
at.E,o. yEU M'caFor.} Le l8 Juillet 2019.

YEU M'GAR'AU

52 rue de la Crtadelle

85350 ILE D'YEU

Monsieur le Commissaire Enquêteur
Enquête publique du
SC OT N ord- Oue s t -Vendé e

Objet : Enquête publique SCOT Nord-Ouest-Yendée

Monsieur le C ommissaire-Enquêteuri

L'association YE\I M'GAR'O[J, créée en 2016, s'est notamment fixé pour obiectd

d'améliorer les conditions d'accès à l'Ile d'Yeu pour toutes les personnes voulant s'y rendre,

ce qui inclut les possibitités de stationnement à proximrté de Fromentine, I'organisation des

transports et de mobilité.

Après de nombreuses démarches auprès des institutiannels (Etat, Département, Région,

Maires de la Barre-de-Monts et de I'Ile d'Yeu, Conseillers Départementaux ...), nous avons

sollicité, par courrier du l5 novembre 2018, coniointement aÿec l'Association EXISLAIS, une

entrevue^ ouprès de M. Serge RONDEALI, Président du syndicat mixte « Marais Bocage

Océan ». Nous souhaitions l'entretenir de la nécessité de prendre en compte le problème du

stationnement sur La Barre-De- Monts ainsi que l'insffisance et l'inadaptation des

transports en commun dans le SCOT en cours d'élaboration.

A cejoun nous n'avons obtenu aucune répanse de sapart.

L'examen des documents soumis à enquête publique nous amènent à considérer que ces

problèmes ne sont pas pris en compte dans le proiet de SCOT qui ne devrait pas être

approuvé en l'état.



En effet, les observations formulées tant par les associations que par le commissaire-
enquêteur lors de l'élaboration du PLU de lo commune de la Barri-de-Monts préconisant de
traiter le problème de stationnement et d'accès à l'île d'yeu à l'éehelle ai SCOT n,ont
entraîné qu'une formulation très factuelle et obscure dans les documents soumis à enquête :
- S-padd.' n Ia liaison avec I'IIe d'Yeu constitue également un enjeu pour le territoire
avec un besoin spécifique de stationnement sur le continent »
- 6-doo: <r à Ia Barre-de-Monts-Fromentine pour p€rmettre la liaison avec lrlle d'yeu, le
développement des emplacements de stationnement sera recherché dans la plus grande
proximité avec I'embarcadère. Les élus souhaitent qu'une réltexion srengagi à l'échelle
du SCOT du Nord-Ouest-Yendée, s'agissant d'une fart de la création dün maillage de
parkings relais permettant de réduire Ia pression foncière sur la commune de la Barre-
de-Monts (liaison avee l'Ile dnYeu) et d'autre part sur les aires de grand passage »

De telles formulations démontrent I'absence totale de volanté politique à traiter ce problème.
.../...

Aussi, nous vous demandons, Monsieur le Cammissaire Enquêteur, d'émettre un avîs
défavorable sur ce prolet de SC)T tont que des actions concrèîes ne seront pas proposées,
résultant d'une large et effictive concertation avec toutes les parties concernées. Nous
renouvelons notre souhait d'être associées atnc travaux de réflexioi qui seront entrepris en ce
sens.

Laure BARÀULT
Présidente,

YEU M'GAR'OU


