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DEPARTEMENT DE LA VENDEE 

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

 

ENQUETE PUBLIQUE 

DU 30 MARS 2018 AU 30 AVRIL 2018 

 

 

Transfert de gestion du Domaine Public 

Maritime au profit de la commune et 

permis d’aménager pour la réhabilitation 

de l’ancien camping municipal en parc 

 

 

PROCES VERBAL DE SYNTHESE DU 

COMMISSAIRE ENQUETEUR 
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1. Observations et propositions recueillies au cours de 

l’enquête : 

a. Nombre et forme des observations recueillies 

Pendant ses 4 permanences le commissaire enquêteur a reçu 6 visites (7 

personnes). 

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

pendant les permanences ou en dehors de ces permanences. 

En outre, le registre dématérialisé ouvert pour cette enquête a enregistré : 

• 623 visiteurs 

 
Visites du registre dématérialisé 

• 610 téléchargements de pièces du dossier 

• 17 observations dont 

o 2 observations test  

o 8 observations du public directement enregistrées sur le registre 

dématérialisé 

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

le registre dématérialisé 

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

enquêteur par l’intermédiaire de l’adresse informatique dédiée à cette enquête. 
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Commentaires du commissaire enquêteur : 

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

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

pour le projet et que le public avait été correctement informé de l’existence de 

l’enquête publique 

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

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

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

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

révélé très consensuel  

b. Eléments qualitatifs (suivant la numérotation du 

registre dématérialisé) 

NB : Les observations sont numérotées et notées RD (lorsqu’elles sont arrivée au 

registre dématérialisé) ou RP (lorsqu’elles ont été inscrites au registre « papier »). 

Remarque : les observations n°1 et n°2 enregistrées par le registre dématérialisé 

sont des messages tests envoyés dès l’ouverture de l’enquête le 30 mars pour 

s’assurer que ce registre comme l’adresse électronique dédiée étaient bien 

opérationnels. 

• Observation RD3 (observation n°3 du registre dématérialisé) : observation 

anonyme du 30 mars 2018 

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

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

 

• Observation RD4 (observation n°4 du registre dématérialisé) : observation 

de Mme PAULET Béatrice du 09 avril 2018 

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

promenade ; 

o Parking indispensable favorable à la fréquentation des commerces. 
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• Visite d’une classe de l’école publique le 11 avril 2018 (annotation du registre 

papier - annexée à l’observation n°7 du registre dématérialisé) 

Pendant la permanence, le commissaire enquêteur a reçu la visite d’une classe 

(une vingtaine d’élèves) de l’école primaire de La Faute-sur-Mer et de leur 

enseignante venue s’informer sur les enquêtes publiques et sur le rôle du 

commissaire enquêteur. Ils travaillent actuellement sur le thème de la 

citoyenneté. 

En présence du maire, le commissaire enquêteur a fait un exposé pour donner 

les informations attendues. Ils ont ensuite répondu aux nombreuses questions 

des élèves qui portaient aussi bien sur l’enquête en cours que sur le détail des 

aménagements prévus pour le parc. 

• Observation RD5 (observation n°5 du registre dématérialisé) : observation 

de Monsieur Renaud PINOIT (président de l’AVIF) 17 avril 2018 : 

o Le projet de parc doit être conforme au PAPI labellisé ; 

o Les places de stationnement ne doivent pas permettre de nuitées 

supplémentaires (par exemple camping-car) 

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

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

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

inondation du 10 juillet 2014). 

 



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

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

PROCES VERBAL DE SYNTHESE DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

 

Page 6 

 

• Observation RD6 (observation n°6 du registre dématérialisé) : observation 

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

 

• Observation RD7 (observation n°7 du registre dématérialisé) : observation 

utilisée pour enregistrer dans le registre dématérialisé l’observation RP1 du 

registre « papier ». Observation de M. SAGET Daniel lors de la permanence 

du 11 avril 2018 qui souhaite que 

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

et des petits (que leur avis soit demandé) ; 

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

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

o Des animations temporaires soient organisées vide grenier, animation 

pour les enfants). 

 
• Observation RD8 (observation n°8 du registre dématérialisé) : observation 

de Monsieur Bernard LECLERC du 20 avril 2018 qui exprime un avis 

favorable au projet. 
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• Observation RD9 (observation n°9 du registre dématérialisé) : observation 

anonyme du 25 avril 2018 qui exprime un avis favorable au projet 

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

 

• Observation RD10 (observation n°10 du registre dématérialisé) : 

observation utilisée pour enregistrer dans le registre dématérialisé 

l’observation RP2 du registre « papier ». Observation de Mme Monique 

BOUIN du 23 avril 2018 qui fait quelques propositions en matière 

d’aménagement du parc 

o pour les petits, promenades à poney et tyrolienne 

o pour les ados, piste de skate 

o pour tout le monde, des terrains de tennis 
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• Observation RD11 (observation n°11 du registre dématérialisé) : observation 

anonyme du 28 avril 2018 qui exprime le souhait d’un retour à l’état naturel 

du site en joignant à son avis une photographie aérienne de 1950 

 

• Observation RD12 (observation n°12 du registre dématérialisé) : 

observation utilisée pour enregistrer dans le registre dématérialisé 

l’observation RP4 du registre « papier ». De la part du « Conseil des Sages 

de La Faute-sur-Mer » et de l’association des 3amis de l’Ecole », M. Serge 

BARBEREAU remet 2 documents au commissaire enquêteur lors de la 

permanence du 30 avril 2018 : 

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

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

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

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

jours de mauvais temps devrait rester très faible, voire nulle. 
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o Les « Amis de l’Ecole se montrent favorables au projet en pensant 

aux enfants scolarisés à La Faute et au collège de St Michel en l’Herm 
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• RD13 (observation n°13 du registre dématérialisé) : observation utilisée 

pour enregistrer dans le registre dématérialisé l’observation RP3 du 

registre « papier » de Mme PEYROUTAT-BASSE du 30 avril 2018 qui 

exprime un avis favorable au projet d’aménagement du parc. 

 
• Observation RD14 (observation n°14 du registre dématérialisé) : 

Observation utilisée pour enregistrer dans le registre dématérialisé 

l’observation RP5 du registre « papier ». Au nom de l’Association « Demain 

La Faute sur Mer », M. François VILCOT (Président) et M. André 

RIVALLAND (Vice-Président) ont remis au commissaire enquêteur : 
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o 1 document de 2 pages écrites daté du 13 avril 2018 présentant les 

motivations de l’association 

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

2018 

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

RD46 

Dans le document remis au commissaire enquêteur, l’Association remet 

en cause l’implantation du Skate roll (espace BOW) dans une zone 

estimée dangereuse et trop proche de 3 lieux de mémoire et demande 

que les forains retrouvent une place dans le projet 
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• Observation RD15 (observation n°15 du registre dématérialisé) : 

observation de Monsieur Jean-Yves PICARD (Président de l’Association de 

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

très favorable au projet 
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• RD16 (observation n°16 du registre dématérialisé) : observation utilisée 

pour enregistrer dans le registre dématérialisé l’observation RP6 du 

registre « papier » de M. LE GENDRIER du 30 avril 2018 qui demande plus 

de places de stationnement (avec interdiction de stationner dans certaines 



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

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

PROCES VERBAL DE SYNTHESE DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

 

Page 14 

 

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

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

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

 

• Observation RD17 (observation n°17 du registre dématérialisé) : 

observation de Mme Nathalie TAUPIER du 30 avril 2018 qui se déclare 

favorable au projet qui permet de mettre en valeur l’entrée du bourg. Elle 

espère des retombées positives pour le commerce et demande que 

l’emplacement des forains soit conservé. 

 

 

Analyse du commissaire enquêteur : 

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

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

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

favoriser son retour à la nature 
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Quelques réserves ou demandes ont été émises 

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

stationnement ne permettent pas de nuitée supplémentaires pour des camping-

cars notamment (1 observation) ; 

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

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

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

(1 observation) ; 

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

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

observation) ; 

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

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

Des suggestions ont été faites : 

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

observation); 

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

observation) ; 

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

observations) ; 

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

 

2. Question et commentaire du commissaire enquêteur 

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

un élément essentiel pour la sécurité des personnes et des biens présents 

sur le site. La fiabilité de cette digue a-t-elle fait l’objet d’une évaluation 

récente ? Quelle en a été la conclusion et quelles sont les éventuelles 

mesures palliatives retenues et/ou réalisées ?  

La notice d’impact figurant au dossier d’enquête apporte des 

informations succinctes et parfois contradictoires sur le devenir et la 

restauration des bâtiments de l’ancien camping. Ce point mériterait d’être 

éclairci et précisé. 


