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DOSSIER N° 1903051 
 
 
 
 
LA ROCHELLE LE 17/08/2020 
 
 

MEMOIRE EN REPONSE AU MEMOIRE DE M. LE PREFET DU 
07/08/2020 ET AU MEMOIRE EN INTERVENTION N°2 DE LA MAIRIE 

DE LA ROCHELLE 
 

ET 
 

MEMOIRE EN REPONSE AU MEMOIRE EN INTERVENTION 
DE LA MAIRIE DE LA ROCHELLE 

 
Et 
 

REQUETE INTRODUCTIVE D'INSTANCE EN ANNULATION 
DE L'ARRETE PREFECTORAL 

N° 19EB1590 DU 29 NOVEMBRE 2019, CONCERNANT : 
L'AMENAGEMENT ET LA VALORISATION DU MARAIS DE TASDON 

SUR LES COMMUNES DE LA ROCHELLE ET AYTRE 
 
 
 
 
- L’association des propriétaires des Cottes-Mailles et de Varaize, déclarée le 26 mai 
2004 sous le numéro 0173005602, et dont le titre a été modifié selon récépissé de 
déclaration de modification W173001094, représentée par sa présidente, Madame 
Annie GELOT, dont le siège social est situé chez Madame Annie GELOT, demeurant 
99, rue Emile Normandin, à Tasdon, LA ROCHELLE. 
 
 
- La société Dumas Henri Participations, SARL au capital de 30.000€, immatriculée 
au RCS de PARIS sous le numéro 02B00875, dont le siège social est situé, 194 bis, 
rue de Rivoli à PARIS (75001), propriétaire aux Cottes-Mailles, représentée par son 
Gérant, Monsieur Henri DUMAS, domicilié en cette qualité audit siège. 

 
Ont l'honneur de vous saisir d'une requête portant sur la nullité de l'arrêté 
préfectoral n° 19EB1590 du 29/11/2019 concernant l'aménagement et la 
valorisation du marais de Tasdon sur les communes de La Rochelle et Aytré.  

Mesdames et Messieurs 
Les Présidents et Conseillers 
Du Tribunal Administratif de Poitiers 
15 rue de Blossac 
86000 POITIERS 
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MEMOIRE EN REPONSE AU MEMOIRE DE M. LE PREFET DU 
11/08/2020 ET AU MEMOIRE EN INTERVENTION N°2 DE LA MAIRIE 

DE LA ROCHELLE du 13/08/2020 
 

Le mémoire en défense de M. Le Préfet 
 
daté du 11/08/2020, impose de rappeler quatre vérités essentielles : 
 
 - Par arrêté du 7 Mai 2018, M. le Préfet a confié la gestion des milieux 
aquatiques à la Communauté d'agglomération de La Rochelle. Toute procédure 
engagées dépendante de l'article L 211-7 du Code de l'environnement est donc 
de la compétence de la CDA de La Rochelle sur son territoire. Le projet de 
l'aménagement du Marais de Tasdon est, dans son intégrité, de la compétence 
de la CDA. 
 
 - M. Le Préfet de la Charente-Maritime a pour devoir, dans le cadre de sa 
mission du contrôle de légalité, de s'opposer à toute autorisation prise par une 
autorité incompétente. 
 
 - Tout magistrat doit se saisir, dès qu'il en est informé, du délit de 
construction sans permis lié à l'incompétence de l'autorité délivrant une 
autorisation d'urbanisme. 
 
 - l'arrêté préfectoral n° 19EB1590 du 29/11/2019 de déclaration d'intérêt 
général concernant l'aménagement et la valorisation du marais de Tasdon sur 
les communes de La Rochelle et Aytré, ne pouvait pas prendre sa légitimité 
dans une étude réalisée par la mairie de La Rochelle incompétente.  
 
Force est de remarquer : 
 
Qu'un aveu de la nullité de son arrêté aurait grandi M. Le Préfet et son 
administration. 
 
Au lieu de cela ils s'enferment dans le déni, générant une caricature des reproches 
que font actuellement les français à leur administration. 
 
Au terme de ce conflit judiciaire il y aura fatalement une jurisprudence qui se 
dégagera, les faits en valent la peine tant ils sont exemplaires. 
 
Il s'agira de savoir si des arguties de droit -- ici visant artificiellement à discréditer les 
lanceurs d'alerte que sont l'Association des Propriétaires des Cottes-Mailles et la 
société DHP -- peuvent prospérer et permettre, sous couvert de la Justice, à 
l'administration et aux élus de s'affranchir des règles d'urbanisme qu'ils ont eux-
mêmes mises en place. 
 
 

Quelques fausses vérités de ce mémoire 
 
 

-1°- Globalement, le mémoire fait mine d'ignorer la réalité des Tribunaux 
Administratif qui ont pour but de faire respecter le droit par les administrations et 
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non d'organiser une complexité à travers laquelle les moyens de l'administration lui 
permettraient d'échapper aux règles en vigueur. 
 
C'est la définition donnée par le Conseil d'Etat : 

 
-2°- M. Le Préfet affirme qu'il était le seul compétant pour organiser l('enquête 
publique, ce qui ne lui est pas discuté. 
 
Cependant il n'en n'est : 
 
- Ni l'initiateur, pièce n° 10, puisque ce sont les maries de La Rochelle et celle 
d'Aytré qui lui demandent d'exercer sa compétence pour lancer l'enquête publique, 
dans un courrier du 6 Juin 2019 

 
Précisant sans ambiguïté dans ce même courrier qu'il s'agit bien de travaux 
dépendants de la loi sur l'eau 

 
 
- Ni l'exécutant puisque les dossiers de l'enquête, fournis en pièces n° 2 de la 
nomenclature, sont intégralement issus et dirigés par la Mairie de La Rochelle et 
marginalement celle d'Aytré, incompétentes.  
 
L'avis d'enquête ne permet aucun doute sur l'intervention de la Mairie de La 
Rochelle incompétente, dans l'enquête publique (Pièce n° 11), extraits : 
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M. Le Préfet a donc tort de prétendre qu'il pouvait délivrer dans ces conditions 
l'arrêté N° 19EB1590 du 29/11/2019, alors que sa mission de contrôle de la légalité 
devait évidemment l'amener à ne pas donner suite au courrier de la mairie de La 
Rochelle, mais à prendre l'attache de l'entité compétente, la CDA de La Rochelle, s'il 
souhaitait s'engager dans ce type de projet sur le site, dont l'intérêt est largement 
discutable.   
 
-3°- M. Le Préfet croit utile de défendre le parti pris par les élus concernant le 
marais de Tasdon. 
 
Nous lui en laissons la responsabilité et le temps jugera, si par cas ce projet allait 
jusqu'au bout. 
 
Il nous parait plus conforme à la vérité, à la suite de la prise de position de M. Le 
Préfet et aux conséquences qu'il en tire concernant la valorisation des Cottes-
Mailles, de rapporter la réalité concernant les terrains des Cottes-Mailles. 
 
Le 17 Mai 1966. M. Le Préfet de la Charente-Maritime prenait un arrêté de ZAD 
urbaine concernant les terrains de Cottes-Mailles 
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Puis, comme le dit très justement M. Le Préfet dans son mémoire 
 

 
 
En effet, le PLUI, attaqué par les requérants, a pris le contrepied de toutes les 
directives nationales concernant l'urbanisme. 
 
Rappelons que ces dernières -- soucieuses de protéger l'environnement, et à ce titre 
de limiter les déplacements et de protéger les zones rurales -- incitent à limiter 
drastiquement l'urbanisme périphérique dévoreur de transports individuels, au profit 
du centre des villes. 
 
Par calcul politique le PLUI de la CDA de La Rochelle a fait l'exact inverse en 
déclarant agricole le centre de La Rochelle, les Cottes-Mailles, et en rejetant une 
partie importante de l'urbanisme vers les bourgs périphériques. 
 
On ne peut que s'étonner de voir M. Le Préfet adhérer à un tel manquement. 
 
Dans la présente instance, ce point est sans importance. 
 
-4°- M. Le Préfet fait mine de sous-estimer, l'impact du projet sur les terrains des 
Cottes-Mailles, comme si les décisions prises en ce qui concerne ces terrains 
n'avaient aucune importance. 
 
C'est aller un peu vite en besogne. 
 
L'argument de M. Le Préfet, déjà vu ci-dessus, qui consiste à dire que ces terrains 
étant déjà non constructibles parce que voués à l'agriculture, un peu plus ou un peu 
moins ne change rien à la chose, n'a pas de base. 
 
Alors que, dans les procédures engagées pour justement revoir ce classement 
nuisible pour les propriétaires évidemment mais aussi et surtout pour l'avenir de la 
cité, il est probable que la CDA mettra en avant les dispositions prises tout à fait 
illégalement sur ces terrains à l'occasion des autorisations illicites de l'aménagement 
du marais de Tasdon. 
 
C'est aussi nier le fait que tous les terrains des membres de l'association et celui de 
la SARL DHP sont impactés par la décision – totalement illégale – de lier – sans 
aucune raison – ces terrains au projet du marais de Tasdon en les rendant 
définitivement inconstructibles, voués à un avenir d'agro-agriculture, d'élevage et de 
vergers, complètement irréaliste, et dans tous les cas sans lien avec l'aménagement 
du marais de Tasdon. 
 
L'ensemble figurant sur le plan ci-dessous dans la zone vert-claire aux points vert-
foncés, au Nord du boulevard des Cottes-Mailles.  
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- 4°- Conclusions 
 
M. le Préfet ne pouvait évidemment pas ignorer son arrêté du 7 Mai 2018 qui 
transférait les compétences concernant la gestion des eaux à la CDA de La 
Rochelle. 
 
C'est donc délibérément, en toute connaissance de cause, qu'il couvre 
l'incompétence de la ville de La Rochelle, se rendant ainsi complice du délit de 
non-compétence en urbanisme de la ville de La Rochelle 
 
Dans le contexte social actuel, la jurisprudence que le Tribunal Administratif va initier 
dans cette affaire a une importance considérable. 
 
L'Etat de droit est en difficulté face aux pouvoirs associés des élus et de 
l'administration qui imposent aux français des lois dont ils se dispensent eux-mêmes. 
 
Le mémoire en intervention volontaire de la Mairie de la Rochelle 
 
Dans ce mémoire, la mairie de La Rochelle affirme une nouvelle fois que les 
requérants n'auraient pas transmis au Tribunal leur souhait de continuer l'action sur 
le fond après le premier référé-suspension refusé, alors que ce souhait est au 
dossier, nous le produisons de nouveau pièce N° 12. 
 
Il a été déjà répondu aux autres arguments développés par la mairie de La Rochelle 
dans son mémoire. 
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REPRISE DU 
MEMOIRE EN REPONSE AU MEMOIRE EN INTERVENTION N°1 

DE LA MAIRIE DE LA ROCHELLE du 03/01/2020 
 
Sur la légitimité des requérants à agir 
 
- A - Sur la légitimité de l'association APCM 
 
Le site des Cottes-Mailles est inclus dans le périmètre d'étude du projet du marais de 
Tasdon – entouré en jaune --, tel que cela peut se constater sur le plan ci-dessous 
(enquête publique). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L'Association des Propriétaires des Cottes-Mailles et de Varaize regroupe les 
propriétaires des parcelles du tableau ci-dessous aux Cottes-Mailles, quant à la 
SARL DHP elle est propriétaires des parcelles AR n° 72 et 74. 
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L'ensemble représentant 75 hectares en vert sur le plan ci-dessous 
 

 
 

Prétendre que les requérants n'auraient pas d'intérêt à agir est une argutie qui ne fait 
pas honneur aux signataires du mémoire objet de cette affirmation, qui sont 
parfaitement au courant de la situation. 
 
Sachant que le marais de Tasdon n'est pas habité, si les voisins limitrophes sont 
interdits de contestation, cela voudrait dire que personne ne pourrait contester le 
dossier du projet envisagé sur ce site, alors qu'il concerne directement ou 
indirectement la vie de tous les rochelais. 
 
L'objet social de l'association est sans ambiguïté 
 

 
  
L'arrêté préfectoral attaqué est bien un document administratif d'urbanisme touchant 
l'environnement et l'intérêt public qui impacte leur patrimoine. 
 
Les membres de l'association sont les voisins directs du projet du Marais de Tasdon, 
ils sont touchés par les contraintes que fait peser directement sur leurs parcelles le 
rapport soumis à l'enquête publique tel que cela est explicité dans le mémoire des 
requérants au paragraphe : "sur l'impact du projet sur les sites voisins". 
 
Bien plus, un des membres de l'association, la famille Martineau voit une partie de 
son patrimoine incorporé directement à la zone dite du Marais de Tasdon, alors 
qu'aujourd'hui il s'agit d'un patrimoine non inondé, cultivé.  
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Le Conseil d'Administration de l'association, représenté à l'audience par sa 
Présidente Mme Annie Gelot possède les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom 
de l'association 

 
 

- B - Sur le titre de propriété contesté de la SARL DHP 
 
Il a été fourni en pièce complémentaire (Pièce n°8) 
 
- C – Sur l'intérêt général à agir 
 
L'arrêté de M. Le Préfet de la Charente-Maritime n'est pas un simple permis 
d'aménager, il ne peut pas être visé par une notion restrictive d'intérêt à agir. 
 
Il s'agit d'un arrêté qui vise un aménagement hydraulique et d'environnement qui 
touche la globalité de l'agglomération de La Rochelle, qui impacte toute la 
population. 
 
Dans ces conditions tous les rochelais sont concernés, a fortiori les voisins 
immédiats que sont les membres de l'association APCMV. 
 
Sur la compétence de la commune de La Rochelle 
 
Dans les faits, tel que cela ressort du document en pièce jointe "SI UN DOUTE 
SUBSISTAIT" (Pièce n° 5) il n'est pas douteux que le projet d'aménagement du 
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Marais de Tasdon est un projet de gestion des milieux aquatiques, tels que définis 
dans le code de l'environnement. 
 
Dans son rapport d'enquête page 11, le rapporteur public vise expressément l'article 
L.211-è du Code de l'environnement : 

 

 
La page 5 du DAEU est aussi très claire 
 

 
 

Nous sommes bien dans le cadre de la loi sur l'eau et du Code de l'Environnement. 
 
Également dans ses conclusions motivées, le Commissaire Enquêteur confirme une 
nouvelle fois que le dossier a trait au Code de l'Environnement et aux lois sur l'eau 
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Or les statuts de la CDA, promulgués par M. Le Préfet par arrêté du 7 Mai 2018 
(Pièce N° 6) sont formels 
 

 
Une conclusion s'impose 
 
La ville de La Rochelle n'avait pas compétence pour engager l'enquête publique, et 
le permis d'aménager qui l'a suivie, dans le cadre de l'aménagement du marais de 
Tasdon. 

 
La nullité de ces actes engagés hors compétence est inéluctable 
 
Une étrangeté 

 
Les requérants, logiquement, ont été amenés à attaquer devant votre tribunal le 
permis d'aménager découlant de l'arrêté préfectoral ici contesté. 
 
Dans le cadre de cette action, ils ont déposé un référé-suspension, visant la bonne 
gestion des fonds publics, en demandant à ce titre l'arrêt du chantier lié à des 
autorisations dont l'illégalité est évidente. 
 
C'est avec surprise que les requérants ont été destinataire ce matin de l'ordonnance 
jointe (Pièce N° 7), qui dit : 
 

 
 
Le tribunal ne pourra que contester l'étrangeté de cette ordonnance. Peut-être en 
comprendra-t-il les raisons ? Il serait bon qu'elles soient connues de tous. 
 
En effet, en l'état il est clair que les communes de l'agglomération de La Rochelle ne 
sont pas tenues par leurs statuts. 
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Qu'elles peuvent instruire, au titre de leurs droits découlant du Code de l'Urbanisme, 
toute autorisation incluant des dispositions dépendant du Code de l'environnement 
en échappant à leur l'obligation statutaire de compétence déférée par arrêté 
préfectoral à l'agglomération. 
 
Cette situation est absurde, inconvenante, illégale, le tribunal en conviendra. 
 
Les requérants déposent au titre de la présente action sur le fond une nouvelle 
demande en référé, en espérant comprendre, à cette occasion, la logique du tribunal. 
 

REPRISE DE LA  
REQUETE INTRODUCTIVE D'INSTANCE 

 
Les propriétés des demandeurs sont directement impactées par cet aménagement, 
elles sont incluses dans l'enquête publique qui a précédé l'arrêté contesté, les 
demandeurs ont donc un intérêt direct à agir.  
 
Premier motif essentiel de nullité 
 
M. Le Préfet a passé outre l'avis défavorable de l'enquêteur public émis le 9 Octobre 
2019 a l'issue de l'enquête publique diligentée du 5 Aout 2019 au 4 Septembre 2019, 
sans inclure dans son arrêté la mention de cet avis défavorable, le dissimulant ainsi 
volontairement aux lecteurs de son arrêté lors de sa publicité légale : 

 
Alors que les remarques de M. Le Commissaire Enquêteur n'étaient qu'une infime 
partie des incohérences ou inexactitudes ponctuant les milliers de pages du dossier 
de l'enquête publique -- totalement inaccessible à la population, nuage de fumée 
destiné à tromper les rochelais sur un projet régressif --, le 18 Novembre 2019 le 
Conseil Municipal de La Rochelle a voté une délibération passant outre l'avis 
défavorable de M. le Commissaire Enquêteur, en ne tenant aucunement compte de 
cet avis, sans répondre aux questions posées, donc sans aucun respect pour 
l'enquête publique et la population de La Rochelle.  
 

 



13 

 
L'avis de M. Le Commissaire Enquêteur est joint en pièce N°3, le décalage est 
important entre cet avis et la légèreté de la délibération municipale passant outre, 
suivie par l'arrêté du Préfet et le justifiant. 
 
Qui plus est, la délibération municipale ne répond pas au souci du coût d'entretien à 
venir, elle ne répond pas aux problèmes de santé, d'invasion d'eau de mer et ses 
conséquences, elle ne répond pas aux conditions de l'avis favorable du CNPN, etc… 
 
Le Tribunal sanctionnera tout cela par la nullité de l'arrêté préfectoral visé. 
 
Deuxième motif essentiel de nullité 
 
La ville de La Rochelle a été conquise sur les marais qui l'environnent aujourd'hui.  
 
Ceci depuis des siècles jusqu'à récemment où le quartier des Minimes, structurant la 
croissance actuelle de la ville, a vu le jour sur ces mêmes marais comblés. 
 
Les marais, tout autour de La Rochelle, ne sont pas une originalité, ils sont le biotope 
naturel de cette région. 
 
L'idée de sauvegarder un marais en centre-ville est régressive. 
 
Elle fait fi de la lutte des rochelais pour bâtir leur ville, la sortir justement du statut de 
marais.   
 
L'introduction d'un niveau élevé de l'eau de mer au cœur de la cité, pour faire 
fonctionner le marais créé, est contraire à sa salubrité. 
 
La nappe phréatique ainsi relevée, salée ou saumâtre, va attaquer les fondations en 
béton armé des immeubles récents exposés, cela n'a pas été pris en compte dans le 
dossier soumis à enquête publique. 
 
Les moustiques, aujourd'hui porteurs de maladies graves, vont inéluctablement 
accompagner cet apport d'eau morte en centre-ville, il s'agit d'une atteinte grave à la 
santé publique. 
 
Pour comprendre la régression que représente ce projet il suffit d'imaginer le parc 
Charruyer ou les Minimes rendus aux marais. 
 
Le Tribunal Administratif porterait une lourde responsabilité à ne pas stopper un tel 
projet. C'est pourquoi, le Tribunal sanctionnera tout cela par la nullité de l'arrêté 
préfectoral visé. 
 
Autres motifs : 
 
En pièce jointe n°4 les demandeurs fournissent le mémoire récapitulatif qu'ils ont 
déposé lors de l'enquête publique du projet d'aménagement de la gare, la dernière 
des trois enquêtes publiques -- incluant celle de l'aménagement du marais de 
Tasdon -- qui n'avaient en fait pour but unique que de dissimuler aux rochelais la 
réalité des projets prévus par les élus sur un seul et même site qui englobe le marais 
de Tasdon, les Cottes-Mailles et le quartier de la Gare, divisé artificiellement en trois 
enquêtes, chacune composées de milliers de pages.  
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Cette méthodologie d'éparpillement administratif est complètement contraire à l'idée 
de la loi qui est d'informer et de faire participer la population aux grands projets 
d'urbanisme de leurs cités. Elle doit être sanctionnée, il y va de la crédibilité de la loi 
et des organismes de surveillance, dont les Tribunaux Administratifs.  
 
Ces autres motifs sont largement explicités dans cette pièce n°4  
 
Troisième motif 
 
L'enquête publique concernant l'aménagement du marais de Tasdon s'est déroulée 
du 5 Août au 4 Septembre.  
 
Les trois autres enquêtes publiques, toutes liées, concernant : les PLUI de 
l'agglomération, le permis d’aménager du parvis et des parkings de la Gare, et la 
création d'une liaison routière RN 11 - RD 108, ont eu lieu pendant les vacances 
scolaires d'été 2019, soit du 15 Juillet à fin Septembre. 
   
Ce sont donc pas moins de quatre enquêtes publiques, essentielles pour 
l'agglomération de La Rochelle, qui se sont déroulées pendant cette période 
d'inactivité et d'absence des habitants de l'agglomération.  
  
En effet, bien que destination touristique de visite, l'agglomération de La Rochelle 
n'est pas un site de résidences secondaires, elle n'a pas vocation à informer des 
habitants propriétaires estivants qui sont ici inexistants.  
  
En période d'été les rochelais qui vivent du passage des touristes sont occupés à 
plein temps, les autres, s'ils en ont les moyens, sont majoritairement en vacances.  
  
Pour autant, il est vrai que la jurisprudence ne sanctionne pas cette façon de 
programmer des enquêtes publiques alors que la population est en grande partie 
absente ou indisponible.  
  
Mais ici, aucune urgence ne justifiait ce calendrier, si ce n'est peut-être une urgence 
politique personnelle des élus en place, qui alors doit être sanctionnée car déplacée.  
 
Le Tribunal sanctionnera tout cela par la nullité de l'arrêté préfectoral visé. 
   
Quatrième motif : 
 
A aucun moment la population de La Rochelle n'a été sollicitée dans le choix de la 
reconstitution d'une zone humide de marais sur le site nommé anciennement, sans 
justification actuelle, le marais de Tasdon. 
 
Ce présupposé lui a été imposé. 
 
Alors qu'entourée de marais, La Rochelle a surtout besoin de parcs et d'arbres, elle 
n'est pas en manque d'eau et de roseaux.  
 
Elle a besoin d'espaces verts de promenade et de détente, libres d'accès, non 
dangereux, pour une population urbaine et non d'un marais qui demande adaptation 
et expérience agricole pour être maitrisé et parcouru. 
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La complexité de l'enquête publique qui couvre des milliers de pages est là pour faire 
oublier à la population qu'elle n'a pas été consultée sur le choix fondamental de la 
destination des lieux et pour lui faire comprendre qu'elle n'a pas la compétence pour 
décider ou critiquer quoique ce soit. 
 
Cette stratégie avérée doit être sanctionnée par la nullité. 
 
Cinquième motif : 
 
Le périmètre du site soumis à enquête publique était le marais de Tasdon. 
 
Au-delà de ce périmètre la loi impose au pétitionnaire d'étudier ou de faire part des 
impacts potentiels du projet – ici l'aménagement et la valorisation du Marais de 
Tasdon – sur les sites voisins. 
 
Or ce n'est pas ce qui a été fait. 
 
L'enquête publique a arbitrairement inclut toute la surface du site des Cottes-Mailles, 
cent hectares, non concerné par le projet du marais de Tasdon. 
 
Cela non pas en prenant en compte l'impact du projet prévu dans le marais de 
Tasdon sur ce site des Cottes-Mailles, mais en imposant un aménagement particulier 
des cent hectares des Cottes-Mailles sans aucun rapport avec de potentielles 
contraintes issues de l'aménagement du marais de Tasdon. 
 
C'est donc un deuxième projet, tout à fait indépendant du premier dans le marais de 
Tasdon, qui contraint, dans la plus parfaite illégalité, le site des Cottes-Mailles par le 
biais de l'enquête publique du marais de Tasdon.  
 
Le préjudice subi par les propriétaires des Cottes-Mailles est sournois et hors de 
toute raison, de toute étude concernant le site des Cottes-Mailles.  
 
La méthode illégale employée ne vise qu'à dévaloriser momentanément les terrains 
des Cottes-Mailles pour en déposséder les propriétaires à vil prix. 
 
Cette stratégie avérée doit être sanctionnée par la nullité. 
 
Par ces motifs et ceux à venir en cours d'instance 
 
Il est demandé au Tribunal : 
 

- De dire que le projet de l'aménagement du marais de Tasdon est bien un 
projet ayant trait dans son ensemble, indivisiblement, à une problématique de 
gestion de l'eau qui est par arrêté du 7 Mai 2108 de M. Le Préfet de la 
Charente-Maritime de la compétence de la CDA de La Rochelle. 

- De dire que ce projet a bien été initié par la ville de La Rochelle et entièrement 
étudié et réalisé par la ville de La Rochelle qui n'en n'avait pas la compétence. 

- De tirer les conséquences de cette situation et notamment que cela implique 
que l'arrêté préfectoral n°19EB1590 du 29 Novembre 2019, concernant 
l'aménagement et la valorisation du marais de Tasdon sur les communes de 
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La Rochelle et Aytré ne peut être considéré comme valide. De le juger nul et 
non avenu.   

- De déclarer nul tout acte ou autorisation découlant de cet arrêté. 

- De condamner, sur le fondement de l'article L.761-1 du CJA, La Préfecture à 
verser aux demandeurs la somme de 1.000€ chacun. 

 
 
 

SOUS TOUTES RESERVES 
 
 
 

 
 
               Mme Gelot                                                   M. Dumas 
      Présidente de l'APCMV                  Gérant de la SARL DHP 
 
. 
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Pièces jointes : 
 
- 1 – Arrêté 29 Novembre 2019 
- 2 – Pièces annexées à l'arrêté du 29/11/2019 
- 3 – Avis défavorable du Commissaire Enquêteur 
- 4 – Dossier récapitulatif remis aux enquêtes publiques 
- 5 -- Note : Si un doute subsistait 
- 6 -- Statuts de la CDA 
- 7 – Ordonnance du 23/01/2020S 
- 8 – Titre de propriété de la SARL DHP 


