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1) GENERALITES 

1-1 Préambule  

    La tempête Xynthia (27/28 février 2010) a révélé les insuffisances et les faiblesses du 

système de défense côtier pour l’ensemble de la Charente Maritime ; les secteurs du Tridoux 

(à l’ouest) et Bois Joly (à l’est) pour l’île d’Aix ont été fortement impactés : 90 maisons 

sinistrées ainsi que des entreprises, impraticabilité des voies de circulation principales, 

dysfonctionnement du réseau pluvial et d’assainissement. Une zone de solidarité a été 

délimitée (limite Sud du dispositif de protection). 

     Depuis décembre 2012 le SILYCAF (syndicat intercommunal du littoral Yves Chatelaillon 

Aix Fouras) porte un Programme d’Actions et de Prévention des Inondations (PAPI) pour les 

communes d’ Aix et de Fouras ; la commune de l’île d’ Aix est concernée par des opérations 

de défense côtière sous maîtrise d’ ouvrage du SILYCAF (PAPI) et du Conseil Départemental 

de Charente-Maritime( maître d’ouvrage responsable du projet, bénéficiaire des arrêtés DIG, 

autorisation unique et concession).Des conventions ont été passées entre l’ Etat , le 

Département de la Charente-maritime et la commune de l’île d’ Aix : 

                Convention1 en vue de la gestion du système de défense contre la mer. 

                Convention 2 en vue de la concession d’utilisation et du partage de gestion de 

dépendances du Domaine Public Maritime. La gestion des ouvrages réalisés sera à la charge 

de la commune de l’île d’Aix. Les consignes figurent dans le document N°9  « Consignes de 

gestion ouvrage de protection contre les submersions marines commune de l’île d’Aix 

Secteurs Tridoux et Bois Joly ». 

    L’intégration paysagère des aménagements a été prise en compte. 

    La présence de monuments répertoriés a également été intégrée dans le cahier des 

charges : travaux en site classé. 

    La mairie de l’île d’Aix a largement diffusé les informations sur son site, par panneaux 

d’affichage et par l’organisation de réunions d’information. 

  1-2 Objet de l’enquête publique 

      Le dossier proposé pour l’enquête publique présente les différents dispositifs afin, 

prioritairement, de mettre à l’ abri les populations et tient compte des spécificités du site :  

              - patrimoine historique conséquent avec le Fort de la Rade, l’église Saint Martin, le 

Fort Liédot, le musée Napoléonien et les phares jumeaux. 

              - fréquentation touristique  importante. 
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               - un patrimoine naturel exceptionnel : marais, prés salés, une partie boisée (Anse du 

Saillant) de « grands cyprès de Lambert ». 

            - des modes de déplacement essentiellement piétons et deux-roues à préserver. 

             -des différences d’exposition aux risques tempêtes, submersions, selon que l’on soit 

orienté est ou ouest et notamment la problématique du « ressuyage ». 

  Différentes solutions sont donc présentées pour les aménagements selon les secteurs : 

- La zone de solidarité (ouest) 

- Le secteur des  Prés Salés (est) 

- L’Anse du Saillant (est) 

- Le secteur de Tridoux (ouest) 

         Une première étude «  Etude préalable à la définition d’un dispositif de défense contre 

la mer » - novembre 2014 – portant sur les submersions et des simulations fines afin 

d’évaluer les dispositifs de prévention a été réalisée ; elle est consultable rapport N° 12908 

RA1indA. 

       La géomorphologie des lieux se caractérise par des terres basses avec des variétés de 

côtes : falaises rocheuses, platiers rocheux, plages de sable, estrans vaseux et cordon 

dunaire qui oscille entre + 9 et + 13 m NGF.  Les principales voies de circulation sont 

préservées (véhicules, cycles, piétons et accès aux plages) ce qui implique la mise en place 

de « batardeaux amovibles » au nombre de six lors de risque d’inondation (la circulation 

automobile est restreinte puisque limitée à quelques autorisations pour des résidents). 

      Les aménagements n’auront aucun effet sur la roche mère ni sur la bathymétrie des 

fonds marins autour de l’île. 

     Les effets des ouvrages prévus seront à long terme l’évitement des risques de surverse. 

Des aménagements hydrauliques sont prévus pour la gestion des eaux pluviales de façon à 

améliorer l’écoulement vers le milieu marin. Le projet retenu consiste à implanter « un 

ouvrage étanche anti submersion » autour de la zone des hameaux de Tridoux (+6.5m NGF), 

de Bois Joly et de l’Anse du Saillant (entre +4.90m et +4.95m NGF) et un merlon végétalisé 

en zone de solidarité (+4.90m NGF). 

        Les digues seront « habillées » des deux côtés par un plaquage spécifique en fonction du 

cadre naturel : pierre naturelle calcaire secteur des Prés-salés, matriçage et peinture de 

teinte marron secteur de l’Anse du Saillant avec un couronnement par un linteau en pierre 

reconstituée, muret en béton bouchardé et teinté avec couronnement arrondi secteur de 

Tridoux. Pour le merlon végétalisé de la zone de solidarité, l’emprise au sol étant 

importante,  un système de busage  sous le merlon est prévu afin de faciliter  l’ écoulement 

des eaux en cas de surverse. 
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       Le projet est soumis à l’étude d’impact au titre de l’article R-122-2 du code de 

l’environnement :  

            -Dossier Loi sur l’Eau. 

            - Evaluation des incidences Natura 2000. 

            - Dossier d’Autorisation de Travaux en Site Classé. Dans sa 2° partie « le dossier de 

présentation à la commission des sites » rappelle, concernant l’île d’ Aix, la solution retenue 

au PAPI pour le secteur d’ étude précédemment cité ; pour ce secteur, le Syndicat 

Intercommunal du littoral Yves-Châtelaillon-Aix-Fouras  (S.I.L.Y.C.A.F.) a confié à  l’UNIMA 

une étude portant sur l’ amélioration du ressuyage  des eaux de surverse par l’aménagement 

de l’existant (fossés…) L’objectif étant la vidange des eaux le temps de la marée basse 

(volume estimé à 26 000 m3 pour un aléa de type Xynthia).  

             - Compatibilité avec le POS du 29/08/2013 

ANSE du SAILLANT le projet s’inscrit en zone NDr- « protection des sites et paysages naturels 

remarquables » et également en site classé donc les autorisations sont précisées : article 

L.146-6, cheminements piétonniers et les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à 

l’information du public lorsqu’ils sont nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de 

ces espaces et milieux.  (p 229/316) –POS révisé en date du 22/10/2013- espace boisé classé 

significatif (L.146.6) d’où rideau de palplanches pour limiter l’emprise – le tracé est 

« ondulant » afin de respecter les plantations existantes. 

                        PROJET COMPATIBLE 

SECTEUR DES PRES SALES zone UBb (« les  Petites Maisons » et le Bois Joly)  et zone NCor 

zone de l’estran (espaces remarquables). 

                       PROJET COMPATIBLE zone UBb ; Zone NCor : le projet  concerne la surlargeur de 

l’accotement enherbé et l’installation de deux bancs. 

SECTEUR DE LA ZONE DE SOLIDARITE  

                       PROJET COMPATIBLE en zone UBb : le merlon est végétalisé et donc compatible 

avec le classement en espace boisé classé. 

SECTEUR DE L’ANSE DU TRIDOUX zone NDr 

                      PROJET COMPATIBLE 

  Les digues ou murets seront « habillés » des deux côtés par un plaquage spécifique en 

fonction du cadre naturel : pierre naturelle calcaire secteur Prés-salés, matriçage et peinture 

de teinte marron secteur de l’Anse du Saillant avec un couronnement par un linteau en 



6 
 

Rapport d’enquête publique : réalisation de travaux de protection du littoral et des ouvrages 
d’infrastructures portuaires commune de l’île d’Aix, secteurs de Tridoux et de l’Anse du Saillant. 
 

pierre reconstituée, muret en béton bouchardé et teinté avec couronnement arrondi secteur 

de Tridoux.  

       -mesures d’évitement et de réduction : absence d’incidences significatives sur les 

espèces et habitats d’intérêt communautaire ; le projet apparait compatible avec le réseau 

Natura 2000. 

        -étude de dangers : 1) DISPOSITIFS ALERTE: prévention des risques majeurs (information 

du citoyen). 

    a) Préfecture via «  le Dossier Départemental des Risques Majeurs » DDRM. 

    b) Mairie via « le Document d’Information Communal  sur les Risques Majeurs » DICRIM. 

                    Via  « le Plan Communal de Sauvegarde » PCS consultable en mairie. 

                                  2) MODELISATION DE DIFFERENTS SCENARII : référence  tempête 

Martin(1), Xynthia(2), Xynthia +20 (3) avec prise en compte des facteurs de sensibilité des 

zones du projet, surverse avec ou sans rupture, rupture par franchissement, par 

basculement, par érosion interne, externe ou par glissement d’ensemble.  

Une présentation de la CRITICITE (probabilité d’occurrence d’un accident par la gravité de 

ses conséquences) est proposée sous forme de tableau pour les différents secteurs du 

dossier et conclut par la nécessité de proposer des mesures de réduction des risques pour 

les scénarii 2 et 3 

En conclusion le « dimensionnement » des ouvrages présentés dans le dossier et 

« l’attention portée à leur niveau de protection répondent aux sollicitations de l’évènement 

de référence retenu »  

- Observations de l’autorité environnementale : 

Pour les remarques de L’Autorité Environnementale, le maître d’ouvrage dans son mémoire 

en réponse apporte des éléments qui répondent aux observations ; un point doit être encore 

précisé : 

-L’Ae observe le maintien de certaines maisons dans la zone de solidarité et demande  

d’expliciter à quelles conditions ?  

                  § Réponse du maître d’ouvrage : c’est l’état qui a la compétence en la matière.               

Commentaire du commissaire enquêteur : M. Burnet maire m’a informé des courriers 

adressés au ministère de l’environnement de demande d’autorisation d’utiliser les deux 

bâtiments pour une bibliothèque et un local technique pour la mairie (Annexe n° 4.5.5). 
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 1-3 Cadre juridique de l’enquête 

Les textes juridiques suivants constituent le cadre juridique de l’enquête : 

- L.211-7 et R.214688 à R.214-103 

- L.122-1 à L.12263 et R.122-1 à R.122-15 

- L.123-1 à L.123-19 0 R.123-1 à R.123-27 et R.214-8 

- L.126-1 et R.126-1 à R.126-4 

- L.214-1 à L.214-6 et R.214-1 à R.214-28 

- L.341-10 et R.341-12 

- L.414-4 ET R.414-19 à R.414-26 

Vu le code général de la propriété des personnes publiques articles : 

            -L.2124-1 à L.2124-3 et R.2124-1 à 2124-12 

 L’ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à l’expérimentation d’une autorisation 

unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités  soumis à autorisation au titre de 

l’article L.214-3 du code de l’environnement ; 

 Le décret n° 2014-751 du 1er juillet 2014 d’application de l’ordonnance n° 2014-619 ; 

 Le dossier de demande d’ouverture d’enquête publique unique déposé le 17mai 2016 ; 

 L’avis de l’autorité environnementale du 19 octobre 2016 ;  

 Les avis des services consultés ; 

 La décision du Président du Tribunal Administratif de Poitiers en date du 4 novembre 2016. 

1-4 Composition du dossier 

     - Avant Projet. 

     - Etudes de Dangers + Addendum. 

     - Dossier CDNPS : Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites. 

     - Etude d’Impact + Addendum. 

     - Déclaration d’Intérêt Général. 

     - Réponse à l’avis de l’Autorité Environnementale. 

     - Utilisation du DPM. 

     - Bilan de la concertation. 

     - Les consignes de gestion.  
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     - Avis des organismes consultés. 

     - Plan d’aménagement ; plan des réseaux existants ; plan de situation des zones 

d’installation des chantiers ; coupes en travers. 

2) ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE 

2.1 Modalités de l’enquête 

   Le commissaire enquêteur a rencontré plusieurs services avant et pendant l’enquête :  

- DDTM 17: présentation du dossier avec Me Palvadeau et ses collaborateurs. 

- Conseil Départemental Mission MER Rochefort- service protection du Littoral :       

Explication des objectifs avec Me Estienne et M. Pueyo. 

Point de situation à mi-enquête. 

Echanges de mails.  

- M. Burnet maire de l’île d’Aix : déplacement sur les sites, Tridoux, zone de 

solidarité, les Prés Salés et l’Anse du Saillant. Echanges lors des permanences à la 

Mairie et apport de compléments sur la zone de solidarité (annexe n°4.5.5.), sur 

le dispositif de gestion et le rôle de la CARO (Communauté d’Agglomération de 

Rochefort) pour laquelle M. le maire est vice-président en charge de la politique 

de la mer. 

- Le SILYCAF et sa responsable Me Ageorge sur la maîtrise d’ouvrage : articulation 

UNIMA SILYCAF et CONSEIL DEPARTEMENTAL. 

- L’UNIMA : rencontre avec M. Peden de la cellule prévention des inondations à 

propos du ressuyage (annexe n°4.5.3.) et des demandes de précisions sur les 

techniques présentées dans le dossier. 

2.2 Concertation préalable : organisée dans le cadre du PAPI par le SILYCAF et le 

département de la Charente-Maritime. 

  Le dossier dans la  partie «  Bilan de la concertation » présente l’objectif de la concertation, 

son déroulement, le bilan et les orientations données au projet. Une attestation d’affichage   

d’un panneau explicatif dans les locaux de la mairie de l’île d’Aix et de Chatelaillon-plage est 

jointe au dossier.  

Le bilan quantitatif souligne une faible participation du public ; les remarques et 

commentaires n’avaient pas de lien direct avec le projet. 

Un comité de pilotage (COPIL) et un comité technique (COTECH) se sont réunis 

régulièrement afin de présenter au porteur du PAPI et aux élus locaux les différents dossiers 

et leurs évolutions. Le 13/07/2012 le Syndicat Intercommunal du Littoral Yves Chatelaillon 

Aix Fouras (SILYCAF) intègre au comité de pilotage La Chambre d’Agriculture, Les Architectes 
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et Bâtiments de France(ABF), L’ Association ostréicole de Fouras, la Société de Liaison 

maritime Aix-Fouras, la Société des Amis de l’île d’Aix. 

Par ailleurs des réunions de travail ont eu lieu le 20/12/2013 le 21/05/2014 à Chatelaillon-

Plage, le 4/08/2015 à la mairie de Fouras et le 4/06/2015 à la Mairie de L’île d’Aix ;  M. 

Bertrand COUDEIN, président de la Société des Amis de l’île d’Aix (SAIA) a participé à toutes 

ces réunions. Le relevé de conclusion de la dernière réunion fait également apparaître la  

proposition d’une réunion publique le 22/07/2015 sur l’île d’Aix et d’une réunion technique 

sur l’île le 2/07/2015. 

2.3 Information du public 

Conformément à la réglementation en vigueur, le public a été informé par voie de presse 

quinze jours avant le début de l’enquête et dans la première semaine de son ouverture : 

l’avis d’enquête a été diffusé dans deux journaux le SUD-OUEST et L’HEBDO  en date du 

6/12/2016 et du 30/12/2016 (annexe n°4.3) 

J’ai effectué la vérification de l’affichage avant et pendant l’enquête ; des panneaux sur le 

projet étaient également à disposition du publique. 

Une information sur le dossier était consultable à la fois sur le site de la Mairie de l’île d’Aix 

et sur le site de la Préfecture ; les observations pouvaient être envoyées par mail à 

l’attention du commissaire enquêteur sur le site de la Préfecture. 

2.4 Déroulement de l’enquête 

L’enquête s’est déroulée dans des conditions satisfaisantes ; aucun incident n’est à signaler. 

Pour chacune des quatre permanences il y a toujours eu des questions sur les enjeux , pour 

demander des précisions et proposer parfois des solutions autres que celles du dossier : la 

raison évoquée tenait à la connaissance que ces personnes avaient de leur île . Un nombre 

important d’habitants sont des résidents secondaires : une permanence le 29/12/2016 était 

sur les vacances de NOËL afin de permettre au plus grand nombre de faire part de ses 

observations. 

2.5Information du maître d’ouvrage sur les observations et ses réponses 

La consultation du public pour la période du 29 décembre 2016 au 30 janvier 2017 inclus 

organisée à la mairie de l’île d’Aix  a donné lieu à la rédaction de deux observations dans le 

registre d’enquête et à l’envoi de 14 courriers, dont 3 emails adressés au commissaire 

enquêteur par le serveur de la Préfecture de La Rochelle. 

 Les thèmes le plus souvent abordés concernent l’anse du Saillant et les Prés Salés (certaines 

de ces remarques avaient déjà été évoquées lors de notre rencontre dans vos locaux le 

23/01 2017 lors de notre point de situation) : 
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          - L’inutilité du muret (certains courriers parlent de mur) dans le sens où, en cas de forte 

tempête, rien ne peut arrêter les éléments déchaînés. 

         - le muret risque d’aggraver la situation en cas de surverse puisqu’il retiendra l’eau dans 

la zone  à protéger. 

        - L’inondation se fera par le nord de la zone (Coudepont) 

          - L’esthétique de ce muret, notamment la peinture du béton couleur bois, n’est pas 

respectueuse de la qualité de ce site naturel. 

          - Le nombre de batardeaux est insuffisant sur cette partie : il en faudrait au moins deux 

de plus. 

         - Le coût de cette réalisation  est jugé important par rapport à d’autres systèmes : 

structure mobile de « boudins remplis d’eau ». 

         - Les perturbations qu’entraînera ce mur l’été avec les touristes qui s’y installeront, vis-

à-vis des riverains. 

   Des remarques plus générales : 

       - Le dispositif de ressuyage ne suscite pas de remarques particulières si ce n’est la 

nécessité de mettre au point une maintenance de qualité afin que le fonctionnement reste 

optimal. 

     - Le constat que d’autres travaux prévus dans le PAPI, secteur de Jamblet, notamment le 

renforcement de la digue afin de protéger la station d’épuration et la déchetterie ne se 

fassent pas dans le même temps.  

Pour ma part je souhaiterais avoir un complément d’information sur : 

    - le fossé au pied du muret côté route : quelle largeur et comment rejoint-il le réseau 

d’écoulement ? 

    - le dossier évoque le maintien de deux bancs le long du muret (secteur des Prés Salés) 

Quelle est la raison de ce choix au-delà de ce qui est déjà écrit dans le dossier ? 

     - Pour le surhaussement de la chaussée Anse du Saillant Coudepont, un merlon est prévu 

afin de rattraper le niveau naturel du terrain qui permettra d’ empêcher le passage de l’ eau 

en cas de surverse à cet endroit : j’ aurais besoin d’ un plan de coupe de cette  partie afin de 

mieux  visualiser le dispositif .D’autres remarques plus générales trouvent leurs réponses 

dans les différentes parties du dossier. 

Réponse du Maître d’ouvrage : Conseil Départemental de la Charente Maritime  

Mission Mer, Rochefort sur mer : Me ESTIENNE,M.PUEYO 
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 3) ANALYSE DES OBSERVATIONS DU PUBLIC 

3.1 Répertoire des thèmes sur lesquels portent les observations 

Nom et adresse observations F* R* D* 
1) Me Compère Sabine  
rue Gourgaud (Ile d’Aix) 

Document officiel justifiant de l’accord avec l’association 
des 
« Amis de l’île d’Aix » pour les Cyprés de Lambert. 

   

2) M.Forin Michel  
rue Marengo (Ile d’Aix) 

Pb de ressuyage en cas de surverse (Anse du Saillant) à 
cause du muret prévu ; impact sur le milieu naturel par 
les travaux (plage aux coquillages) 

  X 

3) M.Vigier Jacques Bois 
Joly ( Ile D’Aix) 

Pb de l’emprise du muret de défense face à sa propriété 
qui risque de modifier l’accès.   

   

4) M. et Me 
Evelyne,Colette, 
J.François Minet Les 
petites Maisons (Ile 
d’Aix) 

Copie lettre à la DDTM et remise en mairie : contre le  
« mur » du Saillant ; paysage défiguré ; pas d’éléments sur 
la protection de la déchetterie et la station d’épuration. 

  X 

5) Me Sylvie Porcher rue 
Napoléon (Ile d’Aix) 

Absence de protection déchetterie et station d’épuration. 
Qui entretient les fossés après travaux et les batardeaux ; 
coût du muret Anse du Saillant élevé par rapport à 
d’autres priorités.  

 X  

6) Me Marie-Pierre 
Expert Les petites 
maisons (Ile d’Aix) 

Le muret retiendra l’eau (surverse) difficulté de circuler, 
impact sur les arbres et le paysage, batardeaux à installer 
devant les entrées des maisons. 

  X 

7) Me Marie Frédérique 
Lienard( Paris) 

Le mur dénaturera l’île et sera destructeur de la nature 
pour une efficacité non prouvée. 

  X 

8) M.J. Foucault les 
petites maisons  (Ile 
d’Aix) 

Question de l’  entretien des ouvrages et lieux de 
stockage des batardeaux.  

X   

9) M. D. Gallas rue 
Gourgaud (Iled’Aix) 

La construction dégradera le caractère particulier du 
paysage, désagrément esthétique, pertinence ? et le coût. 

  X 

10) M. J.Pierre Pilot 
Maréchal( 29910 
Trégunc) 

Inutilité du muret  et risque de créer une « mer intérieure 
par l’eau de Coudepont, la saloge et Bois Joly ; esthétique 
du muret (peint couleur bois). 

  X 

11) Me M.Claire Vincenti 
rue Marengo et quai aux 
vivres (île d’Aix) 

Le mur piègera l’eau  en cas de surverse ; nécessité 
d’entretenir les fossés de la zone humide ; l’ Ile d’ Aix est 
située en zone sismique ; problème du  « bati » ; aspect 
esthétique et dénaturer l’ île ? 

   

12) M .Jean Cochard 
(Ile d’ Aix) 

Nettoyage des exutoires ; batardeaux insuffisants sur le 
muret du Saillant ; curage régulier des fossés nécessaire ; 
batardeaux individuels pour les maisons. 

   

13) M.Vincent Prunier Vues en coupe insuffisantes (muret du Saillant) ; 
construction du muret à prévoir en « retrait de la route »  
avec un talus ? L’ouvrage prévu ne risque-t-il pas d’être 
utilisé comme lieu de pique-nique et apporter des 
nuisances ?  

  X 

14) Me Amandine 
Batselé 

Description du projet insuffisante, coupes faisant défaut ; 
caractère urbain du mur dans un site naturel ; suggestion 
d’une butte naturelle avec talus en retrait. 
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15) Me Françoise 
Doutrenne-Salvaing 
(Saintes) 

Relevé des zones touchées par l’eau est erroné (écart 
remesuré de + 28 cm entre le niveau atteint par l’eau et 
celui mentionné sur la borne)  le muret fait penser à une 
« glissière d’autoroute » dans un cadre champêtre et 
constitue une « barrière visuelle » ; peu  de vues en coupe 
avec des hauteurs précises ;  

 X  

16) M. Marc Lienard  
4 rue Marengo (île d’Aix) 

Tridoux : déversement massif de sable impacte la bande 
rocheuse et préjudiciable à l’ éco-système ; 
Efficacité du mur du Saillant ? Quelle garantie ? 
Impact irrémédiable sur un site naturel de qualité ;  
Proposition d’utiliser des « boudins » et des batardeaux 
devant les maisons. 

  X 

*F : favorable ; R : réservé ; D : défavorable ; 

3.2 Commentaires et avis du commissaire enquêteur  

Sur les 16 observations reçues pour la période de l’enquête (du 29/12/2016 au 30/01/2017) 

un certain nombre de thèmes sont communs :  

 1° le muret du SAILLANT   

 Me Sabine COMPERE (n°1) ;Mr FORIN Michel (n°2) ; Mesdames  Minet  Evelyne, Colette M. 

J.François MINET (n°4) ; Me PORCHER Sylvie(n°5) ; Me EXPERT Marie-Pierre (n°6) ; Me 

LIENARD Marie-Frédérique (n°7) ; M. GALLAS Didier(n°9) ; M. PILOT-MARECHAL Jean-Pierre 

(n°10) ; MeVINCENTI Marie Claire (n°11) ;M.Jean COCHARD (n°12) ; M. PRUNIER Vincent 

(n°13) ; Me BATSELE Amandine (n° 14) ; Me DOUTREUWE-SALVAING Françoise (n°15) ; 

M.LIENARD Marc (n°16) 

     Les observations portent sur: -« L’inutilité voire la dangerosité  du muret, le ressuyage en 

cas de surverse» n°2, n°4, n°6, n°10, n°16.  

                                                           -« le risque de surverse par Coupdepont » n° 4, n°10 

                                                          -« L’esthétique du muret et son impact dans un cadre 

naturel remarquable »  n°1, n°2, n°6, n°7, n°8, n°10, n°11, n°13, n°14, n°15, n°16.   

                                                          -« La gêne pendant la période estivale » n°4, n°6, n°13, n°15, 

n°16. 

                                                         - « Le nombre de vues en coupe insuffisant pour 

appréhender le projet » n°13, n°14, n°15.                                              

   2°-   « Les amis de l’île d’Aix » l importance de la préservation des Cyprès de Lambert n°1, 

n°2. 

   3° -  L’importance de l’entretien des fossés, le coût humain et financier  n°4, n°5, n°6, n°10, 

n°11, n°12.  
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   4° - L’emprise au sol de la digue secteur TRIDOUX    M. Jacques VIGIER n°3 

   5°-  Le nettoyage des  exutoires   n°12. 

   6°- La qualité du projet présenté  M.Jacques FOUCAULT n°8 à condition de veiller aux lieux 

de stockage des batardeaux. 

   7°- L île d’Aix est située en zone sismique ;  importance du bâti n°11. 

   8°- La protection du secteur de JAMBLET (étudiée dans le PAPI) n’est pas prise en compte 

dans ce dossier : risque de submersion de la station d’épuration et de la déchetterie n°4, n°5, 

n°10. 

Réponse du commissaire enquêteur : 

1°) Le muret de l’Anse du Saillant, la zone des Prés –Salés. 

- L’inutilité par rapport aux risques de submersion, la dangerosité en cas de 

surverse.  

Ce secteur ne présente pas de système de défense par rapport aux derniers aléas connus, 

notamment Xynthia février 2010 : inondation des zones situées à l’arrière de l’Anse du 

Saillant. L’ exposition de ce territoire aux risques de submersion marine et d’ érosion littorale 

a donné lieu à la prescription par le Préfet d’ un Plan de Prévention des Risques Naturels 

(PPRN approuvé le 6mars 2012) ; par ailleurs compte tenu de la vulnérabilité de l’ île d’ Aix , 

les travaux relèvent d’ un caractère de sécurité publique et les travaux s’ inscrivent au PDD  

(Plan Digue Départemental)et au PAPI( Programme d’ Actions et de Prévention des 

Inondations). 

Le niveau de protection correspond à une tempête de type Xynthia : +4,95 m NGF –ING69. 

Le muret, en cas d’annonce de phénomènes météorologiques importants, dispose de 

batardeaux (3) dont un prévu  pour le passage d’engins de secours. 

En cas de surverse, l’écoulement naturel des eaux (étude UNIMA du dossier -doc2 annexe 

3-) se fait vers l’intérieur en direction d’un point bas au niveau du stade et d’une zone 

naturelle ; le système de ressuyage est revu (dimensionnement des conduites, entretien des 

fossés) afin que, le temps d’une marée basse, les eaux s’écoulent à la mer. 

Maître d’ouvrage : muret dimensionné pour un évènement de type Xynthia ; ce muret 

permet d’améliorer la protection des populations par rapport à la situation actuelle. 

- Le risque d’inondation par « Coudepont » - nord de l’Anse du Saillant-. 

Sur la carte « 2.1 Plan d’ aménagement n° de planche 2/2 » le tracé du muret , en bout du 

« Chemin de Liédot », un dos d’ âne est prévu afin d’ empêcher qu’ une surverse déborde en 
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direction des maisons les plus proches ; le dos d’âne est complété par un merlon côté plage 

et côté forêt pour empêcher des entrées d’ eau par le nord de l’ Anse du Saillant. 

Maître d’ouvrage : un dos d’âne prolongé par un merlon de terre jusqu’ au terrain naturel 

côte nécessaire de 4,95m. 

- L’esthétique du muret et son impact, dans un cadre naturel remarquable. 

 Les études d’impact et de danger, l’évaluation des incidences Natura 2000 présentent les 

caractéristiques des travaux proposés dans le respect des exigences esthétiques et du 

respect du site particulier de l île d’Aix: 

« La  Commission départementale de la nature, des paysages et des sites » en date du 

13/10/2016 a émis un avis favorable ; cette commission relève « qu’une concertation a eu 

lieu en amont du projet » et «  souligne le caractère exemplaire de ce dossier qui se situe à la 

hauteur des exigences en site classé sur ces projets à enjeux très forts » 

« Le ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer » en date du 25/10/2016 

autorise les travaux envisagés par le Conseil Départemental, «  considérant  que ce projet 

qui ne dénature pas les caractéristiques paysagères des lieux, ne porte pas atteinte à la 

qualité du site classé » (courriers joints dans la parties du dossier «  organismes consultés ») 

Maître d’ouvrage : le choix des matériaux retenu pour l’esthétique du muret s’est fait en 

concertation avec le représentant de l’Architecte des Bâtiments de France. 

- La gêne pendant la période estivale.  

Les travaux envisagés préservent la circulation piétonne, cycliste et automobile sur l île ; 

l’accès à la plage se fera par les batardeaux ;  

Pour l’utilisation «  détournée » du muret à fin de pique-nique par exemple ou pour gêner la 

tranquillité des riverains, l’espace de la route  et de la zone enherbée au pied de l’ouvrage 

éloigneront ces types de comportements et raisonnablement les gens viennent pour 

fréquenter la plage ; par ailleurs, la particularité et la beauté du cadre incitent naturellement 

au respect des lieux. Monsieur le maire est sensibilisé à cet aspect ainsi que  « les amis de 

l’île d’Aix ». 

Maître d’ouvrage : l’objectif principal reste la protection des populations. Des opérations de 

maintenances et d’entretiens seront exercées par le gestionnaire. Le département ne peut 

en aucun cas interdire les touristes de s’installer sur le muret. 

            -  Le nombre de vues en coupe insuffisant pour appréhender le projet. 

Les  « coupe en travers » numérotées 1-6  dans le dossier d’étude reprennent les éléments 

de hauteur NGF et par rapport au terrain naturel, pour le muret, la noue enherbée, la 

chaussée et les propriétés privées. Les différentes parties du dossier, au titre de « la 
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déclaration d’intérêt général » de l’autorisation unique de  «la législation sur l’eau et des 

sites classés  » et de «la concession d’utilisation du domaine public maritime » l’étude 

d’impact, l’étude de danger, sont toutes accompagnées de plan ou coupes illustrant le projet 

et ses spécificités. 

            -Le nombre de batardeaux est insuffisant sur cette partie. 

Maître d’ouvrage : il a été souhaité de réduire le nombre de batardeaux à mettre en place 

afin d’améliorer la faisabilité du système. 

2°) « Les Amis de l’île d’Aix » et l’importance de la préservation  des Cyprès de Lambert. 

A la demande  du président des Amis de l’île d’ Aix Mr Bertrand COUDEIN ,  La question de 

l’engagement de préserver ces arbres et de remplacer ceux qui pourraient être malmenés 

par le projet mais aussi « tout ceux qui sont morts »  , a été confirmée, dans un mail du  

« Pôle Aménagement Durable et Mobilité Direction du Développement Durable et de la 

Mer » en date du 31/01/2017 .Le courrier ajoute « l’arrosage des plants jusqu’ à leur 

reprise »  (annexe n°4.5.1.). 

3°) L’importance de l’entretien des fossés, le coût humain et financier. 

L’équilibre général du dispositif repose sur l’évacuation à la mer le temps d’une marée des 

eaux de surverse ; le dimensionnement des conduites notamment les exutoires 

(redimensionnées à 800mm) mais aussi l’entretien des fossés sont des éléments prioritaires 

pour l’efficacité du projet (voire en annexe n°4.5.3. la réponse de l’UNIMA à la question 

posée par le commissaire enquêteur). 

La responsable du SILYCAF (Syndicat Intercommunal du Littoral d’Yves, Chatelaillon,  Aix et 

Fouras) Mme AGEORGE a expliqué que la CARO (Communauté d’Agglomération de 

Rochefort) piloterait le suivi à l’entrée en vigueur de la loi de Gestion des Milieux Aquatiques 

et Prévention des Inondations GEMAPI « Code de l’environnement L. 211-7 » applicable au 

1°/01/2018. (Annexe n° 4.5.2.). 

Cette organisation permettra à la commune d’Aix une meilleure répartition des coûts 

financiers. Pour les moyens humains M. le maire  vice Président de la CARO, me disait que 

les pompiers de l’île étaient de fait mis à contribution ; le dossier « consignes de gestion »  

précise les procédures en fonction des situations constatées. 

Maître d’ouvrage : la mise en place d’une structure mobile demande des moyens humains 

importants ce qui n’est pas forcément compatible avec les spécificités de la commune de 

l’île d’Aix. 
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4°) L’emprise au sol de la digue secteur TRIDOUX 

« La Mission MER » par mail en date du  17/01/2017  m’a répondu qu’il n’y avait pas de 

modification de la largeur de la route.(annexe n°4.5.1.) 

5°) Le nettoyage des exutoires : 

Suite au déplacement du commissaire enquêteur dans les locaux de l’UNIMA  en charge de 

l’étude de ressuyage, M. Gurvan PEDEN m’a envoyé par mail des éléments de réponse : 

       -regard non étanche à remplacer.  

       - le clapet en bout de l’exutoire empêche les remontées d’eau dans la conduite et donc 

l’envasement. 

6°) La qualité du projet présenté : remarques positives sur la qualification des auteurs de 

l’étude et sur leurs travaux. 

7°) L’île d’Aix est située en zone sismique ; importance du bâti. 

Remarque trop générale  qui n’appelle pas de commentaire particulier. 

8°) La protection du secteur de JAMBLET n’est pas prise en compte dans ce dossier : risques 

de submersion de la station d’épuration et de la déchetterie. 

L’étude « digue de défense contre la mer sur l’île d’Aix secteurs Anse du Saillant et Tridoux » 

privilégie la protection des biens et des personnes ;  

Dans le cadre du PAPI une étude de diagnostic «  digue de protection de JAMBLET »  fiche 

action n°5-7-1 envisage les travaux de protection du pied de digue, de la tête de digue et 

l’érosion de la falaise. Cette étude ne fait pas partie du projet digue de défense contre la mer 

sur l’île d’Aix secteurs Anse du Saillant et Tridoux. 
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4) ANNEXES 

4.1 Décision du Tribunal Administratif de Poitiers portant désignation du 

commissaire enquêteur.
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4.2 Arrêté Préfectoral N° 16-2087 d’ouverture d’enquête 
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4.3 Avis d’enquête publique publiés dans la presse
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 4.4 Certificat d’affichage 
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4.5 Courriers : 4.5.1 Mission mer ;  4.5.2 Silycaf ; 4.5.3 Unima ; 4.5.4 DDTM ; 4.5.5 Mairie I’ 

île d’Aix. 

4.5.1
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   4.5.1       
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  4.5.2 SILYCAF 
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4.5.3 UNIMA 

 

 



38 
 

Rapport d’enquête publique : réalisation de travaux de protection du littoral et des ouvrages 
d’infrastructures portuaires commune de l’île d’Aix, secteurs de Tridoux et de l’Anse du Saillant. 
 

 

 

 



39 
 

Rapport d’enquête publique : réalisation de travaux de protection du littoral et des ouvrages 
d’infrastructures portuaires commune de l’île d’Aix, secteurs de Tridoux et de l’Anse du Saillant. 
 

4.5.4 DDTM 
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4.5.5 Courriers Mairie de l’île d’Aix 
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Courrier suite  
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PREFECTURE DE LA CHARENTE MARITIME 

 

 

CONCLUSIONS ET AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

Relatifs à l’ENQUETE PUBLIQUE  concernant : 

 

La réalisation de travaux de protection du littoral et des ouvrages  

 

d’ infrastructures portuaires sur le territoire de la commune de l’île  

d’Aix 

secteurs de Tridoux et de l’Anse du Saillant 

 

 

 

 

Période de l’enquête : du 29 décembre 2016 au 30 janvier 2017 inclus 

Commissaire enquêteur : Gilbert KALDI domicilié à Chatelaillon-Plage 17340 

Date des conclusions : Le 28 février 2017 
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INTRODUCTION aux CONCLUSIONS 

   

    La tempête Xynthia du 27-28 février 2010 a créé une submersion marine importante sur 

l’île d’Aix provoquant l’inondation de zones situées derrière l’Anse du Saillant ; la zone de  la 

plage de Tridoux a également connu des franchissements de forte ampleur qui ont inondé 

les quartiers sud du Bois Joly. 

    Dans le cadre du PAPI (Programme d’ Action de Protection contre les Inondations) du 

P.D.D. (Plan Digues Départemental)  une étude de travaux afin de réduire la vulnérabilité 

face à la submersion marine a été lancée par le SILYCAF (Syndicat Intercommunal du Littoral 

d’ Yves, Châtelaillon, Aix, Fouras) ; la priorité a été donnée aux zones particulièrement 

impactées par Xynthia afin de protéger au mieux les populations. 

    Sur le plan administratif 

     Rappel : il s’agit d’une enquête publique unique préalable à la déclaration d’intérêt 

général, à l’autorisation unique au titre de la législation sur l’eau et des sites classés, à la 

concession d’utilisation du domaine public maritime. 

     L’organisation est la suivante : le Conseil départemental, représenté par la Mission Mer 

située à Rochefort est maître d’ouvrage  pour la période des travaux ; le Silycaf avec l’UNIMA 

(Union des Marais)  du département de la Charente- Maritime prennent en charge  

« l’amélioration du ressuyage des eaux de surverse ». Le Conseil départemental et le Silycaf 

travaillent ensemble dans un comité de pilotage et un comité technique. 

     Deux conventions ont été passées entre l’Etat, le Département de la Charente-Maritime 

et l’île d’Aix en vue :  

              1) de la concession d’utilisation et du partage de gestion de dépendances du 

Domaine Public Maritime, 

              2) de la gestion du système de défense contre la mer. 

     Les consignes de gestion post- travaux sont explicitées dans le dossier : à partir de 2018 

(loi GEMAPI  L-211-7) la Communauté d’Agglomérations de Rochefort (CARO) assurera la 

gestion des ouvrages. 

     Sur le plan de l’organisation de l’enquête publique 

   Les organismes consultés : - La Préfecture Maritime de l’Atlantique. 

                                               - Le Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer. 
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                                              - La Direction Générale des Finances Publiques (à propos de la 

concession d’utilisation du domaine publique.) 

                                              - La DDTM. 

                                              -La Direction Interrégionale de la Mer Sud-Atlantique  

(recommandation si nécessaire de signaler l’exutoire de la conduite par une balise passive  

marque spéciale.) 

                                              - La Commission Nautique Locale. 

                                              - La Mairie de l’île d’AIX. 

ont tous donné un avis favorable. 

    L’Autorité Environnementale a été destinataire d’un mémoire en réponse du maître 

d’ouvrage pour toutes ses remarques en reprenant les parties concernées du dossier ; une 

observation portait sur la zone de solidarité et le manque de précision concernant deux 

habitations restantes dans la zone de solidarité: la commune souhaitait « reconvertir » les 

bâtiments en bibliothèque et local technique. M. le Maire (courrier annexe N°4.5.5) a précisé 

qu’une autorisation avait été accordée pour une maison cadastrée 5001 au Bois Joly. La  2° 

construction fait l’objet de la même demande  auprès du Ministère de l’Ecologie du 

Développement Durable et de l’Energie mais était sans réponse au moment de l’enquête. 

     Les organismes et associations concernés par le projet ont été associés à la réflexion : 

Chambre d’agriculture, Architectes des Bâtiments de France, L’association ostréicole de 

Fouras, la société des liaisons maritime Aix-Fouras, la Société des Amis de l’Ile Aix. 

      Une campagne d’information, panneaux, réunion publique, projet consultable sur le site 

de la mairie de l’île d’Aix, a été diligentée. 

      Le dossier du projet mis à l’enquête comportait la « déclaration d’intérêt général »,  « la 

demande d’utilisation du DPM » et « la présentation à la Commission des sites ». Les 

fascicules sont d’une excellente facture. Les études portant sur les simulations dynamiques 

de submersion en fonction de phénomènes météorologiques tempête Martin, Xynthia, 

Xynthia +20, permettent de mieux percevoir la nature des risques encourus par l’île d’Aix : à 

l’ouest et à l’est deux reliefs reliés par un isthme moins élevé, le quartier du Bois Joly et de 

l’Anse du Saillant, urbanisés, secteur central de l’île ne présentant pas de système de 

défense aux derniers aléas de submersion. 

    La consultation du public a donné lieu a :  

       *quantitativement : 2 observations sur le registre, 14 courriers arrivés directement en 

mairie ou par mail soit sur le site de la préfecture soit sur celui de la mairie soit sur les deux ; 

un mail est arrivé hors délais à la préfecture et n’a donc pas été pris en compte. 
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    * qualitativement : La majorité des  observations porte sur l’Anse du Saillant ; avis 

défavorables au projet du muret ; d’autres solutions sont proposées : batardeaux devant les 

maisons, statu quo, boudins gonflables. L’ensemble des remarques souligne l’importance du 

« ressuyage ». Quelques unes abordent la zone de Tridoux et la digue plus au nord, secteur 

de Jemblai, soulignant leur inquiétude par rapport à sa maintenance - la partie Jemblai est 

hors de l’étude - le dossier traite prioritairement de la protection des zones habitées -. 

   Sur le plan des informations complémentaires  

     Le commissaire enquêteur a rencontré avant l’enquête et/ou en cours d’enquête la 

« mission mer » à Rochefort/mer, La DDTM, Le SILYCAF, L’ UNIMA. 

     Ces rendez-vous ont eu pour objet d’appréhender la place de chaque organisme dans le 

projet du dispositif contre la mer, le mode de fonctionnement choisi notamment pour la 

maîtrise d’ouvrage et d’apporter les compléments techniques lorsque cela était nécessaire. 

     Chaque entretien avec chaque organisme a fait l’objet d’une réponse écrite aux questions 

évoquées. (Les courriers figurent dans la partie annexe du présent rapport). Je tiens à 

souligner la grande disponibilité des services consultés et la qualité à la fois de l’écoute et 

des réponses apportées. 

    Tous les éléments ci- dessus ont été pris en compte pour élaborer les conclusions et avis  

au titre de : la déclaration d’intérêt général. 

                      la législation sur l’eau et les sites classés. 

                      la concession d’utilisation du domaine public maritime. 
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CONCLUSIONS et AVIS AU TITRE de la DECLARATION D’INTERET GENERAL 

PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DE DEFENSE CONTRE LA MER DES SECTEURS 

DE L’ANSE DU SAILLANT ET DE LA PLAGE DE TRIDOUX 

 

      Le dossier d’enquête soumis à la consultation du public met en évidence les risques 

encourus par les 234 habitants permanents de l’île et par les nombreuses résidences 

secondaires en cas de forte tempête. La tempête Xynthia de 2010 et les inondations induites 

ont révélé les insuffisances de protection contre les paquets de mer par-dessus le cordon 

dunaire et la digue de Tridoux  et par les surverses du côté de l’Anse du Saillant, l’eau 

rejoignant alors les points bas de l’île. 

      L’île d’Aix ne présente pas de système de défense adapté au dernier aléa connu. Les 

travaux de défense contre la mer relèvent bien d’un caractère de sécurité publique pour les 

secteurs de la zone de solidarité, de Tridoux, des Prés Salés et de l’Anse du saillant. 

      L’étude menée par le Conseil Départemental a pris en compte les modélisations des 

conditions hydrodynamiques ainsi que les simulations de franchissement hydraulique afin 

d’apporter un niveau de protection des populations satisfaisant. Cette étude retient les 

côtes de +4,90m et + 4,95m NGF pour le secteur des Prés Salés et du Saillant, de +6,50m NGF 

pour le secteur de Tridoux plus exposé aux paquets de mer. Ces hauteurs correspondent au 

niveau de protection attendu afin que le dispositif contienne des évènements de tempête 

type Xynthia et de limiter le franchissement des paquets de mer.  

       Le caractère particulier de l’île d’Aix, site historique et naturel remarquable, a été pris en 

compte dans le choix des solutions retenues que ce soit pour le « merlon végétalisé » de la 

zone de solidarité ou  le muret en tête d’ ouvrage de Tridoux   ainsi que le couronnement du 

muret   de l’Anse du Saillant par un linteau , autant pour l’ esthétique que pour l’ aspect 

pratique : fréquentation touristique importante, circulation majoritairement piétonne ou 

cycliste, nécessité de préserver des accès secours  tout en ne portant pas  préjudice à la 

préservation de l’ aspect naturel de l’île ; les batardeaux s’intègrent aux protections afin de 

conserver les liaisons routières et les accès au littoral et sont amovibles. 

     Des mesures de prévention à l’ égard des populations, de maîtrise et de gestion des 

situations de risques au plan administratif sont également présentées dans le dossier : 

désignation d’ un responsable de l’ ouvrage, pour la maintenance, l’ alerte des populations 

jusqu’à l’ évacuation des populations de certains quartiers selon l’ importance de l’ 

évènement attendu. 

Considérant l’ensemble de ces éléments le commissaire enquêteur émet 

UN AVIS FAVORABLE 
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CONCLUSIONS ET AVIS SUR L’AUTORISATION UNIQUE AU TITRE  

DE LA LEGISLATION SUR L’EAU ET DES SITES CLASSES 

PORTANT SUR LA MISE EN PLACE  DE DEFENSE CONTRE LA MER 

 DES SECTEURS DE LA PLAGE DE TRIDOUX ET DE L’ANSE DU SAILLANT 

       Le secteur de l’île d’Aix est dans le site classé de l’estuaire de la Charente. La réalisation 

de tous travaux  est soumise à examen de la Commission Départementale de la Nature, des 

paysages et des Sites (CDNPS). La CDNPS note la concertation en amont du projet avec les 

services concernés qui a permis d’intégrer les contraintes liées au caractère exceptionnel de 

l’île d’Aix : ses paysages naturels et son histoire. 

      Pour ma part j’ajouterai et cela à partir des témoignages spontanés  effectués lors des 

permanences et  souvent confirmés dans les déclarations écrites,  la sérénité des lieux due à 

la quasi absence de circulation automobile, l’attachement des habitants à leur île à travers 

l’héritage des générations,  l’implication de la Société des Amis de l’Ile d’Aix, le fait qu’être 

ilien implique aussi le risque de devoir se confronter à des déchainements de la nature. De 

tout cela naît une grande solidarité entre les habitants au quotidien pour les bons moments 

et lors des épreuves.  

       La CDNPS, la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement, du logement et 

l’architecte des bâtiments de France  ont émis un avis favorable sur le dossier « qui ne vient 

pas porter atteinte au site classé ». 

      Le ministère de l’environnement a autorisé les travaux en site classé. 

       Le dossier reprend en compte le classement du P.O.S. en zone NDr pour les secteurs de 

la zone de solidarité et de l’Anse du Saillant, et UBb pour les Prés Salés et Bois Joly et les 

contraintes qui y sont liées. 

       L’équilibre du projet repose sur un ressuyage performant : la mise en conformité des 

exutoires, l’augmentation de leur diamètre assurant un meilleur débit, l’entretien des fossés, 

permettront d’évacuer les eaux en cas de surverse.  

        Les différents aménagements présentés dans le dossier reprennent l’ensemble des 

règles prescrites par la législation sur l’eau et les sites classés. 

  

Considérant l’ensemble de ces éléments, le commissaire enquêteur émet 

UN AVIS FAVORABLE 
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CONCLUSIONS ET AVIS AU TITRE DE LA CONCESSION D’UTILISATION DU 

DOMAINE PUBLIC MARITIME 

PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DE DEFENSE CONTRE LA MER 

DES SECTEURS DE LA PLAGE DE TRIDOUX ET DE L’ANSE DU SAILLANT 

 

         En application des articles L2124-1, L 2124-2 et R 2124-2 du Code Général de la 

Propriété des Personnes  Publiques  le Conseil Départemental de Charente Maritime a établi 

un dossier de demande : 

           1- de concession d’utilisation du Domaine Public Maritime (DPM) pour la 

régularisation de l’ouvrage de protection au nord de Tridoux (confortement et 

rehaussement) 

           2- D’utilisation du DPM pour le projet de remplacement de la conduite exutoire de 

ressuyage située au sud de la plage aux coquillages dans l’Anse du Saillant. 

       Cette demande fait état de l’emprise des ouvrages, des superficies impactées, 255m2 

pour le secteur de Tridoux et 195m2 pour l’Anse du Saillant sur le DPM. 

       Pour  le Perré bétonné de Tridoux le projet prend en compte les objectifs de 

conservation Natura 2000. 

       Pour l’exutoire de l’Anse du Saillant, les travaux consistant en un remplacement d’une 

conduite existante les effets sur le site classé de l’île d’Aix sont jugés faibles et temporaires. 

       Par ailleurs la Société des amis de l’île d’Aix a obtenu par courrier l’engagement du 

département de remplacer l’intégralité des Cyprès de Lambert morts, situés sur la plage de 

l’Anse du Saillant le long du muret prévu dans le dossier  et la prise en charge de l’arrosage 

des plants jusqu’ à leur reprise (annexe 4.5.1.) 

         La Préfecture Maritime de l’Atlantique, la Direction Générale des finances publiques, le 

Service des Activités Maritimes, la Subdivision phares et balises de la Rochelle, Le 

Commandant de la zone maritime atlantique, La mairie de l’île d’Aix, la commission nautique 

locale ont donné un avis favorable à l’utilisation du Domaine Public Maritime. 

Considérant l’ensemble de ces éléments, le commissaire enquêteur émet 

UN AVIS FAVORABLE 

Avec une recommandation: lever la question du balisage de l’exutoire de l’Anse du Saillant.   

- observation de la  subdivision phares et balises de La Rochelle - 
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