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Avec cette nouvelle concertation, le Président de la communauté de communes  nous annonce que ce projet 

suscite l’adhésion générale…. dont l’exemplarité n’est plus à démontrer….,  que les Brétignollais seront 

remboursés des 6 M d’euros engloutis…que le port sera une source de revenus 

 

Rien, donc, ne serait plus beau, ce nième projet va « «enfin» aboutir… 

 

Mais que c’est il passé depuis 15 ans?  

1. En 2010, la tempête Xynthia, avec ses morts et ses dégâts considérables, frappait tous les esprits. La 

classe politique unanime disait « plus jamais ça ». La population espérait ainsi une prise de conscience 

de la main de l’homme sur son environnement.  

1. En 2011, une commission d’enquête indépendante sanctionnait par 7 avis extrêmement négatifs le 

projet de port de Brétignolles sur Mer. L’État, à travers les 2 avis extrêmement négatifs de l’Autorité 

Environnementale, jugeait lui aussi très sévèrement de la pertinence de réaliser un port à la 

Normandelière. 

1. En 2017,  l’érosion créait un énorme trou sur la piste cyclable littorale. Ce qui prouve une fois de plus 

que notre littoral est fragile et que le réchauffement climatique est une réalité ici aussi. 

 

Malgré cette conjonction de faits, ces avertissements accablants, le porteur du projet s’enferre dans le déni et 

utilise  toujours les mêmes ficelles pour faire croire que son projet avance : affirmer sans rien démontrer, quitte 

à tenir, ici encore, des arguments erronés. 

 
Voici donc une autre lecture du dossier de synthèse, soumis à concertation…. un florilège de contrevérités… 

 

Nouveau projet ?….. 
 

Pays de St Gilles", n°7 de mai 2017, page 4 : 

 "Dans sa nouvelle version, le port de plaisance s'inspire largement du projet initial".  

La seule nouveauté, c’est le déplacement du bassin vers l’est, et la mise en place d’un pont levis …. 

 

Le porteur justifie son projet :  

1. parce que  la population augmente,  

2. parce que nous avons une façade littorale,  

3. parce qu’il manquerait des places de port, 

4. parce que Bénéteau est à côté 

… nous devrions donc devoir avoir un port qui serait l’alternative à l’étalement urbanistique….. 

Ces raccourcis paraissent plus que simplistes ! 

 

Reprenons des citations du Document de synthèse – Port de Bretignolles sur mer qui sert de base à la phase 

actuelle de concertation : 

 

« Finalement en 2002, la municipalité conduit une nouvelle étude démontrant la faisabilité d’un port à 

flots à la Normandelière à l’emplacement de la base nautique précitée. » (Page 9) 

Quelle supercherie ! alors que les études démontraient exactement l’inverse. 

 

« Le projet de port de plaisance de la Communauté de Communes du Pays de Saint Gilles Croix de 

Vie à Brétignolles sur Mer est un projet de développement global : économique, social et 

touristique. » (Page 11) 

C’est tout le contraire qui a été démontré lors des enquêtes publiques : retombées économiques illusoires, 

projet qui n’est pas d’intérêt général mais profiterait à quelques uns, qui ne correspond pas aux attentes des 

touristes, projet qui anéantirait le site le plus touristique de Brétignolles, qui fait l’attractivité même de notre 

territoire. 
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Quelles études justifient ce projet? Pourquoi ne sont-elles pas à la connaissance du public? Pourquoi ne sont-

elles pas jointes au dossier? 

Quid de l’évolution de la population avec la fin de l’effet papy boom? 

Quid du pouvoir d’achat, de l’évolution des pratiques des loisirs nautiques ? 

 

A cela, aucune réponse dans les documents de concertation, ni lors des réunions publiques. 

 

« Le port va doter le territoire de nouvelles ressources » (Page 23)   

C’est à dire? 

 

« Le chiffre d’affaires annuel du port de Brétignolles sur Mer est estimé à 2 215 000 € HT. » (Page 

23) 
D’ou viennent tous les chiffres annoncés? Comment sont ils justifiés? 

 

Et ce n’est pas le léger déplacement du bassin qui changera quoi que ce soit aux contraintes rédhibitoires déjà 

largement évoquées et notamment à la destruction d’une très grande superficie de zone humide. 

 

Projet qui aurait l’aval de la population ?… 
 

Affirmer que « la population s’est prononcée en faveur du  projet avec 85% d’avis favorables » n'a jamais été 

démontré. 

 
« Malgré́ le soutien massif de la population au cours des enquêtes publiques, » (Page 9)  

Une enquête publique n’est pas un référendum ni un sondage, mais une enquête, comme son nom l’indique, 

destinée à induire une conclusion de façon logique, raisonnée et argumentée. 

 

Aucune allusion n’est faite à la forte opposition au projet. (Page 36) 

Le porteur du projet vilipende les opposants 
 

Projet soutenu par l’Etat?… 
 

« Ce projet est le fruit d’un partenariat avec les services de l’Etat de 2003 à 2010. Chargé d’une 

mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage, le service maritime de la DDTM de la Vendée a largement 

contribué à faire de ce port un équipement original, intégrant toutes les techniques permettant de 

limiter son empreinte environnementale. » (Page 14) 
Ces observations sont fallacieuses : au printemps 2010, le préfet a interdit à la DDTM d’apporter son concours 

au maitre d’ouvrage… 
 

Projet d’intérêt général?… 
 

Pour minorer l’opposition, le porteur du projet voulait la marginaliser en faisant référence au viaduc de Millau. 

…… qui était un projet reconnu d’intérêt général, de désenclavement du territoire. 
A Bretignolles, l’utilité publique n’a jamais été démontrée, ce projet ne s’est jamais vu attribuer  une 

Déclaration d’Utilité Publique…… 

 

Un projet justifié économiquement?…. 
 

En 2015, la Cour Régionale des Comptes soulignait dans son audit Observations définitives concernant la 

gestion de la société d’économie mixte de gestion pour la mise en valeur de Saint-Gilles-Croix-de Vie 

(SEMVIE) que le port de plaisance, intégré dans le lit de la rivière La Vie, est structurellement déficitaire, et 

qu'il ne rétablit l’équilibre de ses comptes que grâce à la location de sa drague au port de Granville : 

« La SEMVIE drague périodiquement à ses frais le port de plaisance de Saint Gilles Croix de Vie en 

vertu des dispositions du contrat de délégation de service public de gestion, exploitation et entretien 

du port signé avec la commune. » (page 21) 
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« L’activité de dragages développée en interne, est nécessaire à l’équilibre financier de la SEMVIE. 

[…]  

La SEMVIE dispose d’une drague et du personnel qu’elle doit employer hors période de dragage du 

port de plaisance de Saint Gilles Croix de Vie pour couvrir les charges fixes (trois salariés 

permanents, amortissement et entretien du matériel) et donc rentabiliser au mieux cette activité. » 

(page 22) 

extrait rapport Cour des Comptes SEMVIE 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Comment, dans ces conditions, à Brétignolles sur Mer, un port creusé de toutes pièces dans les terres avec des 

travaux de génie civil considérables, pourrait, lui être rentabilisé? 

 

Un impact sur l’environnement qui serait minime?… 
 

Avec 24 pages consacrées au volet environnemental, (de la page 42 à la page 66),  le porteur du projet voudrait 

démontrer que son projet est vertueux. Évidemment, plus les objections sont importantes, plus il faut surjouer 

de la communication pour tenter de les minimiser. 

« Ces expertises démontrent que le site de la Normandelière ne présente pas d’enjeu particulier sur le 

plan environnemental » (Page 24).  

Faux, le contraire a été démontré lors des Enquêtes publiques, notamment par les experts entendus par la 

commission d’enquête. 

« Les ouvrages en mer, bien que conçus pour avoir l’empreinte environnementale la plus réduite 

possible, offrent toutes les garanties en matière d’accessibilité nautique » (page 41) 

Quelle est la preuve de ces propos? Ca prouve donc que l’environnement serait impacté. C’est 

justement ce qu’il ne faut pas faire…. 

et :  

« Pour ne pas interrompre le transit sédimentaire nécessaire à l’alimentation de la plage de la 

Normandelière et des plages au Sud du port, les ouvrages se présentent comme des brise-lames …. » 

(page 41) 

Qu’est ce qui le prouve? sur un site déjà très fortement érodé…. 

« La Normandelière ne fait l’objet d’aucune protection compte tenu du faible potentiel écologique de 

cet espace largement artificialisé́. » (Page 44) 

Faux : les avis des Autorités Environnementales contredisent totalement ce flot d’affirmations. Ces avis sont 

disponibles sur le Web : https://avenirpourbretignolles.wordpress.com/  

Il n’est pas question de réduire l’impact environnemental, il est question de ne pas affecter l’environnement, 

en ne réalisant pas le projet. 

Quid du dragage? : https://avenirpourbretignolles.wordpress.com/2017/05/26/dragage-pas-dragage/ 

Port la Vie résultat 2013 2013 rapport CDC 

CA 3 156 900 € p40 

résultat Port la Vie avec 
 la location de la drague à Granville 

71 365 € p37 

location drague à Granville 244 284 € p39 et 45 

carburant drague à Granville 32 666 € p50 en TTC 

entretien drague 23 650 € p50 

résultat Port la Vie sans la location de la drague à 

Granville 
-116 603 €  

https://avenirpourbretignolles.wordpress.com/
https://avenirpourbretignolles.wordpress.com/2017/05/26/dragage-pas-dragage/
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Qui de l’effet venturi? : https://www.youtube.com/watch?v=xVCbEv60TtM 

On comprend donc que le site retenu ne se prête pas à la création d’un port, et cela a été largement démontré 

dans les rapports d’enquêtes publiques de 2011. 

De plus, le site est sur zone inconstructible, sur une coupure d’urbanisation comme le confirment les 

règlements en vigueur 

 

Une justification technique bienveillante…. 
 

« Depuis 2003, le projet de port a fait l’objet de très nombreuses études qui ont eu pour objet de 

fiabiliser la connaissance du site. Dans ce cadre, les analyses ont porté sur : 

1.  La topographie, 

2.  La bathymétrie, 

3.  La connaissance du sous-sol, 

4.  La courantologie, 

5.  Les inventaires faunistiques et floristiques, 

6.  L’hydrogéologie, 

7.  L’archéologie. 

Toutes les recherches ainsi réalisées ont conclu à la faisabilité du projet et ont proposé des 

optimisations permettant d’améliorer le projet initial. » (page 74 ) 

 

Faux ! 

Les études ne concluent pas à la faisabilité du projet. Bien au contraire, les auteurs avouent eux-mêmes que 

ces études ont été faites avec trop de légèreté, ou bien conseillent de ne pas réaliser le projet présenté. 

 

Extraits de l’Etude de courantologie : 

p17 : "Les schémas de fonctionnements proposés ne se vérifient pas systématiquement sur l'ensemble des 

cycles de marée enregistrés, et ils doivent être considérés comme des hypothèses. » 

P22 : « il serait nécessaire de réaliser des mesures pendant un cycle de grande Vive Eau, de manière à 

observer des phénomènes plus marqués. » 

Etude géotechnique : 

P22 : "Nous conseillons aux Responsables du Projet de s'orienter vers un positionnement du port hors de la 

zone granitique." 

Page 26 : « S’ils n’ont pas d’impact sur le transit sédimentaire entre le Nord et le Sud, ces récifs offriront une 

protection aux plages de la Normandelière et du Marais Girard qui sont soumises à une forte érosion »  
 

Malgré le marnage très important à cet endroit, les documents de concertation ne comportent aucune vue en 

perspective montrant les différents profils du projet en fonction des marées. C’est bien la démonstration que 

cet aspect ne veut pas être dévoilé au public, afin de d’orienter son opinion 

 

Conclusion 
 

Les faits sont là, déjà largement démontrés depuis quinze ans, prouvant qu’un port ne peut pas être réalisé sur 

ce site 

C’était donc uniquement une belle opération publicitaire, qui pour être crédible aurait dû apporter la preuve de 

la nécessité d’un tel projet… 

  

Les réunions publiques auxquelles j’ai assisté tant à Saint Gilles Croix de Vie qu’à Coex, se sont déroulées en 

présence d’un très faible public ; cela prouve le désintérêt de la population cantonale pour un projet qui ne 

semble s’adresser qu’aux Brétignollais. 

 

Combien d’argent publique devra-t-on encore dilapider avant que les politiques et leurs électeurs comprennent 

que ces projets inutiles et contre nature se retournent toujours contre l’homme. … 

https://www.youtube.com/watch?v=xVCbEv60TtM

