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Les  soussignés,  
  

Bernard  PIPET,   Commissaire Enquêteur, Président de la Commission d’enquête 
  

Jean  LE  DIGABEL,  Commissaire Enquêteur, membre titulaire de la Commission 

Françoise  BELIN,   Commissaire Enquêteur, membre titulaire de la Commission 

Paul  MAURAND,   Commissaire Enquêteur, membre titulaire de la Commission 

Jean-Claude VERDON,  Commissaire Enquêteur membre titulaire de la Commission 
 
 

Ont l’honneur d’exposer les résultats de l’enquête publique, diligentée relativement à la :  
 
 

Demande  d’Autorisation  de  création 

 

d’un  port  de  plaisance 

 

à  BRETIGNOLLES  SUR  MER 
 

Projet présenté par : 
 

La ville de  BRETIGNOLLES  SUR  MER  85 
 

RAPPORT  D’ENQUETE  PUBLIQUE 
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I – DÉROULEMENT  DE  L’ENQUÊTE 
 

A / HISTORIQUE – DÉFINITION 
 

Depuis 1984, mais principalement depuis 2002, de façon récurrente, les 
municipalités successives de Brétignolles sur Mer, ville qui comptait 3 300 habitants en 2010, 
ont projeté la création d’un port de plaisance sur le territoire de leur commune. 

 
De nombreuses et différentes études techniques, juridiques et expertises, conduites 

par des cabinets différents, ont été menées : 
- tantôt sur des lieux différents : « La Sauzaie » (au Nord des plages de la ville) – 

«La Normandelière » (au Sud, des plages de la ville),  
- tantôt avec des projets différents : Cale de mise à l’eau – Port à sec – Port à flot, 

avec ou sans bassin de loisirs, 
- tantôt avec des projets d’importance variable : 300 places – 1 000 places – 1 100 

places. 
Finalement, en 2002, guidée par les études de faisabilité, le choix de la municipalité 

de Brétignolles s’est porté sur un projet de port de plaisance avec bassins de loisirs, réalisé 
dans les terres, au lieu-dit « La Normandelière » à Brétignolles sur Mer, au sein du marais 
« Girard », plutôt qu’un projet de port s’étendant en mer sur le domaine public maritime. 

 
Depuis 2002, à travers ses différents scénarii, le projet a évolué et a connu  une 

dizaine de variantes, notamment quant à : la position des ouvrages de protection du chenal en 
mer – la forme du port – le lieu de stockage des déblais.   

En 2007, l’étude d’impact préliminaire a été réalisée.  
En 2008, suite aux observations formulées par les administrations, l’étude d’impact 

a été reprise et confiée aux cabinets : 
 
- BRLi, 1105, avenue Pierre Mendès France à NIMES et cabinets sous-traitants : 
- ARCADIS ESG – AXP URBICUS – BIOTOPE – ESPACE-VILLE - Jean BOUGIS – 

CEBTP-SOLEN – C. BLOND – S.C.E. 
BRLi finalisant en 2009 l’étude d’impact. 
  
Aujourd’hui, le projet soumis à enquête publique porte sur la création d’un port de 

plaisance de 1 100 bateaux, en déblais à l’intérieur des terres, dont la forme suit le cours du 
ruisseau de La Normandelière. 

 
En « PIÉCES ANNEXES »  n° 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9  et 10 tous les plans 

et cartes relatifs à ce projet.. 
 
Le projet prévoit un bassin portuaire de 950 m de longueur pour une superficie de  

10 ha, tandis que la superficie sur laquelle seront répandus les déblais sera de 40 ha et 
l’emprise de la DUP aura au total une superficie de 80 ha. 

 
Les aménagements portuaires et installations associées ont, dans le projet, une 

superficie de 27 ha, tandis que les espaces verts représentent 53 ha en périphérie des 
installations portuaires. 

 
Le projet prévoit un volume de déblais de 1,9 M m3. 
Le coût du projet figurant dans le dossier d’enquête et dans la délibération  

d’approbation du dossier, en date du 2 novembre 2010, est de 45 M€ HT. 
 
L’objet de la présente enquête publique consiste à savoir si les incidences 

des travaux du projet de création du projet de port sont compatibles avec les 
dispositions propres à préserver l’environnement en général, conformément aux 
dispositions du Code des Ports Martimes et à l’article R 214-6 du Code de 
l’Environnement.      
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B / SAISINE 
 
Par délibération du Conseil municipal de Brétignolles sur Mer, en date du 2 

novembre 2010, le dossier du projet de création d’un port de plaisance a été approuvé pour un 
coût de  
45 M€ HT. 

 

Par lettre en date du 15 octobre 2010, Mr Christophe CHABOT, Maire de 
Brétignolles sur Mer, a demandé à Mr le Préfet du département de la Vendée, la mise à 
enquête publique du projet de création du port de Brétignolles sur Mer. 

 
Par  décision N° E 11000115/44 du 15 mars 2011, rendue par Monsieur le 

Président du Tribunal Administratif de NANTES (« PIÈCES ANNEXES » n° 11), pour conduire 
l’enquête publique et recueillir les observations des personnes pouvant être intéressées par le 
projet de création du port de plaisance de Brétignolles sur Mer, une Commission d’enquête a 
été constituée et est composée comme suit : 

 
- Bernard  PIPET, Commissaire Enquêteur, Président de la Commission d’enquête 
 
- Jean  LE DIGABEL, Commissaire Enquêteur, Membre titulaire de la commission 
- Bernard  BERTHOUIN, Commissaire Enquêteur, Membre titulaire de la commission 
- Françoise  BELIN, Commissaire Enquêteur, Membre titulaire de la commission 
- Paul  MAURAND, Commissaire Enquêteur, Membre titulaire de la commission 
 
- Jean-Claude VERDON, Commissaire Enquêteur, Membre suppléant de la commission 

 
Par arrêté préfectoral N° 11-DRCTAJ/1-421, en date du 19 mai 2011 (« PIÈCES 

ANNEXES » n° 12), Mr le Préfet de la Vendée a prescrit l’ouverture des 6 enquêtes publiques 
conjointes  relatives au projet de création d’un port de plaisance à « La Normandelière » de 
Brétignolles sur Mer 85, portant à la fois sur : 

 

 l’Utilité Publique du projet 

 la mise en compatibilité du P.O.S., avec le projet de port de plaisance 

 l’autorisation au titre de la Loi sur l’eau et les milieux aquatiques 

 l’impact environnemental du projet 

 l’utilisation du domaine public maritime 

 l’autorisation de création du port de plaisance 
 
Ces 6 enquêtes publiques conjointes feront l’objet chacune, d’un rapport d’enquête 

et de conclusion distincts. 
 
Le présent rapport se rapporte exclusivement à : 
 
la demande d’autorisation de création du port de Brétignolles sur Mer. 
 
Par arrêté distinct (« PIÈCES ANNEXES » n° 13), Mr le Préfet de la Vendée a 

également prescrit l’ouverture de l’enquête publique relative à : 
 

 l’enquête parcellaire relative au projet de création du port de plaisance de 
Brétignolles 

 
Cette enquête fera également l’objet d’un rapport d’enquête et d’une conclusion 

distincts. 
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C / PERMANENCES  DES  COMMISSAIRES  ENQUÊTEURS 
 
Conformément à l’article 2 de l’arrêté Préfectoral, l’enquête a été programmée pour 

une durée de 45 jours consécutifs, du 20 juin au 3 août 2011 inclus. 
 
Conformément à l’article 5 de l’arrêté Préfectoral susvisé, les permanences ont été 

fixées et tenues par un ou plusieurs commissaires enquêteurs à la mairie de Brétignolles sur 
Mer uniquement, aux dates et heures suivantes : 

 
 Lundi 20 juin 2011   de 8h30 à 12h00  

 Jeudi 23 juin 2011   de 14h30 à 17h30 

 Mercredi 29 juin 2011  de 9h00 à 12h00 

 Vendredi 1er juillet 2011  de 9h00 à 12h00 

 Mercredi 6 juillet 2011   de 14h30 à 17h30 

 Samedi 9 juillet 2011   de 9h00 à 12h00 

 Mardi 12 juillet 2011   de 14h30 à 17h30 

 Vendredi 15 juillet 2011  de 14h30 à 17h30 

 Lundi 18 juillet 2011   de 9h00 à 12h00 

 Jeudi 21 juillet 2011   de 14h30 à 17h30 

 Mardi 26 juillet 2011   de 14h30 à 17h30 

 Vendredi 29 juillet 2011  de 9h00 à 12h00 

 Mercredi 3 août 2011   de 14h30 à 17h30 

 
Par lettre en date du 5 mai 2011, le Président de la Commission a adressé à Mr le 

Maire de Brétignolles une lettre comportant une liste de consignes à bien vouloir faire observer 
par son personnel pendant l’enquête (« PIÈCES ANNEXES »  n° 14), en dehors de la présence 
des membres de la Commission d’enquête en mairie et notamment de ne décacheter aucun 
courrier adressé à la Commission d’enquête, parvenu en mairie. 

 

D / CONTENU  DU  DOSSIER  À  LA DISPOSITION  DU  
PUBLIC 
 

Conformément à l’article 4 de l’arrêté Préfectoral d’ouverture d’enquête publique, un 
dossier d’enquête comportant notamment une étude d’impact, les avis de l’autorité 
environnementale et 1 registre d’enquête pour chacune des 6 enquêtes, ont été déposés, aux 
fins de consultation du public et de rédaction des observations :  

 
- en mairie de Brétignolles 
- en Préfecture de la Vendée à La Roche sur Yon 
- en Sous-Préfecture des Sables d’Olonne,  
 
Lors des permanences de la Commission d’enquête en mairie de Brétignolles sur 

Mer et de leurs différents passages en Préfecture et Sous-Préfecture, les commissaires 
enquêteurs ont pu constater que les registres d’enquête et les pièces constitutives du dossier 
étaient bien déposés dans les lieux ci-avant cités.  

 
Le dossier comprend 9 volumes qui sont tous datés d’octobre 2010 et tous 

estampillés du sigle « BRL Ingénierie » et du sigle de la ville de Brétignolles. 
 
Les 9 volumes se trouvent à l’intérieur d’une chemise cartonnée et l’ensemble des 

documents mis à la consultation du public est ainsi composé de : 
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- 1 dossier A1 – Notice explicative – intitulé : 
  « Dossier d’enquête préalable à la D.U.P. et demande d’autorisations » 
 
- 1 dossier A2 – Planches graphiques – intitulé :  
  « Dossier d’enquête préalable à la D.U.P. et demande d’autorisations » 
 
- 1 dossier B1 – Etude d’impact – Rapport principal – intitulé : 
  « Dossier d’enquête préalable à la D.U.P. et demande d’autorisations » 
 
- 1 dossier B2 – Etude d’impact – Résumé non technique – intitulé : 
  « Dossier d’enquête préalable à la D.U.P. et demande d’autorisations » 
 
- 1 dossier B3 – Etude d’impact – Rapport annexe – intitulé : 
  « Dossier d’enquête préalable à la D.U.P.» 
 
- 1 dossier C1 – Mise en compatibilité du POS – Notice de présentation et évaluation 
environnementale – intitulé : 
  « Dossier d’enquête préalable à la D.U.P. et demande d’autorisations » 
 
- 1 dossier C2 – Mise en compatibilité du POS – Règlement d’urbanisme et zonage – 
intitulé : 
  « Dossier d’enquête préalable à la D.U.P. et demande d’autorisations » 
   accompagné de 2 plans de zonage du POS de Brétignolles :  
   Avant et Après projet. 
 
- 1 dossier C3 – Mise en compatibilité du POS – Rapport de présentation – intitulé : 
  « Dossier d’enquête préalable à la D.U.P. et demandes d’autorisations » 
 
- 1 dossier intitulé : Dossier d’enquête parcellaire 
 
Avec ces 9 volumes se trouve également une chemise de la Préfecture de la Vendée, 
incluant 5 sous-chemises de couleurs différentes comprenant : 

 
1 - Les 2 arrêtés préfectoraux d’ouverture d’enquêtes publiques : 
        - l’un prescrivant les 6 enquêtes publiques conjointes  
        - le second prescrivant l’enquête parcellaire 
 
2 - La délibération du Conseil municipal de Brétignolles sur Mer du 2 novembre  2010 
 
3 - Le transfert de gestion du domaine public maritime : 
      Liste des services consultés dans le cadre des procédures administratives 
 - A/ - Le projet de convention de transfert de gestion 
 - B/ - Le Périmètre du transfert 
 - C/ - L’Avis du Préfet maritime 
 - D/ - Le procès-verbal de la grande commission nautique 
 - E/ - Rapport intermédiaire du service gestionnaire du domaine public 
  
4 - L’avis de l’autorité environnementale sur : 
       - le projet de port de plaisance à « La Normandelière » de Brétignolles 
       - la mise en compatibilité du P.O.S. de Brétignolles sur Mer 
 
5 - l’avis des services : 
       - avis de la Chambre d’Agriculture 
 

Le public a pu, aux heures d’ouverture de la mairie de Brétignolles sur Mer – de la 
Préfecture de La Roche sur Yon – de la Sous-Préfecture des Sables d’Olonne, consulter 
l’ensemble de ces documents en toute liberté et commodité. 
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E / PUBLICITÉ 
 
Conformément à l’article 11 de l’arrêté préfectoral, il a été constaté que l’affichage 

de « l’avis d’enquête publique » a été effectué en temps et selon les formes prescrites, comme 
il est indiqué dans le chapitre «F- VÉRIFICATION DE L’AFFICHAGE», dans les lieux suivants : 

 
- à la mairie et sur divers lieux de Brétignolles sur mer 
- à la mairie d’Olonne sur Mer 
- à la mairie de Brem sur Mer 
- à la Sous-Préfecture des Sables d’Olonne 
- à la Préfecture de la Vendée à La Roche sur Yon 
 
Conformément à l’article 11 de l’arrêté Préfectoral d’ouverture d’enquête publique, 

l’objet, le but et les modalités de l’enquête publique ont fait l’objet de la publicité réglementaire 
dans 3 journaux diffusés dans le département de la Vendée, plus de 15 jours avant le début de 
l’enquête et dans les huit premiers jours après le début de celle-ci, comme en attestent les 
photocopies d’articles de presse (« PIÈCES ANNEXES » n° 15), à savoir :  

 

 OUEST – FRANCE :                                  Editions des 30 mai 2011 et 22 juin 2011 

 L’ECHO  DE  L’OUEST :                           Editions des 27 mai 2011 et 24 juin 2011 

 LE JOURNAL DES SABLES/VENDEE :  Editions des 2 juin 2011 et 23 juin 2011   
 
De surcroit, la publicité de « l’avis d’enquête publique » a été faite par le maître 

d’ouvrage sur le site internet : www.bretignollessurmer.fr/   
 
Enfin, par lettre en date du 31 mai 2011 (« PIÈCES ANNEXES » n° 16), Mr le Maire 

de Brétignolles a écrit par voie postale à tous ses administrés, pour leur faire connaître 
l’ouverture de l’enquête publique, en vantant son projet, en invitant la population à venir donner 
leur avis sur les registres d’enquête et à venir convaincre la commission  d’enquête du bien 
fondé du port de plaisance. 
 

F / DILIGENCES 
 
Le 8 avril 2011, de 10h00 à 12h00, à La Roche sur Yon, le Président de la 

Commission d’enquête a réuni pour la première fois, les membres de la commission y compris 
le membre suppléant et a expliqué à chacun : 

 
     - ce que doit être l’architecture du rapport d’enquête 
     - le contenu des phases et étapes de l’enquête :  
 
Avant l’ouverture de l’enquête publique : 
     - étude du dossier 
     - présentation du projet par le Maître d’ouvrage 
     - visite des lieux 
     - ouverture des registres d’enquête 
     - organisation de la réunion publique 
     - notification des modalités d’organisation de la RP. au Maître d’ouvrage 
     - vérifications de l’affichage 
 
Pendant l’enquête publique : 
    - tenue des permanences 
    - tenue de la Réunion Publique 
    - rédaction du rapport de la R.P. et transmission au Maître d’ouvrage 
    - audition de diverses personnes  
    - rédaction de la synthèse du projet à rendre à la fin des enquêtes publiques 
 

http://www.bretignollessurmer.fr/
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Après la clôture de l’enquête publique : 
    - éventuellement auditions de diverses personnes 
    - synthèse des observations 
    - analyse des observations par thème 
    - rédaction des conclusions comportant un avis motivé.   
 
 Il fût convenu que le rôle du membre suppléant se limiterait, sauf cas de besoin : à 

la présentation du projet, à la visite des lieux et à l’étude du dossier. 
Chaque membre de la Commission a pu repartir avec le dossier d’enquête remis 

par les services préfectoraux. 
 
Préalablement à l’ouverture des enquêtes publiques, la Commission d’enquête a 

également été réunie : 
- le 5 mai 2011 à Brétignolles, pour poursuivre son organisation et ce, après la visite 

des lieux 
- le 1er juin 2011 à La Roche sur Yon, après l’exposé juridique des services 

préfectoraux, relativement à la mise en place des 7 enquêtes publiques. 
 
Par lettre en date du 28 mai 2011 (« PIÈCES ANNEXES » n° 17), Mr Bernard 

BERTHOUIN a fait connaître au Président de la commission qu’il souhaitait se retirer de la 
Commission d’enquête, en raison des ennuis de santé de son épouse. Ce dont il a été rendu 
compte par écrit, par le Président de la Commission d’enquête, à Mr le Président du Tribunal 
administratif de Nantes et à Mr le Préfet du département de la Vendée. 

 
Le jour même, Mr Jean-Claude VERDON est donc devenu, de jure, membre titulaire 

de la Commission d’enquête, conformément à l’article 1er de la décision, ci-dessus indiquée, de  
Mr le Président du Tribunal Administratif de Nantes.    

 
1/ - PRÉSENTATION  DU  PROJET 
 
Le 5 mai 2011 de 9h45 à 12h15, la Commission d’enquête au complet a assisté à la 

présentation du projet sur écran, dans les locaux de la base de loisirs de La Normandelière à 
Brétignolles sur Mer. 

 
Cette présentation a été faite par Mr le Maire de  Brétignolles, Maître d’ouvrage, son 

Premier Adjoint, le Directeur Général des Services, le Directeur des services techniques et deux 
responsables des cabinets d’études BRLi et ARCADIS. 

 
Cette présentation du projet a fait l’objet d’un rapport détaillé (« PIÈCES 

ANNEXES »   
n° 18).  

 

2/ - VISITES  DES  LIEUX 
  

 Le 5 mai 2011 de 14h00 à 16h15, les 5 membres de la Commission d’enquête 
ont procédé, avec le Maître d’ouvrage, ses collaborateurs et les membres des cabinets 
d’études, à une visite des lieux du site du projet de création du port de plaisance à Brétignolles 
soit sur la périphérie et l’intérieur du périmètre couvert par la DUP, soit 80 ha. 

 
La Commission d’enquête a pu entendre, sur chaque station ou point sensible, les 

explications du Maître d’ouvrage et de son cabinet, de même qu’elle a pu observer la situation 
de chaque secteur. 

 
Cette visite des lieux a fait l’objet d’un compte-rendu, d’un plan situant les zones 

observées par la Commission d’enquête et d’une planche photographique (« PIÈCES 
ANNEXES »  n° 19 – 20  et 21. 
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 Par lettre en date du 20 juin 2011, Mr DUCOS, Président de l’association « La 
Vigie » à Brétignolles, a demandé à la Commission d’enquête une visite des principaux lieux qui 
seraient impactés par le port, s’il venait à se réaliser : Zones humides, esplanade de la 
Normandelière, Marais Girard, Ferme de Mr FROMONT à La Normandelière.  

 
Cette visite des lieux, en présence de plusieurs membres de l’association et de la 

Commission d’enquête au complet, a eu lieu le vendredi 1er juillet de 15h00 à 18h30.  
La demande de l’association, la réponse qui a été faite et le compte-rendu de cette 

visite des lieux sont joints en « PIÈCES ANNEXES » n° 22 – 23 et 24.  
 

 Le 2 août 2011, de 14h00 à 16h00, après avoir entendu Mr BRESSON, 
hydrogéologue indépendant et avoir vérifié sa neutralité par rapport au projet, celui-ci a conduit 
les 5 membres de la Commission d’enquête à découvrir la diversité et l’ancienneté des roches 
composant les estrans rocheux de Brétignolles de « La Sauzaie » au Nord à « La 
Normandelière » au Sud. Mr Bresson a ainsi montré aux membres de la commission la richesse 
de l’enrochement Brétignollais composé de roches ayant pour certaines 300 millions d’années. 

Cette visite a fait l’objet d’un compte-rendu joint en « PIÈCES ANNEXES » n° 25 et 
d’une planche photographique de 6 clichés en « PIÈCES ANNEXES » n° 26. 

 

 Le 11 août 2011 de 8h00 à 12h30, une visite en mer a été organisée par la 
Commission d’enquête, à partir du port des Sables d’Olonne, à bord d’une vedette de 16 m de 
la Direction de la Mer et du Littoral (DML), à bord de laquelle se trouvaient l’administrateur en 
Chef de la DML et 3 membres d’équipage, de même que les 5 membres de la Commission 
d’enquête, afin de : 

 
- observer le site de la Normandelière vu du large 
- repérer les roches impactées par le projet et la biodiversité marine 
- pénétrer dans le port de Bourgenay pour observer les conditions de navigabilité. 
 
Cette visite des lieux a fait l’objet d’un compte-rendu et d’une planche de 6 clichés 

où figure la nature des diverses roches observées en « PIÈCES ANNEXES » n° 27 et n° 28. 
 

 Le 22 septembre 2011 de 17h30 à 18h30, 4 membres de la commission ont 
procédé à une visite des lieux de la carrière du « Brandais » à Brem sur Mer, distante d’environ  
1 km de la carrière de « Bréthomé » à Brétignolles, afin de comparer les caractéristiques 
géologiques et hydrogéologiques des 2 carrières. Le compte-rendu figure en « PIÈCES 
ANNEXES » n° 29. 

 
Le même jour de 18h30 à 19h30, le Directeur du cabinet BRL ayant indiqué dans 

son audition du 5 septembre 2011, qu’aucun puits n’existait dans la zone du Marais Girard, une 
recherche des puits pouvant exister autour du projet du bassin portuaire, inclus dans le 
périmètre de l’aire d’étude immédiate ou rapprochée, a été effectuée.  

 
Trois puits ont été dénombrés dans cette zone et le compte-rendu de cette visite 

des lieux figure en « PIÈCES ANNEXES » n° 30. 
  

3 / - OUVERTURE  DES  REGISTRES  D’ENQUÊTE 
 

Le 23 mai 2011, le Président de la Commission et Mr Bernard  BERTHOUIN, 
membre titulaire de la commission, ont procédé en Préfecture de la Roche sur Yon à l’ouverture 
des 3 registres d’enquête, relatifs à la présente enquête (de même que les 15 autres relatifs aux 
enquêtes conjointes, auxquels ont été ajoutés les 3 registres destinés à l’enquête parcellaire), à 
raison d’un total de 7 registres à destination de chacun des lieux suivants : la  Préfecture de la 
Vendée, la Sous-Préfecture des Sables d’Olonne et la mairie de Brétignolles. 

 
En même temps, chaque volume de chaque dossier d’enquête à destination des 

mêmes lieux a été visé par le Président de la Commission d’enquête. 
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4/ - VÉRIFICATION  DE  L’AFFICHAGE 
 
Dans la quinzaine qui a précédé l’ouverture de l’enquête publique, soit le lundi 6 juin 

2011, le Président de  la Commission d’enquête a procédé, à la vérification de l’affichage de 
l’avis d’enquête publique dans les lieux suivants, tels qu’ils figurent numérotés sur le plan joint 
en « PIÈCES ANNEXES » n° 31 : 

 
1/  A la mairie de Brétignolles sur Mer 
 
 - Affiche de format  A3 à l’intérieur de la mairie face à une grande baie vitrée, 

facilement visible de l’extérieur de celle-ci. (n° 9 sur le plan)  
 
 - Affiches saturées en latex et encre indélébile de dimensions 1,20 m de hauteur X 

0,85 m de largeur, sur support rigide et poteau métallique enfoncé et bétonné en terre, dans les 
8 lieux suivants : 

 
    1 - Intersection de la route de La Normandelière et de la RD 38 
    2 - Rond-point de la rue du Dolmen et de la RD 38 
    3 - Intersection de la rue du Dolmen et la route de La Normandelière 
    4 - Rond-Point à l’entrée du parking de la plage de La Normandelière 
    5 - Parking de l’école de voile 
    6 - Chemin piétonnier en prolongement de la rue des Prairies 
    7 - Piste cyclable à l’entrée du marais Girard et de l’aire de jeux 
    8 - Quartier de La Parée  

 
2/  A la mairie d’Olonne sur Mer 
 
- Affiche de format  A3 sur les panneaux d’affichage extérieur de la mairie. 
 
3/  A la mairie de Brem sur Mer 
 
- Affiches de format  A3 à l’intérieur de la mairie, sur le panneau d’affichage 

extérieur, sur les 2 kiosques info de la mairie : place de la mairie et place du jardin de l’Océan 
sur le parking de la poste et à la mairie annexe de Brem.  

 
4/  A la Préfecture de la Vendée à La Roche sur Yon 
 
- 3 Affiches de format A3 : sur les panneaux extérieurs de la Préfecture, sur la baie 

vitrée du couloir, côtés intérieur et extérieur, reliant les deux bâtiments de la Préfecture. 
 
5/  A la Sous-Préfecture des Sables d’Olonne 
 
- Affiche de format A3 dans le hall d’entrée du public de la Sous-Préfecture. 
 
Cet affichage a été certifié par des attestations (« PIÈCES ANNEXES » n° 32 – 33 – 

34 – 35  et 36 de : 
 

- Mr le Préfet du département de la Vendée  
- Mme la Sous-Préfète des Sables d’Olonne 
- Mr le Maire de Brétignolles sur Mer  
- Mr le Maire de Brem sur Mer 
- Mr le Maire d’Olonne sur Mer 
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5/ - RÉUNION PUBLIQUE 
 
Préalablement à l’ouverture de l’enquête publique, la nécessité d’organiser une 

réunion publique est apparue, pour les raisons suivantes : 
- l’importance du projet (45 M€ HT) 
- aucune réunion publique n’a été organisée par le Maître d’ouvrage depuis 3 ans et 

demi alors que le projet a considérablement évolué 
- une situation conflictuelle existe depuis plusieurs années entre le Maître d’ouvrage 

et les opposants au projet. 
 
Ces motivations ont été développées dans la lettre adressée par le Président de la 

Commission d’enquête, le 11 mai 2011 à Mr le Préfet du département de la Vendée (« PIÈCES 
ANNEXES » n° 37). 

 
De même il a semblé nécessaire à la Commission d’enquête, pour conforter son 

indépendance, d’organiser, avant qu’on le lui demande éventuellement, cette réunion publique 
dès le début de l’enquête. 

 
En raison de la grande affluence prévisible à cette réunion, évaluée par Mr le Maire 

à 1 000 personnes, d’une part et en raison de l’hostilité semblant régner entre le maître 
d’ouvrage et les opposants au projet d’autre part, mais aussi en raison des diverses 
dégradations pouvant se produire, tant en périphérie de la salle de réunion qu’à l’intérieur de 
celle-ci, le Président de la Commission d’enquête a demandé, dans la même lettre, à Mr le 
Préfet de la Vendée, la présence à distance, de forces de l’ordre. 

 
Par lettre en date du 11 mai 2011 (« PIÈCES ANNEXES » n° 38), le Président de la 

Commission d’enquête a fait connaître à Mr le Maire de Brétignolles, que la Commission 
d’enquête avait l’intention d’organiser une réunion publique. 

 
En accord avec Mr le Maire de Brétignolles, cette réunion a été fixée au jeudi 23 juin 

2011 à 20h30 dans la salle des fêtes de la ville. 
 
Par lettre en date du 9 juin 2011 (« PIÈCES ANNEXES » n° 39), Mr le Préfet de la 

Vendée a fait savoir au Président de la Commission d’enquête qu’il était favorable à 
l’organisation de cette réunion publique et qu’il demandait au Commandant du groupement de 
Gendarmerie de la Vendée de sécuriser cette réunion. 

 
Le Président de la Commission d’enquête, après consultation de Mr le Préfet de la 

Vendée, a notifié au Maître d’ouvrage, en sa mairie, le 6 juin 2011 à 9h00, les modalités 
d’organisation de la réunion publique, décidées en accord avec Mr le Maire de Brétignolles, 
modalités qu’il a volontiers signées. 

Ce document figure en « PIÈCES ANNEXES » n° 40. 
 
La publicité de cette réunion publique, en ce qui concerne les parutions dans la 

presse, a été faite par les soins des services préfectoraux de la Vendée, comme en atteste la 
copie jointe en « PIÈCES ANNEXES » sous le N° 41, parues en page locale du journal : 

 
- OUEST – FRANCE :  Editions des 17 – 20 – et 22 juin 2011 
 
Une publicité par voie d’affiches a également été faite à Brétignolles sur mer sur 

chaque lieu d’implantation de l’avis d’enquête publique. 
 
La réunion publique a eu lieu le jeudi 23 juin 2011 à partir de 20h30 dans les 

conditions conformes aux modalités d’organisation définies entre le Président de la Commission 
d’enquête et Mr le Maire de Brétignolles. 
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La réunion a été enregistrée, pour faciliter la prise de notes afin de rédiger le 
compte-rendu de réunion, ce dont le public a été informé dès le début de la réunion. 

Près de 800 personnes, ont assisté à cette réunion et le Président de la 
Commission d’enquête, après avoir souhaité la bienvenue, a expliqué au public, dans son 
propos introductif : 

 
- que la réunion publique était enregistrée 
- ce que serait le déroulement de la soirée 
- ce qu’est et ce que n’est pas une Commission d’enquête 
- la définition et l’objet d’une réunion publique 
- la différence entre les questions posées en réunion et les observations 
- qu’il ne serait mis aucune limite à la fin de la réunion et qu’elle durerait tant que le 

public aurait des questions à poser. 
 
 Puis le Président a donné la parole à Mr Jean LE DIGABEL, membre titulaire de la 

Commission qui a expliqué au public les possibilités offertes aux personnes désirant faire des 
observations et ce que peut attendre le public de la Commission d’enquête en se rendant à la 
mairie de Brétignolles : écoute, aide à la consultation du dossier, explications éventuelles sur 
l’objet de l’enquête, possibilité d’être reçu confidentiellement etc….  

 
Mme Françoise BELIN, Membre titulaire et secrétaire de la Commission, a donné 

quelques conseils au public sur la méthode pour poser des questions en cours de réunion. 
 
En conclusion le Président a fait appel à la sagesse et à l’intelligence de chacun, 

pour qu’il soit fait abstraction de toute invective ou pire, insulte, afin que la réunion soit 
productive en termes d’informations et il a rappelé qu’en cas d’incidents graves il n’hésiterait 
pas à mettre fin à la réunion et que tout le bénéficie pouvant être tiré de celle-ci serait ainsi 
gâché. 

Puis Mr le Maire de Brétignolles a pris la parole et la présentation du projet a été 
effectuée par le cabinet du Maître d’ouvrage pendant ¾ d’heure. 

 
De 21h40 à 2h00 du matin, le public a posé 58 questions au Maître d’ouvrage, par 

groupe de 3 questions à la suite, alternées, favorables ou défavorables au projet, de même que  
les questions sans avis, afin que le débat soit équitable entre partisans ou opposants au projet. 

 
Les chaînes de TV. « France 3 OUEST » et « TV VENDEE » ont été présentes 

pendant toute la réunion, à l’instar des journalistes de la presse écrite. 
Applaudissements et sifflets ont ponctué parfois les interventions, mais aucun 

incident n’est à noter.  
 
La nature de ces questions et les réponses qui ont été apportées figurent dans le 

compte-rendu de réunion, comportant 38 pages, rédigé par Mme BELIN, commissaire 
enquêteur, secrétaire de la Commission (« PIÈCES ANNEXES » n° 42). 

 
Ce rapport de réunion publique a été communiqué à Mr le Maire de Brétignolles, 

selon les formes de droit, par lettre du 12 juillet 2011 («  PIÈCES ANNEXES » n° 43). 
 
Par lettre du 12 juillet 2011, Mr DUCOS , Président de l’association « La Vigie », a 

demandé à la Commission d’enquête l’organisation d’une seconde réunion publique, motivée, 
notamment,  par le fait que la première réunion a eu lieu avant les vacances et que les 
vacanciers n’ont pas pu être présents. 

 
Par lettre du 27 juillet 2011, le Président de la Commission d’enquête a répondu que 

les membres de la Commission ne souhaitaient pas donner une suite favorable à cette 
demande, dans la mesure où le 24 juin à 2h00 du matin, les questions au Maître d’ouvrage 
étaient épuisées et que par ailleurs une prolongation de l’enquête venait d’être décidée, cette 
solution paraissant préférable pour permettre aux vacanciers de s’exprimer. 

Ces deux documents sont joints en « PIÈCES ANNEXES » n° 44 et 45. 
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6/ - AUDITIONS  
 
Par lettre en date du 7 juin 2011, Mr le Maire de Brétignolles a  demandé au 

Président de la Commission d’enquête à être entendu par la Commission d’enquête : 
- au sujet de l’avis de l’autorité environnementale 
- en ce qui concerne l’appel d’offres et le montant des travaux. 
 

Par lettre, en date du même jour, le Président de la Commission a indiqué à Mr le 
Maire que cette audition aurait lieu en présence de la Commission d’enquête au complet, 
conformément à l’article 7 de l’arrêté Préfectoral d’ouverture d’enquêtes publiques, N° 11-
DRCTAJ/1-421, le lundi 20 juin 2011 à 14h15 à la mairie de Brétignolles. 

Ces 2 documents sont joints en « PIÈCES ANNEXES » N° 46 et N° 47.  
 

Le 20 juin 2011de 14h15 à 16h15, l’audition de Mr le Maire de Brétignolles a été 
effectuée par la Commission d’enquête (« PIÈCES ANNEXES » n° 48). Sont joints à cette 
audition un mémoire en réponse détaillé (11 pages) complétant son audition (« PIÈCES 
ANNEXES » n° 49), que Mr le Maire de Brétignolles a voulu faire connaître et dont il a demandé 
qu’il soit annexé au registre d’enquête de la mairie de Brétignolles, et le projet de Plan de 
financement du port de plaisance, actualisé au 20 juin 2011 (« PIÈCES ANNEXES » n° 50), 
versé également au registre d’enquête de la mairie de Brétignolles. 

 

Par lettre en date du 7 juillet 2011, Mr le Maire de Brétignolles a  demandé au 
Président de la Commission d’enquête à être entendu à nouveau par la Commission d’enquête, 
pour faire « un point à mi-parcours » (« PIÈCES ANNEXES » n° 51). 

 

Par lettre, en date du 16 juillet 2011 (« PIÈCES ANNEXES » n° 52), le Président de 
la Commission a indiqué à Mr le Maire que cette audition aurait lieu en présence de la 
Commission d’enquête au complet, conformément à l’article 7 de l’arrêté préfectoral d’ouverture 
d’enquêtes publiques, N° 11-DRCTAJ/1-421, le lundi 21 juillet 2011 à 11h00 à la mairie de 
Brétignolles. 

 
Audition (« PIÈCES ANNEXES » n° 53) au cours de laquelle Mr le Maire a prévenu 

de l’apposition sur le site de « La Normandelière » de deux affiches de 1,20 m X 0,85 m, dont 
un exemplaire de format « A4 » (« PIÈCES ANNEXES » n° 54), pour informer la population des 
arguments mensongers développés par l’association « La Vigie »..  
 

Puis, à l’initiative de la Commission d’enquête, les personnes suivantes ont été 
entendues, par 3 ou 5 membres de la commission, conformément à l’article 7 de l’arrêté 
préfectoral d’ouverture d’enquêtes publiques, N° 11-DRCTAJ/1-421, chronologiquement, aux 
dates et pour les motifs suivants : 

 
- le 12 juillet 2011 : Mr Bellante, PDG du groupe Merceron TP, adjudicataire du lot    

N° 1 a écrit en manifestant le souhait de rencontrer la Commission d’enquête afin d’expliquer la 
méthode de travail de son groupe. 

Il lui a été répondu le 25 juillet que précisément la Commission d’enquête souhaitait 
l’entendre et la date a été fixée au 2 août 2011. Ces deux documents figurent en « PIÈCES 
ANNEXES » n° 55 et 56. 

 
- le 12 juillet 2011 : audition de Mr le Maire de Saint Gilles Croix de Vie, afin de 

connaître l’importance du déficit d’anneaux dans ce port (« PIÈCES ANNEXES » n° 57). 
 
- le 18 juillet : audition de Mr le Président du Conseil Général de la Vendée, afin de 

connaître le montant de la subvention accordée au projet (« PIÈCES ANNEXES » n° 58). 
 
- le 21 juillet : audition de Mr FRAYSSE, Directeur du cabinet BRLi, afin de savoir 

sur quelles bases a été établi le financement du projet (« PIÈCES ANNEXES » n° 59). 
 
- le 21 juillet : audition de Mr le Maire de Brem sur Mer, afin de savoir comment est 

perçu le projet de port de Brétignolles à Brem (« PIÈCES ANNEXES » n° 60). 
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- le 2 août : audition de Mr BRESSON, hydrogéologue indépendant, afin avoir un 

avis sur l’hydrogéologie du projet (« PIÈCES ANNEXES » n° 61). 
 
- le 2 août : audition de Mr BELLANTE, PDG du groupe Merceron TP, adjudicataire 

du lot N° 1, afin de savoir comment est calculé le coût des travaux (« PIÈCES ANNEXES » 62). 
 
- le 3 août 2011 : audition de Mr le Député-Maire des Sables d’Olonne, afin de 

connaître l’importance du déficit d’anneaux dans ce port (« PIÈCES ANNEXES » n° 63). 
 
- le 11 août 2011  audition de Mr le Maire de Saint Hilaire de Riez, afin de savoir 

comment est perçu le projet par sa municipalité (« PIÈCES ANNEXES » n° 64). 
 
- le 12 août 2011 : audition de Mr le Président de la Commission Locale de l’Eau, 

afin de savoir comment est pris en compte le projet dans le SAGE (« PIÈCES ANNEXES » 65) 
 
- le 12 août 2011 : audition de Mr le Président du Comité Protection Nature et Sites, 

afin de connaître l’impact sur la nature, les paysages et les sites (« PIÈCES ANNEXES » n° 66) 
 
- le 5 septembre 2011 : audition de Mr FRAYSSE, Directeur du cabinet BRL, afin de 

connaître les règles de calcul qui ont présidé à l’estimation du volume d’ensablement du chenal 
et à évaluer le renouvellement de l’eau du bassin à flot (« PIÈCES ANNEXES » n° 67). 

 
- le 22 septembre 2011: Audition de Mr BRESSON, hydrogéologue, afin d’avoir 

l’avis sur l’intrusion marine et l’origine de l’eau de la carrière du Bréthomé (« PIÈCES 
ANNEXES » n° 68). 
 

7/ - LA PROLONGATION DE L’ENQUÊTE 
 
Le 18 juillet 2011, la participation à l’enquête du public étant beaucoup plus 

importante que prévue (1 300 observations), la très grande affluence ininterrompue du public 
ayant été constatée à chaque permanence, il est apparu à la Commission d’enquête que toutes 
les personnes voulant intervenir ne pourraient pas le faire avant l’expiration de l’enquête le 3 
août 2011. Ainsi, le Président de la Commission d’enquête a écrit à Mr le Préfet du département 
de la Vendée en faisant part du souhait de la commission, de proroger l’enquête publique pour 
une durée de 15 jours. 

 
Par lettre en date du 20 juillet 2011, Mr le Préfet a émis un avis favorable à cette 

demande et 3 permanences supplémentaires ont été fixées, la durée de la prolongation 
étant de 15 jours et la fin de l’enquête étant reportée au 18 août 2011. 

 
Le même jour, le Président de la Commission d’enquête a fait savoir à Mr le Préfet 

que la commission décidait de proroger l’enquête et a demandé à Mr le Préfet de bien vouloir 
faire mettre en œuvre les mesures de publicité nécessaires à cette prorogation, de même que 
l’information du Maître d’ouvrage. 

 
Ces trois documents se trouvent en « PIÈCES ANNEXES » n° 69 – 70  et 71. 
 
De fait, à la date du 3 août 2011, date à laquelle devait se terminer l’enquête 3 383 

observations étaient recensées et 2000 autres allaient être faites dans le temps de la 
prorogation de l’enquête. 

 
Cette prorogation de l’enquête publique jusqu’au 18 août 2011, annonçant 

notamment la date des 3 permanences supplémentaires, a fait l’objet d’un affichage en 
Préfecture, Sous-Préfecture et à Brétignolles sur les mêmes lieux que « l’avis d’enquête 
publique » initial, en temps et formes prescrits, et dans la presse de la publicité légale : 
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 OUEST – FRANCE :                                  Edition du 27 juillet 2011 

 L’ECHO  DE  L’OUEST :                           Edition du 29 juillet 2011 

 LE JOURNAL DES SABLES/VENDEE :  Edition du 28 juillet 2011 
 
La copie de ces annonces dans la presse se trouve en «PIÈCES ANNEXES» n° 72

    
Les 3 permanences supplémentaires ont été fixées et tenues par plusieurs 

commissaires enquêteurs à la mairie de Brétignolles uniquement, aux dates et heures suivants : 
 

 Lundi 8 août 2011   de 14h30 à 17h30  

 Vendredi 12 août 2011  de 9h00 à 12h00 

 Jeudi 18 août 2011   de 14h30 à 17h30 

 

8/ – COURRIERS  DIVERS – DOCUMENTS – INCIDENTS 
 

 Le 9 mai 2011, l’autorité environnementale a émis un avis sur le projet soumis à 
enquête, qui a été, comme il se doit, joint aux autres pièces du dossier d’enquête soumis à la 
consultation du public. 

Cet avis conclut, notamment que : « les insuffisances substantielles du dossier sont 
de nature à remettre en cause les conclusions de l’étude d’impact ». 

Le Maître d’ouvrage s’est alors insurgé contre cet avis en dénonçant son contenu 
dans les médias et lors de la réunion publique du 23 juin, indiquant à chaque fois en conclusion 
que la DREAL avait perdu « sa conscience et son âme ».  

Puis, dès l’ouverture de l’enquête le 20 juin 2011, le Maître d’ouvrage, qui avait 
demandé à être entendu par la Commission d’enquête, a déposé à l’appui de son audition un 
mémoire de 11 pages, fondé sur son opposition à l’avis de l’Autorité Environnementale. 

L’ensemble de ces faits sont développés dans le thème « Avis de l’autorité 
environnementale» de l’enquête IV « IMPACT ENVIRONNEMENTAL ». 

 

 La mise en place du dispositif en mairie, en dehors de la présence de la 
Commission d’enquête et selon les instructions écrites données par le Président de la 
Commission d’enquête au Maire de Brétignolles le 6 juin 2011, a été respectée, notamment sur 
la non-ouverture des courriers (1 841 lettres), l’enregistrement de ceux-ci et la réception du 
public. 

 
Toutefois, pendant l’enquête publique, plusieurs personnes se sont plaintes et en 

ont fait des remarques écrites sur les registres d’enquête (observations M 895 – L 577 – M 
975), que les observations de l’association « La Vigie», opposée au projet (constituées par 9 
dossiers et leurs annexes pour un total d’environ 450 pages), n’étaient pas mis à la disposition 
du public en mairie de Brétignolles. 

  
Le Président de la Commission d’enquête est intervenu à chaque fois pour faire 

remettre ces documents à la disposition du public ou faire les remontrances qui s’imposaient.  
  
Il résulte parfois, qu’il paraît s’agir d’oublis de la part des services de la mairie. Ce 

qui a été admis par le Directeur Général des Services au moins une fois, puisqu’il a pris contact 
téléphoniquement avec le Président de la Commission pour s’en excuser. 

 
En tout cas, dans la mesure où ces dossiers ont été remis à la disposition du public, 

séance tenante, la consultation du public ne semble pas avoir été entravée. 
 

 Exceptions faites de la première et de la dernière permanence, qui ont été tenues 
par la Commission d’enquête au complet, les 16 permanences en mairie de Brétignolles ont été 
tenues par 3 membres, dont le Président, mais le 21 juillet, considérant qu’en raison de 
l’importante affluence du public, celui-ci n’était pas reçu et écouté correctement, il a été décidé 
que les permanences se prendraient à 5 commissaires enquêteurs. Ce qui fût le cas les : 
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 Mardi 26 juillet 2011   de 14h30 à 17h30 

 Vendredi 29 juillet 2011  de 9h00 à 12h00 

 Mercredi 3 août 2011   de 14h30 à 17h30 

 Lundi 8 août 2011   de 14h30 à 17h30 

 
Ce dont il a été rendu compte par le Président de la Commission d’enquête, 

verbalement et par courrier électronique à Mr le Greffier en Chef du Tribunal Administratif et aux 
services préfectoraux. 

Le public devenant un peu moins nombreux, les permanences ont été à nouveau 
assurées seulement par 3 membres de la commission, dont le président, à partir du 12 août. 

 

 Le 26 juillet 2011 par lettre (« PIÈCES ANNEXES » n° 73), Mr FROMONT et 
Mme RETAIL, exploitants de la ferme de La Normandelière, ont écrit à la Commission 
d’enquête pour se plaindre des affiches géantes placardées depuis le 21 juillet par le Maîitre 
d’ouvrage sur le site de la plage de La Normandelière, mentionnant entre autres : « Concernant 
la ferme, tout le monde sait que de dire qu’elle va disparaître est un mensonge 
malheureusement relayé par les fermiers eux-mêmes (que j’ai connus plus loyaux)». 

 Ils ont dit condamner ces propos et ont indiqué dans leur courrier avoir écrit à Mr le 
Préfet et Mr le Président du Tribunal Administratif pour dénoncer ces faits. 

 

 Au cours de la permanence du mercredi 3 août 2011 de 14h30 à 17h30, le 
volume B2  « résumé non technique » du dossier d’enquête a été subtilisé. Dès la constatation 
de sa disparition ce document a été immédiatement remplacé par le Maître d’ouvrage qui en 
disposait d’un autre. 

 

 Le 3 août 2011, afin d’examiner l’aspect financier du projet de port de 
Brétignolles, il a été demandé par lettre (« PIÈCES ANNEXES » n° 74), à Mr le Maire de la 
commune de Brétignolles de bien vouloir mettre à la disposition de la Commission d’enquête, 
les comptes administratifs de la commune pour les années 2009 et 2010.  

Tous ces documents seront restitués après usage. 

 
 Le 8 août 2011, afin que la Commission d’enquête puisse vérifier l’état des 

demandes d’anneaux, annoncé par le Maître d’ouvrage comme étant de 1 948, par lettre il a été 
demandé au Maître d’ouvrage de déposer  les demandes et le listing des personnes ayant fait 
des demandes d’anneaux (« PIÈCES ANNEXES » n° 75=. 

 

 Ayant eu connaissance de l’existence d’un arrêté portant prescription d’une 
opération d’archéologie préventive sur le site du projet de port de plaisance de Brétignolles, en 
date du 22 juillet 2011.  

Ainsi, le 16 août 2011, le Président de la Commission d’enquête a demandé par 
lettre au Maître d’ouvrage de bien vouloir lui fournir la copie de cet arrêté. 

Dès le 17 août par lettre, Mr le Maire de Brétignolles a fait parvenir ce document. 
Ces documents sont joints en « PIÈCES ANNEXES » n° 76 – 77 et 78.  
 

 La Zone NATURA 2000, dite Zone de Protection Spéciale ( ZPS ) de l’Ile d’Yeu 
couvrant une partie du projet de réalisation du port de Brétignolles, dans sa partie maritime, la 
Commission d’enquête a eu à connaître l’existence d’une demande de dérogation au titre des 
« espèces protégées » faite en vertu des articles L 411 et 2 du Code de l’Environnement, par le 
Maître d’ouvrage le 21 janvier 2011 et de la lettre qui a été faite le 28 juillet 2011 au Maître 
d’ouvrage par Mr le Préfet du département de la Vendée, qui indique que cette dérogation ne 
peut être obtenue que si le Maître d’ouvrage « démontre que son projet répond bien à une 
raison impérative d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique : santé, 
sécurité, environnement, obligation de service public ». 

 
 Bien que cette procédure soit conduite distinctement de la présente enquête, ces 

documents sont joints en « PIÈCES ANNEXES » n° 79. 
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 le 18 août 2011, jour de la clôture de l’enquête, une enveloppe cachetée est 
arrivée en mairie à l’attention de la Commission d’enquête. Décachetée, il s’est avéré qu’elle ne 
contenait aucun courrier. 

 

 le 18 août 2011 à 18h00, soit une demi-heure après la clôture de l’enquête, alors 
que la mairie de Brétignolles était fermée au public, un courrier sous pli cacheté adressé à la 
Commission d’enquête, a été jeté par une fenêtre entrouverte au rez de chaussée et à l’intérieur 
de la mairie. Ce courrier arrivant après la clôture de l’enquête n’a pas été ouvert 

 

 dans les jours suivants la clôture de l’enquête 4 lettres, adressées à la 
Commission d’enquête par voie postale, sont arrivées en mairie de Brétignolles.  

 

Les cachets de la Poste de ces 4 lettres indiquent les dates suivantes : 
22 août 2011 – 23 août 2011 – 26 août 2011 – 30 août 2011.   
Ces 4 derniers courriers étant arrivés bien après la clôture de l’enquête publique,  ils 

n’ont pas été décachetés et sont conservés dans les archives de la Commission d’enquête. 
Les observations, éventuelles, y contenues n’ont donc pas été prises en compte. 

 

9/ - LE RECRUTEMENT DE 10 SECRÉTAIRES  
 
Dès la fin de l’enquête et de la prolongation de celle-ci pour les 6 enquêtes 

conjointes, en raison du volume important d’observations faites par le public (5 367),  dont 
celles de la présente enquête, il est apparu que 5 commissaires enquêteurs seuls étaient dans 
l’impossibilité de procéder à la synthèse de ces observations.  

 
Le Président de la Commission d’enquête a alors saisi de cette situation, Mr le 

Président du Tribunal Administratif de Nantes et Mr le Préfet de la Vendée. 
 
Ainsi, la Commission d’enquête a été autorisée à recruter 10 agents administratifs 

rémunérés sur la base de fonctionnaires de catégorie « C », pendant un mois, afin de procéder 
à la synthèse de ces observations, mais à condition, selon les instructions de Mr le Président du 
Tribunal administratif : 

- de recueillir l’assentiment écrit du Maître d’ouvrage 
- que ce travail se fasse en permanence sous la responsabilité, la surveillance et les 

conseils de membres de la Commission d’enquête. 

 
Le 24 août, le Président de la Commission d’enquête a fait part au Maître d’ouvrage, 

des dispositions qui allaient être prises et, selon sa demande, lui a communiqué la liste des  
18 personnes devant avoir un entretien, afin de pouvoir éventuellement récuser des candidats. 

 
Le 25 août 2011, en réponse à ce courrier, Mr le Maire a fait savoir qu’il ne récusait 

aucune personne (« PIÈCES ANNEXES » n° 80). 
 
Dès le 26 août, le Président de la Commission d’enquête a adressé une lettre au 

Maître d’ouvrage («PIÈCES ANNEXES » n° 81), pour lui indiquer les dispositions que la 
Commission d’enquête entendait prendre pour procéder à la synthèse des observations.  

Lettre qu’il a volontiers signée et dans laquelle il est indiqué, notamment, que : 
- la Commission d’enquête se réunira dans les locaux du centre de gestion jusqu’à 

la remise des rapports 
- 10 personnes semblent nécessaires à la synthèse des observations pour 1 mois 
- 1 ordinateur est indispensable pour chaque personne recrutée, soit au total 10 

ordinateurs 
- les contrats de travail de ces personnes seront établis par le Centre de Gestion de 

la Fonction Publique Territoriale 
- ces personnes seront en permanence sous la surveillance et le contrôle du 

Président et du commissaire enquêteur, secrétaire de la Commission d’enquête 
- il sera invité avec ses collaborateurs à visiter le dispositif. 
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Toutes les associations ayant apporté leur contribution, pour ou contre le projet, 
pendant l’enquête publique, seront informées par lettre du dispositif mis en place.  

 
Avec Mme la Directrice de la Fonction Publique Territoriale de La Roche sur Yon, il 

a été possible de sélectionner 18 personnes, sans travail, correspondant au profil recherché.  

 
18 personnes ont ainsi été convoquées pour un entretien devant les cinq membres 

de la Commission d’enquête, le 29 août 2011, qui en ont retenu 10 (9 femmes et 1 homme ) qui 
ont été recrutés pour travailler du 1er au 30 septembre 2011. 

 
Parmi les 18 candidats, il a été vérifié par les membres de la Commission : 
 
- la neutralité de chacun par rapport au projet. 
- la pratique de l’orthographe  
- la capacité de chacun à faire la synthèse d’un texte 
- la capacité dactylographique  

 
Le 1er septembre 2011, les 10 agents administratifs ont commencé à procéder à la 

synthèse des observations, après une matinée de formation assurée par le Président de la 
Commission d’enquête et Mme BELIN, commissaire enquêteur, secrétaire de la Commission, 
portant sur : 

- ce qu’est une enquête publique 
- ce qu’est une Commission d’enquête 
- le projet de port de plaisance de Brétignolles sur Mer 
- le rôle et la mission de chaque secrétaire. 

 
Puis Mme BELIN, commissaire enquêteur, secrétaire de la commission, a formé ces 

10 personnes sur les règles de rédaction, de présentation, d’enregistrement informatique 
  
La synthèse des observations s’est poursuivie par chaque personne avec une 

application et une conscience assez remarquables, sans relâche jusqu’au 30 septembre 2011 
et sans incident, sous le contrôle permanent du Président et de la Secrétaire de la commission 

 
Dès le 1er septembre 2011, une lettre a été adressée par courrier électronique, à 

chacun des 16 présidents d’associations, qu’ils soient favorables ou défavorables au projet de 
port, ayant apporté sa contribution pendant l’enquête publique (« PIÈCES ANNEXES » n° 82), 
pour les informer des dispositions prises pour synthétiser les observations. 

 
Le 1er septembre 2011, le Maître d’ouvrage a été invité (« PIÈCES ANNEXES » n° 

83) à visiter le dispositif mis en place à la Maison des Communes de La Roche sur Yon avec 
son Premier Adjoint, son DGS et une secrétaire. Cette visite a eu lieu le 6 septembre 2011.    

 
En raison de l’importance et du volume de travail à effectuer, le 1er septembre 2011 

il a été demandé à Mr le Préfet du département de la Vendée un délai supplémentaire pour 
rendre les rapports, afin de permettre à la Commission d’enquête de poursuivre sa mission 
(« PIÈCES ANNEXES » n° 84). 

 
Par lettre en date du 14 octobre 2011, Mr le Préfet de Vendée a indiqué qu’il prenait 

acte et engageait la Commission à remettre les rapports et conclusions dans les meilleurs 
délais (« PIÈCES ANNEXES » n° 85). 

 

10/ - LES  REGISTRES  ET  OBSERVATIONS  
 

 Le lundi 20 juin 2011 à 8h30 à l’ouverture de l’enquête, 52 lettres, dont les plus 
anciennes datées du 7 juin 2011, étaient déjà arrivées en mairie. Elles ont été ouvertes 
immédiatement, dépouillées et annexées aux registres d’enquête correspondants. 

 



  
                                       Projet de création d’un port de plaisance à BRÉTIGNOLLES SUR MER 

                                 CRÉATION DU PORT 
 

18   E11000115/44 

 

 
Le Jeudi 23 juin à la fermeture de la mairie, soit 4 jours après le début de l’enquête, 

en tenant compte des 52 lettres arrivées dès le début de l’enquête, 210 observations avaient 
déjà été formulées sur les registres d’enquête. 

 
Au cours des 13 permanences effectuées par les membres de la Commission 

d’enquête à la mairie de Brétignolles, par plusieurs commissaires enquêteurs, un très grand 
nombre de personnes se sont présentées, soit  simplement pour se renseigner sur les 
dispositions du projet de création du port, soit pour faire des observations sur les registres 
d’enquête, soit un total de 5 367 observations, pour les 7 enquêtes publiques dont 1 881 
adressées par : courrier recommandé (40) – courrier postal (1 841).  

 
Soit pour les 7 enquêtes publiques un total de 66 registres, auxquels il faut 

ajouter les 9 volumes d’observations de l’association « La Vigie ». 
 
Pour la présente enquête sur La demande d’Autorisation de création du port, ce 

sont 4 registres qui ont été utilisés. 
 
Soit un total de 869 avis, compte tenu des avis provenant des autres enquêtes,  
 
 -  271 avis pour le projet  
 -  598 avis contre le projet 
 
Un graphique général de toutes les enquêtes, indiquant l’évolution du nombre 

d’observations formulées pendant les 2 mois d’enquête a été établi (« PIÈCES ANNEXES » 86) 
 
Tous les courriers, non ouverts, mais portant sur les enveloppes le timbre de la 

mairie de Brétignolles et le N° d’enregistrement, selon les instructions données par le Président 
de la Commission, ont été ouverts exclusivement par les membres de la Commission et placés 
dans les registres correspondants, au fur et à mesure de leur arrivée. 

 

 Les courriers, portant observations relatives aux enquêtes, mais adressés à Mr le 
Maire de Brétignolles, ou à Mr le Préfet ou à une autre autorité, n’ont pas été pris en compte et 
écartés des registres d’enquête, puis remis à leur destinataire et ce, conformément aux 
dispositions de l’article 15 du décret n° 85-453 du 23 avril 1985, pris pour l’application de la loi 
du 12 juillet 1983, qui prévoit que : « les observations peuvent également être adressées par 
correspondance au commissaire enquêteur ou au président de la Commission d’enquête au 
siège de l’enquête ». 

 
Ce qui a été porté à la connaissance de Mr le Maire de Brétignolles par lettre en 

date du 2 août 2011 (« PIÈCES ANNEXES » n° 87).  
 
Certaines des personnes ayant rédigé ces courriers les ont refaits en les adressant 

exclusivement à la Commission d’enquête. 
 
En cours d’enquête, 48 registres supplémentaires, dont 1 pour la présente 

enquête sur la demande d’autorisation de création du port de  Brétignolles, ont été 
ouverts en mairie de Brétignolles, siège de l’enquête. 

 

 Le jeudi 18 août 2011 à partir de 17h30 et à l’issue de l’enquête, conformément à 
l’article 6 de l’arrêté Préfectoral d’ouverture d’enquête publique, les 3 registres de la présente 
enquête ont été clos par : 

 
- Mr le Maire de Brétignolles sur Mer 
- Mr le Préfet de Vendée 
- Mme la Sous-Préfète des Sables d’Olonne 
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Conformément aux souhaits des services de la Préfecture de La Roche sur Yon, les  

registres d’enquête de la présente enquête ont été pris en charge par le Président de la 
commission d’enquête, à la mairie de Brétignolles, en Sous-Préfecture des Sables d’Olonne et 
à la Préfecture de la Vendée, dès la fin de l’enquête. 

 

 Dès le 19 août 2011, après avoir regroupé l’ensemble des registres d’enquête, 
dont les 4 registres relatifs à la présente enquête, à La Roche sur Yon, la Commission 
d’enquête a procédé au recensement des registres en les numérotant à l’encre rouge, puis la 
Commission a commencé à procéder à la numérotation des observations à l’encre rouge, en 
procédant de la façon suivante : 

 
- chaque observation a été numérotée chronologiquement par rapport à son ordre 

d’arrivée et précédée de la lettre « M » lorsque l’observation a été faite de façon Manuscrite 
sur un registre et de la lettre « L » lorsque l’observation a été faite par Lettre.   

 

Les observations faites par le public, comportant souvent plusieurs thèmes relatifs à 
diverses enquêtes, les membres de la Commission d’enquête ont procédé, sur chacun des 66 
registres dont les 3 de la présente enquête, à des renvois en marge de chaque observation, 
afin de faciliter la synthèses des observations et ce, avec l’aide d’un tableau à partir duquel les 
observations ont été classées ou réparties (« PIÈCES ANNEXES » n° 88). 
 

11/ - LA  PROCÉDURE  DE  SYNTHÈSE   ET  D’ANALYSE  DES 
OBSERVATIONS  ET  LE  VOTE 

 
1/ - La synthèse des observations, mises à part les observations de l’association  La  

Vigie, comportant plusieurs centaines de pages qui ont été synthétisées par les membres 
titulaires de la Commission d’enquête, a été effectuée par les 10 agents, recrutés, du pool 
dactylographique et ce, sous la surveillance constante, le contrôle, l’aide et les conseils du 
Président et du commissaire enquêteur, Secrétaire de la Commission d’enquête pendant tout le 
mois de septembre. 

 

2/ - La lecture et l’analyse des observations synthétisées ont été effectuées par les  
5 membres de la Commission d’enquête, en recherchant des titres de thèmes d’observations et 
des idées sur le contenu de chaque thème. 

 
Puis la rédaction de chaque thème a été faite collectivement par les 5 membres de 

la commission, qui ont émis un avis sur chaque thème. 
 
7  thèmes ont été sélectionnés, pour ce qui concerne la présente enquête. 
 
3/ - Puis, est intervenu pour chaque enquête le vote de chaque membre de la 

commission d’enquête, à l’urne et à bulletin secret, afin de savoir si le projet soumis à enquête 
doit comporter un avis favorable ou un avis défavorable, au projet de création du port de 
plaisance de Brétignolles sur Mer 

 
Le dépouillement du résultat du vote a été le suivant : 
 
 

- Avis Favorable :                            0 voix 
- Avis Favorable avec réserves :   2 voix 
- Avis Défavorable :                        3 voix 
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4/ - Enfin, la conclusion de l’enquête, comportant l’avis défavorable motivé de la 

commission d’enquête a été rédigée collectivement par les 5 membres de la commission.. 
 
Le présent rapport, sa conclusion (dans un document séparé) et les « pièces 

annexes » regroupant les documents des 6 enquêtes publiques conjointes et de l’enquête 
parcellaire sont transmis avec les registres de la présente d’enquête à : 

 
 
 Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Nantes. 
 Monsieur le Préfet du département de la Vendée à La Roche sur Yon 
 Madame la Sous-Préfète de l’arrondissement des Sables d’Olonne. 
 
 
 
En conséquence, la commission d’enquête est en mesure de dresser procès-

verbal pour attester de la régularité de la procédure et du bon déroulement de l’enquête. 
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II - OBJET DE L’ENQUÊTE 
 

 
Avertissement - L'enquête dite " Autorisation de création d’un port » de plaisance à 
Brétignolles sur Mer n'est pas une enquête définie quant à son type et son objet dans le Code 
des Ports maritimes. Pour prendre en compte la particularité du projet - la création complète 
d'un port de plaisance au centre d'un vaste espace périphérique à aménager- le Préfet de 
Vendée a décidé d'une enquête publique de type Bouchardeau (couverte par le 15° de l'annexe 
au R123-1 du Code de l'environnement) qui regrouperait les observations du public ne relevant 
pas des autres enquêtes publiques conjointes. 

La Commission d'enquête a été conduite à retenir comme objet : la sécurité 
nautique, la protection de la population en rapport aux risques de submersion et les 
équipements périphériques (cale de mise à l'eau pour l'école de voile et la "petite pêche", le 
bassin de baignade, les voies de circulation…). 

Cette enquête n'a pas de dossier spécifique, cependant tous les éléments qui en 
relèvent sont présents dans le dossier d'enquête. 
 

 
I – NATURE DU PROJET 

 
A – Nature du projet 
La ville de Brétignolles, qui compte environ 3 600 habitants, agissant en tant que 

Maître d’ouvrage, a projeté la création d’un port de plaisance à flot, d’une capacité d’accueil de 
1 000 à 1100 anneaux, à l’intérieur des terres, sur le site de « La Normandelière ».  

Outre la construction d’un bassin portuaire, de 10 ha, ce projet intègre des 
équipements techniques, des aménagements d’espaces de loisirs, des parkings et des 
espaces verts.  

L’emprise foncière totale soumise à DUP est de 80 ha, dont 40 ha seraient 
préservés en tant que zones d’exclusion et zones de refuge pour la faune, tandis que les 
travaux de terrassement s’effectueraient sur près de 40 ha. 

L’emprise terrestre du projet, les aménagements portuaires et installations 
associées représentent environ 27 ha, alors que les espaces verts périphériques représentent 
au total 53 ha. 

Le coût prévisionnel des travaux est de 45 M€ HT. 
 
B – Situation du projet 
Le site d’implantation choisi a été celui de la Normandelière où aujourd’hui une 

école de voile, un club nautique, un plan d’eau pour la baignade sont actifs. La « petite pêche » 
et « la petite voile »  prennent la mer en empruntant le chenal naturel de la Normandelière, face 
au bassin portuaire projeté, ou directement à partir de la plage en utilisant des tracteurs pour la 
mise à l’eau des embarcations. 

Un avant-port sur le domaine maritime est nécessaire pour sécuriser l’accès à la 
partie terrestre du port. Les aménagements sur le domaine maritime comprendront en 
particulier des ouvrages de protection en brise-lames et un pré-chenal. 

 
C – Politique d’aménagement 
Brétignolles-sur-Mer a depuis longtemps pour ambition de développer sa vocation 

nautique par la création d’un port de plaisance. Cependant, l’opération s’inscrit désormais dans 
le cadre d’un projet de développement durable.  

Depuis 2008, l’évolution des réflexions conduites pour la définition du projet et la 
concertation avec les services concernés ont conduit la commune à retenir finalement un parti 
d’aménagement plaçant le respect de l’environnement au coeur du projet et l’inscrivant 
fortement dans un plan d’action destiné à satisfaire un objectif de développement durable. 
Cette préoccupation se décline principalement à trois niveaux : 

- révision de l’aménagement maritime pour l’avant-port, en particulier abandon 
des digues connectées à la côte pour des récifs brise-lames, dans le souci 
de ne pas perturber le transit sédimentaire ; 
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- optimisation des mouvements de matériaux lors des travaux ; 
- ajustement du plan d’aménagement du bassin portuaire, tenant compte de 

l’ensemble des contraintes du site pour en limiter les impacts 
environnementaux au maximum. 

 
Les études de maîtrise d’oeuvre ont ensuite permis de préciser les modalités de 

réalisation des aménagements et d’aboutir au projet final soumis à l’enquête. 
 

II – CADRE JURIDIQUE et OBJET DE L’ENQUÊTE  
 
A - Application du code des ports maritimes 
 
Suivant l’article R*611-1 du code des ports maritimes, les projets comportant 

l'institution d'un périmètre délimité en application de l'article R. 613-1 sont considérés comme 
création de port. 

Lorsque cette création comporte la réalisation de travaux, le dossier de proposition 
de création à transmettre au préfet pour autorisation comprend les résultats de l'instruction 
prévue par l'article R. 611-2, instruction dont les formalités sont détaillées à l'article R. 122-4. 

 
Au titre de l’article R 613-1, il a été procédé à la délimitation du port de plaisance, 

relevant de la compétence de la commune, du côté de la mer ou du côté des terres. 
- Pour la partie terrestre, c’est le domaine soumis à Déclaration d’Utilité Publique, 

soumis à enquête publique conjointe en application du Code de l’expropriation.  
- Pour la partie maritime, les limites empiéteraient sur le domaine public de l'Etat 

pour la création d’un avant-port. En application de l'article L.2124-1 du Code Général de la 
Propriété des Personnes Publiques (CG3P), la demande d’autorisation d’utilisation de l’espace 
maritime nécessaire s’appuie sur un enquête publique, de type Bouchardeau, ayant pour objet 
l’opportunité de transférer la gestion du domaine nécessaire au profit de la collectivité locale, 
compte tenu des impératifs de préservation des sites et paysage du littoral et des 
ressources biologiques. 

 
Au titre de l’article R 122-4, le dossier d'instruction transmis au Préfet comporte une 

étude d'impact telle que définie à l'article R. 122-3 du Code de l'Environnement et les rapports 
ou comptes rendus des formalités prévues, à savoir : 

- avis de la Grande commission nautique puisque l’opération comporte une 
construction d’ouvrages extérieurs au bassin portuaire et construction  d’un chenal  d'accès ; 

- « Enquête publique s'il y a lieu ». 
 
Par « Enquête publique », il faut entendre la procédure d’enquête publique 

concernant l’ensemble des enquêtes, conjointes ou non, qui sont demandées par la 
réglementation en vigueur. Notamment le cas où les travaux envisagés sont soumis aux 
procédures de la  Loi sur l’Eau, comme le précise le R 122-4. 

 
B - Objet de l’enquête publique conjointe  dite « Autorisation de création du 

port de plaisance de Brétignolles sur Mer » dans l’arrêté préfectoral 
 
L’arrêté préfectoral N°11-DRCTAJ/1-421 prescrivant l’ouverture des enquêtes 

conjointes et les modalités d’organisation de l’enquête publique a été pris le 19 mai 2011, dont 
une enquête conjointe dite « Autorisation de création d’un port de plaisance à Brétignolles sur 
mer ». 

Lors d’une réunion avec les services préfectoraux le 1er juin 2011, il a été précisé 
que cette enquête était de type Bouchardeau et qu’elle rassemblait les observations ne relevant 
pas des autres enquêtes conjointes.   

   
Par la suite, en accord avec les Services préfectoraux, la Commission d’enquête a 

adopté pour objet sur lequel elle devrait se prononcer : la prise en compte de la sécurité 
nautique, de la protection de la population et des observations du public qui ne peuvent 
être traitées dans le cadre des autres enquêtes conjointes. 
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3 – LE PARTI D’AMÉNAGEMENT RETENU PAR LE MAÎTRE D’OUVRAGE 
 

Note liminaire - Les paragraphes 3 à 5 forment un ensemble structuré autour de l’objet de 
l’enquête, rassemblant des données extraites du dossier de maîtrise d’œuvre.  

 
A – Le parti d’aménagement finalement retenu 
 
Le parti d’aménagement finalement retenu pour remédier aux impacts sur 

l’environnement des solutions adoptées en 2008, se fonde sur les trois orientations suivantes : 
 
1 - Mise en place d’ouvrages de protection permettant le transit sédimentaire et le 

développement de la biodiversité 
Il est apparu que les ouvrages de protection ne devaient pas être raccordés à la 

côte pour permettre le transit sédimentaire de s’effectuer, avec en contrepartie un effort 
d’entretien régulier du chenal d’accès au bassin portuaire, qui aura tendance à se combler.  

Par rapport aux solutions initialement envisagées, la priorité a été déplacée de la 
préservation des installations, en limitant les charges d’exploitation répercutées sur les 
usagers, à la préservation des milieux. 

Les digues initialement envisagées sont remplacées par de vastes massifs 
d’enrochements semi émergés jouant un rôle de récifs brise-lames placés dans la continuité 
des Roches du Repos, cette solution de protection alliant en outre intérêt écologique et 
insertion paysagère (l’habitat rocheux permet le développement de communautés marines plus 
diversifiées que l’estran sableux dominant sur cette portion de littoral et est apprécié par 
l’avifaune). 

 
2 – Optimisation des mouvements de matériaux 
Le port de la Normandelière est un projet présenté comme un port de type aber par 

le Maître d’ouvrage, réalisé en déblais à l’intérieur des terres. Un des points fondamentaux de 
minimisation de l’empreinte écologique de l’opération réside dans la chance de disposer d’un 
site de dépôt tout proche : l’ancienne carrière sera comblée avec les remblais générés par le 
creusement du bassin portuaire ; le site sera ainsi réhabilité à l’issue des travaux, dans le cadre 
de la mise en valeur paysagère et l’éco-aménagement des abords du port de plaisance. 

 
3 - Eco-aménagement des espaces périphériques  
Le secteur encore humide du Marais Girard, en partie conservé grâce à une 

évolution du dessin du projet, met en valeur le patrimoine naturel, par son inscription au sein du 
projet en tant que milieu fonctionnel à maintenir et à réhabiliter. Ainsi : 

- l’impact du bassin portuaire sur le secteur encore humide du Marais Girard est 
réduit au maximum ; 

- les impacts sur les espèces protégées sont ainsi minimisés par la topographie des 
lieux et par les mesures compensatoires envisagées en faveur de leur conservation ; 

- le secteur encore humide du Marais Girard redeviendrait un milieu fonctionnel, 
support paysager et pédagogique, placé au coeur de la dynamique du projet et venant 
renforcer la ceinture verte prévue par la commune pour enrayer l’urbanisation diffuse. 

 
B – la mise en valeur environnementale 
 
Les intentions et orientations retenues pour la mise en valeur environnementale sont 

les suivantes : 
 
1 - Constituer deux rives contrastées : 
• Une rive Ouest au caractère plutôt urbain, qui accueillera l’essentiel des activités 

liées au fonctionnement du port (capitainerie, quais, accès aux pontons…), inscrite dans un 
écrin d’espaces naturels constitués par la dune côtière au Sud et la zone humide au Nord. 

• Une rive Est au caractère naturel dominant, qui permet d’intégrer divers 
équipements dans une ambiance bocagère recomposée. 
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2 - Offrir une grande diversité dans le traitement des berges : 
• Travailler les berges en s’appuyant sur les contraintes du terrain et en créant des 

séquences adaptées aux usages (quais verticaux, ouvrages mixtes enrochements / murs, 
enrochements appareillées avec systèmes de risbermes (talus aménagé pour protéger les 
fondations de l’action de l’eau) variables, …). 

• Créer des évènements sur le nouveau trait de côte (entrée du chenal, quai 
d’honneur pour les bateaux d’exception, débouché du ruisseau de la Normandelière, plage 
d’amortissement, plate-forme de l’école de voile…). 

 
3- Définir une stratégie adaptée de réutilisation sur site des remblais issus du 

creusement du bassin : 
• Constituer un paysage de l’après-carrière de Bréthomé en formant un modelé qui 

participe à la structure paysagère du site (système de belvédères successifs qui descendent 
jusqu’au bassin portuaire en intégrant la zone technique). 

• Limiter l’emprise des zones de remblais pour diminuer l’impact et les coûts. 
• Déployer un système de talus linéaires permettant d’implanter des réseaux de 

haies bocagères pour reconstituer un maillage dense. 
 
4 - Compléter les équipements portuaires par des aménagements spécifiques : 
• Un bassin d’évolution et de baignade implanté en fond de bassin portuaire qui 

permet de gérer l’accroche entre le port et le centre ville. 
• Un bassin d’eau douce pour la pêche intégré dans les parcelles bocagères. 
 
5 - Affirmer la grande diversité des paysages du site : 
• Reconstituer l’arrière du massif dunaire, pour favoriser l’expansion de la dune 

grise, améliorer sa gestion et sa fréquentation. 
• Préserver la majorité des prairies et pâtures pour maintenir des vues et des 

rapports d’une rive à l’autre. 
• Implanter des parcelles boisées qui participent à la structure du paysage et 

complètent la ceinture verte en assurant son interface avec le port. 
• Favoriser l’implantation des palettes végétales spécifiques du bord de mer sur les 

berges du port. 
• Reconstituer un linéaire de haies bocagères qui accompagnent les circulations et 

structurent le parcellaire. 
 
6 - Organiser les usages pour offrir un espace public partagé entre : 
• Les habitants qui bénéficieront de ces espaces rythmés par les utilisations 

saisonnières. 
• Les plaisanciers qui utilisent le port toute l’année et les plaisanciers de passage qui 

découvriront Brétignolles en arrivant par la mer. 
• Les riverains du bassin portuaire. 
• Les touristes qui découvriront le front de mer de Brétignolles et profiteront des 

installations portuaires. 
 
7 - Maîtriser les déplacements et les modes de circulation autour du bassin 

portuaire: 
• Réorganiser la circulation automobile en s’appuyant sur les voiries existantes. 
• Maîtriser et limiter les accès au port en favorisant la mise en place de chemins 

carrossables. 
• Organiser l’offre de stationnement autour du bassin pour limiter les déplacements 

et desservir en fonction des besoins et des usages les différents lieux d’activité du port. 
• Créer un sentier littoral confortable qui permet de faire le tour du port et de 

parcourir le nouveau trait de côte. 
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4 – LA SÉCURITÉ NAUTIQUE 
 
Les ouvrages de protection du port de la Normandelière, fortement inscrits dans le 

massif rocheux constituant les Roches du Repos ne constitueront aucune gêne supplémentaire 
pour la navigation littorale (pêche et plaisance), qui évite la présence de ces hauts fonds. 

L’étude hydrodynamique (Volume B3 du dossier d’enquête) démontre en outre que 
le projet ne génère aucun risque pour la navigation à marée haute. 

En revanche, cette situation particulière présente un risque pour les futurs usagers 
du port, qui devront pouvoir s’en approcher de jour et de nuit. Un projet de balisage a été établi 
à cet effet par la subdivision phares et balises de l’ex DDEA de la Vendée et soumis à l’avis de 
la Grande Commission Nautique. 

 
Par ailleurs, un plan d’accès différencié est proposé pour prévenir les possibles 

conflits d’usages entre plaisanciers empruntant le chenal d’accès au bassin portuaire et les 
usagers de la base nautique.  

 
5 –STABILITÉ DU TRAIT DE CÔTE – ETUDE DU RISQUE DE SUBMERSION 

 
A - Stabilité du trait de côte 
 
Un ensemble d’études hydrodynamiques et hydro-sédimentaires ont été réalisées 

dans le cadre des études de maîtrise d’oeuvre. Elles ont été complétées par des essais sur la 
base d’un modèle physique (canal à houle), pour vérifier l’efficacité des ouvrages de protection 
dans les situations les plus pénalisantes. 

Ces études ont démontré l’absence d’incidence du projet sur la stabilité du trait de 
côte de part et d’autre du chenal.  

Enfin, très récemment, la pertinence des hypothèses de dimensionnement des 
ouvrages de protection du port a été confirmée par les données relatives à la tempête Xynthia 
du 28 février 2010. 

 
B - Données et hypothèses de base retenues pour la conception du port de la 

Normandelière à Brétignolles sur mer 
 
La variation du niveau de la mer a pour origine : les marées astronomiques et les 

marées météorologiques dues aux actions combinées des hautes et basses pressions (marée 
barométrique) et du vent qui « pousse » l'eau vers la côte. 

Le cumul des marées atmosphériques et des marées météorologiques a été pris en 
compte dans la conception du port de la Normandelière. 

Les tempêtes de secteur Sud-Ouest à Ouest, associées à des basses pressions et 
des vents du large, font monter le niveau des eaux d’une surcote. En sorte que, à Brétignolles, 
d’après les statistiques du SHOM, le niveau maximal de la mer pour une « durée de retour 
décennale »* est de 6,15m CM et de 6,40m CM, pour une durée de retour centennale,. 

*Durée de retour : période moyenne entre deux occurrences identiques, sur une 
base statistique, à partir de données observées.   

 
Comme cela est généralement d’usage en termes de dimensionnement d’ouvrages 

portuaires, il a été retenu le niveau centennal comme niveau extrême à considérer : 6.40 m CM 
(marée astronomique + surcotes). 

La tranquillisation du plan d’eau par les ouvrages de protection étant toujours active, 
en prenant comme clapot résiduel maximal dans le bassin portuaire une valeur de 60 cm (soit 
30 cm autour du plan d’eau moyen) et une variation séculaire de 30 cm au cours des 100 
prochaines années due au réchauffement climatique, la cote  il a été proposé une cote 
minimale de 7,0 m CM pour les quais du bassin portuaire. 

 
Les études de stabilité des ouvrages de protection extérieurs et intérieurs ont été 

réalisées en prenant en compte ce niveau centennal. 
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C - Caractérisation de la tempête Xynthia du 27-28 février 2010 
 
Dans la nuit du 27 au 28 février 2010 un épisode de tempête associant des vents 

d’ouest violents et des basses pressions, cumulé à des marées de vives eaux ont conduit à des 
dégâts importants le long des côtes vendéennes et de Charente-Maritimes notamment. 

 
 
Le coefficient de marée a été de 102 le dimanche 28/02 à 4h20, soit une cote de 

l’ordre de 5,5 m CM entre Saint Gilles Croix de Vie et les Sables d’Olonne (ce niveau moyen 
est représentatif de la marée astronomique au site de la Normandelière à Brétignolles). 

 
Au cours de la tempête Xynthia, il a été observé le long des côtes vendéennes des 

surcotes, associées aux effets du vent et des faibles pressions barométriques, comprises entre 
0,8 m à 1,50 m. 

La cote atteinte par la mer, hors effet de la houle a ainsi été comprise entre 6,3 à 7,0 
m CM.  

D - Effet virtuel de la tempête Xynthia sur le port de Brétignolles sur mer 
 
Avec des niveaux compris entre 6,5 m CM et 7,0 m CM, la tempête Xynthia a 

généré des niveaux de mer proche de la cote minimale des quais du port de la Normandelière 
calés à 7,0 m CM. 

La conjonction d’une part, des protections en enrochements appliquées sur les talus 
et d’autre part, du caractère encaissé du bassin portuaire, puisque réalisé dans une cuvette, 
aurait protégé intégralement l’arrière port et la ville de Brétignolles sur Mer de toute intrusion 
marine suite à un évènement exceptionnel du type de la tempête Xynthia. 

 
Dans leur dimensionnement actuel les ouvrages du port de Brétignolles 

apparaissent donc dimensionnés de façon satisfaisante. 
 
En résumé, la forme du port, dans une cuvette topographique, permet de contenir 

toute submersion même exceptionnelle sans dommage sur les infrastructures portuaire. 
Les quais et réseaux associés sont en outre conçus pour être temporairement 

submersibles sans dommage particulier.  
Aucun bâtiment de la zone portuaire ne sera édifié à une cote plancher inférieure à 

8m CM. 
Dans leur dimensionnement actuel les ouvrages du port de Brétignolles 

apparaissent donc dimensionnés de façon satisfaisante. 
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III – SYNTHÈSE DES OBSERVATIONS 
 
 
REGISTRE N° 6-0 PRÉFECTURE :  

 
Aucune observation 
 
  

REGISTRE N° 6-0 SOUS-PRÉFECTURE :  
 

Observation M1 : Mr LABESSOULHE Dominique – 325 rue des Marais – 85440 Talmont St 
Hilaire 
 

Concerne l’enquête publique n° 1 
 
 

REGISTRE N° 6-1 :  
 

Observation M2 : Mr BEDOUET Philippe – 4 impasse des Crèches – 49400 Saumur 
 
Concerne l’enquête publique n° 1 
 

L1 : Mr AUDRAIN Louis – 4 impasse de l’Hérault – 85270 St Hilaire de Riez  
 

Concerne l’enquête publique n° 1 
 

L2 : Mr FORTINEAU Paul – 213 avenue de la Forêt – 85270 St Hilaire de Riez  
 

Pour le port car sa réalisation à l’intérieur des terres est judicieuse et préserve de ce 
fait l’environnement. 

1 paragraphe renvoyé pour analyse vers l’enquête n° 1 
 

L3 : ROTILLON Hélène – 1 avenue de Verdun – 85470 Brétignolles 
 

Contre le port car il est dangereux sur le plan de fonctionnement et 
environnemental. 

Pourquoi ne pas tenir compte des avertissements de Dame Nature ? 
Il faut laisser un bel environnement pour les générations futures. 
3 paragraphes renvoyés pour analyse vers les enquêtes n° 1 et 5 
 

L4 : Mr DUCHEMIN Michel – 68 boulevard de Ménilmontant – 75020 Paris 
 

Contre le port car les bateaux s’entassent dans les 4 grands ports de plaisance : St 
Gilles, Bourgenay, Joinville et l’Ile d’Yeu. Ils ne sortent qu’environ 1 semaine par an. C’est actif 
l’été, mais passif le reste de l’année. 

Ce port sera seulement accessible 2 ou 3 h avant la pleine mer. Que feront les 
bateaux qui ne pourront pas franchir les portes à temps ? Il est impossible d’installer un ponton 
d’attente. 

Les ports déjà créés ont été conçus intelligemment, protégés par la nature de la 
côte faisant un abri naturel aux courants, à la houle et aux vents dominants. 

Les pollutions relatives au stationnement de bateaux sur pontons ne manqueront 
pas de se répandre sur la côte et les plages avoisinantes. 

Les chiffres avancés, qui paraissent fantaisistes, sont néanmoins astronomiques. 
5 paragraphes renvoyés pour analyse vers les enquêtes n° 1, 3 et 5 
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M3 : BOURRÉ Armelle  – 8 rue du Clavet – 72600 Neufchatel 
 
Concerne l’enquête publique n° 1 
  

M4 : Identité du signataire non indiquée 
 

Concerne l’enquête publique n° 1. 
 

M5 : Identité du signataire non indiquée 
 

Concerne l’enquête publique n° 1. 
 

L5 : BUTEL M. Laure – 3 rue des Sternes – 85470 Brétignolles 
 

Pour le port qui va permettre des évolutions sanitaires et sécuritaires par la mise 
aux normes du bassin de baignade et des bateaux. 

Il est bon pour les hommes et respectueux des milieux naturels. 
1 paragraphe renvoyé pour analyse vers l’enquête n° 1 
 

L5bis : Mr BUTEL Gildas – 3 rue des Sternes – 85470 Brétignolles 
 

Concerne l’enquête publique n° 1 
 
L6 : Mr DE SANTIAGO Eric – 16 rue du Cormier - 85470 Brétignolles 
 

Pour le port qui permettra une meilleure régulation des bateaux car la plupart 
sortent avec une cale dangereuse à la Sauzaie. 

Il s’intègrera facilement au site grâce aux nouvelles modifications apportées. 
Il n’y aura plus de tracteurs  dangereux sur la plage de la Normandelière. 
2 paragraphes renvoyés pour analyse vers les enquêtes n° 1 et 4 
 

L7 : Mr FORTIN Eugène – 31 rue du Prégneau - 85470 Brétignolles 
 

Pour le port car, suite à de multiples études, la municipalité présente aujourd’hui un 
projet peaufiné dans les détails et respectant la nature. Il sera agrémenté d’espaces verts, de 
chemins piétonniers, de pistes cyclables, de deux bassins de pêche. Ils viendront élargir les 
points de rencontres pour les pêcheurs d’eau douce. Les nouvelles pistes cyclables seront des 
découvertes dans les prochaines années. 

 
L8 : Mr GUILLET Paul – 20 rue des Poirières - 85470 Brétignolles 
 

Pour le port. Il définit l’effet venturi comme tout fluide passant à grande vitesse dans 
un ajustage crée une dépression. Or, il ne voit pas d’étranglement dans les enrochements 
pouvant créer une dépression. 

Ce port sera un lieu de loisirs, de convivialité pour les navigants et non navigants.  
1 paragraphe renvoyé pour analyse vers l’enquête n° 3 
 

L9 : Mr PINEAU Marc – La Roche – 44430 Le Loroux Bottereau 
 
Concerne l’enquête publique n° 1 
 

L10 : L’HOEST Sandra – 25 bis rue du Petit Rocher - 85470 Brétignolles 
 

Concerne l’enquête publique n° 1 
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L11 : Mr ARTAUD Jérôme – 83 rue des Rouettes - 85470 Brétignolles 
 

Pour le port car il y a un danger pour la mise à l’eau des bateaux sur la plage de la 
Normandelière. 

Il félicite le travail fait par la mairie sur l’infrastructure, la taille du port et sur son 
exemplarité environnementale. Il y aura un vaste espace pour accueillir le port. 

3 paragraphes renvoyés pour analyse vers l’enquête n° 1 
 
M6 : Mme GODBARGE et ses enfants – 6 allée George Sand – 91170 Viry Chatillon et 
Hameau des Pinèdes - 16 rue de la Granvillaise - 85470 Brétignolles 
 

Contre le port car il faut laisser ce morceau de littoral entre St Gilles et les Sables 
d’Olonne à la nature, au tourisme familial européen et à la mixité intergénérationnelle. 

Pourquoi couper ce beau littoral par un port de plaisance, alors que les anciens 
n’ont pas voulu y faire un port ? 

La nature a été propice à protéger le littoral lors des grandes tempêtes. 
La navigation est plus dangereuse qu’à St Gilles ou à port Bourgenay. Les voiliers 

les désertent. 
Non à la destruction des terres agricoles, de la ferme bio, des dunes, des plages et 

du tourisme discriminatoire. Oui à la destruction des pressions sur les propriétaires. 
 

M7 : Mr et Mme GATARA – Résidence le Grand Large - 433 rue des Océanides - 85470 
Brétignolles 
 

Concerne l’enquête publique n° 1 
 
M8 : Mr CHÉNÉ Olivier – 27 rue Sophie Michel – 35700 Rennes 
 

Concerne l’enquête publique n° 1 
 

L12 : Mr MOREAU Christian – 6 bis rue de l’Aubraie - 85470 Brétignolles 
 

Contre le port car : un récif artificiel de 540 m de long, un chenal artificiel, un « aber 
breton », un port artificiel, une plage artificielle, sur un site naturel exceptionnel et remarquable, 
quel gâchis ! 

La Normandelière, avec le passage à pied sur la Grand Roche, est certainement 
remarquable et fait partie du patrimoine brétignollais. 

Le chenal balisé longeant la Grand Roche et le Chipot apporte une certaine sécurité 
pour l’entrée et la sortie des bateaux. 

L’entrée du port prévue dans le projet est mal choisie. Elle est très dangereuse par 
temps de houle et particulièrement à marée basse.  

 
L13 : LECOMTE Nadine – 40 rue Jean Jaurès – 45800 St Jean de Braye 
 

Pour le port car la mise à l’eau des bateaux est dangereuse. Elle sera gratuite et 
sécurisée avec une cale facilement accessible aux bateaux sur remorque. 

Il bénéficiera des toutes dernières technologies, notamment dans la gestion des 
déchets avec une aire de carénage et la culture du risque. 

 
L14 : Mr AVRIL François – 20 route des Gauderies – 86800 St Julien l’Ars 

 
Pour le port car la mise à l’eau actuelle des bateaux est dangereuse et peu pratique. 
Elle sera, avec l’implantation d’un port, plus sûre et plus aisée. 
 

L15 : Mr AUZOU Olivier – 11 rue Albert Camus – 86180 Buxerolles 
 
Pour le port.  
Observation identique à L14 
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L16 : PONNAU Sandrine – 5 rue des Bergers – 38000 Grenoble 
 
Pour le port car elle s’inquiète et déplore les conditions de mise à l’eau des bateaux, 

notamment aux abords de la Normandelière. Elle est soucieuse de la sécurité de son fils. 
 

 
L17 : Mr BERTHOMÉ  François – 57 chemin de la Turquie – 85140 St Martin des Noyers 
 

Pour le port il possède un jet-ski et il pratique ce loisir sur la Normandelière à usage 
régulier avec un risque à chaque mise à l’eau. 

Il achètera un bateau si le port se réalise. 
 

L18 : Mr RENAULT Jean-Philippe – 20 rue Merlhe – 93440 Dugny 
 
Pour le port car, en dehors des mois de juillet-août, il faut posséder obligatoirement 

un tracteur ou un 4×4. 
Il espère pouvoir profiter de son bateau en toute sécurité. 
 

L19 : Mr PIRIOU Christian – 5 rue du Cabestan - 85470 Brétignolles 
 

Pour le port car il ne peut profiter de son bateau que 2 mois par an, alors que ce 
sera possible toute l’année. Certains jours la mise à l’eau est périlleuse suivant l’état de la mer. 

3 paragraphes renvoyés pour analyse vers les enquêtes n° 1 et 4 
 

L20 : Mr RIVIERE Samuel – 3 impasse Hélène Boucher – 56700 Hennebont 
 
Pour le port car la mise à l’eau des bateaux est dangereuse.  
Elle sera gratuite et sécurisée avec une cale facilement accessible aux bateaux sur 

remorque. 
 

L21 : Mr GOUËT Yannick – 95 rue de Mauves – 44470 Thouaré sur Loire 
 
Pour le port. 
Observation identique à L20 
 

L22 : JOUSSET Bernadette – 9 rue des Tourne Pierres - 85470 Brem 
 

Pour le port car il sera plus facile de sortir les bateaux à toute heure, sans tenir 
compte des marées. 

La construction n’aura pas d’impact sur la plage et la mise en place d’un nouveau 
bassin de baignade aux normes sanitaires sera plus agréable pour tous. 

1 paragraphe renvoyé pour analyse vers l’enquête n° 1 
 

L23 : Mr TRICHET Willy – 48 bis rue des Grandes Marotières – 85220 Apremont 
 

Pour le port car la mise à l’eau des bateaux est dangereuse.  
Elle sera gratuite et sécurisée avec une cale facilement accessible aux bateaux. 
 

L24 : Mme PIRIOU Anne-Marie – 5 rue du Cabestan - 85470 Brétignolles 
 

Pour le port car la valse des tracteurs et des remorques pour la mise à l’eau et la 
remontée des bateaux sur la plage est très dangereuse pour les adultes et les enfants. Ils sont 
pollueurs avec leur gaz d’échappement et leur fuite de gas-oil. 

Il va apporter un plan d’eau propre avec toutes les normes de sécurité et plus grand. 
3 paragraphes renvoyés pour analyse vers les enquêtes n° 1 et 4 
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L25 : Mr et Mme DAHAN David – 1 impasse Boqueteau – 95000 Cergy 
 
Pour le port. Ils se sont tenus informés de toutes les réunions et débats. 
Le matin, c’est un ballet de tracteurs pour la mise à l’eau des bateaux. La vue n’est 

pas très agréable. Il y aura plus de sécurité. 
3 paragraphes renvoyés pour analyse vers les enquêtes n° 1 et 4 
 

 
L26 : Mr CAPELLE Jean – 8 allée des Marguerites – 07400 Meysse 
 

Pour le port il a omis d’évoquer dans sa précédente lettre la sécurité que cela 
apportera sur la mise à l’eau pour les petits bateaux, de pêche et de plaisance dans le bassin 
du port à l’abri de la houle et cela sans risque de chavirage et de pollution. 

 
L27 : Mr VERLEENE Jean-François – 4 avenue des Ursulines – 78300 Poissy 
 

Pour le port car il souhaite faire l’acquisition d’un bateau sur remorque et bénéficier 
de la cale. La mise à l’eau à la Normandelière est dangereuse. 

1 paragraphe renvoyé pour analyse vers l’enquête n° 1 
 

L28 : Mr MIGNOT Vincent – 12 rue Germaine Du Lac – 44830 Bouaye 
 
Pour le port. 
Observation identique à  L20 
 

L29 : Mr ATCHA Charles – 23 rue François Rabelais – 44800 St Herblain 
 
Pour le port car sa création permettra la mise à l’eau des bateaux en toute sécurité. 

Il désengorgera les ports alentours. 
 

L30 : Mr GUICHARD Sébastien – 7 rue Jacqueline Bernier – 44230 St Sébastien sur Loire 
 
Pour le port. 
Observation identique à L20 
 

L31 : Mr CANTIN Nicolas – 29 chemin du Quart du Matelot – 85270 St Hilaire de Riez 
 
Pour le port car les ports sont saturés au niveau des emplacements de bateaux.Il 

permettrait aux touristes de mettre les bateaux à l’eau en toute sécurité. 
 

L32 : Mr DUBUS Franck – 1 rue des Amandiers – 44470 Carquefou 
 
Pour le port car, aujourd’hui, dans bon nombre de ports, la mise à l’eau des bateaux 

est facilitée et sécurisée. A Brétignolles, elle se fait sur la plage de la Normandelière et est 
particulièrement dangereuse. 

 
L33 : Mr MORIT Damien – 4 rue du Peuble - 85470 Brétignolles 
 

Pour le port pour plusieurs raisons : 
- pourquoi avoir une école de voile, si ce n’est pour ne pas pouvoir sortir en toute 

sécurité en bateau du port de Brétignolles ? 
- les pêcheurs éviteraient les tracteurs qui dégradent la plage 
- le nouveau bassin aux normes remplacera facilement l’ancien pris par le chenal 
- la mer n’a pas attendu le port de Brétignolles pour « grignoter » la côte, mais peut-

être les récifs protégeront quelques centaines de mètres 
3 paragraphes renvoyés pour analyse vers les enquêtes n° 1 et 5 
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L34 : Mr BLOCHARD Roland – 32 rue du Gournail - 85470 Brétignolles 
 

Pour le port car la mise à l’eau des embarcations est désormais dangereuse et 
obsolette.  

1 paragraphe renvoyé pour analyse vers l’enquête n° 1 
 
L35 : JOUSSET Catherine – 9 rue des Tourne Pierres – 85470 Brem 

 
Pour le port car ce sera plus sécurisant et plus pratique pour mettre les bateaux à 

l’eau. 
Il sera agréable de se promener sur les nouveaux chemins piétonniers autour du 

port. 
 

L36 : Mr et Mme FRENEAUX Eric et Véronique – 12 boulevard de la Paix – 92400 
Courbevoie 

 
Concerne l’enquête publique n° 5 
 

L37 : Mme BIRON Marie – 20 rue du Clocher - 85470 Brétignolles 
 

Pour le port car elle a toujours connu des bateaux à voile et à moteur mis à l’eau au 
Marais Girard. Ce projet n’a aucun caractère de danger. 

3 paragraphes renvoyés pour analyse vers l’enquête n° 1 
 
L38 : Mr BIRON Denis – 20 rue du Clocher - 85470 Brétignolles 
 

Pour le port 
Observation identique à L37 
 

L39 : Mr et Mme LE BAIL Jean-Luc et Edith – 7 avenue des Bleuets – 85170 le Poiré sur 
Vie 

 
Pour le port car  la mise à l’eau sera définitivement sécurisée avec une cale de mise 

à l’eau accessible aux bateaux et remorques. 
7 années de concertation et d’études ont donné lieu à un judicieux compromis 

équilibré entre les principes de précaution et de risques. 
1 paragraphe renvoyé pour analyse vers l’enquête n° 1 
 

L40 : Mr et Mme ORCEAU Dany et Carmen – 2 avenue des Bleuets – 85170 Le Poiré sur 
Vie 

 
Pour le port car la mise à l’eau sera définitivement sécurisée avec une cale de mise 

à l’eau accessible aux bateaux et remorques. 
7 années de concertation et d’études ont donné lieu à un judicieux compromis 

équilibré entre les principes de précaution et de risques. 
1 paragraphe renvoyé pour analyse vers l’enquête n° 1 
 

L41 : Mme AUGUSTE – 36 rue Thalassa - 85470 Brétignolles 
 
Pour le port car le nouveau bassin de baignade aura de l’eau recyclée chaque jour. 
 

L42 : JOUSSE Marie-France – 13 allée des Arrière-Saisons - 85470 Brétignolles 
 

Pour le port car il n’y aura plus de pollution sur la plage avec la myriade de 
tracteurs. Ça laissera de la place aux baigneurs. 

La mise à l’eau des bateaux est dangereuse mais elle sera gratuite et sécurisée 
avec une cale facilement accessible aux bateaux. 

1 paragraphe renvoyé pour analyse vers l’enquête n° 4 
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L43 : Mr BOURRIGAUD Gérard – 10 square Garigliano – 49300 Cholet et 1 rue de la 
Source - 85470 Brétignolles 
 

Pour le port car il permettra une mise à l’eau des bateaux beaucoup plus sécurisée. 
Actuellement, c’est parfois laborieux et dangereux suivant les marées. 

1 paragraphe renvoyé pour analyse vers l’enquête n° 1 
 

 
 
M8 bis : Association Vendée Nature Environnement – Mr LE QUELLEC Yves  
 

Remet à la commission d’enquête un document cartographié élaboré par la DDTM 
en mai 2010, « aléa submersion marine » montre un risque fort dans la partie sud de la 
commune.  

Le percement du cordon dunaire pour le chenal ne peut que conduire à une 
réévaluation de « l’aléa submersion marine » contrairement à ce qu’affirme le dossier d’étude 
d’impact du pétitionnaire. 

 
M9 : HALBOUT Suzanne – 35 rue du Corque - 85470 Brétignolles 
 

Contre le port. Son cousin a un anneau à St Gilles. Il y restera parce que l’entrée du 
port de Brétignolles sera dangereuse. 

2 paragraphes renvoyés pour analyse vers l’enquête n° 1 
 

M10 : HALBOUT Maxence (7 ans) et Florine (9 ans) – 35 rue du Corque - 85470 
Brétignolles 
 

Concerne l’enquête publique n° 1 
 

M11 : Mme TRAINEAU Marie-Louise – 13 impasse de la Ferme – 85280 La Ferrière 
 

Concerne l’enquête publique n° 1 
 

L44 : FIAT Brigitte – 16 rue du Progrès – 92350 Le Plessis Robinson et 44 rue du Petit 
Rocher - 85470 Brétignolles 
 

Contre le port car lorsque la mer et le vent se lèvent, la navigation devient très vite 
périlleuse, même avec une embarcation légère et manœuvrante. Les Roches du Repos portent 
bien leur nom pour les nombreux naufrages. 

Il connaît bien les pièges qui attendent le navigateur à l’arrivée dans le port et à la 
sortie. Ce serait hautement dangereux et accidenté. 

Il n’y a aucune comparaison possible avec l’abri que les Sables d’Olonne offrent, 
avec son plateau rocheux des Barges qui casse la houle, la jetée St Nicolas avançant sur le 
large et son ouverture de 120 m où la surface de l’eau est pratiquement calme. Le chenal est 
très confortable avec une largeur supérieure à 40 m. 

Le site de Brétignolles ne correspond à aucun abri naturel. C’est contraire au bon 
sens. Avec une météo défavorable, les personnes cherchant un abri vont rencontrer des 
pièges. 

 
L45 : Mr et Mme LOPÈS Jacques – 5 rue de la Roche Rouge - 85470 Brétignolles 
 

Pour le port qui bénéficiera des toutes dernières technologies, notamment dans la 
gestion des déchets, avec une aire de carénage aux normes européennes. 

La mise à l’eau des bateaux est dangereuse mais elle sera gratuite et sécurisée 
avec une cale facilement accessible aux bateaux. 
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L46 : DURU Monique – Ferme Marine 103 - 85470 Brétignolles 
 

Contre le port. 
Le dossier est faible. 
Le port sera très dangereux. Il y aura des difficultés pour y entrer et un risque pour 

les bateaux d’être projetés sur les brise-lames. Le port aura très vite une mauvaise réputation. 
Les retombées économiques attendues seront dérisoires. 
Les 2 brise-lames prévus seront faiblement émergés. Il y aura une modification des 

courants puis, par grandes marées, ils seront immergés et leur immersion rendra l’entrée du 
port excessivement dangereuse. 

Le phénomène de barres obligera les bateaux à contourner la zone de rochers. 
Donc, il y aura une entrée délicate à manœuvrer. La fréquentation sera en-dessous des 
attentes. 

Ce projet a totalement oublié le phénomène de marnage atteignant 5 m. Il ne sera 
pas accessible à toutes les heures. Il y aura donc une désaffection de la clientèle qui souhaite 
un certain confort et ne veulent pas être tributaires d’impératifs horaires. 

Il y a un manque total de fiabilité de la société BRL qui n’a jamais construit de port 
en Atlantique. SOGREAH et BCEOM se sont retirés en raison des critères de non-faisabilité du 
projet.  

Les études préliminaires ont été bâclées. Il faudra creuser jusqu’à 8 m et non pas se 
contenter d’un enrochement mais avoir recours au béton. 

3 paragraphes renvoyés pour analyse vers les enquêtes n° 1 et 4 
 

L47 : Mr CHEVALIER Patrick – 45 rue de la Traversée - 85470 Brétignolles 
 

Pour le port car la cale de la Sauzaie est dangereuse au printemps et à l’automne. 
Par le nouveau port, elle sera sécurisante à toutes saisons et surtout à marée haute. 

 
L48 : Melle FEVRE Emmanuelle – 38 rue de l’Aubépine – 92160 Antony 

Pour le port car la cale de la Sauzaie est dangereuse à marée haute avec des vents 
d’ouest. Elle est obligée d’aller à « la cale à Grasset » de St Gilles 

Avec la création du port, elle bénéficiera d’une cale sécurisée, même à marée 
haute. 

 
L49 : Mr et Mme FEVRE Francis – 28 rue de la Garenne des Murs - 85470 Brétignolles 
 

Pour le port. Ils sortent la cale de la Sauzaie et estiment que c’est dangereux et 
difficile d’accès à marée haute. Avec la création du port, la cale sera plus grande et sécurisée. 

Il manque de la place pour garer les tracteurs, les remorques à bateaux et les 
voitures. 

La sortie de secours est régulièrement encombrée par des véhicules. 
1 paragraphe renvoyé pour analyse vers l’enquête n° 1 
 

L50 : Mr DELION Bernard – 24 bis rue de la Potellerie – 85800 Le Fenouiller 
 
Contre le port car un coté de la digue protégeant l’entrée du port sera 

inévitablement attaqué par la mer. Il suffit de voir les dégâts causés par Xynthia.  
Il connaît les difficultés de navigation et il ne lui viendrait pas à l’idée de confier son 

bateau à la protection d’un havre aussi exposé à la mer qu’à Brétignolles. 
Il suffit de se souvenir des dégâts causés par la tempête Xynthia sur les bateaux 

dans le port des Sables d’Olonne, pourtant mieux protégé des assauts des vagues, du vent et 
de la houle, de l’empilement voire du fichage sur un pieu de ponton, pour s’inquiéter du degré 
d’exposition du projet de port de plaisance à Brétignolles. 

Il craint de retrouver des défauts identiques au port de l’Herbaudière. 
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Il y a un mépris et une désinvolture de la municipalité de Brétignolles à l’égard de la 
zone humide du Marais Girard, des vestiges préhistoriques inventoriés et de la ferme biologique 
de la Normandelière. 

1 paragraphe renvoyé pour analyse vers l’enquête n° 3 
 

L51 : Mr CALTÉ Olivier – 9 allée de l’Argoat – 29180 Guenguat 
 
Contre le port car la navigation pour entrer et sortir dans le port lui semble 

extrêmement compliquée voire dangereuse. La météo peut évoluer très rapidement. Comment 
finiront les bateaux si, par malheur, ils manquent leur manœuvre ? 

2 paragraphes renvoyés pour analyse vers l’enquête n° 1 
 

L52 : Mr BEZIERS-LA-FOSSE – La Gare – 44850 St Mars du Désert 
 

Contre le port car le seul endroit sécurisant est là où se trouve actuellement l’école 
de voile. Beaucoup de choses pour un si petit coin, alors comment peut-on croire qu’une cale 
prévue pour les bateaux sera possible ? 

8 paragraphes renvoyés pour analyse vers l’enquête n° 1 

L53 : Mr RENAULT Jean-Claude – 120 rue du Marais Girard – 85470 Brétignolles et 11 rue 
des Plantes – 36300 Le Blanc 

Pour le port car il a souvent été mis en difficulté lors de la mise à l’eau de son 
bateau sur la plage. 

Il est rassuré de savoir que la construction du port n’aura pas d’impact sur la plage 
et que les moyens mis en place pour le traitement des déchets soient le plus efficace possible. 

 
L54 : Mr GAILLARD Dominique – 29 avenue d’Englau – 75016 Paris 

 
Contre le port car l’entrée du port par gros temps sera un exercice très difficile voire 

impossible et extrêmement périlleux. Les vagues créées par les dépressions du Sud sont 
déferlantes et parallèles aux deux massifs de récifs émergés. Elles marquent l’entrée de la 
passe de l’avant-port.  

En annexes : quinze clichés de format A4, sombres, comportant des annotations 
manuscrites décrivant : la plage, la position des récifs et des récifs de la Moine, de la 
Cathédrale, de la Roche du Repos, des brise-lames artificiels, le sens de la houle par rapport 
au chenal, l’entrée prévue des bateaux, de la Roche, du Nougis dont il se demande s’il sera 
dynamité, alors qu’il s’agit d’un coin à crevettes qui disparaîtrait.  

Sur le dernier cliché, il a dessiné l’emplacement de l’estacade et interroge : « la 
Roche de la Moine a-t-elle vocation à être dynamitée ? L’estacade sera-t-elle construite sur la 
Moine ? » 

 
L55 : GUILLET L.M. – 37 rue du Mauvais Trait - 85470 Brétignolles 

Concerne l’enquête publique n° 5 
 

 
REGISTRE N° 6-2 :  
 
Observation M12 : Mr CATEL Daniel – 15 rue du Moulin – 85470 Brem sur Mer 

 
Pour le port car il pourra mettre son bateau à l’eau plus facilement toute l’année. 
2 paragraphes renvoyés pour analyse vers l’enquête n° 1 
 

M13 : Mr et Mme DOUAULT – 20 rue Bethanie – 85470 Brétignolles 
 
Concerne l’enquête publique n° 1 
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M14 : Mr ROY Jean-Jacques – 41 rue de l’Atlantique - 85470 Brétignolles 
 

Pour le port car il pourra mettre son bateau à l’eau plus facilement toute l’année. 
Cela apportera beaucoup de changement sur l’ambiance de la ville. 
 

M15 : Mr et Mme LE MOUILLOUR Michel et Danielle – 2 rue de la Râpe - 85470 
Brétignolles 
 

Concerne l’enquête publique n° 1 
 
M15bis : Mr et Mme FAVRE-COLLET – 8 rue du Pressoir - 85470 Brétignolles 
 

Concerne l’enquête publique n° 1 
 

M16 : Mr et Mme MOREAU Alain – 31 allée Notre Dame de la Joie – La Sauzaie - 85470 
Brétignolles 
 

Concerne l’enquête publique n° 1 
 

 
 
M17 : Mr et Mme SQUAITI –MATTI – 54 rue des Hérons - 85470 Brétignolles 
 

Concerne l’enquête publique n° 1 
 

M18 : Mme GUILBAUD Marie-Joseph – La Lagon Bleu - 183 rue de la Source - 85470 
Brétignolles 
 

Concerne l’enquête publique n° 1 
 

M19 : Mr et Mme BOUANCHAUD Nelly – 187 résidence le Lagon Bleu et 110 rue de 
Bretagne – 49450 St Macaire en Mauges 

 
Concerne l’enquête publique n° 1 
 

M20 : Mr BARGE Daniel – 21 rue Ernest Pérochon – 85240 Fontenay le Comte 
 

Pour le port car il respecte l’environnement. 
1 paragraphe renvoyé pour analyse vers l’enquête n° 1 
 

M21 : Mr LEPINE Maurice – 29 boulevard du Nord - 85470 Brétignolles 
 
Concerne l’enquête publique n° 1 
 

M22 : Mr ROYER Jean-François – 758 allée des Bois - 85470 Brétignolles 
 
Concerne l’enquête publique n° 1 
 

M23 : Mr TACHET – 1 place Gramont – 64000 Pau 
 

Concerne l’enquête publique n° 1 
 

M24 : Mr MORNET André – 7 rue des Petits Chefs - 85470 Brétignolles 
 

Concerne l’enquête publique n° 1 
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M25 : Mr VILLAIN Michel – 11 rue des Morettons - 85470 Brétignolles 
 

Concerne l’enquête publique n° 1 
 

M26 : Identités des signataires non indiquées 
 

Concerne l’enquête publique n° 1 
 

M27 : Mme LALUT Mireille – 113 rue du Marais Girard - 85470 Brétignolles 
 

Concerne l’enquête publique n° 1 
 
M28 : Mme HERTER Andrée – 75 avenue de la Garenne de la Chalonnière - 85470 
Brétignolles 
 

Concerne l’enquête publique n° 1 
 

M29 : Mr HERTER Gérard - 75 avenue de la Garenne de la Chalonnière - 85470 
Brétignolles 
 

Pour le port qui règlera les problèmes dangereux liés à la mise à l’eau. 
1 paragraphe renvoyé pour analyse vers l’enquête n° 1 

 
 
L56 : Mme DOSQUET Josette – 10 rue des Chataigniers - 85470 Brétignolles 
 

Contre le port. 
7paragraphes renvoyés pour analyse vers les enquêtes n° 1, 4 et 5 
 

M30 : Identité du signataire non indiquée 
 

Concerne l’enquête publique n° 5 
 

M31 : HOULIEZ F. 
 

Concerne l’enquête publique n° 1 
 

M32 : Mr et Mme CAILAUD Guy – 368 le Grand Large - 85470 Brétignolles 
 

Concerne l’enquête publique n° 1 
 

M33 : Mr et Mme BOURG-CAZAN Patrice – 1 la Huandière – 37320 Esures  et 12 rue des 
Ormes - 85470 Brétignolles 
 

Pour le port. 
Il est anormal d’avoir une mise à l’eau incorrecte. 
 

M34 : Mr BANNERY Michel – 10 allée de la Versenne - 85470 Brétignolles 
 

Concerne l’enquête publique n° 1 
 

M35 : Mr et Mme PARISET – 16 rue Ste Véronique - 85470 Brétignolles 
 
Concerne l’enquête publique n° 1 
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M36 : (illisible) – (illisible) – 85470 Brem sur mer 
 
Pour le port. Quelles seront les dispositions prises pour la déviation de 

Brem/Brétignolles ? La piste cyclable sera-t-elle terminée ? Le choix de la distribution des 
anneaux, ordre d’inscription ? 

 
M37 : Mr et Mme BOUTON Bernard et Jacqueline – rue  de l’Herbe Verte - 85470 
Brétignolles 
 

Pour le port. Est-ce que la crêperie de la Normandelière restera ouverte pendant et 
après les travaux, ainsi que les plages ? 

Quelle est la longueur maximum des bateaux ? 
 

M38 : BLAINEAU Marie-Françoise – 21 rue de la Roche Rouge - 85470 Brétignolles 
 

Concerne l’enquête publique n° 1 
 

M39 : MM. et Mmes LOUINEAU André – 27 rue des Prairies - 85470 Brétignolles et 
GACHIGNAUD – 25 rue des Prairies - 85470 Brétignolles et PENARD Philippe – 23 rue des 
Prairies - 85470 Brétignolles et BERNARD Eric – 21 rue des Prairies - 85470 Brétignolles 
 

Pour le port. Ils demandent la situation ainsi que la hauteur des bâtiments des 
commerces et de la capitainerie. 

Y aura-t-il un accès direct des propriétés aux pontons ? 
Ils espèrent une protection sonore naturelle pour les propriétés et demandent à être 

consultés lors de la réflexion d’un plan plus précis des abords des propriétés. 
Ils souhaitent conserver un paysage arboré et protégé autour des maisons. 
 

M40 : HÉRIEAU Cécile et MOLETTE Suzanne 
 

Concerne l’enquête publique n° 1 
 

M41 : Mme BOUTON – 63 rue Roger Salengro – 85000 La Roche sur Yon 
 

Contre le port. L’échelle des plans est à revoir. 
 Où sera le parking pour les usagers du port ? Les parkings devront être 

suffisamment grands pour les grands évènements, tels que le 14 juillet. 
Il y aura un grand détour à faire à la Normandelière. 
Y aura-t-il une aire pour les camping-cars ? Où iront les forains ? 
Que deviendront les pêcheurs locaux avec leurs tracteurs ? 
Y aura-t-il encore l’école de voile et du vent sur le plan d’eau qui sera encaissé ? 
1 paragraphe renvoyé pour analyse vers l’enquête n° 1 
 

M42 : Mr VIOLEAU Gilles – 2 rue de la Boutinière - 85470 Brétignolles 
 

Concerne l’enquête publique n° 1 
 

L57 : Mr BOUSCASSE Hervé - 85470 Brétignolles 
 

Contre le port car la protection de la navigation est bien légère et le mouillage de 
vedettes dans le chenal naturel est risqué. Une certaine protection est fournie à marée basse 
seulement. 

Au cas où les « récifs immergés » seraient créés, l’approche nautique se ferait sans 
aucune protection contre vent et houle du sud-ouest. Les plaisanciers lutteront à travers vent et 
courant de reflux en cas de marée descendante de fort ou assez fort coefficient. 

Est-il sage de faire entrer l’océan dans les terres, en pensant à la tempête Xynthia ? 
Pourquoi ouvrir la dune alors qu’elle protège le littoral ? 
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En annexes : 4 photos. La une et la deux montrent le site du 18 juin 2011, vue 
depuis le haut de la dune à ouvrir. La trois montre une vedette échouée sur la plage de la 
Normandelière précédemment au mouillage dans le chenal naturel et projetée par-dessus le 
récif de la Mouine. La quatre montre enfin la vue de la Normandelière depuis le parc à 
catamarans le 18 juin 2011. 

1 paragraphe renvoyé pour analyse vers l’enquête n° 5 
 

L58 : Mme LUCÉ Martine – 22 allée des Arrière-Saisons - 85470 Brétignolles 
 

Contre le port par les arguments de l’utilité publique, la mise en compatibilité du 
POS, l’impact environnemental et le désengagement des services de l’Etat. 

En annexe : lettre du préfet 
 

M43 : Mr SIMON Francis – 10 rue de la Croix des Pélerins – 85150 Vairé 
 
Concerne l’enquête publique n° 1 
 

M44 : Mr DAVOIN Jean-Michel – 3 rue du Mât de Misaine - 85470 Brétignolles 
 

Concerne l’enquête publique n° 1 
 

M45 : Mr et Mme QUIDÉ Bernard – 1 rue des Loubines - 85470 Brétignolles 
 

Concerne l’enquête publique n° 1 
 

L59 : Mme MARCHAL Danielle – 20 rue du Gué – 85270 St Hilaire de Riez 
 
Contre le port car il n’y a que des possibilités et non des certitudes. 
La passe d’accès d’une largeur de 50 m aggraverait les conditions d’accès à la côte 

qui sont déjà reconnues dangereuses par les navigateurs plaisanciers habitués du site. 
3 paragraphes renvoyés pour analyse vers l’enquête n° 5 
 

M46 : Mr COUTRAY DE PRADEL – 4 allée des Arrière-Saisons – 85470 Brétignolles 
 

Pour le port car la Grand Roche casse la houle, ce qui permet une sécurité sur la 
plage du Marais Girard. L’implantation d’un récif artificiel permet d’augmenter la protection, 
gage de sécurité à l’approche du chenal. 

Le creusement d’un chenal avec une accessibilité maximum et Brétignolles devient 
un abri portuaire. 

La côte des futures berges du port sont suffisamment hautes. 
 

M47 : Mr KOTLOUSKS Richard  et Edwige – 1 rue des Loubines – 85470 Brétignolles 
 

Concerne l’enquête publique n° 1 
 

M48 : Mr et Mme MENANTEAU René – 10 rue des Terres Jaunes – 85470 Brem sur Mer 
 

Concerne l’enquête publique n° 1 
 

L60 : Mr ROUGIER Jacques – 59 rue du Fresche-Blanc – 44300 Nantes 
 

Concerne l’enquête publique n° 1 
 

L61 : Mr et Mme VALMARY Pierre – 826 les Fermes Marines - 85470 Brétignolles 
 

Concerne l’enquête publique n° 5 
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L62 : BERTON Laurette – 290 Ferme Marine - 85470 Brétignolles 
 

Contre le port qui sera très dangereux. Il y aura des risques pour entrer dans le port. 
Les plaisanciers l’éviteront. Les retombées économiques attendues seronnt dérisoires.  

De même, les deux brise-lames seront faiblement émergés. Une première 
conséquence sera une modification des courants et la deuxième, par grandes marées, l’entrée 
du port sera inaccessible. 

La fréquentation du port sera très en-dessous des attentes. 
Le port ne sera pas accessible à toutes heures. Il y aura une désaffection de la 

clientèle qui souhaite un certain confort et ne pas être tributaire d’impératifs horaires. 
Ce port en raison de sa dangerosité ne sera pas fréquenté. Il aura un coût très 

important d’exploitation pour les contribuables et des retombées économiques infimes. Sa 
création conduira à une perte importante pour le commerce local, à la suppression de 
nombreux emplois et ne sera source d’aucune création d’emplois. 

3 paragraphes renvoyés pour analyse vers l’enquête n° 1 
 

M49 : Mr GUILLONNEAU Alain – 17 rue des Ridelles - 85470 Brétignolles 
 

Pour le port qui est indispensable pour développer le tourisme maritime en Vendée. 
Cela lève enfin l’obstacle des distances autorisées pour la navigation de plaisance côtière. 

Il manque la zone technique dans le projet. Les bateaux de plaisance ont besoin de 
réparations et d’entretien annuel. Il faut, sur place, des aires de stationnement et des ateliers 
techniques en nombre suffisant. Il est donc indispensable de prévoir les emplacements. 

Promocéan. 
 

M50 : Mr GAUTHIER Jean – 8 bis avenue de la Corniche - 85470 Brétignolles et 5 rue du 
Loup – 38180 Seyssins 
 

Concerne l’enquête publique n° 1 
 

 
L63 : Mr DURU Jean-Claude – 60 rue du Marais Girard - 85470 Brétignolles 
 

Contre le port. 
Observation identique à L62 
 

M51 : GRATADOUR M.L.- 85470 Brétignolles 
 

Concerne l’enquête publique n° 1 
 

L64 : RUET Nathanaëlle – 105 Ferme Marine - 85470 Brétignolles 
 

Contre le port. 
Observation identique à L62 
 

L65 : Mr SAUZEAU Maurice – Le Bréthomé - 85470 Brétignolles 
 

Concerne l’enquête publique n° 1 
 

M52 : BERNARD Marie-Thérèse – 278 Ferme Marine - 85470 Brétignolles 
 

Concerne l’enquête publique n° 5 
 
M53 : Mr MATHÉ Patrice – La Rousselière – 37190 Cheillé – 2 rue des Morinières - 85470 
Brétignolles 
 

Concerne l’enquête publique n° 1 
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L66 : Mr DURU Bruno – 382 Ferme Marine - 85470 Brétignolles 
 

Contre le port. 
Observation identique à L62 

 
L67 : Mr BELLO Alain – 289 Ferme Marine - 85470 Brétignolles 
 

Contre le port. 
Observation identique à L62 
 

M54 : Mr CHARRIN Dominique - 85470 Brétignolles 
 

Pour le port car la mise à l’eau sera sans risque. 
 

M55 : Mr MORIN Pierre – 18 rue de l’Acheneau - 85470 Brétignolles 
 

Concerne l’enquête publique n° 1 
 
L68 : Mr DURANTEAU Jean 

 
Contre le port car le précédent projet était mieux. 
Le sable bouchera la sortie du port. 
Il y aura un danger à marée basse par coefficient 100 à 110. 
Il y aura une destruction du plus beau site et des espaces verts de Brétignolles. 
Qui dit une autre tempête comme Xynthia, dit danger pour les riverains. 
 

L69 : BAUDON-BARREAU Claudie – 68 rue des Trois Tours - 85470 Brétignolles 
 

Concerne l’enquête publique n° 1 
 

 
M56 : Mr LUCÉ Phillipe – 22 allée des Arrière-Saisons - 85470 Brétignolles 
 

Contre le port car il n’y a pas d’utilité publique avérée. 
 

L70 : Mr PUIROUX Guy – 8 bis rue Laurin – 92340 Bourg La Reine et 27 rue des 
Bourgettes - 85470 Brétignolles 
 

Contre le port car il n’y aura pas de bassins de chasse. Certains ports ont une 
rivière à proximité pour évacuer les boues et les alluvions, mais ce n’est pas suffisant. Le port 
de Brétignolles sera contraint à un envasement certain et sans doute rapide. 

Il faudra creuser le chenal l’équivalent à un immeuble de quatre étages. 
Il n’y a pas de budget provisionnel relatif à l’entretien du port et prenant en compte 

des frais de dragage. 
Il y aura une montée des eaux dans les années futures. A construire une brèche 

dans les terres, la mer pourra s’engouffrer et sera un passage facile pour les tempêtes comme 
Xynthia. 

Il y aura une destruction des espèces protégées, de la zone humide, de la 
protection des oiseaux, etc… 

Est-il bien nécessaire et intelligent, à une époque où les directives européennes 
nous engagent à respecter les milieux naturels, de détruire de façon irréversible un tel site pour 
en faire, au mieux, un parking à bateaux, pour le plus grand plaisir et bénéfices des 
constructeurs de bateaux fussent-ils vendéens ? 

8 paragraphes renvoyés pour analyse vers les enquêtes n° 1 et 5 
 

M57 : Mr NOISETTE – 5 rue de Coulemelles - 85470 Brétignolles 
 

Concerne l’enquête publique n° 1 
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M58 : Mr HERELLE – 12 avenue des Goélands – 85470 Brem sur Mer 
 
Contre le port à cet emplacement qui entraînera des problèmes d’environnement : 

une destruction partielle de la plage de la Normandelière et la destruction d’un milieu naturel. 
Les risques encourus dans le cas d’évènements climatologiques comme Xynthia  ne 

sont pas connus. 
 1 paragraphe renvoyé pour analyse vers l’enquête n° 4 
 

M59 : Mr et Mme LEVREL François – 42 rue du Marais Girard - 85470 Brétignolles 
 

Pour le port ils ont assisté à plusieurs réunions d’informations. 
Ils souhaitent une attention particulière à la conservation des pistes piétonnes et 

cyclables existantes et un plan de circulation routier épargnant au maximum la zone concernée 
du Marais Girard. 

 
M60 : Mr et Mme AUZON Olivier – 34 rue de l’Aubraie - 85470 Brétignolles et 11 rue Albert 
Camus – 86180 Buxerolles 
 

Pour le port car sans port de plaisance, ils n’ont aucun intérêt à rester à 
Brétignolles, puisqu’ils galèrent à mettre leur bateau à l’eau à toute heure. La mise à l’eau ne 
tient pas compte des horaires des marées. Le personnel est à peine aimable et les risques de 
détérioration du matériel sont très importants. 

Ce port peut être utile pour le développement de la commune et ne met en aucun 
cas en péril l’environnement. 

 
M61 : Mr et Mme FERRER Roger et Joëlle – 60 rue de la Beschée - 85470 Brétignolles 
 

Concerne l’enquête publique n° 1 
 

 
M62 : Mr et Mme COUTURIER Michel – La Frégate – app 13 – 85470 Brétignolles et 6 allée 
de l’Aubier - 79300 Bressuire 
 

Concerne l’enquête publique n° 1 
 
M63: Mme CHARRIER Hélène – Résidence la Frégate n° 8 - 85470 Brétignolles et 3 rue G. 
Brunois – 36400 Montgenay 
 

Concerne l’enquête publique n° 1 
 

M64 : Mme PUIROUX Evelyne – 27 rue des Bourgettes - 85470 Brétignolles 
 

Concerne l’enquête publique n° 5 
 

L71 : Mme BIZET Laetitia – 10 rue des Noisetiers - 85470 Brétignolles 
 

Contre le port car il semble irréaliste parce que l’accès des bateaux sera : 
- dangereux par la zone rocheuse  
- inaccessible par la hauteur des vagues formant une barre et donc dangereux 
- périlleux par l’accès à 90° par le sud avec le vent et les rochers 
Certains risquent de se décourager et de renoncer à leur anneau. 

 
L72 : Mr CROZEL Bernard – Les Réveillères – 85670 Grand’Landes 
 

Contre le port car le chenal amenant la mer au port est une véritable « mise en 
danger de la vie d’autrui ». Il crée une coupure de plus d’un kilomètre empêchant toute 
continuité Nord/Sud le long du littoral. Il faudra faire plus de 3 km. C’est une incitation 
supplémentaire de prendre la voiture.  
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L’eau du port sera aux alentours de 15 m en-dessous du terrain naturel. Rien 
n’explique pour l’instant comment ce sera géré, ni comment évoluera l’effet « venturi ». 

Les écrans végétaux entre le littoral et le village limitent l’impact du vent. Avec la 
percée du chenal et le dénivelé, les vents s’engouffreront dans la commune, rendant 
inconfortable les sorties en ville. 

Les déblais de l’ordre de 2 M de m3  seront-ils dispersés en mer, puisque le schiste 
est impropre aux remblaiements des routes ? 

3 paragraphes renvoyés pour analyse vers les enquêtes n° 1  
 

L73 : Mr QUIBLIER Hervé – 16 rue des Bournouviers – 78700 Conflans Ste Honorine 
 
Contre le port car les enrochements artificiels et l’incessant ballet des bateaux, 

entrant et sortant du port, provoqueront inéluctablement des pollutions tant sonores que 
qualitatives pour les eaux de baignade. 

L’accès pour le passage des piétons sur le littoral deviendra de fait impossible sur le 
trajet allant du Marais Girard à la Normandelière.  

La pratique de la voile dans le chenal sera impossible, d’où une nécessité de 
remorquage pour les dériveurs et l’école de voile. Des mesures ont-elles été prévues ? Quid 
des planches à voile ?  

La brèche béante dans la dune, qui sert de protection naturelle, est une aberration. 
La tempête Xynthia n’a, semble-t-il, pas servi d’exemple ! 

Faire rentrer la mer dans les terres va à l’encontre de toute construction sur le 
littoral français, là où l’on ne cesse d’édifier des digues et des protections contre la mer. 

La société BRL n’a aucune référence en matière de conception de port. De plus, 
lors de la réunion publique, elle n’a convaincu personne sur la non-dangerosité de la navigation, 
des enrochements et des courants contrariés. 

Personne n’est capable de déterminer la fréquence des dragages du chenal. 
La commune est totalement saturée en été, ce qui semble aller à l’encontre de 

l’affirmation qu’il n’y aurait pas de problème de capacité d’accueil et que le port n’entraînerait 
pas de sur-fréquentation. 

Le financement du port n’apparaît pas crédible, si on le compare avec la création 
d’autres ports. Il est normalement fait appel aux communautés de communes, aux fonds privés 
et aux conseils généraux.  

La réalisation d’un port à flots n’est pas d’utilité publique. 
La création du port de plaisance entraînerait des effets dommageables irréversibles 

sur l’environnement, sur l’utilisation des plages, pour les habitations riveraines et à coup sûr les 
finances de la commune et des contribuables. Il y a mieux à faire avec les finances locales. 

Sur une page annexe, il résume ses arguments. 
8 paragraphes renvoyés pour analyse vers l’enquête n° 1, 3 et 5 

 
 

REGISTRE N° 6-3 : 
 

Observation L74 : Association La Vigie - Mr DUCOS Nicolas - Président  - 34 rue du 
Clocher – 85470 Brétignolles-sur-Mer 

 
L'association La Vigie a déposé, le 4 juillet 2011, ses observations contre la création 

d'un port de plaisance. Elle a rassemblé dans un dossier N° 6 ses observations sur la qualité 
nautique du projet de port. Ce thème relève de l'enquête conjointe dite "Création du port de 
plaisance".  

 

Sécurité nautique et navigabilité  
 
A - Pour La Vigie, le projet de Brétignolles est une ineptie sur le plan de la 

navigabilité et de la sécurité, estimant que l'étude d'impact n’a pas intégré qu'un port doit 
permettre d'abriter les navires, avec pour conséquence qu’il doit garantir la meilleure sécurité 
pour l’accès ou la sortie. 
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B - L'accès au port de Brétignolles serait particulièrement dangereux. 
Même en supposant que l'accessibilité puisse se faire quels que soient l'heure et le 

jour, ce qui n'est prouvé nulle part dans le dossier, le projet de port « conjuguerait quatre 
impondérables » (sic) qui rendraient son utilisation très périlleuse : 

1/ L'accès au port est entouré de roches 
A cause de l'existence d'un platier rocheux tout autour du chenal naturel, les 

plaisanciers d’aujourd’hui disent combien l'accès peut devenir dangereux. L'étude d'impact le 
reconnaît aussi. En effet, la passe d’accès serait d’une largeur très faible (50 m) :  

- en cas de dérive, il n’y aurait aucune marge de manœuvre, les bateaux seraient 
rapidement drossés à la côte après avoir heurté les roches de « la Cathédrale » ou de « la 
Mouine ». 

- un port de 1 000 places générerait, inévitablement, un trafic important, les 
bateaux pourraient entrer en collision compte tenu de la faible largeur du chenal. 

2/ Les ouvrages prévus constitueraient un réel danger pour les utilisateurs. 
Les brise-lames prévus seraient partiellement submersibles avec des risques de 

talonnages pour les plaisanciers. Ils représentent le plus grand danger. 

3/ Il n'y a pas assez de hauteur d'eau à proximité du chenal, compte tenu de la 
présence de hauts fonds 

Les voiliers peuvent avoir un tirant d'eau de plusieurs mètres et ils doivent garder 
une marge de sécurité pour ne pas talonner, quelle que soit la marée. 

4/ L'accès au port ne serait pas à l'abri du vent 
Il n'y a aucune protection contre les vents d'ouest, dominants. Cela serait dangereux 

pour les bateaux à voile, au moment de l'envoi de la voilure, manœuvre toujours délicate. 

L’envoi de la voilure est en effet une manœuvre toujours délicate : à ce moment-là, 
le bateau est instable car il doit être positionné dans le lit du vent pour envoyer les voiles et 
effectuer la manœuvre. A Brétignolles, le bateau serait alors exactement dans l’axe des plus 
fortes houles et des vagues.  

Un simple regard sur une carte de France rappelle que tous les ports sont situés 
dans les estuaires des fleuves et des rivières. Ce n'est pas un hasard. Ils sont naturellement 
protégés du vent dominant et de la houle. 

 
C - Enfin, pour La Vigie, il y a un dernier argument nautique contre ce projet, et non 

des moindres : le projet de port condamnerait les activités nautiques existantes. Cela est 
implicitement reconnu dans l'étude d'impact.  

Puisque tous les usagers actuels utilisent le chenal naturel, ce projet de port 
condamnerait les activités nautiques de voile légère du fait de l’augmentation du trafic. 

Par ailleurs, la "présence de digues au droit du chenal" (sic) couperait le vent 
dominant sur la plage de la Normandelière. Cette plage dispose actuellement d'un chenal pour 
les planches à voile. Comment les touristes pourraient-ils faire de la planche à voile sans vent ? 

 
Avis de la Commission d'Enquête :  
La Vigie cite des extraits de l’étude d’impact, mais fait état d’une pagination qui ne correspond  
pas à celle  du dossier d'enquête.  

 
En annexes :  

La Vigie a annexé au dossier n° 6 un certain nombre d'avis ou de témoignages : 
Annexe 1 – "Un site dangereux … un port dangereux "(article de J-C. Nusswitz ancien chef de 
base à l'école de voile. 
Annexe 2  - Témoignage de J. Tricot, créateur en 1963, puis directeur jusqu'en 2003 de l'Ecole 
de Voile de La Normandelière. 
Annexe 3 – Carte des agitations 
Annexe 4 -  Rapport d'étude (janvier 2009) du Cdt Le Moël (Sté Expertises Maritime set 
Industrielles) sur le volet maritime du projet de construction sur la commune de Brétignolles sur 
Mer à la requête de La Vigie. 
Annexe 5 – Article "Les Sables d'antan : Tempêtes, ouragan, raz de marées" et articles divers 
"Les naufrages de bateaux sur la côte Brétignollaise". 
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OBSERVATIONS  PROVENANT DES  AUTRES  ENQUÊTES : 
 
 

1 – ENQUÊTE PRÉALABLE Å LA DÉCLARATION D’UTILITÉ PUBLIQUE 
 
 

REGISTRE N° 1-0 SOUS-PRÉFECTURE : 
 

L1 : Mme GAUBERT – (illisible) Bernadette 
 
Contre le port. Elle s’interroge sur le choix de la Normandelière, côte à l’ouest et non 

abritée. Le port sera difficile d’accès et les bateaux resteront à quai. 
 
L2: Mr LEGAY M. – 85470 Brétignolles 

 
Contre le port. 
Document incomplet. 
Attire l’attention sur le fait qu’aucun élément significatif n’est présenté dans l’étude 

d’impact et que l’agitation dans le bassin est démontrée d’une manière lacunaire. 
Concernant le transit sédimentaire, il considère qu’il y a toujours une marge 

d’incertitude et regrette que l’impact du chenal ne soit pas pris en considération, ni même 
évoqué, dans l’étude hydro-sédimentaire. Il en est de même des estimations de dragage et de 
mouvements hydro-sédimentaires. 

Il regrette que les tempêtes, telle Xynthia, n’aient pas été examinées ainsi que le 
rehaussement prévisible du niveau marin. 
REGISTRE N° 1-1 :  
 
Observation M2 : Mme BONNET Jeannine – 17 rue Charles de Foucauld – 79000 Niort 

 
Contre le port parce qu’en cas de raz de marée le site et la population encourent 

des risques. 
 

M 20 : Mr POIRAUDEAU Philbert – 42 boulevard du Nord - 85470 Brétignolles 
 
Le projet de port à l’intérieur des terres est dangereux. 
 

M64 : Mr et Mme ARNAUD Serge – 8 impasse Elsa Triolet – 44240 La Chapelle Sur Erdre 

Pour le port parce que le concept de ria ou aber facilite l’accès au ponton et 
s’harmonise à l’environnement. 

 
M103 : Mme KOZDEBA Claudine – 14 allée du Chèvrefeuille - 85470 Brétignolles 

 
Pour le port. La conception de ce projet est une vraie œuvre d’art. 
 

M115 : Mr et Mme JANIK – Brem 
 
Pour le port parce que le port sera intégré au milieu. 
 

L20 : Mr et Mme PINEAU Yvon et Nadine – 17 allée Notre Dame de la Joie - 85470 
Brétignolles 

 
Pour le port parce que : 
- il dispose des équipements les plus performants et est sécurisé 
- il prend en compte les différents avis 
- les qualités professionnelles des intervenants sont mises en avant 
- la sécurité des biens et des personnes prédomine 
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REGISTRE   N° 1-2 : 
 

Observation M176 : Mr DEMAISON Daniel – 9 rue de la Solidarité – 85470 Brétignolles 
 
Pour le port mais il émet des réserves sur les deux digues en mer destinées à la 

protection du port qu’il juge particulièrement basses. 
Seront-elles suffisantes pour arrêter des tempêtes en mer (type tsunami) ? 
Seraient-elles suffisantes pour empêcher l’eau de déferler sur le quartier du Marais 

Girard ? 
Peut-on trouver une réponse ? Il aimerait être informé.  
 

M183 : Identité du signataire non indiquée 
 
Contre le port. « Comment prévoir un chantier (1 trou) car il ne faut pas confondre 

Marina et rangement de bateaux qui hélas ne pourront jamais sortir à moins d’être pro. » 
 

L27 : Anonyme 
 
Contre le port pour les raisons suivantes :  
- il rallonge la corniche littorale de 3 km 
- cela représente 600 km de plus par an pour un habitant au nord du port (tropisme 

de Brem et du pôle économique et culturel de la Communauté de Communes des Olonnes) 
- pas de mesure ou d’estimation de trafic en corniche dans le dossier (CO²) 
- rien dans le dossier ne démontre qu’il n’y aura pas de goulet d’étranglement sur la 

RD 38 
- il faudra, sans doute, prévoir un contournement du village 
- propose de demander l’avis d’un expert pour évaluer toutes ces conséquences. 
 

L42 : Mr COLAS Joël – 2 rue du Fief Quartier – 85470 Brem-sur-Mer 
 
Contre le port. Convaincu de la dangerosité du projet de port, il dit que le Maire 

semble nier les risques tels que la tempête Xynthia, d’ailleurs pourquoi n’a-t-il pas l’appui 
d’autres élus locaux ou régionaux pour son  projet de port ? 
 
 
REGISTRE N° 1-3 :  

 
Observation L93 : Mr et Mme MÉLINE Marc – 23 rue Jean Jaurès – 93140 Bondy et 9 rue 
des Ecoles – 85470 Brem-sur-mer 
 

Pour le port car pour les enfants, la modernisation du plan d’eau sera un atout de 
choix pour les familles en vacances. La Normandelière, séparée du Marais Girard, les 
vacanciers s’installeront sur la plage par laquelle ils accèdent. Peu de transhumance 
gauche/droite. 

 
M209 : Mr JOLLY Claude – 51 rue des Pinèdes – 85470 Brétignolles 
 

Pour le port car après avoir discuté avec beaucoup de personne qui fréquente le 
site, ceux-ci  reprochent au projet la rupture de la promenade entre le Marais Girard et la 
Normandelière. Mais les personnes avec des enfants auront un long trajet d’une plage à l’autre. 

 
 

REGISTRE N° 1-4 :   
 

Observation L103 : Mme de HILLERIN G. – La Grégoirière - 85470 Brétignolles 
 

Contre le port parce qu’il y aura : 
- des dangers de navigation pour l’accès au port et au bassin 
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- un projet démesuré pour Brétignolles 
- un chenal fiable seulement quelques heures par jour 
 

M255 : Mme CHEVALIER Chantal – 37 rue des Barges – 85470 Brétignolles 
 

Pour le port car elle dit que la nouvelle cale sera sécurisée et que le plan d’eau sera 
aux normes sanitaires car la cale de Sauzaie est dangereuse et celle de la Normandelière n’est 
accessible que pour certains véhicules. L’environnement sera respecté. 

 
M256 : Mr CHEVALIER Christian – 37 rue des Barges – 85470 Brétignolles 

 
Pour le port car la mise à l’eau des bateaux sur remorque se fera en toute sécurité. 

 
 
REGISTRE N° 1-5 :   

 
Observation L134 : Mr BOSSARD Hubert – 9 rue du Pré Chatelot – 85470 Brétignolles 

 
Contre le port car le ruisseau ne suffira pas à nettoyer le port et le chenal, donc un 

désensablement du chenal et le curage du port seront à prévoir régulièrement.  
Il compare la réalisation du projet à celui de Grand Rivière en Martinique, où un an 

et demi après, le port était ensablé : photos à l’appui. 
La brèche dans la dune risque de faire rentrer l’eau dans les terres risquant 

d’atteindre le bourg. 
 
L135 : M. JOCHAUD du PLESSIX Joël – 6 place Delahaye – BP 37 – 76760 Yerville et 23 
avenue de la Grand’Roche – 85470 Brétignolles 

 
Contre le port car il pense que les plages de la Normandelière et du Marais Girard 

ne sont pas dissociables, chacune offrant des types de baignade différente. 
Il ajoute que les mouvements du sable ne semblent pas avoir été pris en 

considération. 
 

L138 : Mme JOCHAUD du PLESSIX Christiane – 6 place Delahaye – BP 37 – 76760 
Yerville et 23 avenue de la Grand’Roche – 85470 Brétignolles 

 
Contre le port parce qu’il y aura : 
- une mutilation du site 
- une interrogation quant au climat et aux grosses tempêtes 
Qui croire ? L’ensablement ou le désensablement ? 
Que deviendront les nombreux touristes de la plage actuelle et du plan d’eau ? 

Iront-ils ? Dans un petit bassin derrière le port ou dans les terres ? C’est une utopie. 
Après Xynthia et les dégâts énormes occasionnés, il n’y a pas de cailloux de 

protection comme partout ailleurs, pourquoi ? 
 

L140 : Mme BOUTIN Evelyne – 101 rue des Sarments – 85470 Brétignolles 
 
Pour le port car le futur bassin de baignade, dont l’eau sera recyclée tous les jours, 

sera plus aux normes que l’actuel. 
 

L142 : Mme NUSSWITZ Jocelyne – 8 rue de la Croix Pénard – 85470 Brem-sur-Mer 
 
Contre le port parce que la loi Littoral protège ce site et qu’une faille ne devrait pas 

être creusée. 
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M964 : Mr BARON Jean Paul – 43 rue Atlantique – 85470 Brétignolles 
 
Contre le port car des interrogations existent sur la conception des ouvrages mais 

plus gravement sur leur conséquence sur la sécurité des biens et des personnes. 
 
 

REGISTRE N° 1-6 :  
 

L155 : Mr THIBAULT Gabriel – 3 rue du Calvaire – 85470 Brétignolles 
 
 Pour le port car l’école de voile doit le dépanner pour mettre à l’eau son bateau 
pêche-promenade à la Normandelière. Cela est dangereux par le fait qu’il faut se mouiller 
jusqu’à la poitrine, qu’il faut virer le bateau dans l’eau, éviter que le bateau vienne sur lui quand 
il y a du ressac. Alors, un port, où les bateaux seront mis à l’eau en eau calme, est sécurisant. 

 
 L175 : Mme THOMAS Micheline – 14 rue Doyenné du Comice – 85470 Brétignolles  

  
 Pour le port car il souligne que le trajet cycliste ou piétons est détourné le long de la 
côte.  

 
L176 : Mr VACHON Daniel – 8 rue des Mûriers – 85470 Brétignolles 
 

Pour le port car il permettra la mise à l’eau des petits bateaux de pêcheurs et des 
bateaux des plaisanciers en toute sécurité, même pour ceux qui n’auraient pas d’anneaux et 
n’en auraient pas la nécessité.  

 
 
REGISTRE N° 1-7 : 

 
Observation L192 : Mme HUCHET Christiane – 20 Boulevard Pasteur – 44980 Ste Luce 
Sur Loire  Et  Les Platins – 17 impasse du Cabernet – 85470 Brétignolles 
  

Contre le port en raison des difficultés de renouvellement de l’eau, elle s’interroge 
sur celles du prochain bassin de baignade, situé à 1 km du rivage. 
 
M430 : Mr BERTET Jean – 12 rue de la Solidarité – 85470 Brétignolles 
  

Contre le port. Il ne souhaite pas la création du port en l’état actuel du projet à 
moins qu’un ouvrage souterrain soit prévu dans la partie étroite du chenal  pour relier les plages 
du Marais Girard et de la Normandelière.  
 
L213 : Mr et Mme RONSIN Jean-Yves et Odile – 17 route de la Forêt – La Rainerie – 44270 
Machecoul 
  

Contre le port car le bassin de baignade est placé beaucoup trop loin de la mer pour 
deux raisons : la difficulté pour les familles de se retrouver et la nécessité d’une longueur de 
tuyaux  pour la prise d’eau propre évidement tout près du chenal donc pas si propre que cela… 
   
L232 : Mr et Mme BORD Daniel – 1 rue des Sarments – 85470 Brétignolles et 1 rue des 
Enlumineurs – 54140 Jarville 

 
Pour le port mais avec des incertitudes quant au peu d’impact sur les zones de 

baignade car les moteurs à essences génèrent de la pollution et du bruit. 

 
L236 : Mr LEMESNIL Jean-Luc – 97 avenue de la Grande Roche – 85470 Brétignolles 

 
Pour le port car le choix d’un port en aber va embellir le site.  
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Il dit « arrêtons de dire que cela va détruire les plages de Brétignolles lorsque l’on 
voit la côte disponible…». 

Le bassin de baignade sera amélioré et répondra aux normes sanitaires. 
 

L237 : Mr MASSE Maurice 30 Boulevard Val de Chézie – 44800 Saint Herblain et 5 rue de 
l’Altantique - 85470 Brétignolles 

 
Contre le port car l’accès à la Normandelière sera difficile pour les habitants au nord 

du port, aucune passerelle n’est prévue. 
 

L238 : Mme LUCÉ Martine – 22 allée des Arrière-Saisons – 85470 Brétingolles 
 

Contre le port (bien que séduite au début), puisque la destruction de ce site 
remarquable engendre :  

-  la coupure à l’accès du passage des piétons sur le littoral (trajet Marais Girard - 
La Normandelière). 

-  l’interdiction de faire de la voile dans le chenal, donc une nécessité de se faire 
remorquer pour les dériveurs et l’école de voile. Quelles mesures prévues ? Et pour les 
planches à voiles ? 

Elle estime que faire rentrer la mer dans les terres alors que partout on édifie des 
digues et des protections est une aberration. 

Le principe de précaution est bafoué. La catastrophe Xynthia est déjà oubliée pour 
satisfaire les intérêts financiers de quelques uns. On brade la sécurité de tous. 

L’alternative d’un port à sec n’a pas été évoquée.  
La réalisation d’un port à flots ne peut être considérée comme un besoin de 

première nécessité pour le public, donc l’utilité publique n’est pas établie. 

 
L1441 : Mr FOURNIER Henry  – 19 rue du Plessis – 85220 L’Aiguillon sur Vie 

 
Contre le port car il est en complète opposition avec les politiques régionales et 

naturelles. 
Actuellement, on condamne les voies d’accès vers les plages pour protéger les 

dunes. 
 

L1455 : Mr HAUS François – 8 rue des Eglantiers  – 85470 Brétignolles 
 
Contre le port car l’étude est sous-estimée. Le remplacement de certaines parties 

de la chaussé usées par la circulation des engins de chantiers n’est pas pris en compte. 
 

 
REGISTRE N° 1-8 :  

 
Observation L242 : Mme GERMAIN Lucette – Les Ougnettes – 85210 Ste Hermine 
 

Pour le port car, aujourd’hui la mise à l’eau des bateaux est particulièrement 
dangereuse.  
 
L243 : Mr GERMAIN Pierre – Les Ougnettes – 85210 Ste Hermine 
 

Pour le port car, aujourd’hui la mise à l’eau des bateaux est particulièrement 
dangereuse 
L268 : Mme SILVESTRE Géraldine – 8 ter avenue Foreau – 94440 Villecresnes et 7 rue 
des Doddées – 85470 Brétignolles  

 
Contre le port car il y aura un risque de tempêtes, telles que Xynthia. 
La circulation des courants, leur interruption causée par les digues, l’ensablement 

inévitable du chenal et le coût du dragage qui s’imposerait. 
Le projet de passerelle est annulé.   
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L269 : Comité Départemental de Randonnée Pédestre - Mr CHENEAU Jacques – 
Président - 24 rue des Petites Fontaines – 85800 St Gilles Croix de Vie 

 
Dit que les sentiers du GR8-E9 et de la Pierre Levée seront déroutés de leurs tracés 

initiaux afin de contourner la nouvelle zone portuaire. Et que dans ce cas-là, il faudra veiller à ce 
que leurs nouveaux cheminements soient au minimum d’égale qualité qu’auparavant : des 
itinéraires en site propre réservés aux piétons et non revêtus de goudron ou matériau similaire.  

En annexe : plan avec le tracé des sentiers, le GR8-E9 et le sentier de la Pierre 
Levée. 

 
L271 : Mr et Mme CHENNEVIERE Pierre et Simone – 2 ter rue des Prairies – 85470 
Brétignolles  

 
Contre le port à cause de la coupure des deux plages. A l’heure actuelle il ne fallait 

qu’une minute pour aller d’une plage à l’autre. Il faudrait 45 à 60 mn pour atteindre le même 
objectif. Sans compter les difficultés pour les jeunes enfants et personnes âgées entre autres 
pour parcourir environ 4,300 km. 

Certains seraient contraints de se limiter à la baignade du côté du Marais Girard : 
zone limitée à marée basse, eaux moins vives, vagues affaiblies d’autant plus après 
l’enclavement provoqué par la mise en place de brise-lames pour le port.  

Pour les personnes à mobilité réduite, si l’accès par une passerelle reste 
envisageable, il semble quasiment hors de portée pour elles de parcourir 2 km aller, autant pour 
le retour, pour profiter de la mer ou se rendre rapidement à la crêperie. Que leur restera-t-il ?   

Pour la zone de baignade, un chenal spécifique serait nécessaire pour les 
embarcations non motorisées car elles ne peuvent pas utiliser le chenal du port. Selon les 
déclarations du maire, il se situerait côté Normandelière. Le chenal de la Normandelière devra 
être porté à environ 57 m. 

Il resterait 46 m pour la baignade soit une perte de 38 %.  
Il y aura une réduction des zones de plage côté Marais Girard. 
Il y aura une emprise de 120 m environ, soit pour le chenal 60 m, les piliers de 30 m 

chacun.   
L’emplacement futur du bassin de baignade est à près de 800 m des plages, soit 20 

mn environ un aller-retour pour 2 mn actuellement pour aller des plages du bassin de baignade.  
En raison des éléments cités, il y aura une rupture des plages, un éloignement du 

bassin de baignade. Il est fort probable qu’un grand nombre de personnes utilisera sa voiture 
pour passer d’un bord à l’autre. Il en découlera un trafic routier beaucoup plus important.    

 
L272 : Mr COURCOUX Roger – 874 Fermes Marines – 85470 Brétignolles  

 
Contre le port car le paysage du Marais Girard et de la plage de la Normandelière 

est exceptionnel et unique sur la côte vendéenne. 
La présence d’un rocher important permet de pratiquer la pêche à pied à tous 

niveaux et à tout âge. La construction d’un port va perturber ce site et le milieu naturel.  
La création du chenal pour entrer dans le port c’est : 
- raser la dune sur une hauteur d’un immeuble de 7 à 8 étages 
- couper le cheminement naturel sur le bord de plage 
- favoriser l’ensablement au niveau de la digue 
- amener au large l’électricité pour alimenter un phare  
- faire exploser des dizaines de rochers pour assurer un fond de cheminement 

sécurisé à l’approche du chenal  
Ouvrir une brèche dans la dune, c’est prendre un risque en cas de tempête. Si le 

port avait existé au moment de la tempête Xynthia, le magasin « Super U » aurait été noyé.    
 

L273 : Mme SEGUINET Claudie – 1 rue des Noisetiers – 85470 Brétignolles  
 
Contre le port car la dune actuelle protège les habitants (« N’a-t-on pas tiré des 

leçons de Xynthia ») 
Il n’y aura plus de belle plage à Brétignolles, ni le plan d’eau qui est très fréquenté  
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La plage remplacée par des bateaux fantômes l’hiver. 
Ce projet n’apportera que des catastrophes, écologiques et financières.    
 

L277 : Mme MARCHAL Danielle – 20 rue du Gué – 85270 Saint Hilaire de Riez   
 
Contre le port parce qu’il y aura : 
- la destruction d’un site remarquable pour les milliers d’habitants et vacanciers 

fréquentant la plage 
- la destruction de la dune (Zone ZNIEEFF II) 
- la disparition de l’aspect paysager d’un grand intérêt touristique, culturel, et 

écologique 
- la destruction d’un site géologique, archéologique et paléontologique   
- la coupure des plages 
- la construction du chenal qui engendrera l’ensablement  
- la construction des brise-lames : l’entrée du chenal devenant dangereuse  
- le remplacement des roches naturelles perturbant la zone protectrice des oiseaux 

migrateurs (zone Natura 2000 ) 
- la disparition à terme de la ferme bio de la Normandelière par la durée des travaux 

perturbateurs 2 à 3 ans, la récupération du label bio 3 ans, au minimum 5 ans d’incertitude. Le 
port signe l’arrêt de mort de la ferme  

- les perturbations pendant les travaux  
- le coût financier 
 

M579 : Mme BARBARIT Marie-Paule – 85000 La Roche sur Yon  
 
Contre le port car il détruira l’accès à la plage et empêchera la pratique du sport à 

voile (jetée). 
 

M616 : Mme BECQUES Madeleine – 8 allée de la Parée Verte – 85470 Brétignolles 
 

Contre le port car il n’y aura plus de plage à la parée et à la Normandelière.  
 

M617 : Mr BUNOUST-BECQUES Frédéric – 8 allée de la Parée Verte – 85470 Brétignolles 
 

Contre le port car il ne restera plus que la forêt et la plage d’Olonnes.  
 

M623 : Mr TROUVÉ Dominique – 1 rue des Loubines – 85470 Brétignolles 
 
Pour le port et il émet le souhait que la continuité de la dune soit assurée par une 

passerelle au dessus du chenal. 
 

L293 : Mr PEROUX Jacques – Les Fermes Marines 144 place Carrée – 85470 Brétignolles 
  
Pour le port car les récifs brise-lames vont protéger l’entrée du port, le bassin du 

port, la plage et les dunes en cas de tempête, tout en laissant le transit sédimentaire se faire 
naturellement.  

La mise à l’eau des bateaux sera gratuite et sécurisée avec une cale facilement 
accessible aux bateaux sur remorque.  

 
 

REGISTRE N° 1-9 :  
 

Observation M637 : Mr COUTRAY de PRADEL Renaud – 4 allée des Arrière Saisons – 
85470 Brétignolles 

 
Pour le port car la sécurité de l’accès semble garantie et l’impact du port est 

minimal. 
Les usagers du littoral ne seront pas pénalisés concernant leurs activités.  
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L303 : Mr DUBREUIL Jean-Luc – 15 route de Saumur - Le Vignon – 49400 La Verrie 
 
Pour le port car aujourd’hui il est dangereux de faire la mise à l’eau d’un bateau. 

 
L320 : Mr LOUETTE Maurice – 25 rue de l’Herbe – 85470 Brétignolles 
 

 Pour le port qui va permettre de profiter et mettre son bateau en toute sécurité à 
l’eau. 
 

L331 : Mme POMMERET Ghislain – 40 rue des Trois Tours – 85470 Brétignolles et 8 rue 
du Manoir – - 85120 St Maurice des Noues_ 

  
 Contre le port car le « trou » artificiel va aspirer le désensablage des plages. 
 

M661 : Mr LEBLOND Philippe – 48 rue Olivier de Serres – 75015 Paris_ 
  

 Contre le port car ce sera un PARKING à bateaux et non un abri naturel ou 
artificiel muni d’installations. 

  
L337 : Mr GILLON Roger – 29 boulevard du Préfet Merlet – 85000 La Roche sur Yon 
 

 Pour le port qui permettra la mise à l’eau des bateaux sans danger. 
 
L338 : Mme GILLON Jeanne - 29 boulevard du Préfet Merlet – 85000 La Roche sur Yon 
 

 Pour le port car la mise à l’eau est très dangereuse. Cela apportera la sécurité. 
 
L339 : Mr GERMAIN Maurice – 10 allée Jean Martin – 85430 Aubigny 
 
 Pour le port qui permettra de prendre la mer en toute sécurité ce qui n’est pas le cas 
aujourd’hui sur la plage de la Normandelière. 

  
L343: Mme CHEVALIER Nicole - n°35 bâtiment C - chemin de la Gandillonnerie – 85400 
Luçon  

  
 Pour le port car aujourd’hui la mise à l’eau est dangereuse. 
 

L345 : Mr GREAU Christian – 11 rue du Bourreau – 85400 Chasnais 
 

Pour le port car actuellement la mise à l’eau est dangereuse pour les personnes 
n’ayant pas d’anneau à l’année, par la suite elle sera sans risque. 

 
M677 : Mr BILLIET Jean – S.A.O - 3 bis rue des Primevères – 85102 Les Sables d’Olonne 

  
Contre le port. Il souhaite qu’une autre tempête telle que Xynthia se reproduise pour 

rigoler un bon coup et remettre les réalités en place si le port se réalise. 
   

M681: CHANG F.A. – 118 rue de la Sauvagine – 85470 Brétignolles 
  

Contre le port car à cette époque de réchauffement qui sait ce que décideront la 
nature et la force des éléments (mer et vent) qui pourraient endommager la côte encore plus. 

    
L347 : Mr RUTIN Jean-Marc – 16 quai de l’Argonne – 91170 Le Perreux 
 

 Contre le port parce qu’il y aura : 
 - de nombreuses conséquences relatives à cette construction à redouter 
 - la construction du chenal coupant la continuité des plages du Marais Girard et de 
La Normandelière 
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 - les bateaux à moteur source de pollution et la qualité de l’eau modifiée 
 - la réserve d’oiseaux migrateurs détruite 
 - la dune protectrice de l’arrière pays fragilisée 

- les courants marins modifiés et l’ensablement des plages risquant de disparaître 
 
L351 : Mme VERBEKE Claudine – 1 rue Berlioz – 60300 Senlis 
 

 Contre le port qui détruit la nature, qui est onéreux et dangereux. 
 Est-ce bien judicieux de faire entrer la mer dans les terres (Xynthia) ? 
 
L355: Mme LOGEAIS Chantal – 36 rue des Tilleuls – 85300 Soullans  
 

Contre le port si le port avait été construit lors de la tempête Xynthia, que serait-il 
advenu des Brétignollais? Ils auraient certainement pleuré des pertes humaines. 
 
L373 : Mr DÉTHARÉ Bernard – 6 rue de la Roche Rouge – 85470 Brétignolles  
 

Pour le port avec une certaine réserve concernant le plan de circulation des voitures 
autour du port. Une navette électrique peut être envisagée pour transporter les estivants d’un 
côté et de l’autre du port durant la période estivale. 

 
L379 : Mme BERTON Laurette – 85470 Brétignolles  
 

Contre le port qui va détruire les plages de la Normandelière et du Marais Girard, 
les plus sécurisées et sécuritaires pour les baigneurs et les jeunes enfants. 

 
 

REGISTRE N° 1-10 :  
 

Observation L380 : Mr et Mme ZOLLINGER Michel – 3 rue des Naufrageurs – 85470 
Brétignolles 
 

Contre le port car les Informations initiales sont incomplètes voire trompeuses.  
La passerelle initialement prévue est remplacée par un détour non adapté à la 

fréquentation, notamment estivale, du site.  
Les sommes dépensées sont considérables par rapport à la taille de la commune et 

n’ont pas été clairement expliquées au contribuable. 
La période de consultation ne permet pas de mesurer les impacts réels du projet : 

Ils ont renoncé à accéder par la mer sur cette côte de la Normandelière. Comme pour le port de 
Bourgenay, ils craignent les risques liés aux vents dominants. 

Il y a des craintes éveillées par Xynthia par:  
- l’augmentation de la fréquence et de la violence des tempêtes 
- les risques à cause de l’orientation du port et l’importance de la brèche 
 

M694 : Mr GARREAU Gilles – 128 Square Rameau – 60100 Creil 
 

Contre le port en raison de: 
- la coupure Sud/Nord néfaste pour les promeneurs et la fréquentation du site 
- la circulation automobile rendue difficile 
- des bruits amplifiés jusqu’au cœur de ville 
- la pollution accrue malgré les engagements des plaisanciers, notamment sur les 

plages environnantes  
- la modification de l’équilibre de la faune et la flore 

 
M695 : Mr GROLLEAU Jean – 302 Le Grand large – 85470 Brétignolles 

 
Contre le port car les études sont-elles fiables et garantissent-elles la préservation 

du littoral naturel sans nuisances particulières ? 
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Les structures annexes sont-elles adaptées, notamment à la fréquentation estivale ? 
Le lac est-il reconstitué ?  
Les cheminements sont-ils dans la continuité de l’existant et permettent-ils l’accès 

au bourg de Brétignolles ? 
La tranquillité des zones d’habitation est-elle préservée ? 

 
M713 : Famille LEGOFF  – 5 Le Clos Vivien – 95270 Luzarolles 
 

Contre le port car il entraînera la fermeture du plan d’eau, qu’elle estime plus 
sécurisant que la mer pour les familles avec jeunes enfants.  

 
M725 : Identité du signataire non indiquée 
 

Contre le port car la France a été épinglée par la communauté européenne pour le 
risque de submersion fluviale ou marine. Les repères de Xynthia ne sont pas indiqués comme 
dans beaucoup de communes, alors que la loi de 2003 le dispose. 

 
M731 : Mr GOMMIER Marcel – 12 rue des Landes Fleuries – 85470 Brétignolles 
 

Pour le port car, compte tenu des contraintes rencontrées à la cale de la Sauzaie, le 
port apporterait :  

- de la sécurité, avec la possibilité de rentrer en dehors des heures de basse mer 
- du confort, en évitant la mise à l’eau par tracteur 
- un gain d’espace sur son terrain personnel 
- la possibilité pour ses enfants d’utiliser le bateau  

 
L385 : BEZIERS-LA-FOSSE Pascale – 64 rue Charles Sillard – 35600 Redon 

 
Contre le port car elle considère que le site de la Normandelière attire les touristes, 

en son état actuel, et a été très bien aménagé, tout comme le plan d’eau est apprécié. 
Elle s’inquiète de l’avenir de l’école de voile, appréciée par les jeunes, car elle ne 

voit pas d’autre endroit pour l’installer.  
La construction du port lui paraît plus que risquée, notamment si on regarde les 

conséquences de Xynthia. Elle préfèrerait que l’on sauvegarde ce que l’on a plutôt que de créer 
de nouveaux problèmes. 

 
L388 : Mr LEGRAND Jean-Claude – 46 rue de l’Océan – Brem sur mer et 72 quai du Petit 
Parc – 94100 Saint Maur des Fossés  

 
Contre le port car il considère que l’étude technique laisse à désirer quant au rôle 

des digues. Il se demande si elles seront suffisantes face à des mouvements d’eau rapides ou 
des tempêtes, et quels seront leurs effets sur les dunes. Il s’inquiète de voir le Marais Girard 
devenir un réservoir à déchets flottants.  

 
L389 : Mr BLANCHET François  
 

Contre le port car il estime que la mer est parfois très dangereuse et que l’accès au 
futur port de Brétignolles l’est tout autant.  

Il craint des phénomènes naturels identiques à celui de la Faute sur Mer, à cause 
du manque d’espaces inondables.  

 
L390 : Amicale des Pêcheurs et des Plaisanciers de Brétignolles sur Mer – Mr BORNE 
Claude – 25 rue des Marsouins – 85470 Brétignolles 

 
Pour   le port car la règlementation maritime oblige à ne pas s’éloigner de plus de 

six miles nautiques d’un abri côtier. St Gilles et Les Sables se trouvent au-delà de cette limite. 
La création du port de Brétignolles constituerait un nouvel abri côtier permettant de rejoindre 
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ces deux stations, à condition que les embarcations soient dotées du matériel de sécurité 
nécessaire. 

Un accord a été conclu entre les différents usagers de la côte, ce qui oblige les 
pêcheurs à libérer la plage à 13 h en période touristique et à ne repartir le soir qu’à 19 h. Le port 
permettra alors de libérer la plage des bateaux et des tracteurs et règlera les problèmes de 
mise à l’eau, les jours de forte houle.  

 
L3999 : TERRY Denise – 7 rue de la Source – 85470 Brétignolles et 5 rue Paul Gauguin – 
94000 Créteil 

 
Contre le port car la dune s’effondre. Elle craint que les habitations autour du port et 

jusqu’au centre-ville ne soient exposées, voire sinistrées si la mer s’engouffre par le chenal.    
Le projet lui fait peur car elle pense qu’il va défigurer le paysage, en écrasant les 

dunes, supprimant les plages et la pêche à pied dans l’estran. La faune et la flore  risquent 
d’être condamnées par les travaux, la pollution et la destruction des espaces rocheux.  

Les courants dangereux rendent difficile l’accès au port, d’autant plus que les 
bateaux ne pourront pas voir le phare. 

 Le port engendrera de la pollution par :  
- les bateaux à moteur 
- la peinture se diluant dans l’eau 
- la pollution des promeneurs et du vent 
Quel impact auront les ondes vibratoires des travaux pendant la construction ?  
Où seront mis les différents déblais et s’inquiète de les voir déversés dans la 

carrière de Bréthomé ?  
Qui paiera les conséquences dues aux nuisances sonores, poussières et fissures ?  
Comment les riverains pourront sortir de chez eux lorsque les camions devront 

transporter les déblais. 
Comment va se faire le dragage du chenal ? Où ira l’accumulation du sable ? A 

quelle fréquence ? Quel coût économique et écologique ?  
Comment accéder de l’autre côté du port pour le piétons et les cyclistes ?  

 
L404 : ODIN Axelle – 48 rue du Dolmen – 85470 Brétignolles et Morceran – 03400 
Gennetines  

 
Pour le port car, actuellement, la mise à l’eau à la Normandelière est peu pratique et 

dangereuse.  
Ce projet évitera à beaucoup de plaisanciers de devoir louer des emplacements à 

Saint Gilles Croix de Vie ou aux Sables d’Olonne. 
 

M757 : Mme BECOUR Simone  – 1 rue de l’Atlantique – 85470 Brétignolles 
 
Contre le port car les vacanciers viennent sur les plages du Marais Girard et de la 

Normandelière.  
Le port va détruire :  
- le passage des petits bateaux et bateaux de pêche avec leurs tracteurs 
- le plan d’eau et les dunes 
Elle s’inquiète de la survenance d’une tempête et comment y faire face.  
 

L414 : MARTIN Sophie – 6 rue du Colombier – 85000 La Roche sur Yon 
 
Pour le port car elle considère les tracteurs comme dangereux et polluants et pense 

que la Normandelière ne sera pas défigurée.  
 

L415 : Mme MARTIN Claudette – 14 rue Viete – 85000 La Roche sur Yon 
 
Pour le port car la mise à l’eau des bateaux est particulièrement dangereuse.  
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L426 : Mr HURE Jean-Noël – 12 allée des Arrière-Saisons – 85470 Brétignolles 
 
Pour le port. car si une entrée d’eau submergeait les terres autour du projet, cela se 

ferait par le ruisseau de la Normandelière qui ne comporte pas d’ouvrage de régulation, 
contrairement à La Gachère qui dispose d’un ouvrage de régulation.  

 
L430 : Mme LOPEZ Catherine – 10 rue des pièces – 85470 Brétignolles  et Bléna – 09210 
Lézat  
 

Contre le port car Brétignolles est un lieu de villégiature très populaire et ses plages 
sont essentielles. Certaines se sont dégradées ou sont difficiles d’accès. Celles du Marais 
Girard, des Dunes et de la Normandelière sont faciles d’accès. Elle trouve absurde qu’il faille 
faire le tour du port pour se promener le long de la mer.  

Elle trouve très inquiétante la création d’une ouverture permettant la pénétration de 
l’eau sur les terres et des conséquences que cela pourrait avoir en cas de nouvelles tempêtes 
de l’ampleur de Xynthia.  

 
L431 : LOPEZ Mathilde – Kéranguéné – 29810 Plouarzel  
 

Contre le port car il y a des risques pour que le port modifie l’ensablement des 
plages des Dunes et de la Normandelière.  

Le port est néfaste pour l’environnement car il :  
- supprimerait un espace naturel remarquable 
- détruirait une partie de la dune et de ses espèces végétales protégées 
- menacerait la zone humide  
- aurait des répercussions irréversibles sur un écosystème marin fragile 
- peut générer des nuisances, avec des risques de vidange d’eaux usées, des rejets 

de gazoles ou de graisses et des peintures polluantes qui se dilueraient dans l’eau  
 
L436 : Mr GRONDIN Eric – 26 rue des Vignerons – 85470 Brétignolles 

 
Pour le port car il ne supporte plus les odeurs d’essence et le va-et-vient des 

tracteurs amenant les bateaux à l’eau. Il faut slalomer entre les plagistes, ce qui est dangereux.  
 

L443 : Mme BROSSARD Danièle – 23 rue des Morinières – 85470 Brétignolles 
 
Pour le port car elle est rassurée par le fait que l’eau du bassin de baignade soit 

recyclée tous les jours.  
 
 

REGISTRE N° 1-11 :  
 
Observation M779 : CHATELUS Christophe – 107 rue du Marais-Girard – 85470 
Brétignolles et 11 rue des Azalées – 34070 Montpellier 
 

Contre le port parce qu’il détruit la continuité des plages et incite à prendre la 
voiture. 

 
M789 : Mr et Mme PICORIT Jean-René – 71 avenue Maréchal Foch – 78100 St Germain en 
Laye et 91 bis avenue de la Grande Roche – 85470 Brétignolles 
 

Pour le port car la zone des Dunes périclite. 
 

M791 : Mr et Mme FIEVET Serge – 2 résidence Mermoz – 59233 Maing 
 

Contre le port car ils pensent qu’il est inutile d’inquiéter la population sur un 
phénomène tel que Xynthia à cause du réchauffement climatique pour la montée inéluctable du 
niveau de la mer. 
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M802 : Mr VOISIN Jacques – 34 rue des Roudées - 85470 Brétignolles 
 

Contre le port parce qu’il pense encore aux dégâts causés par Xynthia. 
 

 M806 : Mr PELLETIER J. – 58 rue Trois Tours – 85470 Brétignolles 
 

Pour le port cependant les solutions proposées pour le contournement du port 
n’apparaissent pas clairement. 

 
L453 : Mr COUVERCHEL Marc – 58 rue Galilée – 78500 Sartrouville 
 

Pour le port car il fait du bateau pendant ses vacances passées à Brétignolles. 
Cette infrastructure est une opportunité pour le développement économique de la 

commune. 
 

L454 : Mme GUYARD Rolande – 5 impasse des Quenouilles – 85470 Brétignolles 
 

Contre le port car les plaquettes sont floues et ne vont pas au fond des choses. 
Ce projet aura un impact négatif sur l’environnement, il détruira la carrière, réserve 

d’eau très conséquente. 
Le projet à 35 M€ laisse de coté les frais de maître d’œuvre, les divers imprévus. 

Elle estime que le coût total du projet reviendrait à 60-70 M€. 
 

M810 : Mr MORCELLO Yann – 86 rue Carnot – 94130 Nogent sur Marne 
 

Contre le port parce qu’il coupera en deux la commune, séparant le quartier des 
Dunes du bourg. 

 
 
L460 : Mr et Mme CHATELUS Bruno – 14 rue des Hautes Places – 87000 Limoges 

 
Contre le port parce qu’un détour serait nécessaire pour contourner le port et 

accéder au secteur de la Normandelière. 
 

L470 : Mr et Mme BARRAUD Gilles – 26 avenue Antoine Meillet – 18370 Châteaumeillant 
 

Pour le port. Propriétaires d’un bateau, ils ont de plus en plus de peine à le mettre à 
l’eau et les cales sécurisées se situent assez loin. 

Les plages horaires pour la mise à l’eau des bateaux sont restreintes dans les ports 
de St Gilles et des Sables. 

Cette réalisation semble étudiée et réfléchie. 
Le projet va dynamiser la commune. 
 

L480 : Mr MARTEAU Raymond – 28 rue de l’Avenir – 60730 Ste Geneviève 
 

Pour le port parce que ce projet abandonne les grandes digues. 
 

L493 : DURAND Audrey – 20 rue de la côte d’Apremont – 78820 Juziers 
 

Contre le port car la dune défoncée sur plus de 100 m et jusqu’à moins de 1.5 m du 
niveau le plus bas des marées pour une artificialisation de béton défigurerait le paysage naturel 

La coupure de la circulation touche la multitude. 
 

L494 : Mr et Mme LAMY Patrice – 68 boulevard Hubert Delisle – 97410 St-Pierre 
 

Contre le port car les promeneurs devront prendre leur voiture pour rejoindre la 
Normandelière en venant du Marais-Girard pour contourner la ville et le port. 
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Comment ce projet peut voir le jour après le constat fait des dégâts causés par 
Xynthia ? 

 
L495 : Mr DION Jean-François – la Sauvagerie – 44830 Brains 
 

Pour le port qui apporte des réponses très pertinentes à l’engorgement des ports. 
Il sera implanté dans un endroit favorable à la navigation. 
Les courants seront faibles et facilement négociables avec tous les types 

d’embarcation. 
En annexes : 4 cartes des courants « tidal streams ». 
 

L507 : Mr VRIGNON Marc – 6 rue des Chênes Verts – 85470 Brétignolles 
 

Pour le port car  l’entrée du chenal ne prendra pas plus de place sur la plage que 
les tracteurs, qui sont, eux, dangereux pour les baigneurs. 

 
M867 : Mr TALBERT Jean-Claude  – 13 rue du Mât d’Artimon – 85470 Brétignolles 
 

Contre le port car s’il avait été construit lors de la tempête Xynthia, la mer serait 
remontée jusqu’au bourg de Brétignolles. 

 
M872 : Mme LEBRET – 24 boulevard Charles de Gaulles  – 85470 Brétignolles 
 

Contre le port en mentionnant Xynthia. 
 

L520 : Mr BERGER Frédéric – 95 boulevard Faidherbe – 49300 Cholet 
 

Contre le port car l’entrée du chenal actuel est une zone de navigation extrêmement 
dangereuse. Les nombreux rochers, la forte houle à dominante ouest multiplient les risques 
d’accidents. 

L’avant port et la passe d’entrée se situent dans la zone extrêmement dangereuse. 
Les brise-lames constituent un danger supplémentaire. 

Le chenal est accessible uniquement pour les bateaux à faible tirant d’eau. 
Le dossier ne précise pas à partir de quels coefficients de marées et à partir de 

quels horaires le chenal serait accessible pour les bateaux ayant un tirant d’eau > à 1,2 m. 
La présence de nombreux surfeurs aux alentours du futur port montre la 

dangerosité de cette zone. 
 
 

REGISTRE N° 1-12 :  
 
Observation L529: Mr HENRIET A. – 85470 Brétignolles 
 

Contre le port car la corniche sera coupée par l’entrée du port. Il n’y aura plus de 
promenade. 
 
L544 : Mr et Mme NOURRISSAT – chemin des Salomons – 63300 Thiers 
 
 Pour le port car il y aura une conservation de la plage par le chenal avec plus de 
sécurité pour les baigneurs et les pêcheurs à l’abri du ressac et des accidents possibles. 
 
L545 : Mr PERE Arnaud – 19 rue Georges Cuvier – 44600 Saint-Nazaire 
 

Pour le port car les projets se succèdent et s’améliorent. Le projet actuel donnera un 
cachet au paysage. 

Le caractère sauvage de la plage et des dunes ne sera pas altéré par le projet. 
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L547 : Mr TEXERANT Thierry – Le Pérou – 36110 Levroux 
 

Contre le port.Il se réfère à la catastrophe de Xynthia. 
Le projet détruira les dunes et sa nature. 
Combien de fois les bateaux sortiront-ils du port ? 
Il n’y aura pas de sécurité si la mer monte d’un niveau. 

 
L556 : RUET Nathanaëlle – Ferme Marine 105 – 85470 Brétignolles 
 
 Contre le port car il y aura à long terme  pour l’école de voile, un coût trop élevé de 
la cotisation, une suppression d’emplois et par conséquence sa disparition. 
 
L561 : COIRIER Bénédicte – 4 rue du Pré de la Loge – 86410 Verrières 
 

Contre le port car quelle sera la qualité de ses eaux de baignade ? 
Défier la nature en faisant fi des études scientifiques sérieuses et argumentées n’est 

pas raisonnable. 
Pourquoi attendre une nouvelle catastrophe pour se rendre à l’évidence, alors que 

les scientifiques et les urbanistes sont avertis ? 
Les choses sous-marines sont nécessaires à l’écosystème marin. Ce sont les 

courants qui ont et continuent de façonner la côte vendéenne. 
Rien qu’en dériveur, l’arrivée dans le chenal n’est pas toujours aisée. 

 
L562 : Mr FIAT Jean-Pierre – 5 chemins des Terriers – 85470 Brem sur Mer 
 

Contre le port car le chenal de sortie du port va entailler la dune et la plage et 
détruire une partie importante de l’espace de baignade et de promenade. Il va créer une 
coupure du système actuel de circulation et isoler certains quartiers de la commune. 
 
L565 : Mr ROTILLON Joël – 85470 Brétignolles 
 
 Contre le port car les digues prévues ne sont pas suffisamment hautes pour 
protéger l’entrée du port. 

Selon les vents, les bateaux auront des difficultés pour rentrer ou sortir, surtout à 
marée basse. 

La maquette n’a pas été réalisée à marée basse pour éviter d’effrayer la population 
par le changement de l’environnement. 

Doit-on, pour quelques bateaux de plus, détruire le plus beau site de la commune 
avec tous les risques prévus et non prévus ? 

 
M879 : Mme LEBIN Brigitte – 56 rue du Petit Rocher – 85470 Brétignolles 
 

Contre le port car la séparation entre les plages des Dunes et autres plages 
provoquera une circulation dans le centre ville encore plus difficile qu’actuellement. 

Xynthia a fait beaucoup de mal à nos plages. Il serait dommage d’ouvrir une brèche 
encore plus grande à l’intérieur des terres. 

 
M921I : TREMEAU Annie – 20 avenue de l’Océan – 85470 Brétignolles 
 

Contre le port car pour avoir vécu à Bourgenay, le port s’est ensablé et a nécessité 
des travaux de désensablement chaque année et donc un surcoût. 

 
M929 : LEMBERT Mélanie – 19 route d’Andard – 49800 Brain sur l’Authion 
 

Contre le port car la construction du port dans les terres présente un risque en cas 
de tempête ou d’inondation (récemment avec Xynthia). L’eau pourra plus facilement s’infiltrer à 
l’intérieur des zones habitées. 
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REGISTRE N° 1-13 :   
 

Observation L592 : Mr CATEL Jean-Michel – 66 avenue d’Espagnon – 64400 Bidos 
 
Pour le port car  il y aurait un bassin de baignade avec une eau renouvelable. 
 

L609 : Mr BLANCONNIER Jean-Luc – 17 rue des Vallées – Le Marais Girard – 85470 
Brétignolles  

 
Pour le port car cela va apporter plus de sécurité pour la mise à l’eau et le retour 

des embarcations 
 

L612 : Mme BOSSARD Marie-Bernadette  – 2 bis rue de la Girardière – 85470 Brétignolles  
 
Contre le port car le site de la Normandelière ne correspond pas à un aber breton. Il 

faut creuser une brèche dans la dune, donc un risque de submersion en cas de tempête et une 
suppression de la plage  

 
L618 : Mr AUBER Jean-François – Le Bois des Dames – 31320 Aureville et 24 impasse 
des Bernaches – 85470 Brétignolles 

 
Contre le port car  il est : 
- très difficile d’accès par mauvais temps, avec risque d’échouage sur les digues 
- non alimenté par un cours d’eau, donc risque d’ensablement et une eau vite 

nauséabonde à cause des effluents rejetés par les bateaux.  
 
L637 : Mr et Mme LEROY Maurice et Martine – 24 rue de la Roulière – 85470 Brétignolles 

 
Contre le port. 
Se posent la question de l’environnement et des risques en cas de grandes 

tempêtes. 
 

L649 : Mme REMAUD Marie – 14 rue Mozart – 85170 Belleville sur Vie 
 
Pour le port car le nouveau bassin de baignade sera aux normes sanitaires 

européennes. 
 

L650 : Mr BELLO Alain – Ferme Marine 289 – 85470 Brétignolles 
 
Contre le port  car il y aura : 
- une disparition de « l’âme » des plages de la Normandelière et du Marais Girard et 

la désertification 
- une destruction de la proximité mer-lac  
- une destruction des plages sécurisées et sécuritaires de ces plages 
- une disparition de l’école de voile 
- une fuite de la population estivale due à la destruction de ce site et donc un 

préjudice énorme pour l’économie locale 
 

L652 : Mr DURU Bruno – Ferme Marine 289 – 85470 Brétignolles 
 
Contre le port 
Observation identique à L650 
 

L655 : Mme DE LAFOURCADE Laetitia – 20 avenue du Général de Gaulle – 57400 
Sarrebourg et 45 avenue de la Grande Roche – 85470  Brétignolles 

 
Contre le port parce qu’il y aura : 
- une remise en cause du caractère sauvage 
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- un paysage dénaturé (plage coupée en deux) 
- une disparition d’une partie de la plage sur 40 m de long 
- une délocalisation du plan d’eau très loin de la plage 
- une obligation de prendre la voiture pour contourner le port donc nouvelles 

nuisances écologiques 
- une zone de navigation dangereuse près de la plage de la Normandelière 

(courants marins, vents forts)  
Elle se pose la question pourquoi créer un port si des marins novices ne peuvent y 

accéder ? 
 

L657 : Mr MICHAUD Jean Paul – 26 rue de l’Eglise – 85470  Brétignolles 
 
Pour le port car  il y aura : 
- une intégration dans l’environnement  (récifs semi-immergés, zone humide 

maintenue, renforcement des mesures compensatoires…) 
- une préservation des plages actuelles 
- un plan d’eau de mer 
- pas de programme immobilier  
 

L659 : Mr BAUDRY Gilles – 51 boulevard Branly – 85000 La Roche sur Yon 
 
Pour le port car  la mise à l’eau actuelle des bateaux est pénible et dangereuse. 
 

L660 : Mr GERMAIN Cédric – 17 rue Champlain – 85000 La Roche sur Yon 
 
Pour le port car  la mise à l’eau est actuellement dangereuse. 
 

L661 : Mr et Mme PESCE Alain – 11 rue Jacques Cartier – 85000 La Roche sur Yon 
 
Pour le port car  il y aura : 
- une sécurité pour la mise à l’eau des bateaux 
- une saturation des ports de St Gilles et des Sables 
 

L663 : Mme RAGEL Claude – 55 rue du Marais Girard – 85470 Brétignolles 
 
Contre le port parce que la plage du Marais Girard et du lac de mer vont disparaître. 
Se demande où les amateurs de catamarans, de planche à voile… pourront se 

mettre à l’eau ? Avec les baigneurs, côté Normandelière, dans les vagues et les rochers ? 
En cas de tempête, même si le maire dit que rien ne se passerait, les maisons du 

Marais Girard et au-delà seraient inondées. 
 

M979 : Mr MUSSEAU Joël – 16 rue de la Montée de la Pierre – 85470 Brétignolles 
 
Contre le port car il est difficile de maintenir ou d’améliorer au mieux les 12 km de 

côtes de la commune compte tenu des risques de tempêtes 
Les dunes, classées, et les plages ont besoin d’être protégées et conservées par 

des travaux réguliers. 
 

L670 : Mr CHAILLOT Charles – 16 boulevard du Nord – 85470 Brétignolles 
 
Pour le port car  il y aura : 
- une meilleure sécurité 
- une salubrité de la plage encombrée actuellement par des tracteurs (polluants et 

troublant la tranquillité) 
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L671 : Mr LUCÉ Philippe – 22 allée des Arrière-Saisons – 85470 Brétignolles 
 
Contre le port. Il cite l’arrêt du Conseil d’Etat qui met en avant la théorie du bilan, 

c'est-à-dire, le relevé des avantages et des inconvénients afin d’en apprécier l’utilité publique 
permettant d’apprécier l’utilité publique d’un projet.  

Le percement d’une dune est une blessure irréversible. Amener la mer à l’intérieur 
du village relève de la plus grande imprudence avec risque de submersion. Les entrées et 
sorties du port ne seront pas sans risques. Il y aura une suppression des plages familiales de la 
Normandelière et du Marais Girard, de la pêche à pied sur la Grand Roche. 

 
L673 : Mr BAUDON Yves – 23 chemin de Lagay – 38820 Eybens et 68 rue des Trois Tours 
– 85470 Brétignolles 

 
Contre le port car, lors de tempêtes, la mer n’aura pas d’effort à faire pour détruire le 

port et inonder le centre puisqu’on lui ouvre un « boulevard » au milieu des dunes protectrices. 
Il est inacceptable de percer le cordon dunaire protecteur de cette zone quelques mois après 
Xynthia. 

La solution pour stabiliser le chenal laisse perplexe : pas de sondage effectué pour 
connaître la nature du sol, à quelle profondeur se trouve la roche ? 

A  marée basse le dénivelé sera de 10 ou 15 m et personne ne parle de l’impact 
visuel. 

Les techniques choisies sont sujettes à caution. 
 
 
REGISTRE N° 1-14 : 

 
Observation M 986: Mr LEMORT Jean-Pierre  – 17 rue des Prairies – Le Marais Girard – 
85470 Brétignolles et 20 avenue de l’Etoile – 44300 Nantes 
 

Pour le port car, depuis le début du projet, il a pu voir le sérieux de l’étude, la 
simulation hydrodynamique faite par le laboratoire est un gage de compétence de qualité. 
M990 : Mme LEAU Céline  –  52 rue du Puisatiers – 447000 Orvault 
 

Contre le port car les voies proposées autour du port (5 m de la chaussée) sont 
étroites alors qu’une ville touristique à vélo c’est l’idéal. 

 
L678 : Mr DEVY Bernard – 9 avenue des Dunes  – 85470 Brétignolles  
 

Pour le port car la solution de l’enrochement lui rappelle les récifs coralliens 
apaisant la forte houle du large et permettant le calme des lagons. 

Il dit aussi que l’emprise du chenal est faible. 
Sur le plan de la sécurité, Brétignolles sera un nouvel abri qui permettra de 

nouveaux horizons pour les bateaux. Les mises à l’eau se feront gratuitement et en toute 
sécurité. 

 
M996 : Mr et Mme DESCLOZIERS Jean Michel – 24 rue des Ajoncs – 44980 Ste Lucellaire 
et 315, 316 résidence le Grand Large – 85470 Brétignolles  
 

Contre le port car il y a un gros risque. Certaines maisons sont en contrebas et que 
cela les ramènent à la tempête Xynthia. 

 
L679 : Mme BEAUHAIRE A.  – 2 allée du Charles de Gaulle –  85470 Brétignolles  
 

Contre le port car ce serait une folie meurtrière de faire un port à cet endroit. Elle dit 
que c’est la mer qui fait la loi (elle se réfère à la tempête Xynthia). 
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M1006 : Mme VEIL Jacqueline – 65 rue des Petits Rochers – 85470 Brétignolles  
 

Contre le port car venir dans le centre sera très difficile. Adieu la tranquillité des 
familles. 

 
M1017 : Identité du signataire non indiquée  
 

Contre le port car l’hérésie que constitue la volonté d’édifier à un endroit 
géologiquement fragile (la Normandelière, l’école de voile) des murs de béton qui n’offriront 
qu’une résistance relative aux colères de la mer. La mer ne choisit pas toujours la voie qu’on 
semble lui imposer. 

Comment les dériveurs pourront-ils sortir du port et entrer à 90° dans le chenal ?  
 

L680 : Mme PETORIN –12 rue des Prés Faucher – 79000 Niort 
 

Contre le port car depuis quelques années, la côte subit l’érosion continue.  
Le niveau d’eau monte et les scientifiques prévoient une augmentation de 1m 50 à 2 

m du niveau de la mer. 
Après Xynthia,  aux alentours du  marais et de la Normandelière,  la côte a été 

dévastée. Des pans entiers de dune ont été rasés. Que se serait-il passé si le projet avait été 
réalisé ? 

Si l’on considère que le niveau du parking du Super U est inférieur, l’eau aurait pu 
inonder le magasin et les maisons environnantes. Doit-on prendre le risque ? 

 
M1064 : Mr CALENDREAU Alexandre – 5 allée des Fusains – 85470 Brétignolles  
 

Contre le port car, sur le principe de précaution, il demande si on est sûr de ce qui 
arrivera en cas de nouvelle tempête Xynthia. Il dit de ne pas oublier le terrible accident de 
Fukushima. 

 
L692 : Mme PAPIN Madeleine – 42 rue des Marsouins – 85470 Brétignolles  
 

Contre le port car il menace l’équilibre environnemental de la côte de plus en plus 
soumise à la pression des marées ce qui va entraîner le déplacement de brèches de sable et 
faire couler plusieurs tonnes de béton. 

La plage de la Normandelière sera enlevée aux familles ainsi que la disparition de la 
piscine d’eau de mer très fréquentée. La dune sera coupée.  

 
M695 : Mme BOYER GIBAUD Sabine  – 2 rue du Petit Nice – 34170 Castellain le Nez et 46 
rue du Dolmen – 85470 Brétignolles  

 
Contre le port car ce projet détruira une zone humide, un cordon dunaire protecteur, 

des roches en mer et une ferme biologique.  
 

L700 : Mlle LE ROUX LELIEVRE Gaëlle – 4 allée des Myrtilles – 85340 Olonne sur Mer  
 

Contre le port car il va détruire l’écosystème, l’environnement, exproprier des 
personnes et des exploitations. Elle écrit qu’il ne faut pas oublier que la nature est fragile. 

 
M1073 : Mr HERVIAS Michel – 1 rue Doyenne du Comice – 85470 Brétignolles  
 

Pour le port car ayant un voilier de 5,50 m, il le met rarement à l’eau car la mer est 
dangereuse. Avec le port, il sera en sécurité. 

 
L701 : Mr et Mme RIPAUD Francis – 49 rue de l’Ouillette – 85140 St Martin des Noyers  
 

Pour le port car 450 m de récifs créés pour casser la houle constitueront un site 
remarquable pour la faune et la flore. 
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L703 : Mr et Mme BARBIER Louis – 3 allée du Corps de Garde – 85470 Brétignolles  
 

Contre le port car il y a des risques engendrés par les fortes tempêtes. Il suffit 
d’examiner la dune du Marais Girard le lendemain de la tempête Xynthia notamment au niveau 
de l’entrée prévue pour le port. Si cela se reproduisait, la zone commerciale Super U serait 
inondée. 

 
L732 : Mr AUZOU Amaury – 27 quartier place Montierneuf – 86000 Poitiers  
 

Pour le port car, aujourd’hui, la mise à l’eau des bateaux est particulièrement 
dangereuse. Elle sera demain gratuite et sécurisée avec une cale facilement accessible aux 
bateaux sur remorque. 
 
L733  : Mme BASSEREAU Sophie – 441 route de Clisson  – 44230 St Sébastien sur Loire  
 

Pour le port 
Observation  identique à L732 
 

L735 : Mr BLANLOEIL Hubert  – 11 rue Herbe Verte – 85470 Brétignolles  
 

Pour le port car la mise à l’eau aujourd’hui est dangereuse et demain elle sera 
gratuite et sécurisée. 

 
M1078 : Mr et Mme DERLAND Bernard – 39 route de la Corniche – 85470 Brétignolles  
 

Pour le port car le port est lieu de rencontres, d’échanges, de promenades et ce 
vide sécuritaire entre St Gilles et les Sables sera enfin comblé. 

 
M 1079: Mr et Mme CLEMENT Guy – 12 rue des Roches Pelées – 85470 Brétignolles  
 

Pour le port car, à ce jour, la mise à l’eau des bateaux est particulièrement 
dangereuse et notamment à la Sauzaie. 
 
 
REGISTRE   N° 1-15 : 

 
Observation L738 : Mme JUIGNET Ghislaine – 838 place du Crabe Vert – 85470 
Brétignolles 

 
Contre le port car il a danger, pendant et après les travaux, en cas de tempêtes, de 

graves inondations amplifiées par la brèche que la construction va créer. 
La plus belle plage de Brétignolles défigurée et polluée (le port n’accueillera pas que 

des voiliers !). De plus, les manœuvres pour accéder au port seront, vu les courants et les 
massifs rocheux, délicates et dangereuses et représenteront des risques de naufrage pour de 
nombreux plaisanciers. 
 
L740 : Mr et Melle VIOLETTE – 69 bis rue de Beauregard – 77140 Nemours et 18 rue de la 
Beschée – 85470 Brétignolles 

 
Pour le port parce qu’il y aura : 
- une gestion des normes européennes pour le port 
- une mise à l’eau des bateaux sans danger 
 

L743 : Mr et Mme ESPOSITO Alain – 10 rue des Ilots – 85470 Brétignolles 
 
Contre le port car, au vu des dégâts engendrés par la toute dernière tempête, 

comment les responsables peuvent-ils accepter aussi vite cette création ? 
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L745 : Mr LE BLOCH Marc – 11 rue de la Vignette – 85470 Brem sur Mer 
 
Pour le port car  il est soulagé d’apprendre que grâce aux récifs créés pour casser 

la houle, la faune et la flore seront épargnées ainsi que l’ensablement de la plage de la 
Normandelière. 

Ce sera surtout la fin des va-et-vient de tracteurs. 
 

L750 : Mr et Mme BAINVEL Patrice – 9 allée du Petit Colombier – 86580 Vouneuil sous 
Biard et 39 impasse du Trait Neuf – 85470 Brétignolles 

 
Pour le port car il y aura plus de sécurité pour les bateaux à leur arrivée et à leur 

départ du port. A l’heure actuelle, le départ du bateau doit s’effectuer face à la vague. 
 

L756 : Mr GAMBA Jean-Marie – Les Plantes – 85220 Commequiers 
 
Pour le port et il fait particulièrement état d’un seul argument : LA SECURITE. 
Cette partie de la côte atlantique, contrairement au secteur breton, ne dispose 

d’aucun abri naturel. La distance entre les deux ports de St Gilles et des Sables est trop 
importante pour beaucoup de petites embarcations et pour les plus grosses unités dépourvues 
de toute possibilité de refuge en cas d’avarie. 

Un nouveau port entre les deux ne peut que renforcer la sécurité de navigation pour 
les professionnels de la mer et les plaisanciers. 

 
L757 : Mr DE LA TURMELIERE Guy – 4 rue des Poirières – 85470 Brétignolles 

 
Pour le port qui palliera les conditions actuelles périlleuses de mise à l’eau et de 

récupération des bateaux, en particulier à marée montante. 
 

L770 : Mme BOSSARD Jacqueline – Le Bizet – 4 avenue du Vernay – 74200 Thonon les 
Bains 

 
Contre le port car le projet se dote d’une « exemplarité sécuritaire » ! Elle pense 

qu’il s’agit là d’une pure arrogance humaine qui aurait pu lui donner envie de rire tandis qu’avec 
la tempête Xynthia cela lui donne plutôt envie de pleurer. Quelques dizaines de morts ne 
remettent pas en cause le projet des « enfants du pays responsables »… ! 
 
L774 : Mme VIOLEAU Thérèse – 23 rue du Patis Nouveau – 85470 Brétignolles 

 
Contre le port car c’est la destruction d’un très beau site naturel de la commune et 

une destruction également des chemins piétonniers, les pistes cyclables et la route du bord de 
mer. 

 
L776 : Mr VIOLEAU Henri – 23 rue du Patis Nouveau – 85470 Brétignolles 

 
Contre le port et il met en garde face à la dangerosité d’une procédure consistant à 

ouvrir la dune pour faire entrer la mer dans les terres (Cf Xynthia). 
 

L781 : Mme ONILLON Sophie – 31 ter impasse du Trait-Neuf – 85470 Brétignolles 
 
Contre le port car l’énorme et longue brèche prévue au projet comporte des risques 

d’inondation pour les parties les plus basses de Brétignolles. 
Il y aura trop de distance entre le bassin d’eau de mer et l’océan, par exemple pour 

les fratries au sein desquelles les activités se divisent sur les deux sites. 
Les pratiquants de voile légère seront lésés puisqu’il est interdit de sortir à la voile 

d’un port. 
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L821 : Mr et Mme GUEZOU Stéphane – 19 rue Rouget de Lisle – 72650 La Chapelle St 
Aubin 

 
Pour le port et notamment pour le nouveau bassin de baignade dont l’eau sera 

recyclée chaque jour, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui. 
 
 

REGISTRE   N° 1-16 :  
 
Observation L845 : Mme BEZIERS-LA-FOSSE Marie-France – La Gare – 44850 Saint Mars 
Du Désert et 85470 Brétignolles 
 

Contre  le port car les catastrophes naturelles sont de plus en plus fréquentes et 
sans tenir compte  des nombreux avertissements de ces dernières années, Xynthia n’a donc 
pas servi de leçon ? 

La dégradation de la plage à l’avenir et les risques d’inondation font très peur. 
 

M1090 : Mr FOUQUET – 3 avenue Grand’Roche face au Marais Girard – 85470 
Brétignolles 
 

Contre le port car, en cas de tempêtes, il faudrait craindre la même catastrophe qu’à 
l’Aiguillon/Mer. 

  
L869 : M. et Mme HUCHET Allain – 5 rue de la Source et Le Lagon Bleu n° 200  – 85470 
Brétignolles 
 

Contre le port parce qu’évoquer un port en aber dans le lit d’un ancien cours d’eau 
est une affirmation osée, car le littoral de Brétignolles ne présente aucun aber et qu’il s’agit de 
trancher la dune, jouant un rôle protecteur. 

Il semble que le chenal passant à travers la dune amènera une quantité importante 
d’eau et que l’élévation du niveau de l’eau sera plus importante. 

1 paragraphe renvoyé pour analyse vers l’enquête n° 5 
 

L874 : Mr et Mme LIAIGRE Maurice et Yvette – 10 rue Léo Delibes – 85500 Les Herbiers et 
résidence Plage 2000 - 85470 Brétignolles 
 

Contre le port. Il existe aussi des formules de « port à sec ». Ont-elles été 
étudiées ? 
Pourraient-elles limiter les travaux pharaoniques envisagés pour creuser le port 

jusqu’à proximité de l’agglomération ? 
On affirme que les installations envisagées seront protégées des effets 

dévastateurs d’une tempête Xynthia, est-ce si sûr quand on sait qu’entre La Normandelière et la 
Parée, la surcote a été de 1,5 m ? 
 
L879 : Mr RICHARD Olivier –  115 avenue Flouquet – 94240 L’Haÿ Les Roses (voir L877) 
 

Contre le port car le bureau d’études n’a jamais réalisé un port quelconque et n’a 
aucun retour d’expérience. La majorité des citoyens est mal informée par la municipalité et il est 
difficile  d’obtenir les documents officiels sur lesquels il est possible de se baser ? Alors que dire 
de l’impact de ce port de Brétignolles ? Il y aura forcément un impact sur tout le littoral situé sur 
ce port par une érosion des plages, non alimentation des dunes entraînant à terme leur 
affaiblissement et tout cela dans des conditions météorologiques normales et nier cet impact fait 
preuve d’un aveuglement face à toutes les observations que chacun, qui connaît bien ce littoral, 
a pu faire. 
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L882 : Mr FONTENEAU Jean-Claude – 1 rue de La Roche Rouge – 85470 Brétignolles 
 
Contre le port car le creusement d’un port, dans les terres, pour amener la mer à 

quelques dizaines de mètres des habitations, pose bien entendu de nombreuses questions et 
craintes. La tempête Xynthia a été un phénomène qui, espérons-le, ne se reproduira pas. 
Malheureusement, ce genre de prédiction s’est déjà avérée parfaitement illusoire et dramatique, 
démentie par les faits. 

 
L887 : Mr et Mme CHERRUAULT – 23 allée des Montforts – 72300 Sablé sur Sarthe et  841 
place du Crabe Vert – 85470 Brétignolles  
 

Pour le port qui doit être une réelle amélioration pour la ville et avec toutes les 
restrictions ci-après. 

Important, le plan d’eau actuel de la Normandelière est parfait pour la plage et la 
baignade par grand vent ce qui est fréquent. Pourquoi ne pas conserver le plan d’eau existant 
et avoir fait le chenal à proximité ?  

De plus, le plan d’eau actuel, très proche de la mer et aux pieds de la dune est très 
bien protégé, facile d’accès. Ils constatent que la nouvelle place de la mairie avec son parking 
plus apparent n’a pas gagné en intégration environnementale. Le plan de circulation amélioré 
n’empêchait pas de garder le parking « en creux ». Ils ont l’impression qu’il va se reproduire la 
même chose sur le plan d’eau. 

 
L888 : Mr RIGALLEAU Paul – Le Mandeley – 925 boulevard Estérel Parc – 06210 
Mandelieu et 28 rue des Chanterelles – 85470 Brétignolles 

 
Contre le port. Ce qui est typique à Brétignolles, ce sont ces petites embarcations, 

mises à l’eau, souvent avec d’anciens tracteurs agricoles, pour des activités de pêche ou de 
promenade. Il n’y a pas besoin de port pour cela, une simple cale de mise à l’eau suffit. On peut 
s’étonner que celles existantes ne soient pas mieux aménagées, car elles sont très utilisées. 

 
L892 : Mr ROCHETEAU Stéphane – 17 rue Félix Thomas – 44000 Nantes 
 

Contre le port parce qu’il se demande pourquoi la municipalité brétignollaise ne tient 
pas compte des avis de l’autorité environnementale : faire un port cela signifie danger pour la 
population et l’environnement, maintenant « arrêtez tant qu’il est temps ». 

Voulez-vous vivre une 2ème Xynthia ? 
 

L895 : Mme BESSONNET Annie – 4 rue Beauchamp – 85470 Brem Sur Mer 
 

Contre le port car le drame de Xynthia semble oublié, des dizaines de victimes pour 
rien.  Une brèche dans le littoral augmentera encore les risques d’inondation d’une partie de la 
commune. 

 
L896 : Mme PARIS Maryvonne – 159 résidence du Lagon Bleu – rue de la Source – 85470 
Brétignolles 
 

Contre le port car selon plusieurs pratiquants du nautisme, l’accessibilité de ce port 
serait dangereuse en raison du profil sous-marin (roches plates favorisant la houle). 

Alors que les bords de plage facilement accessibles sont de plus en rares, les 
plages du Marais Girard et de la Normandelière sont un véritable paradis pour la pratique des 
activités de bord de mer (baignade, pêche à pied, promenade). 

Le bassin de baignade situé prés des plages est utile et apprécié (grande sécurité et 
facilité d’accès aux plages). Son éloignement à près de 1 km lui fera perdre une partie de ses 
avantages. 

Le chenal interdira les accès courts et rapides entre les deux plages. Le parcours 
serait rallongé de prés de 2 à 3 km. La voiture sera alors le moyen de déplacement le plus 
retenu. 
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M1091 : Mr FROMENT J.P. – 9 rue Louise Bonne – 85470 Brétignolles 
 

Contre le port qui va couper Brétignolles en deux, détruire une plage, d’autre part en 
cas de tempête l’entrée est libre, mais il y a la sortie possible de l’eau, comme il y a aber. 

Elle craint des frais de dragage et que cela se ressente dans les impôts. 
 

L897 : Anonyme 
 
Contre le port pour les raisons suivantes :  
- il rallonge la corniche littorale de 3 km 
- cela représente 600 km de plus par an pour un habitant au nord du port (tropisme 

de Brem et du pôle économique et culturel de la Communauté de Communes des Olonnes) 
- pas de mesure ou d’estimation de trafic en corniche dans le dossier (CO²) 
- rien dans le dossier ne démontre qu’il n’y aura pas de goulet d’étranglement sur la 

RD 38 
- il faudra, sans doute, prévoir un contournement du village 
- propose de demander l’avis d’un expert pour évaluer toutes ces conséquences. 
 

L898 : Mme BIZET Laetitia – 10 rue des Noisetiers – 85470 Brétignolles 
 

Contre le port car si le port nous amène des catastrophes type Xynthia, que 
vaudront les maisons ? Seront-elles bonnes à être détruites ? 

 
L900 : Mr CEREDE Jacques – 176 allée de Craponne – 13300 Salon de Provence 

 
Contre le port qui provoque une césure profonde dans le territoire communal 

interrompant où distendant considérablement le parcours piétons-cyclos de bord de mer, très 
fréquenté et renvoyant tout le trafic automatique, sur le chemin départemental très chargé aux 
heures de pointes en saison. 

 
L901 : Mr FOUGEREAUX  D.  – Marais Girard – 85470 Brétignolles 
 

Contre le port car, après avoir écouté les Brétignollais de souche et ayant leur 
famille implantée depuis plusieurs générations, qui se rappellent, qu’il y a eu, dans le passé, de 
graves inondations dues à des phénomènes naturels, que personne n’a pu prévoir. La tempête 
Xynthia a fait récemment des dégâts sur la côte vendéenne. Une telle implantation serait 
aujourd’hui mal venue. 

 
M1100 : Mr TAKERNER Assia – 15 rue Waldeck Rousseau – 94600 Choisy Le Roi et 7 rue 
de la Source – 85470 Brétignolles 

 
Contre le port car  il y aura : 
- une pollution de la nappe phréatique, située en zone humide qui sert à alimenter la 

réserve d’eau de la carrière de Bréthomé et des communes environnantes 
- un risque pour la faune et la flore 
- une disparition de la plage de la Normandelière, très prisée par les vacanciers et 

les pêcheurs 
- des érosions du Marais Girard 
- un risque dû aux opérations de dragage bi et tri annuelle donc une pollution en 

mer, un rejet de boue, un envasement du chenal, une pollution de la faune marine, une 
disparition de la marche à pied 

- un risque d’inondation, en cas de forte tempête (Xynthia) en centre ville 
- un risque dû aux remplacements des digues  
- un blocage du transit sédimentaire du nord vers le sud 
- un ensablement du chenal et de son avant-port 
- un projet défigurant le littoral 

 
 



  
                                       Projet de création d’un port de plaisance à BRÉTIGNOLLES SUR MER 

                                 CRÉATION DU PORT 
 

69   E11000115/44 

 

L915 : Mr TURGNE Jacques – 16 rue des Patis  – 77200 Torcy 
 

Contre le port car la plage de la Normandelière va se trouver cachée derrière la 
digue sud du chenal et va donc se désensabler car tout le transit va se trouver bloqué sur le 
côté nord face à la plage du Marais Gérard. Elle subira toute la pollution du port (et il y en aura 
obligatoirement car tous les bateaux seront à moteur) qui va être dirigée vers la plage, les 
courants et les vents dominants venant de l’ouest. 

Le bassin de loisirs (utilisé aujourd’hui par l’école de voile) se retrouve dans le projet 
au fond du bassin à flot et donc de l’école de voile qui est en bordure de plage. Le signataire ne 
croit pas que cet éloignement soit très adapté. D’autres ports ont choisi l’option du port à sec, 
moins mangeurs d’espace et plus économiques. De plus, le basin couperait en deux la ville de 
Brétignolles, puisqu’il fait faire un détour de 2 km pour se rendre de la plage du Marais Girard à 
celle de la Normandelière. 

Toute personne séjournant à l’ouest du bassin se verrait dans l’obligation de faire un 
détour. Cela va augmenter le nombre de déplacements en voiture, d’où un risque de pollution et 
de stationnement. 

 
M1103 : Mr MANCEAU Raymond – rue des Etrilles – B 
 

Pour le port, car le nouveau bassin de baignade, avec de l’eau recyclée, sera 
grandiose. 

 
 

REGISTRE N° 1-17 :  
 

Observation M1165 : Mr BIETRIX Philippe – 51 bis rue de l’Atlantique – 85470 
Brétignolles 

 
Contre le port car le projet est incohérent avec l’esprit de la station. Les dangers liés 

à l’océan n’ont pas été prévus. Le site est inaccessible par mauvais temps et difficilement 
accessible à marée basse.  

 
M1166 : Mme MENARD Geneviève – 31 rue du Petit Fief  – 85470 Brétignolles 

 
Pour le port car Brétignolles se situe au-dessus du niveau de la mer et n’est donc 

pas, selon les études faites après Xynthia, sur une zone à risque.  
 
M1167 : Mr PAILLEREAU Jean-Yves – 28 rue des Eglantiers – 85470 Brétignolles 

 
Pour  le port car il pense qu’il faut faire confiance aux spécialistes, sans divulguer 

des affirmations non vérifiées ou mensongères. Il trouve malhonnête de jouer sur les peurs et 
d’utiliser Xynthia pour dire que le chenal menacerait la ville en créant une brèche.   

Les enrochements prévus pour casser les vagues ne pourront que renforcer la 
sécurité.  

 
L919 et L920 : Mr et Mme RODIER Philippe – 63 rue de la Parée – BP 22  – 85470 
Brétignolles 

 
Contre  le port. Ils sont inquiets de la création d’une faille artificielle, alors que les 

côtes françaises ont tendance à s’en protéger et de la disparition des plages de la commune à 
l’exemple de la plage de la Parée. Ils se demandent si tout ce sable qui disparaît n’ira pas dans 
le port et s’il ne sera pas entraîné par la marée ou remis par dragage vers les plages, action 
dont on ignore encore le coût.  

Ils pensent que, lors de la réunion de juin 2011, les risques sur les tempêtes et ceux 
liés aux hautes mers et à la marée ont été oubliés.  

Ils déplorent la suppression de zones cyclables, piétonnières et de la voie routière 
par la corniche qui participaient au désengorgement du trafic. Il regrette que ce projet scinde la  

 



  
                                       Projet de création d’un port de plaisance à BRÉTIGNOLLES SUR MER 

                                 CRÉATION DU PORT 
 

70   E11000115/44 

 

 
commune en  deux entre les Dunes et le Dolmen qui manquent déjà de cohérence avec le reste 
de la commune et le centre vital de Brétignolles.  

 
L922 : Mr PIRIOU  Christian – 5 rue du Cabestan – 85470 Brétignolles 

 
Pour  le port car il pourra mettre son bateau à l’eau toute l’année et en toute 

sécurité.  
 

M1180 : SPANJAARD Nicole – 68 rue des Petits rochers  – 85470 Brétignolles 
 
Contre  le port qui va séparer les Dunes du reste de la commune, à cause du 

chenal, de l’absence de passerelle et de la déviation de la piste cyclable autour du port. Il ne 
sera plus possible d’aller rapidement en vélo du long des côtes vers le centre ville.  

 
L933 : Mr et Mme MERIEAU Michel – 3 rue du Prégneau  – 85470 Brétignolles 
 

Pour le port. Ils donnent tort à ceux qui pensent que la partie basse du bourg aurait 
été inondée par Xynthia si le port avait été fait. Il n’y avait pas d’eau de mer sur la route d’un 
des points les plus bas de la commune. 

 
L941 : Mr et Mme GRAVOUEILLE Mickaël et Aline – 14 rue Soubzmain – 44000 Nantes 

 
Pour le port car il permet une mise à l’eau des bateaux sécurisée et gratuite, la 

création de nouveaux bassins d’eau douce et de bassin de baignade en conformité avec les 
normes sanitaires européennes.  

 
L949 : DOUX A. – 4 rue du Mont Vallier – 31270 Frouzins  
 

Contre le port car il détruirait le spot de la Normandelière.  
Compte tenu de la barre qui se lève par fort vent, il estime que l’accès au port, avant 

le chenal, sera dangereux pour un plaisancier lambda, tout comme le fait que le chenal soit 
soumis à des ensablements fluctuants et des courants variables.  

 
L963 : Mme LUCAS Thérèse  – 4 rue des Roches Marines  – 85470 Brétignolles  

 
Pour le port car la cale facilement accessible dans le port permettra une mise à 

l’eau simplifiée des bateaux, tout en faisant disparaître les inconvénients liés aux tracteurs.  
 

L991 : POITEVIN Mireille – Vairé 
  

Contre le port car la destruction de la nature, au nom du profit, engendrera 
inévitablement une « vengeance » de celle-ci, comme avec Xynthia. 

 
L996 : Mme MORIN Anne-Marie – 1 bis rue du Clocher  – 85470 Brétignolles 
  

Pour le port car la mise à l’eau est actuellement dangereuse et polluante. 
 

M1196 bis : Mme NOLLET Marie-Claire – 29 avenue de la Garenne de la Chalonnière  – 
85470 Brétignolles   
  

Contre le port qui lui paraît déraisonnable dans le contexte actuel et après Xynthia.  
Il vaudrait mieux agrandir la desserte de la Sauzaie, sans détériorer le paysage.  
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REGISTRE N° 1-18 :  
 

Observation M1209 : Mme BIDAL Coralie – 296 rue des Anguilles – 85470 Brétignolles 
 
Sans avis mais beaucoup d’interrogations : 
- sur l’école de voile et l’emplacement de son matériel et équipement ? 
- sur les plages qui ne perdront pas leur aspect sauvage ? 
- ces plages seront-elles un lieu « d’entassement » et d’encombrement de voitures ? 
- le plan d’eau de la Normandelière, lieu de baignade et agréable pour tous et 

rassurant perdurera-t-il et sera-t-il facile d’accès à vélo et à pied ? 
- les pistes cyclables entre Saint Gilles et les Sables seront-elles encore 

accessible ? 
 

M1211 : Mr et  Mme LELAIS – 6 allée Corps de Garde – 85470 Brétignolles 
 
Pour le port car la mise à l’eau et l’arrivée des bateaux sont dangereuses à marée 

haute. Les tracteurs ne sont pas écologiques et décoratifs sur la plage et dangereux pour les 
enfants. 

C’est une nécessité pour un ancrage sécurisé des bateaux et la sécurité des 
plagistes. 

Les autorités compétentes ont très bien étudié pour cet environnement ce qui 
dynamisera la commune et sera une source d’emplois et d’actions multiples. 

 
L1013 : Mme SUELLOW Pétra – Papenbruch 1 – D21409 Embsen – Allemagne 

 
Pour le port car  le nouveau bassin sera plus fiable sur le plan sanitaire. 

 
M1250 : Mr POINTIER René – 8 rue  des Ridelles – 85470 Brétignolles 

 
Pour le port car il a fait une pré-réservation. 
La cale de la Sauzaie a toujours été dangereuse et à la Normandelière le tracteur 

est nécessaire pour atteindre le rivage. La mise à l’eau est éprouvante pour son âge. 
 

M1252 : Mme TELLIER Claude – 1 rue  du Franc-Blanc – 85470 Brétignolles 
 
Pour le port car il sera un ascenseur pour l’emploi. 
Des aménagements seront faits pour les véhicules électriques, des bancs pour les 

promeneurs favorisant la vie des anciens, des handicapés … comme dans plusieurs villes 
étrangères. 

Elle fait confiance dans la protection de l’environnement. 
 

M1255 : Mr BARRÉ Richard – 17 rue Fréderic Chopin – 85130 La Verrie 
 
Pour le port car il sera un abri en cas de problème (sécurité).  

 
M1267 : Mr et Mme LEBLOND Jean-Claude – 85470 Brétignolles 

 
Contre le port parce qu’ils se sont installés en Vendée pour la nature et les 13 km 

de côte agréables à contempler. 
Les décideurs de projet devraient visiter le port de la Palmyre qui s’est transformé : 

le sable a disparu, une île de 10 m de haut est apparue et le chenal du port est complètement 
ensablé, la mer a repris ses droits d’après les anciens. C’est toujours la nature qui décide.  

Le financement d’un tel projet serait catastrophique étant donné l’état des finances 
de la France. 
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L1017: Mr et Mme DELMOTTE Pierre et Toinon – 34 bis rue de la Parée – 85470 
Brétignolles 

 
Contre le port car il supprimera la seule plage valable de Brétignolles (la Parée 

impraticable à marée montante). Les vacanciers seront obligés de faire un détour pour accéder 
au plan d’eau qui les privera surtout du charme de la Normandelière. Les commerces et bars 
seront des nuisances. 

 
M1277: Mr ALZY – Le Grand large – 85470 Brétignolles 

 
Contre le port car il y aura destruction de la liaison entre les 2 plages par le chemin 

piétonnier. 
 

L1052: Mr BUCHET René – 12 rue du Clocher – 85800 Givrand 
 
Pour le port car la conception du projet fait apparaître de beaux lieux autour du 

port par :                 - le plan d’eau de mer 
- le plan d’eau douce pour la pêche 
- les pistes piétonnes et cyclables 
 

L1054: Mr RAGOBERT Christian – 38 rue de la Joubretière – 85800 Saint Gilles 
 
Contre le port car il est difficile de croire que les unités de 10 m puissent sortir à 

marée basse avec un tirant d’eau de 1,50 m sans parler du risque d’ensablement du chenal. 
 

L1057: Mr LEROUX Jean – 21 rue des Martins Pêcheurs – 85470 Brétignolles 
 

Contre le port car  il est inconcevable d’exposer la population à des catastrophes 
probables telles que Xynthia. 

 
L1062: Mr JADAUD Yvon – 1 rue des Genêts – 85170 Le Poiré sur Vie 

 
Contre le port qui lui paraît utopique car il faut ouvrir le cordon dunaire et creuser 

l’intérieur de terres, ce qui abîmera le littoral déjà largement fragilisé par un aménagement 
urbain effréné. 
 
 
REGISTRE 1-19 : 
 
Observation L1068 : Mr MOREAU Claude – 7 boulevard du Nord – 85470 Brétignolles 
 
 Pour le port car les plages seront conservées. 
 Il indique qu’il sera possible de s’étendre sur le sable non souillé par l’huile des 
nombreux tracteurs qui polluent la plage actuellement. 
 
L1075 : Mr (illisible) Antoine – 73 rue de Caulincourt – 75018 Paris 
 
 Pour le port car, plongeur amateur, il se réjouit de la création de récifs artificiels qui  
constitueront en plus de brise houle, une réserve fabuleuse de la faune et de la flore. 
 
L1078 : Mr BODIN Jean-Noël – rue de la Plume – 44230 St Sébastien sur Loire 
 
 Pour le port car la création du port favorisera la mise à l’eau dangereuse 
actuellement des bateaux à la Normandelière et à la Sauzaie.  
 Cela donnera également une bouffée d’oxygène à la région, car le manque de 
places est important. 
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L1086 : LUCAS Vielka – 65 bis rue du Domaine – 44120 Vertou 
 
 Pour le port car il est ridicule de prétendre que les plages de la Normandelière et 
celle du Marais Girard disparaîtront. 
 
 
REGISTRE N° 1-20 :  

 
Observation L1168 : Mr GRIESMAR Pascal – 7 allée des Petits Trous – 85470 Brétignolles 
 

Contre le port car la Vendée a l’avantage de présenter des sites côtiers encore 
préservés, mais certains ont tendance à disparaître sous l’effet de deux principaux facteurs : 

- un facteur humain : beaucoup de constructions abusives et destructrices sont 
effectuées dans des zones inondables (les conséquences de tempêtes peuvent être 
dramatiques : Xynthia)   

- un facteur « naturel » : la montée générale du niveau de la mer qui fait disparaître 
ou endommage les paysages côtiers  

Le projet du port ne prend pas en compte ces deux considérations. La destruction 
de la dune constitue un danger majeur pour les terrains situés derrière la zone humide existante 
actuellement. La dune joue un rôle protecteur.     

 
L1172 : Mr VIOLEAU Christian – 10 rue des Broteries – 85470 Brétignolles 

 
Contre le port car  il y aura un risque d’inondation d’une partie du centre la 

commune si une tempête telle que Xynthia venait à se reproduire.  
 

L1177 : Mr CHARBONNEAU François – 42 rue de la Chine – 75020 Paris 
 
Contre le port car la surélévation constatée du niveau de la mer était de l’ordre de 3 

mm/an, d’où le rétrécissement de la plage de la Parée à marée haute. Le dossier d’enquête 
minimise ce phénomène. Ceci est contraire au principe de précaution. 

Il y a contradiction entre les enrochements pharaoniques fait à la Parée pour 
surprotéger des maisons sur la falaise et le risque que le port fera courir aux maisons de la 
Normandelière et du Marais Girard. 

Vu la complexité de la simulation de tels phénomènes : géométrie, amortissement/ 
amplification par les pontons et les bateaux, port quasiment dans l’axe de la houle…, qui est 
responsable des conséquences d’un cas non simulé de résonance de houle ?  

 
L1183 : Mlle FUSILLIER Sonia – 97 rue du Marais Girard – 85470 Brétignolles 

 
Contre le port car est-on sûr qu’après la construction d’un port et la destruction des 

défenses naturelles les dangers seront moindres lors de tempêtes telles que Xynthia ? 
 

L1185 : Mme RABAUD Annie – 8 bis rue de l’Alouette – 85170 Belleville sur Vie 
 
Pour le port car  il y aura création d’un bassin aux normes européennes avec un 

recyclage journalier. 
 

M1316 : Mr et Mme du BOISHARRON Erik et Catherine – 3 rue de la Vignette – 85470 
Brem 
 

Pour le port car ils aimeraient faire l’acquisition d’un ou deux dériveurs pour leurs 
enfants mais le départ et l’arrivée sur la plage de la Normandelière sont dangereux.  
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L1192 : Mr et Mme GARNIER Jacques – n°364 résidence du Grand Large – 85470 
Brétignolles  
 

Contre le port car que se passera-t-il en cas de grandes tempêtes ? La mer risque 
de rentrer dans Brétignolles, donc danger.  

L’accès des plages va être coupée en deux, donc la circulation dans Brétignolles va 
être importante et il sera impossible, pour les cyclistes, de suivre la côte.  

 
L1193 : Mme MAJEWSKI Nathalie – 2 rue de la Patouillère – 44300 Nantes  
 

Pour le port qui est bien étudié : 
- accès par l’avant-port protégé par les roches et une zone en eau claire au sud 
- mise en place de massifs brise-lames pour assurer une agitation adaptée dans un 

avant port. 
Elle est scandalisée par la critique du projet sur le plan sécurité « Ces gens là n’ont 

jamais navigué ».  
 

L1194 : Mr THEBAULT Michel et Mme BOURGES M.-T. – 16 impasse des Coulemelles – 
85470 Brétignolles  

 
Pour le port en espérant que le bassin soit très satisfaisant tant en surface qu’en 

salubrité.  
 

M1334 : Mr Vincent Jean-Noël – 19 rue du Pied du Bois – 85470 Brétignolles 
 

Contre le port. car la circulation entre Brétignolles et Brem sur Mer, déjà difficile en 
été, va se concentrer sur la même route Saint Gilles/Les Sables.  

 
M1338 : Mr MASSE Didier – 23 b Chemin de la Fremière – 85470 Brem sur Mer 
 

Pour le port car l’utilisation du port sera assez facile au vu du projet, pas plus 
dangereuse que celle des Sables ou de Saint Gilles.  

 
  L1207 : BODIN Cécile – rue de la Plume – 44230 Saint Sébastien sur Loire  
 

Pour le port car, actuellement, la mise à l’eau des bateaux à la Normandelière et à 
la Sauzaie est dangereuse. 

 
 L1212 : LUCAS Marie-Thérèse – 3 rue place de Bretagne – 44000 Le Loroux Bottereau  
 

Pour le port car, actuellement, la mise à l’eau est très dangereuse à la Sauzaie et à 
la Normandelière.  

 
L1217 : DOYEN Corine – impasse des Chênes – 85000 Saint Maixent sur Vie  
 

Pour le port car le projet de Brétignolles présente très peu d’inconvénients comme 
par exemple l’allongement de la piste cyclable littorale. 

 
 L1220 : Mr PERRETTE Guy – 221 rue Georges Clemenceau – 85000 Saint Hilaire de Riez 
 

Pour le port car la distance entre les deux ports vendéens (Saint Gilles et Les 
Sables) actuels étant à 14 milles nautiques, elle sera réduite de moitié, ce qui constitue un 
élément de sécurité très appréciable. 

 
L1221 : CHARRIER Anne-Catherine – 6 rue Joseph Dijon – 75018 Paris 
 

Contre le port car cette côte connaît des tempêtes parfois très violentes ayant des 
conséquences dramatiques.   
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L1239 : Mr ROTILLON Claude – 3 avenue de Verdun – 85470 Brétignolles 
 

Pour le port car, si le site de la Normandelière était réellement dangereux, pourquoi 
ceux qui sont contre mettent leur bateau à l’eau ici plutôt qu’à un autre endroit de Brétignolles. 
Ceci montre bien que c’est l’endroit le plus sûr.  
 
 
REGISTRE N° 1-21 : 
 
M1351 : Mr DUHAMEL William  – 27 rue des Palluelles  – 49750 Beaulieu sur Layon 
 

Pour le port car  possédant un bateau, il trouve que la mise à l’eau à la 
Normandelière est très dangereuse. 

 
M1352 : Mme DUHAMEL Elizabeth  – 27 rue des Palluelles  – 49750 Beaulieu sur Layon 
 

Pour le port qui représente la sécurité car en ce moment la mise à l’eau est 
dangereuse avec toutes les activités autour. 

 
L1244 : Mr GAILLAND Thibaud  
 

Contre le port car pour rentrer dans le port, il faut passer parallèle aux vagues, entre 
deux massifs rocheux et les bateaux risquent de s’échouer. 

 
M1356 : MM. et Mme PINARD Jean-Etienne, P. Alexis, Gauthier, Huguette – 5 place 
Maréchal Foch – 42000 St Etienne 
 

Pour le port parce que pour mettre un bateau à l’eau à la Sauzaie, c’est très 
dangereux. Il faut attendre la marée et c’est très compliqué. 

 
L1255 : Mr MORNET Paul  – 28 rue du Moulin  – 85150 St Julien 
 

Pour le port car la réalisation de la cale sera très utile pour une mise à l’eau des 
bateaux dans des conditions de sécurité optimales. 

 
L1267 : Mme DAVID Eliane  – 72 rue de la Petite Sauzaie – 85470 Brétignolles 
 

Pour le port car  le bassin de baignade sera aux normes et recyclé chaque jour. 
 

L1269 : Mme LOUGHREY Stéphanie  – 13 rue du Mauvais Trait  – 85470 Brétignolles 
                     

Observation  rédigée en anglais et traduite comme suit : 
Contre le port car il y aura une catastrophique pour l’écologie (routes abîmées par 

les camions, émission de gasoil, embouteillage, bruit, pollution, destruction de l’habitat naturel 
de la faune et la flore). 

 
L1270 : Mr SAUVIN Pierre  – 15 avenue de la Grande Roche  – 85470 Brétignolles 
 

Contre le port car quel impact visuel auront les deux massifs rocheux artificiels dans 
le champ de vision d’un spectateur posté sur la plage ? Ce projet réserve un triste spectacle à 
marée haute et à marée basse. 

 
L1277: Mlle SAVIM Marine  – 617 rue des Bourgettes  – 85470 Brétignolles 
 

Pour le port car ce sera moins dangereux pour sortir les bateaux 
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L1283 : Mrs CHALLEMET Simon et Martin  – 69 avenue de la République  – 33200 
Bordeaux 
 

Contre le port car les dunes et les digues naturelles ont été efficaces lors de la 
tempête Xynthia et la destruction de ce bouclier naturel serait irresponsable et inconscient. 

La navigation dans le chenal proposé serait difficile et dangereuse. 
 

L1286 : Mme YOU Thérèse  – 14 rue du Fief – 85470 Brétignolles 
 

Pour le port car  les vieux tracteurs polluants ne seront plus sur les plages et la mise 
à l’eau des bateaux se fera en toute sécurité. 

 
L1299 : Mme GUILBAUD Michèle – rue Jean Yole – 85000 St Révérend 
 

Pour le port car le départ et l’arrivée actuels à la Normandelière sont très 
dangereux. 

 
L1301 : BOUCARD Hubert – la Ménardière – 44430 Le Loroux Bottereau 
 

Pour le port car partir en mer de la Normandelière est très dangereux. 
 

L1317 : ROBQUIN Françoise – la Landette – 85310 Nesmy 
 

Contre le port car il va falloir construire des digues, procéder à de considérables 
travaux d’enrochement qui vont complètement dénaturer le site naturel du Marais Girard. 

Il y a un risque d’ensablement de l’anse du Marais Girard. 
La commune devrait privilégier une politique respectueuse de l’environnement. 
 

M1365 : Mme LUCAS Claudette  – 73 bis avenue de la Garenne de la Chalonnière  – 85470 
Brétignolles 
 

Pour le port car  la sortie à la Sauzaie est dangereuse. Il apportera de l’animation 
l’hiver. 

 
L1320 : MAZET Michel – 3 chemin de Buzi – 33750 Camarsac 
 

Pour le port car il permettra de supprimer la zone actuelle de mise à l’eau avec le 
stationnement de nombreuses remorques sur la plage et évitera le ballet incessant des 
tracteurs. 

 
 

REGISTRE N° 1-22 :  
 

Observation M1368 : FOURIER Anne – 16 allée de Tistoune – 91400 Orsay 
 

Contre le port car, en cas de drame semblable à celui de la Faute, l’explication se 
fera au tribunal.  

 
L1336 : Mr VEIGA-VIEIRA Jean-Pierre – Résidence les Balcons de l’Olympe – 38200 Brie 
et Angonnes 
 

Contre le port car il demande ce qui se passera en cas de tempête avec une côte 
largement ouverte. 

 
L1337 : BAUDON Claire  – Résidence les Balcons de l’Olympe – 3789 Route Napoléon – 
38200 Brie et Angonnes 
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Contre le port. L’association Cap 2011 a présenté le port comme utile 
écologiquement du fait des bateaux parqués et dangereux et des tracteurs polluants. Après 
vérification, les chiffres avancés étaient surévalués et les dangers exagérés puisque la plupart 
de ces propriétaires ont l’habitude de la mer.  

 
M1375 : Mr HERMOUET Jean-Claude – 49 rue de la Parée  – 85470 Brétignolles 
 

Contre le port car il est dommage de couper Brétignolles en deux et de détruire la 
dune qu’on protège par l’enrochement des plages.  

 
L1342 : Mme DE GUILLEBON Aude – 10 place Saint Bruno – 38000 Grenoble 
 

Contre le port car l’entrée portuaire est difficile entre la Grande Roche et la Moine. 
 

M1377 : CRUSSAIRE Véronique  – 32 rue du Mauvais Trait – 85470 Brétignolles et 37 rue 
de la (illisible) - 34130 MAUGUID 
 

Contre le port car c’est une hérésie pour les navigateurs. Avec la houle, l’entrée et 
la sortie du port seront peu praticables pour des plaisanciers moins expérimentés.  

 
M1378 : KESSLER Ombeline  – 85 avenue de la Grande Roche  – 85470 Brétignolles et 81 
route de la Corniche – 29200 Brest  
 

Contre le port car l’endroit est rocheux et est difficilement navigable, ce qui rendrait 
le port dangereux. 

 
L1348 : Mr LE GUILLOU Michel – 7 rue des Sternes – Quartier  des Dunes – 85470 
Brétignolles 
  

Contre le port à cause de la coupure de la promenade littorale, isolant le quartier du 
reste de la commune et supprimant la liaison entre Brem et St Gilles, pour une concentration du 
réseau routier. 

La navigation dans le chenal et à la sortie est très difficile à cause des rochers, sauf 
dans de bonnes conditions météo.  

La pratique de la voile est impossible avec des conditions de travail pour l’école la 
rendant moins attractive.  

 
L1351 : Mr LESPAGNOL Jean-Pierre – 15 rue des Dodées  – 85470 Brétignolles 
  

Pour le port à l’intérieur des terres qui assurera plus de sécurité lors de la mise à 
l’eau. 

 
L1349 : Mme DJIAN Janine – 14 rue de la Roulière  – 85470 Brétignolles 
  

Pour le port car  il faut un nouveau bassin aux normes pour la sécurité des 
baigneurs. 

 
M1396 : Mr TRUTET Jacques – 1 rue des Loubines – 85470 Brétignolles et 2 rue du Clos 
du Coteau -  44120 Vertou  
 

Contre le port car il est contraire à la nature. C’est la création d’une brèche avec un 
fort risque d’inondation du bourg en cas de grande marée avec tempête. 

 
L1358 : MORCELLO Estelle – 61 rue du Petit Rocher – 85470 Brétignolles  et 86 rue 
Carnot – 94130 Nogent sur Marne  
 

Contre le port car  il y aura  un accès à des zones au bout du bassin portuaire en 
cas de tempête maritime 
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L1359 : Mr GARANDEAU Loïc – 3 bis rue du Franc Blanc – La Gachère – 85470 Brem 
 

Contre le port car  il y aura : 
- une sécurisation de l’écluse du Havre prioritaire au port pour protéger de 

l’inondation La Gachère et Les Granges, la population, la zone Natura 2000, un biotope de 
marais avec espèces rares. 

- une amélioration d’un style de vie proche de la nature alliant des activités agricoles 
et aquacoles et tourisme de qualité.  

 
M1421 : FEIX P.  
 

Pour le port. Il se demande si l’entrée au port sera praticable par mauvais temps et 
en toute sécurité.  

 
M1422 : Mr et Mme MAUPERT Francis  
 

Contre  le port. Il se demande si ce projet ne favorise pas les problèmes 
météorologiques comme Xynthia.  

 
L1362: Mr GARTNER Martial – 19 rue Léo Lagrange – 02000 Laon 
 

Contre  le port qui créera une balafre immonde dans le cordon dunaire et mettra en 
danger son écosystème fragile et une mise en danger des riverains du Marais Girard et de la 
Normandelière par l’affaiblissement du rempart naturel de la dune face à la mer.  

 
L1384 : Mr et Mme LE BAIL Jean-Luc et Edith – 1 rue de l’Obione  – 85670 Brétignolles 
 

Pour le port car  ils sont intéressés par l’acquisition d’un bateau et le port 
remédierait à une mise à l’eau actuellement dangereuse.  

 
L1385 : Mr CAHUEAU Jean-François – La Chauvière – 85190 Aizenay  
 

Contre le port car  les côtes vendéennes subissent l’océan de plein fouet, avec des 
entrées de port peu aisées en mer formée. 

L’entrée d’un port artificiel avec un aber « mal pavé » sera dangereuse et 
nécessitera beaucoup d’entretien. 

 
 

REGISTRE N° 1-23 :  
 

Observation L1411 : Mr BOULINEAU Christian – 12 bis avenue du Jaunay – 85800 St 
Gilles Croix de Vie 

 
Contre le port en raison de l’irréversibilité du projet car le chantier et son impact sont 

énormes. 
Il s’interroge sur la réaction et l’action des instigateurs du projet – qui ne seront 

peut-être plus là - en cas de grosses difficultés futures envisagées par les opposants. Il estime 
qu’il faudra alors parer en urgence, entraînant Brétignolles dans une spirale incontrôlée sur le 
plan environnemental et financier qui ne sera pas garanti pour l’avenir. 

 
L1412: Mr MANEUX Jacques – 4 rue des Cardans – 37100 Tours 

 
Pour le port car la dangerosité de la future entrée du port, par temps difficile, est 

avant tout un problème de conscience individuelle. Toutefois, en vertu du principe de précaution 
il ne faut pas négliger cet argument. Il existera toujours une faille dans tous les systèmes qui 
viendra réveiller la colère. 
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Si des tremblements de terre, tsunamis et autres cyclones devaient survenir sur la 
côte atlantique, ils causeraient des dégâts incommensurables pas seulement localisés à 
Brétignolles. Xynthia est un avertissement pas un veto pour l’avenir. 

 
L1414 : Mme MANEUX Jacqueline – 64 rue des Rondées – 85470 Brétignolles  
 

Pour le port bien que le chemin piétonnier et la piste cyclable  qui relient le Marais 
Girard aux Dunes seront rallongés. 

Elle constate que la plage de la Normandelière est fréquentée depuis longtemps par 
les pêcheurs plaisanciers et l’école de voile et le club nautique y sont installés. Quant à la 
dangerosité du projet, elle estime que chacun est responsable et ne doit pas sortir en mer 
lorsque les conditions météorologiques sont mauvaises ou annoncées comme telles.  
 
L1417 : Mme GERAULT Gwenaëlle – 1 rue du Logis – 85470 Brétignolles  
 

Pour le port car le nouveau bassin de baignade, avec un recyclage de l’eau 
quotidienne, répondra aux normes sanitaires européennes. 
  
L1418 : Mr Eric ODIN – 23 rue Dautour – 92300 Levallios-Perret  
 

Pour le port qui mettra  un terme aux inégalités et violations des lois que représente 
la circulation des tracteurs pour la mise à l’eau des bateaux. 

La Commission Européenne vient de voter un texte qui prévoit que tout conducteur 
d’un engin agricole doit disposer du permis C. Les tracteurs sont-ils aux normes et sécurisés 
pour les utilisateurs et les tiers qu’ils croisent ? 
 
L1442 : Mr FOURNIER Henry  – 19 rue du Plessis – 85220 L’Aiguillon sur Vie 

 
Contre le port car il est en complète opposition avec les politiques régionales et 

naturelles. 
 

L1446 : Mr JADAUD Marc – 10 rue des Ceps – 85470 Brétignolles 
 
Pour le port car la mise à l’eau sera moins dangereuse. 

 
L1452 : Mr BARRAUX Claude  – 38 rue des Marsouins  – 85470 Brétignolles 

 
Contre le port car la coupure de la dune serait extrêmement dommageable pour : 
- la destruction du sentier littoral empêchant l’accès à pied à la plage des dunes 
- les amateurs des deux plages concernées. Où iront-il pendant les longs mois que 

dureront les travaux, des années ? 
- les pêcheurs à pied 
- les habitants de Brem qui n’auront plus de route de St Gilles pour se rendre à 

Brétignolles et devront supporter la circulation de nombreux engins. L’accès vers les Olonnes 
sera pour eux beaucoup plus tentant : un dommage pour les commerçants de Brétignolles - les 
si jolies chèvres de l’exploitation agricole, l’une des dernières en Vendée jouxtant le littoral. 
 
 L1453 : Mr PUIROUX Daniel  – 27 rue de la Trévillière  – 85470 Brétignolles 

 
Contre le port  car le bassin versant qui aboutit entre le Marais Girard et 

Normandelière sera une porte ouverte vers le centre bourg, en raison du sol qu’il faudra 
profondément creuser. Qu’a-t-on prévu en cas de raz de marée, si ce n’est plus en direction de 
Super U, du passage sous le boulevard du Nord, sous les bâtiments que l’on édifie 
actuellement près des deux cimetières ?  

 
L1457 : Identité du signataire non indiquée 

 
Contre le port car les circuits pédestres et cyclables n’auront plus de continuité.  
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Le stationnement sera difficile près de la baignade et pour accéder aux commerces. 
 
L1459 : Mme ENDERLEN Barbara – 9 rue du Béal – Bâtiment 3 L1456 – 69009 LYON 

 
Contre le port car en éventrant la côte, il offre une voie royale à une future Xynthia. 
Quand retiendrons-nous les leçons du passé ? 
 

L1461: Mr DELEPLANQUE Arnaud – 18 avenue de Mossley – 59510 HEM 
 
Pour le port en raison de la sécurité des plaisanciers puisque la mise à l’eau à la 

Normandelière et à la Sauzaie sont dangereuses. 
 

M1470: Mr DELEPLANQUE  Henry – 18 avenue de Mossley – 59510 HEM 
 
Pour le port car la mise à l’eau des bateaux est contraignante et dangereuse faute 

d’aménagements adéquats. 
 

L1471: Melle AHMED Alizée – 16 rue Ganneron – 75018 Paris 
 
Contre le port car l’entrée du chenal ne protégera pas l’entrée du port en cas de 

tempêtes et de vents. Le massif dunaire joue un rôle important de protection. 
 
 
REGISTRE N° 1-24 :  

 
Observation L1497 : Mr BOUILLON Jean – 23 rue de la Pyrite – 85270  St Hilaire de Riez 

 
Contre le port parce que la qualité sanitaire des eaux de baignade sera dégradée. 
 

M1489 : Mlle MABILLEAU Magali – Le Chie Loup – 85 Landevieille 
 
Pour le port car le nouveau bassin de baignade, dont l’eau sera recyclée chaque 

jour, sera aux normes sanitaires. 
 

M1500 : Mr et Mme MINIER Fabrice – La Place – 2 route des Masureaux – 37310 Tauxigny 
et 12 rue des Ormes – 85470 Brétignolles 

 
Pour le port car il va permettre d’aménager de vrais bassins nautiques propres. 
 

 M1504 : Mr MARTIN Christophe – 20 rue des Rivolles – 85470 Brétignolles 
 
Pour le port car le bassin de baignade sera plus propre et la mise à l’eau des 

bateaux sera sécurisée. 
 

M1505 : Mr MARTIN Rudy – 20 rue des Rivolles – 85470 Brétignolles 
 
Pour le port car le nouveau bassin sera plus propre. 
 

M1506 : Mr MARTIN Romain  – 20 rue des Rivolles – 85470 Brétignolles 
 
Pour le port car le bassin de baignade sera plus propre et la mise à l’eau des 

bateaux sera sécurisée.  
 

L1509 : Mr et Mme HALBOUT Suzanne et Michel – 35 rue du Corque – 85470 Brétignolles 
 
Contre le port car comment peut-on encore prendre le risque d’ouvrir une brèche 

dans les défenses naturelles et permettre à la mer d’aller jusqu’au centre ville ? 
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M1511 : Mme RAINEAU Micheline – 85 rue des Rouettes – 85470 Brétignolles 
 
Pour le port car les études ont été faites pour la sécurité des habitants en cas de 

fortes marées.  
 

M1516 : Mr FAUCHER Yves – 1 rue des Grands Prés – 85340 Ile d’Olonne 
 
Contre le port car il risque de faire apparaître une nouvelle catastrophe du type 

Xynthia.  
 

L1515 : Mr ROTILLON André  
 
Contre le port. 
Dit que les plages seront polluées, qu’il n’y aura plus possibilité d’embarquement à 

partir des plages, les petits dériveurs, kayaks… auront du mal à remonter le courant parmi le 
trafic des autres bateaux et coupure de la route côtière touristique. 

 
L1539 : Mme TITRAN Martine – 4 rue des Oyats – 85470 Brem sur Mer 

 
Contre le port et se pose la question du danger encouru en cas de grandes 

tempêtes. 
 
 
REGISTRE   N°1-25 : 

 
Observation L1556 : Mr et Mme GAUTREAU Bernard et Geneviève – 25 Allée des 
Châtaigners – 85000 Mouilleron le Captif 

 
Pour le port car ils demandent si un parking pour camping-cars gratuit est prévu et 

précisent, en outre, qu’ils sont de bons consommateurs pour le commerce local. 
 

L1578 : Mr BARBE Jack – 4 Impasse Savary – 49000 Angers 
 
Pour le port qui rendra la mise à l’eau des bateaux sécurisée et gratuite puisque 

muni d’une cale facilitant l’accès des bateaux sur remorques. 
 

L1587 : Mr et Mme LEMESNIL Michel – 7 Rue du Rocher – 79240 Vernoux en Gâtine 
 
Pour le port. Agées, ces personnes rappellent l’époque où ils mettaient leur bateau 

à l’eau en utilisant la passe en face de la rue Beschée. C’était bien la galère !  
Puis, le précédent Maire, Mr d’Audiffret a condamné cet accès prétextant sa 

dangerosité et a organisé la mise à l’eau par la plage de la Normandelière où la mise à l’eau 
était tout aussi difficile puisqu’il fallait traîner le bateau sur la plage. Quelles galères !  

C’est pourquoi ils pensent qu’en ce même endroit ce port sera vraiment le bienvenu. 
 

L1588 : Mr LEMETEYER Thierry – 3 Rue Léon Bourgeois – 44600 St Nazaire  
 
Pour le port à la présence des deux brise-lames s’ajoutera la protection naturelle de 

la Roche du Repos et la Mouine. 
 

L1628 : Mr et Mme BELLI Cédric et Aurélie – 1 Rue de la Basse Cour – 79410 Chevreux  
 
Pour le port car vu les caractéristiques du port, ils tiennent à encourager un tel 

projet. C’est un bel exemple environnemental (forme en aber, récifs pour casser la houle plutôt 
qu’une digue, création des bassins d’eau de mer, maintien d’une cale pour mise à l’eau de ceux 
qui conserveront les bateaux au sec, etc...). 
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REGISTRE N° 1-26 :  
 

Observation L1708 : Mme BILLY Michèle – 2 rue des Trois Tours – 85470 Brétignolles  
 

Pour le port car la mise à l’eau est très dangereuse et nuit aussi aux estivants 
lorsqu’ils sont sur la plage de la Normandelière avec les bruits des tracteurs. 
 
L1710 : Mme HILLAIRET Géraldine – 32 rue Granneau – 49000 Angers  
 

Pour le port car la mise à l’eau sera facilitée par la réalisation de la cale prévue. 
 

L1741 : Mme ALLAG Marie-Pierre – 16 rue des Jardins de Botéro – 35800 Dinard 
 
Pour le port car la mise à l’eau des bateaux est particulièrement dangereuse, elle 

sera gratuite et sécurisée avec une cale facilement accessible aux bateaux sur remorque. 
 
 
REGISTRE N° 1-27 :  

 
Observation L1750 : Mme SUTUR Claude – 20 rue des Bolets – 85470 Brétignolles 

 
Pour le port avec un lac aux normes pour les enfants avec plus de sécurité. 
 

L1769 : Melle BAUDRIER Christelle – 17 rue Jean Gabin – 78390 Bois d’Arcy 
 
Pour le port car l’inexistence d’un port rend dangereuses et angoissantes toutes 

sorties en mer. 
 

L1777 : Mr et Mme LEGEAN Bruno – 181 place Carrée – 85470 Brétignolles 
 
Pour le port car la mise à l’eau actuellement est contraignante voire dangereuse. 
 

L1832 : Mr DÉTHARÉ  Bernard - 6 rue de la Roche Rouge – 85470 Brétignolles  
 
Pour le port car la mise à l’eau des bateaux est particulièrement dangereuse. Elle 

sera gratuite et sécurisée avec une cale accessible aux remorques. 
 

L1835 : Mr PELTIER Gérard – 28 allée F. de Lesseps – 41100 Vendôme 
 

Pour le port qui devrait permettre la suppression du port actuel de la Normandelière 
ainsi que la pollution par tous ces vieux tracteurs. 

 
L1848 : Mr POUCLET Christophe – 24 rue de la Petite Sauzaie – 85470 Brétignolles 

 
Pour le port parce qu’il ne faut pas oublier que le positionnement géographique de 

la commune vis-à-vis des 2 ports rend la navigation interdite au-delà de 5 miles d’un abri. 
 
 
REGISTRE N° 1- 29 :  
 
Observation L1952 : BENETEAU Marie-Antoinette – 6 parc des Cicindèles – 18 bis rue de 
la Parée – 85470 Brétignolles 
 

Pour le port car depuis des décennies, des bateaux empruntent le chenal et aucun 
naufrage n’a été signalé. Avec la construction de l’école de voile, on a autorisé les enfants à 
prendre le chenal. 
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L1952 : Mr POUCLET Jacques – 14 rue des Rouettes  – 85470 Brétignolles 
 

Pour le port car la mise à l’eau sera plus sécurisante et plus rapide qu’avec les 
tracteurs et la cohabitation entre les baigneurs et les plaisanciers sera améliorée. 

 
L1963 : Mr ROBERT Jean- Pierre – 10 rue des Roussières – 85470 Brétignolles 
 

Pour le port car la création des deux ouvrages en mer protégeront la plage du 
Marais Girard et créera un espace de vie pour la faune maritime. 

 
L1968 : Mme ROBERT Jeannine  – 10 rue des Roussières – 85470 Brétignolles 
 

Pour le port car les deux ouvrages en mer protégeront l’entrée du port et éviteront à 
la plage du Marais Girard d’être aussi dégradée qu’elle l’a été lors de la tempête Xynthia. Ils 
créeront un espace de vie pour la faune maritime. 

 
L1974 : Mr BELFAIS Michel – 32 rue des Jardins – 85 St Hilaire de Riez et 8 rue du 
Bastion – 44700 Orvault 
 

Le port ne devrait pas perturber notablement l’ensemble dunaire et côtier existant 
car l’aménagement littoral sera a minima. 

 
L1977 : L’HELGOUALC’H A. – 7 impasse des Landes Fleuries – 85470 Brétignolles 
 

Pour le port car  il apportera de la sécurité. Actuellement, la mise à l’eau est 
dangereuse. 

 
L1979 : Mr MENOU Jean-Georges – 10 impasse des Frênes – la Bouguenière – 85800 le 
Fenouiller 
 

Pour le port car  il serait très sécuritaire, notamment pour les manœuvres de port, 
puisqu’il ne serait pas soumis au flot d’une rivière ou d’un fleuve. 

 
L1992 : FAVERJON Ghislain – 30 rue de Campo-Formio – 75013 Paris 
 

La « route de la côte » sera coupée et cela engendrera un report du trafic sur la D38 
et, comme elle passe au cœur même de Brétignolles, il y aura des engorgements en centre-
ville. 

L’accès à la Normandelière sera coupé et la fréquentation de la plage chutera. 
 

L2003 : MARTINS DE BANOS Luiza-Maria – 926 allée de la Ferme – 85470 Brétignolles 
 

Contre le port car compte tenu de sa disposition et de son implantation, il sera 
difficile pour un voilier d’accéder au port par mer agitée et dès qu’il y aura du vent, c'est-à-dire 
assez souvent. 

L’apport d’eau de mer à l’intérieur des terres va engendrer une profonde 
modification de l’écosystème, donc des risques de catastrophes naturelles que personne ne 
pourra maîtriser. 

Ne sont-ils pas capables de tirer les leçons de Xynthia et des sécheresses 
récentes ? 

 
L2013 : Mr MAROT Arnaud – 28 rue des Loubines – la Parée 1 – 85470 Brétignolles 
 

Pour le port car aujourd’hui il est difficile d’effectuer une mise à l’eau sur 
Brétignolles. 
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L2020 : Mlle CONGRE Marie – 120 bis rue de (mot illisible) – 60250 Mouy 
 

Pour le port car la mis à l’eau à la Normandelière est risquée, surtout pendant les 
grandes marées et il n’y aura plus de tracteurs. 

 
L2033 : Mr et Mme METAIS Jacques – 6 rue Paul Mahoudeau – 41000 Blois 
 

Pour le port car le bassin de baignade sera aux normes sanitaires européennes. 
 

L2036 : Mr STEFANINI Eric -8 rue des Grands Bouleaux – 95800 Courdimanche 
 

Pour le port. Il apportera une structure adapté : 
- aux activités de plaisance en sécurisant l’accès à la mer 
- aux activités de baignades avec la création d’un plan d’eau avec des conditions 

sanitaires améliorées 
 

L2055 : JOURDAIN Guillaume – 227 boulevard du Maréchal Juin – 78200 Mantes la Jolie 
 

Pour le port car la mise à l’eau des bateaux sera sécurisée et les plages actuelles 
seront maintenues. 
 
 
REGISTRE N° 1-30 :   

 
Observation L2063 : Mr DUCOS Nicolas – 34 rue du Clocher  – 85470 Brétignolles 
 

Contre le port car l’avis de la Commission nautique l’a fait sourire compte tenu des 
liens de ses membres avec la municipalité.  

 
L2065 : Mr CARQUET Gérard – 11 rue Louise Bonne – 85470 Brétignolles 
 

Contre le port car il veut conserver le littoral en l’état et trouve scandaleux qu’il soit 
réservé à des privilégiés.  

Le port est dangereux à cet endroit en cas de tempête et il n’a pas été rassuré par 
le Maire et le bureau d’études sur la faisabilité du projet lors de la réunion publique.  

 
L2071 : Mr MARTINEZ Jonathan – 98 Les Chaboissières – 44330 Vallet  
 

Pour le port car il assurera plus de sécurité lors de la mise à l’eau.  
 

L2086 : Mr et Mme PERCHERON Didier – Camping Les Marsouins – 85470 Brétignolles  et 
4 rue Joachim du Bellay – 72000 Le Mans  

 
Pour le port qui attirera de nouveaux touristes avec les bassins de baignade et de 

pêche.  
Nouveaux espaces pour les pistes cyclables et piétonnières.  
 

L2093 : Mr PECHEREAU Bernard – 13 impasse de la Trinquette – 85470 Brétignolles   
 

Pour le port pour un accès décent à la mer autre que par une cale dangereuse à 
marée haute (La Sauzaie) et l’utilisation de tracteurs (La Normandelière).  

 
L2095 : Melle PECHEREAU Sandrine – 3 La Garnaudière – 85190 Venansault 
 

Pour le port. 
Observation identique à L2093 
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L2142 : Mr PECHEREAU Patrice – 6 rue de la Vallée - 85430 Aubigny 
 

Pour le port. 
Observation identique à L2093 
 

L2094 : Mr et Mme DESTRIEZ – 13 rue de la Corvette  – 85470 Brétignolles  et 57 rue 
Maxence Vandermeersch – 59960 Neuville en Ferrain 

 
Pour le port qui créera un espace de mise à l’eau libre d’accès et sécurisé et évitera 

aux plaisanciers de prendre des risques ou de favoriser les mises à l’eau sauvage.  
 

L2104 : Mr et Mme CORBINEAU Stéphane et Roseline – 8 avenue des Bleuets – 85170 Le 
Poiré sur Vie 

 
Pour le port pour la mise à l’eau définitivement sécurisée avec une cale accessible 

aux bateaux et remorques.  
 

L2135 : Mr et Mme GUILBAUD Daniel – 2 impasse de la Ferme – 85280 La Ferrière  
 

Pour le port car  actuellement la mise à l’eau est particulièrement dangereuse. 
Demain, elle sera gratuite et sécurisée avec une cale.  

 
L2143 : Mr BORNE Raymond – 54 Avenue du Gal Leclerc – 952320 Soisy sous 
Montmorency 

 
Pour le port car  la mise à l’eau, actuellement dangereuse, sera facilitée et 

sécurisée avec la cale.  
 

L2148 : Mr CAILLAUD Pascal – Château Fromage – 85000 La Roche sur Yon 
 
Pour le port car la mise à l’eau avec cale accessible aux bateaux et remorques sera 

sécurisée pour le bateau de son ami. Avant, ils avaient chacun un bateau mais la houle 
empêchait souvent la mise à l’eau. 

 
L2152 : Mr BREJON Raymond – 21 rue du Mât d’Artisson  – 85470 Brétignolles 

 
Pour le port car  il y aura un nouveau bassin de baignade plus proche du centre et 

avec des eaux de qualités.  
Il préfère un chenal aux tracteurs qui polluent avec fuites d’huile et de gasoil.  

 
 
REGISTRE N° 1-31 :  

 
Observation L2154 : Mr DURANTEAU Christian – 22 rue des Bourgettes – 85470 
Brétignolles 
 

Pour le port car l’entrée du port sera moins dangereuse que celle de Saint Gilles 
Croix de Vie : quand les deux rivières le Jaunay et la Vie sont en crues, il se forme un mascaret 
important à la sortie du port, chose qui ne se produira pas à Brétignolles.  

 
M1579 : Mr et Mme GUIBERT-ROIG – 18 village des Oiseaux – 85470 Brétignolles 
 

Contre le port car il y a :  
- un non respect du sentier littoral 
- une destruction de cette partie de la côte par une atteinte aux Dunes de 

Brétignolles qui protègent le quartier de tempêtes 
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L2159 : Mr GUILLONNEAU Jean-Paul – 21 rue Thalassa – 85470 Brétignolles 
 

Contre le port.  
Les habitants qui habitent entre la Parée et le Marais Girard devront parcourir des 

kilomètres en plus pour un coin de sable sec, car la Parée sera amenée à disparaître.  
 

L2173 : RABILLER Nathalie – 92 route de la Gare – 85300 Soullans 
 

Contre le port.  
Le projet créé une brèche sur le littoral mettant en péril la vie des résidents en cas 

de catastrophes naturelles combinant plusieurs facteurs (forte marée et tempête, telles que 
Xynthia). 

Il implique aussi une augmentation du trafic routier (nombreux camions) mettant en 
danger la vie des riverains.  

 
L2175 : Mr BARTHELEMY Gilles – 9 rue de la Filetière – 85170 Poiré sur Vie 
 

Contre le port.  
C’est un projet complètement irréaliste dans un environnement marin hostile et qui 

n’a jamais suscité dans l’histoire la moindre ébauche de réalisation artificielle de mouillage ou 
de port : les vents rendent souvent l’approche difficile, les mouvements sédimentaires 
s’opposent à tout creusement qui pourrait être fait et qui se comblerait immanquablement.  

De plus, la rupture dans la continuité du littoral obligerait les familles et les 
personnes à mobilité réduite à utiliser leur véhicule pour se rendre à la plage.  

 
L2179 : DURU Monique – 103 Ferme Marine – 85470 Brétignolles 

 
Contre le port qui va entraîner des désagréments importants par : 
- des nuisances sonores  
- des nuisances sur les habitations : des maisons risquent d’être lézardées par les 

tirs de mine   
- des nuisances sur la circulation : des déplacements importants des camions et 

engins, ce qui engendrera des bouchons et de la pollution  
- des nuisances sur le réseau routier : une disparition de la route de corniche donc 

un engorgement de la D38  
 
L2182 : Mme FRAPIER – La Pommeraie Route des Amis de la Nature – 85340 Olonne sur 
Mer 
 

Contre le port.  
Aucune leçon n’a été tirée de Xynthia ? 
Un port dans la terre, mais aussi une modification des courants de la côte et des 

liens de cause à effet difficiles à anticiper, à l’heure où une éco-politique s’impose pour protéger 
et non urbaniser davantage au mépris des risques.  
 
L2183 : Mme FIAT Brigitte – 16 rue du Progrès – 92350 Le Plessis Robinson – Chez Mme 
ALZIEU – 44 rue du Petit Rocher – 85470 Brétignolles 
 

Contre le port.  
S’il y avait une tempête telle que Xynthia à la Normandelière, il y aura: 
- une destruction du cordon dunaire 
- un envahissement du port par la mer 
- qu’adviendrait-il des personnes présentes sur le port et au niveau du chenal ? 
 

L2184: MASSOT Elisabeth – 2 bis rue Churchill – 91300 Massy 
 

Contre le port. 
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Il serait dangereux pour des bateaux de grandes tailles. Alors qui viendrait ? Des 
bateaux de 5 ou 6 m ? Il y en a déjà d’accrochés aux bouées ?  

 
L2185 : Mme LOMPECH Marie-Noëlle – 3 boulevard de l’Hôtel de Ville – 95130 
Franconville et 55 rue du Petit Rocher – 85470 Brétignolles 

 
Contre le port.  
Critique des documents de BRL : Monsieur J. Bougis s’est décrédibilisé : en 

affirmant que Xynthia a un temps de retour de 5 000 à 6 000ans alors que des documents 
existent, relatant plusieurs fois au cours du XIXème et du XXème siècles, des phénomènes marins 
d’origine sans doute différente mais tout aussi dévastateurs. 

La coupure de la rue de la Source : le projet de port supprimerait la rue de la Source 
et rejetterait toute la circulation sur le CD38. Les habitants du Quartier des Dunes se 
tourneraient alors naturellement vers Brem et Olonne, plus facilement accessibles, pour leurs 
achats quotidiens aussi bien que pour leurs achats de loisir et pour l’entretien des maisons.  

Il y aurait donc une perte importante d’activité économique pour les commerces et 
les artisans de Brétignolles ! 

Les activités nautiques à la Normandelière : l’étude d’impact décrit le Club Nautique 
de Brétignolles de façon réductrice.  

Sur la nécessité d’avoir un port : certains usagers donnent l’argument de la 
dangerosité de la mise à l’eau, chacun avec son tracteur personnel. Un port ne saurait remédier 
à ces causes de danger.  

Le devenir de la plage : la plage serait coupée en deux. Il n’y a pas de coupe du 
chenal montrant ce que serait cette réalisation d’un chenal sans digue, au niveau de la plage. 
Le plan du chenal laisse supposer que les parois seraient à 45° environ au niveau du haut de la 
plage, pour une profondeur d’une dizaine de mètres (3 étages). Ceci représente un très grand 
danger pour tous ! Comment laisser des enfants jouer ici ?    

 
L2188 : Mme LACHETEAU Catherine – 8 rue H. Malouet – 78220 Viroflay 
 

Contre le port.  
Impact sur l’environnement :  
Modification du littoral : les 2 brises lames viendront arrêter les vagues venues du 

large. Les vagues iront là où il y a de la place avec plus de force qu’aujourd’hui et viendront 
petit à petit rogner ce littoral, comme cela a été le cas lors de la tempête Xynthia (mais de 
manière brutale et violente) modifiant lentement mais sûrement ce littoral et les rochers.  

 
L2190 : Mr BARTHELEMY François-Xavier – 7 rue de la Fayette – 44000 Nantes 
 

Contre le port.  
Selon le GIEC, « l’élévation du niveau de la mer pourrait être de 23 à 51cm à la fin 

du siècle mais d’autres études aboutissent à des valeurs nettement plus élevées ». Le plan 
français d’adaptation au changement climatique demande donc que les constructions en font de 
mer prennent en compte « une élévation du niveau de la mer de 1 m ». 

Or, après la tempête Xynthia, 2,5 m séparent le niveau de la mer et le niveau des 
premières constructions. Les vagues atteindraient donc quand même les constructions 
environnantes. En acceptant aujourd’hui ce port, on accepte aussi la mort d’innocents et les 
dommages matériels et financiers.  

 
L2196 : Mr et Mme LANGER Germain – 15 rue du Moulin – 77720 Mormant 
 

Contre le port pour les raisons suivantes : 
- l’amenée d’eau en lisière de ville soulève des interrogations quant à la sécurité 

(rappel : Xynthia ) 
- les plages du Marais Girard et de la Normandelière sont un point fort car on peut 

s’y baigner, s’y promener et ce, en toute sécurité. Si le passage d’un chenal rallonge le 
parcours de 2 ou 3 km entre les deux plages, l’accès ne sera plus si facile. Il faudra donc 
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prendre sa voiture, ce qui aura pour conséquences des difficultés de circulation et des 
nuisances multiples 

 
 L2197 : Mr CHENNEVIERE Dominique – 17 Grand’Rue – 45300 Estouy 
 

Contre le port pour les raisons suivantes : 
- le passage d’un chenal obligerait à un détour de 2 ou 3 km soit 25 à 30 mn de 

marche entre les deux plages du Marais Girard et de la Normandelière, au lieu de quelques 
secondes aujourd’hui. Beaucoup de gens en famille ou personnes âgées seraient contraints de 
prendre un véhicule, donc, trafic routier plus important, donc plus de pollution, de nuisances 
sonores et de difficultés de circulation  

- l’amenée d’eau aux abords de la ville soulève la question de sécurité. N’y a-t-il pas 
des risques d’inondations ? (Xynthia) 

- l’accès au port serait très dangereux puisque des professionnels du nautisme 
affirment que le profil sous-marin contribue au phénomène de houle 

 
L2200 : Mr DULIEU Christian – 4 bis boulevard du Sud – 85470 Brétignolles 
 

Contre le port. 
Habitant à la Parée pendant de nombreuses années, il a vu la mer monter avec 

près de 5cm d’eau sur la route, due à une tempête très loin de la force de Xynthia et avec une 
entrée du ruisseau de 3m de large. 

Lorsque l’océan se déchaîne, rien ne peut l’arrêter et ce n’est pas les deux 
protections prévues qui empêcheront des dizaines de milliers de m³ d’eau de rentrer dans les 
terres par cette porte grande ouverte pour le chenal du port.  

Lorsque la mer est de force 4 ou 5, il a pu constater qu’il était difficile de rentrer à la 
Sauzaie en raison de vagues très importantes et la situation était identique à la Grande Roche, 
soit à l’entrée du projet de port et ce parce que la situation de ce port est parallèle à la côte. 
Comment peut-on y rentrer avec des déferlantes de travers ? Il a fait ces observations une 
dizaine de fois. 

 
L2203 : Mr et Mme DELARUE Michel et Asta – 18 rue des Naufrageurs – 85470 
Brétignolles 

 
Contre le port car le baigneur debout au milieu de la plage du Marais Girard ne 

verra plus l’horizon, mais les amoncellements de pierres en guise de récifs artificiels de 6 m de 
haut.  

 
L2205 : Mr BOURMEL Gérard – 2 impasse des Serpolets – 85470 Brétignolles 

 
Pour le port. Constat : 16 Août 2011, 12h30, 62 tracteurs, 30 bateaux à l’arrivée, 

risque d’accident mortel dans les jours à venir.  
 

L2206 : Mr LEPLE Christophe – 11 rue de la Buisoir – 72300 Notre dame du Pé 
 

Pour le port pour la sécurité  de la mise à l’eau des bateaux.  
 

L2212 : Mr MASLIME Patrice – 15 rue Jean Moulin – 77400 Lagny sur Marne – 11 rue du 
Cabestan – 85470 Brétignolles 
 

Pour le port car il permettra de libérer de nouveaux espaces sur la plage de la 
Normandelière où sont alignés remorques à bateaux et tracteurs qui sont dangereux.  

 
L2220 : Mme CHARRIER Marie-Thérèse – 30 rue d’Aubigny – 85000 La Roche sur Yon 
 

Pour le port car c’est très dangereux à la Sauzaie. Avez-vous déjà vu les bateaux, 
les jets-skis, … descendre et remonter cette cale à marée haute ? 
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L2221 : Mr LEPLE Jean-Pierre – 9 impasse de la Trinquette – 85470 Brétignolles 
 
Pour le port parce qu’il y aura : 
- la sécurisation de la mise à l’eau des bateaux  
- pas d’impact sur la plage 
- le maintien des commerces  
 

L2222 : Mlle PERRAUD Charlie (12 ans) – La Motte – 85600 Treize Septiers 
 

Pour le port car elle voudrait faire des promenades en bateau avec son papy et sa 
mamie. Actuellement elle ne peut pas car le bateau est à la Sauzaie, et à cause de la marée, il 
faut partir cinq heures en mer, ce qui est trop long pour elle car elle a le mal de mer. De plus la 
cale n’est pas très pratique pour descendre.  

 
L2223 : LEBOEUF Gwénaëlle – 6 lieu dit Verneuil – 37360 Beaumont la Ronce  
 

Pour le port car les ballades en bateau à moteur ne sont pas possible au vu de peu 
de sécurité assurée par la zone de mise à l’eau de la Sauzaie.  

Le bateau amarré au port lui permettrait de sortir en mer à n’importe quel moment 
de la journée en toute sécurité.  

 
L2224 : Mr HERTER Steve – 6 lieu dit Verneuil – 37360 Beaumont la Ronce 
 

Pour le port car les sorties en bateaux sont toujours assujetties aux aléas des 
horaires des marées et la dangerosité du site de la Sauzaie ne permet pas d’emmener des 
enfants.  

Ce projet représente un vrai soulagement logistique en matière de mise à l’eau des 
bateaux, et répond aux tracas en matière de sécurité.  

 
L2226 : Mr PERRAUD Laurent – La Motte – 85600 Treize Septiers  
 

Pour le port car, pour la mise à l’eau de son bateau, il utilise une cale située à la 
Sauzaie. Il doit descendre et remonter son embarcation à chaque sortie en faisant attention aux 
horaires des marées. Ce qui l’empêche de sortir aussi souvent qu’il le voudrait. 

Et pour rentrer de la pêche, il faut faire attention que la mer ne soit pas trop 
mauvaise, car la côte n’est pas assurée.  

De plus, l’été, avec le nombre important de plaisanciers et amateurs de pêche qui 
sortent en même, le temps d’attente pour la mise à l’eau devient extrêmement long.  

Le port permettrait une beaucoup plus grande liberté d’utilisation et une sécurité 
accrue.  

 
L2227 : Mme CHARPENTIER Denise – 17 bis rue des Chapellerine – 44450 St Julien de 
Concelles 

 
Pour le port car il y aura moins de va et vient de tracteurs sur la plage, ce qui sera 

plus sécurisant pour les enfants entre autres.  
 

L2228 : Mr HERTER Gérard – 75 avenue de la Garenne de la Chalonnière – 85470 
Brétignolles 

 
Pour le port car il utilise la cale à la Sauzaie avec un tracteur pour la mise à l’eau de 

son bateau pour pêcher et naviguer. Pendant la période estivale, son accès est difficile et 
dangereuse vu la fréquentation des vacanciers et résidents pêcheurs.  

Il en est de même à la Normandelière qui est inaccessible pour les baigneurs, 
puisque sont stationnés sur la plage, en moyenne 25 à 30 remorques ou tracteurs pendant les 
marées.  
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L2237 : Association CAP 2011 - Mr LE BLOCH Jean-Yves – Président – 16 bis rue du 
Prégneau – 85470 Brétignolles 

 
Pour le port et pour la sécurité du port.  
Il fait des observations constatées durant la tempête Xynthia dans les ports de Saint 

Gilles et des Sables d’Olonne. Il conclut en disant que les meilleures sécurités sont obtenues 
lorsque l’on pénètre dans un chenal où l’agitation est satisfaisante rapidement. Par conséquent, 
il est favorable aux solutions brise-lames dès l’entrée d’un chenal et est persuadé que cette 
technique fera école.  

 
L2245 : Association La Vigie – 34 rue du Clocher – 85470 Brétignolles 

 
Contre le port car il y mélange des usages nautiques : difficulté de pratiquer la voile 

suivant la force du vent.  
Ne pas confondre la mise à l’eau des petits dériveurs et embarcations avec un port 

en eaux profondes. 
Danger grave et évident d’inondation et de submersion du lieu-dit « Les Arrière 

Saisons ».  
Dunes endommagées : si le port avait existé au moment de Xynthia, le bas du 

bourg aurait été submergé et envahi par les fortes pluies. Danger relevé en 2005 (cf. copie du 
relevé cadastral de 2005). 

Principe de prévention des risques interdisant toute modification dans les dunes qui 
restent la protection la plus efficace contre la mer.   

En annexes : Illustrations des propos ci-dessus sur le risque de submersion sur plan 
 
 
REGISTRE  N° 1-32 : 

 
Observation L2295 : Mme GENAIS Elisabeth – 11 rue Montyon – 44000 Nantes 

 
Contre le port et se demande s’il est possible, après avoir essuyé en Vendée une 

tempête comme Xynthia, que l’on ose encore défier les éléments en ouvrant une brèche dans la 
protection naturelle qu’est la dune ? On pourrait espérer plus de sagesse de la part des 
« prescripteurs » ! 

 
L2306 : Mr JARRY Serge – 14 rue du Pied du Bois – 85470 Brétignolles 

 
Contre le port il invoque les détours à effectuer en voiture pour certains habitants 

souhaitant rejoindre Brem par exemple et devant contourner le port, « bonjour les 
encombrements en période estivale ». 

Durant Xynthia, si l’écluse de la Gachère avait été ouverte le village aurait été 
submergé. Puis, l’énorme vague a été absorbée par la Dune d’où la protection impérative du 
MASSIF DUNAIRE. 

 
L2308 : Mr JUIN Fernand – 15 rue Guillaume le Conquérant – 61700 Domfront 

 
Pour le port et fait état d’une remarque de l’ancien Maire qui estime dangereux le 

site de la Normandelière pour y faire sortir les bateaux du port alors qu’il y aurait lui-même 
instauré l’école de voile… Si tel était le cas, le signataire préconiserait de suite la fermeture de 
l’école de voile. 

 
L2313 : Mr SIMONIN Thierry – 34 Rue de la Roche Rouge – 85470 Brétignolles  

 
Contre le port notamment parce qu’il impliquerait un long détour dans un milieu très 

différent  pour accéder à la plage et qui n’aurait plus rien à voir avec le bord de mer. Plus de 
gens prendraient alors leur voiture pour s’y rendre plutôt que d’y aller à pied ou à vélo. Idem 
pour les promeneurs qui souhaitent aller marcher le long des dunes. 
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L2314 : Mr LAUGIER François – 45 avenue de la Grande Roche – 85470 Brétignolles et 
Résidence Harcourt – 8 rue du Clos – 49000 Angers 

 
Contre le port puisqu’une brèche de 40 m permettrait à la mer de pénétrer 

largement en faisant des dégâts humains et matériels (des destructions importantes sur le 
littoral comme par exemple les effondrements de routes) non maitrisables. 

 
L2336 : Mr PAPINUTTI Marc – 86 rue Carnot – 94130 Nogent sur Marne et 61 chemin du 
Petit Rocher – 85470 Brétignolles 

 
Contre le port puisqu’en se rappelant par exemple la tempête Xynthia et le recul des 

dunes induit, il rappelle que le trait de côte se recharge naturellement par la suite. En revanche, 
il précise que pour se recharger naturellement il faut que la dune reste plantée et protégée. Le 
projet est, d’après lui, contraire aux mesures concernant le littoral du plan d’adaptation au 
changement climatique présenté par NKM dont le volet littoral insiste sur les points suivants : 

- ne pas augmenter la vulnérabilité 
- évaluer la résilience face aux aléas liés au changement climatique 
- choisir entre protection, déplacement ou gestion des perturbations temporaires 
- analyser la vulnérabilité des territoires et des populations 
Or, ce projet de port ne se situe pas dans un estuaire ou un havre existant. 
En tant que création humaine, il constituera une brèche à risque dans le système 

dunaire, il modifiera le trait de côte et surtout les plages alentours du fait des digues artificielles, 
sans pour autant que cela ait été vraiment analysé dans le dossier présenté. Il faudra ensuite 
trouver les moyens de reconstituer les plages et l’ensemble magnifique tant en termes de loisirs 
que de biodiversité puis protéger l’arrière-port de la remontée des eaux dans les années à 
venir. 

Il regrette que les coupes des documents soumis à l’enquête publique n’indiquent 
pas les échelles et les cotes par rapport à la limite de l’estran par exemple, cela aurait permis 
de comprendre que le creusement du port sera plus important que certains montages ou 
maquettes ne le présentent  
(-1,5 m CM) avec des effets plus importants de circulation d’eau et de sable au niveau de 
l’estran et du chenal. 

Le port ne lui semble donc pas opportun à cette place, à comparer à d’autres 
aménagements possibles dans des systèmes estuariens ou de marais vendéens mieux 
adaptés. 

 
L2281 : Mr CHOUQUET Patrick – 2 rue de l’Aubraie – 85470 Brétignolles 

 
Pour le port cet élu de Brétignolles avance que l’espace portuaire est suffisamment 

étudié, avec une approche paysagée, pour permettre son insertion dans le vallon du Marais 
Girard. 
 
L2313 : Mr SIMONIN Thierry – 34 rue de la Roche Rouge – 85470 Brétignolles  

 
Contre le port notamment en raison du risque de suppression de la route allant du 

Marais Girard jusqu’au rond-point de la route de Brem. Or, tout ce trafic routier devra passer en 
centre ville ou en limite de centre ville. La circulation étant déjà difficile en été s’en trouvera 
encore plus compliquée avec des engorgements importants. 
 
 

2 - MISE EN COMPATIBILITÉ DU P.O.S. 
 
 
REGISTRE N° 2-1 :   

 
Observation L17 : Mr BOUCASSE Hervé – 324 Le Grand Large – 85470 Brétignolles 
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Contre le port car  la diminution de la voile légère est inévitable : pratique garantie 
mais pas réaliste au regard de la vie d’autrui. Elle pourrait être maintenue en cas de 
déplacement du chenal.  

C’est une activité nécessitant des conditions naturelles particulières. A marée haute, 
raser la digue sud peut déventer la planche à voile au moment où elle doit affronter les 
courants. 

C’est un retour dangereux : il faudra contrer le vent pour entrer dans le chenal et 
éviter les obstacles.  

Cas des dériveurs de particuliers : possibilité de se faire tracter, mais le retour pose 
problème en pratique pour faire appel à un zodiac navigateur. 

Imprévus dans cette pratique, sans zone d’attente ou encadrement, sauf pour 
l’école.  

Question du déventement pour les petits dériveurs, qui n’auraient pas assez de 
marge au retour pour éviter les baigneurs et dangers cachés par la digue du sud.  

 
 

3- AUTORISATION AU TITRE DE LA LOI SUR L’EAU ET LES MILIEUX AQUATIQUES 
 
 
REGISTRE N° 3-1 :  

 
Observation L5 : Mme ENFRIN Delphine – 7 rue des Oliviers – 85170 Le Poiré sur Vie 

 
Contre le port qui l’inquiète car elle considère qu’un port est sale. On y voit des 

déchets flottants, une eau luisante souillée par les carburants ou utilisée pour nettoyer les 
bateaux après une sortie en mer, les déchets de poissons laissés par les pêcheurs et les 
odeurs que l’activité du port génère.  

Cette pollution est inévitable et nuisible pour les plages alentours, avec un impact 
sur la qualité des eaux et sur la faune, richesse de la côte rocheuse.  

Cela sacrifierait les plus belles plages de Brétignolles entre le Marais Girard et les 
Dunes, alors que les autres plages n’ont pas les mêmes atouts. Les familles seraient obligées 
d’aller ailleurs pour profiter de la plage en toute sécurité.  

 
L6 : Mr DANILO Pierre – 12 bis avenue des Dunes  – 85470 Brétignolles 

 
Contre le port car l’eau de mer serait polluée par les activités portuaires.  
 

L8 : CALTE Pierrette – 7 rue Georges Handel – 44800 Saint Herblain 
 
Contre le port car l’eau de mer serait polluée par les bateaux (gazole, peintures…) 

et par les boues de dragages ramenées vers le rivage.  
 

L9 : Mr BARTHELEMY Pierre – 7 rue du Marais Girard  – 85470 Brétignolles 
 
Contre le port. Brétignolles a été touchée par Xynthia. Les hauteurs de parvis du 

Marais Girard et de la Normandelière sont inférieures à la vague qui a été mesurée. Il lui paraît 
donc difficile d’affirmer qu’une tempête exceptionnelle ne pénètrera pas dans le port et n’aura 
aucune incidence sur l’arrière pays.  

Les piliers à l’entrée du chenal et le bloc trapézoïdal à l’entrée du port semblent 
insuffisants pour briser l’effet Venturi. Le resserrement au niveau de la zone de baignade va 
augmenter la force et la hauteur de la vague qui inondera la zone arrière habitée.  

Le maire affirme, de son côté, dans les brochures publicitaires que le projet est très 
visionnaire sur le plan sécuritaire et que le port pourra résister à une surcote marine de plus de 
3 m. De plus, un ingénieur a précisé lors de la réunion publique qu’une tempête du genre de 
Xynthia ne se produit qu’une fois tous les 6 500 ans.  
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L14 : DEBAQUE Françoise – 303 Le Grand Large – 85470 Brétignolles 
 
Contre le port car elle doute du maintien de la qualité d’eau de mer à cause des 

rejets d’hydrocarbures et de produits chimiques. 
 

L15 : Mr GUILLOMEAU Norbert – 25 ter rue du Trait Neuf  – 85470 Brétignolles 
 
Contre le port à cause de la pollution marine et des rivages par les boues de 

dragage. Celle-ci rendrait la pêche à pied et la baignade impossibles. 
 

L27 : Mr ARHURO Ronan – 13 chemin des Barres – 85340 Olonne sur Mer 
 
Contre le port car l’étude hydro-sédimentaire précise qu’une modélisation est 

difficile en raison de la complexité du trait de côte et des reliefs sous-marins. Il faut donc se 
souvenir que la réalité pourrait être différentes des hypothèses. 

L’échelle de temps varie dans le dossier et il faut comparer cette échelle avec celle 
donnée dans l’étude DHI. 

Les mesures de profils de plage n’ont été faites qu’une seule fois alors que les 
profils varient. 

Il estime qu’une modélisation par classes de matériaux des transits aurait permis de 
mieux évaluer l’impact des digues.  

Le risque de formation de tombolo se situe dans un niveau faible. Cependant, ce 
risque est considéré comme très faible à cause des courants mais aucun argument n’explique 
ce que les courants vont changer sur ce risque, qui n’est donc pas écarté.  

Il se peut que les effets des houles longues soient mal pris en compte.  
Il est mis en avant que la perméabilité des digues doit pouvoir permettre le transit 

sédimentaire. Si la digue est perméable, il est démontré qu’une partie du sédiment ne passe 
pas et qu’une autre ne passe pas au même endroit. Le projet conclut à une absence de 
différence significative, alors qu’on peut constater, dans des conditions favorables, un déficit de 
débit solide, avec un risque d’érosion réel en aval.  

Il regrette qu’un suivi de trait de côte n’ait pas été fait dès le début du projet et qu’il 
ne soit prévu que pour la faible durée de 5 ans.  

Il pense que l’ensablement du chenal a été minimisé alors que des opérations de 
désensablement devront être plus fréquentes avec des frais se ressentant sur la rentabilité, la 
santé financière de la commune et les impôts. 

Il est possible que les digues n’assurent pas assez l’accès au port, qu’elles soient 
instables ou modifiées. En dépit des procédures, il est plus facile de modifier que de créer.  

Sur les risques de submersion marine, il est dit que les intensités de Xynthia sont 
hors normes, voire irréelles. Cependant, ces intensités sont avérées et peuvent avoir une 
fréquence de retour plus élevée que prévue.  

Sur l’élévation du niveau marin, ne voir que sur 35 ans peut être limitatif, 
correspondant à la période d’amortissement et non de vie du port. Un trop long terme donne 
des incertitudes mais un terme de 50 ans est un minimum.  

En dépit d’une certaine volonté, éviter des nuisances sera difficile. La salubrité des 
eaux de baignade sera affectée. La plupart des mesures compensatoires dépendent du civisme 
des habitants et des commerçants. De plus compter sur le renouvellement de l’eau par les 
marées ne paraît pas suffisant. Conclure que l’eau sera renouvelée à 80 % est abusif. Cela 
suppose que l’eau reste « neuve » pendant 3 cycles et que le renouvellement se fasse de façon 
équilibrée sur l’ensemble de la masse d’eau. Des pollutions comme les algues vertes sont 
visibles dans les espaces côtiers ouverts et il est illusoire de prétendre y échapper. Les 
mesures de pollution sont faites dans des conditions amenant à minimiser ces mesures.  

Un aspect du dragage est négligé quant à l’impact des sédiments en suspension sur 
les peuplements marins. Les caractéristiques du milieu pourraient subir des modifications sur 
plusieurs jours conduisant à la disparition des massifs d’hermelles et peuplements. Ce risque 
n’est pas souligné dans les études.  
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L30 : Mr PLANCON Jean-Charles – 47 rue de la Sablière – 75014 Paris  
 
Contre le port car il aurait souhaité avoir le point de vue des assureurs plutôt qu’une 

simulation de Xynthia simpliste ne laissant pas de marge de manœuvre.  
 

L31 : FIAT Brigitte – chez Mme ALZIEU – 44 rue du Petit Rocher – 85470 Brétignolles et 
16 rue du Progrès – 92350 Le Plessis Robinson 

 
Contre le port car  le site de Brétignolles ne correspond pas à un abri naturel 

puisqu’il est sur une côte rectiligne ouverte au large et non sur une embouchure.  
Par expérience, elle sait que la houle est constante et que des transformations 

importantes seraient obligatoires pour atteindre un niveau de sécurité suffisant.  
 
 
REGISTRE N° 3-2 :  

 
Observation L37 : Association La Vigie - Mr DUCOS Nicolas - Président  - 34 rue du 
Clocher – 85470 Brétignolles-sur-Mer 

Contre le port. 
Le dossier d’observations sur le projet de port de plaisance de Brétignolles 

formulées au titre de la loi sur l’eau a été établi le 4 juillet 2011 ; il présente en avant propos une 
synthèse, traite de la zone humide du Marais Girard, de la carrière de Bréthomé et comporte 6 
annexes dont une étude ACTECO ENVIRONNEMENT (Bureau d’études et de conseils basé à 
Rochefort - 17300) et une étude GEOBIO (Bureau d’expertise environnementale basée à 
Nantes 44000) ; ces études réalisées en 2009 portent sur la caractérisation et la délimitation de 
la zone humide du Marais Girard. Le dossier comprend également un procès verbal de constat 
établi par la Société Civile Professionnelle Lionel PATY et Guillaume MARIONNEAU (Huissiers 
de Justice Associés) dressé le 25 février 2009 relatif au recensement des zones humides et 
mares existantes sur le secteur du Marais Girard impactées par l’emprise du bassin portuaire. 

Annexe relatif à une analyse de l’étude d’impact faite par M. Jean-Baptiste 
DURAND en Juin 2011  

 
Ce document contient 3 volets : 
 

1 - Observations concernant la zone humide du Marais Girard 

2 - Observations concernant les espaces remarquables ( 

3 - Observations concernant Xynthia 

Les observations concernent :   
- la remise en cause de l’élévation du niveau de la mer mentionnée dans le dossier 

(5 à 10 cm en 35 ans) comparée aux prévisions du GIEC et de la NAZA 
- la submersion des récifs artificiels, engouffrement de la mer en cas de surcote 

marine, effet venturi dû à la configuration du chenal, projection de masses d’eau dévastatrices 
au-delà du bassin 

- la nécessité de réaliser une étude de prévention des risques d’inondation des 
zones proches urbanisées en configuration portuaire  

- vulnérabilité du port de plaisance vis à vis des phénomènes de raz de marée 
Le dossier représente des vues en coupe du bassin et du lac de baignade avec des 

relevés altimétriques et des illustrations photographiques des dégâts causés par la tempête 
Xynthia (recul de la dune de plusieurs mètres, disparition du sentier piéton à + 9,80 m CM, 
submersion de l’écluse de la Gachère). 

Dossier de la Vigie n° 3 
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4 – IMPACT ENVIRONNEMENTAL 
 
 
REGISTRE N° 4-0  PRÉFECTURE :  

 
Observation L1 : Association Terres et Rivières – M. JUTEL Jacques – Président et 
Association Avigen – COQUENLORGE Christine – Présidente et Association Eau et 
Rivières de Bretagne – GARCIA Michel – Vice-président délégué territorial Pays de Loire 
 

Contre le port après d’autres approches, le pétitionnaire s’est finalement décidé 
pour un projet intérieur ressemblant, après 40 ha de terrassement, à un aber breton (mais qui 
serait fort étroit). Dans le dossier, il est précisé que cette solution a été retenue par opposition à 
un port extérieur, qui poserait de nombreux problèmes pour le fonctionnement  des courants 
marins et le respect du profil de la côte ; la solution retenue permettant d’éviter toute 
construction perpendiculaire au rivage. 

Cette affirmation paraît être un mensonge puisque le dossier comprend des récifs 
artificiels immergés de chaque côté du chenal, que l’on voit nettement sur certaines cartes du 
dossier graphique, seront installés juste dans le prolongement du dispositif rocheux protégeant 
l’entrée (indiqué au 4.2.2.1 de la notice explicative) et auront un impact évident sur le 
fonctionnement hydraulique nord-sud actuel, résultat : modification des courants, créations de 
tourbillons en aval, rehaussement des lames, modification du transit du substrat, etc… 

Il faut noter que le bord sud (crête du récif immergée) du chenal rejoint le récif brise-
lames sud, bloquant ainsi le courant nord-sud. Curieusement, le chenal, dûment encadré par 
ses récifs artificiels, va au-delà des brise-lames sur certains plans et en deçà sur d’autres ! 

La protection du fonctionnement de la mer dans ce secteur côtier, il ne faut pas 
oublier que l’estacade prévue reposera sur une multitude de pieux qui auront aussi des 
conséquences sur le flux de sédiments, d’autant plus qu’ils seront plantés juste derrière le côté 
sud du chenal et de sa protection surélevée. 

De nombreux facteurs viennent entacher l’affirmation (encore) ! Dans le dossier, la 
nécessité d’un balisage de l’entrée/sortie compte tenu de son exiguïté et des mouvements 
d’eau (sic) ! Les niveaux d’agitation de 1,5 m à 2 m sont plus qu’inquiétants rapportés aux cotes 
les plus basses. 

Le signataire pense connaître un peu le secteur, les courants marins, modifiés par 
les travaux, l’impact de la sédimentation future et les différences de hauteur d’eau, ajoutés à la 
faiblesse des hauts-fonds et la présence de nouveaux obstacles, provoqueront des risques 
nouveaux plus que probables pour les navigateurs à certaines époques. 

Le dossier à de nombreuses insuffisances sur tous ces aspects propres à garantir 
une navigation sûre. 
 
L7, L8, L9, L10, L11, L12 et L13 : Mr VIAUD Jean-Marc – 19 impasse Jean Goujon – 85000 
La Roche sur Yon 
 

Contre le port car la réalisation d’un port de plaisance en eau profonde à l’intérieur 
des terres de la Normandelière est une aberration devant la remontée progressive et 
irrémédiable du niveau marin. Les protections ne seront jamais suffisantes contre les assauts 
de plus en plus fréquents et violents de l’océan. Ainsi, les eaux marines trouveront là une 
brèche toute faite. 

Quant aux conséquences de telles infrastructures portuaires sur les courants marins 
et les apports de sable ou à l’inverse l’érosion des dunes, les simulations et les études sur les 
maquettes ne peuvent fournir que des probabilités et beaucoup d’incertitudes. 
 
 
REGISTRE N° 4-0 SOUS PRÉFECTURE : 

 
Observation L15 : Mr MASSUYREAU  Bernard – 20  allée des Colverts – 85340 Olonne 
Sur Mer 
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Contre le port la modification du littoral par la construction d’une jetée en mer aura 
quelles conséquences pour le trait de la côte ? Les études de courantologie sérieuses nous 
apportent-elles des assurances, des garanties et des certitudes en la matière ? 

 
 
REGISTRE N° 4-1 :  

 
Observation L17 : Mr BOURCEREAU Jean-Yves – 12 chemin de la Corde – 85470 
Brétignolles  
 

Contre le port. Il ne connaîtrait l’efficacité réelle des récifs artificiels sur la navigation 
qu’après la mise en service du port de plaisance, les essais de simulation en canal à houles ne 
pouvant être représentatifs d’un milieu aussi complexe que celui de la Normandelière. Il est fort 
probable que les concepteurs devraient peu de temps après la mise en service prolonger les 
récifs artificiels jusqu’à la côte pour sécuriser complètement la zone de navigation. 

Le projet du port serait un obstacle au transit sédimentaire nord/sud et les plages du 
sud en subiraient les conséquences. Un chenal non protégé serait un piège à sable et il faudrait 
de désensabler en permanence pour le rendre accessible. 
 
L18 : Mr CHABOT Christophe – Maire de Brétignolles 
 

Pour le port. 
Mémoire en réponse à l’avis de l’autorité environnementale. 
La DREAL n’a aucune autorité compétente sur la sécurité du port. 
L’Etat confirme que, hormis le cas du secteur de la Gachère, aucun secteur de la 

commune ne se trouve à une altitude inférieure à la cote de référence de 7,20m. Si une 
nouvelle catastrophe telle que Xynthia recommence, aucune construction ne se trouve inondée. 
L’impact de la houle sur les dunes bordant l’entrée du port atténue la tempête. 

L’autorité environnementale affirme que le site de la Normandelière pourrait devenir 
dangereux pour les plaisanciers, étant donné qu’il est naturellement bien protégé de la houle et 
des courants marins et qu’il sera doté de dispositifs complémentaires (récifs) destinés à 
renforcer la protection de l’avant-port. 

 
 

REGISTRE N° 4-2 : 
 
Observation L54 : Mr BOURCEREAU Jean-Yves  
 

Contre le port car il indique qu’il n’y a pas de retour d’expérience pour un port de 
plaisance uniquement protégé par des récifs artificiels. Ce serait un projet unique en France 
dont les performances réelles ne seraient évaluées qu’après la mise en service. 

Il faudrait prolonger les digues jusqu’à la côte pour sécuriser totalement la 
navigation de l’avant-port, pour ralentir l’ensablement du chenal, de l’avant-port et pour 
maîtriser les courants de bord. 

La Grande Commission nautique a donné son avis sur le projet de port de plaisance 
de Brétignolles le 2 avril 2009. Cet avis positif comporte cette recommandation : « le 
positionnement, la dimension et la hauteur des récifs semi-immergés brise lames devront être 
optimisés par la modélisation pour minimiser l’agitation dans l’avant-port. ».  

N’est-ce pas une réserve sur l’efficacité, inconnue aujourd’hui, des récifs artificiels 
pour protéger la navigation dans l’avant-port. Que fera-t-on si cette agitation était inacceptable 
pour la navigation ? 

S’il fallait augmenter le nombre de places dans les années à venir, y aurait-il des 
solutions ? 

Le port, tel que conçu, bassin fermé, n’est pas totalement sécurisé contre les 
submersions marines telles que Xynthia. 
 
 
 



  
                                       Projet de création d’un port de plaisance à BRÉTIGNOLLES SUR MER 

                                 CRÉATION DU PORT 
 

97   E11000115/44 

 

L58 : Mr LOLLIER André – 28 rue du Goutail - 85470 Brétignolles 
 

Contre le port car le projet de 2006 aurait apporté de nombreux désastres 
écologiques. Les digues classiques étaient inappropriées à l’environnement de la 
Normandelière. L’intervention du transit sédimentaire aurait provoqué une érosion tout au long 
des 5 km de plages situées au Sud. 

Le projet actuel doit s’engager avec deux récifs artificiels semi-émergés prenant en 
compte les contraintes complexes et variées de l’environnement du lieu. Faire confiance à cette 
solution, c’est détruire d’une façon irrémédiable un site exceptionnel. 

Il n’y aura pas de retour en arrière si le projet actuel comporte les mêmes défauts 
que ces précédents, c'est-à-dire l’inaction du transit sédimentaire, l’ensablement de l’avant-port 
à grande marée et le dangereux accès au port.  
 
L59 : Mr DESNOUX Olivier – 14 rue Toulouse-Lautrec – 95240 Cormeilles-en-Parisis et 21 
rue des Vallées - 85470 Brétignolles 
 

Contre le port qui sera dangereux. Il y aura des accidents dès qu’un bateau voudra 
entrer ou sortir par mauvais temps.   

 
L71 : Mme THIBAULT Simone – 3 rue du Calvaire - 85470 Brétignolles 
 
 Pour le port  car la mise à l’eau des bateaux est dangereuse. Il faut se mouiller 
jusqu’à mi-corps pour pouvoir embarquer. 
 
L72 : Mr et Mme RUTIN  - 4 allée du Corps de Garde - 85470 Brétignolles 
 

Contre le port car la communication entre la plage du Marais Girard et la 
Normandelière sera désormais impossible à pied.  

La rue de la Source sera supprimée. 
Le passage incessant des camions provoquera du bruit et de la poussière.  
Ils craignent aussi des fissures par les explosions. Qui en payera les réparations ? 

  
L74 : Mr BOYER Pierre – 441 rue Joseph Régal – 81600 Gaillac 
 

Contre le port. 
Les vrais intéressés sont les pêcheurs côtiers. Jamais un voilier ou une embarcation 

peu importante n’aurait l’idée de s’engouffrer derrière la Grand Roche pour des raisons de 
sécurité. Cette zone est dangereuse pour la navigation. 

 
L75 : Melle DIDIER Corinne – 8 rue Jeanne d’Arc – 67000 Strasbourg 
 

Contre le port car il y a une agitation permanente autour du chenal et donc une 
entrée dangereuse au port. 
 
L77 : Mme GIRAUD Paulette – 77 avenue du Four – 32700 Terraube 
 

Contre le port. 
La navigation sera dangereuse avec les rochers. Faudra-t-il un accident pour dire «  

c’est trop tard, le port est réalisé » ? 
 

L83 : Mme CARDON Isabelle – 5 rue Salvador Allende – 78990 Elancourt 
 

Contre le port. 
L’endroit lui parait très mal choisi. Le site est dans une véritable cuvette avec des 

vagues impressionnantes et beaucoup d’écumes. L’entrée du port se fera en plus à côté 
d’imposants rochers. 

Construire un chenal pour entrer ou sortir du port lui parait impossible, surtout en 
posant des protections artificielles. La mer reprend son territoire et ses droits. 
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Ce projet reste dangereux. 
Les travaux sont vus trop grands. 
 
 

REGISTRE N° 4-3 :  
 
Observation L92 : Mr CHABOT Christophe - Maire de Brétignolles  
 

Pour le port. 
Mémoire en réponse à certaines observations faites dans le registre d’enquête 4-1 
Sur les impacts du projet 
Le dragage d’entretien du chenal est rendu nécessaire par les apports de sable 

mobilisés par le transit sédimentaire. Il faudra donc le draguer régulièrement. 
L’étude d’impact préconise de remettre les sédiments en transit, c’est-à-dire de les 

pomper puis de les rejeter au sud du chenal. 
Certains font état de la nécessité d’un dragage très fréquent du bassin. On ne peut 

que contester cette affirmation pour 2 raisons : les apports de sable par la mer seront réduits, 
du fait de la conception des ouvrages qui ne stoppent pas le transit sédimentaire et les apports 
de matériaux dans le bassin de baignade provenant de la terre seront très limités compte tenu 
du très faible débit du ruisseau de la Normandelière. 

La faisabilité technique du projet 
Certaines personnes pensent que la nature du sous-sol ou la dureté de la roche 

rendrait impossible la réalisation du port. Ces affirmations sont erronées. 
L’étude géotechnique précédant la conception du projet a montré les différentes 

natures du sol et c’est en tenant compte de ces données que le projet a été réalisé. Donc, le 
maître d’ouvrage n’ignore ni la nature du rocher ni la présence d’argile. 

Les travaux de terrassement dans la roche sont très limités. Seule la roche 
dénommée « le Nougie » sera détruite. 

 
L97 : OOMS VAN ESBROECK – Osylei 33 – 2640 Morstel 
 

Contre le port car Xynthia a été une mise en garde. En cas de nouvelles 
catastrophes, un chenal avec un bassin intérieur permettra à la mer de pénétrer à l’intérieur des 
terres jusqu’aux nouveaux lotissements. 

2 paragraphes renvoyés pour analyse vers l’enquête n° 1 
 

M31 : Mr et Mme ARMENGAUD – 2 rue des Roches Pelées – 85470 Brétignolles 
 

Contre le port car pendant les travaux, s’ils découvrent quelque chose que se 
passera-t-il ? Retard de la construction ? 

Les pistes cyclables devront être bien pensées. 
 

L98 : Mr et Mme FONTENEAU André et Brigitte – 1 rue des Naufrageurs – 85470 
Brétignolles 
 

Contre le port car un port propre n’existe pas, la configuration du bassin en cul de 
sac et le nombre de bateaux prévus favoriseraient l’accumulation de déchets. Leurs rejets 
pollueraient les plages et les roches. 

 
L101 : TRINCAT Véronique – 11 rue du Pré Chatelot – 85470 Brétignolles 
 

Contre le port car il présente des risques très importants dû à la nature de la côte, à 
l’aggravation possible de son érosion, aux marées à forts coefficients et du danger d’accès par 
mauvais temps. 
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L103 : Mr et Mme ILLEGEMS Bertrand – 33 rue du Mauvais-Trait – 85470 Brétignolles 
 

Contre le port car il y a un non-sens maritime : les hauts-fonds sont nombreux. La 
mer brise même par temps calme. L’approche sécurisée, par très beau temps, n’est possible 
que pour des bateaux de faible tirant d’eau. L’approche du port serait extrêmement dangereuse 
par mauvais temps. 

 
L104 : Mr GONZALO Christian et Mme BOURDAGEAU Corine – 6 rue de la Garenne – le 
Marais Girard – 85470 Brétignolles 
 

Contre le port car la mise en place de récifs artificiels au large de la Normandelière 
comporte de sérieux risques à cause de la formation de vagues de travers dangereuses pour la 
navigation. Il n’y a pas une protection naturelle constituée par une embouchure qui protège de 
la houle et du vent. 

 
L111 : SARTORIO Lydie – 13 rue St François – 85220 Landevieille 
 

Contre le port. La tempête Xynthia devrait servir de leçon. Il faut protéger les dunes 
si fragiles. 

 
M38 : Mlle GUYON Amandine  
 

Contre le port car les erreurs du passé doivent servir à ne pas recommencer et à 
améliorer le futur alors… Xynthia ? 

La création de ce port serait une porte ouverte à l’eau marine dans les terres en cas 
de tempête. 

 
L116 : Mr FEBRE Yannick – 6 rue des Pinsons – 85260 L’Herbergement 
 

Pour le port car le nouveau bassin de baignade dont l’eau sera recyclée chaque jour 
sera aux normes sanitaires européennes, ce qui n’est pas du tout le cas aujourd’hui. 

 
L118 : Mr MICHON R. – 85800 St Gilles Croix de Vie 
 

Contre le port car il pense que ce site n’est pas approprié pour recevoir une 
infrastructure de plaisance. 

 
L130 : Mr et Mme SACHOT Alphonse et Jeannine – 10 A rue des Ridelles – 85470 
Brétignolles 
 

Pour le port car ils pensent que les dégâts auraient été plus importants aux Sables 
et à St Gilles s’il n’y avait pas eu de port. 

Un port aménagé façon Brétignolles à la Faute et à l’Aiguillon sur Mer n’aurait-il pas 
empêché tous ces morts ? 

 
L132 : Mr BOUSCASSE Hervé – 85470 Brétignolles 
 

Contre le port. 
Dragages d’entretien du chenal : une fois creusé, le chenal serait très exposé aux 

dépôts. 
Il est admis que le chenal piégerait des sédiments et qu’ils seraient remis dans le 

transit sédimentaire afin de continuer à nourrir les dunes. Comment s’effectuerait cette remise ? 
Le projet ne décrit pas comment les « sédiments » seraient rendus à la mer. Par une installation 
permanente de refoulement ? Par une barge après pompage ? 

Une spécificité locale : une chasse d’eau incomplète. Le bassin serait peu profond 
avec une entrée du port moins profonde que certaines zones du bassin. Aucune rivière 
permanente ne renouvellerait ni n’évacuerait l’eau du port. Le plan d’eau ne serait que 
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partiellement vidangé. Il y aurait forcément au fil des mois une concentration de polluants 
divers. 

Il y aura donc un rejet quotidien d’eau de port à chaque marée basse. 
Un port sans avant-port : en portant ce projet de port sur le site de la 

Normandelière, la ville lui semble prendre un risque inconsidéré. Si au fil du temps, les plus 
belles plages de la commune devenaient envasées, dégradées ou malsaines, ce serait pour 
toujours et sans recours. 

 
L133 : Mr et Mme COMTE Jean – 8 bis rue du Goutail  – 85470 Brétignolles et 7 rue Hoche 
– 78350 Jouy-en-Josas 
 

Contre le port. C’est du cynisme que de continuer un tel projet après la tempête 
Xynthia. 

Qui prévoit et surtout maîtrise la hauteur des vagues quand vent, marée et gros 
coefficients sont unis ? 

Un chenal dragué à 4 m formerait un entonnoir qui inonderait le bourg. 
Ce projet leur paraît irréaliste vu les travaux et les dépenses à engager. 
 

 
REGISTRE N° 4-4 :   

 
Observation L136 : Mr TIXIER Michel  
 

Contre le port. Il reste sidéré par l’angélisme sécuritaire des informations officielles : 
c’est faux, par houle et vent d’ouest l’accès au chenal sera difficile, voire dangereux. 

Qui prendra la responsabilité des premiers accidents ? 
 

L137 : Mr MASSE Maurice – 30 boulevard Val de Chézine – 44800 Saint Herblain et 5 rue 
de l’Atlantique – 85470 Brétignolles  
 

Contre le port car le projet de la passerelle a été abandonné, comment les piétons 
venus du « Nord » pourront accéder à la Normandelière ?  

Et comment ils se transformeront en randonneurs avant d’être baigneurs ? 
 

L138 : Mr TRICOT Frédéric – 19 boulevard de la République – 92260 Fontenay aux Roses  
 

Contre le port. La brochure présente un port en pleine nature mais où sont les 
infrastructures nécessaires aux activités :  

- un terre-plein 
- un grutage 
- un bâtiment de maintenance de réparation 
- un accastillage 
Un port sans ces différentes offres de service n’attirera pas les plaisanciers et ne 

développera pas l’emploi. 
 

L140: Mme AUVYNET Jeanne – 5 rue Clémenceau – 85670 Palluau  
 

Contre le port car les événements météorologiques récents montrent que la nature 
reprend ses droits lorsque l’on construit de manière abusive. 

 
L141 : Mr LEPAGE Gérard – 6 allée de la Vénerie – 78310 Coigniéres  
 

Contre le port car la suppression de la rue de la Source encombrerait les routes 
adjacentes ; quant à la promenade par la plage, elle serait interrompue de façon définitive. 

N’est-il pas imprudent d’ouvrir un passage à l’océan ? 
Le bassin fermé où l’eau séjournerait en permanence s’envaserait avec des 

conséquences financières pour son dragage.  
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L142 : Mme AUVYNET Annick  – Loristrasse 24 A – D-80335 München  
 

Contre le port car les deux plages forment un ensemble continu qui permet aux 
estivants d’aller d’une plage à l’autre. Le chenal du port coupera cette ligne côtière, il faudra 
prendre des voitures « polluantes » pour y aller. 

La présence du chenal, l’implantation artificielle de béton brise-lames modifieront les 
courants marins. 

 
L147 : Mr et Mme HUCHET Xavier et Christine - 9 allée de la Garonne – 44470 Carquefou 
 

Contre le port car le danger sera un apport d’eau dans un cul de sac. 
 

L155 : Mme BOLTEAU Colette – 10 allée des Acacias – 37170 Chambray les Tours 
 

Contre le port qui va créer une brèche guidant la voie à la mer en cas de tempête ! 
Rien n’a été prévu pour la protection contre les risques d’inondations. Xynthia n’a donc pas 
servi de leçon ? 

  
L156 : Mr TRUDELLE Yves – 87 rue Travers Baudelin – 45160 Olivet et 10 rue Thalassa – 
85470 Brétignolles 
 

Contre le port car le bassin de baignade va être déplacé vers l’intérieur au milieu 
des terres argileuses et loin de la brise de mer. 

Parmi les dunes, le cheminement des piétons et des cyclistes le long de la mer va 
être séparé. 

 
L160 : Mr VINCENT Jean-Pierre – 153 le Lagon Bleu et 5 rue de la Source – 85470 
Brétignolles 
 

Contre le port car c’est une aberration, son accessibilité sera dangereuse et 
praticable seulement par des bateaux de faible jauge. 

Les habitants du quartier du Marais Girard verront leur parcours s’allonger de 2 à 3 
km pour se rendre à la plage de la Dune et vers Brem sur Mer et les Sables d’Olonne. 

 
L162 : Mme FILAUDEAU Anne - 8 rue des Doddées – 85470 Brétignolles  
 

Contre le port car il y aura  un port abordable seulement à marée haute et très 
dangereux en raison de forts courants 

 
M43 : Mr LODS Paul-Emile – 5 impasse des Grenouilles – 85470 Brétignolles  
 

Contre le port car les bateaux ne pourront rentrer au port en raison des déferlantes 
accentuées par la digue, causant une grave érosion et une dégradation des eaux de baignade. 

Qu’adviendra-t-il de l’accès du port en cas de naufrage d’une importante unité dans 
le chenal ? 

 
L163 : Mme PAILLEREAU Anne – chalet Ste Lucie – Le Marais Girard – 9 rue du Mauvais 
Trait – 85470 Brétignolles  

 
Contre le port car la mer reprend toujours ses droits (Xynthia), la surcote a bel et 

bien occasionné le débordement. 
Lors de la réunion publique les anciens n’ont pu s’exprimer. Ce n’est ni respectueux 

ni constructif. Deux visuels ont été projetés, dommage que la Vigie n’ait pas eu la possibilité de 
présenter son argumentation « contre ». 

En annexe : « poster » du port diffusé depuis 2003  
2 paragraphes renvoyés pour analyse vers l’enquête n° 1 
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L164 : Mme LECERF Nicole – 3 allée des Cèdres – 85470 Brétignolles  
 

Contre le port car la dune protectrice lors de la tempête Xynthia risque de ne plus 
faire office de protection lorsque la brèche pour le chenal sera faite. 

Ce manque d’expérience des sociétés choisies pour les travaux semble risqué et 
les conséquences seront là si le projet voit le jour. 

On promet un port exemplaire avec un trou de 12 m ? 
Esthétiquement, ce serait prometteur de voir à marée basse avec les enfants, les 

bateaux dans le « trou »…Quel danger ? 
 

L165 : Mr FIALEYRE – 13 rue de Brandais – 85470 Brem sur Mer  
 
Contre le port car les travaux vont engendrer des déviations vers le centre ville déjà 

saturé et un détour de plusieurs centaines de mètres pour accéder à la plage. 
 

L167 : Mr d’ORNELLAS Christian – Ste Claire - la Normandelière – 85470 Brétignolles et 
Aubigni –57530 Coincy 
 

Contre le port car l’étude d’impact affiche que « les risques de submersion marine 
sont inexistants sur la commune ». Niant l’évidence, elle ne peut pas apprécier les impacts et 
encore moins proposer des mesures appropriées. 

 
L168 : Mr HELARY Yann – rue de la Simbrandière – 85000 La Roche sur Yon  
 

Contre le port car le principe des 2 enrochements sans digue n’apparaît pas 
suffisant à cet endroit de la côte pour garantir un accès sécurisé du chenal. 

Les modifications climatiques sont à prendre en compte, ne pas le faire serait d’une 
grande imprudence. 

Brétignolles est exposée à la houle, vouloir y construire un port est une aberration. 
Le littoral a parfois été aménagé n’importe comment. Les conséquences dramatiques de 
Xynthia en sont la triste réalité. 

 
M48 : Anonyme  

 
Contre le port en raison de la hausse prévisible du niveau de la mer qui semble 

quelque peu négligée, voir les dégâts provoqués par Xynthia. 
 

L171 : Mr et Mme RAYNAL Jean et Janine – 5 rue des Aubais – 85470 Brem sur mer 
 

Contre le port car la tempête Xynthia a causé des dégâts importants en Vendée. La 
commune de Brétignolles et ses plages ont souffert, des blocs de pierres ont été amenés pour 
consolider les dunes et le support des maisons près de la côte. 

Quant à Brem, une digue a été détruite et la dune complètement érodée. 
D’éventuelles tempêtes futures peuvent se produire ?  
Quels risques éventuels avec une voie ouverte par la création du port ? 
 

L175 : Mr et Mme JANOIS – chemin des Hatiers – 45510 Vienne en Val et camping des 
Dunes – 8 avenue des Dunes - 85470 Brétignolles et GIRAUD Margot et Justine 
 

Contre le port car la construction du port obligera à faire un contournement pour 
rejoindre le centre ville en vélo, se mélangeant aux voitures, la sécurité pour les enfants sera 
INEXISTANTE. 

Les plages seront détruites par l’érosion.  
L’accès au port étant dangereux par vent d’Ouest, leur voilier n’aura pas sa place 

dans ce port. 
 

 
 



  
                                       Projet de création d’un port de plaisance à BRÉTIGNOLLES SUR MER 

                                 CRÉATION DU PORT 
 

103   E11000115/44 

 

L176 : Mr et Mme LABROUSSE Nathan – 70 rue des Poiriers – 89290 Jussy 
 

Contre le port car il faudra faire le contournement du chenal pour profiter des dunes. 
Ce sera un trou très profond dangereux pour les enfants et les récifs vont défigurer 

la côte. 
La dune a protégé les habitations et la commune lors de la tempête de février 2010. 
 

L178 : Mme RICHARD Marie-Claude – 675 chemin des Nauzes – 31470 Saint Lys  
 
Contre le port car le cordon dunaire est primordial pour lutter contre les attaques de 

la mer. Depuis une dizaine d’années on s’est attaché à préserver, restaurer, fixer les dunes 
voisines de la Garenne ou du Marais Girard. 

Les dégâts causés par la tempête Xynthia ne devraient-ils pas susciter une remise 
en question salutaire ? 

 
 

REGISTRE N° 4-5 :  
 

Observation M51 : Mlle DONNÉ  Béatrice et Mr PITARD Sylvain – rue de la Source – 85470 
Brétignolles  
 

Contre le port parce que le plan d’eau actuel sera dénaturé et que le futur plan 
d’eau en bout de port perdra tout son charme. 

Se posent la question du stationnement des camping-cars qui pourraient générer 
des nuisances nocturnes et des déjections. 

Disent qu’il manque une passerelle piétonne amovible au début du chenal pour ne 
pas diviser le site de la Normandelière. 

 
M55 : Mme LABRUDE – 36 rue des Poirières – 85470 Brétignolles 

 
Contre le port car il y aura : 
- une disparition des sentiers pédestres notamment « le panoramique » 
- un éloignement du nouveau plan d’eau 
- un énorme détour pour passer d’une plage à l’autre 
- des nuisances sur les routes pendant les travaux. 
 

M56 : Mme ROSEN – 65 rue du Petit Rocher – 85470 Brétignolles 
 
Contre le port car il va détruire les chemins de promenade. 
 

L182 : Mme HANNOT Nelly – 123 résidence le Lagon Bleu – 7 rue de la Source – 85470 
brétignolles 

 
Contre le port car il y aura : 
- une destruction d’un site remarquable 
- des risques d’inondation 
- peu de choses prises en compte : dragage, réfection des routes, lignes EDF  et 

France Télécom, etc… 
 

L186 : Mr MARY Jean Pierre – 85470 Brétignolles 
 
Contre le port. Il ironise sur le fait que les partisans du projet annonce qu’une 

tempête comme Xynthia ne se reproduit que tous les 6 000 ans alors que la dernière tempête 
meurtrière en Vendée a eu lieu en 1935. 

Dit que Xynthia a laissé une marque dans la dune à 10 m 78, sachant que le 
parking de Super U se trouve à 8 m 80, que se serait-il passé si la dune avait été éventrée ?  
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L187 : Mr et Mme PAPE François – logement 188 – résidence le Lagon Bleu – 7 rue de la 
Source – 85470 Brétignolles et 27 rue Colonel Brébant – 22970 Ploumagoar 

 
Contre le port car ils s’interrogent sur l’effet d’une nouvelle tempête comme Xynthia. 
 

L188 : Mr BRACQUEMART Jean – 50 rue du Nideck – 54425 Pulnoy 
 
Contre le port car il y aura : 
- détérioration, entretien et remise en état des chemins et voies d’accès 
- gestion des mouvements de véhicules 
- création d’une antenne de gendarmerie, de services de secours et d’incendie 
- zones d’habitat de Brétignolles coupées en deux et obligation de contourner le port 

pour accéder aux plages 
- capacités d’accueil des parkings insuffisants 
- infrastructures actuelles de la ville qui vont difficilement absorber cet afflux de 

population, de touristes et de remorques à bateaux 
- circulation saturée 
- prise en compte des risques de catastrophe naturelle a-t-elle été réexaminée et le 

PPR actualisé en conséquence ?   
- création d’une enclave maritime artificielle qui ressemble à la copie d’un aber 

breton 
 

L189 : Mme LOPEZ Catherine – Bléna – 09210 Lézat 
 
Contre le port car la  plage de la Normandelière sera coupée en deux donc très 

grand détour pour y accéder. 
La création d’une ouverture permettant à l’eau de rentrer dans les terres est très 

inquiétante. Que se passera-t-il en cas de grandes tempêtes ? 
 

L193 : Mr et Mme JEAN Philippe et Françoise – 15 chemin de la Frémière – 85470 Brem 
sur Mer 

 
Contre le port car le site est difficile pour la navigation. 
 

L194 : Identité du signataire non indiquée - signé Jacques –Brétignolles   
 
Contre le port car il y aura : 
- un risque d’inondation d’une partie de la ville 
- une dangerosité de l’entrée du port 
 

L195 : Mme GUILLONNEAU Sandrine – 21 bis rue des Aérostiers – 27930 Misery  
 
Contre le port car il va supprimer la piste cyclable reliant les 13 km de côtes et 

l’ouverture de la terre ne risque-t-elle pas de provoquer des dégradations à l’intérieur des 
terres ? 

En annexes : 2 planches de 3 photos de la plage de la Parée prises en 1991 et en 
2011 

 
L196 : Identité du signataire non indiquée  

 
Les conditions de navigation et d’accès au port seront dangereuses. 
Fait référence à la tempête Xynthia qui a occasionné beaucoup de dégâts et si le 

port avait existé ? 
 

L198 : Mr BLOT Robert  – 45 rue de la Parée – 85470 Brétignolles et 25 avenue de 
Lamballe – 75016 Paris 

 
Contre le port car la pratique des dériveurs sera supprimée. 
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Comment sera l’entrée du port, point sensible du projet, comment seront fondés les 
ouvrages, comment éviter l’ensablement du chenal ? 

La piste cyclable entre St Gilles et les Sables sera coupée.  
 

L200 : Mr et Mme BARBIER Antoine et Nicole – 4 rue de la Coudraie – 85310 La Chaize le 
Vicomte et 12 rue du Mauvais Trait – 85470 Brétignolles  

 
Contre le port cet endroit qui ne correspond au débouché d’aucune rivière et ne 

s’intègrera jamais dans le paysage et pour qui ?    
Pourquoi séparer le Marais Girard et la Normandelière par un chenal infranchissable 

par les piétons ? 
Pourquoi vouloir détruire les aménagements paysagers de la dune qui ont été 

réalisés par l’ancienne municipalité, qui faisaient le charme de ce secteur et étaient très 
appréciés des estivants ? 

 
L201 : Mlle TROUVÉ Monique – le Lagon Bleu – 85470 Brétignolles  

 
Contre le port car, si le port avait été construit lors de la tempête Xynthia, il y aurait 

eu autant de morts qu’à la Faute sur Mer. 
 

M65 : Identité du signataire non indiquée 
 
Contre le port. Comment peut-on être aussi « léger » face à la sécurité des 

habitants (Xynthia). 
 

L204 : Mr FERGON – 7 rue des Doddées – 85470 Brétignolles  
 
Contre le port car il y aura : 
- une coupure de la plage donc long détour pour accéder au bassin de baignade 

prévu trop excentré et des parkings trop petits  
- une superficie du « bassin de baignade » au Marais Girard « ridiculement » petite 
- une dangerosité des rochers 
- une pollution due à la circulation des bateaux 
- un risque d’apparition de constructions diverses 
- l’éventualité d’une catastrophe type Xynthia non prise en compte 
 

M71 : Mr et Mme LEROY – 2 ruelle Bads – 59144 Wargnies le Grand 
 
Contre le port car il va entraîner la disparition du plan d’eau. 
 

L205 : Mme BOYER Odile – 40 rue de Gardes – 81000 Albi et rue du Dolmen – 85470 
Brétignolles  

 
Contre le port car il va créer un énorme fossé bordé par deux hautes digues entre 

les plages du Marais Girard et de la Normandelière, dégradant un magnifique paysage, 
obligeant à faire un long contournement pour rejoindre l’un ou l’autre côté. 

Il est difficile de croire qu’il va stopper la croissance urbaine comme l’affirme le 
Maire. Cela va générer des besoins nouveaux d’infrastructures. 

Ouvrir une brèche dans la dune c’est donner le champ libre aux flots lors des 
grandes tempêtes ou raz de marée ce qui mettrait en danger la vie d’autrui. 

 
L206 : Mme DIRTON et sa famille – 12 square Victor Hugo – 59720 Louvroil 

 
Contre le port car il y aura : 
- un risque de fissures des habitations causées par les tirs de mine 
- plus de promenade entre le Marais Girard et la Normandelière (pas de passerelle) 
- un stationnement et un passage rue de la Source 
- une suppression de la ferme bio 
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- une dangerosité des rochers 
- des inondations, risque sur les dunes vers la Gachère 
- un coût mal estimé 
 

L207 : Mme CHOPIN Françoise – 9 rue G. Briand – 85120 La Châtaigneraie 
 
Contre le port car le rôle de protection de la dune n’est pas pris en compte dans le 

projet, or la dune répartit les forces de l’eau et du vent et à l’inverse des infrastructures rigides 
portuaires concentreront les forces des vents et des marées.  

Si le déchargement des dunes s’opère en amont, il y aura plus de risque de 
pénétration de l’eau. 

 
M73 : Mr et Mme MONELIER Michel et Dominique – 21 rue des Doddées – 85470 
Brétignolles 

 
Contre le port car l’exposition du chenal aux phénomènes naturels rendra son 

usage très malaisé par : 
- la houle forte sur le littoral 
- la longueur du chenal compte tenu de la faible profondeur des fonds marins 
- le danger lors de vents forts, de tempêtes qui limitent le rôle d’abri 
- l’ensablement permanent 
- le danger lors des accès de nuit 
 

M78 : Mr et Mme MERLIN Jean-Pierre et Colette – app 142 – 3 rue de la Source – Plage 
2000 – 85470 Brétignolles 

 
Contre le port et que deviendra la rue de la Source en cas de tempête type 

Xynthia ? 
 

L211 : Mme MAINKA Michèle – Schlegelstr. 13 – D 38104 Braunschweig – Allemagne et 1 
allée des  Bartavelles – 85470 Brétignolles 

 
Contre le port car le chemin de littoral serait interrompu par le chenal et comme la 

dune serait en partie sacrifiée, les risques d’inondation dans les quartiers proches seraient 
élevés en cas de grosses tempêtes. 

Elle craint que la rue du Marais Girard redevienne un axe de circulation très 
fréquenté jour et nuit. 

 
L214 : Mr BEZIERS-LA-FOSSE Ronan – La Gare – 44750 St Mars du Désert 

 
Contre le port car les catastrophes naturelles sont de plus en plus nombreuses et la 

dégradation des plages et les risques d’inondations font peur. 
 

L215 : Mme BERTON Laurette – Ferme Marine 290 – 85470 Brétignolles   
 
Contre le port car il y aura : 
- une suppression totale de la dune donc augmentation de la fragilité du littoral 
- un cordon dunaire touché et une pénétration de la mer dans les terres de 20 à 50  
- un risque de submersion du bourg par grandes marées donc des dégâts 

importants dans les habitations de la rue du Marais Girard : qui paiera ? 
- une erreur du choix de lieu : aucun port n’a jamais été établi sur un ru, mais à 

l’embouchure d’un fleuve ou d’une rivière et par conséquence, un ensablement. 
 

L216 : Mr BOURCERON Christian – 11 chemin de la Corde – 85470 Brem sur Mer 
 
Contre le port car les promoteurs ne prennent pas en compte la configuration de la 

Normandelière. Les courants et les passages d’eau sont multiples dû à la morphologie des 
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roches du lieu. La virtualisation dans le dossier est séduisante mais la description des massifs 
est négligée. La fonction de ce port est négligée. 

Le chenal en aval, l’entrée du port et le bassin portuaire seront ensablés car non 
protégés. Le passage des massifs immergés par gros temps sera dangereux pour la navigation. 
Un phénomène de houle va se créer. 

Les risques liés aux tempêtes du type Xynthia sont peu pris en considération. 
 

L217 : Mme DANILO Simone – 12 bis avenue des Dunes – 85470 Brétignolles 
 
Contre le port parce que les récifs seront très dangereux pour la navigation. 
La dune a effectué  son rôle de protection lors de la tempête Xynthia mais si une 

brèche est ouverte, le risque d’inondation est immense. 
 

L220 : Mr DUFOURD Jean – 55 rue du Marais Girard – 85470 Brétignolles 
 
Contre le port le nettoyage du port ne se fera pas car il sera construit sur un 

ruisseau à sec. 
Les bateaux, qui ne peuvent arrimer un moteur, seront obligés de sortir à la 

Normandelière alors qu’actuellement ils empruntent le chenal du Marais Girard. « Bonjour les 
disputes et les accidents graves entre les baigneurs, les planches à voile, les surfs.»  

 
L221 : Identité du signataire non indiquée 

 
Contre le port parce que Xynthia a causé des dégâts à la Gachère, la 

Normandelière, le Marais Girard et la Parée. 
Les terrains diminuent au profit de constructions avec des rues de même largeur 

depuis un demi-siècle donc problèmes de circulation. 
 

L222 : Mme RENAUDEAU Nicole – 11 rue François Savy – 85400 St Gemme la Plaine 
 
Contre le port car en cas de catastrophe naturelle type Xynthia une grande partie de 

Brétignolles sera fragilisée. 
Ne convient pas pour l’activité des pêcheurs qui veulent juste un accès facile et 

sécurisé. 
 

L225 : Mme SURET P.  – 9 rue des Vallées – 85470 Brétignolles et 3 allée St Martin – 
94370 Sucy en Brie 

 
Contre le port car l’exemple de Xynthia est à méditer.  
 

L229 : Mr et Mme GRALEPOIS B.  et B.  – 46 rue de la Beschée – 85470 Brétignolles et  8 
rue Lazare Carnot – 85000 la Roche sur Yon 

 
Contre le port car : 
- forte houle donc entrée délicate par grosse mer 
- création dans un site artificiel donc pas d’écoulement d’eau naturel vers le large 
- port en « cul de sac », creusé dans les terres, donc stagnation des saletés. 
 

L231 : Mme FOURNIER Lucienne – 390 le Grand Large – 85470 Brétignolles et app 26 – 50 
rue du Bocage – 85180 Château d’Olonne 
 

Contre le port car se demande ce qui se passera si une tempête type Xynthia ou 
autre catastrophe naturelle se reproduisait. 

 
L233 : Mme CAILLÉ Nicole – Fermes Marines – 85470 Brétignolles  
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Contre le port car il va amputer la plage et rompre sa continuité, donc son accès 
obligera au contournement de l’ensemble portuaire qui se fera en voiture donc un trafic routier 
en augmentation. 

 
L235 : Mr GROSS Paul – 12 rue du Patis Nouveau – 85470 Brétignolles  
 

Contre le port car c’est un endroit très dangereux par gros temps donc risque 
d’accidents.  

 
L236 : Mme PIQUES Claudine – 9 rue des Sternes – 85470 Brétignolles  
 

Contre le port 
Dit que dans un courrier du 5 /04/2010, elle demandait à Mr Brot, Préfet de Vendée, 

quel serait « l’intérêt public » d’une voie d’eaux marines dans le Marais Girard sachant que le 
bourg est situé entre 2 et 5 m d’altitude et que l’exemple de Xynthia laisse à penser aux 
prochaines tempêtes. 

 
L237 : Mr LECOINTRE José 
 

Contre le port car le massif dunaire protège cet endroit des tempêtes et raz de 
marée et qu’il va entraîner la coupure de la promenade le long de la mer. 

 
L238 : Mme FERAT J.  – 3 rue des Broteries – 85470 Brétignolles  
 

Contre le port car certaines villes sont connues pour leurs morts et si le port se 
construit, Brétignolles sera connue pour la même chose car les catastrophes seront de plus en 
plus mortelles. 

 
L239 : Mr GUICHARD Domnin – 5 rue des Cirques – 85470 Brétignolles  
 

Contre le port car : 
- dangerosité du lieu choisi 
- viabilité des deux récifs semi-immergés 
 

L240 : Mr THIOLLET  – 17 rue Ch. de Foucauld  – 79000 Niort  
 

Contre le port qui va couper la commune en deux car un pont ne peut pas être 
construit entre les deux rives très hautes du chenal. 

Les chemins piétonniers et cyclables ne borderont plus la côte 
L’effet d’inquiétude suite à Xynthia qui a dévasté la côte du Marais Girard et surtout 

de la Normandelière, où des pans de dunes ont été rasés.  
Il interroge : « Que se serait il passé si le projet avait été réalisé au moment de 

Xynthia ? » L’eau serait entrée dans le goulet et aurait atteint le super U dont le niveau du 
parking est inférieur.  

Contrairement à ce qui a été dit lors de la réunion publique par un intervenant, une 
tempête presque identique à celle de Xynthia a ravagé, vers 1935, la côte au sud de la Vendée. 

 
M82 : Mme GAUTHIER – 8 bis avenue de la Corniche – 85470 Brétignolles 
 

Pour le port car il sera mieux que des bateaux sur la plage qui sont polluants et 
dangereux pour les enfants. 

 
M83 : Mr GAUTHIER  Jean – 5 rue du Loup – 38180 Seyssins 
 

Pour le port qui permettra de supprimer des nuisances comme : 
- mise à l’eau des bateaux dangereuse et leur stationnement anarchique 
- plan d’eau non conforme 
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Il n’impacte que très faiblement la ligne de côte contrairement au projet initial sur le 
site de la Sauzaie. Un port à l’intérieur des terres est préférable pour l’environnement maritime. 

 
L240bis : Mr et Mme COLLET Denise et Roger – 153 avenue  du Docteur Jean Mac – 
72100 Le Mans 
 

Contre le port qui va éventrer la dune, donc quels seront les risques lors des 
tempêtes ? 

L’accès actuel aux plages se fait soit à pied soit à vélo. Il faudra contourner le port 
donc prendre sa voiture (polluant) et encombrer la circulation (dense en été) 

La promenade le long de la plage sera coupée par le chenal 
Le port en « cul de sac » provoquera l’accumulation de dépôts.  
 

L240ter : Mme LE GOFF Marie-Françoise – 21 rue Jacques Cartier – 17137 Nieul sur Mer 
 

Contre le port car il va détruire une zone humide, un cordon dunaire au rôle 
protecteur et les digues vont perturber les courants, l’ensablement. 

 
L241 : Mr CARBONNEL Michel – 8 rue du Petit Merveilleux – 85470 Brétignolles 
 

Contre le port car : 
- destruction du sentier littoral à un endroit permettant une vue panoramique sur le 

paysage et de la piste cyclable 
- destruction du cordon dunaire : il s’agit là d’une fragilisation d’une protection 

naturelle et de la disparition d’une zone à intérêt écologique évident. 
Le creusement du chenal va amener la mer à l’intérieur des terres donc risques 

d’inondations car il est à craindre dans l’avenir une montée des eaux marines et des 
phénomènes météorologiques exceptionnels. 

 
L243 : (illisible) – 4 rue des Jonquilles – La Chaize Giraud 
 

Contre le port car la tempête Xynthia devrait servir de leçon aux « élus chérissant le 
béton au détriment de cette nature gratuite ». 

La configuration des rochers, les marées basses au sol mouvant ne permettent pas 
d’assurer la sécurité des navigateurs et des riverains. 

 
L244 : Familles HERVOUET -  MORICEAU – chemin de la Pierre Levée – 85470 
Brétignolles 
 

Contre le port car le site de la Normandelière est situé en-dessous du niveau de la 
mer et que ce problème est peu mentionné (fait référence à Xynthia)  

Il va y avoir saturation de la circulation car il faudra faire un détour par le centre ville 
pour accéder à la corniche du Marais Girard et de la Sauzaie. 

 
L246 : Mme POTIER Colette – 17 rue des Otages – 24140 Douville 
 

Contre le port car en creusant un chenal dans la dune, on fait entrer l’eau de mer 
jusqu’au centre ville et on livre les habitants aux pires catastrophes comme Xynthia. 

Il faudra faire le tour « de ce trou très profond » 
 

L248 : Mr LANDÈS Alain – 32 chemin de Grollet – 33770 Salles 
 

Contre le port car lors d’une réunion, à la question « que se passera t-il avec un 
nouveau Xynthia ? », la réponse a été « toutes les études menées montrent qu’il ne se passera 
rien avant 80 ans » !!! 
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L250 : Mr PATOIS Claude – 9 rue des Sternes – 85470 Brétignolles 
 

Contre le port car : 
- absence d’effet de « chasse » indispensable au « nettoiement » 
- méconnaissance de l’effet des courants 
- présence d’une vasière importante au Marais Girard 
- scission de Brétignolles en deux 
- menace d’une autre vague 
 
 

REGISTRE N° 4-6 :   

 
Observation L253 : Mme CALTÉ Pierrette  – 7 rue Georges Mandel – 44800 St Herblain 
 

Contre le port car elle n’imagine pas ces énormes récifs brise-lames qui feraient une 
barrière de 6,5 m de hauteur et qui rendraient l’accès au port dangereux. Surtout dès qu’il y 
aurait une petite houle. Quelle serait la vue de la plage : un mur de pierres ? 

La dune a été une forte protection au moment de la tempête Xynthia, elle a été 
attaquée par les vagues, mais elle a évité que les maisons alentours soient inondées. Si on 
creuse un large trou profond dans la dune, on fait entrer l’eau de mer dans le bourg. 

 
L254 : Mr DURU Jean-Claude  – 60 rue du Marais Girard – 85470 Brétignolles 
 

Contre le port pour les raisons suivantes : 
- suppression totale de la dune d’où un accroissement de la fragilité du littoral : voir 

les conséquences de Xynthia sur le littoral de Brétignolles 
- cordon dunaire touché (voir Port Morin à Noirmoutier) et la mer pénétrera dans les 

terres de 20 à 50 m. D’où érosion importante des plages des Dunes 1 et Dunes 2    
- risque de submersion du bourg par grandes marées (le bourg de Brétignolles est à 

niveau inférieur au niveau de la Normandeliére) couplées avec la tempête (surcote de 80 cm 
fréquente en hiver) le port crée une brèche par où l’eau de mer va s’engouffrer, conséquences : 
dégâts importants dans les habitations de la rue du Marais Girard : qui paiera ? 

 
L255 : Mme ROUSSEAU Josiane  – 44800 St Herblain 
 

Contre le port car une école de voile fonctionne à Brétignolles. Cela signifie-t-il que 
le site est sûr ?  Quand la mer est mauvaise, ils ne vont pas en mer ! L’avis de la Commission 
nautique en 2009 l’a-t-il été en fonction du dernier projet ? Il n’est pas possible d’accéder au 
contenu des débats. 

Si ce port se réalise, envers et contre tout, on ne pourra pas revenir en arrière. Ce 
port sera dangereux et on demandera à cor et à cri les digues qui ont été retirées des premiers 
projets car elles inquiétaient… et le saccage sera encore plus grand.  

 
L257 : Mme BERGER Anne-Céline – 95 boulevard Faidherbe – 49300 Cholet et 45 avenue 
de la Grande Roche – 85470 Brétignolles 
 

Contre le port car le chenal actuel situé entre la plage du Marais Girard et de la 
Normandelière, en raison de ses courants et ses vents, est particulièrement dangereux pour 
naviguer sans risque. Elle préfère encore attendre quelques années, plutôt que de demander 
une place au futur port de Brétignolles, en raison de son caractère dangereux et difficile 
d’accès, pour y naviguer en toute sécurité, avec des jeunes enfants. 

 
L259 : Mr BARTHÉLÉMY Pierre  – 7 rue du Marais Girard – 85470 Brétignolles 
 

Contre le port dont l’entrée n’a pas été sondée. Or il existe une zone vaseuse, non 
négligeable, qui n’a pas été étudiée et sur laquelle s’appuiera l’estacade sur pieux qui risque de 
s’enfoncer.  
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Quand le maire ironise sur l’étude de 1990, il affirmait qu’il ne s’agissait pas d’un 
port mais d’un cimetière à bateaux, par gros temps, il est hélas possible que certains 
plaisanciers surpris finissent sur la côte. 

L’intercommunalité a réalisé un très gros travail de confortement, surtout après le 
passage de la tempête Xynthia. Très bien mais, pourquoi projeter le contraire puisqu’il veut 
ouvrir une brèche pour le port ? Cela va faciliter la détérioration d’une côte dunaire déjà 
fragilisée. 

La rue de la Source serait fermée définitivement. Cette voie est fréquentée toute 
l’année surtout pendant la période estivale de juin à septembre. Rien n’est annoncé à ce sujet, 
encore moins étudié pour pallier les difficultés de circulation qui découleront obligatoirement de 
cette fermeture de rue. 

 
L260 : Mme BAUDON-BARREAU Claudie  – 68 rue des Trois Tours – 85470 Brétignolles 
 

Contre le port car les plages du Marais Girard et de la Normandelière, actuellement 
très fréquentées, disparaîtront. Resteront pour peu de temps les plages des Dunes, car le 
phénomène d’érosion en aval du port est inévitable. Pour essayer de protéger cela, comme à 
port Morin, des barrages seront faits pour retenir le sable, des remparts de pierre pour 
préserver les dunes, voir la Parée. La lutte est inégale, ce sera laid et la nature gagnera. Le 
maire de la Faute sur Mer qui a délivré des permis de construire, dans des zones risquées doit 
fortement méditer sur la force de la nature depuis Xynthia. 

« Nous vivons avec la fausse idée d’un risque zéro » (écrits en caractères rouges).  
En annexe : extrait d’un texte voté au Sénat le 4 mai 2011 qui propose de mieux 

prendre en compte les risques d’inondation spécifiques au littoral en intégrant dans les 
documents existants : schéma directeur de prévision des crues, plan de gestion des risques 
d’inondation et des plans de prévention des risques (écrits en caractères rouges). 

Le texte prévoit de « faire coïncider la carte du risque et la carte d’occupation des 
sols ». Il s’agit «  d’affirmer que le droit à la vie l’emporte sur le droit de l’urbanisme », (écrits en 
caractères rouges). 

  
L261 : Mr SAUZEAU Maurice  – Le Bréthomé  – 85470 Brétignolles 
 

Contre le port car, actuellement, la dune protège des grosses vagues, si cela se 
réalise, l’eau de mer entrerait dans les terres près du centre bourg de Brétignolles. On ne peut 
pas prévoir combien de maisons seraient inondées. Les courants à l’entrée du port 
provoqueraient une grande dangerosité pour l’accès des bateaux. 

 
L262 : Identité du signataire non indiquée  
 

Contre le port car tous les spécialistes sont là pour le dire, ce coin de la côte est très 
dangereux pour les bateaux, avec les courants contraires et l’ensablement. 

En cas de tempête, comme en 2010, il ne resterait sans doute plus grand-chose des 
installations et des bateaux et peut-être, aux alentours, beaucoup de dégâts. 

 
L272 : Mr et Mme DONNE Michel  – 9 rue des Rondées – 85470 Brétignolles 

 
Contre le port, la navigation sera dangereuse car il y aura de nombreux rochers, 

ensablements et courants. La nature est capricieuse par les coefficients de marée, les tempêtes 
et le réchauffement climatique. 

Il faut éviter de créer des risques. Chacun connaît la tempête Xynthia 
 

L276 : Mr CHIFFOLEAU Loïc  – 6 impasse des Reinettes – 85470 Brétignolles 
 
Contre le port car on peut se référer au site naturel de la Sauzaie, la mer a 

submergé les roches protectrices du chenal, les entrées et les sorties des bateaux deviennent 
impossibles, les difficultés à la Normandelière seront les mêmes. 
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L278 : Mme RUET Nathanaëlle  – Ferme Marine 105 – 85470 Brétignolles 
 

Contre le port. 
Observation  identique à  L 254 
 

L279 : Mr et Mme JAMET Claude et Marie – 25 rue du Guil –  05000 Gap 
 

Contre le port car cette partie de côte n’est pas hospitalière pour l’entrée des 
bateaux et si le sous-sol n’est pas rocheux, comment reposeront les ouvrages portuaires ? 

Les grandes marées sont méchantes en Vendée, n’oublions pas le drame de la 
tempête Xynthia ! 

 
L280 : Mr et Mme FILIQUIER  Serge et Monique  –18 rue de Vaubut –  18500 Mehun sur 
Yevre 
 

Contre le port car la commune se lance dans un projet aussi ambitieux et a-t-elle 
prévu une passerelle ?  

La loi interdit aux embarcations non motorisées d’utiliser le chenal d’un port, il faut 
donc leur réserver un chenal spécifique. Il ne pourrait se faire que du côté de la Normandelière, 
là où se trouve le chenal pour les véliplanchistes. Côté Marais Girard, le chenal réservé aux 
bateaux, catamarans, dériveurs etc.… est bien plus large, il semble donc que le chenal côté 
Normandelière devra être plus d’une largeur du même ordre, et cela sera-t-il suffisant si les 
véliplanchistes utilisent le même chenal… 

- zone de baignade côté Normandelière sera diminuée (limitée sur sa gauche par la 
présence de récifs signalés par deux bouées rouges). 

- zone de baignade côté Marais Girard sera diminuée, du fait d’une emprise de 120 
m environ (chenal 60 m, 2 piliers de 30 m chacun selon les indications du projet) 

En raison des éléments cités ci-dessus (rupture des plages et éloignement du 
bassin de baignade), il est probable qu’un grand nombre de personnes utilisera sa voiture pour 
passer d’un bord à l’autre (donc nuisance). 

 
L281 : Mr GAUVREAU René – 13 Boulevard du Sud –  85470 Brétignolles 

 
Contre le port car par mauvais temps de sud-ouest, on ne rentrera pas car la passe 

sera prise par la houle en travers et en arrière, jetant les bateaux sur la Mouine. Ce qui oblige à 
faire des jetées supplémentaires et créer un chenal sous la Grande Roche (financièrement plus 
onéreux et dangereux). 

 
L282 : Mr MERCIER  Pierre  – 16 rue des Naufrageurs –  85470 Brétignolles 

 
Contre le port car il n’existe pas de port propre, la configuration du bassin en cul-de-

sac et le nombre de bateaux prévu favoriseraient l’accumulation de déchets en tout genre. Un 
port fermé, une immense cuvette dans laquelle 1,50 m d’eau ne sortiront jamais, bienvenue à la 
vase et à la pollution. 

L’exposition du port est pire : ouest-sud, les coups de vent et les tempêtes sont pris 
de plein fouet. Lors de la tempête «  Xynthia » le port aurait été un vrai boulevard pour amener 
l’eau très loin dans les terres, une partie du bourg aurait certainement eu les pieds dans l’eau, 
par contre ce qui est certain, c’est que le port aurait été détruit. Un littoral coupé en deux, 3 km 
pour se rendre à la plage ou à la crêperie, ce qui engendrera un grand nombre de 
déplacements en voiture, avec une circulation importante et polluante. Le port projeté est 
exactement orienté de la même manière, là aussi la précédente municipalité avait renoncé à 
faire un port à la Normandeliére, car les études menées arrivaient à la même conclusion : le site 
ne s’y prêtait pas et la navigation serait dangereuse. 

 
M89 : Mr SALES Alain  – rue du Mauvais Trait –  85470 Brétignolles 

 
 Contre le port, en tant ex marin, il dit qu’il n’a jamais vu l’implantation d’un port, sur 

un site non protégé soit par un cordon littoral soit à l’intérieur de l’embouchure d’un cours d’eau. 
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Le site retenu par la commune est balayé par les vents allant du secteur Nord Ouest au secteur 
Sud Ouest avec la proximité de hauts fonds (rochers). Une aberration lors de forts coups de 
vent. Ce ne sont pas des digues qui protègeront efficacement les voiliers, rentrant au port dans 
le chenal. 

 
L283 : Mme FORMSTECHER Bénédicte  – 45 Bowerdean Street –  London SW6 3 TN – 
Royaume Uni 

 
Contre le port car dans les terres tout d’abord, la perspective d’un port en cul-de-sac 

alimenté par les marées et s’étendant jusque très prés du bourg est assez inquiétante. Sachant 
que Brétignolles connaît des marées importantes et un marnage élevé, que se passera t-il dans 
ce cul-de-sac lorsque les marées de coefficient élevé, en hiver, seront conjuguées à des 
conditions météorologiques défavorables. 

Les dunes protègent l’intérieur des terres, une fois le port creusé que se passera-t-il   
La tempête Xynthia et ses conséquences dramatiques sur des dunes qui y ont 

pourtant résisté laissent présager le pire une fois le port édifié :  
- quelle protection quant aux inondations qui pourraient s’ensuivre ? Chacun ayant 

navigué au large et le long des plages de la Normandeliére et du Marais Girard sait 
parfaitement qu’à marée basse, le port naturel constitué par les différents rochers est un havre 
mais qu’il n’est pas aisé d’y entrer et qu’à marée haute, les rochers affleurant en font des 
éperons d’autant plus redoutables qu’ils restent pratiquement invisibles et augmentent le 
déferlement à l’endroit où le chenal semble débuter dans le projet actuel. L’accès au chenal ne 
sera pas aisé voire dangereux. 

 
L286 : Mr et Mme  VERNIER Ernest  – 5 rue Amédée Morel – 06500 Castillon 

 
Contre le port car la dune est une protection naturelle contre les grosses tempêtes 

et on ne sait pas, ce qui se passera, quand l’eau de mer arrivera dans le bourg. La navigation 
serait dangereuse, avec les rochers autour et les courants prés des récifs artificiels du projet. 
Non à ce port qui va nous priver d’une plage superbe !! 

 
L292 : Mme BEUZEVAL Cécile  –  5 allée de Bezid  – 49123 Le Fresne sur Loire 

 
Pour le port car le nouveau bassin de baignade dont l’eau sera recyclée, sera aux 

normes. Ce qui n’est pas le cas aujourd’hui. 
 

L293 : Mr et Mme GIRARD Marcel – 53, route de Niort –  79270 Saint-Symphorien 
 
Contre le port pour les raisons suivantes 
- détruire une dune protectrice est criminel 
- avez-vous déjà oublié, la terrible tempête Xynthia et tous ses morts ? 
 

L295 : Mr DELAVIE Michel – 9 rue des Rosiers –  85470 Brem 
 

Contre le port car comment après une tempête telle que Xynthia, peut-on encore 
envisager un tel projet où en creusant, pour créer un port artificiel, on amène l’eau encore plus 
prés des habitations ? De plus si ce projet voit le jour, ce ne sera que des ballets incessants de 
camions autour de Brétignolles et de Brem. 

 
L296 : Mme CORDIER Monique  – 1 allée Arthur Christiansen  – 44230 Saint-Sébastien 
 

Contre le port pour les raisons suivantes : 
- dangerosité pour la navigation 
- séparation des 2 plages du Marais Girard et de la Normandelière. Il faudra faire 

prés de 3 km pour aller de l’une à l’autre 
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L302 : Mr et Mme ODIN d’AMAT Pierre et Frédérique – 48 rue du Dolmen – 85470 
Brétignolles 
 

Pour le port car il n’y a aucun panneau de circulation pour les tracteurs sur la plage 
= absence de sécurité. 

 
L304 : Mr BERNIER Paul 
 

Contre le port car c’est une création sans protection naturelle et la turbulence par 
vent d’W et NW se fera sentir jusque dans le port. Les entrées et sorties seront délicates. 

La dérive littorale sera modifiée par les structures portuaires et une érosion 
importante se fera sentir en aval. 

 
L310 : BEAUCHÊNE S. – 19 rue des Vallées – Le Marais Girard - 85470 Brétignolles 
 

Contre le port car il faudra marcher des kilomètres pour le contourner et rejoindre la 
grande plage des Dunes, beaucoup plus dangereuse. 

La personne demande  si le « lac » va disparaître dans ce projet. Elle espère que 
personne ne sera suffisamment insensé pour oser faire une échancrure dans cette côte 
sauvage 

La conclusion de l’ancien maire sur le port est son infaisabilité. 
 

L312 : Mr TRUET Jean-Jacques – 7 impasse des Roseaux – 85470 Brétignolles 
 
Pour le port mais il regrette de ne pas avoir rencontré dans le dossier des coupes 

sur les bassins montrant la profondeur des terrassements qui seront réalisés. 
 

L313 : Mr THOUZEAU Bernard – 5 rue de la Forge – 44120 Vertou et 8 allée des Vallées – 
85470 Brétignolles  
 

Contre le port car il faut être très prudent sur la hausse du niveau de mer car les 
spécialistes ne sont pas d’accord. Le projet doit prévoir une augmentation possible du niveau 
de la mer de 2 m à l’horizon 2100. 

Les gens doivent se préparer à un nouveau Xynthia mais avec un niveau des mers 
supérieur. 

 
L316 : Mr et Mme DAUTRY Boris – les Oyats – 28 avenue du Parc des Sports– 85470 
Brétignolles 
 

Contre le port car les enrochements artificiels ne font que rendre l’accès au port 
dangereux. 

Sur le plan d’ensemble du port : 
- les coupes du port ne sont pas référencées 
- le niveau bas de l’eau est difficile à apprécier 
- l’entrée du port est-elle mieux sécurisée ? 
Il lui semble que le projet s’orientera à terme vers une jetée semblable au projet n°1 

qui portera de grands dommages à la côte courant N/S. 
En annexe : tableau : 2010 Xynthia – Brétignolles compris dans la zone Déclaration 

catastrophe naturelle, Fragilité du littoral. 
 

M97 : BELLAGAMBA Stéphanie – 40 plage 2000 – rue du Marais Girard  – 85470 
Brétignolles 

 
Contre le port car est-il encore concevable de créer une trouée dans la dune et ainsi 

mettre le centre ville à risque en cas de tempête de type Xynthia ou pire ? 
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L317 : Mr et Mme JUIGNET – 24 rue du Bois – 78370 Plaisir 
 
Contre le port car le creusement et la configuration du chenal présentent un réel 

danger de submersion de l’habitat et des terres en cas de tempête. 
2 paragraphes renvoyés pour analyse vers les enquêtes n° 1 et 3 
 

M101 : Mme PINÇON Françoise – 4 hameau des Morinières – 85470 Brétignolles 
 

Contre le port car il y aurait pollution des eaux de baignade à la plage du Marais 
Girard. 

 
L320 : Mme AUBER Suzanne – 24 rue du Goutail – impasse des Bernaches – 85470 
Brétignolles 
 

Contre le port car : 
- coupure de la promenade le long de la mer entre la Normandelière et le Marais 

Girard 
- suppression du lac d’eau de mer 
 

L321 : Mr ARNAUD Jean – 9 rue Lucien Genuer – 85000 la Roche sur Yon 
 

Contre le port car il détruirait les plages et la dune. Il contrarierait les courants par 
une digue qui ne résisterait jamais à l’assaut de l’océan. 

Il risquerait de créer des inondations dans le bourg de Brétignolles en cas de 
tempête. 

Par 4 Beaufort, l’entrée du port serait impraticable. 
 

L322 : Mme LAUMOND Francine – la Rochelle 
 

Contre le port car il y aurait une ouverture d’une brèche dans la protection que 
représente le massif dunaire 

 
L323 : Mlle MATHIEU Eva – 1 avenue des Impressionnistes – 44200 Nantes 

 
Contre le port car les conditions de navigation de la côte brétignollaise sont difficiles 

et les enrochements semi-immergés représenteraient un danger. Ces derniers formeraient une 
chicane que les bateaux devraient contourner en effectuant des manœuvres qui, par forte 
houle, pourraient se révéler dangereuses. 

Le chenal prévu sur le projet est perpendiculaire aux courants marins et dans l’axe 
d’une houle et de vents dominants. Il serait donc impossible d’entrer ou de sortir du chenal. 

Brétignolles serait-il le 1er port sans phare ? 
Quel espace est dévolu à la voile légère dans le projet ? 
Comment des individus responsables peuvent-ils ignorer la montée des eaux des 

océans et penser ouvrir une brèche dans cette dune qui protège mieux que le bétonnage des 
côtes ? 

 
L326 : Mr et Mme MATHIEU Andrée – 7B rue de Magnanne – 44300 Nantes 
 

Contre le port, car il détruirait la dune qui a constitué un barrage naturel et sûr 
contre l’océan lors de la tempête Xynthia. 

La mer viendra à bout des enrochements érigés les derniers mois car ils n’ont pas la 
force protectrice d’une dune naturelle. 

 
L329 : Mr TESSON Laurent – 11 allée des Arrières Saisons – 85470 Brétignolles 

 
Contre le port, car l’orientation de l’entrée du port lui semble dangereuse par vent de 

SW qui risquerait de « jeter » les bateaux sur le récif artificiel. 
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Si le chenal venait à devenir impraticable, la création de digue deviendrait 
indispensable pour le bon fonctionnement de ce port, d’où peut être la construction 
d’ensembles immobiliers. 

 
L330 : Association Surfrider Foundation Europe - Mr ASENJO Gilles - Président – 120 
avenue de Verdun – 64200 Biarritz 
 

Contre le port car les ouvrages portuaires s’avèrent fréquemment menaçants pour 
l’environnement car ils perturbent les courants, déplacent les sables et créent une érosion 
artificielle. 

Les préconisations issues de réflexions sur la gestion des espaces côtiers dans le 
contexte de changements climatiques et d’intensification d’évènements extrêmes vont dans le 
sens opposé de ce type de projet. 

Les brise-lames ne sauraient être sans conséquence sur les courants et la 
dynamique sédimentaire. 

Il est mentionné dans le dossier p 200 : « la hauteur significative de l’agitation à 
l’abri de ces ouvrages sera limitée à une valeur de l’ordre de 1,5 à 2m » : ce constat se révèle 
alarmant quant aux conditions de sécurité d’accès au port dans de telles circonstances, d’autant 
que d’après l’implantation du chenal, les navires devront manœuvrer obliquement par rapport à 
la houle de dominante W. 

En p 201, le porteur de projet admet qu’il ne peut y avoir d’infrastructures portuaires 
sans modification de la morphologie du littoral. 

Le creusement du chenal devrait entraîner le dragage d’un important volume de 
sédiments évalué à 70 000m3, destinés à être rejetés au S du chenal, en direction des plages 
Dunes 1 et 2 et de la zone Natura 2000 ce qui entraînerait donc une importante modification 
des bancs de sable. 

Le rejet des dragages du chenal pourrait modifier le fond sableux et les vagues. 
L’estacade induit une modification des courants comme à la Tranche sur Mer. 
Trop d’inconnues demeurent quant à l’impact des aménagements sur le trait de 

côte. 
La mer est un espace naturel vivant pouvant se révéler dangereuse pour ceux qui 

s’y aventurent. 
 

L331 : AMELINEAU Isabelle – 7 rue de la Fontaine – 85 Givrand 
 
Contre le port car il serait trop dangereux en étant creusé dans la terre, près 

d’habitations. 
Les brise-lames auraient des conséquences sur les courants marins et 

l’ensablement. A qui profite tout cela ? 
 
 

 
REGISTRE N° 4-7 :  
 
Observation L336 : Mme DOR Véronique – 54 rue du Petit Rocher – 85470 Brétignolles 
 

Contre le port car il coupera le village en deux. Le quartier des Dunes sera isolé. 
 

L338 : Mr et Mme GUICHARD – 14 rue de la Girardière – 85470 Brétignolles 
 

Contre le port car il y aura la suppression de la source, une obligation de contourner 
le port par la route des sables et les problèmes de circulation l’été. 

 
 L339 : Mr DUFOURD Jean – 85470 Brétignolles 
 

Contre le port. 
En annexe : rapport détaillé fait le 7 avril 2008 et établi par le commandant Loïc le 

Moël, ancien officier et capitaine de la marine marchande, dont extrait :  
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 « L’examen in situ confirmé par celui de la carte marine, la côte du Marais Girard 
jusqu’à la Normandelière n’est aucunement protégée. Un ressac important déferle sur tout le 
plateau.  

Une cale en terre a d’ailleurs été aménagée sur la plage pour faciliter la mise à l’eau 
de ces embarcations. 

L’approche par le sud-ouest reste également dangereuse par la présence des 
Roches du Repos, dont le chenal n’est praticable que par beau temps. 

La houle ou le ressac déferle assez loin de la côte sur plusieurs niveaux de 
déferlantes. 

On peut dire que la zone où est prévue d’implanter un port est une zone d’accès 
difficile à dangereux, ne présentant aucune protection contre la houle, la mer et le vent. 

La zone choisie pour construire un port ne présente aucun abri pour les navires 
proches. 

On ne peut pas songer à un autre port construit également artificiellement contre le 
rivage vendéen. Port Bourgenay construit sans bassin creusé dans les terres mais avec un plan 
d’eau enfermé par les jetées. Ce port reste dangereux dès que la houle se forme. 

Cet avant-port sera soit une zone praticable mais où il sera interdit de naviguer à la 
voile (règlementation des ports), soit une zone dangereuse où aucun navire ne pourra trouver 
refuge. Les dériveurs de l’école à voile devront dont être remorqués jusqu’à la sortie du port. 

Le port de Brétignolles sera doté d’un chenal étroit encaissé dans la dune, ce qui 
provoquera des effets d’accélération des vents et des courants préjudiciable au trafic portuaire 
de petits navires (port prévu de 1 000 places). 

Le plan d’eau du port sera constitué par une tranchée artificielle issue d’aucune 
marécageuse où l’eau arrive naturellement. 

Le port sera donc un parfait cul-de-sac qui ne demandera qu’à s’ensabler, selon les 
eaux de ruissèlement et les apports de la campagne alentour. 

Un flux naturel d’eau provenant des marais ou d’un fleuve montre que ces ports, 
pourtant bien dotés de chasse naturelle, doivent être dragués régulièrement.  

Le port Bourgenay, qui ne bénéficie pas des ces chasses, s’est vu à certaines 
périodes impraticable autour de la basse mer. 

Sur l’impact d’une telle réalisation pharaonique, dans une zone de vacances 
familiales estivales durant 2 mois d’été, justifie-t-il que l’on doive construire un port dont 
l’approche restera dangereuse dès que les vents atteindront une vitesse (force 4 à 5). 

La réalisation d’un tel port pose des problèmes qui ne semblent pas être résolus et 
que sa construction risque de fortement mettre en cause la sécurité de la navigation en 
transformant une zone de circulation estivale à des navires de toute taille. » 

 
L344 : Mr et Mme VARRET J. – 459 allée de la Chasse – 85470 Brétignolles et 53 rue 
Général Médéric – 94700 Maison Alfort 
 

Contre le port car s’il avait été construit lors de la dernière tempête en Vendée, la 
mer aurait pénétré à l’intérieur des terres jusqu’à la mairie. Elle dit que l’accessibilité du port 
impose de creuser et de protéger l’installation par des murs de plusieurs mètres de haut. 
Bonjour l’esthétique !  

De plus, l’accessibilité de la plage depuis la côte nord nécessitera un grand détour 
pour les estivants à pied et à vélo, donc utilisation de la voiture. 
 
L345 : Mr et Mme GEFFARD Jean-Pierre et Martine – 57 impasse des Milouins – avenue 
de la Garenne de la Chalonnière - 85470 Brétignolles 

 
Contre le port car après Xynthia, ils se disent étonnés qu’on puisse envisager de 

créer cette plaie béante que sera le chenal favorisant la pénétration des eaux à l’intérieur des 
terres et qui ressemblera plus à un ravin qu’à un canal. 
 
L346 : Mr CUEVAS François – 34 chemin de la Forterie – 85150 Vairé 

 
Contre le port car le chenal interdirait les accès courts et agréables vers les plages. 

Son emplacement est une véritable ligne de démarcation économique et sociale. Il interdirait les 
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accès à pied, il y aura prolifération de voitures donc une hausse de la pollution, des 
embouteillages accrus, des parkings insuffisants 

Suite à la tempête Xynthia, des simulations ont-elles été réalisées en cas de fortes 
tempêtes ? Ainsi qu’une étude approfondie sur les enrochements de digues en mer ? Et les 
mesures de déplacement des masses de sable nécessaire à la réalisation du chenal sont-elles 
bien calculées ?  
 
L348 : Mr BAUDON Yves – 23 chemin de Lagay – 38320 Eybens et 68 rue des Trois Tours 
– 85470 Brétignolles 

 
Contre le port car après la tempête Xynthia et la décision du Ministère de 

l’Environnement (le 20 juillet 2011) de réunir des experts pour prévoir des mesures afin de faire 
face aux changements climatiques, le maire avec un acharnement aveugle veut massacrer le 
littoral de « sa » commune en ouvrant une brèche dans la dune protectrice. 

Détruire un site naturel exceptionnel et faire croire à une rentabilité économique est 
en contradiction avec toutes les tendances environnementales actuelles. 

 
L349 : Mme CHATAIGNER Françoise – 8 route de la Linaudière – 85700 Pouzauges 

 
Contre le port car le réchauffement climatique va engendrer davantage 

d’événements comme la tempête Xynthia. La dune ayant fait rempart contre les déferlements à 
ce moment là, la brèche qui s’y serait ouverte pour permettre l’accès au port aurait conduit lors 
d’événements semblables à une submersion marine du port et ses habitations. La côte de 
Brétignolles étant très exposée à la houle, les rochers prévus ne seraient pas suffisants.  

Les loisirs seraient compromis par : 
- l’impossibilité de suivre le sentier côtier coupé en deux par le chenal d’entrée du 

port 
- un risque d’érosion des plages au sud du projet 
- l’impossibilité d’emprunter la rue de la Source qui contourne le plan d’eau actuel 
 

L351 : Mr WEBER Fabrice – 11 rue des Moulins – 28160 Unverre 
 
Contre le port car l’entrée du chenal, comme prévue actuellement, semble bien 

périlleuse pour des plaisanciers non aguerris.  
 

L353 : Mlle FOUQUET Christelle – 13 rue du Franc Blanc - 85470 Brétignolles 
 
Contre le port car il créerait une brèche dans la façade littorale, pouvant s’avérer 

dangereuse. En cas de tempête, ne se produirait-il pas la même chose que lors de la tempête 
Xynthia ? 

 
M120 : Mr et Mme HOWIN – 22 rue Claude Chappe – 72700 Allonnes et camping des 
Dunes – 85470 Brétignolles 

 
Contre le port car la nature reprend ses droits (Xynthia, climat, mini ouragan). 
 

M121 : Mr et Mme DEFRESNE Philippe – 28 rue du Gué – 60520 La Chapelle en Serval et 
20 rue de la Granvillaise – 85470 Brétignolles 

 
Contre le port car il créerait une ouverture de la mer vers le bourg. Les eaux 

pourraient alors l’inonder lors d’une prochaine tempête. Ne peut-on pas tirer les leçons du 
passé ? (Xynthia). 

 
L356 : Mme ROBIN Anne-Marie – 42 avenue du 8 Mai – 85120 La Châtaigneraie 
 

Contre le port car il ne faut pas provoquer la nature. Xynthia nous l’a rappelé. 
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L357 : Mr DUTOUR – 11 La Jambuère – 85190 Venansault 
 

Contre le port car les espaces périphériques, présentés comme « naturels » mais 
qui sont en réalité artificialisés (zone de loisirs), ne servent qu’à présenter le projet trop 
favorablement. Une étude d’évolution des besoins (circulation, parkings…) et extensions 
d’autres ports en activité serait la bienvenue. 

Il s’interroge sur la sécurité des accès au port pour les bateaux, sur la qualité et la 
tranquillité des plages de la Normandelière et du Marais et les risques vis-à-vis des tempêtes. 

 
L358 : Mme DUTOUR – 11 La Jambuère – 85190 Venansault 
 

Contre le port car elle s’interroge sur la sécurité des accès au port pour les bateaux, 
sur la qualité et la tranquillité des plages de la Normandelière et du Marais et les risques vis-à-
vis des tempêtes. 

 
L362 : Mr BUSENHARD Gérard – 17 rue Anselme – 93400 Saint Ouen 
 

Contre le port pour les conséquences suivantes : 
- la suppression de certains rochers 
- les risques d’inondation des habitations proches du port 
- les risques de navigation à l’entrée du chenal 
- la suppression du plan d’eau de la Normandelière 
 

L366 : Anonyme par peur de représailles 
 
Contre le port parce que le maire a annoncé qu’une tempête comme Xynthia 

reviendrait tous les 5 000 à  6 000 ans. Le signataire demande comment il peut en être si sûr ? 
 

L369 : Mr et Mme GUYARD – 9 rue Hainburg – 78540 Vernouillet 
 
Pour le port car il facilitera les manœuvres des bateaux car la mise à l’eau est 

scabreuse avec le sable, les personnes présentes sur la plage. 
 

L371 : Mme SAVIN Josette – 15 avenue de la Grande Roche – 85470 Brétignolles 
 

Contre le port car la mer est dangereuse, il faut respecter ses règles et ses colères. 
On peut craindre de nouvelles tempêtes, que la mer reprenne toujours ses droits et harcèle en 
permanence le trait de côte. 

Elle rappelle les recommandations de sa grand-mère « surtout ne va pas à la 
Normandelière, les courants et les vagues y sont dangereux ». Elle pouvait se baigner dans 
l’anse du Repos seul endroit où il n’y a pas eu de noyades. Alors elle demande pourquoi 
détruire le seul endroit à Brétignolles sans aucun risque pour la baignade qui est une garantie 
de sécurité pour les familles.  

 
L373 : Mme BULTEAU Monique – 15 chemin de la Croix Durand – 85400 Luçon 

 
Contre le port car elle demande comment relier la Parée aux Dunes en piste 

cyclable le long de la mer comme elle existe actuellement. Pourquoi démolir ce qui a été fait 
pour donner en échange pollution, artifices et tape-à l’œil ? 

 
L374 : Europe Ecologie Les Verts Pays des Olonnes – 7 boulevard Castelnau – 85100 Les 
Sables 
 

Contre le port car partout où l’homme a voulu détruire des espaces naturels pour 
construire, il se met souvent en danger lui-même. La tempête Xynthia l’a rappelé l’année 
dernière. 
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L376 : Mme BARBIER Sabine – 11 rue Jules Ferry – 22200 Pabu 
 
Contre le port car, scinder les deux plages par un port, signifierait de prendre un 

véhicule pour se rendre à la Normandelière.  
 

L377 : Mme PIED – 26 rue de Beauce – 41600 Lamotte Beuvray 
 
Contre le port car Brétignolles a été préservée de Xynthia. Quel intérêt de modifier 

les sols et quels risques pour les habitants et leurs maisons ? Un lieu naturel qui a résisté à la 
tempête ne doit pas être modifié. 

 
L379 : Mme BOULAIS Marie-Odile – 6 rue Amélie Parenteau – 85120 La Châtaigneraie 

 
Contre le port car elle s’interroge sur la sécurité des accès au port des bateaux, sur 

la tranquillité des plages familiales de la Normandelière et du Marais Girard, sur les risques vis-
à-vis des tempêtes. Xynthia a démontré la fragilité du littoral. Même si les côtes des berges du 
port ont été calculées, couper le cordon dunaire et offrir une brèche à la mer est-il raisonnable ? 
dit-elle. 

 
L380 : Mlle FERNANDO Frédérique – 139 rue des Embruns – 85440 Talmont St Hilaire 

 
Contre le port parce que nous devons tirer les leçons de la tempête Xynthia. Dans le 

nord-ouest vendéen, seuls les secteurs de dunes ont été préservés des submersions. Même si 
les côtes des berges du port ont été calculées, couper un cordon dunaire et offrir une brèche à 
la mer est-il raisonnable ? 

 
L381 : Mr RAOUL Guy et Mme ROGER Arlette – 77 avenue de la Garenne de la 
Chalonnière - 85470 Brétignolles 

 
Contre le port car il y aura suppression de la rue de la Source. 
 

L 383: Mlle COZETTE Marie – 16 allée de la Borne – 18280 St Doulchard 
 
Contre le port car les dunes du littoral, lors de la dernière tempête, ont souffert mais 

ont servi de protection pour les habitations proches de la mer. 
 

L397 : Mr JOBELIN – 12 impasse des Mimosas - 85470 Brétignolles 
 
Pour le port parce que la solution des récifs brise-lames, a l’avantage de protéger 

l’avant- port et le bassin du port. Cela permettra à celui-ci d’être plus sécurisé car avec la 
maîtrise de l’agitation, les pontons ne seront pas prêts de sortir de leur tube guide. 

Les dunes seront très bien protégées lors des futures tempêtes. 
1 paragraphe renvoyé pour analyse vers l’enquête n° 5 
 

L399 : Mme GADIOUX Anne-Marie – 52 avenue de la Préhistoire – 94620 Les Eyzies de 
Tayac 

 
Contre le port car il ne sera pas protégé comme celui des Sables en cas de tempête 

ainsi que les constructions environnantes. 
 

L400 : Mme VOULTOURY PAPIN Sylvie – Puy Panard – 87700 Aixe sur Vienne 
 
Contre le port. Dit que si la promenade entre le Marais Girard et la Normandelière 

n’existe plus, ’il faudrait faire un détour important par la route des Sables pour accéder d’un lieu 
à un autre. Alors qu’à l’heure actuelle, il existe des sentiers pour vélo et piétons. 
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L402 :CROQ’BIO S.A.– 74 rue de Montréal – 85000 La Roche sur Yon 
 
Contre le port. Xynthia a montré, notamment à Brem, la nécessité absolue 

d’anticiper les catastrophes naturelles pour éviter de faire des erreurs de jugement avec 
l’occupation des sols. L’élargissement du goulet va ouvrir des risques nouveaux. 

L’élémentaire écologie est oubliée ici au profit du paraître et du rentable. 
 

L403 : Mme BULTEAU France – 34 rue Nungesser – 85300 Challans 
 
Contre le port car la coupure de circulation causée par celui-ci obligeraient les 

usagers à faire 3 km de plus pour aller du Marais Girard à la Normandelière. 
Les experts et gens de mer trouvent son entrée dangereuse. Faut-il risquer de 

mettre en péril la vie des plaisanciers ? Pourquoi faire un port dans ce lieu complètement 
inapproprié ? 

 
L404 : Mme DEBAQUE Chantal – 308 le Grand Large - 85470 Brétignolles 

 
Contre le port car dit qu’il y aura menaces d’inondations. Qu’en sera-t-il si plusieurs 

facteurs défavorables se conjuguent ? La dune éventrée ne jouerait plus son rôle protecteur. 
Craint que l’entrée de celui-ci soit très délicate et impossible par houle un peu 

formée. 
 

L407 : Mr et Mme MALLET Jean-Pierre – 5 rue de la Corvette - 85470 Brétignolles 
 
Contre le port car le plan d’eau de baignade sera déplacé à la pointe du bassin. 

Sera-t-il alimenté par l’eau de mer et sera-t-il à l’abri de la pollution ? 
Après Xynthia, on ne mesure pas l’effet tsunami avec de forts vents d’ouest et de 

hautes vagues s’engouffrant dans le chenal dangereux et rocheux. 
 

L408 : Mr et Mme TOTH Ladislas – 10 rue de l’Atlantique - 85470 Brétignolles 
 

Contre le port pour les dangers de navigation dans l’accès de celui-ci et la tempête 
Xynthia qui a abimé toute la côte de Brétignolles. 

 
L412 : Mr BONNEAU Olivier – 1 rue de Troènes - 85470 Brétignolles 

 
Contre le port car le niveau de la mer monte, il va s’accentuer à cause du 

réchauffement climatique. Cet élément a-t-il été pris en compte ? Les dunes ont reculé de 
plusieurs mètres après la tempête Xynthia, il apparaît plus important de protéger les dunes que 
d’y voir ouvrir une brèche. 

 
L413 : Mr GUILLOMMEAU Norbert - 25 ter rue du Trait Neuf - 85470 Brétignolles 

 
Contre le port car creuser une brèche dans la dune alors qu’elle protége de la 

montée des eaux. Quels seront les désastres en cas de nouvelle Xynthia ? 
Il ne veut pas voir : 
- Brétignolles coupée en deux ainsi que la piste cyclable et piétonnière 
- la pointe des mâts à hauteur des visages (trou de 12 m) 
- le plan d’eau actuel supprimé 
- les récifs artificiels de plus de 6m de haut qui défigureraient un site magnifique 
- la défiguration et la pollution d’un site superbe et pittoresque 
- les rochers qui ne seront plus un lieu de plaisir pour la pêche à pied 
8 paragraphes renvoyés pour analyse vers les enquêtes n° 1 et 3 
 

L415 : Mme GROSSET Colette - 8 rue de la Tonnelle - 85470 Brèm 
 
Contre le port car dit qu’un parking de voitures, ce n’est pas très beau mais des 

centaines de mâts entassés les uns sur les autres, c’est encore plus laid. 
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L417 : Mme BERTEAU Marie-Angeline14 - route de Bois – 64230 Arbus 
 
Contre le port. Dit que si la dune de la Normandelière avait été coupée en deux lors 

de la tempête Xynthia, la mer se serait engouffrée dans les terres. Dit qu’il ne faut jamais 
favoriser l’intrusion de l’eau marine dans une zone sableuse. 

Le niveau de la mer monte, le littoral est vulnérable, la dune est fragile. Elle a vu des 
vagues de 5 m face à la Normandelière. Il est donc difficile d’imaginer des bateaux rentrant au 
port dans ces conditions là. Ce serait très dangereux. 

 
L421 : Mr et Mme BOURDIER Daniel - 18 rue Georges Charmeil - 63110 Beaumont et Hôtel 
de Plein Air l’Eden - 85470 Brétignolles 

 
Contre le port car il est en opposition avec la politique nationale de protection du 

littoral. Si l’écluse de la Gachère avait été ouverte lors de Xynthia, le village aurait été 
submergé. Détruire la dune qui protège l’arrière-pays représente un grave danger. 

Entre le soit-disant développement économique pour quelques privilégiés et la 
sécurité des personnes, il faut choisir. 

 
L424 : Mr et Mme FOUCAULT Alain - 7 rue de la Source –le Lagon Bleu – Maison 185 - 
85470 Brétignolles 

 
Contre le port car la mer rentrera dans les terres, abimera et modifiera une route. En 

creusant sans savoir exactement, il y aura des conséquences graves et irréversibles 
(submersion d’un environnement pour la pêche à pied). 

Dit qu’il ne faut pas que ce soit un choix matériel et financier contre la nature et la 
mer. Ceux-ci reprendront toujours leurs droits. 
 
 
REGISTRE N° 4-8 : 
 
Observation L426 : Mme GRANDSIR Armelle – 9 rue de l’Aubraie – 85470 Brétignolles et 
4 rue Martin Luther King – 59190 Mazebrouck 
 
 Contre le port car il y aura des possibilités de dégâts en ouvrant une brèche vers la 
mer. Elle a peur d’un nouveau Xynthia. 
 
L427 : ELIE Annick – 13 rue de la Roulière - 85470 Brétignolles 
 

Contre le port. Cela ne nécessite pas un port. La mer pourrait entrer dans les 
habitations. 
 
L429 : Mme BIZET Laetitia – 10 rue des Noisetiers - 85470 Brétignolles 
 

Contre le port car elle craint des inondations identiques à la tempête Xynthia. 
Le projet paraît dangereux parce qu’il y aura une brèche dans les terres, alors que 

le centre du village a judicieusement été construit par les ancêtres pour protéger les habitants. 
 
L431 : Mr BLANCHARD Georges – 26 boulevard de l’Envigne – 86100 Chatellerault 
 

Contre le port car lors de fortes tempêtes, la mer risque d’envahir le centre de 
Brétignolles à cause de la brèche ouverte pour le port. 
 
L432 : Mme TONNELIER Andrée – 1 chemin du Chêne – 37390 Saint-Roch et le Lagon 
Bleu - 85470 Brétignolles 
 

Contre le port car il apportera un grand risque pour les habitants du bourg en cas de 
grosses vagues déferlantes. 
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Couper la dune, supprimer les plages et faire une trouée dans le littoral auront des 

impacts sur les courants marins. Cela augmente le risque de catastrophes naturelles, telles que 
Xynthia. 
 
L434 : Mr et Mme MÉNAGER Jean-Paul – 18 rue Henri Tariel – 92130 Issy les Moulineaux 
 

Contre le port car il y aura un danger pour les maisons avoisinantes en cas de 
tempêtes et par les tirs d’explosifs 
 
L435 : Mr et Mme CHANTELOUP Isabelle et Jean-Noël – 140 les Océanides - 85470 
Brétignolles et la Gare – 61340 Dancé 
 

Contre le port car il pourrait s’avérer dangereux d’amener la mer dans un cul-de-
sac, en cas de fortes marées. 
 
L438 : Mme CHARPENTIER – 176 rue Alfred Hérault – 86100 Châtellerault 
 

Contre le port. Qu’en est-il de la sécurité des personnes lors des grandes tempêtes 
et des risques d’inondation sur la zone humide? Une brèche sera ouverte facilitant le passage 
de l’eau de mer dans les terres ? 

La dune coupée en deux supprimera la piste cyclable en bord de mer entre la 
Normandelière et le Marais Girard. Les gens devront contourner entièrement le port pour 
accéder au littoral Nord. Cela supprime également la route d’accès entre Brétignolles et le 
littoral Nord. En cas d’accidents et autres problèmes, la déviation sera très longue et très 
lointaine. 
 
L439 : Mr CAREAU Patrick – Le Lagon Bleu - 85470 Brétignolles 
 

Contre le port car il est indigné de voir poursuivre le projet alors que Xynthia est 
passé là. 

La nature reprend ses droits. 
 
L440 : Mr et Mme JEGOU – 58 boulevard Gambetta – 29200 Brest 
 

Contre le port car les bateaux à grand tirant d’eau devront attendre d’être à marée 
haute pour entrer et sortir. 

Il n’est pas impossible qu’un nouveau phénomène comme Xynthia revienne. Ces 
accidents n’ont-ils pas servi de leçon ? 

N’y a –t-il pas un risque d’envasement dans le port ? Il y aura très peu de 
mouvements d’eau. Il faudra régulièrement désenvaser le port. 

La plage de la Normandelière sera plus qu’une étendue d’eau plate. 
 
L441 : Mme REDON Colette – Le Bourg – 23700 Les Mars 
 

Contre le port car la présence de rochers autour des récifs artificiels rendra l’accès 
au port très dangereux. Il y a des courants et une légère houle, empêchant les bateaux d’entrer 
dans le chenal. 

La dune a protégé le bourg durant la tempête Xynthia. Si le port se conçoit, le bourg 
sera inondé en cas de violentes tempêtes.  
 
L445 : Mme BLANCHARD – 2 ter rue du Mauvais Trait - 85470 Brétignolles 
 

Contre le port car en cas de tempête, la mer risquera de s’engouffrer au-delà du 
port.  
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L449 : LOLLIER Huguette – 15 rue Albert Calmette – 44300 Nantes 
  

Contre le port, car il y aura une suppression de la proximité plage et lac. Il y a une 
possibilité de passer de l’un à l’autre sans utiliser de moyens de locomotion. De plus, le futur lac 
nécessitera des moyens importants  et coûteux en énergie pour être fourni en eau de mer. 

Il n’y aura plus de possibilité de sortir en dériveur indépendant. Les amateurs de 
voile seront pénalisés. Pourtant, ce sont des utilisateurs réguliers. 

Il y aura une percée de la dune n’apportant plus de barrière protectrice contre les 
tempêtes et des conséquences par la pénétration de l’eau dans les terres et les habitations 
proches. 

Il y a quelques années, concernant le sujet de la suppression de la piste cyclable en 
bord de mer, le maître d’ouvrage avait répondu qu’elle serait maintenue avec les 
aménagements nécessaires. 
 
L450 : Mr PROVOST Laurent – 5 rue Maryse Bastié – 35131 Chartres de Bretagne 

 
Contre le port car il va ouvrir une brèche dans une dune, fragilisera le site de la 

Gachère. La tempête Xynthia a déjà bien frappé. 
L’élévation du niveau de la mer, annoncée par les spécialistes, augmentera le 

risque de voir un nouveau Xynthia. 
 
L454 : Mr TRUSSON – 20 rue de la Roche Rouge - 85470 Brétignolles 
 

Contre le port qui modifie la configuration du site et de son usage et il y aura : 
- la disparition de  la plage de la Normandelière 
- une coupure de la circulation Nord/Sud 
- un enclavement de la plage du marais Girard 
- une disparition du caractère d’accueil convivial des familles au détriment d’un 

équipement technique 
Il est également discutable sur le plan du fonctionnement et de l’intérêt qu’il 

présente par son dénivelé basse mer et haute mer, son contournement des digues de 
protection, du positionnement de l’accès par rapport aux vents dominants. 

Il deviendra une réserve d’embarcations sédentaires ne sortant jamais. 
 
L459 : Identité du signataire non indiquée 
 

Contre le port car a-t-on la certitude que le projet ne soumet pas Brétignolles à un 
risque de submersion ? 
 
L461 : Mr BARRÉ Jean – 3 allée des Bartavelles - 85470 Brétignolles 
 

Contre le port car il n’y a aucune garantie pour les maisons proches de ne pas être 
inondées en cas de fortes tempêtes comme en 2010. 
 
L462 : Mme BARRÉ Anne – 13 chemin de Bodet – 85290 St Laurent sur Sèvre et allée des 
Bartavelles - 85470 Brétignolles 
 

Contre le port. 
Observation identique à L461 
 

L467 : Mr et Mme JOSSE Abel – 4 rue Coquebert de Neuville – 44000 Nantes et 31 rue du 
Mauvais Trait - 85470 Brétignolles 

 
Contre le port car il sera une division nord/sud car aucun passage piétons n’a été 

envisagé. La place du Marais Girard n’existera pratiquement plus et il faudra un moyen de 
locomotion pour accéder à la plage des Dunes. 
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L468 : Mr RENARD Jean – 25 rue F. Merlant – 44000 Nantes 
 

Contre le port. Quelle est la compatibilité avec le plan de prévention des risques 
(PPRI) ? 
 
L472 : Mme VERBEKE Claudine – 1 rue Berlioz – 60300 Senlis 
 

Contre le port parce qu’il y aura : 
- la mer dans les terres 
- la pollution par les hydrocarbures 
- un trajet plus long pour aller voir les « gens d’en face » 
Elle n’a pas vu de pont ou de passerelle dans le projet. 

 
L474 : Mr COSSON Christophe – 6 rue Madame de Sévigné – 37270 Véretz 
 

Contre le port car certains plaisanciers s’échoueront sur les rochers avec les brise-
lames. La manœuvre n’est pas aisée à réaliser. Des brise-lames seront immergés selon les 
marées. 
 
L479 : Mr LE DU Francis – 24 impasse Giraudoux – 85000 La Roche sur Yon 
 

Contre le port car les pratiques nautiques sont cloisonnées en terme de matériel, de 
site, d’infrastructures, d’organisations sportives, les vieux gréements, le ski nautique et la 
plongée en mer. 

Les usagers se regroupent en fédérations spécifiques. 
Plusieurs activités nécessitent des conditions particulières de sécurité. 

 
L483 : Mr GUILLET Jacky – 22 rue de la Concorde – 85000 La Roche sur Yon 
 

Contre le port car il y aura des risques humains, parce qu’il est évident que tôt ou 
tard, cette « saignée » constituera un danger à l’occasion de grandes tempêtes. Aussi, il faut 
évoquer la montée du niveau de la mer revue à la hausse par les experts. 
 
L484 : Mr GAUGRIS Yves – Les Petits Relais – 85450 Champagné les Marais 
  

Contre le port. 
Couper le cordon dunaire et offrir une brèche à la mer est une atteinte grave au trait 

côtier. C’est contraire aux dispositions contre les fortes tempêtes. 
Les excavations très importantes pour créer le chenal d’entrée au port et la 

construction d’îlots artificiels de protection contre la houle constituent une atteinte manifeste et 
inacceptable à la protection du littoral. 
 
L485 : Mr DESSARD Guy – 1 impasse des Vanneaux – 85470 Brem sur Mer 
 

Contre le port car, dans le cas de ce port quasi-fermé, les gens seront surpris de la 
couche nauséabonde qui se formera en surface et qui recouvrira tout le port. Bonjour les 
épidémies et les odeurs pestilentielles ! 

Le lac d’eau de mer sera remplacé par un autre petit lac. Il sera artificiel et éloigné 
de la mer et donc plus sensible aux différentes pollutions. Il sera alors boudé par la population. 
 
L488 : Melle DURAND Dorothée – 37 rue Nationale – 75013 Paris 
 

Contre le port. 
Il y a une interdiction de faire de la voile dans le chenal. Des dispositions ont-elles 

été prévues afin de permettre de continuer l’activité de l’école de voile ? 
La création d’une brèche dans la dune assure pourtant une protection alors même 

qu’il est d’usage de construire des digues afin de préserver le littoral et toute la vie qui l’entoure. 
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L491 : Mr et Mme ESCOLA – 15 rue de la Garenne des Mûrs - 85470 Brétignolles 
 

Contre le port car il sera inondé dans un, cinq ou vingt ans peut-être. Les personnes 
qui défendent ce projet de façon agressive ne seront sans doute plus là pour s’en rendre 
compte. 
 
L500 : Mr REMAUD Eric – 77 rue des Rouettes - 85470 Brétignolles 
 

Pour le port car il n’y aura pas de destruction de la côte, pas de blocs de cailloux, 
pas de digues d’entourage. Il y aura toujours un trait de côte.  

La modification de la côte ne représente que 0.46% de la surface totale.  
La mise à l’eau des bateaux est compliquée et dangereuse à l’aller et au retour. 

 
L503 : Mme ANGOT Sylvie – 75 rue des Murlins – 45000 Orléans   
 

Contre le port car après la tempête Xynthia, est-il raisonnable de reproduire encore 
un risque en cas de nouveaux phénomènes climatiques ? 
  
L505 : Mme et Mr BURGALIERE – 20 rue des Bavardelles - 85470 Brétignolles 
 

Contre le port. 
Le maire s’obstine à concevoir ce projet alors Xynthia a fait de graves dégâts. 
Il veut détruire les sites exceptionnels du marais Girard et de la Normandelière. 
Le maire n’aime pas ce que Dame Nature lui offre. 
Comment le maire peut-il croire qu’un port aurait arrêté la tempête Xynthia ? 
Ils citent la lettre du maire du 31 mai 2011 : «  que le port est l’avenir de Brétignolles 

sur Mer ». Or, il ne souligne pas les trois ans de travaux, la suppression de bon nombre de 
vacanciers, le manque à gagner pour la commune et le coût de revient. 
 
M135 : Mr DYER Jerry – 4 allée Ste Véronique - 85470 Brétignolles 

 
Contre le port car il y aura une tranchée énorme et profonde qui détruira ce 

merveilleux paysage. 
 
L507 : Mme PENARD Michèle – 1 rue de l’Eglise – 85470 Brétignolles 
 

Contre le port, pour l’emplacement choisi. 
Il y aura la destruction de la corniche par la coupure au niveau du chenal, ainsi que 

les pistes cyclables et piétonnes. 
 
 
REGISTRE N° 4- 9 :  

 
Observation L511 : Mr KERRAND Thibault  
 

Contre le port car la nature rappelle maintes fois l’homme à la raison. 
Les plaquettes de la mairie, qui essaient de démontrer que le port résisterait à une 

tempête telle que Xynthia, sont trompeuses. 
La côte vendéenne avec souvent ses vagues et ses rouleaux n’est pas facile pour 

tout le monde, alors il ne faut pas bercer d’illusions les néophytes ni les retraités. 
 

L513 : KERRAND Emmanuelle 
 

Contre le port car il y aura une interruption du sentier pédestre et de la piste 
cyclable reliant St Gilles aux Sables. 

Pendant les années de travaux, les habitants seront très gênés par le bruit, la 
poussière et les restrictions de circulation. 
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L514 : LENORMAND Simone – 14 rue Montée de la Pierre – 85470 Brétignolles 
 

Contre le port car il ne faut pas oublier la tempête Xynthia par : 
- le risque de submersion 
- la rupture du cordon dunaire 
 

L516 : Mr PIPELIER Gilles – 7 allée des Panicauts  – 85470 Brem sur Mer 
 
Contre le port car la brèche faite dans le cordon dunaire pour l’élaboration du chenal 

portuaire rendra plus vulnérable cette partie du littoral et ne fera donc plus obstacle lors de 
tempête. Il y aura donc une inondation des terres intérieures. 

Les digues peuvent être submergées ou contournées comme lors de la tempête 
Xynthia à la Gachère. 

2 paragraphes renvoyés pour analyse vers les enquêtes n° 1 et 6 
 

L518 : Mlle MERCIER Fanny – 16 rue des Naufrageurs – 85470 Brétignolles 
 

Contre le port car après Xynthia, une grande partie de Brétignolles serait inondée si 
un phénomène similaire se produisait après la construction du port. 

 
L519 : KOELL Evelyne – 19 rue du Pont Tarault – 78610 le Perray en Yvelines 
 

Contre le port car elle s’interroge sur la durée de vie des brise-lames et parle du 
rapport d’essais en canal à houle du 22 septembre 2009 qui précise : « Les essais de stabilité 
ont été poussés jusqu’en limite de déferlement des houles extrêmes au pied du musoir. 
L’emploi d’enrochement 6/8 t en carapace avant, avec une pente variable 5/1 à 2/1 assurant la 
continuité du profil courant testé précédemment, apporte une stabilité suffisante. Il précise 
néanmoins que les tests effectués n’intègrent pas le comportement du pied de l’ouvrage face 
aux risques d’affouillement »,  alors que dans l’étude d’impact, il est noté : « l’importance des 
impacts du projet initial sur la pérennité des habitats de l’estran rocheux a justifié une 
reconsidération complète de la conception des ouvrages de protection. Les ouvrages finalement 
retenus suite aux études de redéfinition du projet, sous la forme de récifs brise-lames semi-
émergés et déconnectés de la côte, n’ont plus d’impact hydro-sédimentaire notable (rappel). 
Leur assiette ainsi que celle du chenal d’accès, s’exercent essentiellement sur le fond sableux, 
avec localement un appui sur l’estran rocheux. » 

Elle énonce les chiffres sur l’importance des fondations. 
Personne ne s’inquiète des risques d’affouillement notés dans les rapports 

d’Arcadis ? 
Quelle stabilité pour les enrochements majoritairement posés sur substrat meuble ? 
Tous les spécialistes en conviennent, le site de l’avant-port est une zone agitée, 

brassée par les houles. Aucune étude sur la stabilité des récifs posés sur du sable n’a été faite. 
 

L520 : Mr KOELL Patrice  – 19 rue du Pont Tarault – 78610 le Perray en Yvelines 
 

Contre le port car les phénomènes marins sont tellement complexes que la 
modélisation reste très approximative et ne peut couvrir toutes les combinaisons courantes 
possibles. 

Les modélisations effectuées ne concernent pas le comportement du pied des 
récifs. 

Il demande si les gens peuvent croire la municipalité qui affirme que « sur le conseil 
de la DDEV, la municipalité, en se fondant sur les scénarios météorologiques les plus 
pessimistes, a choisi de réaliser le port de plaisance dans le lit d’un ruisseau existant, afin de ne 
pas bouleverser la topographie ».  

En allant sur le site de la préfecture de Vendée il a vu que Brétignolles faisait partie 
en 2005 des communes de Vendée où le risque inondation maritime n’était pas clairement 
défini ! 
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L522 : Mme PENAUD Elodie – 2 rue des Semailles – 85220 Landevieille 
 

Contre le port car la mer peut très vite reprendre ses droits. 
Si le port de plaisance avait été existant lors de la tempête Xynthia, les habitants 

n’en auraient-ils pas subit aussi les conséquences ? 
 

L527 : SCHEER Susanne – Kleiengasse 5 – D-66440 Blieskastel-Biesinger – Allemagne 
 

Contre le port car pour les habitants de Brétignolles, est-ce que ça sert vraiment de 
couper la commune en 2 ? Si elle était résidente permanente, elle se sentirait entravée par 
cette coupure. 

 
L528 : Mr LOMPECH Marc – 55 rue du Petit Rocher – 85470 Brétignolles 

 
Contre le port car les récifs et enrochements artificiels culmineront à 6,5m cote 

marine et actuellement les rochers naturels sont de 4,5 à 5 m cote marine. Par conséquent, la 
vue sera complètement obstruée sur le grand large, défigurant totalement ce site remarquable. 

L’approche du port de nuit sera dangereuse dès que le temps sera mauvais. Les 
récifs semi- immergés seront complètement immergés par marée haute et grands coefficients et 
ne seront plus visibles. 

Les études précédentes ont toutes conclu que l’implantation du port à la 
Normandelière était dangereuse. 

Il affirme qu’au-delà de force 4 l’accès au chenal demande une très grande 
expérience surtout aux marées hautes. 

 
L531 : Mme BERGE Christiane – 6 gare Buffalo – 92120 Montrouge et 36 bis rue des Trois 
Tours – 85470 Brétignolles  
 

Contre le port car si ce projet se réalisait, il faudrait le contourner pour aller rejoindre 
la partie sud du Marais Girard. Cela représenterait quelques kilomètres pour contourner le port 
donc un trajet pénible avant de pouvoir retrouver le bord de mer.  

 
L532 : LE GALL Emilienne – 3 allée des Ondines – 85470 Brétignolles 
 

Contre le port car Brétignolles ne risque-t-elle pas un phénomène climatique ? 
La mer a donné et donne de sérieux avertissements.  
 

L533 : Mr GENAIS Gérard – 11 rue Montyon – 44100 Nantes 
 

Contre le port car l’heure n’est plus aux agressions artificielles contre le trait de côte 
et à l’intrusion forcée de l’océan dans les campagnes. 

Il reste sceptique pour la sécurité de la navigation dans l’avant-port et ses abords, 
par mer et vent forts, d’autant plus que le cabinet BRL a avoué n’avoir jamais construit de port.  

Il se demande si c’est de l’humour d’initiés quand le docteur-ingénieur Bougis les 
rassure en leur prédisant 5 000 ans sans Xynthia. Il rapporte une citation du Pr Bougis prise à la 
page 4 du sommaire de sa thèse : «celui qui commande la mer, commande toutes choses ». 

3 paragraphes renvoyés pour analyse vers les enquêtes n° 1, 3 et 5 
 

L534 : Mr et Mme MALLET Christian – 36 rue du Berry – 86300 Chauvigny 
 

Contre le port car il regrette la destruction des chemins piétonniers et cyclables le 
long du littoral, si agréables à fréquenter hors saison touristique. 

 
L540 : Mr et Mme MENONVILLE Michel – 121 rue de la Source – 85470 Brétignolles 
 

Contre le port car il n’y aura plus de pêche à pied. 
Que deviendra le sentier du littoral qui va jusqu’aux Sables ? Il faudrait aller 

jusqu’au centre de Brétignolles, ce qui serait dangereux pour les jeunes enfants. 
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L544 : Identité des signataires non indiquée  
 

Contre le port car  la tempête de l’an dernier a montré combien la nature en un rien 
de temps peut reprendre ses droits et, si le port se fait, personne ne peut prévoir à l’avance que 
toute la zone aux alentours ne subira pas de dégâts irréversibles. 

Signée : «  un couple de retraités » 
 

L547 : Mr LECLERCQ Pierre – 17 rue des Doddées – 85470 Brétignolles 
 
Contre le port car il brise le cordon dunaire et crée une entaille importante. 
Les récifs artificiels ne seront d’aucun effet face à la puissance destructrice des 

éléments. 
Le programme immobilier, dont la municipalité affirme l’inexistence, apparaîtra un 

jour ou l’autre, il suffira d’une procédure bien menée pour aménager de nouvelles zones. 
Le parcours de la dune de Brétignolles à Brem va être scindé. N’y aurait-il que des 

plaisanciers à Brétignolles pour négliger à ce point les familles, les personnes âgées, les 
cyclistes eux-mêmes et les priver d’un milieu marin de qualité et authentique dont tous les 
estivants se réjouissent ? 

4 paragraphes renvoyés pour analyse vers l’enquête n° 1 
 

L548 : Mr DAPOIGUY Serge – 31 impasse du Trait Neuf – 85470 Brétignolles 
 
Contre le port car que deviendra la pratique de la voile légère si le port se réalise ? Il 

est évident que les gens ne pourront pas naviguer à l’intérieur de l’ouvrage. 
 

L550 : GENAIS Hélène  – 57 bis rue Emile Blandin – 44400 Rezé 
 

Contre le port car les études réalisées sur les sols et le milieu ne cachent pas la 
dangerosité d’un tel projet. La dune aujourd’hui protège des tempêtes. 

 
L552 : Mr LAUER Stéphane – 8 rue du Grand Fossé – 85470 Brem sur Mer 
 

Contre le port car : 
- des risques pour les plaisanciers utilisateurs du port 
- un aspect inesthétique d’une coupure du trait littoral 
- une interruption du chemin piétonnier et de la piste cyclable littorale 
- une impossibilité d’assurer une circulation suffisante d’eau dans les bassins 
- des risques de submersions d’une partie de Brétignolles en cas de forte tempête 
 

L553 : Mr MOTTAIS Bruno – 11 rue des Chanterelles – 85470 Brétignolles 
 

Contre le port car les risques de dégradation de l’environnement, les coûts 
supportés ensuite par la communauté ne seront pas compensés par le faible bénéfice 
économique qu’apporterait le port. 

Les études fournies dans le dossier du projet ne rendent pas compte des 
phénomènes de réfraction et de diffraction générés par les ouvrages. 

Ces phénomènes auraient des impacts négatifs sur la qualité des vagues, sur le 
« spot » apprécié et très fréquenté des dunes avec un risque de retombées économiques 
négatives pour le tourisme. 

Ils présentent des risques non évalués pour la navigabilité et la sécurité à l’entrée 
du chenal. 

La navigabilité du chenal pourrait être impactée par l’accumulation sous forme de 
tombolos ou de salients. 

 
L556 : Mr et Mme AKERMANN – 1 impasse des Saules – 85470 Brétignolles 

 
Contre le port car le magnifique site de la Normandelière ne se prête pas au projet. 
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Ici, le projet ne se fera pas sur une rivière ayant des havres suffisamment 
importants et accueillants. 

Le creusement et l’aménagement de cette structure représenteraient d’énormes 
nuisances pour Brétignolles ainsi que pour les communes avoisinantes. L’économie serait 
paralysée complètement sur cette partie de la côte. 

Comment vivront les habitants pendant les années de travaux, qui seront nuisibles 
pour la population ? Comment sera l’état des routes après les travaux ? 

 
L557 : Mme BERTRAND Magalie – 5 avenue Hoche – 95500 Le Thillay 
 

Contre le port car les nombreuses destructions prévues par ce projet constituent un 
rempart naturel. 

Cette réalisation apporterait une insécurité au niveau du risque de submersion lors 
d’une nouvelle tempête. 

Elle se demande quel projet d’intérêt public pourrait être si important pour détruire 
dune, terres agricoles, exproprier, mettre en péril la sécurité des navigants et des résidents 
alentours, perturber la réserve d’oiseaux, les marais et alourdir vraisemblablement les impôts 
des Brétignollais. 

 
L559 : Mr BOURGOIN Eric – 11 impasse des Lumas – 85470 Brétignolles 
 

Pour le port. Il ne sait pas si l’accès au port est dangereux ou non mais il lui semble 
qu’une instance officielle s’est prononcée sur ce point et qu’elle a validé la navigabilité du site. 

A Brétignolles, les habitations sont naturellement protégées par le niveau des 
terrains. Il imagine bien que si les massifs immergés prévus dans le projet avaient été en place 
lors de la tempête Xynthia, les dégâts causés sur la dune auraient été moins importants.  

 
L561 : Mr VIOLEAU Gilles – 2 rue de la Boutinière – 85470 Brétignolles 
 

Contre le port car il y aura des risques très importants d’inondation en cas de 
tempête. 

 
L564 : Mme LE CLEC’H Monique – 35 bis rue de l’Océan – 85470 Brem sur Mer 
 

Contre le port car que deviendrait Brétignolles si une tempête de type Xynthia venait 
à s’abattre sur le site après la réalisation des travaux ? 

La main de l’homme devrait respecter les barrières naturelles telles que les dunes 
ou les forêts. 

 
L566 bis : POIRON Claude – 3 place des Mauges – 49120 La Chapelle Rousselin 

 
Pour le port car un espace de plage protégé par les digues, non envahi par le va-et-

vient incessant des tracteurs, apportera un supplément de sécurité et une plage plus naturelle, 
moins polluée. 

 
L567 bis : Mme RAGUIER Nathalie – 33 rue de la Beschée – 85470 Brétignolles  
 

Contre le port car les dommages seraient considérables pour : 
- les touristes, les familles ne pourraient plus fréquenter les plages « potables ». 

Quel intérêt de venir au bord de la mer quand il n’y a pas d’endroit pour se baigner et bronzer ? 
- la promenade entre le Marais Girard et la Normandelière n’existerait plus 
- le littoral, la réserve d’oiseaux, la flore, les crustacés sur les rochers seraient 

détruits 
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L567 quater : Mr MECHINAUD Benoît – 64 avenue de Lesseps – 44600 St Nazaire et 48 
rue du Petit Rocher – les Dunes – 85470 Brétignolles 
 

Contre le port car le site de la Normandelière n’est pas un abri sûr et son approche 
peut s’avérer délicate par temps fort. La houle y est majoritairement orientée ouest ou nord-
ouest, c’est-à-dire en plein travers du cap d’accès au chenal du port projeté. 

 
L567 quinquies : Mr et Mme MERIGOT – 9 rue du Pied du Chaume – 85470 Brétignolles 

 
Contre le port car il y aurait un danger potentiel de faire une brèche dans des dunes 

d’une hauteur de 17 m protectrices en cas de tempêtes. 
Lors de la réunion de juin, ils ont appris que l’entreprise qui réaliserait le projet 

n’avait pas d’expérience antérieure, ce qui n’est guère rassurant. 
La partie financière n’est pas négligeable pour qui paie des impôts fonciers et 

locaux à Brétignolles. 
Combien va coûter le désensablement d’un port dont le fond est en cul-de-sac ? 
Dans le projet, rien n’est dit sur le coût de l’investissement ni du fonctionnement. 
L’entrée du chenal serait dangereuse dès que le vent sera de force 4 et que la houle 

dépassera 1m. Les bateaux dévieraient sur les rochers. 
L’absence de passerelle va couper la ville en 2. Si le port est construit, il faudrait 

aller jusqu’à l’extrémité du port pour enfin trouver un accès pour rejoindre la plage de la 
Normandelière. Les gens pourraient passer par le boulevard du Sud et continuer par la route 
principale, mais la route est dangereuse, car elle ne comporte pas de piste cyclable et les 
voitures frôlent les vélos, n’ayant pas beaucoup de place pour doubler. 

Les marcheurs se verraient obligés de faire un détour de plusieurs kilomètres pour 
atteindre l’extrémité du port. 

 
L568 bis : Mr LEGRAND Jean-François – 94 St Maur des Fossés 

 
Contre le port car la construction du port entraînerait de facto une augmentation du 

risque d’inondation ou de raz de marée sur la commune. 
Il détruirait les protections naturelles et ouvrirait une brèche qui exposerait 

l’ensemble des habitants. 
 

L570 : Mme FOUQUET – avenue de la Plage – 85470 Brétignolles 
 

Contre le port car il ouvrirait une brèche dans les dunes. Le projet semble oublier 
Xynthia et les gens qui en sont morts. 

 
L572 : FAVRY Monique, Jacques, Sylvain, Emile et Estelle – 17 rue de la Solidarité – 
85470 Brétignolles 
 

Contre le port car l’accès au port serait très dangereux, les bateaux se 
présenteraient par le travers par rapport à la houle. 

Le fait de dérocter pour creuser le chenal ouvrirait une brèche facile pour une mer 
déchaînée, d’où inondation de Brétignolles et de l’arrière pays. 

 
L573 : Mme CROCHET Marie-Claire – 139 avenue François Mitterrand – 85340 Olonne sur 
Mer 

 
Contre le port car le va et vient des bateaux va provoquer une pollution. 
Modification des courants donc destruction des dépôts sédimentaires, du plancton, 

des algues, utiles à la vie des coquillages donc la pêche sur les rochers ne sera plus possible. 
La qualité de l’eau de baignade, les promenades dans les dunes de sables déjà 

érodées par les violentes perturbations atmosphériques n’attireront plus les touristes. 
Pourquoi détruire la nature sauvage de cet endroit qui est favorable au tourisme ? 
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L574 : Mr LEFEBVRE Jean-Michel – 90 boulevard de l’Océan – 85680 la Guérinière 
 
Contre le port car par vent fort l’accès sera dangereux, puisqu’à marée haute la 

houle est importante et à marée basse les rouleaux prennent naissance loin de la côte. Ainsi les 
arrivées et les sorties seront délicates et la sécurité n’y sera pas garantie. 

2 paragraphes renvoyés pour analyse vers les enquêtes n° 3 et 5 
 

L585 : Mme VERGNE Carole – 7 avenue de Normandie – 78000 Versailles 
 
Pour le port car le plan d’eau déplacé offrira un espace de baignade sécurisé pour 

les enfants. 
 

L586 : Mr MILCENT Bernard – 30 rue des Bourgettes – 85470 Brétignolles 
 

Contre le port car : 
- la continuité du littoral serait coupée. Le projet ne prévoit même pas une 

passerelle 
- l’espace naturel entre l’agglomération urbanisée et la plage serait brisé 
 

L588 : Mr ANSELOT Jean-Louis – 8 rue du Stade – 85220 Landevieille 
 

Pour le port car la mise à l’eau actuelle est assez risquée et nécessite la présence 
de plusieurs personnes. Ce port présente donc un avantage concernant la sécurité. 

1 paragraphe renvoyé pour analyse vers l’enquête n° 1 
 

L589 : BRUNAUD M. – 85470 Brétignolles 
 
Contre le port car le chenal couperait en 2 une étendue exceptionnelle, un mur 

bouchant l’horizon. 
L’accès ne serait pas garanti par tous les temps. Le site seraiy irrémédiablement 

endommagé. 
 

L590 : Mme PLANÇON-FRAPIER – la Pommeraie – route des Amis de la Nature – 85340 
Olonne sur Mer 
 

Quelle prise en compte des événements liés à la tempête Xynthia ? 
Un port dans les terres, mais aussi une modification des courants, de la côte et des 

liens de cause à effet difficiles à anticiper. On a donc une méprise des risques. 
 

L594 : Association de la Fédération Départementale des Chasseurs de la Vendée - Mr 
DOUILLARD G.  – Président  – « les Minées » - Route de Château-Fromage – 85010 la 
Roche sur Yon 
 

Les éléments topographiques dont il dispose l’amènent à s’interroger sur les risques 
potentiels d’inondations et leurs conséquences sur la population. Le projet, tel qu’il est conçu, 
ne lui semble pas apporter toutes les garanties requises en cas de tempête. 

 
 

REGISTRE N° 4-10 :  
 

Observation M144 : Mr SPANJAARD Thierry – 65 rue des Petits Rochers – 85470 
Brétignolles 
 

Contre le port car le chenal nécessiterait la mise en place de digues imposantes, 
disgracieuses, s’étendant en mer, qui auraient pour effet une modification des courants marins.   
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L608 : Mr ROUSSEAU Gilles – 18 boulevard du Nord – 85470 Brétignolles 
 

Pour le port pour les raisons suivantes : 
- pas de digues disgracieuses 
- augmentation de la surface des récifs, favorisant la reproduction de la faune et de 

la flore marine 
- protection des plages en limitant l’effet de la houle sur les plages du Marais Girard 

et de la Normandelière 
- augmentation de la surface du bassin de baignade 
- proximité de la plage du centre bourg 
- réseau cyclable de grande qualité et en site propre  
- sentiers piétonniers le parcourant de grande qualité 

 
L612 : Mme LENOIR Michèle – 85000 La Roche sur Yon 
 

Contre le port qui va entraîner une destruction de la zone humide et donc du cordon 
dunaire qui a un rôle protecteur. (Rappel de Xynthia) 

 
L613 : Mr DE HILLERIN Patrick – La Brumière – 85220 La Chapelle Hermier 

 
Contre le port car la disparition de la dune créera une brèche qui semble 

dangereuse.  
 
L616 : Identité du signataire non indiquée  
 

Contre le port car, lors de grandes tempêtes, il y aura un apport d’eau dans un cul-
de-sac et personne ne peut savoir ce qui se passera. Rappel de Xynthia. Il faut arrêter de croire 
que l’Homme peut défier la nature.  
 
L619 : Mr GUERSU Bruno – La Goronière – 85470 Brétignolles 
 

Pour le port car la commune est au-dessus du niveau de la mer, par conséquent il 
n’y a aucun risque en cas de tempête.  

De plus, le port étant prévu sur l’actuel chenal, il y aura une sécurisation des abords 
et un accès gratuit avec une véritable cale de mise à l’eau.  

 
L627 : MM. et Mmes LEVEQUE Alain – 30 rue Lebrun – 91410 Dourdan et LEVEQUE Pierre 
et MEGARD Camille – 60 boulevard bis Massena – 75013 Paris et LEVEQUE Marc et 
THIBAULT Nathalie – 47 rue Saint Fazeau – 75020 Paris – Résidence secondaire de la 
famille : 85 avenue de la Grande Roche – 85470 Brétignolles 

 
Contre le port car pour les particuliers qui font de la voile légère, comment pourront-

ils sortir en catamaran ou dériveur (sans moteur) au milieu des bateaux entrant ou sortant du 
port ?  

Suppression de la plage du Marais Girard ? La plage de la Parée est devenue 
inexistante à marée haute, il faudra donc aller aux Dunes 1 ou Dunes 2 : plus loin, donc prendre 
la voiture pour y aller, donc nécessité de faire de nouveaux parkings ? Où ? En prenant sur la 
dune protégée ? = pollution et coût. 

Par définition du code du permis côtier : un port est un abri naturel, un endroit où 
tout bateau peut mouiller ou s’échouer en toute sécurité, ce qui n’est pas le cas à la 
Normandelière ; ce qui pourrait engendrer un nombre conséquents d’accidents.  

L’accès d’entrée du port sera dangereux. 
Devant les Marais Girard et la Normandelière, il y a des rochers et donc les fonds 

sont peu profonds, il faudra tout faire sauter (est-ce possible ?) et changer le paysage ou faire 
prendre des risques aux navigateurs et de toute façon assister au changement d’écosystème.  

Le port, de par sa forme, sera un cul-de-sac : accumulation de la pollution dans 
l’eau et au fond du port : accumulation de sédiments, à quelle fréquence et en quelle quantité ? 
Nécessité de dragage (quelle fréquence ? quel coût ?).  
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L628 : MALLARD J. – 3 chemin de  (illisible) – 85470 Brem sur Mer 
 
Contre le port car, lors de tempêtes, la construction d’un chenal va-t-elle freiner ou 

accélérer le phénomène ?   
 

L629 : Mr et Mme THIERY Marc et Annette – 8 rue du Prégneau – 85470 Brétignolles 
 

Contre le port car il va séparer les zones du Marais Girard et de la Normandelière 
par l’entrée du port et il n’y a pas de passerelle prévue, il faudra donc contourner le port, 
combien de kilomètres ?  

Le plan d’eau de la Normandelière sera supprimé et remplacé par un bassin ridicule 
situé au fond du port loin de la plage.  

  
L630 : Mr PAILLEREAU Stanislas – 350 East 62nd street – NY 10065 New York – USA 
 

Contre le port. car la mer est incontrôlable et imprévisible et les effets de ses 
« colères » peuvent être dramatiques (Xynthia). 

Le port sera dangereux : le sens des vagues, les vents et la présence des 
enrochements rendraient l’entrée très délicate.  
 
L631 : THIOLLET Emilie – 12 rue Saint Maurice – 59110 La Madeleine  

 
Contre le port. Que se passerait-il si un phénomène tel que Xynthia se déroulait 

alors qu’une brèche est ouverte dans le littoral ? Parce que, lors de la tempête Xynthia, les 
dunes ont fait barrage à la marée et peu de dégâts ont été constatés dans les terres.  

 
L632 : Mr DELAVAL Antoine – Port-Hubert – 44240 Sucé sur Erdre  

 
Contre le port car Xynthia a été l’illustration de ce que peut produire l’urbanisation 

forcée des côtes et la modification des courants marins même si, là, il y a eu conjonction avec 
la crue du Lay.   

 
L633 : Mr BOULET Antoine – 4 rue Saint Augustin – 06300 Nice  

 
Contre le port car il dit non à la brèche dans la dune qui entraînerait l’eau jusqu’au 

centre bourg et dont on ne connaît pas les conséquences.  
 

L635 : Mme PRAUD Edith – 8 rue des Mouettes – 85470 Brem sur Mer  
 
Contre le port car n’habitant pas très loin des dunes, elle pense qu’il peut y avoir de 

graves conséquences, en cas de tempête telle que Xynthia. 
 

L637 : Mr et Mme NORAIL Maurice – 16 avenue du Parc des Sports – 85470 Brétignolles 
 
Contre le port car la construction d’un chenal entre le littoral et le centre de la ville 

augmente les risques de destruction et d’inondation lors d’une tempête.   
 

L638 : Mme PELLEGRAIN Frédérique  
 
Contre le port car suite à Xynthia le site a déjà beaucoup souffert. Si le port était 

construit les dégâts seraient considérables. L’étude réalisée montre ainsi les risques 
d’inondation jusque dans le bourg de Brétignolles.  

 
L639 : Mme NEEF Lucette – 16 rue du Petit Marais – 85470 Brem sur Mer 

 
Contre le port pour les raisons suivantes : 
- suppression de la jolie plage de la Normandelière  
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- suppression du plan d’eau : le projet de le réaliser à l’extérieur du port est 
inapproprié, bien trop loin des plages pour les enfants  

- suppression de la route qui menait à la Normandelière depuis la Pierre Levée  
 

L642 : Mme BECAVIN Françoise – 12 rue des Bavardelles – 85470 Brétignolles 
 
Contre le port qui va détruire le passage entre les plages du Marais Girard et de la 

Normandelière.     
 

L643 : Mme BECAVIN Françoise – 12 rue des Bavardelles – 85470 Brétignolles 
 
Contre le port pour les raisons suivantes : 
- coupure de la dune, alors que le cordon dunaire est protecteur dans l’arrière-pays 

avec un bassin à l’intérieur des terres et les risques d’inondations en grandes tempêtes 
- coupure d’accès pour aller du Marais Girard à la Normandelière  
 

M149 : Mr BRUCHET Jacques – 5 bis impasse des Roseaux – 85470 Brétignolles 
 
Pour le port car le maître d’œuvre de la Vigie (ancien Maire de Brétignolles) qualifie 

le site de la Normandelière comme dangereux. Mais il l’avait, autrefois, choisi pour 
l’implantation d’une école de voile, d’un club nautique et pour faire venir, pour des raisons de 
sécurité, les bateaux de pêche qui étaient autrefois logés à la Beschée. Comment peut-il 
qualifier ce site de dangereux ? Etait-il à ce point irresponsable lorsqu’il a pris ces décisions ?  

La Grande Commission nautique s’est prononcée favorablement.  
Les pêcheurs et plaisanciers seront heureux de pouvoir mettre leurs embarcations à 

l’eau en toute sécurité sur une cale aménagée.  
6 paragraphes renvoyés pour analyse vers les enquêtes n° 1, 3 et 5 
 

L644 : Mr DURAND Jean-Baptiste – 103 rue du Marais Girard – 85470 Brétignolles 
 
Contre le port car la rupture entre le Marais Girard et la Normandelière est d’autant 

plus grave qu’elle concerne les usagers de la plage, mais aussi les marcheurs du GR, la piste 
des cyclistes et la voie routière qui relie la corniche à la RD 38 vers Brem et les Sables.   

En ce qui concerne la navigabilité : la position du récif nord à mi-distance de la 
Grand’ Roche et de la plage ne sert à rien pour le principal danger qui se situe au niveau de la 
Grand’ Roche sur son côté sud. La houle se brise sur la Grand’ Roche mais déferle sur son 
côté sud jusqu’à la Mouine. L’entrée de l’avant-chenal est située entre les deux récifs artificiels 
au niveau du bout de la Mouine pour celui au sud, et celui au nord qui aboutit sur la Nougie. 
Cette entrée forme un goulet voyant passer devant lui ce déferlement qui viendra s’écraser sur 
le récif sud du bout de la Mouine. La sortie du goulet sera tout de suite en contact avec les 
éléments non ralentis dans cette configuration, quant à l’arrivée pour entrer dans ce goulet, 
venant de N/O la houle sera derrière avec un virage tribord à 90° dans le goulet. Le bout du 
récif nord pourra générer un tourbillon plus que gênant. Les signalisations, feux et balises 
seront certes réglementaires mais ne supprimeront pas les difficultés évoquées ci-dessus.  

 
L646 : Mme RETAIL Nathalie – Ferme de la Normandelière – 85470 Brétignolles 

 
Contre le port car la plage va être coupée en deux et faire entrer la mer très loin à 

l’intérieur des terres, ce qui paraît aberrant face aux calculs des scientifiques qui prédisent une 
montée du niveau de la mer dans les 50 ans à venir et le développement de tempêtes de plus 
en plus violentes. Les conséquences de Xynthia devraient amener au principe de précaution.   
 
L647 : Mme DE NEVE Gedy – 24 rue des Hirondelles – 85470 Brem sur Mer 

 
Contre le port car Mr le Maire dit que la plage sera préservée des eaux du côté du 

chenal mais il ne parle pas de la dangerosité et l’impossibilité de se baigner à proximité des 
brise-lames qui, par leur hauteur, risquent de défigurer le paysage à marée basse et 
n’empêcheront pas la dangerosité à l’accès du port.  



  
                                       Projet de création d’un port de plaisance à BRÉTIGNOLLES SUR MER 

                                 CRÉATION DU PORT 
 

136   E11000115/44 

 

De tout temps, les gens de la mer ont signalé cette côte comme étant très 
dangereuse pour la navigation surtout à cet endroit. 

 
L648 : Mme CURTIS Isabelle – 13 bis due du Mauvais Trait – 85470 Brétignolles et 45 
Freelanas Road Cobhan Surrey KTII 2NA – Angleterre 
 

Contre le port qui : 
- va demander un travail conséquent de maintenance et de nettoyage  
- sera dangereux pour la navigation à cause des courants  
- augmentera la circulation  
 

M151 : Mr TESSON Franck – 10 rue du Lormier – 85470 Brétignolles 
 
Pour le port car les simulations réalisées par rapport aux différentes houles ont 

permis de réaliser, de mettre en forme les deux récifs de protection de l’agitation marine qui 
rentrerait dans le port.  

Les récifs, n’étant pas des jetées, permettent de laisser le transit hydro sédimentaire 
continuer sa circulation normale Nord/Sud. 

 
M152 : Mr PINEAU Mickaël – 26 impasse des Roches Marines – 85470 Brétignolles 

 
Contre le port. Voici ses arguments : 
- le port allonge énormément les connexions douces du bord de mer. Il ne sera plus 

possible de longer la mer.  
- il sera une rupture, un obstacle entre la côte rocheuse et les plages. La 

promenade en bord de mer sera désormais impossible à travers le débouché du port.  
- la taille du port semble démesurée, surtout pour un port creusé dans les terres. Il 

se retrouve en déblai très important sur le site et en fort décaissé par rapport aux promenades. 
Les études parlent du trou de l’ancienne carrière, mais le port se retrouvera bien en-deçà du 
site et des promenades, simplement traités par des talus enrochés, on est loin ici des « quais » 
de ports anciens bien dessinés et de qualité.  

- quelles données aboutissent à la création d’un port si grand ? Saint Gilles et Les 
Sables à deux pas. La Normandelière va devenir un grand parking à bateaux et automobiles : 
suivant quels critères autres que financiers ? Pourquoi ne pas avoir calculé le nombre de places 
dans le port non pas sur des critères du « toujours plus » mais suivant les critères de ce que 
peut accepter le site ?  

La question du programme met seulement en avant un objectif quantitatif de 
nombre de bateaux, les aspects écologiques et urbains étant relégués au second plan.  

- est-ce l’image du lotissement, des ronds points qui fleurissent et bientôt d’un port 
démesuré entaillé dans la côte que l’on veut pour Brétignolles ?  

  
M153 : Mr CHÉNÉ Olivier – 27 rue Sophie Michel – 35700 Rennes 
 

Contre le port car l’absence de la passerelle va couper écologiquement en deux les 
zones du Marais Girard et de la Normandelière ou toute autre forme de moyen de passage. 

  
L649 : Mme VISONNEAU Eliane  
 

Contre le port pour les raisons suivantes : 
- risque d’inondations : cf. Xynthia. 
- est-ce décent de détruire un milieu naturel en creusant un port dans les terres 

alors que l’emplacement de celui-ci serait plus judicieux en mer ?  
 
L650 : AUBER Chantal – 4 rue F. Durrbahl – 31400 Toulouse – 24 impasse des Bernaches 
– 85470 Brétignolles 
 

Contre le port.  
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Il faut préserver la possibilité d’emprunter les sentiers piétonniers aménagés dans la 
dune et de bénéficier ainsi, tout le long du littoral, d’une vue magnifique sur la mer.  
 
L654 : Mr et Mme GUIFFES – résidence le Grand Large – 85470 Brétignolles et 14 avenue 
Faidherde – 93110 Rosny sur Bois 
 

Contre le port pour les raisons suivantes : 
- risques d’inondations en cas de tempêtes  
- la commune se trouvera séparée en deux (utilisation de la voiture pour aller en 

ville) 
- piste cyclable inaccessible de Grand Large, obligés de faire le grand tour ! 
- odeurs à marée basse  
 

L655 : Mr VISONNEAU Alain 
 

Contre le port. Que restera-t-il des plages du Marais Girard et de la Normandelière 
qui seront coupées l’une de l’autre ? Le Marais Girard sera envasé et la Normandelière creusée 
au point que le cordon dunaire ne résisterait pas longtemps à un assaut constant de la mer, ce 
qui rendra ses plages inutilisables.  

Qui dit envasement dit pollution de l’eau, dépôts vaseux insalubres sur les rochers.  
En ce qui concerne les aspects techniques, il y a : la dangerosité de la navigation, et 

le doute sur l’efficacité des récifs artificiels qu’il trouve « très gadgets virtuels d’ingénieurs ».  
 

L657 : Mr PICARD Claude – 14 rue Langevin Wallon – 85000 La Roche sur Yon 
 
Pour le port. La topographie et géologie ont été parfaitement étudiées et mises à 

profit pour implanter le port dans une zone alluvionnaire en retrait du littoral.  
Les promeneurs, non plaisanciers, pourront avoir une vue dégagée avec la vision 

agréable du mouvement des voiliers et bateaux qui rendront encore plus discrets les deux 
récifs.  

L’absence de projets immobiliers en bord immédiat du bassin et laissant une bande 
de promenade est un plus environnemental.     

 
L658 : Mlle GAPIHAN Céleste (13 ans 1/2), Jeanne, Tanaquil, Achille, Valens, Mya et Thaïs 
– chemin de la Butte – 44800 Saint Herblain  

 
Contre le port car le chenal va couper la plage en deux et pénétrer à l’intérieur des 

terres. 
Il n’y aura que du béton et des parkings jusqu’au centre commercial. 
 

 L660 : Mr et Mme DAMMAN André et Annick – 5 impasse des Trois Tours – 85470 
Brétignolles 

 
Contre le port car Brétignolles est une commune de 2 500 habitants sédentaires. Un 

port de plaisance de 1 000 anneaux est disproportionné avec l’importance de la commune dont 
de nombreuses structures (ensemble de voies, voiries, poste, …) deviendraient inadaptées.  

Ils ne sont pas contre le développement de la commune, c’est pour cela qu’ils 
proposent deux pistes de réflexion qui pourraient déboucher sur un avant-projet : 

- la création d’une mini station de thalasso  
- la création d’un port de plaisance à sec, d’une capacité très inférieure à 1 000 

places 
 

L661 : Famille MOUSSEAU Jean-Philippe, Paula et Chloé – 39 rue du Petit Rocher – 85470 
Brétignolles 

 
Contre le port car les tristes événements provoqués par la tempête Xynthia n’ont 

pas servis de leçon. Et ironiquement, ils disent : « On oublie vite à Brétignolles et qu’importe 
après tout … cela n’arrive qu’aux autres. »  
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L662 : Mr TEXIER Jean – 25 bis rue du Trait Neuf – 85470 Brétignolles 
  
Il admet que le port serait un plus pour la commune, mais à ce sujet, il se pose 

quelques questions importantes. : 
- deux fois par jour à marée descendante l’énorme masse d’eau de ce port va 

heurter les vagues venant du large. Elle va créer un nouveau courant tourbillonnant au niveau 
des plages de la Normandelière, Dune 1 et Dune 2.    

- que va-t-il se passer dans les 10, 20 ou 50 années à venir ?  
- la baignade deviendra-t-elle dangereuse ? 
- ces plages vont-elles s’éroder et le cordon dunaire s’écrouler ? Faudra-t-il les 

enrocher ou construire une digue pour ne pas que la mer inonde l’arrière pays ? 
- qui payera ces dégâts ? Les utilisateurs du port ou toute la population ? Les élus 

peuvent-ils être responsables ?  
- l’île d’Olonne deviendra-t-elle rapidement une île ? 
- que deviendront les villages de la Gachère, la Salaire … ? 
- Brem sera-t-il vraiment Brem avec un port naturel ? Utopique certes, mais 

envisageables avec la montée de la mer dans les années à venir. 
 

L663 : Mme VIDEGRAIN Françoise – 27 rue du Trait Neuf – 85470 Brétignolles 
 
Contre le port car les conséquences de la tempête Xynthia et des autres 

catastrophes naturelles devraient faire réfléchir à l’utilisation de la nature. Elle reprend toujours 
ses droits et il est du devoir de l’Homme de la préserver et de l’utiliser intelligemment.  

 
L663 bis : Mr VIDEGRAIN Alain – 27 rue du Trait Neuf – 85470 Brétignolles 

 
Contre le port car, en cas de tempête, telle que Xynthia, percer les dunes de la 

Normandelière pourrait faciliter l’entrée de vagues importantes.  
 

L664 : Anonyme 
 
Contre le port car avec l’éventration de la dune protectrice contre la mer, il y a des 

risques d’inondation en cas de forte tempête.  
 

L665 : Mme AUDOUIN Claudie – 35 rue Hubert Cailler – 85000 La Roche sur Yon 
 
Contre le port car comment après Xynthia, peut-on penser faire des « percées » 

dans une dune, laquelle, justement, protège l’arrière-pays des marées.  
   

L666 : Mlle LAUNAY Mathilde – 86 route de Maisons  – 78400 Chatou 
 
Contre le port car la création du chenal aura pour conséquence de couper en deux 

la dune, et par conséquent la plage, ce qui défigurera ce site, ce qui promet un avenir peu 
radieux : désertion de la plage par nombre de familles ne reconnaissant plus le site, fragilisation 
et accélération de la détérioration de la dune. 

Ce chenal détruira également une zone classée « protection de la nature » où il ne 
sera malheureusement plus possible de croiser la diversité des oiseaux migrateurs visibles 
régulièrement.     

 
L667 : Mme FAVREAU Marie-Hélène – 74 boulevard des Belges – 85000 La Roche sur 
Yon  

 
Contre le port car la tempête Xynthia a montré la fragilité des côtes et le risque qu’il 

y avait à modifier brutalement un équilibre ancien.  
Le projet coupe un cordon dunaire et ouvre une brèche. Qu’en sera-t-il de la 

sécurité des familles et des touristes qui viennent à Brétignolles ?  
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L668 : Mme DUPAS Reine – 16 rue Richelieu – 85000 La Roche sur Yon 
 
Contre le port car depuis la tempête Xynthia, elle s’interroge sur les conséquences 

d’un nouveau raz-de-marée s’engouffrant dans cette nouvelle ouverture de la côte.  
 

M154 : Mr HERMITEAU Lionel – 7 impasse du Trait Neuf – 85470 Brétignolles 
 
Contre le port en raison de l’impossibilité de passer de la plage du Marais Girard à 

la Normandelière : pas de passage aérien ou souterrain.  
 

L673 : Mme AUTEFAGE Andrée – 4 rue des Vallées – 85470 Brétignolles 
 
Contre le port pour les raisons suivantes : 
- n’offre aucun abri naturel propre à la navigation, il nécessiterait la construction de 

très hautes digues en avant-port 
- disparition du lac dont la fréquentation est pléthorique et si précieuse en cas de 

grosse mer  
- disparition des sentiers pédestres, dont le panoramique est si réussi et des pistes 

cyclables à travers les dunes sauvages couvertes d’une végétation particulière 
- nécessité d’un véhicule pour profiter d’une plage éloignée, mazoutée et beaucoup 

plus dangereuse 
- est-il raisonnable d’ouvrir une brèche dans le trait de côte alors que l’on sait que la 

montée des eaux est inexorable et qu’en cas de catastrophe elles atteindraient une partie du 
bourg ?    

 
L674 : Mr TERRY Stéphane – 5 rue Paul Gauguin – 94000 Créteil 

 
Contre le port pour les raisons suivantes : 
- les plages et le cordon dunaire de Brétignolles ont souffert énormément lors de la 

tempête Xynthia, les dunes ont reculé de plusieurs mètres et la plage de la Parée a été 
dévastée encore une fois et à chaque grande marée 

La remise en état des plages a commencé en septembre 2010 jusqu’au mois de 
mai 2011 soit 9 mois de travaux intensifs. Le site de la Gachère a énormément souffert aussi.  

Faut-il attendre une prochaine tempête du même type qui s’engouffrera pendant les 
travaux ou dans le nouveau port et qui submergera tout, les champs, les habitations jusqu’au 
centre ville ? Là aussi combien y aura-t-il de perte humaines ? 

- la commune sera coupée en deux car aucun accès aux dunes vers la Gachère 
n’est prévu dans le projet et il y aura environ 3 km à faire pour contourner le port ou aller en ville 

 
L675 : Mr MACE Jean-Pierre – Résidence « Le Lagon Bleu » - 7 rue de la Source – 85470 
Brétignolles 

 
Contre le port parce que : 
- des digues de plusieurs mètres pour contenir le chenal 
- la construction de parkings, de structures hôtelières  
 

L676 : Mme BLANCHARD Martine – 6 rue des Roches Pelées – 85470 Brétignolles 
 
Contre le port pour les raisons suivantes : 
- la suppression du cordon dunaire de protection du littoral pour construire ce port 

fragilise la protection des populations contre les risques d’inondation, l’extrémité du port n’étant 
qu’à quelques centaines de mètres du centre bourg. Comment, après la catastrophe Xynthia, 
peut-on encore maintenir un tel projet et affirmer que cet ouvrage est sans conséquence sur la 
protection des populations vis-à-vis des submersions marines ?   

- construit dans les terres, ce projet crée une véritable scission de territoire 
entraînant un impact négatif lourd sur tous les circuits de randonnées en limite du littoral ainsi 
que sur les promenades sur les plages.  
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L677 : Mme BABIN Anaïs – 4 rue Julien Daillière – 49140 Baune 
 
Contre le port pour les raisons suivantes :  
- le plan d’eau permettant d’emmener sans risque les enfants serait 

remplacé/déplacé beaucoup plus loin de la plage, ce qui s’avèrerait fort dommage et retirerait 
évidemment des flux de passants pour les restaurants avoisinants 

- la mise en place de récifs artificiels serait une pollution visuelle  
- qu’adviendrait-il en cas de forte crue ? Elle craint que la mer ne s’engouffre dans le 

port et étende ainsi encore plus loin une éventuelle inondation 
 

L678 : Mme DOHERTY Pierrette – 6 impasse des Sternes – 85470 Brem sur Mer 
 
Contre le port car pour les habitants du sud de Brétignolles, il y aura une route vers 

le nord du département qui sera supprimée, ce qui est très pénalisant.  
 

 
REGISTRE N° 4-11 :  

 
Observation L681 : Mme CESBRON-HERMITEAU Marie-Andrée  – 1 impasse du Trait Neuf 
– 85470 Brétignolles 

 
Contre le port car il est impossible de prévoir les impacts sur la côte actuelle, la 

Normandelière est l’une des seules plages assez vastes. 
L’étude sous-estime la violence de l’océan, la quantité de sable et de cailloux.  
Elle observe une dévolution quotidienne de la plage. 
L’étude n’évoque pas les risques liés au réchauffement climatique et de la forte 

probabilité de la  montée de la mer. 
 

L684 : Mr LEMORT – 17 rue des Prairies – 85470 Brétignolles 
 
Pour le port car la mise aux normes du bassin de baignade respectera la santé 

publique. 
 
L685 : Mme GUILLONNEAU Françoise  – 25 ter rue du Trait Neuf – 85470 Brétignolles 

 
Contre le port car le chenal scindera en deux la commune  
La navigabilité à l’entrée du port sera très dangereuse, l’ensablement et le dépôt de 

goëmon seront inévitables dans le chenal à cause des courants. 
Après Xynthia, qui peut dire que le port ne facilitera pas la submersion du bourg ? 

 
M156 : Mr MARTIN Robert  – 1 rue du Pont de Brem – 85470 Brétignolles 

 
Contre le port car le trajet des centaines de camions de chantiers entraînera une 

densité importante de la circulation et une propreté altérée de la route départementale. 
Qu’est-il prévu pour transférer la circulation de la route coupée ? L’enquête publique 

ne prévoit rien. La circulation dans le bourg en été, déjà saturée, sera donc catastrophique. 
 
M159 : Identité du signataire non indiquée 

 
Contre le port car il : 
- y aura un bouchon permanent au rond point du Dolmen à Brétignolles, il faudra 

construire une autre route qui détruira un autre environnement 
- détruira un site remarquable avec une rupture du littoral entraînant un détour de 3 

km 
- accéléra l’érosion de la plage et l’ensablement du chenal coûtera cher à draguer 
- sera dangereux comme l’est l’accès du Bourgenay dès force 4 ou 5 
 

L686: Mr TRICAUD Pierre-Marie – 4 rue George Bernard Shaw –75015 Paris 
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Contre le port car la Normandelière est la plage la plus importante. 
Les habitants des quartiers du Marais Girard, de la Parée, etc… devront le 

contourner pour aller au centre bourg. 
Seule la plage du Repos sera accessible, mais trop petite à marée haute et trop 

plate pour se baigner à marée basse. 
2 paragraphes renvoyés pour analyse vers les enquêtes n° 1 et 2 
 

M160 : Mme BARTHÉLEMY M.C – 9 rue de la Gibretière – 85170 Le Poirée sur Vie et  31 
avenue de la Grande Roche – 85470 Brétignolles 
 

Contre le port car il sera impossible de rentrer au port par marée haute ou semi-
haute dès lors que le coefficient dépassera 75-80 même par beau temps. 

Il est déjà périlleux pour les bateaux de l’école de voile ou les dériveurs de revenir 
sur la plage du Marais Girard lors d’un vent force 3. 

Les estivants du Marais Girard devront prendre leur voiture pour contourner le port 
d’où pollution et obligation de parkings supplémentaires. 

 
L691 : Mr et Mme ROSSET Gérard – 5 rue de l’Eglise – 85470 Brétignolles 
 

Contre le port en raison de la coupure dans la continuité de l’accès du public au 
littoral et de la suppression de la plage, des dunes, d’espaces naturels. La mise en application 
de la loi Littoral peine à préserver les sentiers et espaces remarquables du littoral. La si longue 
promenade littorale publique (St Gilles-Les Sables) est rare, il faut la préserver au lieu de la 
couper. 

Il y aura des conséquences hydrogéologiques du creusement du port, que dire du 
risque d’un événement climatique majeur tel que Xynthia ? Jusqu’où pénétreraient les vagues 
générées par une telle tempête ?  

 
L694 : Mr et Mme BROSSARD Jean-Luc et Claudine – 17 rue Abel Boutin Desvignes – 
49130 Les Ponts de Cé et 1 impasse des Guillemots – 85470 Brétignolles 

 
Contre le port car les zones arrières seront vulnérables en cas de grandes tempêtes 

en raison de l’affaiblissement du cordon dunaire et de sa suppression à l’entrée du chenal. 
 

L695 : Mr et Mme TURPIN Thierry et Bénédicte – 41 port du Grand Large – 49130 Les 
Ponts de Cé et 1 impasse des Guillemots – 85470 Brétignolles 

 
Contre le port en raison de la modification des plages et de leur utilisation ainsi que 

la continuité du cheminement littoral. 
Les informations sont incomplètes sur les impacts liés à la période des travaux. 
Les événements climatiques exceptionnels récents et potentiels futurs n’ont pas été 

pris sérieusement en compte. 
 
L696 : Identité du signataire non indiquée 

 
Contre le port car son accès est dangereux par la proximité des rochers, de la houle 

et des vents dominants qui à terme génèreront des drames humains que personne ne voudra 
assumer. 

 
L698 : Mr HAUS François – 8 rue des Eglantiers – 85470 Brétignolles 

 
Contre le port car le renforcement obligatoire du littoral sera fragilisé par endroit par 

l’accès direct de la mer vers l’intérieur des terres. Les prochains risques ne sont pas encore 
connus. 

Le déplacement du plan d’eau à proximité du centre ville n’est pas justifié, sa 
situation permet de juger si l’accès à la mer est facile ou dangereux et donc de choisir son lieu 
de baignade. 
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Le plan d’eau est très utilisé et en sera de même s’il est déplacé vers le centre ville 
entraînant un engorgement des voies de circulation et l’impossibilité de circuler sur la côte. 

Il y aura la suppression des deux plages familiales très utilisées. Les vacanciers 
devront effectuer un détour de 3 km par le centre ville pour se rendre de la plage des Dunes à 
celle du Marais Girard.  

   
L700 : Mr BOUILLON Jean – 23 rue de la Pyrite – 85270 Saint Hilaire de Riez 

 
Contre le port car la fragilité du cordon dunaire par Xynthia a accentué l’érosion de 

la côte alors que tous les facteurs défavorables n’étaient pas réunis car la mer descendait 
depuis 1 h. 

Il estime que Xynthia a été abordée trop rapidement en réunion publique, en 
qualifiant le phénomène qui ne peut arriver tous les 2 ou 300 ans alors que des anciens se 
souviennent de raz-de-marée dans les années 50 à Saint Gilles Croix de Vie. 

A la Gachère, la mer a su contourner tous les ouvrages de protection pour envahir 
le marais derrière le cordon dunaire. 

Conséquences en cas de mauvais temps de l’effet Venturi sur le chenal étroit. 
Un Plan de Protection des Risques d’Inondation devrait être fait. La question a été 

posée et une réponse doit être impérativement faite. 
 
L701 : Mr ALLAIN Bruno – 18 Impasse de l’Hérault – 85270 Saint Hilaire de Riez 
 

Contre le port car il est incohérent avec les propos de Mr Le Maire de Brétignolles 
en tant que Président de la Communauté de Communes (en annexe : un article paru dans 
Ouest France des 16-17 juillet 2011) qui s’exprime fermement sur la protection du littoral et les 
travaux de confortement, surtout après le passage de Xynthia. 

Au cours de la réunion publique, un des membres du cabinet d’études s’est 
ridiculisé en affirmant que Xynthia est un évènement exceptionnel qui ne peut arriver que tous 
les 2 ou 300 ans. 

 
L703 : Mr et Mme GARTNER Maurice et Violette – 6 allée des Vallées  – 85470 
Brétignolles 

 
Contre le port en raison de : 
- la destruction de la dune qui protège les terres et les habitations alors que des 

communes comme St Gilles Croix de Vie veulent préserver leurs dunes (Ouest France du 
03/08/2011) 

- la tempête Xynthia a endommagé la dune bien qu’elle ait résisté et empêché la 
mer de pénétrer dans les terres 

- les terres agricoles, la ferme biologique, la réserve d’eau et l’écosystème vont 
disparaître 

Peut-on autoriser la destruction d’une dune alors que le niveau de la mer augmente 
et qu’il y aura encore des tempêtes comme Xynthia ? 
 
L734 : Mr et Mme SPILLMANN Hans Otto et Julika – Zum Bilstein 6 – 34305 Niedenstein-
Kirchberg et  avenue de la Garenne –52 impasse des jardins – 85470 Brétignolles 

 
Contre le port car : 
- il est ridicule de comparer la Normandelière à un aber breton 
- la mer risque de venir dans le bourg par la brèche faite dans le cordon dunaire  
 

L737 : Mme BARONE Marie-Claude – 7 rue du Châtaignier – 49120 La Jumellière 
 
Contre le port. N’a-t-il pas suffit d’une catastrophe Xynthia ? Il faut rester vigilant et 

faire preuves de réelles prudences ! Elle remercie la dune d’avoir protégé Brétignolles. 
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L738 : Mr DELAIRE Nicolas – 13 rue des Pins – 48000 MENDE 
 
Contre le port car il craint des inondations du centre bourg en cas de fortes 

tempêtes et de marées, puisque le plan d’eau sera relié aux nappes phréatiques. 
 

L744 : MM. et Mmes BOUQUET Marie-Victoire, Marie-Adélaïde, Sylvestre, Axel  et 
CÉRÈDE Eglantine, Camille,  Charles  et HUGUET Virginie et GUÉNEUX François, Pierre-
Antoine, Constance et DUBLINEAU  Aurélie, Charlotte et GAUTHIER Louis,  Edouard - 24 
rue du Petit Rocher – 85470 Brétignolles  
 

Contre le port car il constituera une brèche dans la défense naturelle du littoral 
contre les attaques de la mer avec un risque d’accentuation dû au réchauffement climatique. 
 
L745 : Mr FREBAUT Alain – 18 rue de la Croix Penard – 85470 Brem  

 
Contre le port à cause de l’érosion des dunes et des plages depuis le XIXè siècle et 

des dégâts occasionnés par Xynthia.  
 

L746 : DE CORNULIER Y. – 42 rue du Dolmen – 85470 Brétignolles et 5 place Roger 
Salengro – 44000 Nantes  

 
Contre le port car son entrée sera quasi impossible par mauvais temps.  
 

L749 : Mr BEAUDOIN Gérard – Les Fermes Marines – 371 allée de la chasse – 85470 
Brétignolles 

 
Contre le port car il n’y a pas d’exutoire naturel en cas de tempête.  
L’entrée dans le chenal est difficile. 
La localisation du bassin de loisirs est sans intérêt car elle est trop près de 

l’urbanisation. 
 

L750 : Mr et Mme JOSEPH Bernard – 9 rue des Marais Salants – 85800 Le Fenouiller 
 
Contre le port car une autre tempête est possible avec des dommages sur les 

bateaux.  
- constructions gigantesques avec d’énormes engins passant sur des routes 

inadaptées 
- nuisances pour les riverains 
 

L754 : Mr BROCART Jean – Bel Air – 85670 Saint Christophe du Ligneron 
 
Contre le port car la dune va être éventrée et la plage coupée en deux, impossible 

d’aller de Brétignolles à Brem par les plages.  
 

L756 : Mr MORIT Julien – 134 rue Pascal Bourmaud – 85220 Commequiers  
 
Contre le port qui conduit à l’expropriation des fermiers en agriculture biologique. 

Illogique.  
Port vital pour qui ? Quelques plaisanciers ? Une poignée de personnes devrait 

imposer leur choix aux gens ? Ce n’est pas équitable donc aberration sociologique. 
Destruction, injustice sociale et désastre écologique irréversible.  
 

L757 – Coordination des Association Environnementales du Littoral Vendéen – Mme 
BEAUCHÊNE - Présidente – 62 rue des Normands – 85100 Les Sables d’Olonne 

 
Contre le port qui ouvre la dune sur 40 m et fait perdre 20 % du massif dunaire.  
Selon le dossier, la dune n’a pas d’intérêt écologique car créée à la suite des 

travaux de terrassement de 1990. Elle présente deux intérêts : 
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- patrimonial : présence d’espèces plus ou moins menacées ou protégées 
- intérêt fonctionnel de la dune. 
Prévoit le terrassement ou la destruction de 100 m de dunes. 
Augmentation de la pression anthropique qui jouera sur la totalité de l’écosystème. 
Restauration de la dune grise mais la supériorité de la zone reconstituée n’est pas 

évidente. Couche superficielle de sable faible mais nature du matériau sous-jacent inconnu. 
 
Risque de submersion :  
Référence à l’atlas de 2002 de la DDE pour affirmer que ces risques sont 

inexistants. Document à revoir à la suie de Xynthia.  
« L’état de la science ne permet pas de prendre en compte les effets de la houle 

dans les niveaux extrêmes ». 
Surélévation du niveau de la mer avec des chiffres plus élevés que ceux du dossier 

et une inquiétude des chercheurs.  
Comment affirmer que le port n’aura aucun impact en cas de tempête comme 

Xynthia ? La mer s’engouffrera dans cette brèche profonde accélérant la propagation de la 
masse d’eau. Quelles conséquences pour les habitations, pour le cordon dunaire et pour le 
port ? « Essayons d’anticiper et de prévenir le pire » 

Lors des dragages et travaux d’entretien, augmentation de la turbidité donc effets 
sur les populations benthiques.  

Algues exigeant de la lumière : forte turbidité temporaire ne les affectant pas. 
Cependant, implications sur la faune et la flore benthiques.  

Impossibilité d’observer les communautés de substrats meubles à cause des 
sédiments qui opacifiaient.  

Hermelles particulièrement touchées par l’augmentation de la turbidité, mais 
précisions sur les impacts seulement pour les oiseaux (impact négligeable).  

Risques de submersion non exclus. 
 

L760 : Mme GROLLEAU Lucette – 1 rue du Trou d’Enfer – 79000 Niort 
 

Contre le port qui serait néfaste pour la sécurité des habitants et des navigateurs 
(protection faible par deux brise-lames). 

 
L763 : Alliance Environnement  - Mr BROSSARD Jean-Raphaël – Président– 17 rue Abel 
Boutin Desvignes – 49130 Les Ponts de Cé 
 

Contre le port car les études sont insuffisantes sur la préservation du trait de côte et 
du littoral, les mouvements hydro-sédimentaires et la sécurité de navigation.  

 
L767 : Mr et Mme VOYER Patrick – 16 rue Claude Odde – App 46 – 42000 Saint Etienne 

 
Contre le port car il est inconséquent de sacrifier la continuité de la côte et d’ouvrir 

une brèche dans la dune.  
L’enjeu économique est tout relatif au regard du risque majeur encouru.  
Il faudrait chiffrer les dégâts d’une catastrophe naturelle. 
 

L771 : Syndicat des travaux maritimes et fluviaux TRAMAF – Centre d’Affaires Paris-Nord 
– Immeuble Le Continental – BP 267 – 93153 Le Blanc Mesnil Cedex  
 

Estime ne pas avoir à se prononcer. 
Etudes de la société ACRI-IN pour confirmer ou infirmer les données avancées par 

la société BRL sur la stabilité de l’ouvrage à la houle.  
Utilisation d’un modèle à fond fixe ne pouvant mesurer les risques d’affouillement 

(fait avec un modèle à fond mobile). 
Rappel de la société ACRI-In que les essais réalisés n’intégraient pas le 

comportement du pied d’ouvrage au risque d’afouillage (limite de leur modèle, donc pas une 
insuffisance de l’étude).  
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Etude de courantologie réalisée par la société IN-VIVO pour caractériser le régime 
de courant et d’agitation sur le site, afin de caler le modèle hydraulique d’étude.  

Données suffisantes pour le calage d’un modèle hydrodynamique.  
 
 
REGISTRE N° 4-12 :  

 
Observation L774 : Mr MIGNÉ Jean – 9 rue du Fournil – 85270 St Hilaire de Riez 
 

Contre le port car créer un port de plaisance sur cette côte ingrate, où l’accès des 
ports existants par forts vents de SW est dangereux voire déconseillé, est absurde à un endroit 
où il n’y a aucun abri naturel et où la houle du large est grossie par le profil des fonds 
avoisinants : la plus belle illustration en est le succès grandissant du surf et la qualité du spot de 
Brétignolles qui ne cessent d’être de plus en plus renommés dans le monde entier, à en croire 
la fréquentation lors des compétitions internationales. 

 
L775 : Mr LÉPINE Maurice – 29 boulevard du Nord – 85470 Brétignolles 
 

Pour le port qui correspond tout à fait aux attentes des usagers de la mer. Sa 
réalisation apportera à la population brétignollaise et aux touristes une zone de promenade et 
de détente très attirante. 

 
L778 : Mme LE FLOHIC Denise – 4 Kenez – 22110 Plouguernèvel  

 
Pour le port dont le projet a fait l’objet d’un travail étonnant de la part des bureaux 

d’études, en modifiant au fur et à mesure de l’évolution les enrochements afin de respecter au 
maximum les courants marins, les zones vertes et boisées aux alentours de l’ouvrage.  

 
L782 : Mr et Mme MALLARD Jean et Corinne – 21 rue André le Notre – 79000 Niort 

 
Pour le port qui sécurisera la mise à l’eau des bateaux avec une cale accessible aux 

remorques, sachant que la houle les empêche souvent des sorties en famille. 
Puis, le bassin de baignade dont l’eau sera recyclée chaque jour sera aux normes 

sanitaires européennes, ce qui n’est pas du tout le cas aujourd’hui. 
 

M164 : Mr MOUZAY Jean-Philippe – 22 rue Villesavoir – 41150 Chouzy  s/ Cisse et 6 rue 
des Roussières – 85470 Brétignolles 

 
Contre le port notamment parce que la dune de la Normandelière est très haute ; 

pour y faire un port il faut donc y faire une brèche énorme…un risque lors des tempêtes, de 
noyer l’intérieur des terres (Cf. Xynthia). 

 
L795 : Mme FERRER Joëlle – 60 rue de la Beschée – 85470 Brétignolles 

 
Pour le port et elle précise, à propos du lac artificiel actuel, qu’il n’est plus aux 

normes et devrait être revu. Dans le projet de port, le nouveau bassin de baignade sera recyclé 
chaque jour et sera aux normes européennes. 

 
L797 : Mr et Mme BRISSET – 18 route de Darvoy – 45150 Jargeau 

 
Contre le port car à son emplacement prévu à la Normandelière, il n’y a pas de 

cours d’eau qui pourrait permettre un désensablage naturel de celui-ci. Il faudra donc 
régulièrement procéder au dragage du port avec de gros moyens matériels. Or, tous ces 
travaux perturberont sans aucun doute la faune locale. 

Et enfin quels seraient les impacts d’une tempête de type « Xynthia » sur un port 
fermé dont l’extrémité se trouve à proximité du bourg de Brétignolles ? 
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M169 : Mr DUYOS Cyril – 34 rue des Vignes – 75016 Paris 
 
Contre le port puisque le dossier du projet semble très incomplet : 
- une méconnaissance de la navigation à voile, chenal inutilisable par les bateaux à 

voile 
- 1 000 anneaux prévus pour seulement 100 places de parking 
- un port accessible uniquement en fonction des marées 
  

M172 : MESLE FLOTTAT  B. – 14 rue de la Madeleine – 63510 Malintrat 
 
Contre le port car il ne faut pas nier le réchauffement climatique et la montée des 

eaux. Pour preuve la protection des maisons anciennes, en allant à la Parée, qui ont dû être 
remarquablement renforcées. Qu’en sera-t-il du port et de son chenal dans 20 ans ? 

 
M174 : Mr DELOBEL Jean-Pierre – 7 allée Ste Véronique – 85470 Brétignolles 

 
Contre le port puisque l’accès à la plage sera très difficile pour les familles avec 

enfants et pour les personnes âgées par le contournement du port. 
« Le plan d’eau enfant sera considérablement réduit pour être intégré dans le port ». 
La vue sur l’endiguement depuis le Corps de Garde sera d’une laideur étant donné 

sa hauteur hors d’eau et sa longueur sans compter qu’il pourrait y avoir un accès difficile au port 
par forte houle. 

 
M175 bis : Mme DODRAY Monique – 10 impasse des Mimosas – 85470 Brétignolles 

 
Contre le port et la suppression prévue de l’étang d’eau de mer et, de plus, parce 

que le quartier des Dunes sera coupé du centre ville.  
 

M178 : Mme La FAY – 46 rue du Petit Rocher – 85470 Brétignolles 
 
Contre le port puisqu’ils ne pourront plus circuler à bicyclette sur ces belles et 

pratiques pistes cyclables reliant St Gilles aux Sables. 
 
L802 : Anonyme 

 
Contre le port car beaucoup de plages de Brétignolles ont été transformées par les 

fortes marées et tempêtes (Xynthia). La plage de la Parée est devenue une étendue de galets. 
Celle du Marais Girard garde encore son sable fin et reste très fréquentée. Avec ce port, la 
plage va disparaître et reporter l’ensemble des touristes sur les dernières plages dignes de ce 
nom. 

Les habitués vont devoir prendre leur véhicule pour accéder à la plage de la 
Normandelière malgré le projet aujourd’hui abandonné d’une passerelle reliant les deux plages. 

 
L811 : Melle FROMONT-RETAIL  Helline – Ferme de la Normandelière – 85470 
Brétignolles 

 
Contre le port, en raison du déplacement du plan d’eau. Proche de l’océan, les 

familles peuvent se diviser pour la sécurité des petits et le côté ludique de la mer pour les plus 
grands. 

 
L813 : Melle BOSSARD Aurélie – 2 avenue du 11 Novembre – 40510 Seignosse  

 
Contre le port parce que le projet est dangereux pour la population de part et d’autre 

du chenal, car il est impossible de prévoir quelles seront les conséquences exactes d’une telle 
brèche en cas de « Xynthia ». Les élus qui permettront la réalisation de ce port doivent être 
prêts à en assumer les conséquences. 
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L821 : Mr CHAILLOU Joël – impasse des Ecureuils – 85470 Brétignolles 
 
Contre le port qui représenterait un risque en cas de tempête, Xynthia n’avait pas 

encore ravagé nos côtes lorsque les derniers avis négatifs ont été rendus. Pourquoi, en 
connaissance des conséquences dramatiques de tels événements, prendrions-nous le risque ? 

 
L824 : Mr et Mme MOTHE Yves – 20 rue du Pin – 31280 Mons 

 
Contre le port car la société retenue n’a aucune référence. La brèche dans la dune 

est une aberration après les dernières catastrophes naturelles et les travaux de construction 
génèretont une pollution atmosphérique, sonore et marine. 

2 paragraphes renvoyés pour analyse vers les enquêtes n° 1 et 5 
 

L827 : Anonyme 
 
Contre le port. Doit-on couper la route côtière pour la détourner, engorger encore un 

peu plus le centre ville en saison… ? 
 
Doit-on oublier la tempête Xynthia et tous ces exemples montrant que la mer est 

plus forte que l’homme ? Chaque année aux grandes marées, notre côte subit des dégâts (en 
annexes : 7 photos montrant les conséquences des tempêtes ou grosses marées) et cela 
malgré de gros travaux de bétonnage engagés par la commune. 

 
L828 : Mr JAMIN David – 95 impasse des Primevères – 85220 Commequiers 

 
Contre le port, il évoque les risques qui pèseront sur Brétignolles, car entailler une 

barrière naturelle contre les assauts de l’océan me semble irresponsable et dangereux. 
N’avons-nous rien retenu de Xynthia ? 

 
L829 : Mr BOURCEREAU Florentin – 61 rue Médard – 97438 Ste Marie (la Réunion) 

 
Contre le port notamment car les faiblesses techniques du dossier sont 

nombreuses. Elles jalonnent tout l’historique du projet. Il relève encore des insuffisances en 
matière de courantologie et de sédimentologie. Quid de l’ensablement du chenal, du recul du 
trait de côte, de la dangerosité de l’accès les jours de vent, conséquences pressenties par des 
experts indépendants ? Comment remédier aux difficultés d’accès aux plages déjà très 
congestionnées actuellement ? Enfin, il demande si l’on a pris conscience des risques après 
Xynthia en faisant allusion au constat supplémentaire et édifiant d’une certaine proximité des 
édiles avec les entrepreneurs de l’immobilier… 

 
L830 : Mr et Mme INDART – 4 allée de la Parée Verte – 85470 Brétignolles 

 
Contre le port puisque le changement climatique est devenu une réalité bien triste 

pour l’avenir et que la Vendée en a déjà pâti avec Xynthia. Le littoral brétignollais a d’ailleurs été 
touché par cette tempête, qu’en sera-t-il avec une avancée du port le long du petit cours d’eau 
qui passe en centre ville ? 

 
L835 : Mme ELIE Isabelle – 86 rue Roger Salengro – 37000 Tours 

 
Contre le port en rappelant que Xynthia a voulu nous ramener à la raison.  
Les erreurs d’hier ne pourraient-elles pas être analysées et permettre de construire 

raisonnablement le monde de demain, celui des enfants ?  
 

L836 : Mr GUICHARD Benjamin et Mme BERNARD Sandie – 10 rue de l’Obione – 85470 
Brétignolles 

 
Contre le port dont la création leur pose questions. 
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Pourquoi n’ont-ils jamais vu d’image du port à marée basse ? Puisque c’est la 
première question qu’ils se posent. Le bassin portuaire sera loin de la mer, comment les 
bateaux vont-ils pourvoir en sortir ou y entrer à marée basse ? Et dans quelles conditions de 
sécurité ? 

Au titre de réalisation totalement expérimentale, comment va évoluer ce port dans le 
temps ? Quelle protection peut apporter un projet expérimental contre les fortes tempêtes ? Le 
recul de la dune lors de la tempête Xynthia est encore visible, sans dune que se passera-t-il ? 

 
L837 : Mme MERCIER Sylvie – 16 rue des Naufrageurs – 85470 Brétignolles 

 
Contre le port qui engendrerait : 
- une saignée dans la plage, dangereuse pour tous 
- du sable sali par la pollution 
- vision gâchée du panorama et du décor marin 
- les récifs immergés annihileraient les pratiques du surf et autres sports de glisse 
- distance trop longue (près de 2 km) entre plage et projet de bassin d’eau de mer 
- le manque cruel d’une plage propre et sûre constituant l’attrait de cette ville. 
 

L840 : Mr BARBEREAU Philippe – 3 rue de la Chalonnière – 85470 Brétignolles 
 
Contre le port dont l’accès au chenal présente, d’après lui, des failles. 
Ainsi, la dangerosité lui semble avérée pour les navigants et surtout par vent de 

sud-ouest. 
De même, il critique les digues artificielles en demandant sur quoi elles reposeront ? 

Avec quels matériaux seront-elles réalisées ? N’y a-t-il pas des risques de pollution liés à 
l’usage de matériaux particuliers ? Quelle sera leur hauteur pour assurer une protection 
satisfaisante du chenal ? 

De plus, toute entrée de port étant signalée par un phare, où est prévue cette 
réalisation dans le projet actuel ? Son coût a-t-il été inclus ? De même, la capitainerie et autre 
bâtiments annexes ont-ils tous été intégrés et chiffrés ? 

A propos du désensablement, il évoque la tempête Xynthia ayant aggravé ce 
phénomène. Cette dernière ayant finalement mis en lumière ce problème qui sera amplifié avec 
ce port. D’ailleurs, des travaux d’enrochement avaient débutés quelques mois avant février 
2010 et il reste pourtant tout à faire ! D’année en année, les plages sont naturellement 
grignotées à raison d’1m / an en moyenne…  

 
L845 : Mr RABILLER Benjamin (10 ans) – chemin de l’Union 4 – 1805 Jongny – Suisse 

 
Contre le port parce que s’il y avait une autre tempête, telle que Xynthia, 

Brétignolles serait inondée. 
 

L847 : Mr FRUCHARD François – 18 rue des Bourgettes – 85470 Brétignolles 
 
Contre le port puisque de l’avis des marins pêcheurs et possesseurs de voiliers pour 

prendre l’entrée du port en toute sécurité il faudra un beau temps et une mer d’huile. Alors pour 
venir se mettre à l’abri si une tempête menace, il faudra mieux penser aux ports voisins. 

Aussi, ce projet lui inspire l’insécurité de navigation, la destruction irréversible d’un 
site naturel de grande qualité et la pollution des nappes phréatiques. 

 
L853 : Mme CHABOT Sandrine – impasse Yves Montand – 85470 Brétignolles 

 
Pour le port creusé à l’intérieur des terres en s’intégrant parfaitement puisqu’il 

emprunte les accès existants (passage des véhicules jusqu’à l’école de voile, descente actuelle 
des tracteurs et des bateaux…). Un port à sec aurait été beaucoup plus impactant sur le plan 
esthétique et environnemental.  

La plage que je fréquente en avant et après saison avec mes enfants n’est 
nullement menacée, pourquoi le serait-elle ? Au contraire, elle sera sécurisée, ainsi que ses 
accès. 
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Concernant l’environnement proche, le site sera préservé de toute construction en 
dehors des bâtiments portuaires et de services directs. Le port sera donc, dans un écrin de 
verdure avec de nouveaux sentiers piétonniers et pistes cyclables, ouvrant un espace 
touristique élargi et ceci toute l’année. 

 
L857 : Melle FOUQUET Corinne – 3 bis avenue de Verdun – Apt 9 – 85470 Brétignolles 

 
Contre le port qui pourrait mettre en danger le centre de Brétignolles étant donné 

que le bassin du projet entre profondément dans les terres. Souvenons-nous de la tempête 
Xynthia : ne devrions-nous pas appliquer le principe de précaution ? 
 
 
REGISTRE N° 4-13 :  

 
Observation L860 : Cabinet d’avocats HUGLO-LEPAGE – 40 rue de Monceau – 75008 
Paris  

 
Agit au nom et pour le compte de sa cliente, l’Association La Vigie.  
Problèmes de sécurité publique et de navigabilité :  
- accès au port périlleux par la configuration naturelle des lieux 
- ouvrages de réalisation dangereux pour les utilisateurs 
- enrobements submersibles  
- enrochements inutiles ne protégeant pas contre la houle 
- absence de fond à proximité qui gênerait les manœuvres et renforcerait 

l’insécurité.  
Risques naturels majeurs comme Xynthia : avec un port, les conséquences 

matérielles économiques humaines et écologiques auraient été désastreuses.  
 

L862 : Mr PAPINUTTI Marc – 86 rue Carnot – 94130 Nogent sur Marne et 61 chemin du 
Petit Rocher – 85470 Brétignolles  

 
Contre le port qui sera une création humaine et une brèche dans le système 

dunaire.  
Modification du trait de côte et des plages non soulignée dans le dossier.  
Nécessité de reconstituer la plage et la biodiversité et de protéger l’arrière-port de la 

montée des eaux.  
Regrettable que les coupes et les dessins du dossier ne soient pas plus précis sur 

ce point.  
Port pas opportun à cette place.  
Regrette l’absence de porte de bassin et de passerelle mobile coupant les 

circulations douces entre les Dunes et le bourg, même pour une diminution des coûts. 
Xynthia a frappé là où il y avait des aménagements humains. Ailleurs le trait de côte 

a reculé mais se rechargera à condition que la dune reste plantée et protégée.  
Le plan français d’adaptation au changement climatique insiste sur le fait qu’il faut 

analyser mais ne pas augmenter la vulnérabilité, évaluer la capacité à d’adapter aux situations 
et choisir entre protection, déplacement ou gestion des perturbations temporaires.  

Ce port ne sera ni dans un estuaire ou un havre existant. 
 

L864 : Mme FILAUDEAU-PICAUD Françoise – 7 place de la Victoire – 72350 Saint Denis 
d’Orques 

 
Contre le port car elle s’inquiète des bouleversements que cela peut entrainer alors 

que la station a souffert de Xynthia.  
 

L865 : Mr BEZIERS-LA-FOSSE Gildas – Les Bas Loirs – 44750 Saint Mars du Désert 
 
Contre le port car l’érosion gagne et il se demande ce qui se passera si on creuse 

un chenal dans un site aussi fragile. Xynthia est un avertissement.  



  
                                       Projet de création d’un port de plaisance à BRÉTIGNOLLES SUR MER 

                                 CRÉATION DU PORT 
 

150   E11000115/44 

 

Des études ont démontré que le site de la Normandelière était impropre à l’accueil 
d’un port. Pas de réponses rassurantes.  

Apparence de coup d’essai pour les réalisateurs. 
 

L866 : Mme BLANCONNIER Colette - 93 rue du Marais Girard – 85470 Brétignolles 
 
Contre le port à cause de l’accessibilité impossible entre les plages.  
 

L868 : Mr CLEMENT-GRANDCOURT  Frédéric - 1 impasse des Prés  - 17260 ST ANDRÉ 
DE LIDON   
 

Contre le port en raison de la forte exposition aux marées à fort coefficient, 
nécessitant une maintenance importante non prévue pour les 20 prochaines années.  

 
L869 : Mr CLEMENT-GRANDCOURT  Frédéric - 1 impasse des Prés  - 17260 ST ANDRÉ 
DE LIDON   
 

Contre le port qui fera une balafre sur la côte et sacrifiera son patrimoine précieux. 
Pas d’utilité publique de : 
- défigurer le paysage et de risquer de tromper la population pour ne pas l’effrayer.  
- supprimer la protection créée par les dunes et de risquer de sacrifier des vies 

humaines.  
 

L873 : Mme FIAT Brigitte – 16 rue du Progrès – 92350 Le Plessis Robinson  et chez Mme 
ALZIEU – 44 rue du Petit Rocher – 85470 Brétignolles 
 

Contre le port car les routes seraient profondément dégradées par les travaux, 
spécialement par la noria de camions, tant sur Brétignolles que sur Brem. 

1 paragraphe renvoyé pour analyse vers l’enquête n° 2 
 

L874 : Comité pour la Protection de la Nature et des Sites – 85804 St Gilles Croix de Vie 
 

Contre le port.  
Carte de synthèse des enjeux environnementaux incomplète.  
Reconnaissance du potentiel biologique et halieutique de l’estran avec des espèces 

rares. 
La dune comme défense naturelle contre la mer. Création d’une ouverture dans la 

dune pour le chenal alors que les préoccupations sont de combler les brèches. 
Réduction du transit sédimentaire marin à cause des deux récifs artificiels. 

Limitation de la mise en suspension des sédiments et réduction du transit risquant de 
compromettre la stabilité de trait de côte du massif dunaire d’Olonne.  

Atteinte au milieu naturel marin dont les espèces ne sont pas cartographiées pour 
prendre en compte leur valeur patrimoniale, de même que les récifs d’hermelles et les herbiers 
de laminaire.  

Pas de prise en compte de l’impact visuel des ouvrages.  
Modifications d’usage sans compensation : cale de mise à l’eau des petits bateaux 

de plaisance et pour l’école de voile, accès aux plages du Marais Girard et de la Normandelière 
prisées par les familles et demain séparées par le chenal.  

Suppression d’un linéaire de dune et de plage avec un déplacement de la zone de 
baignade.  

Détour de 2 km pour se rendre en bord de mer alors que la plage de la Parée est 
impraticable à coefficient moyen.  

 
L877 : Mr et Mme PECH Jean-Philippe – 21 impasse du Plein Vent – 31590 Verfeil  
 

Contre le port qui crée une brèche dans la dune alors qu’il y a eu les catastrophes 
naturelles. 
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L880 : BARAILLER Sophie – 21 rue de la Trévilière – 85470 Brétignolles 
 

Contre le port à cause des impacts dévastateurs en cas de tempête.  
L’entrée de port, déjà dangereuse, le sera encore plus en cas de grosse tempête. Il 

y aura des dégâts sur les installations et pour les riverains sans la protection de la dune. 
 

L882 : Association Pays de Loire Nature Environnement – 14 rue Lionnaise – 49100 
Angers 
 

Contre le port. 
Réel risque de tempête avec submersion marine écarté par le pétitionnaire 
Dubitatifs sur cette absence d’études après Xynthia.  
Espace du littoral vulnérable, mais pas de prise en compte de l’éventrement du 

cordon dunaire et de l’aggravation des risques de submersion marine.  
Minoration de l’élévation du niveau de la mer donc résultats faussés.  
Sécurité à l’entrée du port peu abordée, sans étude sur l’effet des houles pouvant 

créer des nœuds, rendant la navigation complexe à cet endroit. 
Etude de courantologie relevant une illusion d’espérer un impact nul sur la 

courantométrie et la possibilité d’un chenal extérieur et d’une entrée de chenal intérieur agité 
lors des tempêtes d’occurrence annuelle.  

Nécessité de travaux supplémentaires ou désaffection de l’équipement aggravant le 
déficit. 

Actuellement, possibilité de longer la côte. Continuité rompue avec le port, avec un 
long cheminement dans les terres, sans compensation telle qu’une passerelle.  

Vélo et transport en commun pas assez mis en valeur. Seulement une maîtrise des 
déplacements. 

 
L884 : Pétition : CAILLET Henriette - CAILLET Alain – COSTÉ Brigitte - COSTÉ Olivier – 
RENAUDIN Olivier – ROUCHÉCéline – CAULIER Benjamin – ORTIZ DE ZARATE Alexis – 
AVRIN Eric – ROULIN Arnaud – FORTUN Emmanuelle – ELHORRI Bruce – THOREAU 
Audrey – BORDRON Stéphane – ROUCHÉ Patrick – MARTIRE Guy – CHASSELOUP David 
– ANGIBAUD Lionel – BABARIT Caroline – BABARIT Mathieu – ROUCHÉ Florence – 
CAILLET Loïc 
 

Contre le port à cause du traumatisme de Xynthia pouvant se répéter et de la 
brèche dans le littoral qui fragiliserait la protection qu’il représente.  

Impact important sur les courants et fonds marins : danger pour sportifs et 
baigneurs.  

 
L888 : PELTIER Marie-Michèle  – 8 allée des Petits Trous – 85470 Brétignolles 

 
Contre le port car ce projet ignore : 
- les tempêtes pouvant avoir des effets dramatiques 
- la montée générale du niveau de la mer.  
Destruction des dunes = danger pour les terrains à proximité de la zone humide, en 

permettant le passage d’énormes volumes d’eau, surtout en cas de tempête comme Xynthia. 
Travaux avec des explosifs donc risque de fissures pour les maisons voisines.  
Favorable avant mais a changé d’avis vu les risques d’inondation et de dégâts pour 

les habitations autour.  
 

L891 : Mr BOUTET Dominique et Mme BERSON Laurence -56 quai Maurice Métayer – 
79000 Niort  

 
Contre le port car il se demande si la mer n’aurait pas détruit les constructions avec 

un port  lors de Xynthia, Catastrophes naturelles de plus en plus fréquentes.  
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L896 : JARRY Claudine 14 rue du Pied du Bois – 85470 Brétignolles 
 
Contre le port car elle ne veut pas prendre le risque de submersion en cas de 

tempête.  
 

L901 : Mr RIAND PAUL – 10 rue de la Durandière – 85470 Brétignolles 
 

Contre le port. Le futur bassin de baignade (si le projet se réalise) devra être 
étanche. Celui du port risque de ne pas l’être.  

 Il est situé au fond du bassin à flot ce qui permet de construire à proximité, tandis 
que le bassin du port étant maritime, il faudra appliquer la circulaire Chirac demandant une 
distance de 200 m.  

Extraction de 1 M de m3 de roche et de terre, voire plus. Que faire de cette terre ? 
Preneurs pour la terre de surface mais la caillasse de fond ne vaut rien voire abîmera les terres. 
Il faudra bien mettre cette « saleté » quelque part.  

A chaque retrait de la marée, une partie des ces eaux polluées ira vers les Roches 
du Repos, la Mouine et les rochers de la Normandelière.  

Les hermelles et toutes les espèces, le sable souffriront de ces eaux sales. Il prend 
l’exemple de Croix de Vie où les coquillages ne peuvent ni être ramassés ni consommés. 

 
L903 : Mr RIAND PAUL – 10 rue de la Durandière – 85470 Brétignolles 

 
Contre le port car l’entrée du chenal ne sera pas sûre par gros temps.  
Ensablement naturel. 
Coupure des plages : plus de liberté.  
Porte ouverte de l’océan dans les terres. Obligation de protéger les dunes et le bord 

de mer, alors pourquoi y faire un trou ? 
 

L905 : Mr POUIT Daniel – 182 avenue Pasteur – 49100 Angers 
 
Contre le port car il y aurait un plus fort risque de submersion en cas de tempêtes. 
 

L908 : Mr TRUDELLE Yves – 87 rue Travers Baudelin – 45160 Olivet et 10 rue Thalassa – 
85470 Brétignolles  

 
Contre le port en raison de l’élévation future et inexorable du niveau moyen de la 

mer.  
Les affirmations de l’étude d’impact sont surprenantes à ce sujet et inférieures aux 

estimations du 4è rapport du GIEC de novembre 2007. Diverses sources estiment que les 
chiffres du GIEC doivent être revus à la hausse. Quel impact aurait ce phénomène sur le port ?  

Les habitations seraient à limite des flots en 2100 en cas de tempête comparable à 
Xynthia. En ce cas, quelle espérance de vie pour ce port ?  

Risque de nombreux problèmes avec le chenal.  
C’est l’exact contraire de ce qu’il faudrait faire pour compenser les effets 

climatiques.  
 

L911 : Association de Défense de l’Environnement en Vendée – Mr MEUNIER Marcel – 
Vice-président - 42 Le Pointindoux – 85150 Saint Georges le Pointindoux 

 
Modélisation difficile en raison de la complexité du trait de côte et des reliefs sous-

marins. Réalité possiblement différente des hypothèses. 
L’échelle de temps variable est à comparer avec celle donnée dans l’étude DHI. 
Mesures de profils de plage faites une seule fois alors que les profils varient. 
Réchauffement climatique et élévation du niveau de la mer laissant croire que des 

phénomènes comme Xynthia vont se reproduire.  
Pas certain que les digues suffisent à protéger les personnes et les biens. 

Les récifs brise-lames, transit hydro-sédimentaire et trait de côte :  
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Modélisation par classe de matériaux des transits aurait permis de mieux évaluer 
l’impact des digues (travail difficile, prise en compte du temps pour l’érosion).  

Profil variable en fonction des saisons.  
Risque de formation de tombolo faible à avéré mais considéré comme très faible à 

cause des courants. Aucun argument n’explique ce que les courants vont changer sur ce 
risque, qui n’est donc pas écarté.  

Effets des houles longues peut-être mal pris en compte.  
Perméabilité des digues permettant le transit sédimentaire, mais une partie du 

sédiment ne passe pas et une autre ne passe pas au même endroit.  
Le projet conclut à une absence de différence significative, alors qu’on peut 

constater, dans des conditions favorables, un déficit de débit solide, avec un risque d’érosion 
réel en aval.  

Suivi du trait de côte pas fait dès le début du projet et prévu seulement pour 5 ans.  
Ensablement du chenal minimisé : désensablement plus fréquent avec des frais se 

ressentant sur la rentabilité, la santé financière de la commune et les impôts. 

Réchauffement climatique, élévation des océans et risques de submersion : 
Réchauffement climatique et élévation des océans laissant présager d’autres 

phénomènes comme Xynthia. Digues pas forcément suffisantes pour protéger les personnes et 
les biens.  

Pollution :  
Compter sur le renouvellement de l’eau par les marées n’est pas suffisant.  
Conclure que l’eau sera renouvelée à 80 % est abusif : suppose que l’eau reste 

« neuve » pendant trois cycles et que le renouvellement se fasse de façon équilibrée sur 
l’ensemble de la masse d’eau.  

Pollutions comme les algues vertes visibles dans les espaces côtiers ouverts et 
impossible d’y échapper. Mesures de pollution faites dans des conditions amenant à minimiser 
ces mesures.  

Impact des sédiments en suspension sur les peuplements marins. Les 
caractéristiques du milieu pourraient subir des modifications sur plusieurs jours conduisant à la 
disparition des massifs d’hermelles et peuplements. Ce risque n’est pas souligné dans les 
études.  

 
Avis de la Commission d’enquête : 
Le renouvellement de l’eau du bassin portuaire à 80 % par jour, n’est pas abusif et cela est 
prévu dans le dossier. Par contre, il est vrai que la valeur annoncée (variable avec le marnage) 
implique une pollution occasionnelle, mais une bonne homogénéisation de la qualité de l’eau 
entre chaque marée (pas de zone morte). 

 
L912 : Mr et Mme BERON Yves et Nicole – 5 rue Henri Dunant – 79200 Le Tallud 

 
Contre le port à cause des risques et des conséquences de tempêtes comme 

Xynthia.  
 
 

5 – DEMANDE D’AUTORISATION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC MARITIME 
 
 

REGISTRE N° 5-1 :   
 

Observation M2 : Mme MEUNIER Yvette - 15 rue Léo Ferré – 85220 La Chaize-Giraud 
 
Pour le port en espérant que les véliplanchistes ne soient pas oubliés en leur 

octroyant une aire de gréage. 
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M4 : Mr SALOMON Jacques – 45 rue Sainte Véronique – 85470 Brétignolles  
 
Pour le port pour des raisons de sécurité. La cale de la Sauzaie n’est pas assez 

large et dangereuse à certaines heures. Les opposants n’ont rien à proposer. Critiquer, c’est 
facile, proposer, c’est courageux. 

 
M5 : Melle SALMON F.  – 20 route Martiniére – 72500 Vouvray sur Loire 
 

Pour le port car actuellement la mise à l’eau des petits bateaux n’est pas sûre aux 
deux cales à Brétignolles, de plus les bateaux peuvent être abîmés. 

 
M9 : Mme GAUTHIER - 8 bis avenue de la Corniche – 85470 Brétignolles 
 

Pour le port car les Brétignollais sont souvent privés du plaisir du bateau faute de 
ponton car le port de St Gilles est complet depuis longtemps. 

 
M11 : Mr et Mme BOUTIN - 10 rue Henri Bertrand – 44300 Nantes 
 

Contre le port car le domaine maritime sera diminué en prenant sur les plages. De 
plus il profitera à un minimum de personnes pour des bateaux ventouses plus de 6 mois sur 12. 

 
L7 : Mme CREPEAU Marie-Claire - 4 rue du Moulin – 85470 Brétignolles 
 

Pour le port car la qualité de l’eau de mer serait perturbée par la pollution 
engendrée du port, carburant, peinture de bateaux, boues de dragage. Va-t-on privilégier 1 000 
plaisanciers contre 50 000 touristes ? 

La plage serait coupée en 2 par le chenal et l’estacade, l’ensablement serait 
important (côté nord) et le sable disparaîtrait sur la plage des Dunes (côté sud). 

Le coût et la fréquence des dragages ne sont pas connus, on sait juste que la pêche 
à pied serait  interdite lors de ces manœuvres et que les surfeurs se plaignent de la pollution qui 
abîmerait leurs matériels. 

La dune protectrice a joué son rôle lors de la tempête Xynthia. Le port serait à 350 
m de la partie la plus basse du centre bourg donc avec un risque d’inondation lors d’une 
tempête. 

2  paragraphes renvoyés pour analyse vers l’enquête n° 6 
 

L9 : Mme RONDENAY - 30 rue des 3 Tours – 85470 Brétignolles 
 

Contre le port car l’accès au port 24h/24h, tous les jours, en toute sécurité, par tous 
les temps, à marée basse ou haute semble dangereux. 

 
L12 bis: Mr GUILLOMMEAU Norbert - 25 ter rue du Trait Neuf – 85470 Brétignolles 
 

Contre le port  car les promenades le long de l’eau entre les 2 plages seront 
interrompues par le chenal. Le désensablement du chenal sera inévitable ainsi que les 
conséquences concernant les sédiments. 

Le cordon dunaire est protecteur pour la commune si une ouverture se réalise, quel 
danger ? Lors de la réunion du 23/06/2011, un « savant » annonce qu’une tempête de 
l’envergure de Xynthia se reproduira dans 6 000 ans !!!!! Serait-t-il un descendant de 
Nostradamus ??? 

 
L15: Mr BIRON Alain – 3 rue des Marsouins – 85470 Brétignolles 
 

Pour le port car les opposants dénoncent la dangerosité du site retenu. Et pourtant 
les différents services de l’Etat considèrent qu’il sera un abri côtier, délimité en période estivale 
par un chenal d’accès balisé par l’Equipement et les Affaires Maritimes. 
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SUGGESTIONS : 
 
 
REGISTRE N° 6-1 : 
 
Observation L52 : Mr BEZIERS-LA-FOSSE – La Gare – 44850 St Mars du Désert 
 

Contre le port. 
Il y a sûrement des choses existantes à faire évoluer, sans défigurer le littoral, ni 

mettre le site en danger. Par exemple, des accès pour les petits bateaux, comme dans certains 
coins de la Bretagne, avec parkings, devraient être créés à la Normandelière et à la Sauzaie.  

 
 

REGISTRE N° 6-2 : 
 

Observation M58 : Mr HERELLE – 12 avenue des Goélands – 85470 Brem sur Mer 
 
Contre le port car il devrait être construit sur la Gachère. 
Il est tout à fait possible d’établir un partenariat avec la ville d’Olonne. 
 

M64 : Mme PUIROUX Evelyne – 27 rue des Bourgettes - 85470 Brétignolles 
 
Contre le port.  
Pourquoi ne pas envisager une cale pour la mise à l’eau des bateaux de 5 à 6 m ? 
 
 
 

SUGGESTIONS PROVENANT DES  AUTRES  ENQUÊTES : 
  
 

1 – ENQUÊTE PRÉALABLE Å LA DÉCLARATION D’UTILITÉ PUBLIQUE 
 
 
REGISTRE N° 1-3 :  
 
Observation M209 : Mr JOLLY Claude – 51 rue des Pinèdes – 85470 Brétignolles 
 

Pour le port car après avoir discuté avec beaucoup de personne qui fréquente le 
site, ceux-ci  reprochent au projet la rupture de la promenade entre le Marais Girard et la 
Normandelière. Mais les personnes avec des enfants auront un long trajet d’une plage à l’autre. 

Pourquoi pas un passage souterrain (un passage supérieur étant pas réalisable) 
permettant d’accéder rapidement d’un coté à l’autre ? Ce projet qui est réalisable et se fait déjà 
pour d’autre utilisation (gare, passage d’animaux, parking…). 
 
 
REGISTRE N° 1-6 : 
 
Observation  L175 : Mme THOMAS Micheline – 14 rue Doyenné du Comice - 85470 
Brétignolles  
 Pour le port car le premier projet s’inscrivait dans l’idée d’une passerelle légère 
mobile à l’entrée ou au milieu du port.  

Il suggère que cette idée devrait être reconsidérée ou la possibilité d’un passeur à 
petit bac à énergie solaire qui respecterait à la fois la continuité du chemin côtier et 
l’environnement. 
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REGISTRE N° 1-7 : 
 

Observation M405 : Mme BAUCHE  – 5 rue du Corps de Garde – 85470 Brétignolles 
 

Elle souhaite la création d’une navette à l’entrée du port pour passer de la rive du 
Marais Girard à la rive de la Normandelière comme dans les ports de La Rochelle et de Saint 
Gilles. 

 
L237 : Mr MASSE Maurice 30 Boulevard Val de Chézie – 44800 Saint Herblain et 5 rue de 
l’Altantique - 85470 Brétignolles 

 
Contre le port car l’accès à la Normandelière sera difficile pour les habitants au nord 

du port, aucune passerelle n’est prévue. 
 

M520 : Mr et Mme PENNANERC’H Jean et Régine – 471 Le Grand Large – 85470 
Brétignolles 

 
Pour le port car ils souhaitent un passage à l’entrée du port entre le sud et le nord 

(un passeur comme aux Sables). 
 
M522 : Mr et Mme HARDY Gérard – 6 rue de la Chaume Berger – 03380 HURIEL et Appart 
n°177-  5 rue de la source – 85470 Brétignolles 

 
Pour le port car ils souhaitent une navette au niveau du canal de la plage pour relier les deux 
plages sans contourner le port 
 
 
REGISTRE N° 1-8 :  
 
Observation M623 : Mr TROUVÉ Dominique – 1 rue des Loubines – 85470 Brétignolles 

 
Pour le port et il émet le souhait que la continuité de la dune soit assurée par une 

passerelle au dessus du chenal. 
 
 
REGISTRE N° 1-9 : 
 
Observation L351 : Mme VERBEKE Claudine – 1 rue Berlioz – 60300 Senlis 
 

 Contre le port. 1000 places, rien que cela !!! 
 Ne pourrait-on pas plutôt agrandir les ports de Saint Gilles et des Sables ? 
 
L373 : Mr DÉTHARÉ Bernard – 6 rue de la Roche Rouge – 85470 Brétignolles  
 

Pour le port avec une certaine réserve concernant le plan de circulation des voitures 
autour du port. Une navette électrique peut être envisagée pour transporter les estivants d’un 
côté et de l’autre du port durant la période estivale. 
 
L374 : Mr DÉTHODÉ Benoit – 18 rue des Chalets – 18000 Bourges  
 

Pour le port il faut prévoir : 
- des navettes faisant le tour du port par la route 
- des petits bacs traversant le port entre chaque rive 

 
 
REGISTRE N° 1-10 :  
 
Observation L385 : BEZIERS-LA-FOSSE Pascale – 64 rue Charles Sillard – 35600 Redon 
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Contre le port car elle considère que le site de la Normandelière attire les touristes, 
en son état actuel, et a été très bien aménagé, tout comme le plan d’eau est apprécié. 

Elle s’inquiète de l’avenir de l’école de voile, appréciée par les jeunes, car elle ne 
voit pas d’autre endroit pour l’installer.  

La construction du port lui paraît plus que risquée, notamment si on regarde les 
conséquences de Xynthia. Elle préfèrerait que l’on sauvegarde ce que l’on a plutôt que de créer 
de nouveaux problèmes. 
 
 
REGISTRE N° 1-11 :  
 
Observation M789 : Mr et Mme PICORIT Jean-René – 71 avenue Maréchal Foch – 78100 St 
Germain en Laye et 91 bis avenue de la Grande Roche – 85470 Brétignolles 
 

Pour le port car la zone des Dunes périclite. 
Il propose une traversée en bac entre les deux zones pour éviter un pont et créer 

des emplois. 
 

 
REGISTRE N° 1-12 : 
 
L545 : Mr PERE Arnaud – 19 rue Georges Cuvier – 44600 Saint-Nazaire 
 
 Pour le port. Il imagine deux services supplémentaires : créer des places 
supplémentaires en saison dans l’avant-port et un parking à remorque. 

 
 

REGISTRE N° 1-20 : 
 

Observation L1223 : Mr HAHUSSEAU – 15 ruelle de la Garenne – 17220 Clavette 
 

Pour le port car il faudrait une passerelle pour accéder aux deux plages facilement.  
 
 

REGISTRE N° 1-22 : 
 
Observation M1380 : Mr DECHALOTTE Gérard – 42 rue des Trois tours  – 85470 
Brétignolles 
  

Pour le port mais il regrette qu’il n’y ait pas de passerelle pour faire le tour du port à 
pied.  

 
L1358 : MORCELLO Estelle – 61 rue du Petit Rocher – 85470 Brétignolles  et 86 rue 
Carnot – 94130 Nogent sur Marne  
 

Contre le port car il n’y aura pas de passerelle pour les piétons et cyclistes. 
 
 
 

4 – IMPACT ENVIRONNEMENTAL 
 

REGISTRE N° 4-2 :  
 

Observation L54 : Mr BOURCEREAU Jean-Yves  
 

Contre le port. Il faudrait prolonger les digues jusqu’à la côte pour sécuriser 
totalement la navigation de l’avant-port et pour ralentir l’ensablement du chenal, de l’avant-port 
et pour maîtriser les courants de bord. 
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REGISTRE N° 4-5 :  
 

Observation M51 : Mlle DONNÉ  Béatrice et Mr PITARD Sylvain – rue de la Source – 85470 
Brétignolles  
 

Contre le port. Il manque une passerelle piétonne amovible au début du chenal pour 
ne pas diviser le site de la Normandelière. 
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IV – ANALYSE PAR THÈME D’OBSERVATION 

          
 

L’objet de la présente enquête publique consiste à savoir quelles sont les incidences des 
travaux du projet de création de port, essentiellement, sur les conditions de navigabilité, de 
sécurité nautique, de protection de la population, de surcote marine. 

 
869        avis : 
271        pour le port      
598        contre le port   
 

Ces avis sont analysés par thème, comme il suit : 
 

1/ - CONTENU DU DOSSIER 
  

Les deux observations favorables au projet faites sur ce thème disent que : 
- cette réalisation semble étudiée et réfléchie 
- depuis le début du projet, il a pu voir le sérieux de l’étude, la simulation hydrodynamique 

faite par le laboratoire est un gage de compétence de qualité 
 
 Les observations, défavorables, faites à ce sujet, indiquent que : 

- l’échelle des plans est à revoir  
- il y a un manque total de fiabilité de la société BRL qui n’a jamais construit de port en 
Atlantique. SOGREAH et BCEOM se sont retirés en raison des critères de non-faisabilité du 
projet.  
- les études préliminaires ont été bâclées. 
- aucun élément significatif n’est présenté dans l’étude d’impact et l’agitation dans le bassin est 
démontrée d’une manière lacunaire 
- le regret que les tempêtes telles que Xynthia n’aient pas été examinées ainsi que le 
rehaussement prévisible du niveau marin 
- l’étude technique laisse à désirer quant au rôle des digues. 
- la maquette n’a pas été réalisée à marée basse pour éviter d’effrayer la population par le 
changement de l’environnement. 
- les coupes du port ne sont pas référencées 
- les études fournies dans le dossier du projet ne rendent pas compte des phénomènes de 
réfraction et de diffraction générés par les ouvrages, qui auraient des impacts négatifs sur la 
qualité des vagues et sur le « spot » des dunes 
- l’étude sous estime la violence de l’océan, la quantité de sable et de cailloux. Elle n’évoque 
pas les risques liés au réchauffement climatique et à la forte probabilité de la montée de la mer. 
- les études sont insuffisantes sur la préservation du trait de côte et du littoral, les mouvements 
hydrosédimentaires et la sécurité de navigation. 
- les faiblesses techniques du dossier sont insuffisantes en matière de courantologie et de 
sédimentologie 
- carte de synthèse des enjeux environnementaux incomplète 
 
Avis de la Commission d’Enquête 
Comme dans les enquêtes précédentes, les lacunes signalées sur des sujets divers, dans les 
observations faites sur ce thème ont certainement entamé la compréhension du projet par le 
public. Toutefois, deux personnes disent le plus grand bien sur la qualité du dossier soumis à 
l’enquête. 
La complexité de certains thèmes du dossier, notamment, a été un facteur de démobilisation de 
consultation du dossier en profondeur. 
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2/ - PARTI  D’AMÉNAGEMENT  RETENU 
 

Le parti d’aménagement consiste dans l’organisation des moyens pour assurer 
l’ensemble des fonctions portuaires et réside essentiellement dans le marnage, les installations 
annexes, les infrastructures, l’aménagement des voies de circulation, les parkings et les digues. 

 
Les observations faites à ce sujet sont assez diverses en raison de la variété des moyens 

à mettre en place et indiquent que : 
 
Marnage 
- ce projet a totalement oublié le phénomène de marnage atteignant 5 m. Il ne sera pas 
accessible à toutes les heures. Il y aura donc une désaffection de la clientèle qui souhaite un 
certain confort et ne veut pas être tributaire d’impératifs horaires. 
- la « chasse d’eau » due au seul marnage ne permet pas un renouvellement complet de l’eau 
puisque seuls 80 % de l’eau, en moyenne, du bassin portuaire seraient renouvelés deux fois 
par 24 h et pour toujours, il ne serait donc que partiellement vidangé entraînant une 
concentration des polluants dans les vases. 
 
Installations annexes 
- le projet de port condamnerait les activités nautiques existantes. Cela est implicitement 
reconnu dans l'étude d'impact puisque tous les usagers actuels utilisent le chenal naturel, ce 
projet de port condamnerait les activités nautiques de voile légère du fait de l’augmentation du 
trafic. 

 
Infrastructures 
- pas de passerelle de prévu 
- sauf s’il y a un passage souterrain entre les plages du Marais Girard et de la Normandelière, 
comment accéder de l’autre côté du port pour les piétons et les cyclistes ? 
- le projet de passerelle est annulé 
- la passerelle initialement prévue est remplacée par un détour non adapté à la fréquentation 
notamment estivale du site 
- une navette électrique peut être envisagée pour transporter les estivants d’un côté et de l’autre 
du port 

 
Voies de circulation  

- Pour le port, cependant les solutions proposées pour le contournement du port 
n’apparaissent pas clairement.  
- le port sera agrémenté de chemins piétonniers, de pistes cyclables, de deux bassins de 
pêches, les nouvelles pistes cyclables seront des découvertes des prochaines années 
- le projet de Brétignolles présente très peu d’inconvénients comme par exemple l’allongement 
de la piste cyclable littorale. 
 

- Contre le port car les voies proposées autour du port (5 m de la chaussée) sont étroites 
alors qu’une ville touristique à vélo c’est l’idéal. 
- il sera impossible, pour les cyclistes, de suivre la côte 
- les circuits pédestres et cyclables n’auront plus de continuité 
- le projet supprimerait la rue de la Source et rejetterait toute la circulation sur la RD 38  

 
- les sentiers du GR 8 E9 et de la Pierre Levée étant déroutés de leurs tracés initiaux afin 

de contourner la nouvelle zone portuaire, il faudra que les nouveaux cheminements soient au 
minimum d’égale qualité qu’auparavant (pas revêtus de goudron) 

 
Parkings 
- où sera le parking pour les usagers du port 
- y aura-t-il une aire pour les campings cars 
- il faut sur place des aires de stationnement et des ateliers techniques en nombre suffisant 

 
Digues 
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- les digues seront-elles suffisantes face à des mouvements d’eau rapides ou des tempêtes et 
quels seront leurs effets sur les dunes ? 
- les digues prévues ne sont pas suffisamment hautes pour protéger l’entrée du port. 
- réserves sur la hauteur des digues de protection 
 
Avis de la Commission d’Enquête 
La préoccupation essentielle qui ressort des observations réside dans le changement des 
itinéraires de loisirs et des voies de circulation actuelles qui modifierait les habitudes des 
usagers. Mais est également évoqué, à l’instar d’autres enquêtes, la mise en place d’un moyen 
de passage entre les deux rives du chenal, non prévu dans le projet. 
Ces modifications sont évidemment incontournables si le port se réalisait et le public devrait 
forcément changer ses habitudes mais la Commission d’enquête pense que ce n’est pas le pire 
des reproches que l’on puisse faire au projet. 
En ce qui concerne les inquiétudes formulées au sujet de la hauteur des brise-lames, comme il 
est dit précédemment, nul ne peut dire aujourd’hui si leur hauteur serait ou ne serait pas 
suffisante, tout cela tenant à la nature des évènements pouvant se produire. 
Enfin, au sujet de la préoccupation formulée en premier lieu sur le manque de profondeur 
suffisante du chenal à marée basse, cela ne concernerait que les bateaux de plus de 1,10 m à 
1,20 m de tirant d’eau. 
Dans son audition du 5 septembre 2011, le Maître d’œuvre répond au sujet du taux de 
renouvellement des eaux du bassin portuaire qu’il est très supérieur aux « règles garantissant la 
qualité sanitaire des eaux de baignade, qui évoque le chiffre de 20 à 30 % par jour. Cet effet 
naturel garantit, durablement, l’excellente qualité des eaux portuaires. » 

 
3/ - NAVIGABILITÉ  ET SÉCURITÉ 
 

Pour entrer et sortir du port en toute sécurité, la houle et l’agitation en général doivent être 
calmées. Toutefois, de nombreuses observations ont été faites pour manifester des inquiétudes 
à ce sujet.  

 
Les observations favorables au projet indiquent que : 

- le port lève l’obstacle des distances autorisées pour la navigation de plaisance côtière 
- les courants seront faibles et facilement négociables avec tous les types d’embarcations 
- chacun est responsable et ne doit pas sortir en mer lorsque les conditions météo sont 
mauvaises 
- depuis des décennies des bateaux empruntent le chenal et aucun naufrage n’a été signalé 
- l’implantation d’un récif artificiel permet d’augmenter la protection, gage de sécurité à 
l’approche du chenal 
- le port apporterait de la sécurité avec la possibilité de rentrer en dehors des heures de basse 
mer 
- l’effet venturi est défini comme tout fluide passant à grande vitesse dans un ajustage créant 
une dépression. Or, il n’y a pas d’étranglement dans les enrochements pouvant créer une 
dépression.  
- les enrochements prévus pour casser les vagues ne pourront que renforcer la sécurité.  

 
Les observations défavorables manifestant ces inquiétudes, expriment, notamment, que : 

- les ports déjà créés ont été conçus intelligemment, protégés par la nature de la côte faisant un 
abri naturel aux courants, à la houle et aux vents dominants. 
- l’entrée du port prévue dans le projet est mal choisie. Elle est très dangereuse par temps de 
houle et particulièrement à marée basse.  
- lorsque la mer et le vent se lèvent, la navigation devient très vite périlleuse, même avec une 
embarcation légère et manœuvrante. Les Roches du Repos portent bien leur nom pour les 
nombreux naufrages. 
- le port sera très dangereux. Il y aura des difficultés pour y entrer et un risque pour les bateaux 
d’être projetés sur les brise-lames. 
- les 2 brise-lames prévus seront faiblement émergés. Il y aura une modification des courants 
puis, par grandes marées, ils seront immergés et leur immersion rendra l’entrée du port 
excessivement dangereuse. 
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- l’entrée du chenal ne protégera pas l’entrée du port en cas de tempêtes et de vents. 
- la navigation dans le chenal et à la sortie est très difficile à cause des rochers, 
- avec la houle, l’entrée et la sortie du port seront peu praticables pour des plaisanciers moins 
expérimentés.  
- le port aura très vite une mauvaise réputation. 
- le phénomène de barres obligera les bateaux à contourner la zone de rochers. Donc, - il y 
aura une entrée délicate à manœuvrer. La fréquentation sera en-dessous des attentes. 
- il connaît les difficultés de navigation et il ne lui viendrait pas à l’idée de confier son bateau à la 
protection d’un havre aussi exposé à la mer qu’à Brétignolles. 
 - la navigation pour entrer et sortir dans le port semble extrêmement compliquée voire 
dangereuse. La météo peut évoluer très rapidement. Comment finiront les bateaux si, par 
malheur, ils manquent leur manœuvre ? 
- l’entrée du port par gros temps sera un exercice très difficile voire impossible et extrêmement 
périlleux. Les vagues créées par les dépressions du Sud sont déferlantes et parallèles aux deux 
massifs de récifs émergés. Elles marquent l’entrée de la passe de l’avant-port.  
- la protection de la navigation est bien légère et le mouillage de vedettes dans le chenal naturel 
est risqué. Une certaine protection est fournie à marée basse seulement. 
- au cas où les « récifs immergés » seraient créés, l’approche nautique se ferait sans aucune 
protection contre vent et houle du sud-ouest. Les plaisanciers lutteront à travers vent et courant 
de reflux en cas de marée descendante de fort ou assez fort coefficient. 
- la passe d’accès d’une largeur de 50 m aggraverait les conditions d’accès à la côte qui sont 
déjà reconnues dangereuses par les navigateurs plaisanciers habitués du site. 
- le port sera très dangereux. Il y aura des risques pour entrer dans le port. Les plaisanciers 
l’éviteront.  
- les deux brise-lames seront faiblement émergés. Une première conséquence sera une 
modification des courants et la deuxième, par grandes marées, l’entrée du port sera 
inaccessible. 
- ce port en raison de sa dangerosité ne sera pas fréquenté. 
- la passe d’accès d’une largeur de 50 m aggraverait les conditions d’accès à la côte qui sont 
déjà reconnues dangereuses par les navigateurs plaisanciers habitués du site. 
- il y aura un danger à marée basse par coefficient 100 à 110. 
- le port semble irréaliste parce que l’accès des bateaux sera : 

- dangereux par la zone rocheuse  
- inaccessible par la hauteur des vagues formant une barre et donc dangereux 
- périlleux par l’accès à 90° par le sud avec le vent et les rochers 

- la société BRL lors de la réunion publique, n’a convaincu personne sur la non-dangerosité de 
la navigation, des enrochements et des courants contrariés. 
- le projet de Brétignolles est une ineptie sur le plan de la navigabilité et de la sécurité, estimant 
que l'étude d'impact n’a pas intégré qu'un port doit permettre d'abriter les navires, avec pour 
conséquence qu’il doit garantir la meilleure sécurité pour l’accès ou la sortie. 
- à cause de l'existence d'un platier rocheux tout autour du chenal naturel, les plaisanciers 
d’aujourd’hui disent combien l'accès peut devenir dangereux.  
- en cas de dérive, il n’y aurait aucune marge de manœuvre, les bateaux seraient rapidement 
drossés à la côte après avoir heurté les roches de « la Cathédrale » ou de « la Mouine ». 
- un port de 1 000 places générerait, inévitablement, un trafic important, les bateaux pourraient 
entrer en collision compte tenu de la faible largeur du chenal. 
- les brise-lames prévus seraient partiellement submersibles avec des risques de talonnages 
pour les plaisanciers. Ils représentent le plus grand danger. 
- les voiliers peuvent avoir un tirant d'eau de plusieurs mètres et ils doivent garder une marge 
de sécurité pour ne pas talonner, quelle que soit la marée. 
- il n'y a aucune protection contre les vents d'ouest, dominants. Cela serait dangereux pour les 
bateaux à voile, au moment de l'envoi de la voilure, manœuvre toujours délicate. 
- le port sera difficile d’accès et les bateaux resteront à quai 
- des dangers de navigation pour l’accès au port et au bassin 
- un chenal fiable seulement quelques heures par jour 
- la présence de nombreux surfeurs aux alentours du futur port montre la dangerosité de cette 
zone 
- selon les vents les bateaux auront des difficultés pour rentrer ou sortir, surtout à marée basse 



  
                                       Projet de création d’un port de plaisance à BRÉTIGNOLLES SUR MER 

                                 CRÉATION DU PORT 
 

163   E11000115/44 

 

- pour rentrer dans le port il faut passer parallèlement aux vagues entre deux massifs rocheux 
et les bateaux risquent de s’échouer 
- l’entrée portuaire est difficile entre la Roche et la Moine 
- c’est une hérésie pour les navigateurs, avec la houle l’entrée et la sortie du port seront peu 
praticables pour des plaisanciers inexpérimentés 
- le port sera dangereux sur le plan du fonctionnement et environnemental. 
- l’effet venturi comme tout fluide passant à grande vitesse dans un ajustage crée une 
dépression. Or, il ne voit pas d’étranglement dans les enrochements pouvant créer une 
dépression. 
- le site de Brétignolles ne correspond à aucun abri naturel. C’est contraire au bon sens. Avec 
une météo défavorable, les personnes cherchant un abri vont rencontrer des pièges. 
- la nature a été propice à protéger le littoral lors des grandes tempêtes. 
- il connaît bien les pièges qui attendent le navigateur à l’arrivée dans le port et à la sortie. Ce 
serait hautement dangereux et accidenté. 
- la mise à l’eau des bateaux est dangereuse. Elle sera gratuite et sécurisée avec une cale 
facilement accessible aux bateaux sur remorque. 
- l’hérésie que constitue la volonté d’édifier à un endroit géologiquement fragile (la 
Normandelière, l’école de voile) des murs de béton qui n’offriront qu’une résistance relative aux 
colères de la mer. La mer ne choisit pas toujours la voie qu’on semble lui imposer. 
 
Avis de la Commission d’Enquête 
Les conditions de navigabilité et de sécurité nautique, dans la perspective de la création du 
port, font partie de celles qui ont le plus interpellé, à juste titre, le public. 
Il est vrai qu’aujourd’hui, même au regard des études ou avis de spécialistes, nul ne sait 
exactement ce que seraient les conditions de navigabilité et de sécurité nautique, si le port était 
réalisé. Cela étant dû principalement au creusement du chenal, au déroctage, à la 
courantologie, à l’hydro-sédimentologie, à l’édification des brise-lames dont l’efficacité n’est pas 
certaine et ne pourrait, en tout état de cause, être prouvée qu’après leur réalisation. 
Reste, également, à résoudre le problème d’accès au pré-chenal par les bateaux qui devront 
naviguer latéralement à la houle avant d’effectuer un changement de direction par rapport à 
l’alignement d’entrée dans le chenal, ce qui peut présenter un danger ou au minimum des 
difficultés, même pour un marin averti. 
La Commission d’enquête émet donc les plus vives réserves sur la sécurité nautique et les 
conditions de navigabilité auxquelles auront à faire face les plaisanciers. 

 
4/ - EFFETS  INDUITS  PAR  LA  COUPURE  DE  LA  DUNE 

 
Le site de La Normandelière est actuellement protégé de la mer par une dune de 12 m de 

haut. 
Or, le projet de port de Brétignolles étant un port qui doit être réalisé à l’intérieur des 

terres, la réalisation du port de plaisance, en particulier celle du chenal d’accès au bassin 
portuaire, implique le creusement du cordon dunaire accolé à l’école de voile. Il entraînera la 
disparition de près de  
6 000 m3 de dunes, soit 20 % du massif dunaire de la Normandelière. 100 ml de front littoral de 
dune, favorables à la Dune blanche, seront terrassés ou détruits, ces travaux,  notamment, la 
réalisation du pré-chenal et du chenal conduisant au bassin à flot, ne pouvant être réalisés sans 
détruire, localement, certaines espèces protégées. 

 
Les observations favorables au projet disent que : 

- les dunes seront très bien protégées lors des futures tempêtes 
- la modification de la côte ne représente que 0.46% de la surface totale.  

La prévision de ces gigantesques travaux a vivement fait réagir le public qui a indiqué 
dans ses observations défavorables que : 
- le percement du cordon dunaire pour le chenal ne peut que conduire à une réévaluation de 
« l’aléa submersion marine » contrairement à ce qu’affirme le dossier d’étude d’impact du 
pétitionnaire. 
- comment peut-on encore prendre le risque d’ouvrir une brèche dans les défenses naturelles et 
permettre à la mer d’aller jusqu’au centre ville : 
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- la destruction du sentier littoral empêchant l’accès à pied à la plage des dunes 
- la coupure de la dune serait extrêmement dommageable pour :  

* les amateurs des deux plages concernées et où iront-il pendant les longs mois que 
dureront les travaux, des années ? 
* les pêcheurs à pied 
* les circuits pédestres et cyclables n’auront plus de continuité 

- le port créera une balafre immonde dans le cordon dunaire et mettra en danger son 
écosystème fragile et une mise en danger des riverains du Marais Girard et de la 
Normandelière par l’affaiblissement du rempart naturel de la dune face à la mer.  
- il est dommage de couper Brétignolles en deux et de détruire la dune qu’on protège par 
l’enrochement des plages.  
- pourquoi couper ce beau littoral par un port, alors que les anciens n’ont pas voulu y faire un 
port ? 
- la coupure de la promenade littorale, isolant le quartier du reste de la commune et supprimant 
la liaison entre Brem et St Gilles, 
- l’accès des plages va être coupé en deux 
- la destruction de la dune constitue un danger majeur pour les terrains situés derrière la zone 
humide existante actuellement. La dune joue un rôle protecteur.     
- le port qui lui paraît utopique car il faut ouvrir le cordon dunaire et creuser l’intérieur de terres, 
ce qui abîmera le littoral déjà largement fragilisé par un aménagement urbain effréné. 
- il y aura destruction de la liaison entre les 2 plages 
- les vacanciers seront obligés de faire un détour pour accéder au plan d’eau qui les privera 
surtout du charme de la Normandelière. 
- le port va séparer les Dunes du reste de la commune, à cause du chenal, de l’absence de 
passerelle et de la déviation de la piste cyclable autour du port. Il ne sera plus possible d’aller 
rapidement en vélo du long des côtes vers le centre ville.  
- ce projet scinde la commune en deux entre les Dunes et le Dolmen 
- une brèche dans le littoral augmentera encore les risques d’inondation d’une partie de la 
commune. 
- il semble que le chenal passant à travers la dune amènera une quantité importante d’eau et 
que l’élévation du niveau de l’eau sera plus importante. 
- il s’agit de trancher la dune, jouant un rôle protecteur. 
- destruction des chemins piétonniers, les pistes cyclables et la route du bord de mer. 
- la création du chenal pour entrer dans le port c’est : 

- raser la dune sur une hauteur d’un immeuble de 7 à 8 étages 
- ouvrir une brèche dans la dune, c’est prendre un risque en cas de tempête.  

- la dune actuelle protège les habitants (« N’a-t-on pas tiré des leçons de Xynthia ») 
- détruirait une partie de la dune et de ses espèces végétales protégées 
- la dune défoncée sur plus de 100 m et jusqu’à moins de 1.5 m du niveau le plus bas des 
marées pour une artificialisation de béton défigurerait le paysage naturel 
- le chenal de sortie du port va entailler la dune et la plage et détruire une partie importante de 
l’espace de baignade et de promenade. Il va créer une coupure du système actuel de 
circulation et isoler certains quartiers de la commune. 
- Xynthia a fait beaucoup de mal à nos plages. Il serait dommage d’ouvrir une brèche encore 
plus grande à l’intérieur des terres. 
- il faut creuser une brèche dans la dune, donc un risque de submersion en cas de tempête et 
une suppression de la plage  
- le percement d’une dune est une blessure irréversible. Amener la mer à l’intérieur du village 
relève de la plus grande imprudence avec risque de submersion.  
- contre le port car, lors de tempêtes, la mer n’aura pas d’effort à faire pour détruire le port et 
inonder le centre puisqu’on lui ouvre un « boulevard » au milieu des dunes protectrices. Il est 
inacceptable de percer le cordon dunaire protecteur de cette zone quelques mois après 
Xynthia. 
- la destruction de ce bouclier naturel serait irresponsable et insouciant 
- tôt ou tard, cette « saignée » constituera un danger à l’occasion de grandes tempêtes 
- la dune présente deux intérêts :  
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- patrimonial : présence d’espèces plus ou moins menacées ou protégées 
- fonctionnel : protection de l’arrière pays 

 
- ouvrir une brèche dans la dune c’est donner le champ libre aux flots 
- le rôle de protection de la dune n’est pas pris en compte dans le projet, or la dune répartit les 
forces de l’eau et du vent et à l’inverse des infrastructures rigides portuaires concentreront les 
forces des vents et des marées 
- personne ne sera suffisamment insensé pour oser faire une échancrure dans cette côte 
sauvage 
- il paraît plus important de protéger les dunes que d’y ouvrir une brèche 
 
Avis de la Commission d’Enquête 
Hélas pour les personnes qui se plaignent de la coupure de la dune et de ses effets sur 
l’environnement, notamment, si le port devait se réaliser, il faudrait obligatoirement couper la 
dune, pour y créer le pré-chenal et le chenal d’accès du bassin à flot. L’un ne peut pas aller 
sans l’autre. 
Vouloir le port et ne pas vouloir couper la dune, pour des raisons environnementales ou pour 
maintenir les sentiers pédestres, est un non sens. 
C’est à juste titre que les personnes ayant fait des observations sur ce thème, dénoncent les 
divers effets négatifs de cette coupure de la dune sur l’environnement et les risques encourus 
(submersion, surcote marine). 
La Commission d’enquête partage leur inquiétude, la dune ayant manifestement un rôle 
protecteur contre le vent et la mer. 
 
5/ - SURCOTE  MARINE  ET  PROTECTION  DES  POPULATIONS 

 
La Commission d’enquête rappelle, en préambule, que Xynthia est un évènement 

climatique qui combine à la fois un phénomène d’élévation du niveau de la mer dû à une 
dépression atmosphérique et un effet de vague dû, quant à lui, à la houle 

 
Quelques observations favorables au port ont été écrites sur ce thème. Elles indiquent 

que :  
- si une entrée d’eau submergeait les terres autour du projet, cela se ferait par le ruisseau de la 
Normandelière qui ne comporte pas d’ouvrage de régulation, contrairement à La Gachère qui 
dispose d’un ouvrage de régulation.  
- si des tremblements de terre, tsunamis et autres cyclones devaient survenir sur la côte 
atlantique, ils causeraient des dégâts incommensurables pas seulement localisés à 
Brétignolles. Xynthia est un avertissement pas un veto pour l’avenir. 
- Brétignolles se situe au-dessus du niveau de la mer et n’est donc pas, selon les études faites 
après Xynthia, sur une zone à risque.  
- il faut faire confiance aux spécialistes, sans divulguer des affirmations non vérifiées ou 
mensongères. Il trouve malhonnête de jouer sur les peurs et d’utiliser Xynthia pour dire que le 
chenal menacerait la ville en créant une brèche.   
- donnent tort à ceux qui pensent que la partie basse du bourg aurait été inondée par Xynthia si 
le port avait été fait. Il n’y avait pas d’eau de mer sur la route d’un des points les plus bas de la 
commune. 
- l’Etat confirme que, hormis le cas du secteur de la Gachère, aucun secteur de la commune ne 
se trouve à une altitude inférieure à la cote de référence de 7,00m. Si une nouvelle catastrophe 
telle que Xynthia recommence, aucune construction ne se trouve inondée. L’impact de la houle 
sur les dunes bordant l’entrée du port atténue la tempête. 

 
Une nouvelle fois, les opposants au projet ont manifesté une très grande crainte de 

renouvellement de ce phénomène et ont adressé notamment les observations suivantes : 
- la nature a été propice à protéger le littoral lors des grandes tempêtes 
- remise à la Commission d’enquête d’une cartographie élaborée en mai 2010 pour la DDTM 
« aléa submersion marine » qui montre un risque fort dans la partie basse de la commune ; le 
percement du cordon dunaire pour le chenal ne peut que conduire à une réévaluation de  
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« l’aléa submersion marine » contrairement à ce qu’affirme le dossier d’étude d’impact du 
pétitionnaire  
- fait référence aux dégâts causés par la tempête Xynthia sur les bateaux dans le port des 
Sables d’Olonne, pourtant mieux protégé des assauts des vagues, du vent et de la houle, et 
s’inquiète du degré d’exposition du projet de port de plaisance à Brétignolles. 
- est-il sage de faire entrer l’océan dans les terres, en pensant à la tempête Xynthia ? 
- il y aura une montée des eaux dans les années futures ; à construire une brèche dans les 
terres, la mer pourra s’engouffrer et sera un passage facile pour les tempêtes comme Xynthia. 
- la brèche béante dans la dune, qui sert de protection naturelle, est une aberration. La tempête 
Xynthia n’a, semble-t-il, pas servi d’exemple ! 
- faire rentrer la mer dans les terres va à l’encontre de toute construction sur le littoral français, 
là où l’on ne cesse d’édifier des digues et des protections contre la mer. 
- convaincu de la dangerosité du projet de port, il dit que le Maire semble nier les risques tels 
que la tempête Xynthia, d’ailleurs pourquoi n’a-t-il pas l’appui d’autres élus locaux ou régionaux 
pour son  projet de port ? 
- le principe de précaution est bafoué. La catastrophe Xynthia est déjà oubliée pour satisfaire 
les intérêts financiers de quelques uns. On brade la sécurité de tous. 
- en cas de raz de marée le site et la population encourent des risques. 
- le projet de port à l’intérieur des terres est dangereux. 
 - une interrogation quant au climat et aux grosses tempêtes 
- après Xynthia et les dégâts énormes occasionnés, il n’y a pas de cailloux de protection 
comme partout ailleurs, pourquoi ? 
- elle estime que faire rentrer la mer dans les terres alors que partout on édifie des digues et 
des protections est une aberration. 
- si le port avait existé au moment de la tempête Xynthia, le magasin « Super U » aurait été 
noyé 
- la dune actuelle protège les habitants (« N’a-t-on pas tiré des leçons de Xynthia ») 
- il souhaite qu’une autre tempête telle que Xynthia se reproduise pour rigoler un bon coup et 
remettre les réalités en place si le port se réalise. 
- à cette époque de réchauffement qui sait ce que décideront la nature et la force des éléments 
(mer et vent) qui pourraient endommager la côte encore plus. 
- si le port avait été construit lors de la tempête Xynthia, que serait-il advenu des Brétignollais ? 
ils auraient certainement pleuré des pertes humaines  
- il y a des craintes éveillées par Xynthia par :  

- l’augmentation de la fréquence et de la violence des tempêtes 
- les risques à cause de l’orientation du port et l’importance de la brèche 

- la France a été épinglée par la communauté européenne pour le risque de submersion fluviale 
ou marine. Les repères de Xynthia ne sont pas indiqués comme dans beaucoup de communes, 
alors que la loi de 2003 le dispose. 
- la construction du port lui paraît plus que risquée, notamment si on regarde les conséquences 
de Xynthia. Elle préfèrerait que l’on sauvegarde ce que l’on a plutôt que de créer de nouveaux 
problèmes. 
- il craint des phénomènes naturels identiques à celui de la Faute sur Mer, à cause du manque 
d’espaces inondables.  
- il est inutile d’inquiéter la population sur un phénomène tel que Xynthia à cause du 
réchauffement climatique pour la montée inéluctable du niveau de la mer. 
- il pense encore aux dégâts causés par Xynthia. 
- comment ce projet peut voir le jour après le constat fait des dégâts causés par Xynthia ? 
- lors de la tempête Xynthia, la mer serait remontée jusqu’au bourg de Brétignolles. 
- se réfère à la catastrophe de Xynthia ; il n’y aura pas de sécurité si la mer monte d’un niveau. 
- défier la nature en faisant fi des études scientifiques sérieuses et argumentées n’est pas 
raisonnable.  
- pourquoi attendre une nouvelle catastrophe pour se rendre à l’évidence, alors que les 
scientifiques et les urbanistes sont avertis ? 
-  se posent la question de l’environnement et des risques en cas de grandes tempêtes. 
- en cas de tempête, même si le maire dit que rien ne se passerait, les maisons du Marais 
Girard et au-delà seraient inondées 
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- il est difficile de maintenir ou d’améliorer au mieux les 12 km de côtes de la commune compte 
tenu des risques de tempêtes 
- amener la mer à l’intérieur du village relève de la plus grande imprudence avec risque de 
submersion.  
- lors de tempêtes, la mer n’aura pas d’effort à faire pour détruire le port et inonder le centre 
puisqu’on lui ouvre un « boulevard » au milieu des dunes protectrices. Il est inacceptable de 
percer le cordon dunaire protecteur de cette zone quelques mois après Xynthia. 
- il y a un gros risque. Certaines maisons sont en contrebas et que cela les ramènent à la 
tempête Xynthia. 
- depuis quelques années, la côte subit l’érosion continue ; 
- le niveau d’eau monte et les scientifiques prévoient une augmentation de 1m 50 à 2 m du 
niveau de la mer. 
- après Xynthia,  aux alentours du  marais et de la Normandelière,  la côte a été dévastée. Des 
pans entiers de dune ont été rasés. Que se serait-il passé si le projet avait été réalisé ? 
- si l’on considère que le niveau du parking du Super U est inférieur, l’eau aurait pu inonder le 
magasin et les maisons environnantes. Doit-on prendre le risque ? 
- sur le principe de précaution, il demande si on est sûr de ce qui arrivera en cas de nouvelle 
tempête Xynthia. Il dit de ne pas oublier le terrible accident de Fukushima. 
-  critique des documents de BRL : Mr J. Bougis s’est décrédibilisé : en affirmant que Xynthia a 
un temps de retour de 5 000 à 6 000 ans alors que des documents existent, relatant plusieurs 
fois au cours du XIXème et du XXème siècles, des phénomènes marins d’origine sans doute 
différente mais tout aussi dévastateurs. 
- craint que les habitations autour du port et jusqu’au centre ville ne soient exposées, voire 
sinistrées si la mer s’engouffre par le chenal 
- Xynthia a fait beaucoup de mal à nos plages 
- ce serait une folie meurtrière de faire un port à cet endroit. Elle dit que c’est la mer qui fait la loi 
(elle se réfère à la tempête Xynthia) 
- contre le port car il y a des risques engendrés par les fortes tempêtes. Il suffit d’examiner la 
dune du Marais Girard le lendemain de la tempête Xynthia notamment au niveau de l’entrée 
prévue pour le port. Si cela se reproduisait, la zone commerciale Super U serait inondée. 
- les catastrophes naturelles sont de plus en plus fréquentes et sans tenir compte  des 
nombreux avertissements de ces dernières années, Xynthia n’a donc pas servi de leçon ? 
- la dégradation de la plage à l’avenir et les risques d’inondation font très peur. 
- le port parce qu’il se demande pourquoi la municipalité brétignollaise ne tient pas compte des 
avis de l’autorité environnementale : faire un port cela signifie danger pour la population et 
l’environnement, maintenant « arrêtez tant qu’il est temps » ! 
- voulez-vous vivre une 2ème Xynthia ? 
- le port car la destruction de la nature, au nom du profit, engendrera inévitablement une 
« vengeance » de celle-ci, comme avec Xynthia. 
- contre le port qui lui paraît déraisonnable dans le contexte actuel et après Xynthia.  
- le port car il risque de faire apparaître une nouvelle catastrophe du type Xynthia.  
- les études ont été faites pour la sécurité des habitants en cas de fortes marées.  
- en éventrant la côte, il offre une voie royale à une future Xynthia. 
- qu’a-t-on prévu en cas de raz de marée en direction de Super U, 
- il se demande si ce projet ne favorise pas les problèmes météorologiques comme Xynthia.  
- c’est la création d’une brèche avec un fort risque d’inondation du bourg en cas de grande 
marée avec tempête. 
- les dunes et les digues naturelles ont été efficaces lors de la tempête Xynthia et la destruction 
de ce bouclier naturel serait irresponsable et inconscient. 
- il suffit de se souvenir des dégâts causés par la tempête Xynthia sur les bateaux dans le port 
des Sables d’Olonne, pourtant mieux protégé des assauts des vagues, du vent et de la houle, 
de l’empilement voire du fichage sur un pieu de ponton, pour s’inquiéter du degré d’exposition 
du projet de port de plaisance à Brétignolles. 
- il craint de retrouver des défauts identiques au port de l’Herbaudière.  
- il semble que le chenal passant à travers la dune amènera une quantité importante d’eau et 
que l’élévation du niveau de l’eau sera plus importante. 
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- l’énorme et longue brèche prévue au projet comporte des risques d’inondation pour les parties 
les plus basses de Brétignolles. 
- met en garde face à la dangerosité d’une procédure consistant à ouvrir la dune pour faire 
entrer la mer dans les terres (Cf Xynthia). 
 
Avis de la Commission d’Enquête 
De nombreuses interrogations ont été formulées par le public sur Xynthia. 
Le phénomène de Xynthia correspond à un événement rare, très exceptionnel puisque selon 
les experts la période de retour est de 3 500 ans. Toutefois, cet évènement a créé une 
psychose si aigüe qu’à la moindre réalisation sur le domaine côtier, le public s’inquiète. 
Le niveau de surélévation de l’eau atteint (surcote) reconnu officiellement par le BRGM est de 
7,20 m CM ; à ce niveau il y a lieu de rajouter l’effet de vague, relativement faible, dû à la houle 
qui est amortie par les roches naturelles, sur le littoral de Brétignolles. 
Une observation du Maître d’ouvrage souligne que l’Etat a confirmé qu’aucun secteur de la 
commune ne se trouve à une altitude inférieure à la cote de référence de 7,00 m hormis le 
secteur de la « Gachère ».  
En ce qui concerne le projet de port, la cote d’élévation des quais est calée à 7 m CM et les 
constructions portuaires (capitainerie..) n’auraient pas été atteintes puisque les bâtiments sont 
au minimum à une altitude de 9 m CM soit pratiquement entre 1,5 m et 2 m au dessus de la 
surcote Xynthia. 
Nulle personne ne peut prédire la survenance d’un tel phénomène climatique dans le futur 
Il est parfaitement légitime que les Vendéens s’interrogent sur  le sujet  Xynthia mais il est 
possible d’affirmer qu’à ce niveau de surcote il n’y aurait donc pas eu d’incidence sur les biens 
et les personnes  considérant par ailleurs l’effet du niveau maximal de la mer centennal, corrigé 
de la houle et de la surcote atmosphérique (7 m) tel que pris en compte dans le dossier 
d’études.  
Les surcotes marines produites, notamment, par la conjonction du réchauffement, de la 
dépression atmosphérique, des vents ou marées pouvant intervenir à l’avenir et évoquées dans 
les observations, produiraient sensiblement les mêmes effets que Xynthia. 

 
6/ - MISE  À  L’EAU  DES  BATEAUX 

 
Ce thème a été développé dans l’enquête DUP (n° 4) mais sous l’aspect du dispositif de 

mise à l’eau des bateaux à l’aide de tracteurs. Ici, il va être développé sous 
l’aspect, comparaison entre la mise à l’eau actuelle et celle qui aurait lieu en cas de réalisation 
du port.   

 
Des observations favorables au projet, très nombreuses, ont été faites, à la fois pour 

condamner la dangerosité de la mise à l’eau actuelle des bateaux et, à la fois, pour envisager 
favorablement le dispositif qui serait mis en place en cas de réalisation du port. Ces 
observations indiquent que :  
- le port remédierait à une mise à l’eau actuellement dangereuse.  
- possède un jet-ski et pratique à la Normandelière régulièrement avec risque à chaque mise à 
l’eau. 
- certains jours la mise à l’eau est périlleuse suivant l’état de la mer. 
- le port permettra une meilleure régulation des bateaux car la plupart sortent avec une cale 
dangereuse à la Sauzaie. 
- il n’y aura plus de tracteurs  dangereux sur la plage de la Normandelière. 
- il y a un danger pour la mise à l’eau des bateaux sur la plage de la Normandelière. 
- la mise à l’eau actuelle des bateaux est dangereuse et peu pratique. 
- déplore les conditions de mise à l’eau des bateaux, notamment aux abords de la 
Normandelière. 
- la mise à l’eau sera gratuite et sécurisée avec une cale accessible aux bateaux sur remorque. 
- il sera plus facile de sortir les bateaux à toute heure, sans tenir compte des marées. 
- la valse des tracteurs et des remorques pour la mise à l’eau et la remontée des bateaux sur la 
plage est très dangereuse 
 



  
                                       Projet de création d’un port de plaisance à BRÉTIGNOLLES SUR MER 

                                 CRÉATION DU PORT 
 

169   E11000115/44 

 

 
- le matin, c’est un ballet de tracteurs pour la mise à l’eau des bateaux. La vue n’est pas très 
agréable.  Il y aura plus de sécurité. 
- le port apportera de la sécurité pour la mise à l’eau pour les petits bateaux, de pêche et de 
plaisance dans le bassin du port à l’abri de la houle et cela sans risque de chavirage 
- dans bon nombre de ports, la mise à l’eau des bateaux est facilitée et sécurisée. A 
Brétignolles, elle se fait sur la plage de la Normandelière et est particulièrement dangereuse. 
- la mise à l’eau des embarcations est désormais dangereuse et obsolète.  
- ce sera plus sécurisant et plus pratique pour mettre les bateaux à l’eau. 
- il n’y aura plus de pollution sur la plage avec la myriade de tracteurs. Ça laissera de la place 
aux baigneurs. 
- le port permettra une mise à l’eau des bateaux beaucoup plus sécurisée. Actuellement, c’est 
parfois laborieux et dangereux suivant les marées. 
- la mise à l’eau des bateaux est dangereuse mais elle sera gratuite et sécurisée avec une cale 
facilement accessible aux bateaux. 
- la mise à l’eau des bateaux est contraignante et dangereuse faute d’aménagements adéquats. 
- le port mettra  un terme aux inégalités et violations des lois que représente la circulation des 
tracteurs pour la mise à l’eau des bateaux. 
- le port à l’intérieur des terres qui assurera plus de sécurité lors de la mise à l’eau. 
- la réalisation de la cale sera très utile pour une mise à l’eau des bateaux dans des conditions 
de sécurité optimales. 
- ce qui est typique à Brétignolles, ce sont ces petites embarcations, mises à l’eau, souvent 
avec d’anciens tracteurs agricoles, pour des activités de pêche ou de promenade. Il n’y a pas 
besoin de port pour cela, une simple cale de mise à l’eau suffit 
- la cale du nouveau port sera sécurisante en toute saison et surtout à marée haute 
- condamne la situation actuelle qui consiste à galérer pour mettre son bateau à l’eau 
- un port où les bateaux seront mis à l’eau en eaux calmes est sécurisant 
- les sorties en famille seront plus agréables sachant qu’actuellement la houle ne facilite pas la 
mise à l’eau 
- la mise à l’eau actuelle est contraignante voire dangereuse 
- la mise à l’eau des bateaux est compliquée et dangereuse, à l’aller et au retour 
 

Aucune observation défavorable au projet n’a été exprimée sur ce thème. 
 
Avis de la Commission d’Enquête 
La grande quantité d’observations favorables à un nouveau mode de mise à l’eau des bateaux, 
mieux sécurisée, dans le cadre du projet de réalisation du port, est due au fait qu’actuellement 
les conditions de mise à l’eau des bateaux ne sont pas satisfaisantes en raison de l’absence de 
cale fonctionnelle, avec des tracteurs polluants, brinquebalants, circulant avec un manque total 
de précaution sur la plage à travers les plagistes. 
Dès lors, la Commission d’enquête comprend aisément l’ampleur et la nature de ces 
observations, d’autant qu’il est prévu que la mise à l’eau des bateaux, dans la perspective de la 
création du port, serait gratuite et se ferait à partir d’une cale débouchant directement dans le 
bassin portuaire. Ce qui amène à faire cette constatation : les besoins réels des possesseurs de 
petites embarcations ne se situent pas au niveau de l’acquisition ou de la location d’anneaux, 
mais au niveau de la mise à disposition d’une cale de mise à l’eau digne de ce nom. 
En cas de non finalisation du projet de port il pourrait être mis fin à cette situation de mise à 
l’eau avec des tracteurs (comme il est expliqué dans le thème «Mise à l’eau actuelle des 
bateaux » de la DUP), c’est-à-dire en réalisant une cale de mise à l’eau en béton, accessible 
aux bateaux et aux remorques toute l’année, entre l’esplanade de l’école de voile et la mer, soit 
sur une cinquantaine de mètres. 

 
7/ - LE  BASSIN  DE  BAIGNADE    
 

Le bassin de baignade est aussi appelé, par le public, bassin nautique, bassin de loisirs 
ou bassin d’eau de mer. Il en existe un, actuellement, sur le site de la Normandelière, qui n’est 
plus aux normes sanitaires actuelles. Il se situe à l’emplacement du projet de bassin à flot et  
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serait détruit, si le port se réalisait, c’est pourquoi le projet prévoit un nouveau bassin de 
baignade, un peu plus grand, situé au nord du bassin portuaire. 

 
De nombreuses observations, favorables au projet, ont été faites par le public, sur ce 

thème. Parmi elles, beaucoup ont relevé le renouvellement de l’eau, son excellente qualité 
sanitaire et sa mise aux normes européennes. Puis, quelques autres personnes ont écrit : 
 
 
- le plan d’eau déplacé offrira un espace de baignade sécurisé pour les enfants. 
- l’augmentation de la surface du bassin de baignade 
- la mise en place d’un nouveau bassin de baignade aux normes sanitaires sera plus agréable 
pour tous. 
- le port va apporter un plan d’eau propre avec toutes les normes de sécurité et plus grand. 
- le bassin de baignade sera plus propre.   
- le port va permettre d’aménager de vrais bassins nautiques propres. 
- le nouveau bassin de baignade, dont l’eau sera recyclée chaque jour, sera aux normes 
sanitaires. 
- il faut un nouveau bassin aux normes pour la sécurité des baigneurs. 
- le nouveau bassin aux normes remplacera facilement l’ancien pris par le chenal 

De nombreuses observations, opposées au projet, ont quant à elles, dit que : 
- le bassin de baignade est placé beaucoup trop loin de la mer pour deux raisons : la difficulté 
pour les familles de se retrouver et la nécessité d’une longueur de tuyaux  pour la prise d’eau 
propre évidement tout près du chenal donc pas si propre que cela… 
- l’emplacement futur du bassin de baignade est à près de 800 m des plages, soit 20 mn 
environ un aller-retour pour 2 mn actuellement pour aller des plages du bassin de baignade. En 
raison des éléments cités, il y aura une rupture des plages, un éloignement du bassin de 
baignade. Il est fort probable qu’un grand nombre de personnes utilisera sa voiture pour passer 
d’un bord à l’autre. Il en découlera un trafic routier beaucoup plus important 
- il y aura une délocalisation du plan d’eau très loin de la plage 
- disparition de la piscine d’eau de mer très fréquentée 
- il y aura trop de distance entre le bassin d’eau de mer et l’océan, par exemple pour les fratries 
au sein desquelles les activités se divisent sur les deux sites 
- le bassin de baignade situé prés des plages est utile et apprécié (grande sécurité et facilité 
d’accès aux plages). Son éloignement à près de 1 km lui fera perdre une partie de ses 
avantages. 
- le bassin de baignade va être déplacé vers l’intérieur au milieu des terres argileuses et loin de 
la brise de mer 
- une coupure de la plage donc long détour pour accéder au bassin de baignade prévu trop 
excentré  
- le plan d’eau de baignade sera déplacé à la pointe du bassin. Sera-t-il alimenté par l’eau de 
mer et sera-t-il à l’abri de la pollution ? 
- une superficie du « bassin de baignade » au Marais Girard « ridiculement » petite 
- le futur bassin de baignade (si le projet se réalise) devra être étanche. Celui du port risque de 
ne pas l’être.  
- le bassin de loisirs (utilisé aujourd’hui par l’école de voile) se retrouve dans le projet au fond 
du bassin à flot et donc de l’école de voile qui est en bordure de plage. Le signataire ne croit 
pas que cet éloignement soit très adapté. 

 
Avis de la Commission d’Enquête 
La Commission d’enquête pense que dans le cadre du projet de réalisation du port, la création  
d’un nouveau bassin de baignade est justifiée. Le déplacement de ce bassin de baignade au 
nord du projet le rapprocherait du centre ville mais, effectivement, l’éloignerait du bord de la 
mer. Son alimentation et son renouvellement en eau de mer se feraient plus fréquemment et en 
plus grande quantité, répondant ainsi aux normes sanitaires actuelles. 
Les points de vue des uns et des autres sont tout à fait naturels. Les familles qui utilisent 
l’actuel bassin de baignade y trouvent leur compte et redoutent de changer leurs habitudes 
voyant dans l’éloignement du bassin un obstacle quasi infranchissable. Par contre, il est  
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indéniable que le système envisagé pour le renouvellement de l’eau assurerait le respect des 
normes sanitaires européennes. 
Néanmoins, la réalisation d’un nouveau bassin de baignade n’est pas une raison suffisante 
pour justifier la création du port, d’autant que le bassin actuel pourrait, parfaitement, être remis 
aux normes en changeant le système d’alimentation et sa fréquence. 
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