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I) - Introduction

Le Plan de Prévention des Risques d’Inondation de l’Aiguillon sur Mer a été approuvé le 12
juillet 2012 et a fait l’objet d’une modification le 22 avril 2016. Conformément aux dispositions des
articles L.562-3 et R. 562-2 du code de l'environnement, le  Préfet de la Vendée a préalablement
défini dans son arrêté 16-DDTM-239 du 26 mai 2016 prescrivant la révision du Plan de Prévention
des Risques naturels Inondation (PPRi) de L’Aiguillon sur Mer devenant Plan de Prévention des
Risques Littoraux (PPRL), les modalités de la concertation avec le public. Celles-ci sont détaillées
dans le présent document.

La concertation est une attitude globale de demande d'avis sur un projet par la consultation de
personnes intéressées par une décision avant qu'elle ne soit prise.

À l'occasion  de  l'enquête  publique  à  laquelle  est  soumis  le  projet  de  PPRL,  un  bilan  de  la
concertation est remis à la commission d'enquête qui peut l'annexer au registre d'enquête publique.
Ce bilan retrace donc l'ensemble des actions d'information de participation et de concertation qui
ont été menées (comptes rendus, décisions, actions menées) lors de la phase d'élaboration du projet
de PPRL. Ce bilan sera, en outre, joint au PPRL approuvé pour information conformément à la
circulaire du 3 juillet 2007 relative à la consultation des acteurs, la concertation avec la population
et l'association des collectivités territoriales dans les PPRN.
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II) - Modalités de concertation avec le public

Référence

L’arrêté préfectoral 16-DDTM-239 du 26 mai 2016 (cf. annexe10-1) précise dans son article 8 
que :

« La concertation avec le public s'effectue pendant toute la durée de l'élaboration du projet du
nouveau PPRL.

Durant l'élaboration du projet du nouveau PPRL, la concertation avec le public se déroulera selon
les modalités suivantes :

• la mise à disposition par la DDTM, tout au long de la procédure et jusqu’à l’enquête
publique,  dans la  commune de L’Aiguillon sur  Mer,  d’un dossier  comportant  les
documents  présentés  au  cours  des  réunions  d’association,  notamment  ceux
composant  le  projet  de  PPRL.  La  commune  est  chargée  de  tenir  ce  dossier  à
disposition du public et d’en informer la population. Le public pourra ainsi prendre
connaissance du dossier en vue de faire connaître son avis en consultant celui-ci
dans la commune. Un cahier d’observations sera mis à disposition  en mairie. Ces
observations pourront  également être adressées par courrier à la DDTM ou par
courriel à l’adresse suivante ddtm-  revision-  pp  rl  -  aiguillonsurmer  @vendee.gouv.fr, en
précisant  l’objet  « Révision  PPRL Aiguillon  sur  Mer ».  Elles  feront  l’objet  d’un
examen et  pourront,  le  cas échéant,  conduire à des modifications des documents
présentés,

• l’organisation  d’au  moins  une  réunion  publique  de  présentation  du  projet  du
nouveau PPRL à l'initiative du préfet. Quinze jours au moins avant la date de ces
réunions publiques, le maire de l’Aiguillon sur Mer portera à la connaissance de ses
concitoyens la date, l’objet et le lieu de ces réunions, par voie d’affichage et tout
autre  moyen  adapté,  l’élaboration  d’une  plaquette  d’information  par  la  DDTM
destinée  aux citoyens.  Celle-  ci  sera diffusée  par  l’intermédiaire du maire avant
l’enquête publique. »

Déroulement

Le Préfet a fixé la durée de la phase de concertation avec le public à deux mois, du 13 mars au 13
mai 2017, afin d’y inclure la période des vacances scolaires de Pâques.

Moyens mis en œuvre

Les  moyens  mis  en  œuvre  lors  de  cette  phase  de  concertation  découlent  pour  certains,  des
modalités définies par le Préfet dans son arrêté de prescription de la révision du PPRL. À travers la
réalisation  de  ces  opérations,  le  Préfet a  souhaité  informer  la  majeure  partie  de  la  population
concernée mais également tenter d’expliquer la procédure d’élaboration du PPRL.
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Information du public

L’information du public a été effectuée via :
• la diffusion sur le site internet des Services de l’État des comptes-rendus et des présentations

faites lors des Comités Techniques du 10 juin 2016, du 8 novembre 2016 et du 5 janvier
2017 (cf. annexes 9-2, 9-4 et 9-6) ainsi que des Comités de Pilotage (COPIL) du 29 juin
2016, du 24 novembre 2016 et du 8 mars 2017 (cf. annexes 9-3, 9-5 et 3  et cf. chapitre
suivant sur les modalités d’association et de concertation des acteurs locaux) ;

• la diffusion sur le site internet des Services de l’État en Vendée des rapports d’études des
aléas (http://www.vendee.gouv.fr/sud-vendee-marais-poitevin-r399.html) :
◦ le rapport de la phase 1 de mai 2013 ( Analyse préalable du site : 

http://www.vendee.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_Phase_1_cle25328c.pdf) ;
◦ l’annexe A : les fiches tempêtes ;
◦ l’annexe B : la carte générale des ouvrages de protection ;
◦ le  rapport  de  la  phase  2  d’avril  2014  (rapport  de  modélisation  et  rapports

cartographiques; http://www.vendee.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_Phase_2.pdf) ;
◦ le  rapport  de  la  mise  à  jour  du  modèle  numérique  avec  la  prise  en  compte  des

préconisations du Programme d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI) ;

• la diffusion sur le site internet des Services de l’État en Vendée de deux communiqués de
presse (cf. annexe 6-1) annonçant chacun la tenue de réunions publiques sur la commune (le
25 novembre 2016 annonçant la réunion publique de la phase Aléas et le 13 mars 2016
annonçant la réunion publique de Concertation) ;

• la  transmission  de  5  affiches  plastifiées  annonçant  les  différentes  réunions  publiques
organisées lors de l’élaboration du PPRL (cf. annexe 6-2) ;

• un  communiqué  de  presse  de  la  Préfecture  en  préalable  de  la  tenue  des  deux  réunions
publiques (cf. annexe 6-1 ) ;

Pédagogie

Les outils et supports pédagogiques utilisés sont :

• l'organisation de deux réunions publiques d’information et de concertation :
◦ la  réunion  publique  d’information  de  la  phase  Aléas  présidée  par  le  Sous-Préfet  de

Fontenay le Comte le 25 novembre 2016,
◦ la réunion publique de présentation du projet de PPRL présidée par le Sous-Préfet de

Fontenay le Comte le 13 mars 2017 ;

• le déploiement de 3 panneaux explicatifs au format A0 sur le PPRL lors de la réunion du 13
mars 2017 (cf. annexe 7-1) ;

• la transmission de 500 plaquettes d'information sur le projet de PPRL et les modalités de
concertation. Ces plaquettes ont également été distribuées au public lors de la réunion du 13
mars 2017 par les services de l’Etat, soit environ 250 plaquettes (cf. annexe 7-2) ;
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• la mise en ligne le 13 mars 2017, sur le site internet des services de l’État en Vendée du
projet de PPRL, du diaporama de présentation de la réunion publique, ainsi que d'une foire
aux questions (FAQ) permettant d'apporter des réponses aux questions les plus fréquemment
posées (cf. annexe 8) ;

Consultation du projet

Le projet de PPRL soumis à la concertation du public était consultable par différents modes :

• en mairie de L’Aiguillon sur Mer, par la remise aux services de la mairie, le 13 mars 2017,
du projet  de PPRL sur  support  numérique  ainsi  que  d’un exemplaire  papier,  ce  dernier
devant être mis à la disposition du public, aux horaires habituels d'ouverture de la mairie ;

• en ligne, par la mise à consultation du projet de PPRL, le 13 mars 2017, sur le site internet
des  services  de  l’État  en  Vendée  (http://www.vendee.gouv.fr/projet-soumis-a-la-
concertation-du-public-du-13-a2643.html).

Concertation continue du public

Afin d’associer et d’informer au maximum le public, il a été instauré depuis le lancement de la
démarche d’élaboration du PPRL de  L’Aiguillon sur  Mer une  concertation continue  du public.
Celle-ci s’est traduit par :

• l'ouverture, depuis avril 2016, d’une messagerie électronique dédiée à la concertation avec
le public à l’adresse suivante : ddtm-  revision-  pprl-  aiguillon  surmer@vendee.gouv.fr ;

• la possibilité d’adresser directement des courriers à la DDTM ou des courriels aux agents de
l’Unité Risques et Gestion de Crise de la DDTM.

• l’accès en ligne du suivi des différentes étapes d’élaboration du PPRL sur le site des services
de l’État de Vendée (Compte rendus des Comités Techniques et des Comités de pilotage)

Phase officielle de concertation du public

Cette phase officielle s’est déroulée du 13 mars au 13 mai 2017, englobant la période des vacances
scolaires de Pâques, afin de permettre une concertation la plus large possible d’un maximum de
propriétaires de la commune.

Recueil des avis

Les différents modes de recueil des avis étaient :

• la mise à disposition d’un cahier de concertation en mairie, durant la période du 13 mars au
13 mai 2017 ;
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• une messagerie électronique dédiée à la concertation avec le public à l’adresse suivante :
ddtm-  revision-  pprl-  aiguillon  surmer@vendee.gouv.fr ;

• la possibilité d’adresser directement des courriers à la DDTM ou des courriels aux agents de
l’Unité Risques et Gestion de Crise de la DDTM.

En parallèle à ces opérations et supports, les services de l’État se sont tenus à la disposition des
particuliers, notamment par téléphone ou messagerie.

III)  -  Modalités  d’association  et  de  concertation  avec  les
acteurs locaux

En date du 17 mars 2016, un Comité Technique restreint s’est tenu à la mairie de l’Aiguillon sur
Mer en présence de l’ensemble du Conseil Municipal. Ce Comité Technique restreint avait pour
objet,  la  prescription  de  la  révision  du  PPRi  devenant  PPRL,  la  présentation  de  la  nouvelle
connaissance des aléas sur la commune et l’application de l’article R111-2 du Code de l’urbanisme
pendant la phase de révision du PPRL.

Référence

L’arrêté préfectoral 16-DDTM-239 du 26 mai 2016 précise, dans son article 7, la création d’un
Comité  de  Pilotage  (COPIL).  Celui-ci  est  composé  des  collectivités  territoriales  et  des
Établissements Publics de Coopérations Intercommunales (EPCI) visés au second alinéa de l’article
R.562-2 du Code de l’Environnement. L’arrêté préfectoral n°16-DDTM85-375 (cf. annexe 10-2) a
modifié l’arrêté n°16-DDTM-239 en intégrant l’association « L’Avenir Ensemble » comme membre
du Comité de Pilotage. Certains acteurs locaux ayant une compétence en lien avec la problématique
de la prévention des risques d’inondation et d’érosion ont également été associés à la démarche.
L’objectif de ce COPIL est d’assurer le suivi de l’étude des aléas et l’élaboration du PPRL.

Association dans la caractérisation des aléas

Lors de la phase « Aléas », quatre réunions se sont tenues :
• une réunion avec le Conseil Municipal de l’Aiguillon sur Mer le 17 mars 2016 (cf.

annexe  9-1)  présentant  la  méthodologie  de  détermination  des  aléas,  l’analyse  du
système de défense et les cartes des aléas à la commune de L’Aiguillon sur Mer ;

• un Comité Technique élargi à l’ensemble des membres du COPIL le 10 juin 2016
(cf. annexe 9-2) présentant la méthodologie de détermination des aléas, l’analyse du
système de défense et les cartes des aléas ;

• un Comité de Pilotage organisé le 29 juin 2016 (cf. annexe 9-3) permettant de valider
la carte des aléas ;

• une  réunion  publique  d’information  présidée  par  le  Sous-Préfet  de  Fontenay  le
Comte le 25 novembre 2016 permettant de présenter à la population la carte des
aléas.

Association pour la cartographie des enjeux
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Lors de la phase « Enjeux », trois réunions se sont tenues :

• un Comité Technique restreint, le 6 octobre 2016, avec la mairie de L’Aiguillon-sur-
Mer présentant la méthodologie d’élaboration de la carte des enjeux et une première
version de cette carte. Suite à cette réunion, une sortie terrain sur le territoire de la
commune a été effectuée par les services de l’État ;

• un Comité Technique élargi à l’ensemble des membres du COPIL, le 8 novembre
2016 (cf. annexe 9-4), pour une présentation d’une carte des enjeux modifiée prenant
en compte les remarques formulées par la commune ;

• un Comité de Pilotage organisé le 24 novembre 2016 (cf. annexe 9-5), permettant de
valider la carte des enjeux ;

Association au stade de l’avant-projet de PPRL de mars 2017

Un Comité  Technique  s’est  déroulé  le  5  janvier  2017  (cf.  annexe  9-6)  afin  de  présenter  à
l’ensemble des membres du COPIL, un avant-projet du PPRL de l’Aiguillon-sur-Mer. Suite à cette
réunion, par courriel du 5 janvier 2017 (cf. annexe 2-1), l’avant-projet du PPRL de L’Aiguillon-sur-
Mer a été transmis aux services de l’État, à la mairie et aux membres du COPIL, pour observations.
Parallèlement, une réunion spécifique avec la mairie de l’Aiguillon sur Mer et la Communauté de
Communes Sud Vendée Littoral s’est produite le 30 janvier 2016 (cf. annexe 9-7).

A ce stade, la DDTM a apporté des précisions notamment :
• sur la modification de la réglementation en zone Rc et  dans les zones soumises aux

chocs mécaniques,
• sur le lissage effectué du zonage réglementaire ;
• et sur d’autres éléments ponctuels.

Ces modifications ont été exposées à la commune et aux membres du COPIL lors d’un Comité de
Pilotage présidé par le Sous-Préfet de Fontenay le Comte le 8 mars 2017 (cf. annexe 3).

Les  services  de  l’État  ont  réceptionné  plusieurs  avis  lors  de  cette  phase  de  consultation  de
l’avant-projet notamment : 
- Marie de l’Aiguillon sur Mer en date du 16 février 2017 (cf. annexe 4-2)
- Communauté de Communes Sud Vendée Littoral en date du 17 février 2017 (cf. annexe 4-1)
- Association « L’Avenir Ensemble » an date du 6 février 2017 (cf. annexe 4-3)
- Comité Régional de la Conchyliculture par mail du 3 février 2017 (cf. annexe 4-9) 

Association au stade du projet de PPRL de mars 2017 via la phase officielle
de concertation du public du 13 mars 2017 au 13 mai 2017

La réunion publique de présentation du projet de PPRL a eu lieu le 13 mars 2017 à la salle des
fêtes  « Espace  de la  Mer » de  L’Aiguillon-sur-Mer.  Les  modes de recueil  des  contributions  du
public, pour la concertation, ont été présentés.

En parallèle de cette réunion, les membres du COPIL, les acteurs locaux ainsi que les services de
l’État, ont été destinataires du projet de PPRL et ont été sollicités pour avis sur ce projet par lettre
du Préfet du 6 mars 2017 (cf. annexes 2-2 et 2-3).
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Durant la phase de concertation du public, la mairie de l’Aiguillon sur Mer et les représentants de
la zone commerciale de « La Raque » ont sollicité une rencontre avec les services de l’État afin
d’aborder différents points concernant le projet de PPRL. Cette rencontre s’est déroulée en deux
temps le 16 mai 2017 :
- une réunion avec la mairie de l’Aiguillon et les représentants de la zone commerciale de « La
Raque » (cf. annexe 9-8)
- une réunion spécifique avec la mairie (cf. annexe 9-9).

IV) - Synthèse des avis dans le cadre de la concertation

L’ensemble des avis des acteurs locaux, qui ont été réceptionnés par la DDTM, est annexé au
présent bilan (annexe 4).

Mairie de L’Aiguillon-sur-Mer
Avis avec remarques en date du 21 juin 2017 (cf. annexe 4-2). Par ailleurs, la mairie a apporté son
analyse dans le cadre de la consultation sur l’avant-projet du PPRL (cf. annexe 4-2), le 16 février
2017, où certaines remarques ont été reprises dans le projet de PPRL qui a fait l’objet de cette
concertation.

Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Vendée
Avis sans remarques particulières, en date du 4 mai 2017 (cf. annexe 4-4) dont :

• L’architecture devra être élaborée conformément au sommaire, afin de parcourir le PPRL
dématérialisé sans difficulté.

Centre National Délégation Régionale de la Propriété Forestière Pays de la Loire
L’avis en date du 24 avril 2017 n’appelle aucune remarque défavorable (cf. annexe 4-5).

Chambre d’Agriculture de la Vendée
Avis avec observations et demandes de complément, en date du 14 avril 2017, (cf. annexe 4-6)
dont :

• le souhait que de pouvoir construire de nouveaux sièges d’exploitation en zone rouge du
PPRL ;

• la  demande  que  les  zones  rouges  du  PPRL ayant  une  vocation  agricole  soit  classées
systématiquement en zone agricole (dite A) dans les PLU.

Chambre de Commerce et de l'Industrie de la Vendée
Avis réservé avec observations, en date du 17 mars 2017 (cf. annexe 4-7) notamment :

• le souhait que le PPRL prône davantage un équilibre entre la protection des populations et la
poursuite du développement économique ;

• le  souhait  que  les  zonages  définis  dans  le  PPRL ne  figent  pas  le  développement  des
entreprises et de l’habitat

• le souhait, pour la zone commerciale de la Raque, d’étudier la possibilité de mettre en zone
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bleue  l’ensemble  de  la  zone,  au  moins  sur  la  partie  où  sont  localisées  les  entreprises
existantes

• demande  la  possibilité  pour  les  entreprises  en  zone  rouge  ou  bleue  de  continuer  à  se
développer  en  limitant  le  plus  faiblement  possible  les  contraintes  imposées  qui  génèrent
inévitablement des surcoûts pour l’entreprise, comme la possibilité :
          - autoriser les possibilités d’extension des bâtiments commerciaux et d’activité et de ne
pas limiter à 20 % de la surface de plancher existante, ou par droit, le rechargement cumulable
par tranche de 5 ans,
            - autoriser la possibilité de reconstruction en cas de sinistre inondation afin de limiter le
risque de désertification commerciale notamment,
            - autoriser l’utilisation des terrains contigus aux emprises foncières existantes,
           - de rendre facultatif la création de zone refuge pour les bâtiments à usage professionnel.

Communauté de communes Sud Vendée Littoral
Avis défavorable en date du 3 mai 2017 (cf. annexe 4-1) conforme à celui émis par la commune de
l’Aiguillon sur Mer et apport d’analyse dans le cadre de la consultation sur l’avant-projet du PPRL
par courrier du 17 février 2017 (cf. annexe 4-1).

Fédération Vendéenne de l’Hôtellerie de Plein Air
Aucun avis réceptionné

Direction Territoriale Ouest du CEREMA
Aucun avis réceptionné 

DREAL des Pays de la Loire
Aucun avis officiel réceptionné dans le cadre de cette concertation mais la DREAL des Pays de la
Loire a apporté son analyse sur l’avant-projet du PPRL. Ses remarques, ont été reprises dans le
projet de PPRL qui a fait l’objet de cette concertation.

BRGM
Aucun avis réceptionné

Centre National de la Propriété Forestière
Aucun avis réceptionné

Conseil Départemental de la Vendée
Aucun avis réceptionné

Conservatoire du Littoral
Aucun avis réceptionné

Commission Locale de l’Eau du SAGE du Lay
Aucun avis réceptionné

Office National des Forêts
Avis favorable en date du 28 mars 2017 (cf. annexe 4-8).
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Chambre des Métiers et de l’Artisanat de la Vendée
Aucun avis réceptionné

Conseil Régional des Pays de la Loire
Aucun avis réceptionné

Comité Régional de la Conchyliculture
Aucun avis  officiel  réceptionné dans  le  cadre de la  concertation mais  le  Comité a  apporté  son
analyse  dans  le  cadre  de  la  consultation  sur  l’avant-projet  du  PPRL (annexe  4-9).  Certaines
remarques ont été reprises dans le projet de PPRL qui a fait l’objet de cette concertation.

Associations « l’Avenir ensemble »
Avis du 5 janvier et du 12 mai 2017 (cf. annexe 4-2).

Synthèse des contributions du public dans le cadre de la concertation

Afin de différencier les contributions réalisées lors de la phase de concertation continue de la
phase de celles effectuées lors de la concertation officielle du public, les références suivantes seront
appliquées à ces différentes contributions dans les pages suivantes et leurs annexes :

• Contribution reçue pendant la  Concertation Continue + numéro d’ordre + NOM = CC1 +
NOM ;

• Mails reçus pendant la concertation + NOM = Mc + NOM
• Contributions dans le cahier de concertation + NOM = C + NOM

Concertation continue

Dans le cadre de la concertation continue, depuis mai 2016, les services de l’État ont recensé 4
contributions différentes au total. Ces contributions ont été effectuées par courrier ou courriel. Cette
concertation continue est toujours active à ce jour par ces 2 modes de contribution.

Ces contributions ont été affectées d’un numéro suivi du nom du pétitionnaire.  La DDTM a
répondu  à  l’ensemble  des  courriels  reçu  par  l’adresse  mail  prévue  à  cet  effet.  Toutes  les
contributions  envoyées  via  la  boîte  mail  ont  reçues  une réponse personnalisée,  recensé dans  le
« bilan  des  échanges  entre  les  particuliers  et  les  services  de  l’État ».  Par  ailleurs,  une  réponse
spécifique est apportée à M. CHERKASKI dans le « bilan des échanges entre les particuliers et les
services de l’État ».

Concertation du public du 13 mars au 13 mai 2017

Au cours de la phase de concertation officielle du public, du 13 mars au 13 mai 2017, les services
de l’État ont recensé 36 contributions au total. Ces contributions ont été effectuées par courrier,
courriel ou sur le registre de la concertation mis à disposition du public en mairie de l’Aiguillon-
sur-Mer depuis le 13 mars 2017.

Les services de l’État ont recensé lors de cette phase de concertation du public :

- 14 contributions sur le registre de la concertation du public (C1 à C14) ;

- 22 courriels sur la messagerie dédiée dont certaines contributions sont des doublons, envoyés par
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mail et inscrits dans le registre mis à disposition en mairie (Mc1 à Mc 22).

Contributions via la boite électronique de la DDTM, par courriers ou via le registre mis à
disposition en mairie entre le 13 mars et le 13 mai 2017 et réponses des services de l’État

• Sur la boîte électronique de la DDTM   : toutes les contributions envoyées via la boîte mail
ont reçues une réponse personnalisée des services de l’État. Ces réponses sont consignées
dans le « bilan des échanges entre les particuliers et les services de l’État ».

• Sur le  registre  mis  à  disposition  à  la  mairie  de  l’Aiguillon  sur Mer     : La  DDTM a
répondu à chaque contribution par courrier dont les réponses sont recensées dans le « bilan
des échanges entre les particuliers et les services de l’État ».

Analyse des contributions

Il ressort ainsi que depuis mai 2016, en cumul des différents modes de contributions offerts au
public, ce sont au total 40 contributions qui sont parvenues aux services de l’État concernant le
projet de Plan de Prévention des Risques Littoraux de L’Aiguillon-sur-Mer.

De ces 40 contributions, il a été recensé 56 observations, qui ont pu être regroupées par thème et
sous-thème (cf. annexe 1). Pour rappel, afin de ne pas fausser les statistiques les contributions en
doublons (registres-courriels  ou registres-courriers)  sont  indiquées  dans  le  tableau  avec  le  sigle
« = » (par exemple  MC11 (=C1)), mais seules les observations des courriels sont comptabilisées
pour ces contributions identiques.

La répartition selon les 8 grands thèmes est la suivante :

• 2 observations (3,57%) sur les aléas (thème 1) ;
• pas d’observation sur les enjeux (thème 2) ;
• 48 observations (85,71 %) sur le zonage (thème 3) ;
• pas d’observation sur le projet de règlement (thème 4) ;
• pas d’observation sur le volet économique de ce projet (thème 5) ;
• pas d’observations sur les dispositifs d’évacuation (thème 6) ;
• pas d’observations considérant le projet de PPRL satisfaisant (thème 7).
• 6 observations (10,71%) pour des observations diverses ou des demandes de renseignements

(thème 8) ;

L’analyse  statistique  de  ce  classement  permet  de  faire  ressortir  plusieurs  sujets  récurrents
comme :

• les demandes de modification de zonage en prenant en compte le seuil de l’habitation avec
14 observations soit 25 % ;

• la différence entre le zonage proposé et le zonage réglementaire du PPRi en vigueur sur la
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commune avec 12 observations : 23,21 % ;

• les demandes de modifications de zonage qui, si on regroupe les demandes sans éléments à
l’appui et celles avec éléments mais dont ces derniers sont jugés insuffisants, représentent 4
observations chacun, on atteint 14,28 % ;

• le classement en zone inondable de parcelles n’ayant pas été inondées lors de l’évènement
Xynthia avec 8 observations : 14,29 % ;Réponses fournies par les services de l’État

Réponses personnalisées

Toutes les contributions envoyées via la boîte mail  ont reçues une réponse personnalisée des
services  de  l’État.  De même,  chaque  contribution  émise  dans  le  cahier  de  concertation,  mis  à
disposition en mairie de l’Aiguillon sur Mer, ont reçues une réponse personnalisée par courrier. Ces
réponses  sont  consignées  dans  le  « bilan  des  échanges  entre  les  particuliers  et  les  services  de
l’État ».

Réponses aux avis transmis avec remarques

Les avis des partenaires reçus dans le cadre de la concertation du public, avec des remarques ou
des demandes, ont fait l’objet d’une réponse spécifique de la part des services de l’État (cf. annexes
5).

Chambre d’Agriculture de la Vendée (avis du 14 avril 2017)

Par lettre  du Préfet  du 11 mai  2017 (cf.  annexe 5-4) une réponse a été transmise,  indiquant
notamment  que l’activité agricole,  en tant qu’activité contribuant à la bonne gestion du milieu,
bénéficie de dispositions spécifiques dans le règlement du projet de PPRL

Le courrier précise et argumente également certains points clés du PPRL :

• Le règlement du PPRL de l’Aiguillon sur Mer permet de répondre favorablement au souhait
de la Chambre d’Agriculture de pouvoir délocaliser les sièges d’exploitations, en limite de
zone urbaine de la commune de l’Aiguillon sur Mer, garantissant la pérennité de l’activité
agricole au sein de la commune.

• Pour l’élaboration du zonage réglementaire du PPRL (croisement des aléas avec les enjeux)
la distinction entre zone naturelle N et zone agricole A n’est pas opportune car il s’agit dans
les 2 cas de zones non urbanisées.  De plus, contrairement aux PLU, le PPRL n’a pas à
statuer sur la vocation agricole ou naturelle d’une zone. Les spécificités liées à l’activité
agricole sont en revanche traitées dans le règlement ;

Chambre de Commerce et de l'Industrie de la Vendée (avis du 17 mars 2017)

Par lettre du Préfet du 8 juin 2017 (cf. annexe 5-5) une réponse a été transmise concernant les 
observations émises.

Ainsi les éléments suivants ont été apportés à la CCI :
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• L’impossibilité de classer l’ensemble de la zone commerciale de la Raque en zone bleue car,
certains secteurs ont potentiellement des hauteurs d’eau élevées supérieures à 1m, justifiant
ainsi le classement en zone rouge Ru du PPRL

• Les extensions en zones rouges des bâtiments d’activités mais dans la limite de 20 % de
surface de plancher existante. En effet, en zone rouge, le principe d’inconstructibilité doit
être respecté afin de ne pas apporter de nouveaux enjeux (personnes et biens) dans les zones
les  plus  à  risque.  Une  dérogation  a  été  mise  en  place  afin  de  prendre  en  compte  un
développement  des activités économiques en place,  tout  en prenant  en compte le risque
inondation,  à  savoir  la  possibilité  d’extension  jusqu’à  20 %  de  la  surface  de  plancher
existante. 

• l’impossibilité de reconstruction en cas de sinistre inondation. Le règlement du PPRL laisse
la  possibilité  à  l’entreprise  concernée  par  un  sinistre  d’effectuer  des  réparations  des
dommages liés aux inondations. Cependant, si le bâtiment est entièrement détruit par une
inondation, une submersion, une érosion ou suite aux chocs mécaniques de vagues, celui-ci
ne pourra pas être reconstruit.

• Les travaux de réductions de vulnérabilité rendus obligatoire par le PPRL. En fonction de la
vulnérabilité du bâti, le PPRL rend obligatoire les travaux de réduction de la vulnérabilité
dans  les  5  ans  qui  suivent  son  approbation, à  tous  les  propriétaires  notamment  la
construction de zone refuge lorsque la vulnérabilité du bâti  est élevée.  L’État accompagne
ces  mesures  en  apportant  une  aide  financière,  via  le  Fonds  de  Prévention  des  Risques
Naturels Majeurs (FPRNM, dit « Fonds Barnier »), et technique, via un guide.

Mairie de l’Aiguillon sur Mer (avis du 16 février 2017)

Par lettre du Préfet du 8 juin 2017 (cf. annexe 5-2) une réponse a été transmise concernant les 
observations émises :

• Les modèles numériques pour le PAPI de la Baie de l’Aiguillon et pour le PPRL ne peuvent 
pas être comparés, car ces derniers ne modélisent pas les mêmes scénarios de référence et 
intègrent des hypothèses différentes. 

• Une demande d’explication des aléas et du zonage réglementaire sur trois secteurs 
particuliers de la commune.

Communauté de Communes Sud Vendée Littoral (avis du 17 février 2017 et du 27 avril 
2017

   En réponse aux observations transmises le 17 février 2017, le Préfet, par lettre du 31 mai 2017 (cf.
annexe 5-1), a apporté les réponses suivantes :

• La définition précise des zones et niveaux refuges est indiquée en annexe 1 du règlement du
PPRL. ;

• La zone Rc correspond au secteur du centre urbain de la commune exposé à un niveau d’aléa
fort à l'horizon actuel. Dans ce secteur, le principe d’inconstructibilité est retenu hormis le
renouvellement  urbain  ou  le  comblement  des  dents  creuses  qui  sont  autorisés  sous
conditions. L’ensemble des travaux autorisés est listé au sein du règlement du PPRL ;

• La fermeture des préaux de moins de 5m² sont autorisés en zone rouge du PPRL ;
• La mise en place d’une dérogation d’extension des bâtiments d’activités en zone rouge ou

rose ;
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• La modification de la définition d’une clôture pleine afin d’améliorer son application lors de
l’instruction des actes d’urbanisme.

Association « L’Avenir Ensemble » (courriers en date du 5 janvier 2017 et  du 12 mai
2017)

Par lettre du Préfet du 9 juin 2017 (cf. annexe 5-3) une réponse a été transmise concernant les 
observations émises :

• les  aléas  ont  été  élaborés  conformément  au  corpus  méthodologique  national.  Les  aléas
cartographient  les  zones  susceptibles  d’être  impactées  à  travers  plusieurs  scénarios  de
défaillance et en prenant en compte le réchauffement climatique (à savoir une augmentation
du  niveau  marin  pour  l’évènement  de  référence  actuel  de  20 cm  et  de  60 cm  pour
l’évènement  de  référence  à  l’horizon  2100).  Les  cartes  d’aléas  du  présent  PPRL  ne
représentent donc pas la tempête Xynthia. 

• Une explication des aléas a été réalisée sur les trois secteurs identifiés par l’Association.

Comité Régional de la Conchyliculture (analyse transmise lors de l’avant-projet de PPRL
le 3 février 2017 par courriel)

Par courriel du 25 avril 2017 (cf. annexe 5-6) une réponse a été transmise par les services de l’État 
concernant les observations émises :

• la définition des « activités nécessitant la proximité immédiate de l’eau » a été modifiée pour
prendre en compte la remarque du Comité ;

• la  confirmation  que  l’ensemble  des  constructions  existantes  situées  dans  les  bandes  de
précaution possèdent une vulnérabilité élevée. Les professionnels auront à réaliser une zone
refuge dans les 5 ans après l’approbation du PPRL.

Prise en compte des relevés de géomètre

Afin de caractériser la topographie d’une parcelle, les services de l’État disposent d’une base de
données appelé Litto3D. Cette information présente l’avantage de contenir un nombre important de
relevés topographiques (1 par mètre soit 4 points par mètre carré) sur l’ensemble de la zone d’étude.
Bien qu’elle puisse présenter une précision absolue (précision ponctuelle) de l’ordre de la dizaine de
centimètre, sa précision relative (moyenne sur une surface donnée) est excellente, car la probabilité
que soit reproduite une même erreur sur une parcelle entière est quasi nulle. Nonobstant ce constat,
les  services de l’État  ont accepté et  acceptent toute donnée permettant  d’avoir  une information
complémentaire sur la topographie,  notamment si  le pétitionnaire  fournit  un nombre de relevés
topographiques suffisant en mètre NGF du terrain effectués par un géomètre expert.
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Évolutions du projet de PPRL proposées à l'issue de la phase de 
concertation

En dehors des adaptations ponctuelles du projet  de PPRL liées à des erreurs matérielles,  les
diverses sollicitations ont amené les services de l’État à faire évoluer le projet de PPRL sur les
points suivants (les modifications apparaissent en bleu) :

• Modifications de la carte des Enjeux :

• Lotissement de la Baie au lieu-dit «     Le Communal     »

Par courrier du 20 juin 2017, la mairie de l’Aiguillon sur Mer a sollicité les services de l’État afin
que soit modifiée, au lieu-dit Le Communal, la zone urbanisée de la carte des enjeux afin de prendre
en compte un projet d’aménagement d’un lotissement à usage d’habitation. Pour cela, avec l’accord
de Conseil Municipal de la commune en date du 20 juin 2017, le maire demande une modification
de la carte des enjeux du PPRL afin que le secteur situé en aléa actuel faible soit considéré comme
un espace urbanisé. La collectivité s’engage alors, au regard de la sensibilité du secteur, à réaliser
un aménagement exemplaire et notamment résiliant face aux risques d’inondations et submersions
marines, mais également d’intégrer cet aménagement dans le cadre d’orientations d’aménagement
et de programmation (OAP) dans le Plan Local d’Urbanisme (PLU) en cours d’élaboration.
Au vu des arguments avancés par la collectivité, les services de l’État ont été en mesure de modifier
légèrement la carte des enjeux, en classant en « zone urbanisée » la partie impactée par un aléa
actuel faible, comme l’illustre la comparaison ci-dessous :

Extrait de la carte des enjeux avant modification – lieu dit-Le Communal
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Extrait de la carte des enjeux après modification – lieu dit-Le Communal

• Modifications du zonage réglementaire :

• Modification du zonage de la parcelle de M. LE CARROUR
En date du 8 mai 2017, M. LE CARROUR a sollicité les services de l’État dans le registre mis à

disposition en mairie de l’Aiguillon, afin de modifier le zonage réglementaire. Pour cela, M. LE
CARROUR a fourni un relevé de géomètre avec un nombre de points suffisants sur sa parcelle
montrant que les cotes de son terrain sont comprises entre 3,0 et 3,04m NGF. La cote de référence
actuelle sur le terrain est de 3,8m NGF avec une hauteur d’eau potentielle de 76 à 80cm d’eau sur la
parcelle.

Ainsi, le zonage réglementaire est modifié sur la parcelle passant du rouge Ru au bleu B0.

                     avant modification                                                                              après modification

Plan de Prévention des Risques Littoraux de L’Aiguillon sur Mer
Bilan de la phase de concertation

16/22



• Modification du zonage de la parcelle de M. LOUREIRO
En date du 20 mars 2017, M. LOUREIRO a sollicité les services de l’État  via la boîte mail

prévue à cet effet, afin de modifier le zonage réglementaire sur la parcelle. En date du 7 mai 2017,
M. LOUREIRO a complété sa demande en fournissant un relevé de géomètre avec l’apport de 6
points de relevés du terrain naturel. La cote de référence actuelle sur la parcelle est de 4,7m NGF.
Ainsi, les services de l’État ont procédé à un ajustement du zonage réglementaire en appliquant le
zonage bleu B0 à l’avant de la parcelle et en prenant en compte la maison se situant au-dessus de
3,7m NGF.

                      avant modification                                                                              après modification

• Modification du zonage de la parcelle de M. MARTIN
En date du 29 mars M. MARTIN a sollicité les services de l’État via la boîte mail prévue à cet

effet, afin de modifier le zonage réglementaire sur la parcelle. En date du 9 mai 2017, M. MARTIN
a complété sa demande en fournissant un relevé de géomètre avec l’apport de 5 points de relevés du
terrain naturel. La cote de référence actuelle sur la parcelle est de 4,7m NGF. Ainsi, les services de
l’État ont procédé à un ajustement du zonage réglementaire en appliquant le zonage bleu B0 à
l’avant de la parcelle et en prenant en compte la maison se situant au-dessus de 3,7m NGF.

                          avant modification                                                                              après modification
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• Modification du zonage de la parcelle de M. JAULIN

En date du 6 avril 2017, M. JAULIN a sollicité les services de l’État via la boîte mail prévue à
cet effet, afin de modifier le zonage réglementaire. Pour cela, M. JAULIN a fourni un relevé de
géomètre avec un nombre de points suffisants sur sa parcelle montrant que les cotes de son terrain
sont comprises entre 3,71 et 462m NGF. La cote de référence actuelle varie sur le terrain est de 4,4
et  4,0m  NGF  avec,  selon  la  modélisation  des  vitesses  d’eau  importantes.  Cependant,  avec  le
nouveau relevé de géomètre fourni, il s’avère qu’une partie de la parcelle se retrouve hors d’eau. En
conséquence, les services de l’État ont modifié le zonage réglementaire en conséquence.

        avant modification                                                                              après modification

• Modification du zonage de la parcelle de M. BERNARD

En date du 23 avril 2017, M. BERNARD a sollicité les services de l’Étatvia la boîte mail prévue
à cet effet, afin de modifier le zonage réglementaire afin que sa maison soit totalement en zone
bleue B0 du PPRL. En effet, la maison de M. BERNARD se en zonage bleu B0 et B1 alors qu’une
petite partie se trouve en zone rouge Ru. Pour une meilleure cohérence, les services de l’État ont
modifié  le  zonage  réglementaire  en  conséquence  en  passant  la  totalité  de  la  maison  de  M.
BERNARD en zone bleue B0. Le fond de parcelle reste, quant à lui, en zone rouge Ru.

                avant modification                                                                              après modification
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V) - Contributions envoyées après la phase de concertation du
public (situation au 18 septembre 2017)

La phase de concertation du public s’est déroulée du 13 mars au 13 mai 2017. Cependant, les
services de l’État ont été sollicités après cette échéance notamment pendant la phase de consultation
au titre de l’article R.562-7 du Code de l’Environnement. 

Or, il n’est pas possible de modifier le projet de PPRL qui doit être identique entre la phase de
consultation et la phase d’enquête publique (TA Pau, 1er Juillet 2008, Mme Françoise X). Ainsi, les
services de l’État ont invité les particuliers à se manifester lors de l’enquête publique afin que la
commission d’enquête publique puissent prendre en compte leur demande.

Les échanges listés ci-dessous, sont consignés dans le « bilan des échanges entre les particuliers
et les services de l’État » :

• M. GUILLOIS a sollicité les services de l’État pat téléphone, afin de contester le zonage
réglementaire sur la parcelle AL11, au 39 Boulevard des Courlis, se trouvant en zone rouge
et  en zone bleue.  En date  du 28 août  2017,  M. GUILLOIS a complété  sa demande en
fournissant un relevé de géomètre avec l’apport de 5 points de relevés du terrain naturel. La
cote de référence actuelle sur la parcelle est de 4,7m NGF. Après avoir pris contact avec le
bureau d’étude de l’Etat DHI, il s’avère que la partie de terrain se trouvant en zone rouge est
due à des vitesses d’eau élevées de 0,52 m/s, dépassant donc légèrement le seuil de 0,50m/s.
Grâce aux données du relevé de géomètre indiquant que les cotes du terrain naturel sont
légèrement supérieures aux LIDAR, les services de l’État procède au lissage de la zone afin
que la totalité du terrain soit en zone bleue du PPRL.

Il est tout de même demandé à M. GUILLOIS de se manifester lors de l’enquête publique
afin que sa demande puisse être réglementairement prise en compte.

• Par courrier en date du 8 août 2017, M. RICARD conteste le zonage réglementaire rouge du
projet de PPRL et demande à ce que le terrain AK214, Rue des Bécassines, soit en zone
bleue. Le secteur où se situe la parcelle est soumis à des vitesses de submersion très élevées
autour de 1m/s voire plus à certains endroits, justifiant le classement de la parcelle en zone
rouge.
Les services de l’État ont invité M. RICARD à se manifester lors de l’enquête publique en
fournissant un relevé de géomètre avec un nombre de points suffisants sur la parcelle afin
qu’une analyse complémentaire soit effectuée.

• Par courrier du 23 août 2017, Mme BOUTIN, pour l’indivision AUDURIER, conteste le
zonage rouge en indiquant que le terrain AI256, au 34 Rue des Vanneaux, se situe en zone
bleue  du  PPRi  actuel.  Mme  BOUTN  a,  par  ailleurs,  joint  un  relevé  de  géomètre  en
demandant de revoir le zonage comme cela a été fait pour ses voisins. Les services de l’État
ont indiqué à Mme BOUTIN, qu’ils pourront répondre, a priori, partiellement à sa demande
en modifiant le zonage réglementaire de rouge à bleu sur l’avant de la parcelle et sur la
maison. Cependant l’arrière de la parcelle se situant plus bas conservera le zonage rouge. 

Il est tout de même demandé à Mme BOUTIN de se manifester lors de l’enquête publique
afin que sa demande puisse être prise en compte.
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• Par mail du 18 août 2017, M. GANDREY conteste le zonage du projet de PPRL appliqué
sur sa parcelle AL8 au 33 Boulevard des Courlis. Pour cela, M. GANDREY a fourni un
relevé de géomètre avec 7 points du terrain naturel sur votre parcelle dont les cotes sont
comprises entre 3.69 et 3.83m NGF et un point du plancher de votre maison de 4.07m NGF.
Il a été indiqué à ce dernier que sa demande pourra, a priori, être prise en compte avec la
modification du zonage réglementaire sur sa parcelle passant de rouge à bleu. 
Les services de l’État ont invité M. GANDREY à se rapprocher de la commission d’enquête
afin que sa demande puisse être réglementairement prise en compte.

• Par courrier du 14 septembre 2017 envoyé par mail par la mairie de l’Aiguillon sur Mer,
Mme AUNIS conteste le zonage rouge du projet de PPRL sur sa parcelle en fournissant un
relevé de géomètre. De même, le même jour, Mme JADEAU, demande des explications
quant au classement de sa parcelle en rouge. 

Cependant, en raison de la réception tardive de cette demande, les services de l’État ne sont
pas en capacités d’analyser ces deux demandes dans le cadre du bilan de la concertation. 
Les services de l’État  ont invités Mme AUNIS et Mme JADEAU à se rapprocher de la
Commission d’Enquête afin que leur demande puisse être étudiée.
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Annexes
Annexe 1 : Statistiques sur les contributions émises par les particuliers

– 1-1 : Tableau de synthèse des observations par thème
– 1-2 : Tableau de synthèse des contributions émises par les particuliers par thème

Annexes 2 : Correspondance des services de l’État
– 2-1 : Courriel du 30 janvier 2017 de transmission à la mairie de l’Aiguillon sur Mer et aux membres 

du Comité de Pilotage de l’avant-projet du PPRL de l’Aiguillon sur Mer pour observations
– 2-2 : Lettre du Préfet du 6 mars 2017 sollicitant l’avis de la mairie de l’Aiguillon sur Mer sur le 

projet de PPRL de L’Aiguillon sur Mer dans le cadre de la concertation officielle
– 2-3 : Lettre du Préfet du 6 mars 2017 sollicitant l’avis des membres du Comité de Pilotage sur le 

projet de PPRL de L’Aiguillon sur Mer dans le cadre de la concertation officielle

Annexe 3 : Compte rendu du COPIL du 8 mars 2017 présidé par le Sous-Préfet de Fontenay le Comte

Annexes 4 : Avis des acteurs locaux suite à la sollicitation pendant la phase d’élaboration de l’Avant-Projet et
durant la concertation du public

– 4-1 : Communauté de Communes Sud Vendée Littoral : Courrier du 17 février 2017 et avis du 27 
avril 2017

– 4-2 : Mairie de l’Aiguillon sur Mer – courrier du 16 février 2017 et du 21 juin 2017
– 4-3 : Association « L’Avenir Ensemble » - courrier en date du 5 janvier 2017 et du 12 mai 2017
– 4-4 : SDIS de la Vendée – avis du 4 mai 2017
– 4-5 : CNPF Centre Régional de la Propriété Forestière des Pays de la Loire – avis du 24 avril 2017
– 4-6 : Chambre d’Agriculture de Vendée – avis du 14 avril 2017
– 4-7 : CCI de la Vendée – avis du 17 mars 2017
– 4-8 : ONF – avis du 28 mars 2017
– 4-9 : Comité Régional de la Conchyliculture – courriel du 3 février 2017

Annexes 5 : Réponses aux acteurs locaux
– 5-1 : Communauté de Communes Sud Vendée Littoral
– 5-2 : Mairie de l’Aiguillon sur Mer 
– 5-3 : Association « L’Avenir Ensemble »
– 5-4 : Chambre d’Agriculture de Vendée
– 5-5 : CCI de la Vendée
– 5-6 : Comité Régional de la Conchyliculture

Annexes 6 : Information du Public
– 6-1 : Communiqués de Presse annonçant les 2 réunions publiques
– 6-2 : Affiches d’annonce des 2 réunions publiques

Annexes 7 : Supports pédagogiques
– 7-1 : Trois Panneaux d’information du PPRL au format A0 lors de la réunion publique du 13 mars 

2017
– 7-2 : Plaquette d’information PPRL mars 2017

Annexe 8 : Foire Aux Questions (FAQ)

Annexes 9 : Comptes rendus des réunions
– 9-1 : Réunion avec le Conseil Municipal de l’Aiguillon sur Mer le 17 mars 2016
– 9-2 : COTECH « Aléas » du 10 juin 2016
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– 9-3 : COPIL « Aléas » du 29 juin 2016
– 9-4 : COTECH « Enjeux » du 8 novembre 2016
– 9-5 : COPIL « Enjeux » du 24 novembre 2016
– 9-6 : COTECH « Avant-Projet PPRL » du 5 janvier 2017
– 9-7 : COTECH restreint du 30 janvier 2017
– 9-8 : COTECH restreint « Projet PPRL » du 16 mai 2017 avec la mairie de l’Aiguillon sur Mer et les

représentants de la zone commerciale de La Raque
– 9-9 : COTECH restreint « Projet PPRL » du 16 mai 2017 avec la mairie de l’Aiguillon sur Mer

Annexe 10 : Arrêté de prescription de la révision du PPRL
– 10.1 : Arrêté n°16-DDTM85-239 prescrivant la révision du PPRi de l’Aiguillon sur Mer devenant 

PPRL
– 10-2 : Arrêté n°16-DDTM85-375 portant modification de l’arrêté préfectoral n°16-DDTM85-239
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Thèmes Code Sous-Thèmes Justification thèmes

1. Aléa

1.1 0 0 0 0

1.2 Résultats étude 0 0 0 0

1.3 Topographie CC1 DURAND 0 1 1 1,79

1.4 Travaux projetés MC4 MARTIN 0 1 1 1,79

1.5 0 0 0 0

1.6 0 0 0 0

2. Enjeux 2 Enjeux 0 0 0 0

3. Zonage

3.1 0 0 0 0

3.2 1 7 8 14,29

3.3 différence zonage PPRi en vigueur 3 10 13 23,21

3.4 MC7 METAIS, MC21 GOURAUD, C4 CHEVALIER, C5 SERVE 2 2 4 7,14

3.5 CC2 ROQUET, MC5 GENOUDET, MC15 BONIN, MC19 MAGNIFICO 4 0 4 7,14

3.6 Modifiction de zonage effectuée MC1 LOUREIRO, MC4 MARTIN, C12 LE CARROUR, MC8 JAULIN, C2 BERNARD 2 3 5 8,93

3.6 Prise en compte du seuil 6 8 14 25

3.7 Terrains nus en zone rouge 0 0 0 0

4. Réglement

4.1 Camping Regroupe toutes les remarques traitant d'un camping 0 0 0 0

4.2 Camping Caravaning Regroupe toutes les observations traitant du camping caravaning 0 0 0 0

4.3 Activité agricole Regroupe toutes les remarques traitant de l'activité agricole 0 0 0 0
4.4 Mesure prescrites sur l'existant Regroupe toutes les observations qui remettent en cause les mesures de mitigation 0 0 0 0

4.5 Regroupe toutes les observations sur l'incompatibilité PLU/POS et réglement PPR 0 0 0 0

5. Économie

5.1 Regroupe toutes les observations qui demandent à voir abaisser les taxes 0 0 0 0

5.2 Demande Indemnisation 0 0 0 0

5.3 Impact économique du PPR 0 0 0 0

6 0 0 0 0

7 Regroupe toutes les observations qui considèrent le projet comme satisfaisant 0 0 0 0

8 Regroupe toutes les observations diverses et demandes de renseignement 0 6 6 10,71

Total 56 100

                          Références Courriers/Registres/Courriels

Cc = contribution pendant concertation continue + NOM
Mc = Courriel concertation officielle + NOM
C = contribution sur registre concertation officielle + NOM

Observations
Registres

Observations
Courriels

 Registres
+ Courriels

Pourcentage
(en %)

Référence hypothèses carte aléa 
actuel / aléa 2100

Regroupe toutes les observations qui remettent en cause les hypothèses retenues (faillibilité des 
digues, arase de brèche, forfaitarisation des largeurs de brèches ...)

Regroupe toutes les observations qui remettent en cause le niveau d'aléa sur la parcelle sans 
évoquer les hypothèses retenues (prise en compte du niveau plancher et non du terrain naturel...)

Regroupe toutes les observations qui remettent en cause l'exactitude du Litto3D ou du cadastre 
ou l'oubli d'ouvrage en relief (route, ...) sans motif valable
Regroupe toutes les observations qui encouragent l'État et les collectivités à réaliser des travaux 
sur les digues ou autres plutôt que de "geler" l'urbanisation

Prise en compte travaux projetés 
ou réalisés

Regroupe toutes les observations qui demandent une anticipation sur les travaux tels qu'envisagé 
dans le secteur (PAPI) ou une prise en compte de l'état des ouvrages actuels

Bandes de précaution et zones 
d'érosion

Regroupe toutes les observations qui remettent en cause le principe de définition des bandes de 
précaution ou le principe de défaillance des ouvrages de stabilisation du trait de côte.
Regroupe toutes les observations qui demandent une modification de classement à travers une 
modification des enjeux

Prescription 1er plancher
Regroupe toutes les observations qui évoquent les difficultés (technique et sur-aléa) liées à la 
prescription de 1er plancher

Classement en zone inondable 
sans eau lors de Xynthia

Regroupe toutes les observations qui demandent une modification de classement car n'ayant 
jamais été inondée ou peu impacté lors de la tempête Xynthia

MC4 MARTIN,  MC6 CAILLEUX, MC8 JAULIN, MC11 (=C1) VINCENT, MC17 
NICOLAZO, MC20 PERREAU, MC21 GOURAUD, C8 BOURSEGUIN

Regroupe toutes les observations qui demandent une modification de classement conformément 
au Zonage du PPRi en vigueur sur la commune

CC3 CHERKASKI, MC1 LOUREIRO, MC2 ROSSIGNOL, MC4 MARTIN, MC6 
CAILLEUX, MC9 MAYER, MC10 BERNARD, MC11 VINCENT, MC12 ROMPILLON, 
MC18 ALBRECHT, C2 BERNARD, C7 LAMARCHE, C14 LE LAUSQUE

Modification de zonage sans 
justification

Regroupe toutes les observations qui demandent une modification de classement sans motif jugé 
valable

Modification de zonage non 
effectuée

Regroupe toutes les observations qui demandent une modification de classement avec éléments 
valables à l'appui. Ces observations n'ont pas été prises en compte et n'ont pas permis une 
modification de zonage

Regroupe toutes les observations qui demandent une modification de classement avec éléments à 
l'appui. Ces observations ont été prises en compte et ont permis une modification de zonage

Regroupe toutes les observations qui demandent une modification de classement car la maison 
est surélevé par rapport au terrain naturel

 MC1 LOUREIRO, MC6 CAILLEUX, MC7 METAIS, MC9 MAYER, MC10 BERNARD, 
MC14 VAGINET, MC15 BONIN, MC16 (=C6) RENOULT, C7 LAMARCHE, C8 
BOURSEGUIN, C9 PAIN, C10 CHERON, C11 L'HENAFF, C13 RAOUL

Regroupe toutes les observations qui évoquent  des parcelles nues constructibles classées en zone 
rouge

Incompatibilité avec documents 
d'urbanisme (PLU)/ZPPAUP
Demande diverses d'éxonération 
de taxe, ...

Regroupe toutes les observations qui demandent que l'État indemnise ou rachète les biens classés 
en zone rouge et dédommage les PC refusés aujourd'hui hors aléa
Regroupe toutes les observations qui évoquent l'impact économique prépondérant du PPR sur 
l'activité, le patrimoine, ...

6. Dispositif 
d'évacuation

Regroupe toutes les observations qui remettent en cause le PPR au regard des procédures d'alerte 
et d'évacuation existante

7. PPR 
satisfaisant

8. Observations 
diverses

CC4 PIEDALLU, MC3 HERBERT, MC13 (=C3) PEYRY, MC17 NICOLAZO, MC18 
ALBRECHT, MC22 COURTIN
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EXTRAIT DU COMPTE RENDU DES DÉLIBÉRATIONS 

DE LA SÉANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
Séance du 27 avril 2017 

 

L'an deux mille dix-sept, le jeudi 27 avril à 18h30, le conseil communautaire de la Communauté 
de communes Sud Vendée Littoral s'est réuni, Rond-Point de la Delphine - RD 746 - lieu-dit les 
Cordées, sous la présidence de Madame la Présidente. 
Délégués en exercice : 72 

Membres titulaires présents : 
 
MAREUIL SUR LAY DISSAIS : Messieurs Jean-Pierre HOCQ, Daniel VALLOT et Jean-Louis 
ROULEAU 
NALLIERS : Madame Françoise LOIZEAU et Messieurs Dany BOIDÉ, André BOULOT 
STE HERMINE : Madame Catherine POUPET et Monsieur Joseph MARTIN 
CHAILLE LES MARAIS : Messieurs Guy PACAUD et André MASSONNEAU 
CHAMPAGNE LES MARAIS : Messieurs Bernard LANDAIS et Patrick HURTAUD 
CHATEAU GUIBERT : Messieurs Bernard LECLERCQ et Michel BREBION 
STE GEMME LA PLAINE : Monsieur Pierre CAREIL  
VOUILLE LES MARAIS : Monsieur Jacky MOTHAIS 
BESSAY : Monsieur Jean-Marie SOULARD 
LA CAILLERE ST HILAIRE : Madame Danielle TRIGATTI  
LE GUE DE VELLUIRE : Monsieur Joseph MARQUIS  
LA JAUDONNIERE : Monsieur Frédéric DESCHAMPS 
MOREILLES : Madame Marie BARRAUD 
MOUTIERS SUR LE LAY : Madame Brigitte HYBERT 
PEAULT : Madame Lisiane MOREAU 
LES PINEAUX : Monsieur Gérard GUYAU  
ROSNAY : Monsieur Jean-Yves CLAUTOUR 
ST AUBIN LA PLAINE : Monsieur Dominique GAUVREAU 
ST ETIENNE DE BRILLOUET : Monsieur Jacky MARCHETEAU 
ST JUIRE CHAMPGILLON : Madame Françoise BAUDRY 
STE RADEGONDE DES NOYERS : Monsieur René FROMENT 
LAIROUX : Madame Isabelle BAHABANIAN  
LES MAGNILS-REIGNIERS : Madame Michèle FOEILLET et Monsieur Nicolas VANNIER 
LUÇON : Mesdames Yveline THIBAUD, Fabienne  PARPAILLON, Monique RECULEAU et Messieurs, 
Arnaud CHARPENTIER, Francis VRIGNAUD, Dominique BONNIN,  Daniel GACHET, Loïc NAULEAU 
THIRÉ : Madame Catherine DENFERD 
SAINT DENIS-DU-PAYRE : Monsieur Jean ETIENNE  
SAINT MICHEL-EN-L ‘HERM : Messieurs Joël BORY et Michel SAGOT  
TRIAIZE : Monsieur Guy BARBOT  
L’AIGUILLON SUR MER : Madame Marie Agnès MANDIN et Monsieur Maurice MILCENT 
LA FAUTE SUR MER : Monsieur Patrick JOUIN  
CHASNAIS : Monsieur Gérard PRAUD 
CORPE : Madame Nathalie ARTAILLOU  
ST MARTIN LARS EN STE HERMINE : Monsieur Michel LAVAU 
LA CHAPELLE THEMER : Monsieur David PELLETIER 
GRUES : Monsieur James CARDINEAU 
LA REORTHE : Monsieur Jean Claude AUVINET  
L'ILE D'ELLE : Madame Hélène ROBIN et Monsieur Joel BLUTEAU  
PUYRAVAULT : Monsieur René LEMOINE  
 
Membres suppléants présents : 
LA BRETONNIERE LA CLAYE : Madame GROLIER Florence suppléante de Monsieur David 
MARCHEGAY 
 

ST JEAN DE BEUGNE : Monsieur Claude FAVREAU suppléant de Monsieur Johan GUILBOT  
LA TAILLEE : Monsieur Michel PORCHERON suppléant de Madame Pascale ARDOUIN  
 
 
 
 
 

Accusé de réception en préfecture
085-248500704-20170427-123-2017-07-DE
Date de télétransmission : 03/05/2017
Date de réception préfecture : 03/05/2017



Pouvoirs : 
LUÇON : Madame Annie BANBUCK ayant donné pouvoir à Monsieur Loïc NAULEAU, Monsieur 
Pierre-Guy PERRIER ayant donné pouvoir à Monsieur Dominique BONNIN 
 
Excusés : 
STE PEXINE : Monsieur James GANDRIEAU 
SAINT MICHEL-EN-L ‘HERM : Madame Laurence PEIGNET  
LA TRANCHE SUR MER : Messieurs Serge KUBRYK, Philippe BRULON et Jacques GAUTIER 
LA COUTURE : Monsieur Thierry PRIOUZEAU 
STE HERMINE : Monsieur Gérard ANDRÉ 
STE GEMME LA PLAINE : Monsieur Anthony CHACUN 
LUÇON : Madame Olivia DA SILVA et Monsieur François HEDUIN 
 
Date de la convocation : le 20 avril 2017 
Nombre de Conseillers présents : 60 
Nombre de Conseillers ayant donné POUVOIR : 02 
Excusés : 10 
Quorum : 36 
Nombre de votants : 62 
 

 

123-2017-07   AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - Avis sur le projet de révision du PPRL 
de l’Aiguillon sur Mer 

 
 

Rapporteur : Madame Danielle TRIGATTI 

Par arrêté préfectoral en date du 26 mai 2016, le Préfet de la Vendée a prescrit la révision du 
Plan de Prévention des Risques Naturels Littoraux (PPRL) de l’Aiguillon sur Mer.  

Le PPRL a pour objet la délimitation des zones directement exposées au risque de submersion 
marine et d’inondation terrestre et la définition des règles d’utilisation du sol qui deviendront 
des servitudes d’utilité publique lorsque la révision du PPRL sera approuvée par arrêté 
préfectoral.  

Dans le cadre de l’association des partenaires locaux à l’élaboration des PPRL, l’avis du Conseil 
Communautaire est sollicité sur le projet de révision du PPRL de l’Aiguillon sur Mer. Cet avis 
devra être rendu au plus tard le 13 mai 2017.  

A l’issue de cette phase de concertation, un projet adapté sera soumis au Conseil Municipal de 
l’Aiguillon sur Mer et aux partenaires associés puis à enquête publique.  

Les membres du conseil communautaire, à l’unanimité des votes, décident : 

� D’EMETTRE un avis défavorable, conforme à celui émis par la commune de 
l’Aiguillon sur Mer concernant le projet de révision du Plan de Prévention des 
Risques Naturels Littoraux (PPRL) de l’Aiguillon sur Mer. 

Fait à Saint Michel en L’Herm, le 3 mai 2017                                                              
     

          La Présidente,  
Brigitte HYBERT 

 

 

Délibération certifiée exécutoire 
Compte tenu de la télétransmission  
En sous-préfecture le …………………… 
Et de la publication le ………………….. 
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Remarques sur le PPRL  de L’Aiguillon-sur-mer 

par la Commune

Les hauteurs d’eau (modèle mathématique)

L’AVP du PPRL présenté le 30 janvier 2017 fait l’objet des remarques suivantes.

Le tableau des hauteurs et des vitesses (point 2.2 de la présentation du COTECH du 30 janvier
2017), qui présente des aléas  forts voir très forts, conduit à des arrivées d’eau du marais à
l’arrière de la commune sur sa partie nord en limite de Saint-Michel en l’Herm. Ceci a pour
effet de déclasser une partie du « Petit Communal » à côté de la rue des Bécassines, ce
secteur étant atteint par une lame d’eau « hypothétique ».

Ainsi, la modélisation arrive à ce résultat car elle maximise le volume des masses d’eau qui
rentre par la pointe de  L’Aiguillon, avec des hauteurs d’eau très importantes à PM et PM+1.

Le plan de zonage réglementaire se trouve très impacté par cette méthode, qui transforme le
marais en une mer intérieure. C’est une zone d’expansion de submersion marine qui à PM et
PM+1 a comblé la totalité du marais qui est rempli jusqu’à  à la cote de 4,00 m NGF.

Les  simulations d’avancement des  submersions  marines  qui  nous  avaient  été  présentées
dans l’étude complémentaire Artelia (cf annexe 1) du PAPI de la baie de L’Aiguillon en 2015
montraient des progressions beaucoup plus faibles en cas de rupture des digues de polders.
Les  hauteurs  maximales  d’eau  atteintes,  dans  le  cas  d’événements  rares  (300  ans)  et
configuration avec défaillances (25% de brèches),  montrent des zones inondées avec une
hauteur  d’eau  maximale  de  0,50  m,  loin  du  « Petit  Communal ».  La  zone  du  « Petit
Communal »  n’est  plus concernée pour des  événements  moyens de 100 à 150 ans  avec
défaillances des ouvrages (5 à 25%de brèches).

Dans le cas du PPRL, la modélisation ne tient pas compte de l’état actuel des digues. Par
exemple,  celles  du  Polder  1  et  du  Polder  2  qui  ont  été  refaites  après  la  tempête  avec
l’intervention d’un MOE mais elle considère une défaillance totale des ouvrages !!!

Il y a une maximisation des événements, notamment les ruptures systématiques des digues
et une mauvaise interprétation de la submersion qui est, elle aussi, maximale.

En effet lors de Xynthia (nuit du samedi 27 au dimanche 28 février 2010), une brèche dans la
digue dans le secteur de la Pergola (cas très défavorable), avec une entrée massive de la mer,
n’a pas provoquée d’avancée d’eau dans le marais au moment de la tempête à l’arrière du
« Petit Communal ». Par contre, des arrivées d’eau se sont produites 24 heures et 48 heures
après l’évènement lors des marées hautes suivantes.  Cette entré d’eau s’est  faite par les
différentes brèches alors présente dans les digues du polder 1 et 2 et de la Pergola.



Les modèles mathématiques utilisés par les BET sont divergents. De plus, la topographie des
lieux avec la méthode Leadar n’est pas fiable. Nous avons déjà évoqué ensemble des erreurs
lors du précèdent PAPI. Nous constatons systématiquement lors des questions un renvoie
aux instruments informatiques et à la méthodologie. Tout ceci ne permet pas aux citoyens de
croire  en  la  fiabilité  des  méthodes,  des  instruments  et  des  acteurs  intervenants.  Nous
remettons en cause ouvertement la méthode mathématique qui introduit des hypothèses de
hauteur  et  de vitesse plus  défavorables  que le  modèle de l’étude Artélia  de 2015.  Nous
souhaitons que l’étude Artélia 2015 soit prise comme référence théorique.

Le lissage des zonages

La  carte  fait  apparaitre  des  nombreuses  inclusions  en  rouge  (Ru)  et  rose  (Rc)  dans  des
secteurs entourés de bleu. Pourquoi il n’existe pas de continuité de la zone bleue (B0) ?

Le secteur 1 (Cf annexe 4), de la rue des Bécassines partant du stade déjà à une hauteur de
3,80 m NGF jusqu’à la  rue allant  à  l’ancienne déchèterie  (« Petit Communal »),  doit  être
classé en zone bleue. Il n’y a pas d’eau en limite comme démontré précédemment. En effet
de nombreux terrains sont à une altitude supérieure à 4,00 m NGF, des mesures ayant été
réalisées par des géomètres dans ce secteur (Cf annexe 2).

Le secteur 2 (Cf annexe 4) en bordure de la rue Général Leclerc est protégé par la route de
Saint-Michel en l’Herm qui fait digue et cette protection se fait sentir jusqu’à la route de
Grues. Là aussi, il y a des inclusions dans un secteur en bleu (B0). Comment le zonage peut-il
être de couleur rouge ? (Cf annexe 3)

Les secteurs 3 du port et des Grands Relais sont protégés par des ouvrages, soit en béton,
soit en terre, qui sont classés et ont été refaits. Il n’y a pas de possibilité de brèche dans ces
deux cas mais là aussi, on constate des inclusions en Ru ou en Rc. Dans le cadre du PPRL
2016, les simulations de hauteurs d’eau ISS, dans l’estuaire au niveau du port et de la digue
des Grands Relais annoncent 4,38 m NGF, ce qui est très inférieur à la hauteur de protection
actuelle (4,70 m NGF pour le port et 5,00 m NGF pour la digue des Grands Relais). Là encore,
les mesures de référence divergent.

Pour  l’ensemble  des  secteurs,  nous  souhaiterions  connaître  les  cotes  de  référence  qui
détermine le classement de chaque zone. 











































Avenir Ensemble Membre du COPIL DU PPRL DE L'AIGUILLON SUR MER 
Pt Denis Clemenceau  79 rue pasteur 85460 aiguillon s mer 

Note a l'ATTENTION DE La DDTM VENDEE Conclusions du 5-01-2017

Je regrette que les membres du Copil ne disposent pas de cartes ,,,Aleas et Zonage d'une echelle 
lisible ,!!!de plus les documents dematerialises sont impossibles d'acces 

NOTE DE PRESENTATION ,,,votre CR ,

L'avenir Ensemble s'interroge sur la carte des aléas et du zonage ,,,,Vous dites =Xynthia a servi de ref 
pour caler le modèle numérique du BE , ,,,il prend en compte les hauteurs d'eau +la vitesse OK ,,,, et 
le modele qui s'applique sur la facade littorale H+V  NE PEUT pas s'appliquer de la sorte sur la partie 
NE de la cne ,,telle que,la partie R2 PPRI 2012,,,ni EN REF XYNTHIA  =pas d'eau NI vitesse d'eau 
comme de juste !!! Autre remarque en + = Cette Zone NE de la cne est limitrophe de GRUES avec son
PPRL 2015 Approuvé en  BLEU  BO sur ce secteur determiné avec le meme modele numerique , 
Donc , incoherence totale ,    AUTRE REMARQUE = Toujours ZONE R2 PPRI DE L'aiguillon , 
partie EST  de la cne, sortie Aiguillon vers St michel Super U = PAS d'eau a Xynthia ni Vitesse 
d'eau!!!De plus,le CD 47  De trois siècles est une ancienne digue entre marais et l'aglo sur la dune , De
fait ce modele numerique ne peut pas s'appliquer là non plus !!! Une bande de protection est 
inadaptable sur tt la facade NE ,IL EN RESSORT QUE DE mon point de vue ,il y a tt lieu de revoir la 
copie et celle des aleas ,( JE  n'etais pas membre du Copil a la validation ) ,,,une simple operation de 
LISSAGE ne saurait satisfaire a la realité de ce secteur ,tel q'envisagé le 8-03 
Pas plus que d'attendre un futur PPRL  afin de regulariser  ces incoherences , le jour viendra ou les 
protections se ferons ,

La compatibitéavec LE PPR et PGRI ,,,AU 2-2 =je cite ,le diagnostic permet une coherenceentre les 
risques et les dispositions , ( argument supplementaire ),AINSI que le 2-2 = (+d'un Metre d'eau) est 
egalement inapproprié / dans cette configuration ,,, Les memes  INTERPRETATIONS  produisent les 
inegalites de zonage EX d'une rue a l'autre , du bleu au rose etc ,
Le Desserrement evoqué dans la note ,le PPRL / PPRI serait un desserrement ? ???
1) au NE = rien ne justifie une Zone rouge encore importante 
2) Facade Littorale =( en BLEU /PPRI 2012),,,A)Partie Nord du pont ( avec protection faite!!),
Incoherence  entre bande de protection et distance des maisons et le resultat BLEU ET ROUGE 
,,,pourquoi ? Au mieux en rose!!!
3) B) Sortie de bourg , vers la Pointe( au droit de la zone blanche ),,,incoherence aussi!
pourquoi il y aurait du ROUGE ET DU BLEU ? NGF identique et en limite bande de protection  
4) C ) A suivre ,,,Zone rouge /Limite de bande de protection , incomprehensible !!!
5)  D) bordure de la zone des Caves ( amont de la PERGOLA )secteur bati sur la dune +bande 
de protection , resultat tout est Rouge ,,,Juste incoherent ,
6)
E) Enfin!la zone agricole actuelle ( maisons en bordure ), NGF elevé, il ne peut  y avoir du rouge et du
bleu , seulement du Bleu , a revoir ,,,





AVENIR ENSEMBLE  AIGUILLON SUR MER  le 12 mai 2017

Remarques /pprl de l'aiguillon sur mer avant le 13 mai / VERSION 1 DU 
PROJET
Fait suite aux remarques du 5-01-2017 
             La carte des zonages (projet 1 )est insatisfaisante pour des raisons techniques 
( modele mathematique employé notamment )

Le LISSAGE intervenu depuis peu n'est pas suffisant et ne peut justifier la mosaîque 
des couleurs BLEU ET ROUGE  sur des secteurs , tel que le R2 actuel 2012,,la 
vulnerabilite est la meme ,que le TN soit a 2,50 NGF ou a 2,80 ,

Cette carteest a revoir sur 3 secteurs principaux :1) le secteur R2 actuel (2012) 2)le 
secteur du communal    3) la facade SE dunaire (entre Pergola et Restaurant chez 
julie)

  Le 1 = sur le R2 actuel, les cotes de reference  nouvelles varient de 3 a 3,5 m:NGF 
(seuil de maison )Ceci demontre que le risque ne depend pas d'une submersion 
marine '4,70 ngf ) en impactant pas le secteur NE de la commune tel que Xynthia 
,,,mais plutot un modele numerique qui a pris en compte une inondation terrestre avec
une cote de ref a 3 m , ,,,ce qui change tout!!!Situation assez bien decrite dans la note 
de presentation ,=,,inondation en provenance du lay amont , des polders lointains De 
fait nous ne sommes plus en alea fort ,,,Aussi , il est ecrit dans la note de presentation
page 64/66au point 8= les cotes de ref (en inondation terrestre) ne sont pas 
caracterisees ,,, pourquoi ??  trop incertaines ??? Cet argument doit contribuer a 
harmoniser un zonage en BLEU ,,,BO sur cette zone , lee 2 couleurs actuelles pour 30
cm NGF  en + ou en – ne sont pas acceptables et doivent etre revues ,J'ajoute que 
vous n'avez pas pris en compte , a l'Est de la zone R2 ,,,la presence du CD 44 ,qui est 
une ancienne digue de 300 ans ,,,Je rappelle une fois de plus que le secteur PPRL DE 
Grues jouxtant l'AIGUILLON est de BLEU ,,, avec les memes aleas et que  ce 
secteur est identique a l'Aiguillon De plus ,accepter d'arreter le PPRL avec une telle 
mosaique sur cette zone est prendre le risque de contentieux , en effet il sera 
impossible de faire accepter aux  plus de 100 propriétaires lèsés de leur droit a 
contruire , d'autant que cote a cote , l'autre moitié pourra construire , le principe 
d'égalité volera en éclat devant le juge ,

LE 2 =le zonage ( zone agricole de la commune )actuelle ,doit etre aussi entierement 
revu ,le multicolor nouveau est virtuel ,,,Bleu blanc rouge  , ???  les éléments de 
calculs pris en compte sont complexes en raison de XYNTHIA localement ,, Pour 
rappel ce secteur a + 4m NGF , n'a pas inondé d'une part  et que les protections 
( digues de la pergola +digues des polders + tx d'urgence du merlon ) sont realisés 
depuis 2012-2013 , avant ce PPRL ,

LE 3= La bande de précaution , nouveauté du projet , pénalise encore plus  les 
nouveaux zonages , Elle ajoute de la confusion a l'incomprehension , Elle revient en 



rouge pour certains secteurs batis , sur un NGF élevé par endroit , D'autant que 
xynthia n'a pas impacté tous ces secteurs , Cette bande de precaution a l'inconvenient 
de generaliser  la contrainte des zonages en rouges ,,,sans urgences demontrées , a tel 
point que les tx de protection a venir ne sont pas dans le programme sur le secteur 
evoqué ,
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le 6 mars 2017

Projet de Plan de Prévention des Risques Littoraux
(PPRL) de L’Aiguillon sur Mer

Commune de L’Aiguillon sur Mer

Concertation avec le public sur le projet de révision du PPRL

Par arrêté du 26 mai 2016, le préfet de la Vendée a prescrit la révision du Plan de Prévention
de Risques d’Inondation (PPRi) devenant Plan de Prévention des Risques Littoraux (PPRL)
sur le territoire de la commune de L’Aiguillon sur Mer,

La procédure d’élaboration d’un PPRL comprend plusieurs phases avant d’aboutir au projet
de PPRL. Ainsi, dans l’objectif d’associer et d’informer au mieux le public :

Une réunion publique d'information concernant le «     projet» de PPRL sera organisée à
l'attention des habitants de la commune de L’Aiguillon sur Mer, le     :

lundi 13 mars à 17h30
à la salle des fêtes « Espace de la Mer »

Au cours de cette réunion, les services de l'État  présenteront les principes retenus pour la
réalisation du projet de PPRL, les dispositions en matière de constructibilité et de réduction de
la vulnérabilité des bâtiments existants, ainsi que les modalités de concertation et d'enquête
publique préalables à l'approbation du PPRL.

Durant la phase de concertation, le projet de PPRL pourra être consulté à la mairie et sur le
site Internet des services de l’État : www.vendee.gouv.fr. Les habitants pourront faire part de
leurs observations d'ici le 13 mai 2017 :

 sur le registre d’observations déposé à la mairie ;

 par courriel à l'adresse électronique suivante :

ddtm-revision-pprl-aiguillonsurmer@vendee.gouv.fr

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

http://www.vendee.gouv.fr/
mailto:ddtm-revision-pprl-aiguillonsurmer@vendee.gouv.fr




PRÉFET
DE LA VENDÉE

Présentation des cartes d’aléas
Révision du

Plan de Prévention des Risques Littoraux (PPRL)
de L’Aiguillon sur Mer

Réunion publique

Une réunion publique de présentation de la phase Aléas du PPRL 
est organisée à l’attention des habitants de la commune de 

L’Aiguillon sur Mer  :

le vendredi 25 novembre 2016 à 18h00
Salle des fêtes de la commune 

de L’Aiguillon sur Mer

Au cours de cette réunion, les services de l’État présenteront 
les cartes d’aléas de la commune ainsi que les étapes et le 

planning d’élaboration du PPRL de L’Aiguillon sur Mer. 





Concertation sur la révision du
Plan de Prévention des Risques Littoraux (PPRL)

de L’Aiguillon sur Mer

Réunion publique

Le Projet de Plan de Prévention des Risques Littoraux (PPRL)
sera soumis à la concertation à partir du 13 mars 2017

le lundi 13 mars 2017 à 17h30
Salle des fêtes ‘‘Espace de la Mer’’ 

à L’Aiguillon sur Mer

Au cours de cette réunion, les services de l’Etat présenteront le projet de PPRL 
contenant les cartes de zonage réglementaire et les dispositions prévues en 
matière de constructibilité (constructions, installations ou aménagements 
nouveaux) et de réduction de la vulnérabilité des bâtiments existants.

Cette réunion permettra de recueillir les observations formulées par les habitants 
dans le cadre de l’élaboration du PPRL qui sera soumis à l’enquête publique.

Une réunion publique d'information est organisée
à l'attention des habitants de la commune de L’Aiguillon sur Mer
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CONCERTATION DU PUBLIC 

SUR LE PROJET DE PLAN DE PRÉVENTION DES
RISQUES LITTORAUX (PPRL)
DE L'AIGUILLON SUR MER

-----------------------
FOIRE AUX QUESTIONS

SOMMAIRE

A – Procédure d'élaboration du PPRL - Page 1

B – Zonage – Page 2

C – Réglement – Page 5

D – Travaux sur le bâti existant – Page 8

E – Effets juridiques du PPRL – Page 10

F – PPRL et assurances – Page 11 

G – Sujets divers – Page 12

A- Procédure d'élaboration du PPRL

A1- La concertation avec le public est-elle obligatoire ?  

La concertation est prévue par le code de l'environnement. Ses modalités sont précisées dans l'arrêté
préfectoral du 26 mai 2016 qui prescrit la révision du PPRi devenant PPRL et qui a été modifié par
la suite par l'arrêté préfectoral du 20 juillet 2016.

A2- Quelle est la durée de la concertation avec le public ?

La concertation avec le public sur le projet de  PPRL s'étend sur toute la période d'élaboration du
PPRL. Elle prend plusieurs forme comme :

- l'organisation de réunions publiques d'information à la fin de la phase aléa et de la phase
projet dans le processus d'élaboration du PPRL,
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- une mise à disposition d'un registre en mairie pour recueillir les divers avis et remarques
avec  un  dossier  comprenant  des  exemplaires  de  cartes  au  format  A0,  une  plaquette
d'information et la présente Foire Aux Questions,
- des plaquettes informatives disponibles en mairie et distribuées lors de la réunion publique
du 13 mars 2017
- une mise à disposition d'une messagerie électronique :
- une diffusion sur le site internet des services de l'État en Vendée, alimenté au fil de l'eau des
présentations  faites,  des  compte-rendus  de  réunions,  des  cartes,   la  présente  Foire  Aux
Questions, ...

La concertation connaitra un point  fort  lors du printemps 2017 avec une mise à disposition en
mairie et sur le site internet des services de l'État en Vendée d'un exemplaire du projet de PPRL.
Cette phase va permettre de recueillir les différents avis avant la tenue d'une enquête publique d'ici
l'automne 2017.

A3- Quelle est la procédure d'approbation du PPRL ?

Après la phase de concertation avec le public pouvant conduire à faire évoluer le projet de PPRL,
une enquête publique sur ce projet  de  PPRL se déroule dans la commune pendant un mois au
minimum. Une commission d'enquête est chargée de recueillir toutes les observations sur le projet
de PPRL. Après la clôture de l'enquête publique, elle dispose d'un mois pour remettre son rapport et
son avis motivé au Préfet. Après examen de l'avis de la commission d'enquête, le Préfet approuve,
par arrêté préfectoral, le PPRL définitif.

B- Zonage

B1 - En secteurs urbanisés, à partir de quels critères opère-t-on un classement des parcelles en
zones bleues vis à vis du risque d'inondation ? 

Le classement des parcelles résulte du croisement entre la carte des aléas et la carte des enjeux du
PPRL.  Ainsi,  dans  le  secteur  retenu comme "urbanisé"  sur  la  carte  des  enjeux,  l'ensemble  des
parcelles touchées par un aléa faible à moyen à l'horizon 2016, dit aléa "actuel", ou bien à l'horizon
2100,  dit  "aléa  2100",  se  retrouvent  classés  en  zone  bleues  B0  ou  B1  sur  la  carte  de  zonage
réglementaire.  Elles sont  donc constructibles selon les conditions décrites dans le réglement du
PPRL. Les tableaux ci-après permettent de visualiser les critères retenus permettant d'aboutir au
classement en zone bleue de certaines parcelles.

Qualification des aléas :
La détermination du niveau de l’aléa, dépend des paramètres suivants :

– hauteur d’eau (H) produite par la submersion
– vitesse (U) d’écoulement de l’eau.
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Le croisement des aléas et des enjeux permet ensuite d'aboutir au zonage réglementaire :

Le zonage réglementaire résulte principalement de l’aléa actuel (hormis B1) :
B0 : zonage bleu dû à l'aléa actuel
B1 : zonage bleu dû à l'aléa 2100 uniquement
Rc : zonage rose dû à l'aléa actuel 
Rn et Ru : zonage rouge dû à l'aléa actuel et éventuellement à l'aléa 2100  pour les espaces 
dits "non urbanisés"

Il n'y a pas de zone rouge dû à l’aléa 2100 en secteur urbanisé (excepté pour l'érosion et les chocs
mécaniques). L’aléa 2100 définit la cote de référence dans un secteur donné pour les projets futurs
et les refuges.
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B2 -  En secteur de bande de précaution, de zones d’érosion ou de zones exposées aux chocs
mécaniques, comment sont classés les parcelles vis à vis du risque ?

Dans ces secteurs spécifiques, les parcelles sont classées automatiquement en zone rouge Rn/Ru.

B3  -  En  secteurs  non  urbanisés  (naturels,  agricoles  ou  d'habitats  diffus),  comment  sont
classées les parcelles vis à vis du risque d'inondation ?
    
Dans ces secteurs, les parcelles inondables en aléa actuel sont classées en zones rouge Rn. Seules
les parcelles non inondables en aléa actuel et susceptibles de le devenir en 2100 avec une hauteur
d'eau inférieure à 50cm sont classées en zone bleue B1.

B4 – A quoi correspond le zonage Rose Rc du zonage réglementaire ?

La zone rose « Rc » concerne le secteur urbanisé du centre urbain exposé à un niveau d’aléa
fort à l’horizon actuel. À l’intérieur de ce périmètre, en complément des opérations interdites au
titre de l’article 2.1.1 du règlement et celles autorisées au titre de l’article 2.1.2, sont admis, sous les
conditions préalables, le renouvellement urbain, le comblement des dents creuses, les extensions
d’habitation et de bâtiment d’activité, les démolitions/reconstructions d’habitation.

B5 – A quoi correspondent les cotes de référence actuelle et 2100 figurant dans les annexes 3 et
4 du règlement ?

Dans  le  projet  de  PPRL,  les  cotes  de  référence  figurant  sur  les  annexes  3  et  4  du  règlement
correspondent aux niveaux maximums des plans d’eau déterminés par le scénario actuel (annexe 3)
et 2100 (annexe 4), sur chacune des parcelles situées en secteur inondable dans le système NGF
(nivellement général de la France).

Ainsi, une cote à 3,40 m NGF signifie que le plan d’eau peu atteindre cette cote maximale en cas de
submersion  dans  les  conditions  projetées  par  l’étude.  La  hauteur  d’eau  sur  la  parcelle  est  la
différence entre cette cote et l’altitude du terrain naturel. Ainsi, pour un terrain situé à l’altitude de
2,5 m NGF, la hauteur d’eau calculée est de 0,90m (3,40-2,50).

B6 – A quoi sert la cote de référence actuelle de l’annexe 3 du règlement ?

Elle  sert  à  calculer  le  niveau  de  vulnérabilité  des  constructions  existantes.  Pour  cela,  il  est
nécessaire de connaître la cote NGF du seuil de votre bien.

B7 – A quoi sert la cote de référence 2100 de l’annexe 4 du règlement ?

Elle  sert  à  fixer  la  cote  de  mise  hors  d’eau  des  zones  refuges  et  des  planchers  des  nouvelles
constructions lorsque celles-ci sont autorisées.

B8 - Quels sont les niveaux topographiques pris en compte dans le  PPRL qui sera soumis à
l'enquête publique ?

Le projet de PPRL est établi en prenant en compte un levé topographique effectué dans le cadre du
programme national LITTO 3D réalisé par l'IGN en 2011 grâce à la méthode LIDAR. La densité du
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semis de points (un point tous les mètres) est forte et le niveau de précision altimétrique (d'environ
10 cm) est très satisfaisant.

Par ailleurs, si un propriétaire ou une collectivité fait part d'informations topographiques établies
par un géomètre-expert, ces informations seront prises en compte pour la version du PPRL qui sera
soumise à l'enquête publique, dès lors qu'elles rendent correctement compte de la topographie de la
parcelle.

A noter qu'à l'intérieur de chacune des zones réglementaires, il est procédé au lissage des isolats
(terrains isolés entièrement cernés par une zone inondable présentant un niveau d'aléa différent)
justifié par le fait  de leur éloignement ou du niveau d'aléa plus important dans la zone qui les
entoure en cas de survenance d'une crise.

B9 - Sur quelles bases scientifiques est établi le niveau de 0,60 m d'élévation des océans à
l'horizon 2100 ?

L'élévation du niveau des océans de + 0,60 m à l'horizon 2100 correspond au scénario intermédiaire
sur le changement climatique parmi les 3 scénarios étudiés par l'Observatoire National sur les Effets
du Réchauffement Climatique (ONERC).

Dans une circulaire aux préfets des départements littoraux en date du 27 juillet 2011,  le Ministre de
l'Écologie  recommande  de  prendre  en  compte  dans  les  PPRL Littoraux,  cette  hypothèse
"intermédiaire"  d'élévation  du  niveau marin.  Cette  recommandation  est  devenue une  obligation
depuis l'approbation du Plan de Gestion des Risques d'Inondation (PGRI) le 23 novembre 2015,
document qui s'impose aux décisions prises par l'administration.
  
C- Règlement

C1 – Contenu d'un dossier de demande d'autorisation au titre du droit du sols (permis de
construire, Déclaration Préalable, Permis d'aménager)

Dans tous les cas, les plans joints  doivent être cotés altimétriquement selon le référentiel  NGF
(IGN69).

C2- Comment définit-on un établissement sensible et un établissement stratégique ?

Etablissement sensible
Établissements destinés à héberger des personnes :
- vulnérables, c’est-à-dire psychologiquement ou physiquement dépendantes,
- difficiles à évacuer (établissements hospitaliers, maisons de retraite médicalisées, prisons, …)

Ou établissements destinés à l’accueil, sans hébergement, de personnes :
- vulnérables, c’est-à-dire psychologiquement ou physiquement dépendantes,
- difficiles à évacuer (établissements hospitaliers, maisons de retraite médicalisées, prisons, …)
- mineurs (crèches, établissements d’enseignement, centre aérés, ...)

Etablissement stratégique 
Sont qualifiés d'établissements stratégiques les établissements liés à la gestion de crise, à la défense
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ou au maintien de l’ordre tels que : les centres de gestion de crise, les casernes de sapeur-pompiers
ou  de  gendarmerie,  les  locaux  de  police,  les  mairies,  les  services  d’urgence  des  hôpitaux  ou
cliniques,  … ceux-ci doivent faire l’objet d’un recensement dans le cadre du Plan Communal de
Sauvegarde (PCS) de la commune.

Peuvent  également  être  considérés  comme tels :  les  équipements  de transport  et  de distribution
d'énergie, les centres vitaux de télécommunication et les centres de diffusion et de réception de
l'information,...

Questions relatives aux constructions nouvelles à usage d'habitation

C3- La construction d'une maison individuelle ou d'un immeuble d'habitation est-elle admise
en zone rouge Ru/Rn et en zone rose Rc?  

Aucune construction nouvelle à usage d'habitation ou d'hébergement n'est autorisée en zone rouge
sauf dans les cas de reconstructions prévues au règlement à savoir :

• reconstruction suite à une démolition volontaire pour des raisons de mise en sécurité ;
• reconstruction  suite  à  un sinistre  non lié  à  une  submersion marine  ou à  un phénomène

d'érosion.

Au sein de la zone Rc, des dérogations sont possibles notamment la construction d’une maison
individuelle ou d’un immeuble d’habitation au sein des dents creuses à la condition que les terrains
d’assiette des dites constructions ne résultent pas de la division d’une unité foncière plus importante
effectuée après l’approbation du présent PPRL. De même, le renouvelle urbain est autorisé sous
respect des conditions énoncées dans le règlement du PPRL.

C4 - L'extension d'une habitation est-elle admise en zone rouge Ru/Rn ou en rose Rc ?  

L'extension d'une habitation en zone rouge Ru/Rn est possible si elle a pour objet de créer une zone
refuge ou un niveau refuge et que le bâtiment existant n'en dispose pas déjà.
Ces refuges pourront être réalisés :

• par surélévation
• par extension en une seule fois, avec emprise au sol limitée et à condition de ne pas créer de

nouvelles surfaces habitables en rez de chaussée. 

Par exemple, seront admises :
• la  construction d'un garage s'il  comporte  une zone refuge ou un niveau refuge à l'étage

permettant  de  mettre  en  sécurité  les  occupants  et  si  cet  espace  est  accessible  depuis
l'intérieur de l'habitation principale ; 

• la  construction d'un garage avec une terrasse (zone refuge)  à  condition que l'accès  à la
terrasse soit possible depuis l'intérieur de l'habitation principale.

Au sein de la zone rose Rc, l'extension d'une habitation est possible, dans la limite de 40 m² de
surface de plancher et de 20m² d’emprise au sol.

C5- Dans quelle zone, une habitation nouvelle peut-elle être admise ?

Une habitation nouvelle est admise dans les zones blanches et bleues sous réserve du respect des
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dispositions du document d’urbanisme de la commune. Dans les zones bleues, elle devra en outre
satisfaire à une mise hors d'eau des planchers habitables (cote 2100) en respectant notamment les
normes ou dispositions constructives fixées par le PPRL.

Au sein de la zone Rc, des dérogations sont possibles notamment la construction d’une maison
individuelle ou d’un immeuble d’habitation au sein des dents creuses à la condition que les terrains
d’assiette des dites constructions ne résultent pas de la division d’une unité foncière plus importante
effectuée après l’approbation du présent PPRL. De même, le renouvellement urbain est autorisé
sous respect des conditions énoncées dans le règlement du PPRL.

C6- Peut-on reconstruire un bien sinistré quelle que soit la zone où il se trouve ?

Le PPRL permet ce type d'opération à la double condition que le bien ait été construit légalement en
vertu du code de l'urbanisme, qu'il ait été détruit par une cause autre que celle faisant l’objet du
PPRL : la submersion marine et/ou l'érosion (exemple : incendie)

• en zone blanche, la reconstruction n'est pas soumise aux conditions liées au PPRL,
• en zone bleue, la reconstruction doit intégrer les dispositions du PPRL,
• en zone rouge, la reconstruction doit intégrer les dispositions du PPRL.
• en zone rose, la reconstruction doit intégrer les dispositions du PPRL.

La possibilité de reconstruire un bien sinistré au sens de l'article L111-3 du code de l'urbanisme doit
également ne pas être interdite par le document d'urbanisme.

Dans tous les cas, les surfaces habitables des habitations reconstruites doivent respecter la cote de
mise hors d'eau 2100.

C7- Dans le cas où la parcelle est concernée par deux zones distinctes, quelles sont les règles à
appliquer au projet de construction?

Les  règles  applicables  à  tout  projet  de construction  sont  celles  de  la  zone  dans  laquelle  il  est
implanté.

Si le projet de construction est implanté à cheval sur deux zones réglementaires distinctes, alors le
règlement  de  la  zone  la  plus  contraignante  s'applique  (réglementation  zone  rouge  ou  rose  >
réglementation zone bleu > zone blanche) comme l’illustre le schéma ci-dessous pour les zones
rouge et bleue. Toutefois, cette dernière disposition ne s'applique pas aux terrasses non couvertes de
plain-pied.
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Questions relatives aux constructions nouvelles à usage d'activités

C8- Les bâtiments à usage d'activités sont-ils admis en zone rouge ?  

Les  bâtiments  à  usage  d'activités  sont  admis  si  leur  usage  est  exclusivement  lié  à  une activité
nécessitant la proximité immédiate de l’eau ou nécessaire à la gestion ou à la mise en valeur des
milieux naturels et s'ils disposent d'une zone refuge.

Les bâtiments à usage agricole ou forestier sont admis uniquement s'ils sont destinés à des activités
de stockage et s'ils disposent d'une zone refuge. Enfin les bâtiments d'élevage peuvent être autorisés
s’ils sont à la cote de référence 2100.

C9- Les extensions de locaux à usage d'activités sont-elles admises en zone rouge Ru/Rn ou
rose Rc ?  

Oui, si leur emprise au sol n'excède pas 20% de la surface plancher existante et si elles ne donnent
pas lieu à création de logements ou d'hébergements. La construction d'une zone refuge est exigée si
elle n'existe pas déjà dans l'existant. 
En zone Rc,  les extensions par création d’emprise au sol de bâtiments d’activité, sont possibles,
dans la limite de 40m² et/ou 20% de surface de plancher existante.

C10- Des locaux de veille, ou espaces de fonction, sont-ils admis en zone rouge ?  

Oui. Un espace de fonction correspond à une espace habitable, d'une surface de plancher limitée à
20 m²,  située en continuité  d'un bâtiment  agricole  et  ayant  vocation à  héberger  en tant  que de
besoin, l’agriculteur dont la présence rapprochée, à certains moments, est indispensable à l’exercice
de son activité (surveillance, vêlage, traite, ...). C’est à l’exploitant d’apporter les éléments objectifs,
mesurables et comparables, de la nécessité d’un espace de fonction. La jurisprudence a entendu
exclure de ces activités la culture de la vigne et la production de céréales, de foin et de luzerne.

D- Travaux sur le bâti existant

D1- Quand doit-on réaliser un niveau refuge ou une zone refuge ?

L'obligation  de  réaliser  a  minima  une  zone  refuge  dans  le  bâti  existant  ne  concerne  que  les
habitations  de  plain  pied  susceptibles  de  recevoir  plus  d'un  mètre  d'eau.  À  ce  titre,  la  cote
altimétrique du 1er plancher habitable est alors prise en compte.

D2- Quelle est la différence entre un niveau refuge et une zone refuge ?    

Un niveau refuge est un espace habitable et fermé, clos et couvert dont le niveau du plancher est
supérieur à la cote de mise hors d'eau 2100. Les étages constituent généralement un niveau refuge.

Une  zone  refuge est  un  espace  plus  sommaire  que  le  niveau  refuge  qui  permet  d'accueillir
temporairement les occupants du bâtiment. Il peut s'agir soit d'un espace ouvert  (terrasse, balcon,
plate  forme,  ...)  soit  d’un  espace  fermé  occupable  quelques  heures  mais  non  habitable  en
permanence. Cette zone refuge doit être accessible depuis l'intérieur du bâtiment par un dispositif
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d'accès permanent (escalier fixe, échelle escamotable fixée à une trappe d'accès aux combles, ...).
Elle doit comporter une ouverture permettant l'évacuation des personnes par les services de secours.

Des  fiches  techniques  sur  les  zones  et  niveaux  refuges  sont  téléchargeables  sur  le  site  de  la
Préfecture de Vendée à l’adresse suivante :  http://www.vendee.gouv.fr/mesures-de-reduction-de-la-
vulnerabilite-rendues-r359.html 

D3- Les travaux de réduction de vulnérabilité sont-ils obligatoires ?

L'obligation de réaliser les travaux dépend du niveau de vulnérabilité du bâti existant. Le règlement
du  PPRL précise quels sont  les  travaux obligatoires en fonction du niveau de vulnérabilité.  Ils
doivent être réalisés dans les 5 ans qui suivent l’approbation du PPRL.

Ce niveau de vulnérabilité diffère du niveau d’aléa (hauteur d’eau par rapport au terrain naturel) car
il correspond à la hauteur d’eau à l’intérieur de la maison indistinctement du zonage réglementaire.
Cela suppose de connaître la cote de référence actuelle (cote du plan d'eau au droit du projet) et la
cote du seuil de la maison à travers un relevé de géomètre. Cette démarche auprès d'un géomètre est
aux frais  du propriétaire  ou du responsable,  celui-ci  devant  faire  la  démarche  de  se  mettre  en
sécurité.

Le  fait  de  ne  retenir  que  la  cote  du  seuil  de  la  maison  permet  de  prendre  en  compte  une
caractéristique  des  maisons  de  marais  qui  sont  généralement  surélevées  par  rapport  au  terrain
naturel. Afin de prendre en compte les maisons susceptibles d'être en zone bleue mais avec un
niveau de vulnérabilité élevé (isolat, ...), la définition du niveau de la vulnérabilité est indépendant
du zonage réglementaire.  Les propriétaires situés en zone inondable (zone bleue et zone rouge)
devront faire la démarche auprès d'un géomètre.

D4- Quelles aides financières sont accordées pour financer les travaux obligatoires ?

Les propriétaires des constructions les plus vulnérables, ont l'obligation de réaliser des travaux de
protection dans la limite de 10% de la valeur estimée ou vénale des biens en question. Le fonds de
prévention  des  risques  naturels  majeurs  (appelé  fonds  Barnier)  peut  subventionner  ces  travaux
obligatoires au taux de 40% de leur coût.

Exemple d'un bien d'une valeur de 250 000 € : 
Montant plafonné des travaux obligatoires = 250 000 € * 10% = 25 000 €
Subvention maximale du fonds Barnier = 25 000 € * 40 % = 10 000 €

NB : Pour les activités professionnelles de moins de 20 salariés, le fonds Barnier subventionne au
taux de 20%.

D5- Que se passe-t-il si les travaux rendus obligatoires dépassent 10% de la valeur du bien?

Le propriétaire a obligation de réaliser des travaux de protection dans la limite de 10% de la valeur
du bien.  Si la totalité  des travaux dépasse cette  limite,  il  doit  au moins réaliser  une partie des
travaux dans la limite de ces 10%.

http://www.vendee.gouv.fr/mesures-de-reduction-de-la-vulnerabilite-rendues-r359.html
http://www.vendee.gouv.fr/mesures-de-reduction-de-la-vulnerabilite-rendues-r359.html
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D6- Comment évalue-t-on la valeur d'un bien ?

La «valeur vénale» d’un bien ne fait pas l’objet d’une définition législative ou réglementaire dans le
corpus juridique national.  

Toutefois, la  direction générale des impôts a défini dans son « Guide de l’évaluation des biens »
que : «La valeur vénale d’un bien correspond à sa valeur marchande, c’est-à-dire au prix auquel ce
bien pourrait être vendu ou acheté. Evaluer un bien quel qu’il soit consiste donc à supputer la plus
forte probabilité de prix auquel il pourrait se vendre s’il était mis sur le marché dans des conditions
normales d’offre et de demande ».

Cette valeur vénale doit être estimée à la date d’approbation du PPRL par le propriétaire du bien, en
s’appuyant le cas échéant sur  un  expert de son choix. A  titre d’exemple, dans  le cas du  bâti
résidentiel,  les estimations menées par les agences immobilières, les notaires, etc. sont acceptables.

E- Effets juridiques du PPRL ?

E1-  L'information  des  acquéreurs  et  des  locataires  sur  les  risques  d'inondation  est-elle
obligatoire?

L'information des acquéreurs et des locataires sur les risques d'inondation est obligatoire pour les
biens situés dans les zones exposées au risque d'inondation. Un arrêté préfectoral du 13 juin 2016
relatifs à l'état des risques naturels et technologiques majeurs de biens immobiliers précise pour la
commune, les aléas auxquels leurs territoires sont exposés.

E2- Quand les règles locales d'urbanisme et le règlement du PPRL approuvé s'opposent, que
se passe-t-il ?

Les règles d'urbanisme définies dans le document local d'urbanisme (POS ou  PLU), continueront
de  s'appliquer  aux  demandes  de  permis  d'aménager  ou  de  construire  ainsi  qu'aux  déclarations
préalables, le règlement du PPRL venant s'ajouter à ces règles d'urbanisme.

La règle la plus contraignante est le principe à retenir. Cela peut nécessité que l'autorité compétente
procéde le cas échéant à la modification de son document d'urbanisme

À titre exceptionnel et en cas d'impossibilité technique autre, quand une règle du POS ou du PLU
s'oppose à  l'application d'une prescription spéciale exclusivement liée à la mise en sécurité  des
personnes, la disposition du PPRL l'emporte sur la règle d'urbanisme. À titre d'exemple, un permis
de construire pour l'édification d'un niveau refuge par surélévation de l'habitation existante en zone
rouge dont le règlement prévoit l'obligation de créer un espace refuge ne pourra pas être refusé au
motif que le document d'urbanisme fixe une règle de hauteur maximale de construction empêchant
la réalisation de cette surélévation.

E3-  Les  dispositions  du  projet  de  PPRL sont-elles  déjà  applicables  aux  projets  de
construction?  

La commune de l'Aiguillon sur Mer possède déjà un PPRi en vigueur, approuvé le 18 juillet 2012.
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Pour autant, certaines des dispositions d'urbanisme du projet de PPRL sont applicables aux projets
de construction même si le PPRL n'est pas encore rendu opposable. Dans l'attente de l'opposabilité
du PPRL, la carte des aléas servira d'éléments cartographiques de référence pour délimiter les zones
soumises aux risques littoraux.

Ainsi, entre la prise en compte du PPRi en vigueur de juillet 2012 et la dernière connaissance des
aléas développées dans le PPRL en cours, c'est la règle la plus contraignante qui s'applique.
Il pourra ainsi être fait application de l'article R 111-2 du code de l'urbanisme qui permet de refuser
ou  de  soumettre  à  prescription,  les  autorisations  d'urbanisme au  motif  qu'elles  concernent  des
projets situés dans une zone exposée à un risque « élevé » pour les personnes alors que le projet est
zoné en bleu dans le PPRi approuvé le 18 juillet 2012. En revanche, les dispositions d'urbanisme
prenant  en  compte  les  effets  du  changement  climatique  à  échéance  2100  sont  simplement
recommandées tant que le PPRL n'est pas approuvé.
A l’inverse, un projet situé en zone rouge du PPRi en vigueur (2012) et qualifié en aléa faible ou
moyen dans la dernière connaissance développée du PPRL 2017, se verra appliquer le règlement lié
à la zone rouge du PPRi en vigueur (2012).

E4- Un propriétaire peut-il obtenir une indemnisation si son terrain devient inconstructible
du fait du PPRL? 

Non.  La  jurisprudence  constitutionnelle  et  administrative  a  établi  que  les  servitudes  d’utilité
publique  ne  peuvent  ouvrir  droit  à  indemnisation,  en  l’absence  de  toute  disposition  législative
expresse, que dans le cas où il en découlerait pour les personnes concernées une charge spéciale et
exorbitante hors de proportion avec l’objectif d’intérêt général poursuivi, au titre de la rupture de
l’égalité devant les charges publiques.

S’agissant des P.P.R., il a été jugé que le législateur a entendu en exclure l’indemnisation et faire
supporter par les propriétaires concernés l’intégralité du préjudice résultant de l’inconstructibilité
des terrains, qui résulte elle-même des risques naturels les menaçant, et que les servitudes qu’ils
instituent, compte tenu de leur objectif de sécurité des populations et de l’étendue de leur périmètre
territorial, ne font pas supporter à ces propriétaires une charge anormale et spéciale.

F- PPRL et assurance 
(source : mission des sociétés d'assurance pour la connaissance et la prévention des risques naturels)

F1- Quelles sont les conséquences du PPRL sur l'obligation d'assurance ? L'assurance est-elle
obligée d'assurer un bien situé en zone inondable ?

Si un propriétaire fait construire sa maison dans une zone réglementée, il doit tenir compte des
mesures  de  prévention  prévues  par  le  PPRL pour  bénéficier  de  l’obligation  d’assurance.  En
revanche, l’assureur n’a pas l’obligation d'assurer la nouvelle construction si elle ne respecte pas les
dispositions du PPRL.

L’obligation  d’assurance  s’applique  à  toute  construction  existante  quelle  que  soit  la  zone
réglementée. Le propriétaire doit se mettre en conformité avec la réglementation  PPRL dans un
délai de 5 ans. A défaut, l’assureur pourra lui opposer son refus lors du renouvellement de son
contrat ou lors de la souscription d’un nouveau contrat.
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F2-  Un propriétaire qui  ne trouve pas d'assureur pour assurer son bien  dispose  t-il  d'un
recours? 

Si un propriétaire se trouve dans cette situation, il peut  saisir le Bureau Central de la Tarification
(BCT). 

F3- Quelles sont les conséquences du PPRL en matière d'indemnisation en cas de sinistre?

En  l'absence  de  PPRL,  la  franchise  de  base  pour  les  sinistres  liés  à  des  inondations  ou  des
submersions  est  de  380  €,  ce  montant  étant  augmenté  en  fonction  du  nombre  d’arrêtés  de
reconnaissance  sur  la  commune  de  l'état  de"catastrophe  naturelle"  parus  pour  le  même  type
d’évènement survenu dans les cinq années précédentes.

Dès  sa  prescription,  le  PPRL a  pour  effet  de  supprimer  cette  modulation  de  la  franchise.
Néanmoins,  si,  à  l'issue  d'un  délai  de  quatre  ans,  le  PPRL n’était  pas  approuvé,  la  franchise
redeviendrait modulable.

G- Sujets divers

G1- La complémentarité PPRL / PAPI 

L'élaboration  des  PPRL  repose  sur  deux  piliers :  d'abord,  réglementer  de  manière  concertée
l'utilisation des sols sur le long terme, en fonction de risques naturels prenant en compte les effets
du changement climatique, ensuite, considérer comme principe qu'une zone protégée par une digue
reste une zone inondable.

Les PAPI (programmes d'actions de prévention contre les inondations) ont pour objectif de fédérer
les acteurs du territoire autour des actions de prévention des inondations organisés par bassin de
risque cohérent. Ils développent 7 axes d’actions différenciées couvrant la connaissance, la culture
du risque, la gestion de crise, la réduction de vulnérabilité, les aménagements de protection et la
prise en compte du risque inondation dans l’urbanisme grâce notamment à l’élaboration des PPR.

Les  PPRL instaurent  des  mesures  restrictives  sur  les  autorisations  de  construction  en  zones
considérées  à  risque  après  analyse  du  territoire  et  contribuent  à  l’objectif  de  réduction  de
vulnérabilité.

G2- Une opération de désenvasement aurait-elle un impact sur les niveaux dans l’estuaire du
Lay ?

Dans le cadre de la problématique de gestion hydrosédimentaire de l’estuaire du Lay, la DDTM a
sollicité  en  2011  le  CETMEF  (nouvellement  renommé  Centre  d’études  et  d’expertise  sur  les
risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement - CEREMA), afin d’avoir une évaluation de
l’impact hydraulique d’un dragage massif du chenal de navigation de l’estuaire sur les niveaux
d’eau pour un événement de type Xynthia.

Il a donc été opéré à la modélisation d’un seul et même événement avec une bathymétrie telle que
connue en 2010 puis avec une bathymétrie théorique après une opération de dragage massif.
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Il ressort des conclusions de l’étude que le dragage de l’estuaire aggraverait les hauteurs d’eau de
l’ordre de 10 à 30 cm suivant les endroits pour un événement maritime de type Xynthia. Cet impact
négatif s’explique par le fait que le désenvasement de l’estuaire améliore la débitance (débit d'eau
maximum d'un canal pour un gabarit donné) du Lay et facilite l’entrée d’eau dans l’estuaire lors
d’une tempête.

G3- Prise en compte des digues dans l’élaboration des PPRL en France ?

Les ouvrages de protection ont vocation à protéger les populations existantes sous réserve qu'ils
soient conçus dans les règles de l'art et correctement entretenus. En revanche, ils sont également une
source de danger supplémentaire.  Tout d'abord, les ouvrages de protection réduisent la fréquence
des événements à l'origine d'inondation ou de submersion réduisant d'autant plus la fréquence de
perception  des  phénomènes  dommageables  auxquels  les  personnes  sont  soumises  et  ainsi  les
dommages  résultant.  Ce  sentiment  de  sécurité  qui  résulte  de  l'efficacité  de  l'endiguement,  font
oublier  volontairement  ou  non  les  catastrophes  passées,  engendre  des  comportements  à  risque
(notion  de résilience).  C'est  lorsque que ces  comportements  à  risque  (urbanisation  des  secteurs
inondables, ...) sont combinés à la défaillance du système de défense, que l'on retrouve les plus
grandes  catastrophes.  En outre,  les  digues  sont  à  l’origine  d’un aléa  supplémentaire  en  cas  de
rupture.  En effet,  une  digue  qui  rompt  va  engendrer  une  entrée  d’eau  massive  dans  les  zones
« théoriquement  protégées »  avec  des  courants  élevés.  La  force  dégagée  (vitesse)  est
proportionnelle à la hauteur d’eau au niveau de la digue (différence entre la mer et le terrain en
arrière de la digue). Ces phénomènes sont pris en compte à travers les bandes de précaution qui sont
nécessaires pour dissiper l’énergie du flot entrant sur les terrains situés à l'arrière des ouvrages.

L'élaboration du projet du PPR repose ainsi sur le principe fort qu'une zone protégée par une digue
reste une zone inondable.  Il  s'agit  d'une politique constante de l'État,  datant de la "loi  de 1858
relative à l'éxécution des travaux destinés à mettre les villes à l'abri des inondations" et qui a été
rappelée à plusieurs reprises par l'intermédiaire de circulaires diffusées entre 1994 jusqu'à nos jours.

Le  PPR  étant  un  document  de  prévention  qui  doit  s'attacher  à  définir  les  zones  inondables
susceptibles d'être impactées, notamment suite à la défaillance du système de défense (exemple :
digue). À ce titre, aucune digue ne peut être considérée comme infaillible, qu'elles que soient ses
caractéristiques et sa résistance présumée.

Très récemment, le Conseil d'État a retenu le principe de faillibilité des digues. Il est ainsi précisé
dans un arrêt du 6 avril 2016 n° 386000,  « que lorsque les terrains sont situés derrière un ouvrage
de  protection,  il  appartient  à  l'autorité  compétente  de  prendre  en  compte  non  seulement  la
protection qu'un tel ouvrage est susceptible d'apporter, (...) mais aussi le risque spécifique que la
présence même de l'ouvrage est susceptible de créer, en cas de sinistre d'une ampleur supérieure à
celle pour laquelle il a été dimensionné ou en cas de rupture, dans la mesure où la survenance de
tels accidents n'est pas dénuée de toute probabilité ».

G4-  La constructibilité en zone d’aléa fort à très fort (zone de danger) en France

En France, l’un des principes généraux de prévention est de ne pas étendre les zones déjà urbanisées
dans  les  secteurs  les  plus  dangereux  (zone  d’aléa  fort  à  très  fort).  Cet  objectif  arrêté  par  le
Gouvernement est motivé par le souhait d’arrêter « les nouvelles implantations dans les zones les
plus dangereuses », évitant ainsi « d’augmenter la population exposée dans les zones soumises aux
aléas les plus forts, et en particulier de créer de nouveaux logements ».
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Ce principe a été évoqué pour la première fois dans la circulaire du 24 janvier 1994, relative à la
prévention  des  inondations  et  à  la  gestion  des  zones  inondables.  Il  est  ainsi  écrit  « aucune
construction  nouvelle,  ni  extension  de  l’emprise  au  sol  des  constructions  existantes  ne  sera
autorisée dans les zones où l’aléa est le plus fort, ... ».

La circulaire du 24 avril 1996, relative aux dispositions applicables au bâti et ouvrages existants, a
rappelé ce principe d’inconstructibilité en zone d’aléa fort. Il y est souligné la nécessité de respecter
et d’appliquer ce principe.

La  circulaire  du  30  avril  2002,  relative  à  la  politique  de  l’État  en  matière  de  risques  naturels
prévisibles et de gestion des espaces situés derrière les digues et protections contre les inondations
et les submersions marines, réaffirme la doctrine de l’État en la matière.

Le  dernier  rappel  sur  ce  principe  d’inconstructibilité  en zone d’aléa  fort  a  été  fait  à  travers  la
circulaire du 27 juillet 2011, relative à la prise en compte du risque de submersion marine dans les
plans de prévention des risques littoraux.

Enfin, le Plan de Gestion du Risque Inondation (PGRI) Loire-Bretagne, approuvé le 23 novembre
2015 et opposable aux décisions de l'administration, confirme ce principe.

Une  décision  de  la  Cour  administrative  d’Appel  de  Nantes,  le  4  mai  2010  (n°09NT01136),  a
entériné le caractère inconstructible de ces zones les plus dangereuses. En effet, la cour a maintenu
la légalité du refus de permis de construire pour une maison en zone d’aléa fort alors même que la
maison projetée se mettait à la cote de référence. Le juge a estimé, que le maire, au regard de
champs d’application de l’article R 111-2 du Code de l’Urbanisme, au regard des études préalables
à l’élaboration du PPR et du niveau d’aléa fort affiché au droit du projet, que « le projet de maison
est de nature à porter atteinte à la sécurité publique alors même qu’il est prévu d’en surélever le
rez-de-chaussée  de  1,30  m ;  que  le  requérant  ne  peut  utilement  se  prévaloir  ni  de  ce  que
l’édification d’une maison individuelle ne serait pas comparable à l’aménagement d’un lotissement
de 10 lots ni de l’occurrence faible de la survenue d’une crue centennale ».

Il  se  pose  également  la  question  de  la  viabilité  économique  d’une  construction  avec  une
surélévation  du  premier  plancher  habitable  supérieure  à  1  m et  des  normes  parasismiques.  Un
surcoût non-négligeable est à prévoir au regard des fondations spéciales qui seront indispensables à
la réalisation d’une construction de ce type.

G5-  Perspectives d’évolution de la constructibilité en zone inondable en France ?

Si  à  l’heure  actuelle,  le  principe  d’inconstructibilité  reste  de  vigueur  dans  les  zones  les  plus
exposées (aléa fort à très fort), des réflexions existent pour repenser l’urbanisation en compatibilité
avec  le  risque  d’inondation.  On  parle  alors  d’un  « urbanisme  résilient »  qui  s’appuie  sur  des
exemples  à  l’étranger  (Hambourg,  Rotterdam,  …) comme en  France  (Rennes,  Strasbourg,  …).
Malgré ces quelques exemples, les tentatives de réflexion sur ce type d’aménagement de la ville
peinent à émerger du fait de nombreux obstacles (contexte social et économique difficile, l’absence
de standards et de référentiel sur l’aménagement du territoire en zone inondable, ...).

Malgré  ces  difficultés,  des  opérations  pilotes  tendent  à  voir  le  jour  comme  l’Atelier  national
« Territoires en mutation exposés au risque » dont les objectifs sont :
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• construire  une  stratégie  de  territoire  en  portant  la  réflexion  locale  à  une  échelle
géographique  pertinente  au  regard  des  enjeux  territoriaux  du  développement  durable,
indépendante  des  limites  institutionnelles,  à  l’échelle  du  « grand territoire »  vis-à-vis  de
laquelle les élus se trouvent souvent démunis ;

• faciliter  par  la démarche de projet,  la transversalité  des champs et  des compétences des
services de l’Etat comme des collectivités;

• promouvoir  une  posture  de  l’Etat  orientée  vers  l’accompagnement  et  le  conseil  aux
collectivités en amont des projets. Il s’agit de favoriser un partenariat entre collectivités et
l’Etat dans une logique de dialogue centré sur le projet stratégique. 

Dans la logique de la mise en œuvre de la Directive Inondation et de la Stratégie Nationale de
Gestion du Risque d’Inondation (SLGRI), la DDTM a souhaité encourager l’Aiguillon sur Mer à
travailler sur  cet « urbanisme résilient » en permettant dans la zone Rc, le renouvellement urbain. 

G6-  Impact du PPR sur la valeur du patrimoine

La valeur d’un bien résulte d’une multitude de paramètres et notamment de l’équilibre entre l’offre
et la demande, de la situation du bien, de la qualité du bâti, du niveau d’entretien, .... Si la prise en
compte du risque inondation paraît à ce jour importante, c’est qu’elle intervient dans une phase de
ralentissement  du  marché  immobilier  après  une  période  de  forte  croissance  particulièrement
sensible dans notre région. Les bases fiscales, lorsqu’elles sont actualisées, ne peuvent que tenir
compte des prix pratiqués.

Le  PPR  ne  crée  pas  le  risque.  Il  indique  le  niveau  d’exposition  au  risque.  Il  contribue  à
l’information des citoyens afin de développer des comportements plus sûrs pour, à la fois, préserver
des vies humaines et limiter les dommages aux biens.

Conformément  à  une  jurisprudence  déjà  bien  établie,  le  classement  d’un  terrain  en  zone
inconstructible d’un PPR n’ouvre droit à aucune indemnisation ni au titre de l’article L 160-5 du
code de l’urbanisme, inapplicable aux servitudes d’utilité publique, ni au titre de la responsabilité
tirée d’une rupture d’égalité devant les charges publiques en l’absence de tout préjudice anormal et
spécial présentant un caractère grave direct et certain.

Les travaux de réduction de la vulnérabilité du bâti permettent de réduire les dommages ; ils seront
utilement mis en valeur lors d’une transaction. D’ailleurs, certains de ces travaux seront rendus
obligatoires dans le PPRL (aménagement d’un niveau refuge, déplacement de la chaudière....). Si la
législation relative aux risques ne prévoit pas de compensations pour les terrains soumis à risques
naturels, elle prévoit des aides par le fonds de prévention des risques naturels majeurs des travaux
rendus nécessaires par les plans de prévention des risques.

G7-  Impact du PPR sur les taxes locales

La valeur locative qui sert de base aux impositions directes locales représente le loyer brut annuel
théorique qu’un propriétaire peut retirer de la location de son bien dans des conditions normales.

Aux  termes  de  l’article  1495  du  code  général  des  impôts  (CGI),  la  valeur  locative  servant  à
l’établissement des taxes directes locales est notamment affectée d’un correctif d’ensemble destiné
à  traduire  la  situation  générale  de  l’immeuble  dans  la  commune  ainsi  que  son  emplacement
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particulier. Chaque local est donc affecté d’un coefficient de situation qui permet de moduler à la
baisse la valeur locative en prenant en compte les inconvénients liés à sa situation, tels que les
risques d’inondation. S’il apparaît toutefois que le coefficient de situation retenu lors de l’évaluation
de l’immeuble ne tient pas compte de l’ensemble des avantages et inconvénients liés à sa situation,
le contribuable peut, conformément à l’article 1507 du CGI, contester ce paramètre dans le cadre
d’une réclamation contre l’évaluation de l’immeuble. Cette réclamation contre l’évaluation ne sera
cependant prise en compte que si elle entraîne une variation de plus d’un dixième de la valeur
locative initiale.

La réalisation de travaux de réduction de la vulnérabilité sur le bâti existant peut donner lieu à une
exonération  de  plein  droit  de  la  taxe  d’aménagement  (articles  L.  331-7  et  8  du  code  de
l'Urbanisme), si les constructions et les travaux remplissent certaines conditions cumulatives :

• la construction existante doit avoir été régulièrement édifiée avant l’approbation du PPR ;
• les travaux génèrent de la surface taxable nouvelle;
• les aménagements doivent être prescrits par le PPR ;
• les travaux d’aménagement sont mis à la charge des propriétaires ou bénéficiaires de ces

constructions.

En conséquence, toute surface nouvellement créée lors de travaux de surélévation ne relevant pas
des obligations du PPR sera taxée. Dès lors que ces conditions sont respectées, il suffit de cocher,
dans le dossier de permis de construire ou de déclaration préalable de travaux, la case qui se trouve
dans  la  partie  «  Renseignements  concernant  les  constructions  ou  les  aménagements  »  /  «  Cas
particuliers » / « Les travaux projetés sont-ils réalisés suite à des prescriptions résultant d’un Plan de
Prévention des Risques naturels, technologiques ou miniers ? ». 

Ceci  permet  de  bénéficier  d’une  exonération  de  la  taxe  d’aménagement  (parts  communale  et
départementale) dans le cas où un niveau refuge est créé. Cependant, seuls les 20 premiers mètres
carrés  seront  exonérés  de  taxe  d’aménagement,  notamment  en  cas  d’extension  avec  création
d’emprise au sol.
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