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La TRANCHE PATRIMOINE    

Association n° 085006694 agréée par arrêté préfectoral le 15 Septembre 2006 

Siège social : 6 rue du Pourpier de Mer  85360 – La Tranche-sur-Mer 
courriel : inforlatranchepatrimoine@gmail.com 

Site internet : http://www.latranchepatrimoine.fr/ 

 

     Monsieur le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

Palais de l’Elysée 

55, rue du Faubourg-Saint-Honoré 

     75008 – Paris 
 

 

 

La Tranche-sur-mer, le 28 janvier 2021 

        

 

Objet : Persistance dans l’irrespect des Codes de l’Environnement et Urbanisme ou le constat  

 de l’absence de conscience professionnelle de certains Services de l’Etat  

Cette requête fait suite à mon courrier en date du 2 juin 2020 

Monsieur le Président de la République, 

 

Nonobstant le drame mondial que nous subissons et dont le traitement nous est présenté comme 

lent et hésitant mais qui fait le bonheur des polémistes; les tatillonnages de l’Administration 

portant sur les autorisations épistolaires, délais de rétractation, etc…etc…reflètent bien les 

modes opératoires habituels du traitement de l’affaire qui me conduit une nouvelle fois à 

solliciter votre intervention afin que force reste à la loi et non pas au mépris de la dite loi comme 

je le rencontre auprès des Services de l’Etat en Vendée. 

Chronologie des faits en 20 étapes pour illustrer l’ampleur du désastre de la prestation de 

certains Services de l’Etat 

1 - 9 mars 2020   Réponse stupéfiante de Monsieur le Préfet de la Vendée. 

2 - 17 avril 2020 Seconde réponse stupéfiante de Monsieur le Préfet de la Vendée. Ces  

deux réponses déclenchent mon intervention auprès de vous. (cf 2 fac-similés en P.J.) 

3 - 20 juin 2020  Courrier (dossier de la situation) à Monsieur le Président de la République et  

copies à Monsieur Christophe CASTANER ministre de l’Intérieur et Monsieur 

Patrick LOISEAU député LREM de la 2e circonscription de la Vendée 

4 - 22 juin 2020  Réponse via Madame Audrey GRAFFAULT, cheffe adjointe du cabinet  

de Monsieur Christophe CASTANER. Son courrier réf : 20-008669-D/BDC-

SCCI,T stipule que Madame Jacqueline GOURAULT ministre de la cohésion  

des territoires et des relations avec les collectivités territoriales procédera à un 

examen approprié de cette situation. 

5 - 8 sept 2020    Tentatives infructueuses de contact auprès de Madame Audrey  

GRAFFAUL. Bien que référencé, le courrier de Madame Audrey GRAFFAULT 

reste introuvable par les services de Madame Jacqueline GOURAULT.  

Après deux jours et plus de 10 coups de téléphone dans les différentes unités du 

ministère de Madame Jacqueline GOURAULT, chacune, après avoir expliqué le 

motif de mon intervention me dirigeait vers une autre unité censée être 

compétente, laquelle se déchargeait rapidement vers une autre unité ! 
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6  10 sept 2020   Obtention des coordonnées de Monsieur Thomas OBÉ – Direction  

Régionale de l’Environnement des Pays de Loire. A la suite d’un entretien 

téléphonique, le 11 sept 2020, je lui faisais parvenir par courriel un dossier 

complet. 

7 - 20 sept 2020  Courriel de rappel du problème déjà évoqué longuement (4 pages) à  

Monsieur Patrick LOISEAU député LREM de la 2e circonscription de la  

Vendée. Copies de ce document à : 

 Madame Barbara POMPILI, ministre de la transition écologique. 

Madame Jacqueline GOURAULT, ministre de la cohésion des  

territoires et des relations avec les collectivités territoriales. 

   Monsieur Jean-Baptiste DJEBBARI, ministre chargé des transports ; 

   Monsieur Benoît BROCARD, préfet de la Vendée. 

   Monsieur Thierry BONNET, sous-préfet des Sables-d’Olonne. 

   Monsieur Patrick GANDIL, directeur général de l’aviation civile. 

AUCUNE RÉPONSE ! hormis celle de Monsieur Patrick LOISEAU qui 

a expédié un courrier aux destinataires mentionnés ci-dessus. 

8 - 12 oct 2020  En absence de réponse, appel de Monsieur Thomas OBE Direction  

Régionale de l’Environnement des Pays de Loire pour connaître l’état 

d’avancement du traitement de ce dossier. Réponse embarrassée : « ce dossier 

doit être traité par Monsieur Pierre BARBIER directeur du Service Eau, 

Risques et Nature (DDTM de Vendée) » 

9 - 5 nov 2020 Après un entretien téléphonique avec l’Assistante Administrative de  

Monsieur Pierre BARBIER je lui fais parvenir un dossier complet, ce dernier est 

absent pour plusieurs jours. 

10 - 10 nov 2020   Appel de Monsieur Pierre BARBIER qui me suggère par téléphone de  

transférer ce dossier à Monsieur Gérard JEAN-TOUSSAINT. 

11 - 10 nov 2020   Après un contact téléphonique avec Monsieur Gérard JEAN- 

TOUSSAINT, je lui fais parvenir un dossier complet. 

12 - 26 nov 2020   N’ayant pas reçu d’information j’appelle Monsieur Gérard JEAN- 

TOUSSAINT qui se déclare incompétent et qu’il faut que je contacte Monsieur 

Solen HERSENT …lequel me recommande de soumettre ce dossier à Monsieur 

Patrick CHAUVET du service contentieux de la DDTM de Vendée. 

13 - 27 nov 2020   Contact téléphonique avec Monsieur Patrick CHAUVET, il me  

demande de lui faire parvenir un dossier. Dans mon courriel, confirmant les 

termes de notre entretien, je sollicite qu’il veuille me faire une réponse avant le 

15 décembre 2020. 

14 - 15 déc 2020   Pas de réponse de Monsieur Patrick CHAUVET. Je l’appelle au  

téléphone, embarrassé, il me déclare qu’il ne peut pas prendre de décision, une 

seule personne peut prendre position : le « grand patron » Monsieur Stéphane 

BURON directeur de la DDTM de Vendée ! 

15 - 16 déc 2020   Expédition d’un courriel à Monsieur Stéphane BURON directeur de la  

DDTM de Vendée (cf annexes A1,2 et 3). 

16 - 4 jan 2021   Pas de réponse de la part du directeur de la DDTM de Vendée. Prise de  

contact téléphonique avec son assistante suivie de l’expédition d’un courriel (cf 

annexe B) 
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17 - 19 jan 2021  Bis repetita Pas de réponse de la part du directeur de la DDTM de Vendée.  

Appel téléphonique de l’assistante de Monsieur Stéphane BURON directeur de 

la DDTM de Vendée, laquelle me déclare que ce dossier est traité par Madame 

Laure MARTINEAU responsable du Service Mission Transversale.  

J’ai fait remarquer à l’assistante de Monsieur BURON qu’on aurait pu me tenir 

informé. Il semblerait que la notion de réponse ne fasse pas partie de l’ADN du 

Service Public. 

18 – 19 jan 2021  Envoi d’un courriel à Madame Laure MARTINEAU pour lui demander où  

en est le traitement de ce dossier. Eu égard au fait que ce dossier est connu depuis 

plusieurs mois par la Préfecture de la Vendée et la DDTM de Vendée, une 

réponse est attendue avant le 28 janvier 2021. 

19 – 26 jan 2021 Après plusieurs relances, réception d’un courrier de Monsieur Stéphane  

BURON directeur de la DDTM de Vendée : « …Après avoir pris l’attache de la 

commune, je vous informe que l'aéro-club a déposé un permis de construire en vue de 

tenter de régulariser sa situation administrative… »  Il était temps que Monsieur le 

Maire de la commune prenne cette affaire en mains ! 

20 – 27 jan 2021 Relance téléphonique de Madame Laure MARTINEAU. Elle rappelle les  

termes du courrier de Monsieur Stéphane BURON. Il apparaît que si 

l’association La Tranche Patrimoine n’avait pas fait preuve de persévérance 

ce dossier serait passé à la trappe ! 

 

Analyse de la situation 

Ce dossier soumis aux Services de l’Etat met en lumière la violation délibérée et réitérée (en 

février 2019) de la loi par Monsieur le Maire et son Conseil municipal pour répondre à un besoin 

particulier :  

La construction sans permis de construire d’un hangar de plusieurs centaines de m2 

sur une zone classée NATURA 2000 ZNIEF 1 et 2. 

Cette construction destinée aux loisirs de quelques rares citoyens dans le cadre d’un 

club privé d’aviation légère ne peut en aucun cas se prétendre d’utilité publique 

bien que bénéficiant d’aides financières non négligeables ainsi que de couvertures 

financières de la mairie au détriment du bien public. 

L’Ensemble de la chaîne administrative concernée par cette affaire s’est dérobée à ses 

responsabilités les plus élémentaires.  

Aux motifs (sic) « Qu’avec la décentralisation les maires font ce qu’ils veulent. »  

Adieu Préfets, Direction des Territoires, Contrôles de légalité, transparence de la gestion 

communale, démocratie locale et respect des citoyens. Bonjour les Baronnies ! 

Si une association ne se manifeste pas, le Maire et son Conseil Municipal peuvent donc agir 

selon leur bon plaisir et les Services de l’Etat concernés observent passivement la situation. 

Dans le cas présent il ne s’agit pas de répondre à une pleurnicherie mais de veiller à ce que les 

lois votées par le Parlement soient respectées et appliquées.  

Cette situation est d’autant plus surprenante que le sujet rentre en conflit avec la protection de 

l’environnement, une préoccupation dans l’air du temps.  

Si les Services de l’Etat n’assurent pas les prestations qui sont leur raison d’être et pour 

lesquelles ils sont payés, on peut légitiment s’interroger quant à leur raison d’exister et de 

générer des coûts sans contrepartie. 

De plus, la moindre des politesses qu’un citoyen soit en droit d’attendre serait que l’on réponde 

à son courrier même si on est un Service de l’Etat. 
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Si la requête est jugée irrecevable, tout citoyen doit recevoir un avis de rejet motivé. 

La SURPUISSANCE de l’Administration Française ne serait-elle pas due à l’inefficacité des 

élus ? 

Par probité intellectuelle on ne peut pas écarter la possibilité d’une complaisance coupable. 

Monsieur le Président, lors de votre campagne présidentielle pour l’élection à la fonction de 

Président de la République, pour obtenir le vote des Français, vous avez proposé de ne pas 

conduire le pays « comme avant » c’est en partie vrai, car dans certains domaines c’est pire. 

Récemment les médias ont fait état de votre colère justifiée quant à la façon dont le plan de 

vaccination était géré par votre gouvernement. Le message passa puisqu’en un temps record le 

tempo pris une allure adaptée au problème à affronter. 

Cette sale affaire de construction illégale dans laquelle la complicité ou la lâcheté (afin de ne 

pas compromettre une carrière professionnelle ou politique) ne doit pas être mesurée à l’aune 

de son impact écologique au niveau national mais observée comme la décomposition d’un 

système administratif féodal d’un autre temps. La France au service de l’Administration ! 

Monsieur le Président, aujourd’hui, vous devenez l’ultime recours légal pour que chacun « fasse 

son travail ».  

Votre « coup de gueule » pour la vaccination a relativement bien fonctionné, je souhaiterais que 

vous utilisiez cette méthode envers les Services de l’Etat chargés de gérer le patrimoine régional. 

La France est une République et non une Satrapie.  

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président de la République, l'expression de ma haute 

considération. 

 

 

 

 

 

 

Bernard A. BODINIER 

Président de l’association La Tranche Patrimoine 

 

 
P.J. :  2 Lettres en provenance de la Sous-Préfecture des Sables d’Olonne 

Annexes A1, 2,et 3 

Annexe B 

 

 

Copies (lettre seulement) :    

   Monsieur Patrick LOISEAU - Député de la Vendée 

    Monsieur Gérald DARMANIN - Ministre de l’Intérieur 

    Madame Jacqueline GOURAULT - Ministre de la cohésion des territoires et des  

Relations avec les collectivités territoriales. 

    Madame Barbara POMPILI - Ministre de la transition écologique 

    Monsieur Jean-Baptiste DJEBBARI - Ministre délégué auprès de la Ministre de la  

transition écologique 
 

 


