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A -- DEROULEMENT DE LA PROCEDURE:

A-1 Chronologie:

Le 19-03-2007, la préfecture de la Loire Atlantique a adressé à la
commune de LA BERNERIE, l'arrêté ainsi que l'avis d'enquête à
publier, relatifs à la présente enquête, qui concerne « l'autorisation au
titre de la loi sur l'eau, de procéder à l'aménagement d'un « chemin
piéton littoral ».

Parallèlement, et donc à la même date, j'étais destinataire des mêmes
courriers et de la décision du 19-03-07 N° E07000174/44, ainsi que de
l'arrêté en date du 29-03-07, me désignant comme commissaire
enquêteur, afin de diriger la présente enquête.

Après cela et appel téléphonique, avec les services de la préfecture, le
26-03-07,un arrêté Préfectoral a été établi en date du 29-03-2007,
par lequel M. le Préfet de la Loire Atlantique m'a désigné en qualité
de commissaire enquêteur et définit les conditions pour la conduire.

A cet effet, j'ai sollicité une rencontre, avec les services de la
mairie de La Bernerie-en Retz, afin de programmer les dates et
prendre connaissance du dossier;

L'arrêté municipal du 29-03-2007, fixe ces dates et conditions,
relatives au bon déroulement de l'enquête publique;

Le 03-04-2007 : je suis allé visiter les lieux afin de m'imprégner d'
avantage de l'impact du projet sur l'environnement actuel et
constater la bonne mise en place de l'enquête et de la publicité
réglementaire prévue.

Procès-verbal de visite des lieux:

Le 03 - 04 - 2007, je me suis rendu sur les lieux concernés par le
projet et j'ai effectué le constat suivant:

L'itinéraire piéton actuel, longeant la côte de la commune de La
Bernerie-en-Retz, présente des ruptures physiques liées notamment à
la dégradation des côtes rocheuses et n'est pas en très bon état ni
bien aménagé. On constate, par ailleurs, un ravinement important par
endroits, consécutif à une absence de traitement des eaux pluviales
sur ce sentier. D'autre part les accès aux plages ne sont que très peu
ou mal aménagés.
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L'arrêté d'enquête publique, établi par la Préfecture, est affiché sur place et dans
l'entrée des bureaux de la mairie.

Par ailleurs le dossier présenté à l'enquête publique comprend les
pièces suivantes:

L'arrêté de M. le Préfet en date du 29 1 03 1 2007, fixant d'un
commun accord, les conditions du déroulement de l'enquête, à
savoir:

- la durée: ( 36 jours consécutifs ) du mercredi
25/04/2007 au mercredi 30/05/2007 inclus, durant les heures d'ouverture des
bureaux de la mairie.

- le lieu: en mairie, salle de réunion, en précisant les
jours et heures durant lesquels le dossier peut être consulté et les
observations consignées sur le registre d'enquête ouvert à cet effet.

- les permanences assurées par le commissaire
enquêteur, dans le cadre des jours et heures d'ouverture de la mairie, soit:

- le 25 - 04 - 05 - 2007

-le S. - 05 - 05 - 2007

-le S. 12- 05 - 2007

- le
..
- le

23--05 - 2007

30-05-2007

de 09h 00 à 12h 00

de 09h 00 à 12h 00

de 09h 00 à 12h 00

de 09h 00 à 12 hOO

de 09h00 a 1 2h 00

- Les justificatifs des annonces légales parues dans
la presse;

- un registre d'enquête comportant 23 pages reliées,
numérotées de 1 à 23 ainsi que paraphées par moi-même;

- Les pièces écrites et graphiques du dossier.

A 2 - Publicité:

Un «avis préfectoral d'enquête publique» est affiché sur les
lieux et en mairie à compter du: 05-04-07 et avisant que M. le
Préfet par arrêté en date du 29-03-07 n° 2007/8E/ 057, prescrit la
présente enquête au titre de la « Loi sur l'eau », afin d'approuver le
dossier de travaux relatifs à l'aménagement du sentier littoral.
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A 2 -1. Annonces léaales :

En application de l'article 4 de l'arrêté de M. le Préfet, en date du 29/03/2007 la
publicité de l'enquête a été assurée par voie de presse locale et affichage en
mairie, dans les conditions et éditions suivantes:

- parutions en «annonces légales» dans «Ouest France» et « Courrier du
Pays de Retz» édition 44 : en dates du : 05-04-07 et 26-04-07

A 2 -2. Affichaae:

L'Arrêté préfectoral « d'ouverture d'enquête », en date du 29-03-2007 a été
affiché en mairie dans la période du 29-03-2007 au 30 -05-2007 inclus ( certificat
administratif de M. le maire) .

A - 3 - Dossier technique:

Outre les pièces visées aux articles A - 1 et suivants de l'arrêté préfectoral, le
dossier présenté au public comporte les éléments suivants:

- Pièces administratives ( délibération du conseil municipal; arrêté;
publicité ... etc .. ) ;

Résum~ non technique;

Dossier de demande d'autorisation au titre des articles L 214-1
et suivants du code de l'environnement;

Etude d'impact;

B - ANALYSE SOMMAIRE DU PROJET:

Le projet consiste en une restauration du chemin piéton littoral sur environs
2,9 km et comprend également différents aménagements tels que les postes
de secours, les sanitaires, les belvédères, le mobilier urbain et certains accès
à ce chemin.

Dont les principaux objectifs sont les suivants:

sécuriser le site, vis à vis de l'érosion des falaises, pour les usagers
du sentier et de la plage,

répondre à une demande d'équipements touristiques et de
desserte piétonne des plages et des points de vue,
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protéger l'environnement et la flore du littoral, notamment par le
biais d'une signalétique adaptée et d'une protections des espèces
endémiques,

Le projet global de valorisation du littoral, ayant déjà été approuvé, comporte
une première phase prévue en 2007 et une seconde qui sera échelonnée sur
plusieurs années. L'aspect financier déterminera le calendrier de l'opération
qui est financée par des fonds européens et les collectivités territoriales. La
première phase concernera la partie Nord du projet entre la Boutinardière et
La Patorie, donnant priorité aux travaux de sécurisation et de réalisation d'une
continuité piétonne. Le coût de cette première tranche est d'environs 680 000
E HT et l'estimation prévisionnelle globale du projet est d'environs 2 722 000
E HT, soit supérieure au seuil de 1 900000 E défini par le décret n° 77-1141
du 12-10-77, impliquant la nécessité de réaliser une étude d'impact:
objet de la présente enquête.

Auparavant le conseil municipal de la Commune de La Bernerie-en
Retz avait délibéré favorablement sur le projet global en 2006.

C - OBSERVATION DU PUBLIC:

Au cours de la présente enquête publique, plusieurs personnes plus ou
moins désireuses de se manifester mais qui n'ont pas forcément
désirer s'exprimer en donnant leur identité puis notamment sept
personnes ou associations se sont prononcée sur le dossier et le
projet.

Donc suite à leurs observations, il est formulé les prescriptions et
réponses suivantes:

afin de préserver au maximum l'aspect naturel du site concerné, la
signalétique devra être en adéquation avec les risques encourus;

dans le même cadre et afin de permettre une possibilité d'accès et
de cheminement sur le sable et le long de la falaise, surtout au
regard de « la grande plage »,( aux personnes handicapées, aux
personnes âgées, aux mères de famille avec une poussette), le
principe de l'aménagement « platelage bois »,semble opportun
pour répondre à cette problématique;

le problème relatif à la sécurité du cheminement longeant la RD 97,
lors du contournement de la propriété « Roches grises », a déjà été
pris en compte par le projet mais fera tout de même l'objet d'une
concertation avec le Conseil Général, concerné à double titre :
« RD 97: infrastructures routières» et « espaces naturels
sensibles: terrain des Roches Dorées» ;
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les eaux pluviales de la zone seront canalisées au niveau du « Trou
de l'enfer» et collectées par le réseau général existant. D'ailleurs le
projet prévoit des « caniveaux pierre» sur le sentier. Par contre la
collecte en amont fait l'objet d'un complément qui est défini dans le
cadre de l'étude de la « ZAC de la Rogère ». Il est rappelé à cette
occasion que chaque particulier doit traiter ses eaux de
ruissellement afin de pénaliser au minimum les terrains situés en
contre bas;

le tracé du « chemin du littoral» ayant l'objet d'études techniques et
complètes de la part d'un cabinet spécialisé, puis de l'approbation
du Conseil Municipal, ne doit donc plus être remis en cause.
Par ailleurs, les travaux réalisés ces derniers mois, ont été
effectués uniquement dans un soucis de « mise en sécurité» du
cheminement actuel à l'approche de la saison touristique;

il est rappelé que l'accès situé dans le prolongement de la Rue des
Rives, n'est que provisoire. Le dossier antérieur, présenté en
« concertation », évoquait l'aménagement général, alors que
celui présenté en « enquête publique» porte sur des
aménagements à réaliser sous maîtrise d'ouvrage communal, ce
qui exclu de fait la portion des « Roches dorées », terrain
appartenant au Conseil Général.

Il est à noter qu'effectivement le rapport « Arcadis » parle par erreur de
« continuité du sentier ou il existait jadis », alors qu' historiquement il
n'a pas été prouvé qu'il présentait une véritable continuité. D'ailleurs le
projet ne présentera pas forcément cet aspect continu.

Enfin, il est rappelé que le tracé préserve déjà au maximum la flore
existante et notamment les arbres. Cependant il est prévu tout de
même d'en supprimer.

Donc on peut envisager de conserver les « 3 Lambert », à condition
qu'un contournement soit possible et en accord avec les riverains.

D'autre part, il a été prévu d'informer le public sur l'interruption
momentané du « chemin du littoral », du aux marées.

o - CONCLUSIONS MOTIVEES:

Il s'agit donc et surtout d'une restauration écologique des lieux et
profitable à toute la population locale et estivale.

En conséquence, le public doit s'adapter aux contraintes du milieu
consécutives à ce projet.
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Constatant que par ailleurs, sur le plan légal l'enquête s'est déroulée
dans les formes et conditions prescrites par la réglementation,

Je considère donc qu'il y a lieu d'émettre un A VIS FA VORABLE au
projet présenté.

Fait à MA CHECOUL, le 27 / 06 /2007

Le Commissaire enquêteur,

R. Lamoureux

Destinataires: M. le Préfet de La Loire Atlantique,

M. le président du tribunal administratif de NANTES,.

M. le Maire de la Commune de LA BERNERIE EN RETZ.
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