phosphore, les pesticides et les matières organiques
 Phase 3 : Accompagnement dans la définition du programme d’actions et identification des zones
d’actions prioritaires
Planning prévisionnel
Juin
Choix de l'entreprise
Phase 1
Calage avec le maître d'ouvrage
Calage technique
COMMISSION : Réunion de lancement
Diagnostic des pressions non agricoles
Diagnostic des pressions agricoles
Bilan
COMMISSION : Bilan et restitution phase 1
Phase 2
Calage technique
Définition d'une méthode et collecte des données
Travail d'évaluation de la vulnérabilité
COMMISSION : Restitution phase 2
Phase 3
Identification des zones d’actions prioritaires
Définition du programme d’actions
COMMISSION : Bilan et restitution phase 3

2018
Juil. Août Sep.

Oct.

Nov. Dec.

Jan.

Fév. Mars Avril

2019
Mai

Juin

Juil. Août Sep.

●

●

●

●
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L’appel d’offre réalisé par le Syndicat mixte Auzance Vertonne (SMAV) a abouti à l’attribution d’un marché à
l’entreprise ARTELIA groupé avec la Chambre d’Agriculture des pays de la Loire.
 M. RABILLER (ADEV) interpelle les membres de la CLE sur le fait que des produits phytosanitaires sont interdits
en agriculture et autorisés dans d’autres usages notamment industriels. Il souhaite que la CCI soit impliquée
d’avantage dans ce travail, peut-être par l’intermédiaire de ce diagnostic complémentaire.
 M. de la BASSETIERE est d’accord avec cette remarque et propose de faire un courrier au préfet pour
exprimer une incompréhension sur ce sujet
 M. CHOUQUET complète en proposant que ce soit une demande venant de l’ensemble des SAGE
vendéens
 M. de la BASSETIERE rajoute qu’il tient à mettre en place une cellule Inter-SAGE à l’image ce celle qui
existe pour les SCOT

2.3. Volet LITTORAL
Trois études complémentaires de vulnérabilité des zones littorales vis-à-vis des pollutions bactériologiques
sont prévues :
1. conchyliculture dans l’estuaire du Payré (maîtrise d’ouvrage : CC Vendée Grand Littoral)
Le 22 mai 2018, le groupe de travail « bactério Payré » a validé un cahier des charges pour une étude
complémentaire dans le cadre du profil de vulnérabilité conchylicole de l’estuaire du Payré. Deux objectifs :
• compléter le diagnostic dans le périmètre aval de proximité,
• faire le bilan des actions réalisées depuis l’étude de 2013 et proposer un plan d’actions global de 5 années
à l’échelle du périmètre global.
L’appel d’offre est en cours.
2. pêche à pied de loisir en baie des Sables d’Olonne (maîtrise d’ouvrage : Communes du Château
d’Olonne et des Sables d’Olonne)
Le 14 juin 2018, le groupe de travail « bactério tanchet » a lancé « l’étude de qualité des eaux du littoral et l’étude
du bassin versant de Tanchet » ayant pour objectif d’aboutir à un programme d'actions priorisé et chiffré à l’échelle
de la baie et plus particulièrement du bassin versant du Tanchet.
3. pêche à pied de loisir à Brétignolles-sur-Mer (maîtrise d’ouvrage : CC Pays de Saint-Gilles-croix de
Vie)
Le 3 avril 2018, une réunion technique avec la communauté de communes, les communes et les deux SAGE a
permis de valider une démarche de révision des profils de vulnérabilité des eaux de baignade et des zones de
pêche à pied sur le littoral du pays de Saint-Gilles. Deux objectifs :
• TRANCHE 1 : Révision des profils de vulnérabilité des eaux de baignade du Pays de Saint Gilles Croix
de Vie,
•
TRANCHE 2 : Amélioration de la qualité des eaux des zones de pêche à pied.
L’appel d’offre est en cours.

3. Adhésion à une motion du comité de bassin Loire-Bretagne
M. de la BASSETIERE informe la CLE que le comité de bassin Loire-Bretagne, réuni en séance plénière le 26 avril
2018, a délibéré sur une motion :
 manifestant l’attachement à la gestion décentralisée à l’échelle des grands bassins hydrographiques des
politiques conduites par les agences de l’eau, au principe « l’eau paye l’eau » et à la gestion concertée
avec les acteurs de l’eau, principes qui ont fait leurs preuves depuis cinquante ans,
 exigeant que des solutions soient rapidement trouvées pour que la capacité d’intervention de l’agence de
l’eau Loire-Bretagne au 11ème programme soit maintenue à un niveau permettant de répondre aux enjeux
du bassin,
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contestant l’augmentation des contributions aux opérateurs de l’État qui prend effet à compter de 2018,
exigeant que soit ainsi reconsidéré l’encadrement législatif des 11es programmes pluriannuels
d’intervention des agences de l’eau afin de relever leur capacité d’intervention,
souhaitant participer aux Assises de l’eau,
attendant que les Assises de l’Eau abordent la question de la capacité d’intervention des agences de
l’eau et qu’elles apportent des réponses ambitieuses face à l’ensemble des défis à relever ;

 Après avoir lu la motion, la Commission Locale de l’Eau décide à l’unanimité :
 d’adhérer pleinement à la motion du comité de bassin Loire-Bretagne,
 d’adresser la présente délibération au premier ministre, au ministre de la transition écologique
et solidaire, au président du comité de bassin Loire-Bretagne et au préfet de Vendée.

4. Election d’un vice-président de la CLE
M. De LA BASSETIERE fait part à l’assemblée qu’un nouvel arrêté préfectoral est venu modifier la composition de
la CLE (arrêté préfectoral du 9 juillet 2018) suite à :
 la désignation M. Auguste GRIT par la CCPA
 la désignation de M. Jean-Noël LANDAIS par Vendée Eau
=> Membres de la CLE : 43 membres en exercice sur 43.
M. De LA BASSETIERE informe qu’il convient de :
 réélire un nouveau 3ème Vice-Président,
 modifier la composition du bureau de la CLE.
M. De LA BASSETIERE fait appel à candidature au sein du 1er collège et informe que M. Patrice PAGEAUD est
candidat.
Candidat :
 M. Patrice PAGEAUD
Il est procédé aux opérations de vote à main levée.
Nombre de personnes présentes ou représentées pour le 1er collège : 7
M. Patrice PAGEAUD a obtenu 7 voix.
 M. Patrice PAGEAUD est élu 3ème vice-président de la CLE.

M. De LA BASSETIERE rappelle l’article 7 des règles de fonctionnement de la CLE : « […] Le bureau est constitué
de 14 membres de la CLE désignés par les collèges concernés. Dès l'adoption des présentes règles de
fonctionnement, le bureau est ainsi constitué :
- 6 membres titulaires du 1er collège dont le président et les vice-présidents,
- 4 membres titulaires du 2ème collège,
- 4 membres du 3ème collège. […] »
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1er collège

 Le bureau de la CLE est ainsi actualisé de la façon suivante :
1
2
3
4
5

Edouard
Alain
Maxence
Patrice
Alain

3ème collège 2ème collège

6 Patrick
7
8
9
10
11
12
13
14

De LA BASSETIERE
TAUPIN
De RUGY
PAGEAUD
BLANCHARD
CHOUQUET

Syndicat mixte Auzance Vertonne et cours d'eau côtiers
Les Sables d’Olonne Agglomération
Conseil Régional des Pays de la Loire
Communauté de communes du Pays des Achards
Association des Maires de Vendée
Communauté de communes du Pays de Saint-GillesCroix-de-Vie

Président
1er Vice-Président
2ème Vice-Président
3ème Vice-Président

Chambre d'Agriculture de la Vendée
Association syndicale des Marais de La Gachère
Association de Défense de l'Environnement en Vendée (ADEV)
Association de Protection de la Nature au Pays des Olonnes (APNO)
Agence de l'Eau Loire-Bretagne (AELB) ou représentant
DREAL Pays de la Loire ou représentant
DDTM de la Vendée ou représentant - SERN
Agence Française pour la Biodiversité (AFB)

5. Divers
Aucun point divers n’est soulevé.
L’ordre du jour étant épuisé, M. De LA BASSETIERE remercie les participants.
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