
Réponses de l’État aux commentaires de la commission
d’enquête dans son procès-verbal de synthèse en date

du 7 septembre 2015

Les réponses de l’Etat sont formulées en suivant le déroulé proposé par la commission dans
son PV de synthèse.

Annexes     :
- Annexe 1 : courrier du Cetmef du 3/04/2013
- Annexe 2 : Avis du Cerema du 18/09/2015 - PPRL de l’île de Noirmoutier
- Annexe 3 : Rapport technique de l’Etat du 21/09/2015 en réponse aux observations       

formulées par Casagec 

1- Observations émises par les particuliers

A – Observations communes

Observation 1 -   Certaines cartes ou figures sont illisibles et/ou incompréhensibles dans le
dossier (notice de présentation pages 23 et 27, cartes PAPI 1 et 2)

Réponse 1 -

La carte page 23 de la notice de présentation illustre le fonctionnement hydraulique de l’île de
Noirmoutier qui est contraint par certaines infrastructures routières, par des digues et par le
réseau hydrographique. Cette analyse de l’île a conduit à identifier sept casiers dont les limites
sont représentées sur cette carte par des traits continus et/ou pointillés de couleur bleue.

Dans le cas d’une submersion, ces casiers se remplissent d’eau mais, du fait de la topographie,
l’eau est amenée à communiquer entre ces casiers, ce qui est représenté par des flèches en trait
continu de couleur noire.

De manière plus spécifique, la lecture de la carte permet également de constater que cette
dépendance entre  casiers ne concerne par le casier de la  digue de Jacobsen qui peut  être
considéré comme indépendant.

Par ailleurs, la délimitation en trait pointillé de couleur bleue de certains casiers, en particulier
ceux en périphérie des marais de l’Epine,  traduit  la capacité d’écoulement préférentiel  de
l’eau vers ces secteurs de faible altitude ce qui met également en évidence les flèches en trait
continu de couleur bleue.

S’agissant de la  lecture de cette  carte,  il  convient  de préciser  qu’elle est  renforcée par  la
possibilité pour le particulier de l’agrandir (zoomer) sur la base de la notice de présentation au
format pdf, téléchargeable sur le site internet de l’Etat.

La  carte  page  27  illustre  la  possibilité,  lors  d’un  événement  tempétueux,  de  défaillances
multiples  d’ouvrages  de  protection  sur  l’île,  et  présente,  de  manière  macroscopique,  la

Page 1/77



localisation des submersions constatées lors de l’événement tempétueux de 1937, ainsi que la
description sommaire de leurs conséquences. A titre d’exemple, il est possible de lire que des
brèches respectivement de 25 m et de 20 m ont été constatées sur la digue de la Tresson et la
digue de la Grande Rouche.

S’agissant de la lecture de cette carte, l’agrandissement de cette carte sur la base de la notice
de présentation au format pdf, téléchargeable sur le site internet de l’État, est difficilement
réalisable.  Les services  de l’Etat  incluront  donc une carte  de meilleure définition dans la
version de la  notice de présentation mise à  jour suite aux observations de la commission
d’enquête,  afin  que  le  particulier  dispose  de  la  facilité  de  lecture  adéquate  à  partir  du
document pdf.

Les cartes PAPI 1 et PAPI 2 sont informatives. Elles sont jointes, suite à la demande faite par
les  collectivités,  en annexe 7 du dossier  de projet  de PPRL de l’île  de Noirmoutier  pour
illustrer les effets des travaux à venir sur les ouvrages tels que prévus par le PAPI . Ces cartes
d’aléas de submersion marine ont été établies à deux horizons temporels dénommés PAPI1
(échéance 2018) ainsi que PAPI2 (échéance 2027), et en prenant en compte le premier effet du
changement climatique sur l’élévation du niveau marin (+ 20 cm). Les deux échéances (2018
et 2027) couvrent la stratégie de défense contre les submersions portée par la CCIN. Les
éléments pris en compte sont issus du PAPI labellisé.

Pour mémoire,  le  projet  de PPRL de l’île  de Noirmoutier est  basé sur des aléas qui sont
déterminés en tenant compte des caractéristiques des ouvrages à la date de la modélisation et
sans inclure les effets du changement climatique.

S’agissant  de la  lecture de ces  cartes,  il  convient  de préciser  qu’elle  est  renforcée par la
possibilité pour le particulier de les agrandir (zoomer) sur la base des documents au format
pdf, téléchargeables sur le site internet de l’Etat.
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Observation 2 -  Le  tableau  de  synthèse  du  zonage  réglementaire  page  43  de  la  notice
de présentation nécessite  une  explication  détaillée sur  les  affiches  comme dans la  notice,
l'opposition sur une  même  le  par  exemple  d'un  aléa  nul  (non  concomitant)  avec  une
couleur  bleue foncée et rouge (aléa concomitant) brouillant sa compréhension

Réponse 2 -

Le zonage réglementaire  définit  sur  les  secteurs  du territoire  à  enjeux de l’île  des  zones
homogènes  de  prescriptions  rouges  ou  bleues  qui  dépendent  du  croisement  des  niveaux
d’aléas du scénario de référence (scénario non concomitant) avec le scénario concomitant.

Les zones inconstructibles sont de couleur rouge :

-  les  zones  Ru  sont  représentées  en  rouge  foncé.  A la  lecture  du  tableau,  ces  zones
correspondent à certains secteurs urbanisés ou d’urbanisation future fortement inondables par
le  scénario  de référence non concomitant  et  par  le  scénario concomitant.  Elles  englobent
également ces secteurs s’ils sont situés dans les bandes de précaution, les zones d’érosion et
les zones exposées aux chocs mécaniques. Les zones Ruz sont des sous-ensembles de zones
Ru classées en zone d’activité au titre des documents d’urbanisme ;

- les zones Rn sont représentées en rouge clair. A la lecture du tableau, ces zones concernent
tous les secteurs non urbanisés inondables par le scénario de référence ou soumis à un aléa
moyen ou fort dans le scénario concomitant (soit la presque totalité des secteurs agricoles ou
naturels inondables en cas de concomitance de brèches sur la façade orientale de l’île).  Elles
englobent également ces secteurs s’ils sont situés dans les bandes de précaution, les zones
d’érosion  et  les  zones  exposées  aux  chocs  mécaniques.  Les  zones  Rnz  sont  des  sous-
ensembles de zones Rn classées en zone future d’activité au titre des documents d’urbanisme.

Les zones constructibles sont de couleur bleue :
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- les zones B0, représentées en bleu clair, traduisent l’emprise au sol du scénario de référence
non concomitant. A la lecture du tableau, ces zones correspondent aux secteurs urbanisés ou
d’urbanisation future faiblement ou moyennement inondables ainsi que les secteurs en centre
ancien dense faiblement, moyennement ou fortement inondables.

- les zones B1, représentées en bleu foncé, traduisent l’emprise au sol du scénario le plus
impactant, c’est-à-dire le scénario concomitant. A la lecture du tableau, ces zones concernent
les secteurs non inondables par le scénario de référence et susceptibles de le devenir en cas de
concomitant à l’exception des secteurs non urbanisés inondés moyennement ou fortement en
cas de concomitance.

La réponse des services de l’Etat à l’observation R 65, située dans la partie B du présent
document, page 25, permet d’illustrer l’utilisation faite de ce tableau.
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Observation 3  -  Le  projet  ne  comporte  aucune référence  cadastrale  ni  altimétrique  des
parcelles, les noms des voies et les limites communales ne figurent sur aucun des documents
graphiques du dossier, rendant la consultation laborieuse

Réponse 3 -

Les cartes de zonage réglementaire ainsi que les cartes des cotes de référence, qui ont été
établies  à  l’échelle  1/5000,  fournissent  les  informations  nécessaires  à  l’application  du
règlement conformément aux recommandations du guide méthodologique d’élaboration des
plans de prévention des risques littoraux (version de mai 2014).

Ainsi,  le  guide  méthodologique  précise,  paragraphe  4.2.3  (représentation  graphique)  page
137, que « la lisibilité de ce zonage passe par un choix pertinent de l'échelle du document, la
précision  du trait  et  le  mode de représentation  cartographique.  Toutefois,  ces  dispositions
n'ont ni pour objet ni pour effet d'imposer que ces documents fassent apparaître eux-mêmes le
découpage parcellaire existant ».

De même, ce même document indique que « le zonage réglementaire sera établi à une échelle
du 1/10 000 voire du 1/5 000 pour les zones liées à de fortes concentrations d’enjeux par
exemple ».
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Observation 4 -  Le perré des Sableaux est absent des documents cartographiques

Réponse 4 – 

Le système de protection de l’Île de Noirmoutier est illustré sur la carte page 21 de la notice
de  présentation.  Le  site  des  Sableaux  présente  une  succession  de  massifs  dunaires
partiellement confortés par un perré. La protection n’est pas continue. 

A l’échelle de restitution de la carte, il n’est pas envisageable de représenter cette succession
de protections. C’est pourquoi, il a été choisi un mode de représentation global du secteur par
un trait pointillé soulignant le caractère discontinu de la protection. La nature du trait de côte
est de type « dune confortée ».
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Observation 5 -  Pourquoi y a-t-il une zone de précaution derrière un perré ?

Réponse 5 –

Trois types de bande de sécurité sont matérialisées sur les cartes d’aléa et sur les cartes de
zonage réglementaire :

- une bande relative à l’aléa érosion,

- une bande relative aux chocs mécaniques,

- une bande dite de précaution.

La  bande  de  précaution  traduit  la  zone  de  danger  derrière  les  digues  ou  les  structures
assimilées. Cette zone de danger est justifiée par les très fortes vitesses en cas de rupture du
système de protection.

La définition de la nature du trait de côte s’est appuyée sur la fonction de l’ouvrage. A ce
titre,  les perrés au sens strict  (conformément à la définition du CEREMA) participant au
système de protection contre les submersions marines de l’Île de Noirmoutier sont situés à la
Guérinière et à la pointe de Devin. Sur ces deux ouvrages, l’analyse technique a conduit à ne
positionner aucune brèche, ce qui explique qu’il n’y a pas de bande de précaution. La seule
bande disposée est une bande relative aux chocs mécaniques.

Sur la Clère, les Eloux et les Sableaux la nature du trait de côte est un massif dunaire qui peut
être renforcé notamment par des enrochements et/ou un perré bas (la définition est apportée
dans la notice de présentation en page 20). Ces trois sites sont des dispositifs assimilés à des
digues  et  participent  au  système  de  protection  contre  les  submersions  marines.  Sachant
qu’une défaillance des cordons dunaires est probable sur ces secteurs, il a été positionnée une
zone de danger matérialisée par une bande de précaution. 
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Observation  6  -  Le  PPRL  ne  va-t-il  pas  générer  des  conflits  de  voisinage  et  des
incompatibilités avec les lois d'urbanisation en imposant une surélévation pour les extensions
ou  constructions  en  zone  réglementée  par  rapport  à  la  hauteur  maximale  (1m80)  des
séparations mitoyennes existantes ?

 Réponse 6 -

Une fois approuvé, le PPRL de l’île de Noirmoutier vaudra servitude d’utilité publique en
application de l’article L562-4 du code de l’environnement.

Il  s’imposera  donc aux documents  d’urbanisme en  vigueur  et  devra  être  annexé au  Plan
d’Occupation  des  Sols  (POS)  et  au  Plan  Local  d’Urbanisme  (PLU)  conformément  aux
dispositions du code de l’urbanisme.

Afin de lever les éventuelles contradictions ou divergences entre les documents d’urbanisme
et le PPRL, les maires sont compétents pour faire évoluer leur document d’urbanisme. Cet
exercice permettra en outre d’aboutir à une cohérence globale en terme d’aménagement du
territoire.

A la question spécifique des conflits de voisinage que pourrait générer la suprématie d’une
réglementation sur l’autre du fait des enjeux de sécurité pour les biens et les personnes, une
partie de la réponse passe par une communication active de la part des communes et leurs
services instructeurs auprès des citoyens.

Il est à noter que ce point relève du code civil,  les actes d’urbanisme étant délivrés sous
réserve du droit des tiers.

Au-delà  de  la  servitude  d’utilité  publique  que  constituera  le  PPRL,  les  documents
d’urbanisme des communes de L’Epine,  La Guérinière et  Barbatre devront être adaptés aux
normes du PPRL à l’instar du PLU de Noirmoutier-en-l’île qui a déjà intégré la contrainte de
la surélévation du premier plancher en cas de construction en limite séparative, et ce afin de
pouvoir éviter toute impossibilité éventuelle.
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Observation 7 -  Pourquoi le marégraphe de l'Herbaudière n'est-il pas pris en compte alors
qu'il montrerait un niveau inférieur de 40 cm à celui de Saint-Nazaire ?

Réponse 7 – 

Le calage du modèle maritime autour de l’Île de Noirmoutier procède par étape.

Dans un premier temps, le modèle de propagation de la marée (c’est à dire en conditions
courantes) a été calé. Le marégraphe de l’Herbaudière a été mobilisé pour ce calage.

Dans un second temps,  le  modèle de propagation de la  houle a été  calé  sur  la  base des
données mesurées.

Enfin,  dans  un troisième temps, le  modèle spécifique Xynthia  a  été  calé  sur  la  base des
données observées. Les données de l’observatoire du littoral de la CCIN précisent que les
données de l’Herbaudière pour Xynthia, ne sont pas validées.

C’est pourquoi, ces données n’ont pas été retenues.
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Observation 8 -  L'interdiction  de  reconstruction  des  bâtiments  en  zone  inondable  sans
obligation  de remise  en  état  des  terrains  ne  risque-t-elle  pas  de  générer  des  ruines  que
personne  ne voudra éradiquer du fait du coût et de la dévaluation du terrain qui les supporte ?

Réponse 8 -

L’article L111-3  du code l’urbanisme pose le principe du droit à reconstruire à l’identique
après  sinistre  pour  les  constructions  régulièrement  édifiées.  Toutefois,  le  conseil  d’Etat  a
expressément admis dans un arrêt du 17/12/2008 qu’un PPRN peut faire obstacle au droit de
reconstruire à l’identique un bâtiment détruit par sinistre.

A cet  endroit,  le  règlement  du  projet  de  PPRL de  l’île  de  Noirmoutier  stipule  que  les
démolitions et reconstructions sont interdites en zone inondable si la démolition du bien est
due à un sinistre lié à une submersion ou à une érosion, qui représentent les aléas étudiés dans
le cadre du PPRL de l’île de Noirmoutier.

Autrement dit,  les démolitions et reconstructions sont admises dans tous les autres cas en
zone inondable de couleur rouge ou bleue.

Ces  mesures  sont  conformes  au  guide  méthodologique  qui  préconise  de  faciliter  les
reconstructions en zone inondable tout  en précisant  que la  nature de l’aléa très  fort  peut
conduire à ne pas retenir cette disposition. Or, si le sinistre est lié à une submersion ou à une
érosion, il est probable que le bien soit situé dans une zone d’aléa très fort, ce qui explique la
rédaction actuelle du règlement.

La dévaluation du terrain et le risque de générer des ruines ne peuvent être mises en  rapport
avec la mise en sécurité du secteur d’autant plus que, dans le cas précis, le secteur en question
aura été soumis à un phénomène de submersion ou d’érosion.

Cette question dépasse le cadre strict du PPRL et nécessite une réflexion d’aménagement
opérationnel par la collectivité (de type gestion des friches, …), en mobilisant les nombreux
outils fonciers que permet la réglementation française à cet effet.
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Observation 9 -  Lorsqu'un zonage plus fort touche la façade d'une maison, celle-ci doit-elle
respecter la règlementation de ce zonage ?

Réponse 9 -

La notion de zonage réglementaire renvoie à la classe d’aléas et aux types d’enjeux présents
sur le territoire de la commune.

Lorsqu’une construction nouvelle (projetée) est intersectée par deux zonages réglementaires
distincts  (rouge et  bleu),  ce sont les prescriptions du zonage le  plus fort  qui doivent être
respectées.

Dans  le  cas  d’une  maison  déjà  construite  telle  que  l’observation  le  laisse  entendre,  les
prescriptions  du  règlement  relatives  aux  projets  de  changements  de  destination  et
d’aménagements  dans  les  volumes  existants  du  bâti  s’appliquent.  Par  ailleurs,  les
prescriptions  de réduction de la  vulnérabilité  dépendront  du niveau de vulnérabilité  de la
maison.

Le fait que la façade soit située du côté du zonage réglementaire le plus fort ne permet pas
d’en  déduire  automatiquement  que le  niveau de vulnérabilité  sera élevé car  le  niveau de
vulnérabilité dépend du niveau d’eau atteint dans le scénario concomitant mais également  du
seuil de l’habitation.
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B- Cas particuliers 

Observations R3, R6, R54 et R68 : M le Sénateur Oudin a fait réaliser lors de la marée au
coefficient de 119 du 21 mars 2015 un constat d'huissier et des relevés par un géomètre expert
sur la dune des Eloux à proximité du quartier de La Noure qui montrent :  

-  une cote maximale de la marée affleurant la base du perré seulement à proximité de l'épi n°
2,

-  une cote moyenne du bas du perré de 4m44

-  une cote moyenne du haut du perré de 6m57

-  une cote moyenne de la dune de 11m70, s'échelonnant entre 8m91 et 13m07

-  une largeur de dune de 60 m en moyenne.

Une brèche avec une surcote de mer à 4m20 NGF comme le prévoit le PPRL  et l'inondation
arrière consécutive doivent-elles être maintenues à cet endroit ? Il  apporte  également  à
l'appui  un  résumé  de  la  contre-expertise  faite  par  CASAGEC  à  la  demande de la
CCIN. EP15000144-44

Réponse -

Les éléments fournis par M. Oudin sont factuels. S’ils sont caractéristiques d’une marée de
fort  coefficient,  ils  ne  traduisent  pas  en  revanche  des  conditions  sévères  de  tempête
(notamment des conditions fortement dépressionnaires, une forte houle, des vents violents).

Par ailleurs, les hypothèses formulées dans le cadre du dossier de PPRL reposent sur une
analyse multi critères prenant en compte :
- Étude morphologique du cordon dunaire ;
- Étude historique des dégâts ;
- Sollicitations hydrodynamiques ;
- Contexte hydro sédimentaire.

L’étude  morphologique  du cordon dunaire  montre  que sa géométrie  ne permet  pas  de  le
considérer comme résistant sur 2 à 3 cycles de tempête comme il est précisé dans le guide
méthodologique d’élaboration des PPRL.

L’analyse historique a permis de mettre en évidence que le site est soumis au risque littoral et 
notamment le risque de recul du trait de côte au cours d’un événement tempétueux (notam-
ment les tempêtes de 1979, 2003, 2010, 2013-2014).

Page 12/77



Exemple sur le secteur de la Noure suite à tempête 2010

La face exposée du massif dunaire peut subir un recul rapide où les vagues font progressive-
ment déstabiliser des langues de sable jusqu’à ce que la crête de la dune s’en trouve affectée. 
À partir d’un certain seuil d’épuisement du stock de sable, la crête est susceptible de s’affais-
ser, favorisant d’autant le franchissement puis son arasement. Ce processus de dégradation 
peut être accéléré par l’érosion et l’affaissement probable du cordon d’enrochement. 

Les sollicitations lors de l’événement Xynthia sont décrites dans le rapport d’étude.

La pointe de la Loire est en limite de cellule hydrosédimentaire (Port du Morin – Pointe de la
Loire). L’ensemble de cette cellule hydrosédimentaire est en érosion forte. La première phase
de travaux a été entreprise sur cette cellule hydrosédimentaire (rechargement, nouveaux épi,
raccourcissement  d’épi  existant).  Cependant  la  dynamique  hydrosédimentaire  n’est  pas
inversée à ce jour.

La  conclusion  de  l’analyse  multicritère  est  que  le  risque  de  submersion  est  présent
(notamment  dû  aux  interactions  entre  l’érosion  et  les  submersions).  C’est  pourquoi  une
hypothèse de défaillance du cordon dunaire a été formulée. Cependant les travaux entrepris
auront une action à court/moyen terme de stabilisation du trait de côte. C’est pourquoi il a été
pris en compte l’hypothèse minimale que le PPRL peut traiter, à savoir  une brèche de 50
mètres et non une brèche de 100 m.

L’étude de contre-expertise ne quantifie pas les différents aspects.  En effet,  elle est  basée
uniquement sur des calculs de franchissement réalisés sur un cycle de marée sans prendre en
compte les autres facteurs de risques. L’intensité des franchissements au-dessus de la crête de
la dune n’est pas seule représentative de son exposition au risque de formation de brèche.
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Observation W1 : M Maurice demande que sa parcelle ZH192 à Barbâtre zonée moitié bleue
moitié rouge, soit entièrement zonée en bleu dans la mesure où la différence d'altimétrie entre
les deux parties est minime, que l'altimétrie en zone rouge est identique à celle de ses voisins
zonés  en  bleu  (voir  capture  ci-dessous),  qu'il  a  fait  faire  un  relevé  par  géomètre  (cf.
observation) confirmé par géomètre-expert indiquant des cotes de niveau supérieures de plus
de 20 cm à l'altimétrie ci-dessous relevée par LIDAR.

Réponse -

Sur  quasiment  toute  la  partie  est,  la  cote  du  terrain  naturel  retenue  dans  le  modèle  est
comprise entre 1.9 et 2.0 m NGF IGN69, ce qui est cohérent avec les données du LIDAR (et
globalement avec les levés terrestres réalisés sur la parcelle de Mr Maurice). Sur la partie
Ouest, la cote du terrain naturel modélisée est comprise entre 2.0 et 2.1 m NGF IGN69, ce qui
concorde  également  avec  les  levés  du  LIDAR (et  globalement  avec  les  levés  terrestres).
Comme le  montre le  graphique  suivant,  correspondant  à  un profil  en long de  la  parcelle
ZH192, la partie Ouest de la parcelle est surélevée par rapport à la partie Est. 

Pour l’aléa de référence, la cote de submersion est de 2.97 m NGF IGN69. Sur la partie ouest,
les hauteurs d’eau atteignent entre 50 cm et 1 m, conduisant ainsi à un aléa moyen. Sur la
partie Est, ces dernières sont de plus d’1 m (ce qui correspond à un aléa fort) puisque, comme
le montre le LIDAR, l’altitude moyenne est inférieure à la cote 1.97 m NGF69.

Pour l’aléa concomitant, l’intégralité de la parcelle connaît des hauteurs de plus d’1m, ce qui
l’expose uniformément à un aléa d’intensité forte. 

Le gradient altitudinal sur le secteur conduit à un zonage bleu sur la partie ouest de la parcelle
et à un zonage rouge sur la partie est. Ce zonage est justifié sur la base de la donnée LIDAR.

Si on compare dans le détail les levés terrestres et le LIDAR, force est de constater que le
LIDAR  sous-estime  les  levés  terrestres.  La  prise  en  compte  de  cette  dernière  source
permettrait de faire basculer l’intégralité de la parcelle en zone bleue B0. En effet, les levés
terrestres indiquent sur la partie Est des cotes supérieures à 1.97 m NGF IGN69 (cote la plus
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basse : 1.98 m NGF IGN69). Pour l’événement de référence, l’aléa serait ainsi d’intensité
moyenne sur toute la parcelle.

Dans la  mesure où une donnée plus  précise que le  LIDAR est  disponible  sur la  parcelle
ZH0192, le zonage sera ajusté en vue de définir l’intégralité de cette dernière en bleu B0.
Aucun levé terrestre n’étant fourni sur la parcelle située juste au sud (n° ZH0295), le secteur
défini en rouge sur cette dernière sera maintenu.
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Observations W29, W31 : la parcelle de M Grollier présente les mêmes caractéristiques que
celle  de  Monsieur  Maurice  ci-dessus,  située  en  bordure  de  la  zone  Rn  et  constituant
une verrue  partielle  dans  le  zonage  bleu  uniforme  de  leur  lotissement,  ce  que  ne
semble  pas justifier le relevé du géomètre-expert ci-dessous :

Réponse -

Sur ce secteur, la cote de référence atteint 2.97 m NGF IGN69. Les données issues du LIDAR
varient de 1.9 à 2.1 m NGF IGN69, ce qui implique qu’une partie du site soit soumise à des
hauteurs supérieures à 1 m et ainsi à un aléa fort. Sur la base du LIDAR, il est donc justifié
qu’une partie de la parcelle soit définie en zone rouge.

Toutefois, de nouvelles données topographiques, obtenues dans le cadre d’une campagne de
relevés  terrestres,  indiquent  quant  à  elles  une  altitude  minimale  de  2.11  m NGF IGN69.
Localement,  les  hauteurs  d’eau  atteintes  seraient  donc  de  86  cm  au  maximum,  ce  qui
impliquerait un aléa d’intensité moyenne.

Dans la mesure où les levés terrestres constituent une source plus fiable que le LIDAR, cette
donnée est retenue et le zonage sera ajusté en définissant l’ensemble de la parcelle en zone
bleue B0.
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Observation R24 : Madame Bretesche demande que le zonage de sa parcelle soit unifié en
blanc, l'altimétrie ne justifiant pas sa partition.

Réponse -
Cette parcelle n’est mise en eau que lors de la survenue de l’événement concomitant. Elle est
alors touchée par un aléa de faible intensité. L’emprise de l’aléa concomitant sur le secteur est
représentée en jaune sur la figure suivante :

La  zone  inondable  issue  du  modèle  demeure  réduite  et  les  opérations  de  lissage  ont  eu
tendance à surestimer cette dernière. La demande de reprise du zonage localement semble
donc justifiée. 

Le zonage sera modifié en vue d’exposer au bleu B1 uniquement la portion de parcelle située
au nord du bâtiment et matérialisée en rouge sur la figure précédente. Le reste de la parcelle
demeure en zone blanche.
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Observation R25 : M Baugé a fait établir un relevé de géomètre-expert pour sa parcelle L
791 à  La Guérinière qui  confirme des seuils  de maison à 2m35 et  une altimétrie  de sa
parcelle environ 20 cm supérieure aux relevés LIDAR et identiques à celles du lotissement
zoné en bleu : il demande que sa parcelle soit intégralement zonée en bleu.

Réponse –

Pour l’événement concomitant, la parcelle est quasiment totalement soumise à un aléa fort.
Pour l’événement de référence,  la tendance est  moins évidente et  la parcelle est  à la fois
soumise à un aléa moyen et à un aléa fort, ce qui montre que les hauteurs atteintes localement
sont en limite de seuil de basculement d’une classe du zonage à une autre. Précisons que
l’intensité  des  aléas  a  été  définie  sur  la  parcelle  L791  à  partir  des  données  LIDAR qui
indiquent des cotes variant entre 1.7 et 2.3 m NGF IGN69 localement. 

Si des relevés topographiques, confirmant que l’altimétrie de la parcelle est bien supérieure de
20  cm  aux  données  LIDAR,  peuvent  être  fournis,  il  semblerait  justifié  de  procéder  à
l’ajustement du zonage  en conséquence et de définir l’intégralité de la parcelle en bleue B0.

Un plan  topographique  faisant  apparaître  des  levés  terrestres  a  été  annexé  au  dossier  du
procès-verbal  relatif  à  l’enquête  publique.  Toutefois,  ces  données  sont  illisibles  et  ne
permettent à l’Etat de se positionner. Par conséquent, le zonage est inchangé.
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Observation R27 : La parcelle AH 169 de M Chevreau est zonée pour partie blanche et
partie bleue avec une altimétrie sur la partie bleue comprise entre 2m70 et 2m90 pour une
cote de référence de 2m80, et une altimétrie supérieure à 3 m sur la partie blanche, sa maison
étant implantée à cheval sur la partie blanche comme le montre la saisie SIG ci-dessous. Le
zonage en partie bleu n'apparaît pas justifié, la parcelle devrait être intégralement en blanc.

Réponse -
Ce  secteur  est  exclusivement  soumis  à  un  aléa  faible  dans  le  cas  de  l’occurrence  d’un
événement concomitant. La figure suivante représente en jaune l’emprise de cet aléa.

Le découpage de l’habitation en zone blanche, d’une part, et en zone bleue, d’autre part, n’est
effectivement pas pertinent. 

Dans la mesure où le bâtiment est majoritairement hors d’eau, ce dernier sera porté en zone
blanche.

La partie Est de la parcelle demeure, quant à elle, bien soumise à un aléa. 

Par conséquent, la surface délimitée en rouge sur la figure précédente est maintenue en zone
B1.
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Observation R43 : les familles Bonneau, Gendron et Naud possèdent 12 parcelles issues de
la même  succession  dans  le  quartier  du  Mathois  à  La  Guérinière,  dont  un  certain
nombre  est dans le projet zoné en rouge, contiguës à la 4 voies et au rond-point, lesquels ont
été surélevés et  munis  d'un  clapet  anti-retour  isolant  hydrauliquement  leurs  terrains  des
eaux  du  marais. Compte  tenu  des  implications  que  cela  engendre  en  termes  de
succession  et  de  l'isolement induit par le clapet anti-retour, ils demandent le rétablissement
de la constructibilité de leurs terrains.

Réponse –
Les parcelles des familles Bonneau, Gendron et Naud sont mises en eau suite à la surverse
s’opérant  par-dessus  la  Route  Départementale  38  à  200m environ  à  l’ouest  du  carrefour
giratoire. L’inondation se propage alors vers le sud ainsi que vers l’est et les eaux se trouvent
bloquées  par  la  digue de retrait  située à  l’est,  entre  les  parcelles  AL1223 et  AL195.  Les
parcelles dont cette observation fait l’objet se trouvent ainsi dans une zone de cuvette qui se
remplit au fur et à mesure des débordements survenant par-dessus la route départementale.

Un profil  en  long a  été  extrait  du  LIDAR sur  le  trait  matérialisé  en  jaune  sur  la  figure
suivante. Ce dernier indique où se trouvent les parcelles des familles  Bonneau, Gendron et
Naud par rapport à la digue.
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La figure suivante correspond à un profil en long de la Route Départementale 38 et indique le
site au droit duquel la surverse des eaux s’opère.

La dynamique de la mise en eau du secteur est présentée sur les figures suivantes :

T0 T0 + 10 minutes
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T0 + 20 minutes T0 + 30 minutes

T0 + 40 minutes T0 + 50 minutes

T0 + 1heure T0+ 1heure et 15 minutes

T0+ 1heure et 40 minutes

Compte tenu de l’origine des eaux sur le secteur, la mise en place du clapet anti-retour ne
permet pas d’isoler le secteur des submersions. 

Les modélisations hydrauliques indiquent que les parcelles les plus au nord sont exposées à
un aléa fort  pour l’événement de référence comme pour l’événement  concomitant,  ce qui
induit une classification de ces dernières en zone rouge qui semble justifiée.
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Nous prenons connaissance du fait que les parcelles des familles Bonneau, Gendron et Naud
ont fait l’objet d’une surélévation. Un extrait cadastral, représentant quelques levés terrestres
réalisés  en août  2012,  a  été  fourni  dans  le  dossier  du procès-verbal  de synthèse  relatif  à
l’enquête publique.  Toutefois,  les cotes mentionnées  sur le  document ne remettent pas en
cause la classification du zonage.

Par conséquent, le zonage est maintenu en l’état sur ce secteur.

Page 23/77



Observation R65 : M et Mme Rouhete demande pourquoi leur maison est-elle classée en 
zone rouge avec une altimétrie de 2m50 alors que celle de son voisin Mr Gauthier est zonée 
en bleu avec une altimétrie de 1m60 (capture SIG page suivante) ?

Réponse -

L’habitation de Mr et Mme Rouhete ainsi que l’habitation de leur voisin sont toutes deux
exposées  à  des  aléas  forts  pour  l’événement  de  référence  ainsi  que  pour  l’événement
concomitant. Toutefois, la première habitation se trouve en zone naturelle alors que la seconde
est située en zone considérée comme centre urbain. Or, afin de ne pas accroître la présence
d’enjeux en zone inondable et de préserver les champs d’inondation, les contraintes sont plus
fortes sur un secteur naturel que sur un secteur urbanisé,  ce qui explique la différence de
zonage entre ces deux bâtiments.

La figure suivante distingue les différents type d’occupation du sol (centre urbain dense en
violet, secteur urbanisé en orange et zone naturelle/secteur non urbanisé en vert).

Le zonage est ainsi maintenu en l’état sur ce secteur.
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Observation W18 : M Roy demande que sa parcelle AI 512 à  La Guérinière soit zonée en
blanc afin que les critères de définition du zonage du PPRL soient respectés, l'altimétrie de sa
parcelle étant supérieure à la cote de référence du secteur.

Réponse -

Les résultats issus des simulations hydrauliques indiquent, en effet, que cette parcelle est hors
d’eau pour  l’événement  de  référence  comme pour l’événement  concomitant.  Toutefois,  le
zonage a été mis en place dans une optique de globalisation. Ainsi, cette zone a été traitée
comme un isolat et, du fait de sa faible superficie (environ 100m²), a été comblée. 

Compte tenu de ces éléments, cet "isolat" n’est pas pertinent pour apparaître comme zone
blanche et le zonage est donc maintenu en l’état.

Précisons  que,  dans  la  mesure  où  la  cote  du  terrain  naturel  est  supérieure  à  la  cote  de
référence,  les  prescriptions  imposées  par  le  règlement  en  zone  B0  ne  génèreront  pas  de
contrainte pour le propriétaire de cette parcelle.

A titre informatif, la figure suivante présente l’emprise de l’aléa concomitant sur le secteur.
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Observations  R15  et  R19  :  M  et  Mme  Jeannette  demandent  que  leur  parcelle  AW
480  à Noirmoutier soit zonée en bleu au même niveau que celle de leur voisin (parcelle AW
062), l'altimétrie du terrain en partie bleue étant identique à celle de leur parcelle en partie
rouge

Réponse -

Sur ce secteur, la cote de référence atteint 3.27 m NGF IGN690. Comme l’indique le profil en
long suivant, extrait sur les parcelles AW0062 et AW0480 sur la base du LIDAR, l’altitude
moyenne sur la  parcelle  la  plus au nord est  supérieure à  2.27 m NGF IGN69.  L’altitude
moyenne de la parcelle la plus au sud est inférieure. 

Par conséquent, les hauteurs d’eau atteintes sur la parcelle AW0062 sont comprises entre 50
cm et  1 m (ce qui correspond à un aléa moyen) alors que celles atteintes  sur la  parcelle
AW0480 sont supérieures à 1 m (ce qui correspond à un aléa fort). 

Le décroché dans le zonage semble donc justifié et le zonage est donc maintenu en l’état.
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Observation  R35  :  La  parcelle  AB  113  de  M  Besse  est  zonée  en  blanc  sauf  un
triangle  inexplicable  sur  la  face mitoyenne arrière  de sa maison,  zoné  en  bleu  alors  que
l'ensemble de sa parcelle est supérieur à la cote de référence de la zone bleue.

Réponse –

La demande est justifiée. Il est proposé de faire évoluer la délimitation du zonage localement
de manière à mettre ce bâtiment totalement hors d’eau.
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Observation W44 : la parcelle de M Bekaert AW 758 à Noirmoutier zonée rouge présente un 
niveau de rez-de-chaussée constaté par géomètre-expert de 2m43, soit 0m97 de vulnérabilité :
il demande son reclassement en zone bleue. EP15000144-44

Réponse -
L’aléa de référence est majoritairement fort sur ce secteur. La cote de référence y atteint 3.40
m NGF IGN69. Le LIDAR indique que la quasi-totalité de la parcelle a une altitude inférieure
à 2.40 m NGF IGN69. De même, le plan topographique avec les levés terrestres ne fait pas
mention de cote atteignant au moins 2.40 m NGF IGN69. Par conséquent, les hauteurs d’eau
sur le secteur se révèlent d’1 m au minimum et il est donc pertinent de retenir une intensité
d’aléa forte sur le secteur.

La figure suivante présente l’aléa sur le secteur. La parcelle dont cette observation fait l’objet
est délimitée en vert.

Notons qu’au niveau de l’assise du bâtiment en lui-même, une cote à 2.43 m NGF IGN69 est
indiquée  sur  le  plan  représentant  les  levés  terrestres.  Toutefois,  les  opérations  de  lissage
effectuées  sur  le  zonage  s’inscrivent  dans  une  logique  de  globalisation  et  justifient  une
définition de l’intégralité de la parcelle en rouge.

Le zonage réglementaire est ainsi maintenu en l’état.
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Observation  W53,  W61,  W62  et  W81  : mêmes  demandes  que  la  précédente,  ces
propriétaires étant sur le même plan que celui affiché avec l'observation W44.

Réponse –

Comme pour le cas précédent, les quatre parcelles sont exposées à un aléa fort. La cote de
référence sur le secteur est  de 3.40 m NGF IGN69 et le LIDAR ainsi que les levés terrestres
indiquent  que la  quasi-totalité  des  parcelles  dispose d’une cote  inférieure à  2.30 m NGF
IGN69. Les hauteurs de submersion y sont donc supérieures à 1 m et la classification du
secteur en zone rouge demeure pertinente.

L’intensité de l’aléa ainsi que les parcelles concernées sont présentées sur la figure suivante.

Le zonage réglementaire est ainsi maintenu en l’état.
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Observation W45 : la parcelle de M Corrion AE 1460 à La Guérinière zonée bleue présente
une altimétrie supérieure à celle des voisins de la zone bleue, égale en moyenne à la cote de
référence de 3 m, mais était pour partie en blanc sur la carte d'aléa concomitant comme les
parcelles limitrophes : il demande son reclassement en zone blanche.

Réponse –

La parcelle AE 1460 est mise en eau pour l’événement concomitant. La cote de référence y
atteint  3.00 m NGF IGN69 et  les  données LIDAR indiquent  bien la  submersibilité  de la
majeure partie du site (hors bâtiment) pour cette cote. La figure suivante représente l’emprise
de l’aléa.

La définition de cette parcelle en zone bleue B1 semble, par conséquent, justifiée et s’inscrit
dans la continuité du zonage retenu sur les parcelles adjacente. Le zonage réglementaire est
ainsi maintenu en l’état.
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Observation R56 : l'indivision Sauvage / Boucard demande en fonction de quels critères la
bande de précaution derrière la digue Jacobsen a été étendue à environ 170 m, d'autant plus
que l'aléa de leur terrain est faible, qu'elle soit réduite à 50 m, et pourquoi certains secteurs à
proximité  sont  zonés  en  bleu  ou  blanc  alors  que  l'aléa  du  secteur  est  en  rouge.  Elle
pose  également  la  question  de  la  mise  en  sécurité  de  l'installation  du  réseau  public  de
distribution d’électricité (EDF) mitoyenne de sa propriété.

Réponse -

Concernant la bande de précaution, le courrier des pétitionnaires rappelle le cadre de calcul
de cette bande.

La circulaire rappelle que cette bande :
-  peut  être  calculée  forfaitairement  par  l’application  de  100  x  la  hauteur  de  la  charge
hydraulique sur l’ouvrage ;
- peut être adaptée en fonction d’éléments techniques ;
- ne pourra être inférieure à 50 mètres.

Le  site  de  Jacobsen à  fait  l’objet  d’une modélisation de la  submersion.  Les  résultats  des
simulations ont été exploités pour estimer la bande  de danger en explorant les champs de
vitesse. Ainsi, la bande est de 170 mètres. Comme le souligne le courrier, si la bande avait été
calculée forfaitairement, son épaisseur serait à minimum de 300 mètres, ce qui ne parait pas
physique.

Sur la partie Ouest de Jacobsen, la largeur de 170 mètres a été réduite pour s’adapter à la
configuration du terrain naturel. Les altimétries sont en effet supérieures à celles rencontrées
dans le marais.

S’agissant de l’installation du réseau public d’alimentation électrique, le règlement du PPRL
de l’île de Noirmoutier indique (titre IV) que les gestionnaires des réseaux publics devront
réaliser dans un délai maximal de cinq ans un diagnostic de vulnérabilité de leurs réseaux
pour identifier le programme de travaux adéquat.
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Observation R69 : M Nicolas demande la modification du zonage de sa parcelle AD 124 à
La  Guérinière  dont  l'altimétrie  de  5m50 est  largement  supérieure  à  la  cote  de  4m20,  la
réduction de la bande d'impact mécanique qui englobe la quasi-totalité de sa parcelle et une
définition plus exhaustive de la dite bande.

Réponse –

La  parcelle  AD124,  située  29  rue  du  Fier  à  La  Guérinière,  n’est  pas  soumise  à  des
débordements mais à des franchissements, c’est-à-dire à des paquets de mer qui s’élèvent bien
au-delà du niveau marin de référence. Ces phénomènes expliquent l’exposition de la parcelle
aux aléas malgré son altitude supérieure au niveau de 4.20 m NGF IGN69.

Comme l’indique le Guide Méthodologique des Plans de Prévention des Risques Littoraux du
Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie, « la zone soumise aux
franchissements  est  soumise  à  des  contraintes  spécifiques,  en  particulier  à  des  chocs
mécaniques  de vagues  ou des  projections.  L’aléa  chocs  mécaniques  des  vagues  est  donc
distinct  de  l’aléa  inondation.  Lorsque  des  zones  de  franchissements  importants  sont
identifiées, une analyse spécifique de la topographie en arrière et des efforts et pressions
d’impact  des  franchissements  de  vagues  peut  être  menée  afin  de  déterminer  la  largeur
concernée. Dans les zones caractérisées par des franchissements modérés, la largeur de la
zone soumise au déferlement peut être considérée par défaut comme égale à 25 mètres ». 

Conformément aux préconisations du Guide Méthodologique, une largeur forfaitaire de 25
mètres a, par conséquent, été retenue sur le secteur.

Le zonage réglementaire est ainsi maintenu en l’état.
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Observation R70 : la maison de M Macchi, parcelle BC 569 à Noirmoutier est inclue dans 
une zone bleue pour environ 10 % alors que cette maison est assise sur un terrain à 3m50 
pour une cote de référence de la zone bleue à 3m40 : il souhaiterait que ce zonage soit revu.

Réponse -

La cote de référence sur le secteur est de 3.40 m NGF IGN69. Sur la base du LIDAR, la
figure suivante représente en bleu les secteurs pourvus d’une cote inférieure à 3.30 m NGF
IGN69 (soit inférieurs d’au moins 10 cm à la cote de référence). Le bâtiment principal en lui-
même n’est pas considéré comme submersible. Seuls l’annexe à ce dernier et la partie ouest
de la parcelle, tous deux soumis à un aléa faible, ont ainsi été définis en zone bleue B0. 

Toutefois, dans une optique cohérente de prise en compte du bâtiment dans son ensemble, le
zonage sera ajusté pour mettre l’intégralité du bâtiment (annexe incluse) hors d’eau.

Sur le secteur, le nouveau zonage serait conforme à celui représenté sur la figure suivante.
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Observation R73 : le rapport de M Faucouneau semble permettre d'expliquer de nombreuses
incohérences constatées dans le zonage du PPRL. Il met en évidence les points suivants :

-  la végétation n'aurait pas été prise en compte lors des relevés aériens,

-  il n'y a pas de ligne de rupture prise en compte manuellement

-  il  n'y  a  pas  de  corrélation  entre  réalité  du  terrain  et  lever  topographique  (prise  en
compte du haut des toitures),

-   la  chaussée  et  les  espaces  plats  ne  sont  pas  matérialisés  correctement  sur  le  Modèle
Numérique de Terrain. Il rappelle les principes d'interprétation des données LIDAR et
pense à l'appui de quelques exemples que ceux-ci peuvent avoir été mal interprétés.

 Réponse –

L’analyse du rapport de M . Faucouneau est réalisée ci-dessous.

Point n°1     :

Analyse des données LIDAR : nous avons à notre disposition 4 points sur la voirie (en rouge
sur la vue) relevés par géomètre. Les écarts entre les données LIDAR et les points relevés sont
d’en moyenne 2 cm. L’écart le plus fort est de 4 cm.

Analyse de la zone blanche : La différence d’altitude LIDAR entre la zone cerclée et les zones
adjacentes est en moyenne comprise entre 60 cm et 80 cm. La différence qui est toujours
inférieure à 1 m est liée à la surélévation des parcelles et non à un défaut d’interprétation du
LIDAR. Autrement dit, si le LIDAR s’était arrêté à la canopée, ce n’est pas une différence de
60 cm qui  serait  apparu,  mais de plusieurs  mètres.  Par ailleurs,  comme le  montre la vue
suivante (flèche bleue sur la carte), les accès aux parcelles sont surélevés.
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Les données LIDAR sont cohérentes en ce point.

Point n°2     :

Analyse des données LIDAR : nous avons à notre disposition 4 points sur la voirie (en rouge
sur la vue) relevés par géomètre. Les écarts entre les données LIDAR et les points relevés sont
d’en moyenne 2,5 cm. L’écart le plus fort est de 4 cm.

Analyse de la zone blanche :  La différence d’altitude LIDAR suivant la ligne en pointillé
rouge  est  en  moyenne  de  40  cm.  La  différence  maximale  est  de  50  cm.  Un  défaut
d’interprétation de la zone qui serait lié à la canopée conduirait à une différence beaucoup
plus marquée.

Les données LIDAR sont cohérentes en ce point.
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Point n°3     :

Analyse des données LIDAR : nous avons à notre disposition 3 points sur la voirie (en rouge
sur la vue) relevés par géomètre. Les écarts entre les données LIDAR et les points relevés sont
d’en moyenne 16 cm. L’écart le plus fort est de 21 cm. Ces écarts plus importants sur la route
sont dus aux différences d’altitude marquée sur ce site.

Analyse de la zone blanche : La différence d’altitude LIDAR entre la zone en violet et les
zones adjacentes sous aléa est en moyenne de 30 cm. Un défaut d’interprétation de la zone
conduirait à une différence plus marquée (supérieure à 2 mètres).

Les données LIDAR sont cohérentes en ce point.

Point n°4     :

Analyse des données LIDAR : nous avons à notre disposition 3 points sur la voirie (en rouge
sur la vue) relevés par géomètre. Les écarts entre les données LIDAR et les points relevés sont
d’en moyenne 4,5 cm. L’écart le plus fort est de 6 cm. 

Les données LIDAR sont cohérentes en ce point.
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Observation R74 : la parcelle L 474 du lotissement La Cornette de La Guérinière, seule non
construite, est zonée pour partie en rouge alors que la totalité du lotissement est zonée en bleu
avec des altimétries identiques, ce qui paraît inéquitable et devrait être corrigé (voir capture
SIG page suivante)

Réponse –

La cote de référence est de 3.20 m NGF IGN69 sur cette parcelle. Un profil en long a été
relevé à  partir  des données  LIDAR le long du transect  matérialisé  en jaune sur la  figure
suivante. 

Comme le montre le profil suivant, la cote du terrain de la parcelle L474 est inférieure à celle
des parcelles voisines. 
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Aussi, pour l’aléa de référence, la parcelle L474 est soumise à un aléa fort tandis que les
parcelles contigües ne sont concernées que par un aléa moyen. Pour l’aléa concomitant, toutes
les parcelles du secteur sont exposées à un aléa fort. La combinaison d’une intensité forte
pour l’aléa de référence et pour l’aléa moyen explique pourquoi la parcelle L474 est in fine
définie en rouge dans le zonage réglementaire. 

Le zonage réglementaire est ainsi maintenu en l’état.

A titre informatif, la figure suivante présente l’aléa de référence sur le secteur. L’aléa fort y est
représenté en rouge tandis que l’aléa moyen apparaît en orange.
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Observation R85 : M Choultz fait observer que sa maison sise ZN 124 à Barbâtre ne devrait
pas être englobée dans la zone bleue mais dans la zone blanche car élevée sur vide sanitaire
comme le confirme l'altimétrie à l'avant de sa maison ou un simple aperçu sur Géoportail ou
Google Earth, et demande la rectification du zonage.

Réponse –
Cette  parcelle  est  exclusivement  mise  en  eau  dans  le  cas  de  la  survenue  d’un  aléa
concomitant. La cote de référence rattachée à cette dernière est de 3.40 m NGF IGN69. Selon
le LIDAR, le secteur nord-est de la parcelle est bien pourvu d’une altitude inférieure à cette
cote et s’avère donc submersible comme le montre le zonage.

Notons que le zonage est défini sur la base des altitudes du terrain naturel et ne prend pas en
considération le niveau des éventuels vide-sanitaires.

Compte tenu de ces éléments, le zonage réglementaire est maintenu en l’état.
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Observations W64, R105, R106, W111 : Mme Gollety et Mrs Dubois, Ouvrard, Brunart, les
4 propriétaires  auteurs  de  ces  observations,  demandent  comment  un  secteur  zoné  en
bleu  en 2012 avec une surcote de 60 cm due au réchauffement climatique, peut-il être zoné
en rouge en 2015 alors que le PPRL ne le comprend plus.

 Réponse –

Les versions 2012 et 2015 des projets de PPRL de l’île de Noirmoutier ne sont pas basées sur
les mêmes hypothèses, notamment les hypothèses de défaillance des structures de protection
de l’île et le marégramme de l’événement de référence, ce qui explique que ces deux versions
ne sont pas comparables. 
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Observation W108 : M Cosson soulève notamment 3 problèmes :

-  sa maison est surélevée de plus de 40 cm ce qui le mettrait en vulnérabilité modérée sans
obligation  de  zone  refuge,  ce  qui  ne  semble  pas  être  le  cas  puisque  les  zones
naturelles sont classées en zone rouge,

-  incohérence de la cote de référence sur leur secteur avec celui de la Nouvelle Brille (2m40
contre 3m40 alors que l'altimétrie du terrain y est inférieure de 1 m minimum),

-  quelles sont les mesures de sécurité spécifiques imposées aux installations du réseau de
distribution publique d’électricité (EDF).

Réponse –

Concernant le 1er point, la cote de référence sur le secteur est de 3.40 m NGF IGN69. La
donnée LIDAR indique que, pour ce niveau, la parcelle de Mr COSSON est soumise à un
aléa fort pour l’événement de référence comme pour l’événement concomitant. 

La propriété de M Cosson est classée en zone naturelle. Pour cette occupation des sols, le
zonage est rouge naturel quel que soit le niveau de l’aléa.

Par ailleurs, il convient de préciser que la prise en compte de la sur élévation de la propriété
de M Cosson (0,51 m) intervient dans le cadre de l’analyse de la vulnérabilité du bien mais
n’est  pas  prise  en  compte  pour  établir  le  zonage  réglementaire,  basé  exclusivement  sur
l’altitude du terrain naturel.

Concernant le second point, le fonctionnement en casier hydraulique de l’île est responsable
de ce différentiel : pour l’établissement de la cote de référence, les volumes d’eau transitant
par la brèche de Jubert sont très supérieurs à ceux transitant par la brèche de la Nouvelle
Brille. Ce différentiel est la conséquence des hypothèses de défaillance qui s’appuient sur les
études de dangers. Ce différentiel associé aux faibles échanges ente casiers hydrauliques sur
cette partie de l’île justifient le résultat. 

S’agissant  du  réseau  public  de  distribution  électrique,  le  règlement  du  PPRL de  l’île  de
Noirmoutier indique (titre IV) que les gestionnaires des réseaux publics devront réaliser dans
un délai maximal de cinq ans un diagnostic de vulnérabilité de leurs réseaux pour identifier le
programme de travaux adéquat.
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Observation R33 : le Conservateur de la réserve de Müllembourg fait la même observation
que M et Mme Rouhete en précisant que les 2 maisons concernées doivent être affectées du
même zonage en tant que partie de la réserve, la même observation que l'indivision Sauvage /
Boucard,  souligne la  fragilité  de la  jetée Jacobsen, et  surtout relève la  problématique des
accès plage  qui  lui  semble  insuffisamment  prise  en  compte  dans  la  règlementation  en
joignant quelques photos très instructives.

 Réponse –

Les réponses à cette question ont été produites pour les observations R56 page 32 et R65 page
25 du présent document.
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Observations R94 et R32 : ces 2 personnes s'inquiètent d'une brèche éventuelle dans la plage
de Luzeronde à la pointe du Devin et s'étonnent qu'elle ne soit pas envisagée.

Réponse - 

La première phase de l’étude consiste à analyser l’historique des tempêtes, la topographie du
site et le système de protection. 

D’un point de vue de la fonctionnalité de l’ouvrage, la pointe du Devin a été classée en perré.
Les  justifications  sont  apportées  dans  la  notice  de  présentation.  Les  risques  de
franchissements et de chocs mécaniques ont été évalués dans le dossier.

L’analyse multicritère a montré que la plage de Luzeronde n’est pas soumise au risque de
submersion  marine.  Pour  autant  la  plage  de  Luzeronde  est  soumise  à  d’autres  risques
littoraux. En conséquence le risque de recul du trait de côte et le risque de chocs mécaniques
ont été estimés et matérialisés dans les cartes d’aléas et de zonage réglementaire.
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2- Observations des associations

Association Loire et Noure - R3 et W76 : elle remet en question la brèche dans la dune des
Eloux en se basant sur les éléments apportés par M Oudin.

Réponse -

Les éléments de réponse sont identiques à ceux fournis page 12 du présent document pour les
observations R3, R6, R54 et R68.
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 Association  Vivre  l'Île  12  sur  12  –  R39  et  W87  :  Avis  défavorable  motivé  pour  des
insuffisances à ses yeux sur le fond, notamment :

-  refus  de  prise  en  compte  de  la  montée  du  niveau  de  la  mer  et  du  réchauffement
climatique

-  refus de prise en compte d'une vulnérabilité historique

-  absence d'intégration de la capacité d'accueil des communes

-  absence de prise en compte de l'aléa inondation pluviale

-  minimisation des volumes d'eau entrants

-  différences importantes entre les projets 2012 et 2015 et sur la forme :

-  refus de l'application de la circulaire du 27/07/2011

-  cahier des charges non respecté

L'association  était  favorable  au  projet  de  PPRL  de  2012.  Elle  juge  celui  de  2015  trop
édulcoré.

Réponse -

La non prise en compte, dans le cadre de l’élaboration du projet de PPRL de Noirmoutier
soumis à l’enquête publique en 2015, des effets du changement climatique traduit la décision
prise en juillet 2013 par la Direction Générale de la Prévention de Risques considérant que le
PPRL de Noirmoutier avait été prescrit préalablement à la circulaire de juillet 2011 relative
aux submersions marines.

L’Etat  prend  en  compte,  conformément  aux  paragraphes  3.1  et  3.2  de  la  notice  de
présentation,  la  vulnérabilité  de  l’île  de  Noirmoutier  puisque  l’ensemble  des  événements
tempétueux  ont  fait  l’objet  d’une  analyse  précise  et  documentée.  Ainsi,  au  total  120
événements  ont  été  recensés  sur  l’Île  de  Noirmoutier  entre  1705  et  2014.  Une  analyse
conjointe  des  conséquences  (notamment  recul  du  trait  de  côte,  dégradation  d’ouvrage,
submersion marin) et des secteurs géographiques impactés a été réalisée.

Le projet de plan de prévention des risques littoraux de l’île de Noirmoutier identifie dans le
titre IV du règlement des mesures de prévention, protection et sauvegarde qui dépendent des
zones réglementées par le projet et dont la mise en œuvre doit être réalisée dans un délai
maximal de cinq ans. En revanche,  le code de l’environnement ne prévoit  pas que PPRL
identifie des mesures de sauvegarde à l’échelle de l’ensemble du territoire d’études. C’est en
effet  le  PCS  (Plan  Communal  de  Sauvegarde)  dont  la  maîtrise  d’ouvrage  revient  aux
collectivités qui a vocation à planifier les actions des acteurs communaux de la gestion du
risque en cas d'événements majeurs, et en particulier, d’identifier précisément les capacités
d’accueil des communes.

Le  PPRL de  l’île  de  Noirmoutier  soumis  à  l’enquête  publique  en  2015  est  un  PPRL
multirisques  dont  l’étude  a  porté  sur  les  risques  de  submersion,  d’érosion,  d’inondation
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terrestre et d’incendies de forêt. La prise en compte d’un niveau initial d’eau dans le marais
traduit  en  particulier  le  phénomène  des  précipitations  s’abattant  sur  l’île.  Pour  autant,
contrairement à un PPRL continental où les crues de cours d’eau sont modélisées, le PPRL de
l’île de Noirmoutier est uniquement basé sur la modélisation d’un phénomène météo marin
(scénario de référence Xynthia) générant des phénomènes de submersion sur le territoire de
l’île par débordement, rupture d’ouvrages, chocs mécaniques ou érosion puisque il n’y a pas
de cours d’eau sur l’île de Noirmoutier mais seulement un réseau hydrographique de marais.

L’étude d’aléas qui sert de base au projet de PPRL de l’île de Noirmoutier a été élaborée
conformément au guide méthodologique d’élaboration des PPRL de la DGPR, ce qui permet
d’exclure l’hypothèse d’une minimisation des niveaux d’eau.

Conformément au guide méthodologique d’élaboration des PPRL de la DGPR, le projet de
PPRL soumis à l’enquête publique en 2015 a été élaboré à partir d’hypothèses de défaillance
des structures de protection de l’île qui sont basées sur les études de dangers des ouvrages de
l’île réalisées par la CCIN, contrairement au projet de PPRL établi en 2012, date à laquelle ces
études  n’étaient  pas  encore  disponibles,  ce  qui  explique  en  particulier  les  différences  en
termes d’hypothèses entre les deux générations de PPRL.

Le  cahier  des  charges  lie  l’Etat  à  son  prestataire  pour  la  production  d’une  prestation
intellectuelle matérialisée par une étude d’aléas sur le territoire de l’île de Noirmoutier. Les
points d’étape réguliers réalisés entre les services de l’Etat et son prestataire, tout au long de
l’étude, ont permis d’assurer à l’Etat un respect de ce cahier des charges.
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France Nature Environnement – W80 : elle déplore la non prise en compte de la circulaire
du 27 juillet 2011, alors que dans son point 8 « Prise en compte du changement climatique »,
elle indique  :  «  le  guide  méthodologique  de  1997  préconisait  déjà  de  prendre  en
compte l’augmentation du niveau moyen de la mer à échéance cent ans pour les zones à fort
enjeu ». Elle précise que le projet de PPRL de la Baie de Bourgneuf prescrit le même jour (6
janvier 2011)  prend  en  compte  la  surcote  de  20  cm  à  l’aléa  de  référence  et  l’aléa
2100  dans  le document  soumis  à  concertation  au  printemps  2015,  et  fait  le  même
constat  pour  la  partie nord située en Loire-Atlantique, avec un PPRL prescrit le 14 février
2011 (enquête publique à venir). Elle  émet  néanmoins  un  avis  favorable  et  demande  à  la
commission  d'énoncer  de  fortes réserves au sujet des problèmes recensés par l’Association
Vivre l’Ile 12/12, COORLIT 85 et  Vendée Nature Environnement, membres de FNE. Elle
demande également que, si ce PPRL doit  être  approuvé  par  le  Préfet  de  la  Vendée,  celui-
ci  prescrive  dès  2016  sa  révision  pour s’assurer  de  sa  compatibilité  effective  avec  le
PGRI  Loire  Bretagne  après  l’adoption  de  ce dernier.

Réponse -

La non prise en compte, dans le cadre de l’élaboration du projet de PPRL de Noirmoutier
soumis à l’enquête publique en 2015, des effets du changement climatique traduit la décision
prise en juillet 2013 par la Direction Générale de la Prévention de Risques considérant que le
PPRL de Noirmoutier avait été prescrit préalablement à la circulaire de juillet 2011 relative
aux submersions marines.

La révision du PPRL de Noirmoutier sera engagée à court terme, notamment pour prendre en
compte  les  travaux  qui  seront  réalisés  sous  maîtrise  d’ouvrage  de  la  communauté  de
communes de l’île de Noirmoutier dans le cadre du programme d’actions de prévention des
inondations .  En effet,  ces  travaux  sont  susceptibles  d’influer  sur  la  carte  d’aléas  qui  est
actuellement soumise à la procédure d’enquête publique.

Le PPRL de la baie de Bourgneuf (Vendée) n’a pas fait l’objet d’une telle décision, ce qui se
traduit par la prise en compte sur ce territoire d’une surcote du niveau marin, respectivement
de 20 cm et de 60 cm, pour les premiers effets et les effets à long terme du changement
climatique.
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Association  CDI3P  –  W83  :  L'association  CDI3P  demande  que  le  PPRL  n'entrave  pas
le développement économique et la constructibilité dans le zones le permettant encore, dans le
cadre des documents d'urbanisme actuellement en vigueur. Elle  conteste  l'application  de  la
circulaire   du  27  juillet   2011  (prise   en  compte  du réchauffement  climatique).  Elle
conteste  la  possibilité  de  brèche  sur  les  digues,  perrés  et  cordon  dunaire  de  l'Île,
considérant que les travaux réalisés par la CCIN (PAPI) suffisent à eux seuls à sécuriser l'Île
de tout aléa climatique.

Réponse -

La non prise en compte, dans le cadre de l’élaboration du projet de PPRL de Noirmoutier
soumis à l’enquête publique en 2015, des effets du changement climatique traduit la décision
prise en juillet 2013 par la Direction Générale de la Prévention de Risques considérant que le
PPRL de Noirmoutier avait été prescrit préalablement à la circulaire de juillet 2011 relative
aux submersions marines.

Le document fourni en Annexe (Annexe n°3) et référencé « réalisation d’une étude d’aléa sur
l’île  de  Noirmoutier,  rapport  enquête  publique »  permet  de  répondre  à  l’ensemble  des
observations techniques.
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ASL des Propriétaires de la Résidence des Sableaux – W88 : s'élève contre le zonage bleu
de la  résidence  et  réfute  la  bande  de  précaution  derrière  le  perré  ainsi  que  la  zone
d'érosion. Demande  également  une  justification  et  la  localisation  précise  de  la bèche
prévue  à  cet endroit. 

Réponse -

Le site des Sableaux n’est pas considéré comme un perré, mais comme un massif dunaire
partiellement conforté.  Cette dune confortée participe au système de protection contre les
submersions de l’Île de Noirmoutier. C’est pourquoi le site a été diagnostiqué.

Une  partie  de  la  dune  est  sous  le  niveau  de  référence  du  PPRL.  Ce  point  la  rend
particulièrement vulnérable. Il est donc considéré que la dune confortée présente un risque de
rupture.

Les  éléments  de  réponse  portés  pour  l’observation  5  en  page  7  du  présent  document,
permettent de répondre aux points concernant la bande de précaution et l’aléa érosion.

Concernant la profondeur de la bande de précaution, elle a été calculée par une méthode
forfaitaire (projection de 100 x la hauteur de charge hydraulique).  La zone de sur vitesse
matérialisée par la bande de précaution est appliquée à partir de la façade maritime. Ce point
est justifié par le fait que l’épaisseur du cordon dunaire participe à la dissipation de l’énergie
en cas de rupture.
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Association Les Amis de l'Île de Noirmoutier – R97 : donne un avis favorable mais regrette
cette version du PPRL "édulcorée" par rapport à la précédente. Demande que la cote plancher
soit uniformément fixée à 3m20 NGF, rappelle qu'en hiver les marais peuvent être saturés par
la pluie (facteur aggravant), soulève l'impossibilité d'une rupture de la jetée Jacobsen car ce
n'est  pas  une  digue  de  front  de  mer  et  précise  que  sa  faiblesse  vient  de  son  état  de
non entretien côté marais et de son raccord avec le quai Cassard.

Réponse -

Les modalités relatives à la cote plancher inscrites dans le règlement du projet de PPRL de
l’île de Noirmoutier sont conformes au guide méthodologique d’élaboration des PPRL de la
DGPR.

Le document fourni en  Annexe (Annexe n°3) et référencé « réalisation d’une étude d’aléa sur
l’île de Noirmoutier, rapport enquête publique », répond, page 1 à 3, à l’observation émise
concernant la jetée Jacobsen.
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ASA des Dunes du Vieil – W98 : conteste la brèche de La Clère au regard d'un seul cycle de
marée et la taille de sa bande de précaution. 

Réponse -

Les  hypothèses  formulées  dans  le  cadre  du  dossier  de  PPRL reposent  sur  une  analyse
multicritères prenant en comtpe :

- Étude morphologique du cordon dunaire ;
- Étude historique des dégâts ;
- Sollicitation hydrodynamiques ;
- Contexte hydrosédimentaire.

L’étude  morphologique  du cordon dunaire  montre  que sa géométrie  ne permet  pas  de  le
considérer comme résistant sur 2 à 3 cycles de tempête comme il est précisé dans le guide
méthodologique d’élaboration des PPRL.

Le  travail  de  recherche  bibliographique  sur  l’analyse  des  événements  historiques  ayant
occasionné  des  dommages  sur  le  système  de  protection  de  nombreuses  dégradations  au
niveau de la plage de la Clère et du perré bas lors des tempêtes de 1950, 1953, 1978, 1979 et
1984.

L’analyse historique montre que les tempêtes orientées au secteur  Nord et  Nord Est sont
susceptibles d’affecter le cordon dunaire et d’engendrer des érosions. Le trait de côte étant
partiellement fixé, l’érosion se traduit par un abaissement de l’estran. Les tempêtes de 1950 et
1953 sont caractéristiques. 

La face exposée du massif dunaire peut subir un recul rapide où les vagues font progressive-
ment déstabiliser des langues de sable jusqu’à ce que la crête de la dune s’en trouve affectée. 
À partir d’un certain seuil d’épuisement du stock de sable, la crête est susceptible de s’affais-
ser, favorisant d’autant le franchissement puis son arasement. Ce processus de dégradation 
peut être accéléré par l’érosion et l’affaissement probable du cordon d’enrochement.

La conclusion de l’analyse multicritère est  que le risque de submersion est présent. C’est
pourquoi une hypothèse de défaillance du cordon dunaire a été formulée sur ce secteur.

La bande de précaution matérialise le danger en cas de rupture de la dune confortée. Celle-ci
est positionnée à l’endroit où la plage est la plus vulnérable. Sa profondeur est issue du calcul
forfaitaire et a été calculée sur la face côté mer du cordon. A l’instar des digues, la rupture du
cordon dunaire peut être suffisamment brutale pour qu’une bande de précaution se justifie.
Comme il est précédemment décrit, le stock sédimentaire peut être réduit jusqu’à un certain
seuil à partir duquel la crête s’affaisse.
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VNE – COORLIT 85 – W109 et W110 : souligne le caractère très positif du recours à un
registre  dématérialisé  d’enquête  publique,  permettant  au  public  à  la  fois  de  déposer
ses observations en ligne, et de rendre celles-ci publiques. Considère cette initiative comme
un progrès  indéniable,  qui  mériterait  autant  que  possible  d’être  reproduit  et  même
généralisé dans l’avenir. Considère  notamment  que  le  projet  de  PPRL  2015  est  en
régression,   qu'il   comprend   une  carence  fondamentale,  la  non-prise  en  compte  du
réchauffement climatique et de l'aléa 2010, et que des intérêts particuliers ont prévalu sur
l'intérêt  général.  Regrette  un  assouplissement  du  zonage  sur  divers  secteurs  devenant
constructibles ou sans prescriptions à l'arrière de zones d'érosion, l'absence de prescription sur
la zone humide des Prés Patouillards ou l'absence de brèche sur la côte Ouest. 

Réponse -

La non prise en compte, dans le cadre de l’élaboration du projet de PPRL de Noirmoutier
soumis à l’enquête publique en 2015, des effets du changement climatique traduit la décision
prise en juillet 2013 par la Direction Générale de la Prévention de Risques considérant que le
PPRL de Noirmoutier avait été prescrit préalablement à la circulaire de juillet 2011 relative
aux submersions marines.

Par ailleurs, l’étude technique n’a pas identifié d’aléas sur le secteur des prés patouillards. De
même, elle a montré que la côte Ouest de l’île n’est pas soumise au risque de submersion
marine.  Pour  autant  la  côte  Ouest  de  l’île  est  soumise  à  d’autres  risques  littoraux.  En
conséquence le  risque de recul  du trait  de côte  et  le  risque de chocs mécaniques  ont  été
estimés et matérialisés dans les cartes d’aléas.
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3- Observations des entités administratives

Observations  CCIN  (R51),  Maries  de  Barbâtre  (R82  +  avis  inclus  en  ouverture  de
registre), de La Guérinière (avis inclus en ouverture de registre), de L'Epine (avis inclus
en ouverture de registre),   de  Noirmoutier-en-l'Île   (avis  inclus  en  ouverture  de
registre),  de  l'Association  de Développement  du  Bassin  Versant  de  la  Baie  de
Bourgneuf  (R60),  et  du  Syndicat  Mixte Marais Bocage Océan (R71) :

La  CCIN,  à  travers  son  étude  technique  issue  du  rapport  de  contre-expertise  qu'elle  a
demandé  au  Cabinet  CASAGEC,  remet  en  cause   les  brèches  et  les  scénarii  de  rupture
présentés dans le projet de PPRL, différents des conclusions de l'EDD faites toutes les 2 par
DHI. Ces observations demandent  que le  PPRL soit  fondé sur des principes de réalité et
d'analogie comme évoqué dans la note du CETMEF (CEREMA) du 3/4/13. Elles émettent un
avis défavorable sur différentes brèches (La Clère, La Pointe de la Loire, Jacobsen,  les  deux
de  l'étier  de  l'Arceau,  Jubert,  le  Gois)  ainsi  que  sur  les  bandes  de précaution  de  La
Clère  et  des  Sableaux,  un  avis  réservé  sur  la  brèche  des  Mattes,  sur  le paramétrage  de
la  correspondance  des  modèles  maritimes  et  terrestres,  sur  le  calage  du modèle  sur  la
partie  Nord  de  l'Île,  et  demandent  la  transmission  du  MNT  ayant  servi  aux simulations
de  l'étude  d'aléa  comme  le  prévoit  le  CCTP,  l'ensemble  des  notes  de  calcul  et  des
paramétrages de modélisation, et le développement d'applications techniques des paramètres
spécifiques  pour  le  contexte  maritime.  Elles  demandent  également  pour  le  règlement  des
règles innovantes de gestion du risque et de la vulnérabilité, que la cote plancher ne soit pas le
seul critère de définition des prescriptions, qu'il prenne en compte l'absence de possibilité de
repli stratégique sur le territoire insulaire, qu'il  n'impose  pas  de  prescriptions  techniques
non  réalisables    pour  les  bâtiments professionnels  sans  pièce  à  sommeil,  notamment
niveau  refuge,  des  adaptations  pour  les activités en général, qu'il tienne compte de l'aléa
sur les zones agricoles comme sur les zones urbaines,  que le niveau de prescriptions soit
pondéré  en  fonction  de  la  distance  avec  l'ouvrage,  et  enfin  que  des  prescriptions  soient
prévues  pour  les  réseaux  techniques  publiques  vis-à-vis  des  concessionnaires  (ERDF par
exemple). Sur  le  plan  du  règlement,  la  CCIN  demande  de  supprimer  la  prise  en
compte  de  l'aléa concomitant et de fonder le zonage et la cote de référence sur l'aléa non
concomitant.

Réponse -

Le document fourni en Annexe (Annexe n°3) et référencé « réalisation d’une étude d’aléa sur
l’île  de  Noirmoutier,  rapport  enquête  publique »,  répond  à  l’ensemble  des  observations
techniques émises.
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Concernant l’observation sur le modèle numérique de terrain, de nombreuses données ont été
fournies par l’État à la CCIN lors de la concertation : localisation de chaque brèche – dans le
système de coordonnées du Réseau Géodésique Français 1993 –, largeur en base de chaque
brèche,  largeur  en tête  de chaque brèche,  altimétrie  moyenne de chaque brèche,  volumes
entrant à travers chaque brèche.  En outre,  le modèle numérique de terrain employé a été
conçu  à  partir  des  données  LIDAR  de  l’IGN  lesquelles  sont  accessibles   auprès  des
plateformes  régionale  et  départementale  (http://www.pays-de-la-loire.developpement-
durable.gouv.fr/le-programme-d-acquisition-de-donnees-a1640.html). 

L’ensemble de ces éléments a d’ailleurs permis au bureau d’études missionné par la CCIN de
modéliser les scénarios de submersion retenus par l’Etat dans le dossier du PPRL de l’île de
Noirmoutier de l’État. C’est pourquoi, l’Etat n’a pas donné suite à la demande de la CCIN de
disposer du modèle numérique de terrain.

Concernant les observations sur le règlement, le règlement proposé pour l’enquête publique
traduit les modalités actuelles de prise en compte du risque de submersion,  en particulier
relativement au guide méthodologique établi par la direction générale de la prévention des
risques.

L’adaptation de ce règlement sur les points cités dans l’observation nécessitera un examen par
la direction générale de la prévention des risques dans la perspective de la révision du PPRL
de l’île de Noirmoutier.
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Observations DREAL – R51 : souligne notamment que :

-  il est impératif d'approuver ce PPRL avant le PGRI et également de le réviser à très court
terme   pour   prendre   en   compte   le   réchauffement   climatique   et   les   travaux
programmés dans le PAPI 2012-2018,

-  l'écart des conclusions de l'étude DHI avec l'EDD et avec les études PAPI produites par le
même bureau interpelle,

-  il serait pertinent de mobiliser une étude du CEREMA pour vérifier les estimations,

-  certaines digues (Fort Larron, L'Hommée, digues et écluses du Port de Noirmoutier) ne
semblent pas avoir eu d'analyse du risque, -  les hypothèses sur les perrés du secteur de
La Guérinière s'avèrent non sécuritaires et certainement  très  minorantes  parce  que
limitées  aux  franchissements  d'eau,  dans  la mesure où il s'agit bien de digues de
protection et sans bande de précaution (idem pour le Devin),

-  il est nécessaire de mieux expliquer le tableau de synthèse du zonage réglementaire page 43
de la notice ainsi que différents autre points du règlement,

-  il  serait  souhaitable  d'indiquer  précisément  la  liste  des  travaux  du  PAPI  réalisés  ou
restants  à  faire  pris  en  compte  dans  le  PPRL,  ainsi  que  les  aspects  du  texte  de  la
circulaire du 27 juillet 2011 pris en compte afin de clarifier la méthodologie utilisée.

Réponse -

Concernant  les  niveaux  de  référence,  le  PPRL se  base  sur  le  plus  fort  niveau  entre  un
événement 100 ans et un événement historique. L’événement Xynthia a été retenu comme
événement de référence. La tempête a été caractérisée en termes de niveau marin, d’agitation
au pied des ouvrages et de surcotes de déferlement. A tire de comparaison, PAPI et EDD
explorent des événements statistiques dont la période de retour est comprise entre 10 ans et
1000 ans.

Concernant la prise en compte de certaine digues, les explications sont fournies ci-dessous.

Ouest de l’île

La première phase de l’étude consiste à analyser l’historique des tempêtes, la topographie du
site et le système de protection. L’étude a montré que la côte Ouest de l’île n’est pas soumise
au risque de submersion marine. Pour autant la côte Ouest de l’île est soumise à d’autres
risques littoraux. En conséquence le risque de recul du trait  de côte et le risque de chocs
mécaniques ont été estimés et matérialisés dans les cartes d’aléas.

Fort Larron

La submersion marine et la zone de danger (bande de précaution) sur le secteur de Fort Larron
ont été étudiées comme le montre la carte d’aléa ci-dessous :
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Ecluses de Noirmoutier

La  zone  des  écluses  de  Noirmoutier  a  été  modélisée  (hypothèses  n°5  sur  la  notice  de
présentation page 25 et 26). Les débordements de l’étier des Moulins dans l’avant-port (coté
Noirmoutier en l’Île) sont visibles sur la carte d’aléa :
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Concernant les perrés de la Guérinière, l’étude du PPRL a pris en compte les travaux réalisés
par la CCIN. Ces travaux sont postérieurs aux études de dangers. Des notes de calcul ont été
fournies par le maître d’œuvre des travaux. Par conséquent une défaillance des perrés par
rupture partielle engendrant une augmentation des débits de franchissement par paquet de
mer a été retenue.

Le document fourni en Annexe (Annexe n°3) et référencé « réalisation d’une étude d’aléa sur
l’île de Noirmoutier, rapport enquête publique » ainsi que la note fournie en Annexe (Annexe
n°2)  du  CEREMA datée  du  18/09/2015  permet  de  répondre  également  aux  observations
techniques.

La réponse donnée à l’observation 2 en page 3 de ce document répond à l’observation faisant
état d’explications à fournir pour le tableau de la page 43 de la notice de présentation.

A l'échéance 2018, les travaux PAPI 1 concernent les secteurs suivants : Sableaux, Boucaud,
Terrain Neuf, Gois et Coefs.

A l'échéance 2027, les travaux PAPI 2 concernent les secteurs complémentaires suivants :
Jubert, Tresson, Cailla et Polder de Sébastopol.

Il convient de rappeler que la CCIN, maître d'ouvrage du PAPI, a beaucoup communiqué sur
la nature et la planification de ces travaux.

La non prise en compte, dans le cadre de l’élaboration du projet de PPRL de Noirmoutier
soumis à l’enquête publique en 2015, des effets du changement climatique traduit la décision
prise en juillet 2013 par la Direction Générale de la Prévention de Risques considérant que le
PPRL de Noirmoutier avait été prescrit préalablement à la circulaire de juillet 2011 relative
aux submersions marines. En revanche, les autres principes de la circulaire de juillet 2011 ont
été utilisés pour élaborer le PPRL de l’île de Noirmoutier soumis à l’enquête publique.
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Avis  CCI  –  (inclus  dans  le  dossier)  :  demande  de  classer  les  campings  en  zone
bleue  afin  d'autoriser  l'augmentation  de  leur  capacité  d'accueil,  ainsi  que  les  zones
d'activités  et  les parcelles destinées à leur extension. Demande également la prise en compte
des travaux PAPI futurs.

Réponse -

Les campings font l’objet, au sein du règlement du projet de PPRL de l’île de Noirmoutier,
d’un traitement qui est conforme avec le guide méthodologique d’élaboration des PPRL de la
DGPR, à savoir que, dès lors qu’un camping est situé en zone inondable (zone bleue ou zone
rouge),  ce  camping  ne  peut  faire  l’objet  d’une  augmentation  de  sa  capacité  d’accueil,
considérant, en particulier, que la vulnérabilité de population accueillie est élevée.

Le projet  de  PPRL de  l’île  de  Noirmoutier  a  été  élaboré  en  tenant  compte  de  l’état  des
ouvrages à la date de la validation des aléas, c’est-à-dire, mars 2015, ce qui traduit la position
constante  de  l’Etat,  vis-à-vis  de  mesures  ayant  un  lien  avec  la  sécurité  des  biens  et  des
personnes,  de  ne  pas  faire  de  paris  sur  des  travaux  PAPI,  certes  programmés,  mais  non
réceptionnés par les maîtres d’ouvrage.
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Avis Chambre d'Agriculture – (inclus dans le dossier) :  demande la localisation sur les
cartes des  sièges  d'exploitation  comme  les  établissements  sensibles  et  leur  délimitation
en  zone  bleue,  ainsi  qu'en  zone rouge  comme en  zone bleue,  la  possibilité  de  créer  de
nouveaux sièges d'exploitation,  une  dérogation  pour  la  présence  des  familles d'exploitants
sous   certaines  conditions,   des   modifications   relatives   aux  serres,  l'autorisation  des
exhaussements  et affouillements  liés  à  l'activité  agricole,  le développement  d'activités
agro-touristiques  avec hébergement et des précisions sur les indemnisations proposées pour
les exploitations.

Réponse -

La carte des enjeux a été établie conformément au guide méthodologique d’élaboration des
PPRL de la DGPR, et, dans ce sens, ne localise pas les sièges d’exploitation.

Le règlement du projet de PPRL de l’île de Noirmoutier a été élaboré en tenant compte des
enjeux que représentent les activités agricoles pour le territoire de l’île ; c’est ainsi qu’en zone
rouge  pour  ces  activités,  le  principe  d’inconstructibilité  est  dérogatoire  pour  certaines
occupations du sol et travaux qui sont admises sous conditions, par exemple : la création d’un
espace  de  fonction,  la  construction  de  bâtiments  de  stockage  et  leurs  extensions,  la
construction  nouvelle  de  bâtiment(s)  lié(s)   à  l’élevage  et  leurs  extensions  ainsi  que
l’extension  de  bâtiments  en  lien  avec  l’activité  agricole  et  au  sein  d’un  même  siège
d’exploitation.

La conformité du règlement avec le guide d’élaboration des PPRL de la DGPR ne permet pas,
ce jour, de le faire évoluer sur les autres points évoqués par cette observation.
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4- Questions complémentaires de la commission d’enquête

Question 1.  Le zonage rouge des zones naturelles est-il approprié dans la mesure où il oblige
les  résidences qui y sont situées à installer une zone refuge même si leur vulnérabilité est
modérée ou inexistante ?

Réponse -

Dans  le  projet  de  PPRL,  les  secteurs  agricoles  et  naturels  sont  soumis  à  un  principe
d’inconstructibilité  -  c’est  à  dire  en  zone  rouge  -  ,  même si  l’aléa  est  faible,  ce  qui  est
conforme avec les éléments du guide méthodologique d’élaboration des PPRL. En effet, il
convient de préserver la capacité d’évacuation des crues et  des submersions marines dont
disposent ces secteurs.

Ces  secteurs  agricoles  et  naturels  soumis  à  un  aléa  faible  sont  donc soumis  au  principe
d’inconstructibilité, ce qui limite de fait les possibilités de nouveaux projets de construction
aux cas spécifiques dérogatoires que stipule le règlement.

En revanche, les prescriptions qui s’appliquent à ce type de projets nouveaux de construction
diffèrent  des  prescriptions  de  réduction  de  la  vulnérabilité  qui  s’appliquent  aux  biens
existants.

Dans ce cas, les prescriptions de réduction de la vulnérabilité dépendent de la hauteur d’eau
estimée dans la construction ; celle ci est déterminée à partir d’un levé altimétrique du premier
plancher, la cote du premier plancher étant ensuite comparée avec le niveau d’eau présent sur
la parcelle (tel que défini sur la carte annexée au règlement du PPRL). Ainsi conformément à
l’article  5.2  du  règlement,  la  construction  d’un niveau  refuge  ou  d’une  zone  refuge  sera
obligatoire  si  et  seulement  si  le  niveau de vulnérabilité  est  élevé.  Dans les autres cas  de
niveaux de vulnérabilité faible et modéré, ce caractère obligatoire n’est pas présent.
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Question  2.  Comme  spécifié  dans  le  règlement  et  sa  notice  explicative,  le  niveau  de
vulnérabilité  est  fixé  indépendamment  du  zonage  réglementaire  et  du  niveau  d'aléa  :
pourquoi  dans  ces   conditions   le   zonage  rouge  interdit-il   les   constructions   si   la
vulnérabilité  est inférieure à 1m ?

 Réponse -

La notion de niveau de vulnérabilité s’applique aux bâtis existants et traduit la  hauteur d’eau
estimée à l’intérieur  d’une habitation.  Le danger  pour les personnes et  pour les biens est
d’autant plus élevé que ce niveau est fort. C’est pourquoi, des prescriptions de réduction de la
vulnérabilité sont imposées dans ces cas là, passant en particulier par la création d’un niveau
ou d’une zone refuge, qui permettront aux habitants de se soustraire aux risques.

Conformément à l’article 2.1.1 du règlement qui liste les modes d’occupation des sols et les
travaux interdits en zone rouge , le critère de niveau de vulnérabilité n’est pas utilisé pour
définir ces interdictions.

En outre, étant donné que la réduction de la vulnérabilité des habitations est un enjeu majeur
des  plans  de  prévention  des  risques,  la  création  de  niveau refuge  ou  de  zone  refuge  est
autorisée en zone rouge.

En revanche,  les zones rouges sont soumises au principe d’inconstructibilité et  les projets
nouveaux  de  construction  y  sont,  à  moins  de  cas  bien  particuliers  et  précisés  dans  le
règlement, interdits.
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Question 3.  Peut-on  modifier  le  règlement  pour  appliquer  la  zone  plancher  ou cote  de
référence aux seuls niveaux refuge et pièces à sommeil ?

Réponse -

Le  guide  méthodologique  d’élaboration  des  PPRL établi  par  la  direction  générale  de  la
prévention des risques ne permet pas à ce jour ce type de dérogation au motif qu’un PPRL
traite à la fois la sécurité des biens et des personnes.
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Question 4.   Peut-on modifier le règlement  pour autoriser les extensions en zone rouge au
même niveau que le bâtiment existant dès lors que celui-ci présente un niveau plancher de
vulnérabilité moyenne ?

Réponse -

Conformément au guide méthodologique d’élaboration des PPRL, une zone rouge est soumise
au principe d’inconstructibilité (la seule dérogation admise  concerne les extensions en vue de
créer une zone refuge si le bâtiment existant en est dépourvu et à condition que le rez-de-
chaussée soit consacré à un garage). Le règlement du PPRL de l’île de Noirmoutier identifie
par ailleurs certaines activités (activités agricoles, ostréicoles et autres activités nécessitant la
proximité immédiate de la mer) dérogeant au principe d’inconstructibilité.

Ce principe d’inconstructibilité est fondé sur le postulat que ces zones n’ont pas vocation à
voir  leurs enjeux,  c’est-à-dire  tout  particulièrement,  le  nombre d’habitants ou les  activités
économiques, augmenter. Il n’a pas de lien direct avec la notion de vulnérabilité qui concerne
uniquement le bâti existant.

Ainsi, il n’est pas envisageable d’autoriser des extensions en zone rouge.
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Question  5.  Dans  quelle  mesure  le  zonage  du  projet  peut-il  être  modifié  sans  affecter
l'économie générale du projet ?

Réponse -

La  notion  de  modification  de  l’économie  générale  du  projet  de  PPRL  renvoie  à  des
considérations jurisprudentielles que seul le juge peut apprécier en fonction des dossiers que
la procédure contentieuse l’amène à considérer.

Pour autant, la modification très localisée du zonage de certaines parcelles pour faire suite à
des observations motivées, qui n’ont pas été transmises aux services de l’Etat dans le cadre de
la  procédure  de concertation  préalablement  à  l’enquête  publique,  pourrait  être  considérée
comme acceptable.

Certaines évolutions sont proposées à ce titre suite à l’examen par les services de l’Etat des
cas particuliers contenus dans la partie B de ce PV de synthèse.
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Question 6.  La réflexion sur l'adaptation de la cote plancher indiquée dans la réponse de
Monsieur le  Préfet  à  la  CCIN  incluse  dans  le  bilan  de  la  concertation,  a-t-elle  abouti
avec  la DGPR et à quelles mesures ?

Réponse -

Le règlement  proposé  pour  l’enquête  publique  traduit  les  modalités  actuelles  de  prise  en
compte du risque de submersion, en particulier relativement au guide méthodologique établi
par la direction générale de la prévention des risques.

L’adaptation  de  la  cote  plancher  nécessitera  un  examen  par  la  direction  générale  de  la
prévention des risques dans la perspective de la révision du PPRL de l’île de Noirmoutier.
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Question 7.  Pourquoi les zonages derrière la brèche de La Plaine (Les Mattes) présentent-ils
des cotes  plancher  à  proximité  inférieures  à  celles  plus  éloignées  alors  que  l'altimétrie
relevée y est inférieure ?

Réponse -  

Il convient de signaler tout d’abord que la question apparaît peu compréhensible puisqu’une
confusion est faite entre cote plancher et cote de référence et que les arguments proposés, en
particulier sur l’altimétrie, ne sont pas étayés.

Pour autant une réponse est proposée ci  après. Les cotes de référence sur la commune de
Barbâtre  et  spécialement  dans  sa  partie  urbanisée  sont  calculées  à  partir  des  brèches
concomitantes des Mattes (La Plaine) et du Gois. Ces côtes de référence sont de 4,20 m NGF à
l’arrière immédiat des ouvrages dans les bandes de précaution. Au-delà elles sont uniformes à
3,40 m NGF. Dans la plaine de Barbâtre, dans le casier de Sébastopol, la cote de référence est
de 4,00 m NGF car ce casier est délimité par la digue de second rang qui a pour conséquence
de stocker les eaux issues de la submersion marine. La contribution de la submersion venant
du Gois vers la zone urbanisée de Barbâtre se fait par surverse au-dessus de la digue de second
rang. C’est pourquoi le niveau de référence est plus élevé et est indépendant de l’altimétrie des
terrains.
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Question 8.  Isolats  :  définition  à  rajouter  dans  le  lexique  du  règlement  et  de  la  notice
de présentation

Réponse -

Un isolat  correspond à un micro secteur d'un zonage différent  de l'ensemble des terrains
environnants.
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Question 9.  Quelle est la distinction entre dune anthropisée et dune confortée ?

 Réponse –

Une côte basse meuble est constituée de :

- L’avant plage ou zone subtidale (toujours en eau) ;

- L’estran délimité par le bas de plage et le haut de plage (zone soumise au balancement des
marée) ;

- Une dune.

Une dune confortée (image ci-dessous) correspond à un massif dunaire dont le haut de plage
est protégé par des enrochements (libres ou non), un perré maçonné, des épis,… : le haut de
plage  est  la  zone  de  dissipation  de  l’énergie  de  la  houle  qui  est  protégé  dans  ce  cas.
L’aménagement se situe donc à la transition entre la plage et la dune.

Une dune artificialisée ou anthropisé (image ci-dessous) correspond aux cordons dunaires sur
lesquels s’appuient des infrastructures. Le front d’urbanisation est directement situé sur le
haut de dune. Dans ce cas, le trait de côte est constitué d’une avant-plage, d’un bas de plage,
d’un haut de plage et  des infrastructures.   Il  peut être considéré dans ce cas que la dune
naturelle a disparue.
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Question 10.  Pourquoi  les  casiers  hydrauliques  à  l'arrière  des  étiers  ne  sont-ils  pas
totalement délimités ?

Réponse –

Les casiers hydrauliques sur la façade maritime Est de l’Île de Noirmoutier sont définis par le
système d’endiguement, le réseau hydrographique et les éléments topographiques (notamment
routes et digues de second rang). Sur la partie Nord de l’Île, lorsqu’on s’éloigne de la façade
maritime Est et  qu’on progresse dans le marais,  la délimitation n’est  plus marquée et  des
échanges entre casiers peuvent s’opérer. Ces échanges sont notamment mis en évidence par la
modélisation de l’événement concomitant. Si le fonctionnement en casier était parfait, il n’y
aurait pas de différence entre l’événement concomitant et l’événement non concomitant.

Dans la mesure où il existe des échanges dans les marais à l’extrémité des casiers, il n’est pas
pertinent de matérialiser une frontière.
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Question 11. Pourquoi dans l'annexe terminologie du règlement y a-t-il une différence de
surface entre  les zones refuges  (9m² sous 2m20) et  les niveaux refuges (8m² sous 1m20
mini) ?

Réponse -

Dans la  question 11,  à  noter  que  les  notions  de  zone refuge  et  de niveau refuge  ont  été
inversées par rapport à ce qui est précisé dans l’annexe terminologique du règlement. Une
explication est fournie ci-dessous.

Dans le but de réduire leur vulnérabilité, les biens existants dont le niveau de vulnérabilité est
élevé (hauteur d’eau dans l’habitation supérieure à 1 m) doivent être équipés d’un niveau
refuge ou d’une zone refuge dont la fonction est d’accueillir les occupants dans un lieu hors
aléa.

La mise en œuvre peut  passer  par  la  création d’un étage refuge doté d’une hauteur  sous
plafond permettant aux occupants de se mouvoir et d’une surface suffisante pour accueillir les
occupants du bien sinistré, au minimum 9 m² sous 2m20 de plafond.

Toutefois, cette solution étant onéreuse, il est aussi proposé un autre moyen qui consiste cette
fois  à  créer  une  zone refuge  qui  satisfait  la  même fonction  mais  qui  ne permet  pas  aux
occupants de se mouvoir, au minimum 8m² sous 1m20 de plafond.
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Question 12.  Pourquoi  la  parcelle  AI 60 à  L'Epine est-elle  zonée en bleu alors  que les
parcelles qui l'entourent sont zonées en rouge et que son altimétrie est similaire ?

Réponse - 

La parcelle AI60 est définie en zone bleu B0 car elle est majoritairement exposée à un aléa de
référence d’intensité moyenne (hauteurs d’eau comprise entre 50 cm et 1m) ainsi qu’à un aléa
concomitant d’intensité forte (hauteurs d’eau supérieures à 1m) et qu’elle est située sur un
secteur  à urbaniser.  Les parcelles voisines sont  par ailleurs zonées en rouge car l’aléa de
référence est d’intensité forte (variations de l’altimétrie).

Le zonage réglementaire est ainsi maintenu en l’état sur ce secteur.
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Question 13.  La plage des Sableaux comportant un perré, pourquoi la bande de précaution
est-elle doublée d'un aléa d'érosion ?

Réponse – 

La bande de précaution sur les Sableaux matérialise la zone de danger en cas de rupture.

L’analyse des traits de côte historiques et de la dynamique sédimentaire permet de conclure à
un risque d’érosion sur le linéaire. La bande d’aléa érosion est ainsi justifiée.

Le principe de la rupture de la dune confortée des Sableaux s’est appuyé sur une analyse
multicritères prenant en compte la dynamique sédimentaire.

Une plage protégée par un perré peut présenter un recul par attaque frontale des houles : les
débits de franchissements générés au-dessus du perré peuvent attaquer le haut de dune ou par
contournement de l’ouvrage à partir des zones adjacentes non protégées.
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Question 14. Pourquoi et comment la brèche du Gois est-elle justifiée par l'arase à 0 m NGF
à l'aval de l'ouvrage ?

Réponse – 

Le mécanisme de rupture par  grand glissement  du talus  aval  de la  digue du Gois est  un
mécanisme régressif qui s’initie par l’aval de la digue justifiant de prendre une arase de la
brèche égale au terrain naturel du côté terre, comme le montre la figure suivante.

  

Des cercles de glissement successifs emportent les matériaux constitutifs de l’ouvrage, voire
les fondations, jusqu’à l’instabilité mécanique générale de l’ouvrage et à l’ouverture d’une
brèche. La cote d’arase de la brèche sur la digue du Gois a ainsi été fixée à la cote du terrain
naturel côté terre soit 0 m NGF. 

De plus, dans le dossier de PPRL, il a été considéré que la route au pied de la digue du Gois
n’est pas un ouvrage hydraulique car elle n’a pas été conçue pour une telle fonction. Les
couches d’assise des routes et la couche de roulement (quelques dizaines de centimètres) ne
sont pas dimensionnées pour tenir des charges hydrauliques (plus d’1 mètre), des vitesses
importantes (2 à 4 m/s) sur des durées supérieures à 2 heures.

Le raccordement à l’estran (1,5 m NGF) a été étudié dans le dossier. Il a pu être montré que la
prise en compte de l’altimétrie de l’estran n’avait pas d’impact significatif sur les submersions
résultantes.
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Question 15. Quelles  sont  les  conclusions  de  la  discussion  avec  le  prestataire  pour  la
mise  à disposition du MNT (réponse aux Maires du 9 avril 2013) ?

Réponse -

Le cahier des charges de l’étude d’aléas qui a fait l’objet d’une concertation entre l’Etat et les
collectivités  ne  prévoit  pas  que le  maître  d’ouvrage  (l’Etat)  fournisse aux collectivités  le
modèle numérique de terrain.

C’est pourquoi il n’a pas été donné suite à la demande des collectivités.

Pour  autant,  de  nombreuses  données  ont  été  fournies  par  l’État  à  la  CCIN  lors  de  la
concertation :  localisation de chaque brèche – dans le système de coordonnées du Réseau
Géodésique Français 1993 –, largeur en base de chaque brèche, largeur en tête de chaque
brèche, altimétrie moyenne de chaque brèche, volumes entrant à travers chaque brèche. En
outre, le modèle numérique de terrain employé a été conçu à partir des données LIDAR de
l’IGN  lesquelles  sont  accessibles  auprès  des  plateformes  régionale  et  départementale
(http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/le-programme-d-acquisition-de-
donnees-a1640.html). 

L’ensemble de ces éléments a d’ailleurs permis au bureau d’études missionné par la CCIN de
modéliser les scénarios de submersion retenus par l’Etat dans le dossier du PPRL de l’île de
Noirmoutier de l’État.
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Question 16. Merci de nous fournir une copie de la note du CETMF (CEREMA) du 3 avril
2013.

Réponse -

La note du CEREMA (ex CETMEF) du 3 avril 2013 fait partie des Annexes à ce document
(Annexe n°1).
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	Réponses de l’État aux commentaires de la commission d’enquête dans son procès-verbal de synthèse en date du 7 septembre 2015
	Les réponses de l’Etat sont formulées en suivant le déroulé proposé par la commission dans son PV de synthèse.
	Annexes :
	- Annexe 1 : courrier du Cetmef du 3/04/2013
	- Annexe 2 : Avis du Cerema du 18/09/2015 - PPRL de l’île de Noirmoutier
	- Annexe 3 : Rapport technique de l’Etat du 21/09/2015 en réponse aux observations formulées par Casagec

	1- Observations émises par les particuliers
	A – Observations communes
	Observation 2 - Le tableau de synthèse du zonage réglementaire page 43 de la notice de présentation nécessite une explication détaillée sur les affiches comme dans la notice, l'opposition sur une  même  le  par  exemple  d'un aléa nul (non concomitant) avec une couleur bleue foncée et rouge (aléa concomitant) brouillant sa compréhension
	Les zones constructibles sont de couleur bleue :
	- les zones B0, représentées en bleu clair, traduisent l’emprise au sol du scénario de référence non concomitant. A la lecture du tableau, ces zones correspondent aux secteurs urbanisés ou d’urbanisation future faiblement ou moyennement inondables ainsi que les secteurs en centre ancien dense faiblement, moyennement ou fortement inondables.
	- les zones B1, représentées en bleu foncé, traduisent l’emprise au sol du scénario le plus impactant, c’est-à-dire le scénario concomitant. A la lecture du tableau, ces zones concernent les secteurs non inondables par le scénario de référence et susceptibles de le devenir en cas de concomitant à l’exception des secteurs non urbanisés inondés moyennement ou fortement en cas de concomitance.
	La réponse des services de l’Etat à l’observation R 65, située dans la partie B du présent document, page 25, permet d’illustrer l’utilisation faite de ce tableau.

	Observation 3 - Le projet ne comporte aucune référence cadastrale ni altimétrique des parcelles, les noms des voies et les limites communales ne figurent sur aucun des documents graphiques du dossier, rendant la consultation laborieuse
	Les cartes de zonage réglementaire ainsi que les cartes des cotes de référence, qui ont été établies à l’échelle 1/5000, fournissent les informations nécessaires à l’application du règlement conformément aux recommandations du guide méthodologique d’élaboration des plans de prévention des risques littoraux (version de mai 2014).
	Ainsi, le guide méthodologique précise, paragraphe 4.2.3 (représentation graphique) page 137, que « la lisibilité de ce zonage passe par un choix pertinent de l'échelle du document, la précision du trait et le mode de représentation cartographique. Toutefois, ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet d'imposer que ces documents fassent apparaître eux-mêmes le découpage parcellaire existant ».
	De même, ce même document indique que « le zonage réglementaire sera établi à une échelle du 1/10 000 voire du 1/5 000 pour les zones liées à de fortes concentrations d’enjeux par exemple ».

	Observation 4 - Le perré des Sableaux est absent des documents cartographiques
	Réponse 4 –
	Le système de protection de l’Île de Noirmoutier est illustré sur la carte page 21 de la notice de présentation. Le site des Sableaux présente une succession de massifs dunaires partiellement confortés par un perré. La protection n’est pas continue.
	A l’échelle de restitution de la carte, il n’est pas envisageable de représenter cette succession de protections. C’est pourquoi, il a été choisi un mode de représentation global du secteur par un trait pointillé soulignant le caractère discontinu de la protection. La nature du trait de côte est de type « dune confortée ».
	Observation 5 - Pourquoi y a-t-il une zone de précaution derrière un perré ?
	Réponse 5 –
	Trois types de bande de sécurité sont matérialisées sur les cartes d’aléa et sur les cartes de zonage réglementaire :
	- une bande relative à l’aléa érosion,
	- une bande relative aux chocs mécaniques,
	- une bande dite de précaution.
	La bande de précaution traduit la zone de danger derrière les digues ou les structures assimilées. Cette zone de danger est justifiée par les très fortes vitesses en cas de rupture du système de protection.
	La définition de la nature du trait de côte s’est appuyée sur la fonction de l’ouvrage. A ce titre, les perrés au sens strict (conformément à la définition du CEREMA) participant au système de protection contre les submersions marines de l’Île de Noirmoutier sont situés à la Guérinière et à la pointe de Devin. Sur ces deux ouvrages, l’analyse technique a conduit à ne positionner aucune brèche, ce qui explique qu’il n’y a pas de bande de précaution. La seule bande disposée est une bande relative aux chocs mécaniques.
	Sur la Clère, les Eloux et les Sableaux la nature du trait de côte est un massif dunaire qui peut être renforcé notamment par des enrochements et/ou un perré bas (la définition est apportée dans la notice de présentation en page 20). Ces trois sites sont des dispositifs assimilés à des digues et participent au système de protection contre les submersions marines. Sachant qu’une défaillance des cordons dunaires est probable sur ces secteurs, il a été positionnée une zone de danger matérialisée par une bande de précaution.
	Observation 6 - Le PPRL ne va-t-il pas générer des conflits de voisinage et des incompatibilités avec les lois d'urbanisation en imposant une surélévation pour les extensions ou constructions en zone réglementée par rapport à la hauteur maximale (1m80) des séparations mitoyennes existantes ?
	Réponse 6 -
	Une fois approuvé, le PPRL de l’île de Noirmoutier vaudra servitude d’utilité publique en application de l’article L562-4 du code de l’environnement.
	Il s’imposera donc aux documents d’urbanisme en vigueur et devra être annexé au Plan d’Occupation des Sols (POS) et au Plan Local d’Urbanisme (PLU) conformément aux dispositions du code de l’urbanisme.
	Afin de lever les éventuelles contradictions ou divergences entre les documents d’urbanisme et le PPRL, les maires sont compétents pour faire évoluer leur document d’urbanisme. Cet exercice permettra en outre d’aboutir à une cohérence globale en terme d’aménagement du territoire.
	A la question spécifique des conflits de voisinage que pourrait générer la suprématie d’une réglementation sur l’autre du fait des enjeux de sécurité pour les biens et les personnes, une partie de la réponse passe par une communication active de la part des communes et leurs services instructeurs auprès des citoyens.
	Il est à noter que ce point relève du code civil, les actes d’urbanisme étant délivrés sous réserve du droit des tiers.
	Au-delà de la servitude d’utilité publique que constituera le PPRL, les documents d’urbanisme des communes de L’Epine, La Guérinière et Barbatre devront être adaptés aux normes du PPRL à l’instar du PLU de Noirmoutier-en-l’île qui a déjà intégré la contrainte de la surélévation du premier plancher en cas de construction en limite séparative, et ce afin de pouvoir éviter toute impossibilité éventuelle.
	Observation 7 - Pourquoi le marégraphe de l'Herbaudière n'est-il pas pris en compte alors qu'il montrerait un niveau inférieur de 40 cm à celui de Saint-Nazaire ?
	Réponse 7 –
	Le calage du modèle maritime autour de l’Île de Noirmoutier procède par étape.
	Dans un premier temps, le modèle de propagation de la marée (c’est à dire en conditions courantes) a été calé. Le marégraphe de l’Herbaudière a été mobilisé pour ce calage.
	Dans un second temps, le modèle de propagation de la houle a été calé sur la base des données mesurées.
	Enfin, dans un troisième temps, le modèle spécifique Xynthia a été calé sur la base des données observées. Les données de l’observatoire du littoral de la CCIN précisent que les données de l’Herbaudière pour Xynthia, ne sont pas validées.
	C’est pourquoi, ces données n’ont pas été retenues.
	Observation 8 - L'interdiction  de  reconstruction  des  bâtiments  en  zone  inondable  sans  obligation  de remise  en  état  des  terrains  ne  risque-t-elle  pas  de  générer  des  ruines  que  personne  ne voudra éradiquer du fait du coût et de la dévaluation du terrain qui les supporte ?
	Réponse 8 -
	L’article L111-3 du code l’urbanisme pose le principe du droit à reconstruire à l’identique après sinistre pour les constructions régulièrement édifiées. Toutefois, le conseil d’Etat a expressément admis dans un arrêt du 17/12/2008 qu’un PPRN peut faire obstacle au droit de reconstruire à l’identique un bâtiment détruit par sinistre.
	A cet endroit, le règlement du projet de PPRL de l’île de Noirmoutier stipule que les démolitions et reconstructions sont interdites en zone inondable si la démolition du bien est due à un sinistre lié à une submersion ou à une érosion, qui représentent les aléas étudiés dans le cadre du PPRL de l’île de Noirmoutier.
	Autrement dit, les démolitions et reconstructions sont admises dans tous les autres cas en zone inondable de couleur rouge ou bleue.
	Ces mesures sont conformes au guide méthodologique qui préconise de faciliter les reconstructions en zone inondable tout en précisant que la nature de l’aléa très fort peut conduire à ne pas retenir cette disposition. Or, si le sinistre est lié à une submersion ou à une érosion, il est probable que le bien soit situé dans une zone d’aléa très fort, ce qui explique la rédaction actuelle du règlement.
	La dévaluation du terrain et le risque de générer des ruines ne peuvent être mises en rapport avec la mise en sécurité du secteur d’autant plus que, dans le cas précis, le secteur en question aura été soumis à un phénomène de submersion ou d’érosion.
	Cette question dépasse le cadre strict du PPRL et nécessite une réflexion d’aménagement opérationnel par la collectivité (de type gestion des friches, …), en mobilisant les nombreux outils fonciers que permet la réglementation française à cet effet.
	Observation 9 - Lorsqu'un zonage plus fort touche la façade d'une maison, celle-ci doit-elle respecter la règlementation de ce zonage ?
	Réponse 9 -
	La notion de zonage réglementaire renvoie à la classe d’aléas et aux types d’enjeux présents sur le territoire de la commune.
	Lorsqu’une construction nouvelle (projetée) est intersectée par deux zonages réglementaires distincts (rouge et bleu), ce sont les prescriptions du zonage le plus fort qui doivent être respectées.
	Dans le cas d’une maison déjà construite telle que l’observation le laisse entendre, les prescriptions du règlement relatives aux projets de changements de destination et d’aménagements dans les volumes existants du bâti s’appliquent. Par ailleurs, les prescriptions de réduction de la vulnérabilité dépendront du niveau de vulnérabilité de la maison.
	Le fait que la façade soit située du côté du zonage réglementaire le plus fort ne permet pas d’en déduire automatiquement que le niveau de vulnérabilité sera élevé car le niveau de vulnérabilité dépend du niveau d’eau atteint dans le scénario concomitant mais également du seuil de l’habitation.
	B- Cas particuliers
	Observations R3, R6, R54 et R68 : M le Sénateur Oudin a fait réaliser lors de la marée au coefficient de 119 du 21 mars 2015 un constat d'huissier et des relevés par un géomètre expert sur la dune des Eloux à proximité du quartier de La Noure qui montrent : 
	- une cote maximale de la marée affleurant la base du perré seulement à proximité de l'épi n° 2,
	- une cote moyenne du bas du perré de 4m44
	- une cote moyenne du haut du perré de 6m57
	- une cote moyenne de la dune de 11m70, s'échelonnant entre 8m91 et 13m07
	- une largeur de dune de 60 m en moyenne.
	Une brèche avec une surcote de mer à 4m20 NGF comme le prévoit le PPRL et l'inondation arrière consécutive doivent-elles être maintenues à cet endroit ? Il  apporte  également  à  l'appui un résumé de la contre-expertise faite par CASAGEC à la demande de la CCIN. EP15000144-44
	Réponse -
	Les éléments fournis par M. Oudin sont factuels. S’ils sont caractéristiques d’une marée de fort coefficient, ils ne traduisent pas en revanche des conditions sévères de tempête (notamment des conditions fortement dépressionnaires, une forte houle, des vents violents).
	Par ailleurs, les hypothèses formulées dans le cadre du dossier de PPRL reposent sur une analyse multi critères prenant en compte :
	- Étude morphologique du cordon dunaire ;
	- Étude historique des dégâts ;
	- Sollicitations hydrodynamiques ;
	- Contexte hydro sédimentaire.
	L’étude morphologique du cordon dunaire montre que sa géométrie ne permet pas de le considérer comme résistant sur 2 à 3 cycles de tempête comme il est précisé dans le guide méthodologique d’élaboration des PPRL.
	Les sollicitations lors de l’événement Xynthia sont décrites dans le rapport d’étude.
	La pointe de la Loire est en limite de cellule hydrosédimentaire (Port du Morin – Pointe de la Loire). L’ensemble de cette cellule hydrosédimentaire est en érosion forte. La première phase de travaux a été entreprise sur cette cellule hydrosédimentaire (rechargement, nouveaux épi, raccourcissement d’épi existant). Cependant la dynamique hydrosédimentaire n’est pas inversée à ce jour.
	La conclusion de l’analyse multicritère est que le risque de submersion est présent (notamment dû aux interactions entre l’érosion et les submersions). C’est pourquoi une hypothèse de défaillance du cordon dunaire a été formulée. Cependant les travaux entrepris auront une action à court/moyen terme de stabilisation du trait de côte. C’est pourquoi il a été pris en compte l’hypothèse minimale que le PPRL peut traiter, à savoir une brèche de 50 mètres et non une brèche de 100 m.
	L’étude de contre-expertise ne quantifie pas les différents aspects. En effet, elle est basée uniquement sur des calculs de franchissement réalisés sur un cycle de marée sans prendre en compte les autres facteurs de risques. L’intensité des franchissements au-dessus de la crête de la dune n’est pas seule représentative de son exposition au risque de formation de brèche.
	Observation W1 : M Maurice demande que sa parcelle ZH192 à Barbâtre zonée moitié bleue moitié rouge, soit entièrement zonée en bleu dans la mesure où la différence d'altimétrie entre les deux parties est minime, que l'altimétrie en zone rouge est identique à celle de ses voisins zonés en bleu (voir capture ci-dessous), qu'il  a  fait  faire  un  relevé  par  géomètre  (cf. observation) confirmé par géomètre-expert indiquant des cotes de niveau supérieures de plus de 20 cm à l'altimétrie ci-dessous relevée par LIDAR.
	Réponse -
	Observations W29, W31 : la parcelle de M Grollier présente les mêmes caractéristiques que celle de Monsieur Maurice ci-dessus, située en bordure de la zone Rn et constituant une verrue partielle dans le zonage bleu uniforme de leur lotissement, ce que ne semble pas justifier le relevé du géomètre-expert ci-dessous :
	Réponse -
	Observation R24 : Madame Bretesche demande que le zonage de sa parcelle soit unifié en blanc, l'altimétrie ne justifiant pas sa partition.
	Réponse -
	Observation R25 : M Baugé a fait établir un relevé de géomètre-expert pour sa parcelle L 791 à La Guérinière qui confirme des seuils de maison à 2m35 et une altimétrie de sa parcelle environ 20 cm supérieure aux relevés LIDAR et identiques à celles du lotissement zoné en bleu : il demande que sa parcelle soit intégralement zonée en bleu.
	Réponse –
	Observation R27 : La parcelle AH 169 de M Chevreau est zonée pour partie blanche et partie bleue avec une altimétrie sur la partie bleue comprise entre 2m70 et 2m90 pour une cote de référence de 2m80, et une altimétrie supérieure à 3 m sur la partie blanche, sa maison étant implantée à cheval sur la partie blanche comme le montre la saisie SIG ci-dessous. Le zonage en partie bleu n'apparaît pas justifié, la parcelle devrait être intégralement en blanc.
	Réponse -
	Observation R43 : les familles Bonneau, Gendron et Naud possèdent 12 parcelles issues de la même succession dans le quartier du Mathois à La Guérinière, dont un certain nombre est dans le projet zoné en rouge, contiguës à la 4 voies et au rond-point, lesquels ont été surélevés et munis d'un  clapet  anti-retour  isolant  hydrauliquement  leurs  terrains  des  eaux  du  marais. Compte  tenu  des  implications  que  cela  engendre  en  termes  de  succession  et  de  l'isolement induit par le clapet anti-retour, ils demandent le rétablissement de la constructibilité de leurs terrains.
	Réponse –
	Observation R65 : M et Mme Rouhete demande pourquoi leur maison est-elle classée en zone rouge avec une altimétrie de 2m50 alors que celle de son voisin Mr Gauthier est zonée en bleu avec une altimétrie de 1m60 (capture SIG page suivante) ?
	Réponse -
	Observation W18 : M Roy demande que sa parcelle AI 512 à La Guérinière soit zonée en blanc afin que les critères de définition du zonage du PPRL soient respectés, l'altimétrie de sa parcelle étant supérieure à la cote de référence du secteur.
	Réponse -
	Observations R15 et R19 : M et Mme Jeannette demandent que leur parcelle AW 480 à Noirmoutier soit zonée en bleu au même niveau que celle de leur voisin (parcelle AW 062), l'altimétrie du terrain en partie bleue étant identique à celle de leur parcelle en partie rouge
	Réponse -
	Observation R35 : La parcelle AB 113 de M Besse est zonée en blanc sauf un triangle inexplicable sur la face mitoyenne arrière de sa maison, zoné en bleu alors que l'ensemble de sa parcelle est supérieur à la cote de référence de la zone bleue.
	Réponse –
	Observation W44 : la parcelle de M Bekaert AW 758 à Noirmoutier zonée rouge présente un niveau de rez-de-chaussée constaté par géomètre-expert de 2m43, soit 0m97 de vulnérabilité : il demande son reclassement en zone bleue. EP15000144-44
	Réponse -
	Observation W53, W61, W62 et W81 : mêmes demandes que la précédente, ces propriétaires étant sur le même plan que celui affiché avec l'observation W44.
	Réponse –
	Observation W45 : la parcelle de M Corrion AE 1460 à La Guérinière zonée bleue présente une altimétrie supérieure à celle des voisins de la zone bleue, égale en moyenne à la cote de référence de 3 m, mais était pour partie en blanc sur la carte d'aléa concomitant comme les parcelles limitrophes : il demande son reclassement en zone blanche.
	Réponse –
	Observation R56 : l'indivision Sauvage / Boucard demande en fonction de quels critères la bande de précaution derrière la digue Jacobsen a été étendue à environ 170 m, d'autant plus que l'aléa de leur terrain est faible, qu'elle soit réduite à 50 m, et pourquoi certains secteurs à proximité sont zonés en bleu ou blanc alors que l'aléa  du  secteur  est  en  rouge.  Elle  pose également la question de la mise en sécurité de l'installation du réseau public de distribution d’électricité (EDF) mitoyenne de sa propriété.
	Réponse -
	Concernant la bande de précaution, le courrier des pétitionnaires rappelle le cadre de calcul de cette bande.
	La circulaire rappelle que cette bande :
	- peut être calculée forfaitairement par l’application de 100 x la hauteur de la charge hydraulique sur l’ouvrage ;
	- peut être adaptée en fonction d’éléments techniques ;
	- ne pourra être inférieure à 50 mètres.
	Le site de Jacobsen à fait l’objet d’une modélisation de la submersion. Les résultats des simulations ont été exploités pour estimer la bande de danger en explorant les champs de vitesse. Ainsi, la bande est de 170 mètres. Comme le souligne le courrier, si la bande avait été calculée forfaitairement, son épaisseur serait à minimum de 300 mètres, ce qui ne parait pas physique.
	Sur la partie Ouest de Jacobsen, la largeur de 170 mètres a été réduite pour s’adapter à la configuration du terrain naturel. Les altimétries sont en effet supérieures à celles rencontrées dans le marais.
	S’agissant de l’installation du réseau public d’alimentation électrique, le règlement du PPRL de l’île de Noirmoutier indique (titre IV) que les gestionnaires des réseaux publics devront réaliser dans un délai maximal de cinq ans un diagnostic de vulnérabilité de leurs réseaux pour identifier le programme de travaux adéquat.
	Observation R69 : M Nicolas demande la modification du zonage de sa parcelle AD 124 à La Guérinière dont l'altimétrie de 5m50 est largement supérieure à la cote de 4m20, la réduction de la bande d'impact mécanique qui englobe la quasi-totalité de sa parcelle et une définition plus exhaustive de la dite bande.
	Réponse –
	Observation R70 : la maison de M Macchi, parcelle BC 569 à Noirmoutier est inclue dans une zone bleue pour environ 10 % alors que cette maison est assise sur un terrain à 3m50 pour une cote de référence de la zone bleue à 3m40 : il souhaiterait que ce zonage soit revu.
	Réponse -
	Observation R73 : le rapport de M Faucouneau semble permettre d'expliquer de nombreuses incohérences constatées dans le zonage du PPRL. Il met en évidence les points suivants :
	- la végétation n'aurait pas été prise en compte lors des relevés aériens,
	- il n'y a pas de ligne de rupture prise en compte manuellement
	- il n'y  a  pas  de  corrélation  entre  réalité  du  terrain  et  lever  topographique  (prise  en compte du haut des toitures),
	- la chaussée et les espaces plats ne sont pas matérialisés correctement sur le Modèle Numérique de Terrain. Il rappelle les principes d'interprétation des données LIDAR et pense à l'appui de quelques exemples que ceux-ci peuvent avoir été mal interprétés.
	Réponse –
	Point n°2 :
	Point n°3 :
	Point n°4 :

	Observation R74 : la parcelle L 474 du lotissement La Cornette de La Guérinière, seule non construite, est zonée pour partie en rouge alors que la totalité du lotissement est zonée en bleu avec des altimétries identiques, ce qui paraît inéquitable et devrait être corrigé (voir capture SIG page suivante)
	Réponse –
	Observation R85 : M Choultz fait observer que sa maison sise ZN 124 à Barbâtre ne devrait pas être englobée dans la zone bleue mais dans la zone blanche car élevée sur vide sanitaire comme le confirme l'altimétrie à l'avant de sa maison ou un simple aperçu sur Géoportail ou Google Earth, et demande la rectification du zonage.
	Réponse –
	Observations W64, R105, R106, W111 : Mme Gollety et Mrs Dubois, Ouvrard, Brunart, les 4 propriétaires auteurs de ces observations, demandent comment un secteur zoné en bleu en 2012 avec une surcote de 60 cm due au réchauffement climatique, peut-il être zoné en rouge en 2015 alors que le PPRL ne le comprend plus.
	Réponse –
	Les versions 2012 et 2015 des projets de PPRL de l’île de Noirmoutier ne sont pas basées sur les mêmes hypothèses, notamment les hypothèses de défaillance des structures de protection de l’île et le marégramme de l’événement de référence, ce qui explique que ces deux versions ne sont pas comparables.
	Observation W108 : M Cosson soulève notamment 3 problèmes :
	- sa maison est surélevée de plus de 40 cm ce qui le mettrait en vulnérabilité modérée sans obligation de zone refuge, ce qui ne semble pas être le cas puisque les zones naturelles sont classées en zone rouge,
	- incohérence de la cote de référence sur leur secteur avec celui de la Nouvelle Brille (2m40 contre 3m40 alors que l'altimétrie du terrain y est inférieure de 1 m minimum),
	- quelles sont les mesures de sécurité spécifiques imposées aux installations du réseau de distribution publique d’électricité (EDF).
	Réponse –
	Concernant le 1er point, la cote de référence sur le secteur est de 3.40 m NGF IGN69. La donnée LIDAR indique que, pour ce niveau, la parcelle de Mr COSSON est soumise à un aléa fort pour l’événement de référence comme pour l’événement concomitant.
	La propriété de M Cosson est classée en zone naturelle. Pour cette occupation des sols, le zonage est rouge naturel quel que soit le niveau de l’aléa.
	Par ailleurs, il convient de préciser que la prise en compte de la sur élévation de la propriété de M Cosson (0,51 m) intervient dans le cadre de l’analyse de la vulnérabilité du bien mais n’est pas prise en compte pour établir le zonage réglementaire, basé exclusivement sur l’altitude du terrain naturel.
	Concernant le second point, le fonctionnement en casier hydraulique de l’île est responsable de ce différentiel : pour l’établissement de la cote de référence, les volumes d’eau transitant par la brèche de Jubert sont très supérieurs à ceux transitant par la brèche de la Nouvelle Brille. Ce différentiel est la conséquence des hypothèses de défaillance qui s’appuient sur les études de dangers. Ce différentiel associé aux faibles échanges ente casiers hydrauliques sur cette partie de l’île justifient le résultat.
	S’agissant du réseau public de distribution électrique, le règlement du PPRL de l’île de Noirmoutier indique (titre IV) que les gestionnaires des réseaux publics devront réaliser dans un délai maximal de cinq ans un diagnostic de vulnérabilité de leurs réseaux pour identifier le programme de travaux adéquat.
	Observation R33 : le Conservateur de la réserve de Müllembourg fait la même observation que M et Mme Rouhete en précisant que les 2 maisons concernées doivent être affectées du même zonage en tant que partie de la réserve, la même observation que l'indivision Sauvage / Boucard, souligne la fragilité de la jetée Jacobsen, et surtout relève la problématique des accès plage  qui  lui  semble  insuffisamment  prise  en  compte  dans  la  règlementation  en  joignant quelques photos très instructives.
	Réponse –
	Les réponses à cette question ont été produites pour les observations R56 page 32 et R65 page 25 du présent document.
	Observations R94 et R32 : ces 2 personnes s'inquiètent d'une brèche éventuelle dans la plage de Luzeronde à la pointe du Devin et s'étonnent qu'elle ne soit pas envisagée.
	Réponse -
	La première phase de l’étude consiste à analyser l’historique des tempêtes, la topographie du site et le système de protection.
	D’un point de vue de la fonctionnalité de l’ouvrage, la pointe du Devin a été classée en perré. Les justifications sont apportées dans la notice de présentation. Les risques de franchissements et de chocs mécaniques ont été évalués dans le dossier.
	L’analyse multicritère a montré que la plage de Luzeronde n’est pas soumise au risque de submersion marine. Pour autant la plage de Luzeronde est soumise à d’autres risques littoraux. En conséquence le risque de recul du trait de côte et le risque de chocs mécaniques ont été estimés et matérialisés dans les cartes d’aléas et de zonage réglementaire.
	2- Observations des associations
	Association Loire et Noure - R3 et W76 : elle remet en question la brèche dans la dune des Eloux en se basant sur les éléments apportés par M Oudin.
	Réponse -
	Les éléments de réponse sont identiques à ceux fournis page 12 du présent document pour les observations R3, R6, R54 et R68.
	Association Vivre l'Île  12  sur  12  –  R39  et  W87  :  Avis  défavorable  motivé  pour  des insuffisances à ses yeux sur le fond, notamment :
	- refus de prise en compte de la montée du niveau de la mer et du réchauffement climatique
	- refus de prise en compte d'une vulnérabilité historique
	- absence d'intégration de la capacité d'accueil des communes
	- absence de prise en compte de l'aléa inondation pluviale
	- minimisation des volumes d'eau entrants
	- différences importantes entre les projets 2012 et 2015 et sur la forme :
	- refus de l'application de la circulaire du 27/07/2011
	- cahier des charges non respecté
	L'association  était  favorable  au  projet  de  PPRL  de  2012.  Elle  juge  celui  de  2015  trop édulcoré.
	Réponse -
	France Nature Environnement – W80 : elle déplore la non prise en compte de la circulaire du 27 juillet 2011, alors que dans son point 8 « Prise en compte du changement climatique », elle indique : « le guide méthodologique de 1997 préconisait déjà de prendre en compte l’augmentation du niveau moyen de la mer à échéance cent ans pour les zones à fort enjeu ». Elle précise que le projet de PPRL de la Baie de Bourgneuf prescrit le même jour (6 janvier 2011) prend en compte la surcote de 20 cm à l’aléa de référence et l’aléa 2100 dans le document soumis à concertation au printemps 2015, et fait le même constat pour la partie nord située en Loire-Atlantique, avec un PPRL prescrit le 14 février 2011 (enquête publique à venir). Elle émet néanmoins un avis favorable et demande à la commission d'énoncer  de  fortes réserves au sujet des problèmes recensés par l’Association Vivre l’Ile 12/12, COORLIT 85 et  Vendée Nature Environnement, membres de FNE. Elle demande également que, si ce PPRL doit  être  approuvé  par  le  Préfet  de  la  Vendée,  celui-ci  prescrive  dès  2016  sa  révision  pour s’assurer  de  sa  compatibilité  effective  avec  le PGRI  Loire  Bretagne  après  l’adoption  de  ce dernier.
	Réponse -
	Association CDI3P – W83 : L'association  CDI3P  demande  que  le  PPRL  n'entrave pas le développement économique et la constructibilité dans le zones le permettant encore, dans le cadre des documents d'urbanisme actuellement en vigueur. Elle  conteste  l'application de la circulaire du 27 juillet 2011 (prise en compte du réchauffement climatique). Elle conteste la possibilité de brèche sur les digues, perrés et cordon dunaire de l'Île, considérant que les travaux réalisés par la CCIN (PAPI) suffisent à eux seuls à sécuriser l'Île de tout aléa climatique.
	Réponse -
	ASL des Propriétaires de la Résidence des Sableaux – W88 : s'élève contre le zonage bleu de la  résidence  et  réfute  la  bande  de  précaution  derrière  le  perré  ainsi  que  la  zone d'érosion. Demande également une justification et la localisation précise de la bèche prévue à cet endroit.
	Réponse -
	Le site des Sableaux n’est pas considéré comme un perré, mais comme un massif dunaire partiellement conforté. Cette dune confortée participe au système de protection contre les submersions de l’Île de Noirmoutier. C’est pourquoi le site a été diagnostiqué.
	Une partie de la dune est sous le niveau de référence du PPRL. Ce point la rend particulièrement vulnérable. Il est donc considéré que la dune confortée présente un risque de rupture.
	Les éléments de réponse portés pour l’observation 5 en page 7 du présent document, permettent de répondre aux points concernant la bande de précaution et l’aléa érosion.
	Concernant la profondeur de la bande de précaution, elle a été calculée par une méthode forfaitaire (projection de 100 x la hauteur de charge hydraulique). La zone de sur vitesse matérialisée par la bande de précaution est appliquée à partir de la façade maritime. Ce point est justifié par le fait que l’épaisseur du cordon dunaire participe à la dissipation de l’énergie en cas de rupture.
	Association Les Amis de l'Île de Noirmoutier – R97 : donne un avis favorable mais regrette cette version du PPRL "édulcorée" par rapport à la précédente. Demande que la cote plancher soit uniformément fixée à 3m20 NGF, rappelle qu'en hiver les marais peuvent être saturés par la pluie (facteur aggravant), soulève l'impossibilité d'une rupture de la jetée Jacobsen car ce n'est  pas  une  digue  de  front  de  mer  et  précise  que  sa  faiblesse  vient  de  son  état  de  non entretien côté marais et de son raccord avec le quai Cassard.
	Réponse -
	ASA des Dunes du Vieil – W98 : conteste la brèche de La Clère au regard d'un seul cycle de marée et la taille de sa bande de précaution.
	Réponse -
	Les hypothèses formulées dans le cadre du dossier de PPRL reposent sur une analyse multicritères prenant en comtpe :
	- Étude morphologique du cordon dunaire ;
	- Étude historique des dégâts ;
	- Sollicitation hydrodynamiques ;
	- Contexte hydrosédimentaire.
	L’étude morphologique du cordon dunaire montre que sa géométrie ne permet pas de le considérer comme résistant sur 2 à 3 cycles de tempête comme il est précisé dans le guide méthodologique d’élaboration des PPRL.
	Le travail de recherche bibliographique sur l’analyse des événements historiques ayant occasionné des dommages sur le système de protection de nombreuses dégradations au niveau de la plage de la Clère et du perré bas lors des tempêtes de 1950, 1953, 1978, 1979 et 1984.
	L’analyse historique montre que les tempêtes orientées au secteur Nord et Nord Est sont susceptibles d’affecter le cordon dunaire et d’engendrer des érosions. Le trait de côte étant partiellement fixé, l’érosion se traduit par un abaissement de l’estran. Les tempêtes de 1950 et 1953 sont caractéristiques.
	La conclusion de l’analyse multicritère est que le risque de submersion est présent. C’est pourquoi une hypothèse de défaillance du cordon dunaire a été formulée sur ce secteur.
	La bande de précaution matérialise le danger en cas de rupture de la dune confortée. Celle-ci est positionnée à l’endroit où la plage est la plus vulnérable. Sa profondeur est issue du calcul forfaitaire et a été calculée sur la face côté mer du cordon. A l’instar des digues, la rupture du cordon dunaire peut être suffisamment brutale pour qu’une bande de précaution se justifie. Comme il est précédemment décrit, le stock sédimentaire peut être réduit jusqu’à un certain seuil à partir duquel la crête s’affaisse.
	VNE – COORLIT 85 – W109 et W110 : souligne le caractère très positif du recours à un registre dématérialisé d’enquête publique, permettant au public à la fois de déposer ses observations en ligne, et de rendre celles-ci publiques. Considère cette initiative comme un progrès indéniable, qui mériterait autant que possible d’être reproduit et même généralisé dans l’avenir. Considère notamment que le projet de PPRL 2015 est en régression, qu'il  comprend  une carence fondamentale, la non-prise en compte du réchauffement climatique et de l'aléa 2010, et que des intérêts particuliers ont prévalu sur l'intérêt général. Regrette un assouplissement du zonage sur divers secteurs devenant constructibles ou sans prescriptions à l'arrière de zones d'érosion, l'absence de prescription sur la zone humide des Prés Patouillards ou l'absence de brèche sur la côte Ouest.
	Réponse -
	3- Observations des entités administratives
	Observations CCIN (R51), Maries de Barbâtre (R82 + avis inclus en ouverture de registre), de La Guérinière (avis inclus en ouverture de registre), de L'Epine (avis inclus en ouverture de registre),  de  Noirmoutier-en-l'Île (avis inclus en ouverture de registre), de l'Association  de Développement  du  Bassin  Versant  de  la  Baie  de Bourgneuf  (R60),  et  du  Syndicat  Mixte Marais Bocage Océan (R71) :
	La CCIN, à travers son étude technique issue du rapport de contre-expertise qu'elle a demandé au Cabinet CASAGEC, remet en cause  les brèches et les scénarii de rupture présentés dans le projet de PPRL, différents des conclusions de l'EDD faites toutes les 2 par DHI. Ces observations demandent que le PPRL soit fondé sur des principes de réalité et d'analogie comme évoqué dans la note du CETMEF (CEREMA) du 3/4/13. Elles émettent un avis défavorable sur différentes brèches (La Clère, La Pointe de la Loire, Jacobsen,  les  deux  de  l'étier de l'Arceau,  Jubert,  le  Gois)  ainsi  que  sur  les  bandes  de précaution  de  La  Clère  et  des  Sableaux,  un  avis  réservé  sur  la  brèche  des  Mattes,  sur  le paramétrage  de  la  correspondance  des  modèles  maritimes  et  terrestres,  sur  le  calage  du modèle  sur  la  partie  Nord  de  l'Île, et demandent la transmission du MNT ayant servi aux simulations de l'étude d'aléa comme le prévoit le CCTP, l'ensemble des notes de calcul et des paramétrages de modélisation, et le développement d'applications techniques des paramètres spécifiques pour le contexte maritime. Elles demandent également pour le règlement des règles innovantes de gestion du risque et de la vulnérabilité, que la cote plancher ne soit pas le seul critère de définition des prescriptions, qu'il prenne en compte l'absence de possibilité de repli stratégique sur le territoire insulaire, qu'il  n'impose pas de prescriptions techniques non réalisables pour les bâtiments professionnels sans pièce à sommeil, notamment niveau refuge, des adaptations pour les activités en général, qu'il tienne compte de l'aléa sur les zones agricoles comme sur les zones urbaines, que le niveau de prescriptions soit pondéré en fonction de la distance avec l'ouvrage, et enfin que des prescriptions soient prévues pour les réseaux techniques publiques vis-à-vis des concessionnaires (ERDF par exemple). Sur  le  plan  du  règlement,  la  CCIN  demande  de  supprimer  la  prise  en  compte  de  l'aléa concomitant et de fonder le zonage et la cote de référence sur l'aléa non concomitant.
	Réponse -
	Le document fourni en Annexe (Annexe n°3) et référencé « réalisation d’une étude d’aléa sur l’île de Noirmoutier, rapport enquête publique », répond à l’ensemble des observations techniques émises.
	Concernant l’observation sur le modèle numérique de terrain, de nombreuses données ont été fournies par l’État à la CCIN lors de la concertation : localisation de chaque brèche – dans le système de coordonnées du Réseau Géodésique Français 1993 –, largeur en base de chaque brèche, largeur en tête de chaque brèche, altimétrie moyenne de chaque brèche, volumes entrant à travers chaque brèche. En outre, le modèle numérique de terrain employé a été conçu à partir des données LIDAR de l’IGN lesquelles sont accessibles auprès des plateformes régionale et départementale (http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/le-programme-d-acquisition-de-donnees-a1640.html).
	L’ensemble de ces éléments a d’ailleurs permis au bureau d’études missionné par la CCIN de modéliser les scénarios de submersion retenus par l’Etat dans le dossier du PPRL de l’île de Noirmoutier de l’État. C’est pourquoi, l’Etat n’a pas donné suite à la demande de la CCIN de disposer du modèle numérique de terrain.
	Concernant les observations sur le règlement, le règlement proposé pour l’enquête publique traduit les modalités actuelles de prise en compte du risque de submersion, en particulier relativement au guide méthodologique établi par la direction générale de la prévention des risques.
	L’adaptation de ce règlement sur les points cités dans l’observation nécessitera un examen par la direction générale de la prévention des risques dans la perspective de la révision du PPRL de l’île de Noirmoutier.

	Observations DREAL – R51 : souligne notamment que :
	- il est impératif d'approuver ce PPRL avant le PGRI et également de le réviser à très court  terme  pour  prendre  en  compte  le  réchauffement  climatique  et  les  travaux programmés dans le PAPI 2012-2018,
	- l'écart des conclusions de l'étude DHI avec l'EDD et avec les études PAPI produites par le même bureau interpelle,
	- il serait pertinent de mobiliser une étude du CEREMA pour vérifier les estimations,
	- certaines digues (Fort Larron, L'Hommée, digues et écluses du Port de Noirmoutier) ne semblent pas avoir eu d'analyse du risque, - les hypothèses sur les perrés du secteur de La Guérinière s'avèrent non sécuritaires et certainement  très  minorantes  parce  que  limitées  aux  franchissements  d'eau, dans la mesure où il s'agit bien de digues de protection et sans bande de précaution (idem pour le Devin),
	- il est nécessaire de mieux expliquer le tableau de synthèse du zonage réglementaire page 43 de la notice ainsi que différents autre points du règlement,
	- il serait souhaitable d'indiquer  précisément  la  liste  des  travaux  du  PAPI  réalisés  ou restants  à  faire  pris  en  compte  dans  le  PPRL,  ainsi  que  les  aspects  du  texte  de  la circulaire du 27 juillet 2011 pris en compte afin de clarifier la méthodologie utilisée.
	Réponse -
	Concernant les niveaux de référence, le PPRL se base sur le plus fort niveau entre un événement 100 ans et un événement historique. L’événement Xynthia a été retenu comme événement de référence. La tempête a été caractérisée en termes de niveau marin, d’agitation au pied des ouvrages et de surcotes de déferlement. A tire de comparaison, PAPI et EDD explorent des événements statistiques dont la période de retour est comprise entre 10 ans et 1000 ans.
	Concernant la prise en compte de certaine digues, les explications sont fournies ci-dessous.
	Ouest de l’île
	Fort Larron
	Ecluses de Noirmoutier

	Concernant les perrés de la Guérinière, l’étude du PPRL a pris en compte les travaux réalisés par la CCIN. Ces travaux sont postérieurs aux études de dangers. Des notes de calcul ont été fournies par le maître d’œuvre des travaux. Par conséquent une défaillance des perrés par rupture partielle engendrant une augmentation des débits de franchissement par paquet de mer a été retenue.
	Avis CCI – (inclus dans le dossier) : demande de classer les campings en zone bleue afin d'autoriser  l'augmentation de leur capacité d'accueil,  ainsi  que  les  zones  d'activités et les parcelles destinées à leur extension. Demande également la prise en compte des travaux PAPI futurs.
	Réponse -
	Les campings font l’objet, au sein du règlement du projet de PPRL de l’île de Noirmoutier, d’un traitement qui est conforme avec le guide méthodologique d’élaboration des PPRL de la DGPR, à savoir que, dès lors qu’un camping est situé en zone inondable (zone bleue ou zone rouge), ce camping ne peut faire l’objet d’une augmentation de sa capacité d’accueil, considérant, en particulier, que la vulnérabilité de population accueillie est élevée.
	Le projet de PPRL de l’île de Noirmoutier a été élaboré en tenant compte de l’état des ouvrages à la date de la validation des aléas, c’est-à-dire, mars 2015, ce qui traduit la position constante de l’Etat, vis-à-vis de mesures ayant un lien avec la sécurité des biens et des personnes, de ne pas faire de paris sur des travaux PAPI, certes programmés, mais non réceptionnés par les maîtres d’ouvrage.
	Avis Chambre d'Agriculture – (inclus dans le dossier) :  demande la localisation sur les cartes des  sièges  d'exploitation comme les établissements sensibles et leur délimitation en zone bleue, ainsi qu'en zone rouge comme en zone bleue, la possibilité de créer de nouveaux sièges d'exploitation, une dérogation pour la présence des familles d'exploitants  sous  certaines conditions,  des  modifications  relatives  aux  serres, l'autorisation des exhaussements et affouillements liés à l'activité  agricole,  le développement  d'activités agro-touristiques avec hébergement et des précisions sur les indemnisations proposées pour les exploitations.
	Réponse -
	La carte des enjeux a été établie conformément au guide méthodologique d’élaboration des PPRL de la DGPR, et, dans ce sens, ne localise pas les sièges d’exploitation.
	Le règlement du projet de PPRL de l’île de Noirmoutier a été élaboré en tenant compte des enjeux que représentent les activités agricoles pour le territoire de l’île ; c’est ainsi qu’en zone rouge pour ces activités, le principe d’inconstructibilité est dérogatoire pour certaines occupations du sol et travaux qui sont admises sous conditions, par exemple : la création d’un espace de fonction, la construction de bâtiments de stockage et leurs extensions, la construction nouvelle de bâtiment(s) lié(s) à l’élevage et leurs extensions ainsi que l’extension de bâtiments en lien avec l’activité agricole et au sein d’un même siège d’exploitation.
	La conformité du règlement avec le guide d’élaboration des PPRL de la DGPR ne permet pas, ce jour, de le faire évoluer sur les autres points évoqués par cette observation.
	4- Questions complémentaires de la commission d’enquête
	Question 1. Le zonage rouge des zones naturelles est-il approprié dans la mesure où il oblige les résidences qui y sont situées à installer une zone refuge même si leur vulnérabilité est modérée ou inexistante ?
	Réponse -
	Question 2. Comme spécifié dans le règlement et sa notice explicative, le niveau de vulnérabilité est fixé indépendamment du zonage réglementaire et du niveau d'aléa : pourquoi dans ces  conditions  le  zonage  rouge  interdit-il  les  constructions  si  la  vulnérabilité  est inférieure à 1m ?
	Réponse -
	La notion de niveau de vulnérabilité s’applique aux bâtis existants et traduit la hauteur d’eau estimée à l’intérieur d’une habitation. Le danger pour les personnes et pour les biens est d’autant plus élevé que ce niveau est fort. C’est pourquoi, des prescriptions de réduction de la vulnérabilité sont imposées dans ces cas là, passant en particulier par la création d’un niveau ou d’une zone refuge, qui permettront aux habitants de se soustraire aux risques.
	Conformément à l’article 2.1.1 du règlement qui liste les modes d’occupation des sols et les travaux interdits en zone rouge , le critère de niveau de vulnérabilité n’est pas utilisé pour définir ces interdictions.
	En outre, étant donné que la réduction de la vulnérabilité des habitations est un enjeu majeur des plans de prévention des risques, la création de niveau refuge ou de zone refuge est autorisée en zone rouge.
	En revanche, les zones rouges sont soumises au principe d’inconstructibilité et les projets nouveaux de construction y sont, à moins de cas bien particuliers et précisés dans le règlement, interdits.
	Question 3. Peut-on modifier le règlement pour appliquer la zone plancher ou cote de référence aux seuls niveaux refuge et pièces à sommeil ?
	Réponse -
	Le guide méthodologique d’élaboration des PPRL établi par la direction générale de la prévention des risques ne permet pas à ce jour ce type de dérogation au motif qu’un PPRL traite à la fois la sécurité des biens et des personnes.

	Question 4. Peut-on modifier le règlement pour autoriser les extensions en zone rouge au même niveau que le bâtiment existant dès lors que celui-ci présente un niveau plancher de vulnérabilité moyenne ?
	Réponse -
	Conformément au guide méthodologique d’élaboration des PPRL, une zone rouge est soumise au principe d’inconstructibilité (la seule dérogation admise concerne les extensions en vue de créer une zone refuge si le bâtiment existant en est dépourvu et à condition que le rez-de-chaussée soit consacré à un garage). Le règlement du PPRL de l’île de Noirmoutier identifie par ailleurs certaines activités (activités agricoles, ostréicoles et autres activités nécessitant la proximité immédiate de la mer) dérogeant au principe d’inconstructibilité.
	Ce principe d’inconstructibilité est fondé sur le postulat que ces zones n’ont pas vocation à voir leurs enjeux, c’est-à-dire tout particulièrement, le nombre d’habitants ou les activités économiques, augmenter. Il n’a pas de lien direct avec la notion de vulnérabilité qui concerne uniquement le bâti existant.
	Ainsi, il n’est pas envisageable d’autoriser des extensions en zone rouge.
	Question 5. Dans quelle mesure le zonage du projet peut-il être modifié sans affecter l'économie générale du projet ?
	Réponse -
	La notion de modification de l’économie générale du projet de PPRL renvoie à des considérations jurisprudentielles que seul le juge peut apprécier en fonction des dossiers que la procédure contentieuse l’amène à considérer.
	Pour autant, la modification très localisée du zonage de certaines parcelles pour faire suite à des observations motivées, qui n’ont pas été transmises aux services de l’Etat dans le cadre de la procédure de concertation préalablement à l’enquête publique, pourrait être considérée comme acceptable.
	Certaines évolutions sont proposées à ce titre suite à l’examen par les services de l’Etat des cas particuliers contenus dans la partie B de ce PV de synthèse.
	Question 6. La réflexion sur l'adaptation de la cote plancher indiquée dans la réponse de Monsieur le  Préfet  à  la  CCIN  incluse  dans  le  bilan  de  la  concertation,  a-t-elle  abouti  avec  la DGPR et à quelles mesures ?
	Réponse -
	Le règlement proposé pour l’enquête publique traduit les modalités actuelles de prise en compte du risque de submersion, en particulier relativement au guide méthodologique établi par la direction générale de la prévention des risques.
	L’adaptation de la cote plancher nécessitera un examen par la direction générale de la prévention des risques dans la perspective de la révision du PPRL de l’île de Noirmoutier.

	Question 7. Pourquoi les zonages derrière la brèche de La Plaine (Les Mattes) présentent-ils des cotes plancher à proximité inférieures à celles plus éloignées alors que l'altimétrie relevée y est inférieure ?
	Réponse -
	Il convient de signaler tout d’abord que la question apparaît peu compréhensible puisqu’une confusion est faite entre cote plancher et cote de référence et que les arguments proposés, en particulier sur l’altimétrie, ne sont pas étayés.
	Question 8. Isolats : définition à rajouter dans le lexique du règlement et de la notice de présentation
	Réponse -
	Un isolat correspond à un micro secteur d'un zonage différent de l'ensemble des terrains environnants.
	Question 9. Quelle est la distinction entre dune anthropisée et dune confortée ?
	Réponse –
	Une côte basse meuble est constituée de :
	- L’avant plage ou zone subtidale (toujours en eau) ;
	- L’estran délimité par le bas de plage et le haut de plage (zone soumise au balancement des marée) ;
	- Une dune.
	Une dune confortée (image ci-dessous) correspond à un massif dunaire dont le haut de plage est protégé par des enrochements (libres ou non), un perré maçonné, des épis,… : le haut de plage est la zone de dissipation de l’énergie de la houle qui est protégé dans ce cas. L’aménagement se situe donc à la transition entre la plage et la dune.
	
	Une dune artificialisée ou anthropisé (image ci-dessous) correspond aux cordons dunaires sur lesquels s’appuient des infrastructures. Le front d’urbanisation est directement situé sur le haut de dune. Dans ce cas, le trait de côte est constitué d’une avant-plage, d’un bas de plage, d’un haut de plage et des infrastructures. Il peut être considéré dans ce cas que la dune naturelle a disparue.
	
	Question 10. Pourquoi les casiers hydrauliques à l'arrière  des  étiers  ne  sont-ils  pas  totalement délimités ?
	Réponse –
	Les casiers hydrauliques sur la façade maritime Est de l’Île de Noirmoutier sont définis par le système d’endiguement, le réseau hydrographique et les éléments topographiques (notamment routes et digues de second rang). Sur la partie Nord de l’Île, lorsqu’on s’éloigne de la façade maritime Est et qu’on progresse dans le marais, la délimitation n’est plus marquée et des échanges entre casiers peuvent s’opérer. Ces échanges sont notamment mis en évidence par la modélisation de l’événement concomitant. Si le fonctionnement en casier était parfait, il n’y aurait pas de différence entre l’événement concomitant et l’événement non concomitant.
	Dans la mesure où il existe des échanges dans les marais à l’extrémité des casiers, il n’est pas pertinent de matérialiser une frontière.
	Question 11. Pourquoi dans l'annexe terminologie du règlement y a-t-il une différence de surface entre les zones refuges (9m² sous 2m20) et les niveaux refuges (8m² sous 1m20 mini) ?
	Réponse -
	Dans la question 11, à noter que les notions de zone refuge et de niveau refuge ont été inversées par rapport à ce qui est précisé dans l’annexe terminologique du règlement. Une explication est fournie ci-dessous.
	Dans le but de réduire leur vulnérabilité, les biens existants dont le niveau de vulnérabilité est élevé (hauteur d’eau dans l’habitation supérieure à 1 m) doivent être équipés d’un niveau refuge ou d’une zone refuge dont la fonction est d’accueillir les occupants dans un lieu hors aléa.
	La mise en œuvre peut passer par la création d’un étage refuge doté d’une hauteur sous plafond permettant aux occupants de se mouvoir et d’une surface suffisante pour accueillir les occupants du bien sinistré, au minimum 9 m² sous 2m20 de plafond.
	Toutefois, cette solution étant onéreuse, il est aussi proposé un autre moyen qui consiste cette fois à créer une zone refuge qui satisfait la même fonction mais qui ne permet pas aux occupants de se mouvoir, au minimum 8m² sous 1m20 de plafond.
	Question 12. Pourquoi la parcelle AI 60 à L'Epine est-elle zonée en bleu alors que les parcelles qui l'entourent sont zonées en rouge et que son altimétrie est similaire ?
	Réponse -
	Question 13. La plage des Sableaux comportant un perré, pourquoi la bande de précaution est-elle doublée d'un aléa d'érosion ?
	Réponse –
	La bande de précaution sur les Sableaux matérialise la zone de danger en cas de rupture.
	L’analyse des traits de côte historiques et de la dynamique sédimentaire permet de conclure à un risque d’érosion sur le linéaire. La bande d’aléa érosion est ainsi justifiée.
	Le principe de la rupture de la dune confortée des Sableaux s’est appuyé sur une analyse multicritères prenant en compte la dynamique sédimentaire.
	Une plage protégée par un perré peut présenter un recul par attaque frontale des houles : les débits de franchissements générés au-dessus du perré peuvent attaquer le haut de dune ou par contournement de l’ouvrage à partir des zones adjacentes non protégées.
	Question 14. Pourquoi et comment la brèche du Gois est-elle justifiée par l'arase à 0 m NGF à l'aval de l'ouvrage ?
	Réponse –
	Le mécanisme de rupture par grand glissement du talus aval de la digue du Gois est un mécanisme régressif qui s’initie par l’aval de la digue justifiant de prendre une arase de la brèche égale au terrain naturel du côté terre, comme le montre la figure suivante.
	
	Des cercles de glissement successifs emportent les matériaux constitutifs de l’ouvrage, voire les fondations, jusqu’à l’instabilité mécanique générale de l’ouvrage et à l’ouverture d’une brèche. La cote d’arase de la brèche sur la digue du Gois a ainsi été fixée à la cote du terrain naturel côté terre soit 0 m NGF.
	De plus, dans le dossier de PPRL, il a été considéré que la route au pied de la digue du Gois n’est pas un ouvrage hydraulique car elle n’a pas été conçue pour une telle fonction. Les couches d’assise des routes et la couche de roulement (quelques dizaines de centimètres) ne sont pas dimensionnées pour tenir des charges hydrauliques (plus d’1 mètre), des vitesses importantes (2 à 4 m/s) sur des durées supérieures à 2 heures.
	Le raccordement à l’estran (1,5 m NGF) a été étudié dans le dossier. Il a pu être montré que la prise en compte de l’altimétrie de l’estran n’avait pas d’impact significatif sur les submersions résultantes.
	Question 15. Quelles sont les conclusions de la discussion avec le prestataire pour la mise à disposition du MNT (réponse aux Maires du 9 avril 2013) ?
	Réponse -
	Le cahier des charges de l’étude d’aléas qui a fait l’objet d’une concertation entre l’Etat et les collectivités ne prévoit pas que le maître d’ouvrage (l’Etat) fournisse aux collectivités le modèle numérique de terrain.
	C’est pourquoi il n’a pas été donné suite à la demande des collectivités.
	Pour autant, de nombreuses données ont été fournies par l’État à la CCIN lors de la concertation : localisation de chaque brèche – dans le système de coordonnées du Réseau Géodésique Français 1993 –, largeur en base de chaque brèche, largeur en tête de chaque brèche, altimétrie moyenne de chaque brèche, volumes entrant à travers chaque brèche. En outre, le modèle numérique de terrain employé a été conçu à partir des données LIDAR de l’IGN lesquelles sont accessibles auprès des plateformes régionale et départementale (http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/le-programme-d-acquisition-de-donnees-a1640.html).
	L’ensemble de ces éléments a d’ailleurs permis au bureau d’études missionné par la CCIN de modéliser les scénarios de submersion retenus par l’Etat dans le dossier du PPRL de l’île de Noirmoutier de l’État.

	Question 16. Merci de nous fournir une copie de la note du CETMF (CEREMA) du 3 avril 2013.
	Réponse -
	La note du CEREMA (ex CETMEF) du 3 avril 2013 fait partie des Annexes à ce document (Annexe n°1).

