
 

 

Le 16 décembre 2015  
 

Avancement des programmes d’actions de préventions              
des inondations (PAPI) sur le littoral vendéen 

 
 

Suite à la tempête Xynthia, les collectivités territoriales de Vendée et l’État se sont mobilisées 
pour promouvoir une gestion intégrée des risques littoraux dans le cadre de programmes 
d’actions de préventions des inondations (PAPI). Outil de contractualisation entre l’État et les 
collectivités, le dispositif PAPI permet la mise en œuvre d’une politique de gestion du risque 
inondation à l’échelle d’un bassin de risques cohérent. 

 

Une réunion de bilan 2015 s’est tenue ce matin sous la présidence de                                                     
M. Jean-Benoît ALBERTINI, préfet de la Vendée et M. Yves AUVINET, président du Conseil 
Départemental, avec les porteurs des PAPI pour examiner l’avancement des actions de 
préventions des inondations.  
 

5 PAPI couvrent déjà le littoral de la Vendée, et deux nouveaux dossiers seront présentés pour 
une labellisation au niveau national avant la fin décembre. Avec ces deux nouveaux dossiers, 
c’est l’ensemble du littoral Vendéen qui se trouve couvert par un PAPI. (cf carte en PJ). Ces  
PAPI ont permis la contractualisation entre l’État, le Conseil départemental, la Région et les 
maîtres d’ouvrages de nombreuses actions pour un montant total de 77,8 M€, soutenus à 40 % 
par l’État (fonds Barnier) et 15 % par le Département. 

 

Au niveau des travaux, 76 km de travaux sont programmés sur l’ensemble de ces territoires d’ici 
2020, que ce soit en confortement, rehausse ou création de digues. En 2013, 3 km de digues ont 
été réalisés, 4 km en 2014 et 12 km en 2015. 8 nouveaux km de travaux sont programmés pour 
2016. 

 

En complément des travaux, les autres axes de la prévention ont également progressé : 
 

• toutes les communes du littoral ont désormais un PCS (plan communal de sauvegarde) 
arrêté (cf carte en PJ),  

 

• 3 PPRL (Plan de Prévention des Risques Littoraux) sont approuvés, et les différents 
PPRL prioritaires sur l’ensemble du littoral le seront d’ici au 31 décembre 2015 (cf carte 
en PJ). Celui de la Faute sur mer, récemment annulé, est en cours de concertation. 

 

• 44 repères de hauteur d’eau pendant l’évènement Xynthia ont été posés en Vendée, pour 
permettre de garder la mémoire du risque. 

 

• un exercice de gestion de crise basé sur une submersion marine a été organisé le 
19/10/2015 sur la commune de St Gilles Croix de Vie. 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
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