
PREMIERS COMITES DE PILOTAGE COMMUNS AUX 3 PPRL
DU 12 JUILLET 2013

A LA PREFECTURE DE LA VENDEE

Pays de Monts

Pays d'Olonne

Pays Talmondais

Les Plans de Prévention des Risques 
Littoraux (PPRL)



3 PPRL prescrits par arrêtés préfectoraux du 6 juillet 2012



Il couvre 6 communes :

Notre Dame de Monts
Saint Jean de Monts,
Saint Hilaire de Riez,
Saint Gilles Croix de Vie,
Le Fenouiller,
Brétignolles sur Mer.

PPRL PAYS DE MONTS



Il couvre 5 communes :

Brem sur Mer,
Olonne sur Mer,
Ile d'Olonne,
Les Sables d'Olonne,
Château d'Olonne.

PPRL PAYS D'OLONNE



Il couvre 3 communes :

Talmont Saint Hilaire,
Jard sur Mer,
Saint Vincent sur Jard.

PPRL PAYS TALMONDAIS



LE CONTENU DU PPRL

• Une note de Une note de Une note de Une note de 
prprprpréééésentationsentationsentationsentation

• Un plan de zonage Un plan de zonage Un plan de zonage Un plan de zonage 

• Un rUn rUn rUn rèèèèglementglementglementglement

• Un bilan de la Un bilan de la Un bilan de la Un bilan de la 
concertationconcertationconcertationconcertation

Pour expliquer et justifierPour expliquer et justifierPour expliquer et justifierPour expliquer et justifier

(cartes d'al(cartes d'al(cartes d'al(cartes d'alééééa et des enjeux)a et des enjeux)a et des enjeux)a et des enjeux)

Pour dPour dPour dPour déééélimiter et localiser limiter et localiser limiter et localiser limiter et localiser 
les zones rles zones rles zones rles zones rééééglementairesglementairesglementairesglementaires

Pour dPour dPour dPour dééééfinir les rfinir les rfinir les rfinir les rèèèègles et gles et gles et gles et 
mesures dans chaque zone mesures dans chaque zone mesures dans chaque zone mesures dans chaque zone 



LES OBJECTIFS DU PPRL

Le PPRL doit délimiter les zones exposées aux risques 
étudiés et il définit dans chacune des zones 

� des règles d'urbanisme et des dispostions
constructives; 

� des mesures de prévention, de protection et de 
sauvegarde;

� des prescriptions de travaux sur le bâti existant 
dans les zones les plus exposées (construction 
d'une zone refuge);



Les zones soumises aux risques :
- rouges dites d'interdiction (plus ou moins stricte s)
- bleues dites d'autorisation sous conditions 



De la prescription à l’approbation : 3 ans maximum

Réunion de concertation à la
sous-préfecture des Sables d’Olonne

Comités de pilotage des 3 PPRL
à la préfecture de la Vendée

6 juillet 2012

29 juin 2012

12 juillet 2013



De la prescription à l’approbation : 3 ans maximum

Réunion de concertation à la
sous-préfecture des Sables d’Olonne

Comités de pilotage des 3 PPRL
à la préfecture de la Vendée

6 juillet 2012

29 juin 2012

12 juillet 2013

Prévisionnel

Réunions publiques
Avis des élus et EPCI
Enquête publique

fin 2013 début 2014

Projet de PPRL
(cartes des enjeux,
zonage réglementaire, 
règlement)

Cartographie des aléas

2ème semestre 2014



Hypothèses à retenir pour l'étude de scénarios
d'aléas submersion marine, inondation 

et leur concomitance (en zone d’estuaire et de marais rétro littoraux)

Evénement de référence du PPRL

• L’événement historique si sa période de retour est supérieure à 100 ans.
ou
• une inondation/submersion modélisée centennale.

Prise en compte du changement climatique pour le ni veau marin

• En 2013 : rajout d'une surcote de 0,20 m

• En 2100 : rajout d'une surcote de 0,60 m



submersion marine

inondation terrestre par d ébordement de cours 
d'eau

concomitance submersion marine et inondation 
terrestre

érosion littorale (recul du trait de côte) à l’horiz on 
2100

L'aléa lié à la rupture de barrage n'est pas étudié dans l e cadre des PPR 
Naturels car il s'agit d'un aléa technologique.

Les PPRL porteront sur les aléas naturels



Merci de votre attention


