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RAPPORT D'ENQUÊTE 
 
 
 
 

1.1 :  Respect des prescriptions réglementaires 
 
 
 
Par décision n° E15000144-44 du 5 juin 2015 (Pièce EP n° 2) et à la requête de Monsieur le Préfet 
de la Vendée, Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Nantes a désigné une 
commission d'enquête en vue de procéder à une enquête publique ayant pour objet : 
  

"Le Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles Littoraux de l'Île de Noirmoutier". 
 
Cette commission d'enquête était composée des commissaires-enquêteurs suivants : 
 

- Président :  Monsieur Denis Marze, 
 

- Titulaires : Monsieur Claude Renou 
Monsieur Jean-Yves Albert 
Monsieur Gilbert Fournier 
Madame Monique Maugrion 
 

- Suppléants : Monsieur Marcel Ryo 
Monsieur Claude Grelier 

 
       
1.1.1 : Arrêté de prescription de l'enquête publique 
 
Monsieur le Préfet de la Vendée a prescrit l’ouverture de cette enquête par arrêté n° 15 
DRCTAJ/1-361 du 24 juin 2015 (Pièce EP n° 3). 
 
Cet arrêté fixe notamment en son article : 
 

� 1er / la durée de l’enquête à 39 jours, du 22 juillet 2015 au 29 août 2015 inclus et la mise à 
disposition d'un registre et d'un dossier d'enquête dans chacune des 4 communes de l'île, 
Barbâtre, L'Épine, La Guérinière et Noirmoutier-en-l'Île, 
 

� 4ème / le siège de l’enquête à l'Hôtel de Ville de Noirmoutier-en-l'Île, ainsi que la faculté d'y 
adresser une observation par courrier ou de consulter le dossier et déposer une observation 
sur le registre complémentaire dématérialisé accessible sur le site internet indépendant et 
sécurisé à l'adresse https://www.registre-dematerialise.fr/123. 
 

 
1.1.2 : Cadre juridique et administratif  de l’enquête 
 
La présente enquête procède de la législation et des décisions suivantes : 

- Le Code de l'Environnement, notamment ses articles L 123-1 et suivants, 
- Le Code de l'Urbanisme, notamment ses articles L 147-1 et suivants, 
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- La Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au 
renouvellement urbains, 

- Le décret n° 2005-935 du 2 août 2005, 
- Le décret n° 2011-765 du 28 juin 2011, relatif à la procédure d'élaboration, de 

révision et de modification des PPRNL, 
- Le décret n° 2012-616 du 2 mai 2012 modifié par le décret du 2 janvier 2013 n° 

2013-4, relatif à l'évaluation de certains plans et documents ayant une incidence sur 
l'environnement, 

- L'arrêté préfectoral n° 2011-DDTM/SEERN-028 du 6 janvier 2011 prescrivant 
l'établissement du PPRNPL sur les communes de Noirmoutier-en-l'Île, L'Épine, La 
Guérinière et Barbâtre, 

- La consultation par courrier du 11 mai 2015 des services et des collectivités prévue à 
l'article R 562-7 du code de l'environnement, 

- Le bilan de la concertation du public, 
- La décision n° E15000144-44 du 5 juin 2015 du Président du Tribunal Administratif 

de Nantes, 
- L'arrêté préfectoral n° 15-DRCTAJ/1-361 du 24 juin 2015 prescrivant l'enquête 

publique. 
 
 
1.1.3 : Publicité de l'enquête 
 

1.1.3.1 – Réunions publiques préalables 
 
Cinq réunions d'information ont été organisées par les Services de l'État avant la phase de 
consultation du public : une présidée par Monsieur le Préfet le 29 janvier 2015 à Noirmoutier-en-
l'Île, puis 4 simultanées le 9 février 2015 dans chacune des communes de l'Île. 
 
Près de 500 personnes ont assisté à la présentation du projet et des principes retenus pour sa 
réalisation, ainsi que les dispositions prévues en matière de constructibilité et de réduction de la 
vulnérabilité des bâtiments existants, notamment au moyen de panneaux explicatifs de format A0. 
 

1.1.3.2 - Consultations préalables 
 
Conformément à la législation en vigueur et à l'arrêté préfectoral du 6 janvier 2011, le projet de 
PPRL a fait l'objet en 1er lieu d'une consultation du public qui s'est déroulée du 29 janvier au 29 
mars 2015. 
 
Le public a été informé de cette consultation par un communiqué de presse préalable dans le 
journal Ouest France, une insertion du communiqué sur les sites des mairies de l'Île, la fourniture 
de 1000 plaquettes d'information sur le projet de PPRL et les modalités de concertation,  ainsi que  
la mise en place d'une rubrique spécifique sur la page d'accueil du site internet de la Préfecture.  
 
Il disposait également de la possibilité de télécharger l'intégralité du dossier du projet sur ce même 
site ainsi que dans les mairies, et de notifier ses observations au moyen d'un registre ouvert dans 
chacune des 4 mairies de l'Île ou par messagerie électronique à l'adresse ddtm-pprl-
noirmoutier@vendee.gouv.fr. 
 
A la suite de cette consultation, le projet a évolué pour tenir compte des avis exprimés, puis a été 
soumis à l'avis des membres suivants du Comité de Pilotage (COPIL) par lettre recommandée avec 
accusé de réception du 11 mai 2015 : 
 

- Service Interministériel de Défense et de Protection Civile 
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- Sous-Préfecture des Sables d'Olonne 
- Conseil Départemental de la Vendée 
- Direction Départementale de la Protection des Populations 
- Service Départemental d'Incendie et de Secours 
- Chambre d'Agriculture de la Vendée 
- Chambre de Commerce et d'Industrie de la Vendée 
- Chambre des Métiers et de l'Artisanat de la Vendée 
- Fédération Vendéenne de l'Hôtellerie de Plein Air 
- Centre Régional de la Propriété Forestière Pays de la Loire 
- ONF Agence Régionale des Pays de la Loire 
- Syndicat Mixte Marais Bocage Océan 
- BRGM Service Régional des Pays de la Loire 
- DREAL 
- Direction Territoriale Ouest du CEREMA 
- Groupement de Gendarmerie de la Vendée 
- Association CDI3P  
- Association pour le Développement du bassin versant de la Baie de Bourgneuf  
- Association Les Amis de l'Île de Noirmoutier 
- Association Vivre l'Île 12/12 

 
L'ensemble de ces consultations et des réponses apportées par les Services de l'État a fait l'objet 
d'un recueil intitulé "Bilan de la phase de concertation" qui a été intégré au dossier présenté à  
l'enquête publique.  
 
Par courrier du même jour, le projet a également été notifié aux communes et à la Communauté de 
Communes de l'Île de Noirmoutier. Les délibérations des Conseils Municipaux en réponse à cette 
consultation ont été intégrées directement aux registres d'enquête des communes. 
  

1.1.3.3 - Par voie de presse 
 
Conformément à l’article 2 de l’arrêté préfectoral du 24 juin 2015, l’avis d’enquête publique a été 
publié au moins 15 jours avant la date d'ouverture de l'enquête et rappelé dans les 8 jours après 
l'ouverture dans les journaux locaux et régionaux suivants : 
 

Publication 1er Avis 2ème Avis 
Le Courrier Vendéen (local) 2 juillet 2015 23 juillet 2015 
L'Écho de l'Ouest (régional 3 juillet 2015 24 juillet 2015 

Ouest France (local et régional) 3 juillet 2015 24 juillet 2015 
 
A la demande de la commission d'enquête, un entrefilet annonçant l'enquête publique  a également 
été publié dans un journal national, le Figaro du 3 juillet 2015. 
 
L'ensemble de ces publications est consultable dans le Constat d'affichage et d'annonces légales 
réalisé par la commission d'enquête (pièce EP n° 9). 
     

1.1.3.4 - Par affichage 
 
L'avis d’ouverture de l’enquête publique a été affiché (pièce EP n° 8) conformément à l'article 2 de 
l'arrêté d'ouverture pendant toute la durée de l’enquête publique en divers endroits de chaque 
commune, ce qui a été attesté  par chacun des Maires à la clôture de l'enquête publique : 
 

• Mairie de Barbâtre 
- à l'extérieur de la Mairie - Panneau d'affichage administratif  
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- sur la porte d'entrée de la Mairie 
- à l'arrière de la Mairie, coté square 

(cf. certificat d'affichage en date du 01/09/2015, pièce EP n° 10)  
 

• Mairie de l'Epine 
- sur la verrière du hall d'entrée de la Mairie 
- La Salangane 
- Place de la Rabiette 
- Place des Ormeaux 
- Port de Morin 
- Camping de la Bosse 
(cf. certificat d'affichage en date du 31/08/2015, pièce EP n° 11) 

 
• Mairie de La Guérinière 

- à l'extérieur de la Mairie – Panneau d'affichage administratif 
- à l'intérieur de la Mairie dans le hall d'entrée 
- Place des Lauriers 
(cf. certificat d'affichage en date du 28/08/2015, pièce EP n° 12) 

 
• Mairie de Noirmoutier-en-l'Île 

- à l'extérieur de la Mairie - Panneau d'affichage administratif  
- à l'intérieur de la Mairie 
- à la Mairie annexe de l'Herbaudière 
- à la Mairie annexe du Vieil 

(cf. certificat d'affichage en date du 02/09/2015, pièce EP n° 13) 
 
D'autre part, la DDTM a, conformément à l'arrêté d'ouverture et aux 
demandes de la commission d'enquête, affiché à compter du 6 juillet 
2015 ce même avis en 5 points stratégiques d'accès et de circulation 
dans l'île.  
 
Il est important de préciser que les affiches apposées ont été réalisées 
au format règlementaire A3 et de couleur jaune. Qu'elles ont été 
plastifiées, celles-ci restant ainsi parfaitement intactes même par fortes 
intempéries (cf. photo ci-contre). 
 
L'ensemble de ces affichages ainsi que d'autres articles dans les 
journaux, a fait l'objet d'un rapport de contrôle par la commission 
d'enquête ci-joint (pièce EP n° 9) 

       
1.1.3.5 – Sites internet 

 
L'arrêté préfectoral du 24 juin 2015 précisait à l'article 4 que le public pouvait télécharger 
l'intégralité du dossier d'enquête sur le site des Services de l'État à l'adresse www.vendee.gouv 
(rubrique publications), ainsi que sur le site indépendant et sécurisé ouvert spécifiquement par la 
commission d'enquête à l'adresse https://www.registre-dematerialise.fr/123.  
 
Ce dernier site, imposé par la commission compte tenu du pourcentage très important de résidences 
secondaires, environ 70 % dont les propriétaires sont originaires de toute la France et certains de 
l'étranger, permettait également au public de rédiger et de transmettre ses observations directement 
par voie électronique. 
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Le présent rapport sera disponible sur ce site et sur celui de la préfecture de Vendée pendant un an 
à compter de sa publication. 
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1.2 :  Le dossier d'enquête 

 
 
Le dossier d’enquête, composé du dossier du projet et d'un registre, a été tenu à la disposition du 
public aux jours et heures d’ouverture de chacune des Mairies de l'Île de Noirmoutier du 22 juillet 
au 29 août inclus, ainsi que sur le site internet de la Préfecture et sur le site internet indépendant 
spécifiquement dédié à cet usage par la commission d'enquête. 
 
 
1.2.1 : Dossier du projet 
 
Le dossier du projet (pièce EP n° 1) incluait les pièces et documents suivants (621 pages) : 
 

• la décision n° E15000144-44 du 5 juin 2015 (pièce EP n° 2) du Président du Tribunal 
Administratif de Nantes nommant le la commission d'enquête (2 pages), 

• l'arrêté préfectoral n° 15-DRCTAJ/1-361 du 24 juin 2015 (pièce EP n° 3) prescrivant 
l'enquête publique du 22 juillet au 29 août 2015 (5 pages), 

• un registre d'enquête comme décrit au paragraphe 1.1.3 ci-dessus (200 pages), 
• un document relié intitulé "Bilan de la phase de concertation" (212 pages), 
• un document agrafé intitulé " Note de Présentation" au titre de l'article R123-8 du Code de 

l'Environnement (20 pages), 
• une chemise contenant un document agrafé intitulé " Notice de Présentation" (51 pages), 
• une chemise contenant : 

- le document agrafé intitulé "Annexe n° 1 à la notice de présentation : Lexique" (3 
pages), 

- le document agrafé intitulé "Annexe n° 2 à la notice de présentation : Circulaire du 
27 juillet 2011 et son lexique" (22 pages), 

- le document agrafé intitulé "Annexe n° 3 à la notice de présentation : Schémas de 
principe de mise hors d'eau des constructions" (2 pages), 

• une chemise intitulée "Annexe n° 4 à la notice de présentation : Cartes d'aléas de 
submersion marine et d'érosion NON CONCOMITANCE " contenant des cartes au 
1/5000ème, 2 pour Barbâtre, 1 pour La Guérinière, 1 pour l'Epine et 2 pour Noirmoutier-en-
l'Île (6 pages), 

• une chemise intitulée "Annexe n° 5 à la notice de présentation : Cartes d'aléas de 
submersion marine CONCOMITANCE " contenant 6 cartes au 1/5000ème, 2 pour Barbâtre, 
1 pour La Guérinière, 1 pour l'Epine et 2 pour Noirmoutier-en-l'Île (6 pages), 

• une chemise contenant : 
- une carte de l'Île au 1/14300ème intitulée "Annexe n° 6 à la notice de présentation : 

carte transparence des ouvrages" (1 page), 
- une carte de l'Île au 1/14300ème intitulée "Annexe n° 7A à la notice de présentation : 

Scénario PAPI 1 (informatif)" (1 page), 
- une carte de l'Île au 1/14300ème intitulée "Annexe n° 7B à la notice de présentation : 

Scénario PAPI 2 (informatif)" (1 page), 
• une chemise intitulée "Annexe n° 8 à la notice de présentation : Cartes d'aléas de feu de 

forêt " contenant 2 cartes A3 de l'Île, une pour la partie Nord et une pour la partie Sud (2 
pages), 

• une chemise contenant : 
- 6 cartes  au 1/12000ème  intitulées "Annexe n° 9 à la notice de présentation : Carte 

des enjeux", 2 pour Barbâtre, 1 pour La Guérinière, 1 pour l'Epine et 2 pour 
Noirmoutier-en-l'Île (6 pages), 
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- le document agrafé intitulé "Annexe n° 10 à la notice de présentation : Cartes 
d'évolution de la tâche urbaine" contenant une carte 21/29.7 par commune (4 
pages), 

- le document agrafé intitulé "Annexe n° 3 à la notice de présentation : Schémas de 
principe de mise hors d'eau des constructions" (2 pages), 

• une chemise intitulée "Plans de zonage réglementaire " contenant 6 cartes au 1/5000ème, 2 
pour Barbâtre, 1 pour La Guérinière, 1 pour l'Epine et 2 pour Noirmoutier-en-l'Île (6 
pages), 

• une chemise contenant : 
- le document agrafé intitulé "Règlement" (39 pages), 
- le document agrafé intitulé "Annexe n° 1 au règlement : Terminologie et définitions" 

(8 pages), 
- le document agrafé intitulé "Annexe n° 2 au règlement : Recommandations 

applicables au bâti existant " (2 pages), 
- le document agrafé intitulé "Annexe n° 4 au règlement : Notice explicative sur la 

lecture du règlement " (4 pages), 
• une chemise intitulée "Annexe 3 au règlement " contenant 6 cartes au 1/5000ème, 2 pour 

Barbâtre, 1 pour La Guérinière, 1 pour l'Epine et 2 pour Noirmoutier-en-l'Île (6 pages), 
 

Ce dossier a été principalement constitué par le service Eau, Risques et Nature de la Direction 
Départementale des Territoires et de la Mer de la Vendée, avec le concours du cabinet d'études 
DHI de Nantes. 
 
L'appréciation de ce dossier par la commission d'enquête est rédigée au paragraphe 1.4.5. 
 
 
1.2.2 : Registres d’enquête 
 
Des registres cotés, paraphés et identifiés par le président de la commission d'enquête ont été mis à 
disposition du public dans les lieux suivants : 
 

- Hôtel de Ville de Noirmoutier-en-l'Île (pièce EP n° 4), 
- Mairie de Barbâtre (pièce EP n° 5), 
- Mairie de L'Épine (pièce EP n° 6), 
- Mairie de La Guérinière (pièce EP n° 7). 

 
Chacun de ces registres de 200 pages comprenait : 
 

- La lettre de Mr le Préfet du 11 mai 2015 transmettant le dossier du PPRL pour avis à la liste 
des destinataires figurant à son verso (2 pages), 

- La même lettre adressée le même jour au Président de la Communauté de Communes de l'Île 
ainsi qu'à chacun des Maires des Communes de l'Île (5 pages), 

- La lettre adressée le 29 mai 2015 au CNPF par la DDTM (2 pages), 
- La délibération du Conseil Municipal de Noirmoutier-en-l'Île du 30 juin 2015 (5 pages), 
- La délibération du Conseil Municipal de L'Epine du 2 juillet 2015 (8 pages), 
- La délibération du Conseil Municipal de La Guérinière du 24 juin 2015 (5 pages), 
- La délibération du Conseil Municipal de Barbâtre du 30 juin 2015 (5 pages), 
- L'avis de la CCI de la Vendée du 7 juillet 2015 (3 pages), 
- L'avis de la Chambre d'Agriculture de la Vendée du 7 juillet 2015 (4 pages), 
- L'avis du Centre Régional de la Propriété Forestière, délégation du CNPF, du 19 juin 2015, 
- L'avis du Service Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS) de la Vendée du 21 mai 

2015, 
- L'avis du Sous-Préfet des Sables d'Olonne du 1er juin 2015, 
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- 51 feuillets numérotés constituant le recueil des observations à venir (102 pages), 
- L'ensemble des textes légaux applicables à l'enquête publique et au PPRL (42 pages). 

 
En plus de ces registres physiques, le public avait la possibilité d'accéder à l'adresse 
https://www.registre-dematerialise.fr/123 au site internet indépendant spécifiquement dédié à 
l'enquête, réalisé à la demande de la commission d'enquête, lui permettant de déposer une 
observation directement sur ce site dans le registre dématérialisé complémentaire ouvert à cet effet, 
et de consulter ou de télécharger l'intégralité du dossier d'enquête ainsi que les observations 
déposées sur le site et remontées chaque jour des autres registres.  
 
Les courriers adressés à la commission d'enquête ont été transmis et inclus dans le registre du siège 
de l'enquête publique par le service urbanisme de la commune de Noirmoutier-en-l'Île pour 
permettre au public d'en prendre connaissance. 
 
Le public disposait également en permanence au siège de l'enquête, en plus du dossier d'enquête 
physique, d'un ordinateur calé sur le site afin qu'il puisse consulter les observations déposées sur le 
site internet dédié, qui n'ont, du fait de cette possibilité, été éditées et incorporées physiquement au 
registre du siège de l'enquête qu'à la clôture de l'enquête. 
 
L'intégralité des observations recueillies au cours de l'enquête a été gravée après la clôture de 
l'enquête sur un support informatique (CD pièce EP n° 25) remis à la Préfecture avec le rapport de 
la commission d'enquête. 
 
 
 
 

1.3 :  Projet soumis à l'enquête publique 
 
 
1.3.1 : Cadre législatif et règlementaire 
 
Le PPRL est un outil élaboré et mis en application par l'État sous l'autorité du préfet de 
département. Il s'applique sans préjudice des autres législations et réglementations en vigueur, 
notamment les codes de l'urbanisme, de la construction et de l'habitation, de l'environnement, rural 
et forestier, c'est-à-dire qu'il s'impose à eux. 
 
Il est issus des lois n° 2003-699 du 30 juillet 2003 (relative à la prévention des risques 
technologiques et naturels et à la réparation des dommages) et  n° 2004-811 du 13 août 2004 de 
modernisation de la sécurité civile ainsi que des décrets d'application y afférant. 
 
L'article L.562.1 II du code de l'environnement, notamment, dispose que les plans de prévention 
des risques ont pour objet de : 
 

- délimiter les zones exposées aux risques en tenant compte de la nature et de l’intensité 
du risque encouru, d’y interdire tout type de constructions, d’ouvrages, d’aménagements 
ou d’exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles ou, 
dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, 
forestières, artisanales, commerciales ou industrielles, pourraient y être autorisés 
notamment afin de ne pas aggraver le risque pour les vies humaines, prescrire les 
conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités, 
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- délimiter les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des 
constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles,   
forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou 
en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d’interdiction ou des prescriptions 
telles que celles prévues au 1, 

 
- définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises, 

dans les zones mentionnées au 1 et au 2, par les collectivités publiques dans le cadre de 
leurs compétences, ainsi que celles pouvant incomber aux particuliers, 

 
- définir, dans les zones mentionnées au 1 et au 2, les mesures relatives à l’aménagement, 

l’utilisation ou l’exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture 
ou plantés existants à la date de l’approbation du plan qui doivent être prises par les 
propriétaires, exploitants ou utilisateurs. 

 
Les avis reçus et les observations déposées lors de l'enquête publique peuvent conduire à une 
nouvelle adaptation du projet de PPRL soumis à l’enquête publique (article R.562-9 du code de 
l'environnement). 
 
A l'issue de l'enquête, le PPRL est approuvé en tenant compte au mieux de l'avis de la commission 
d’enquête, sans toutefois que les évolutions apportées ne remettent en cause l'économie générale du 
PPRL. 
 
Il pourra être révisé à l’initiative du Préfet selon les formes de son élaboration en cas d’évolutions 
qui modifient l’économie générale du projet. Il s’agit notamment de la réduction de la vulnérabilité 
des zones soumises à un risque d’inondation lorsque des mesures coordonnées et globales de 
protection de la population auront été effectivement mises en place. Le PAPI de l’île de 
Noirmoutier définit ces mesures, notamment celles relatives au renforcement du système de 
défense contre la mer. Il pourra également être révisé en fonction des directives mise en place dans 
le cadre du Plan de Gestion du Risque Inondation (PGRI) du bassin Loire-Bretagne dès que celui-
ci sera approuvé. 
 
 
1.3.2 : Contexte général, objectifs et justifications du projet 
 
L'île de Noirmoutier constitue le côté sud-ouest fermant la Baie de Bourgneuf, elle-même située en 
rive gauche de l'embouchure de la Loire. Elle présente un linéaire côtier d'environ 62 km, plus ou 
moins vulnérable aux phénomènes naturels violents pouvant menacer la vie humaine, pour une 
superficie de 483 km² dont plus de la moitié en zone naturelle, principalement de marais. 
 
Les 2/3 de son territoire sont situés sous le niveau des plus hautes eaux, ce qui implique qu'elle est 
particulièrement exposée aux phénomènes de submersion marine, et ce que confirme son histoire, y 
compris récente, qui recense nombre de submersions et ruptures d'ouvrages importantes causées 
par les intempéries. 
 
Ce territoire est découpé en 4 communes, Barbâtre, L'Epine, La Guérinière et Noirmoutier-en-l'Île, 
qui se sont regroupées dans les années 1980 au sein d'une intercommunalité à la suite de la rupture 
de la digue du Gois en 1978, pour coopérer en matière de défense contre la mer. 
 
La population permanente est d'environ 10 000 habitants, mais l'île compte près de 70 % de 
résidences secondaires, portant ainsi lors des périodes estivales ou de vacances sa population 
résidentielle à plus de 100 000 habitants, sans compter les hôtels, campings et autres résidences de 
loisirs. 
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Aujourd'hui la Communauté de Communes de l'Île de Noirmoutier (CCIN) possède la compétence 
"sécurité des personnes et des biens face à la mer" et est engagée dans le cadre d'un Programme 
d'Actions de Prévention contre les Inondations (PAPI) labellisé par la Commission Mixte 
Inondations de l'État le 12 juillet 2012. Ce programme a pour objectifs de réduire les conséquences 
des inondations à travers l'amélioration des connaissances et de la surveillance, la prévision, 
l’alerte et la gestion de crise, la maîtrise de l’urbanisation, la réduction de la vulnérabilité et la 
gestion des ouvrages de protection. 
 
Le Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles Littoraux (PPRL) est, lui, un outil de 
prévention des risques se fondant sur la motivation prioritaire de l'État du caractère im pératif 
de la mise en sécurité des personnes, et sur une secondaire de réduction des dommages aux biens. 
 
La catastrophe constatée à la suite de la tempête Xynthia a démontré qu'il était indispensable de 
maîtriser la croissance urbaine sur les territoires côtiers, d'autant plus que la nouvelle population 
les occupant est vieillissante, bien souvent peu sensibilisée à la culture du risque littoral et bercée 
par le sentiment de sécurité que procure, à tort, la présence de digues ou tout autre élément du 
système de défense contre les submersions. 
 
En conséquence, ce PPRL répond à 3 objectifs : 
 

1. Interdire les implantations nouvelles dans les zones les plus dangereuses afin de 
préserver les vies humaines, 
 

2. Réduire le coût des dommages liés aux inondations en réduisant notamment la 
vulnérabilité des biens existants dans les zones à risques, 

 
3. Adapter le développement de nouveaux enjeux afin de limiter le risque dans les 

secteurs les plus exposés et afin de préserver les zones non urbanisées dédiées à 
l’écoulement des submersions et au stockage des eaux. 

 
Le Préfet de la Vendée a prescrit l'élaboration du PPRL de l'Île de Noirmoutier par arrêté en date 
du 6 janvier 2011, et a présenté fin 2012 à la population et aux élus un 1er projet tenant compte 
notamment de la défaillance simultanée de l'ensemble des possibilités de défaillance identifiées, et 
cumulant l'aléa 2100 avec l'aléa du réchauffement climatique. 
 
Prenant en compte le refus global de ce 1er projet et la contre-expertise de la CCIN, le Préfet a fait 
réaliser le présent projet sur la base des Études de Danger réalisées à la demande de la CCIN par le 
Cabinet d'expertise Bureau Veritas de Nantes en juillet 2013, de la cote maximale relevée lors de la 
tempête Xynthia (4m20), sans tenir compte de l'aléa du réchauffement climatique imposé par la 
circulaire du 27 juillet 2011 émise par la Direction Générale de la Prévention des Risques (DGPR) 
du MEDDTL puisque la prescription du PPRL était antérieure à cette directive, et prenant en 
compte les défenses et ouvrages réalisés et réceptionnés en 2015 dans le cadre du PAPI. 
 
L'élaboration du présent projet a été réalisée suivant le Cahier des Clauses Techniques Particulières 
(CCTP), autrement dénommé cahier des charges, par un Comité de Pilotage élargi (COPIL) et un 
Comité Technique (COTECH) comprenant les Services de l'État requis, les Élus et différentes 
Associations de l'Île. 
 
Le présent projet finalisé a été proposé à la consultation du public du 29 janvier au 29 mars 2015, 
puis à celle des différentes entités prescrites, des Élus et des Associations de l'Île par courrier du 11 
mai 2015. La consultation a fait l'objet d'un bilan joint au dossier d'enquête. Le dossier proposé à  
l'enquête publique a été modifié pour tenir compte de diverses observations du public émises lors 
de la consultation, puis à la suite de ces consultations, Monsieur le Préfet a prescrit la présente 
enquête publique. 
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1.3.3 : Effets et conséquences  
 

1.3.3.1 – Documents d'urbanisme 
 
Dès son approbation, le PPRL vaut servitude d'utilité publique, s'impose aux documents 
d'urbanisme en vigueur (POS / PLU) et doit y être annexé dans un délai d'un an. Le représentant de 
l’État est tenu de mettre le maire en demeure de l'annexer à son document d'urbanisme, et si cette 
formalité n'a pas été effectuée dans le délai de trois mois, il y procède d'office. 
 

1.3.3.2 – Responsabilités 
 
Les maîtres d’ouvrage et les professionnels s’engagent à respecter les règles de construction lors du 
dépôt de permis de construire et sont responsables des études ou dispositions qui relèvent du code 
de la construction et de l’habitation en application de son article R.126-1. 
 
Conformément à l'article L.526-5 du code de l'environnement, le fait de construire ou d’aménager 
un terrain dans une zone interdite par un PPRL ou de ne pas respecter les conditions de réalisation, 
d’utilisation ou d’exploitation prescrites par ce plan est puni des peines prévues à l’article L.480-4 
du code de l’urbanisme. 
 

1.3.3.3 – Assurance 
 
L'article L.125-1 du code des assurances, alinéa 2 prévoit que la franchise relative à l'indemnisation 
des victimes des catastrophes naturelles dans les communes non dotées d'un PPRL est modulée en 
fonction du nombre d’arrêtés de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle pris pour le même 
risque à compter du 2 février 1995. Ainsi, cette franchise double au 3ème arrêté, triple au 4ème puis 
quadruple aux suivants. 
 
Ces dispositions cessent de s'appliquer à compter de la prescription d'un PPRL pour le risque 
considéré dans l'arrêté portant constatation de l'état de catastrophe naturelle dans la commune 
concernée. Elles reprennent leurs effets en l'absence d'approbation du PPRL passé le délai de 5 ans 
qui suit l'arrêté de prescription. 
 
Lorsqu’un PPRL existe, le code des assurances précise l'obligation de garantie des biens et 
activités existants antérieurement à la publication de ce plan. 
 
Les propriétaires ou exploitants de ces biens ou activités disposent d'un délai fixé par le PPRL pour 
se conformer au règlement du PPRL à compter de sa date de publication. Si les propriétaires, 
exploitants ou utilisateurs de biens et d'activités antérieurs à l'approbation du PPRL ne se 
conforment pas à cette règle, les assureurs peuvent ne plus garantir les dits biens et activités. 
 
Si des biens immobiliers sont construits et que des activités sont créées ou mises en place en 
violation des règles du PPRL, les assureurs ne sont pas tenus de les assurer. 
 
En   cas   de   différend   avec   l'assureur,   l'assuré   peut   recourir   à   l'intervention   du   Bureau   
Central   de Tarification (BCT) compétent en matière de catastrophes naturelles. 
 

1.3.3.4 – Financement 
 
L'article L.561-3 du code de l'environnement précise que les études et travaux rendus obligatoires 
par un PPRL approuvé peuvent faire l'objet d'un concours financier apporté par le Fonds de 
Prévention des Risques Naturels Majeurs dit « Fonds Barnier ». 
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Le coût de ces études et travaux imposés aux biens construits ou aménagés avant l'approbation du 
PPRL (dépenses éligibles) ne peuvent porter que sur des aménagements limités dont le coût est 
inférieur à 10 % de la valeur vénale ou estimée des biens à la date d’approbation du PPRL, ces 
biens devant être couverts par un contrat d’assurance incluant la garantie catastrophe naturelle. 
 
Les taux de financement applicables aux dépenses éligibles sont respectivement de : 

� 20 % dans le cadre d'une activité professionnelle, 
� 40 % pour les biens à usage d'habitation ou à usage mixte, 
� 50 % pour la réduction de la vulnérabilité des bâtiments des collectivités territoriales. 

 
Concrètement, par exemple pour un bien d'une valeur vénale de 100 000 €, le financement par 
le "Fonds Barnier" sera au maximum de : 

� 2 000 € pour les biens utilisés dans le cadre d'une activité professionnelle, 
� 4 000 € pour les biens à usage d'habitation ou à usage mixte, 
� 5 000 € pour la réduction de la vulnérabilité des bâtiments des collectivités territoriales. 

 
Ces financements peuvent être cumulés à d'autres financements ou aides susceptibles d'être mis en 
œuvre par d'autres personnes publiques (collectivités territoriales, Agence Nationale de 
l'Amélioration de l'Habitat (ANAH), caisse d'allocations familiales, …).  
 
 
1.3.4 : Élaboration du projet  
 
Le projet de PPRL est établi sur la base du principe qu'aucun ouvrage ne peut être considéré 
comme totalement infaillible quel que soit l'évènement météorologique auquel l’île de 
Noirmoutier pourrait un jour être confrontée, et à partir de différents scénarios de submersion et 
d'érosion marines : 
 

� un scénario de submersion de référence, établi à partir de l'événement météo-marin Xynthia 
et d'une non-concomitance des brèches, c'est-à-dire que le phénomène de submersion se 
produit de manière indépendante sur chacune des brèches, 
 

� un scénario de submersion « concomitant », établi à partir de l’événement météo-marin 
Xynthia et d'une concomitance des brèches, c'est-à-dire considérant que le phénomène de 
submersion peut se produire de manière simultanée, uniquement sur la côte Est de l’île, 
entraînant un cumul de volumes d'eau entrants dans un certain nombre de casiers 
hydrauliques, 
 

� un scénario d'érosion du trait de côte à l'horizon 2100 établi sur la base des évolutions du 
trait de côte constatées historiquement depuis un siècle. 
 

Le niveau marin extrême retenu pour les deux scénarii de submersion prend en compte les 
phénomènes de surcote météorologique, la dynamique des vagues, ainsi que l'impact de la houle 
sur les ouvrages de défense contre la mer. 
 
L’impact de ces scénarios sur le territoire étudié fait l'objet de modélisations s'appuyant sur la 
connaissance de la topographie actuelle de l’île (Litto 3D post traité par l’IGN), qui permettent de 
déterminer en tout point de l’île, l'impact des submersions aux endroits de l’île de faible altitude ou 
par le biais de ruptures d’ouvrages de protection. 
 
La modélisation du scénario de référence "non concomitant" permet ainsi de déterminer des 
hauteurs d’eau maximales prévisibles, ainsi que les vitesses d'écoulement liées à des ruptures ou à 
des franchissements. 
 



E15000144-44 

Page 17 sur 113 
 

La modélisation du scénario « concomitant » permet quant à elle d’apprécier l'évolution en termes 
de surface et de hauteur d'eau des secteurs inondables, du fait de possibles cumuls d'eau entre 
casiers hydrauliques sur la façade Est de l’île. 
 
À partir de ces éléments, les secteurs inondables sont cartographiés en fonction de leur niveau 
d'exposition à cet aléa. 
 
Le plan de zonage traduisant le caractère constructible ou non des secteurs est ensuite établi sur la 
base du scénario de référence "non concomitant" en prenant en compte également les enjeux 
d'urbanisation existants sur le territoire de l'île. 
 
Enfin, des prescriptions s'appliquent au bâti existant sur la base du scénario « concomitant ». 
 
 

1.3.4.1 – Critères d'élaboration 
 

La doctrine nationale prévoit que le niveau marin de base à retenir pour déterminer l'événement de 
référence doit être calculé en retenant le plus haut niveau entre l'événement historique le plus fort 
connu ou l'événement centennal déterminé statistiquement par le Service Hydrographique et 
Océanographique de la Marine (SHOM). Chaque année, un tel niveau a une probabilité 
d'apparition de 1/100, occurrence définie statistiquement qui n'exclut pas pour autant une 
répétition d'un tel niveau sur une période rapprochée, ni l'apparition d'un niveau extrême 
plus important. Ce niveau marin doit intégrer la surcote liée à l’action des vagues (houle). 
 
Les hypothèses effectivement retenues pour caractériser le niveau marin de référence du  PPRL de 
l'île de Noirmoutier sont issues du retour d'expérience de la tempête «Xynthia » effectué par le 
Centre d’Études Techniques Maritimes et Fluviales (CETMEF) et le SHOM. 
 
Le SHOM dispose d'un marégraphe positionné dans le port de Saint-Nazaire. Durant la tempête 
«Xynthia», au plus fort de la marée, un niveau marin de 4,17 m y a été enregistré. Ce niveau a été 
enregistré dans un bassin portuaire abrité et n'intègre pas, en conséquence, les surélévations du 
niveau marin constatées en zone de déferlement des vagues. 
 
Le niveau marin d'occurrence centennale défini statistiquement par le SHOM sur le secteur d'étude 
est estimé entre 3,90m NGF et 4,10 m NGF. 
 
Le niveau marin de 4,20 m NGF observé durant la tempête « Xynthia », supérieur au niveau 
marin d'occurrence centennale défini statistiquement par le SHOM, est retenu comme le 
niveau marin de référence du PPRL de l'île de Noirmoutier.  
 
Les systèmes de protection de l'île, illustrés par la carte ci-dessous, ont été pris en compte pour 
déterminer l'aléa de submersion marine : 
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Le PPRL partant du principe qu'aucun ouvrage ne peut être considéré comme totalement infaillible, 
une zone protégée par une digue reste donc une zone inondable. 
 
Le fonctionnement hydraulique de l’île de Noirmoutier est contraint par les infrastructures (RD38, 
RD 948), les digues de second rang à Barbâtre et le réseau hydrographique (étier des Cöefs, étier 
de l’Arceau, étier du Moulin). Ces éléments définissent 7 casiers hydrauliques partiellement 
indépendants, identifiés également dans les incidences de chaque commune. 
 
Les scénarios de défaillance suivants, issus des études de dangers réalisées pour la CCIN et 
détaillés dans les incidences de chaque commune, ont été considérés : 
 

� sur les ouvrages : ruptures (brèches) ou débordements, 
� sur les cordons dunaires participant au système de protection : ruptures (brèches) ou 

franchissements, 



E15000144-44 

Page 19 sur 113 
 

� en front de mer protégé par des perrés : franchissements liés à la houle (paquets de mer). 
 
Les 4 modes de défaillance des ouvrages retenus sont les suivants (source SEMAGREF) : 
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En l'absence de données techniques propres à chaque ouvrage permettant de préciser la largeur de 
brèche prévisible, la largeur de la brèche prise en compte est de 100 m, sauf pour les ouvrages 
résistant à l'aléa de référence, pour lesquels la largeur de la brèche prise en compte est de 50 m. 
 
La détermination de la sensibilité aux hypothèses de rupture par brèche des cordons dunaires 
artificialisés ou non, a été effectuée à partir d’une analyse multicritère basée sur leur morphologie, 
les données historiques, le retour d’expérience Xynthia et leur contexte hydrosédimentaire. 
 
Les seuls perrés participant à la protection contre les submersions marines se situent au Devin et à 
la Guérinière. L’exposition à la houle de ces deux structures permet de retenir les franchissements 
par paquets de mer comme scénario. L'analyse des éléments issus des études de dangers sous 
maîtrise d’ouvrage de la CCIN et les travaux réalisés par la CCIN sur le secteur de la Guérinière, 
ont permis d'écarter le risque de rupture par brèche de ces ouvrages. 
 
Pour tenir compte cependant du retour d’expérience des événements historiques, un 
franchissement par paquet de mer aggravé est considéré sur le perré de la Guérinière. 
 
Et ce même retour d'expérience, par exemple lors de l'évènement de 1937 durant lequel ont 
notamment été recensés des franchissements des dunes du Devin et des Moulins de la Court à 
l'Ouest, ainsi que des brèches dans les digues du Vieil, des Ilots, de la Tresson et de la Grande 
Rouche à l'Est inondant différents secteurs et submergeant la route de Barbâtre à La Guérinière sur 
plus de 2 km, montre que le scénario de défaillances multiples d'ouvrages de protection en 
différents endroits de l'île ne peut être écarté a priori . 
 
C'est la raison pour laquelle la concomitance de défaillances a été prise en compte sur la façade 
Est de l’île de Noirmoutier (cf. carte en présentation du présent rapport), respectivement sur les 
secteurs sud, entre les casiers du Gois et de la Plaine, et nord, entre les casiers de la nouvelle Brille, 
Jubert et les Arceaux.  
 
En cas de recouvrement des secteurs inondés selon les différentes ruptures modélisées, la hauteur 
d’eau retenue pour les cartes de zonage est celle qui est la plus élevée entre les différentes 
hauteurs d’eau calculées. 
 
Le projet prend également en compte l'érosion du trait de côte et évalue la bande potentiellement 
érodable à l’échéance de 100 ans (bande de précaution) à partir du taux d’érosion annuel (m/an). 
Les résultats les plus significatifs obtenus mettent particulièrement en évidence six secteurs de l’île 
avec un recul à terme échelonné de 20 m à 132 m (détail repris dans les incidences de chaque 
commune).  
 
Enfin, le projet prend en compte les enjeux économiques de l'Île, urbains et professionnels, 
visualisés sur des cartes pour chaque commune. Ces cartes d'enjeux cumulées aux cartes d'aléas 
permettent d'établir les cartes de zonage et les cartes de cote de référence de mise hors d'eau des 
planchers d'habitation. 
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1.3.4.2 – Cartographie des aléas 
 

La modélisation à partir de l'ensemble des critères ci-dessus est appliquée sur le lever 
topographique de l'île de Noirmoutier effectué dans le cadre du programme national LITTO 3D 
réalisé par l'IGN en 2010 grâce à la méthode du LIDAR 4. Des post-traitements ont eu lieu en 2013 
sur les zones de bassin du territoire de l’île. 
 
La hauteur d'eau et la dynamique de submersion sont appréciées en chaque point de l'île en 
fonction de l'aléa actuel concomitant, sauf exception des secteurs établis sur la base du terrain 
naturel (TN) augmenté de 20 cm, et permettent de déterminer les vitesses d'écoulement 
(augmentation du risque sur les personnes), les hauteurs de submersion, les cotes de référence et les 
zones de précaution en cas de rupture et/ou de franchissement. 
 
On distingue deux types de zones de précaution de largeur variable selon les secteurs : 
 

- les bandes de précaution à l'arrière des digues de premier rang directement impactées par 
la défaillance de l'ouvrage, où la montée des eaux est rapide et l'évacuation des personnes 
pendant l'évènement impossible, 

 
- les zones exposées à des chocs mécaniques (projections d'eau par une forte houle), 

établies sur les secteurs sollicités par la houle où le trait de côte est défini par un ouvrage 
permettant la dissipation de l'énergie sur celui-ci (perrés principalement). 

 
L'aléa d’érosion est représenté sur la carte du scénario de référence non concomitant. Les secteurs 
dunaires font l’objet d’une zone d’aléa érosion moyen (recul < 25 m) ou fort (recul > 25 m) en 
fonction du recul du trait de côte estimé par projection à 100 ans, distinction sans incidence sur le  
zonage réglementaire du PPRL. En effet, la nature de l'aléa implique une disparition du terrain 
concerné, et oblige donc à un classement de ces secteurs en zone rouge d'interdiction. 
 
Les secteurs à perrés font l’objet d’une zone forfaitaire de 20 m de profondeur tel que le permet le 
guide méthodologique. À noter que sur les secteurs à perrés qui sont soumis également aux chocs 
mécaniques, la représentation sur la carte d’aléa du scénario de référence ne mentionnera que l’aléa 
chocs mécaniques. 
 
Dans le cadre du programme d'action de prévention des inondations (PAPI), la Communauté de 
Communes de l’île de Noirmoutier prévoit le renforcement des systèmes de défense de l'île contre 
la mer. Les travaux réalisés dans ce cadre avant l'enquête publique ont été pris en compte dans ce 
PPRL. 
 
Ce dernier présente à titre informatif deux autres cartographies des aléas intégrant une surcote de 
20 cm au titre des effets du réchauffement climatique et les travaux prévus dans le cadre du PAPI à 
échéance 2020 puis 2027, et une cartographie de transparence totale des ouvrages de protection. 
 
Enfin, l'arrêté préfectoral en date du 6 janvier 2011 prescrivant le PPRL de l'Île de Noirmoutier 
ayant prévu un volet « risque feu de forêt », une étude de cet aléa n'a pas permis de conclure à la 
nécessité de réglementer les activités humaines dans ce PPRL par rapport à ce risque. Les cartes 
d'aléa feu de forêt y sont annexées à titre d'information. 
 
 

1.3.4.3 – Zonage réglementaire 
 

La méthodologie consiste à croiser les niveaux d'aléa aux différents types d'enjeux recensés sur le 
territoire communal et permet de distinguer deux types de zones réglementaires : 
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• les zones rouges d’interdiction indicées « Ru », « Ruz », « Rn » et « Rnz » 
• les zones bleues d’autorisation sous conditions, indicées « B0 » et « B1 ». 

 
A l'intérieur de chacune de ces zones, il a été procédé au lissage des isolats (terrains isolés 
entièrement cernés par une zone inondable présentant un niveau d'aléa différent). 
 
Les zones inconstructibles de couleur rouge comprennent : 
 

• La zone « Ru », qui concerne certains secteurs urbanisés ou d’urbanisations futures 
fortement inondables par le scénario de référence « non concomitant ». Elle englobe 
également les secteurs urbanisés ou d’urbanisation future et les secteurs en centre ancien 
dense, situés dans les bandes de précaution, les zones d’érosion et les zones exposées aux 
chocs mécaniques, 
 

• La zone « Rn » qui concerne tous les secteurs non urbanisés (agricoles ou naturels) 
inondables par le scénario de référence « non concomitant » et par le scénario « 
concomitant », ainsi que tous les secteurs non urbanisés (agricoles ou naturels) situés dans 
les bandes de précaution, les zones d’érosion et les zones exposées aux chocs mécaniques. 
 

• Les zones « Ru » et « Rn » indicée « z » qui concernent les secteurs « Ru » et « Rn » 
inclus dans une zone d’activités telle que recensée dans la cartographie des enjeux. 
 

Les  zones constructibles sous conditions de couleur bleue comprennent : 
 

o Le zonage B0 qui traduit l'emprise du scénario de référence non concomitant et concerne 
les secteurs faiblement ou moyennement inondables en secteurs urbanisés ou d’urbanisation 
future, ainsi que les secteurs faiblement, moyennement ou fortement inondables en centre 
ancien dense, 
 

o Le zonage B1 traduit l'emprise du scénario concomitant et concerne les secteurs non 
inondables par le scénario de référence « non concomitant » et susceptibles de le devenir en 
cas de concomitance à l’exception des secteurs non urbanisés (agricoles ou naturels) 
inondés moyennent ou fortement en cas de concomitance. 

 
 

1.3.4.4 – Règlement associé 
 

Le règlement associé aux zonages réglementaires distingue les mesures applicables en fonction des 
biens considérés existants ou futurs. Ces mesures doivent être réalisées dans un délai de 5 ans à 
compter de l'approbation du PPRL. 
 
Ce règlement est établi en fonction de la vulnérabilité des constructions aux inondations définies 
par les cartes de zonage réglementaire, et, en particulier pour les constructions à venir, d'un seuil 
minimal hors d'eau à respecter, dénommé "cote de référence", correspondant à l'aléa actuel 
concomitant.  
 
Toutefois, cette cote de référence, qui correspond à la hauteur d'eau sur terrain nu (l'aléa), ne tient 
pas compte des seuils éventuellement surélevés de certains bâtiments. Pour compenser cela, le 
PPRL introduit sur la base du scénario concomitant et non à partir de leur appartenance à une zone 
réglementaire quelle qu'elle soit, la notion de vulnérabilité du bâti, en fonction : 
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- d'une part, du critère de hauteur d'eau (h) à l'intérieur de la maison : 
 

 
 

- d'autre part, du lieu où la construction existante est située : 
 
 

Dans une zone d'érosion 
marine 

Dans une zone exposée aux 
chocs mécaniques 

Dans une bande de 
précaution 

Vulnérabilité faible  
à court terme 

vulnérabilité modérée vulnérabilité élevée 

 
 
Ainsi, le niveau de prescriptions dépend du niveau de vulnérabilité (h) à déterminer au moyen du 
calcul suivant : 
 
h = cote de référence (H = aléa actuel concomitant) – cote du premier plancher de la construction 
 
 

 
 
 
Mesures applicables aux constructions, installations et équipements existants 
 
Ces prescriptions ne concernent pas les bâtiments existants de moins de 20 m² de plancher, ni ceux 
concernés par l'aléa érosion. 
 
Les mesures suivantes s'appliquent aux constructions existantes (habitations, locaux d'activités et 
annexes d'une surface de plancher > 20 m²) selon leur niveau de vulnérabilité : 
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Mesures applicables aux installations et équipements existants 
 
Les prescriptions visant à réduire la vulnérabilité des installations et équipements implantés, quelle 
que soit la zone réglementaire où ils sont situés, sont les suivantes : 
 

- la matérialisation des piscines non couvertes pour les rendre visibles en cas d'inondation, 
 

- l'ancrage des résidences mobiles de loisirs et autres habitations légères de loisirs 
stationnées ou implantées sur tout terrain bâti ou non bâti, 

 
- le verrouillage des tampons des réseaux enterrés par des dispositifs adaptés dans le délai 

maximal fixé par la réglementation en vigueur dans les zones urbanisées ou à urbaniser. 
 
 
Mesures applicables aux constructions futures en zone rouge 
 
Les projets situés dans une bande de précaution et/ou une zone d’aléa érosion et/ou une zone 
exposée aux chocs mécaniques sont considérés en zone rouge. 
 
Y sont strictement interdites : 

- les constructions nouvelles de toute nature, 
- les implantations nouvelles d'établissements sensibles ou stratégiques, 
- les implantations nouvelles d’hôtellerie de plein air, 
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à l'exception des : 
 

- locaux d'activité dont l'usage est exclusivement lié à la proximité immédiate de la mer ou 
de l'eau, à l'exclusion des logements de fonction et des locaux à sommeil, 

- bâtiments agricoles ou forestiers à usage exclusif de stockage ainsi que les espaces de 
fonction sous conditions, 

- bâtiments d’activités exclusivement situés en zone Ruz  ou Rnz. 

 
La transformation d'habitations  existantes à des fins de mise en sécurité des populations 
résidentes est tolérée et limitées aux seules constructions de plain-pied ne disposant pas de pièce 
pouvant assurer la sécurité des personnes (zones refuge, étage). Elles concerneront, sous condition 
d'une augmentation de surface de plancher ou de l'emprise au sol inférieure à 20 m² : 
 

- les surélévations exclusivement liées à une mise en sécurité des occupants, des dérogations 
pouvant être admises uniquement dans le cas où les règles de l'art en matière de 
construction l'imposent (normes parasismiques ...), 

- les extensions par création d'emprise au sol exclusivement liées à une mise en sécurité des 
occupants, 

- les travaux d'aménagement dans les volumes existants, à condition qu'ils ne donnent pas 
lieu à création de logements, d'hébergements ou d'habitations supplémentaires, n'aggravent 
pas la vulnérabilité du bâti et permettent une réduction de la vulnérabilité des occupants par 
la création d'une zone refuge. 

 
Les reconstructions après démolition volontaire liées à la mise en sécurité des occupants sous 
conditions définies dans le règlement, notamment que : 
 

- la démolition ne soit pas due à un sinistre lié à une inondation hors activités liées à la mer, 
- les bâtiments voués à la démolition aient été régulièrement édifiés, 
- les nouvelles constructions ne donnent pas lieu à la création d'emprises au sol et de surfaces 

de plancher supplémentaires, 
- les nouvelles habitations comportent un niveau refuge dimensionné pour accueillir toutes 

les pièces ou surfaces habitables. 
 
Mesures applicables aux constructions futures en zone bleue 
 
Sont admises en zones bleues les nouvelles constructions d’habitations ou de locaux d’activités. 
Les nouvelles implantations d'établissements sensibles ou stratégiques y sont cependant interdites, 
de même que les nouvelles  installations d’hôtellerie de plein air. 
 
À noter que si le projet de construction est implanté à cheval sur deux zones réglementaires 
distinctes, c'est le règlement de la zone la plus contraignante qui s'applique. 
 
Cote de référence 
 
En règle générale, pour toute nouvelle construction, sauf exception précisée dans le règlement 
propre à chaque zone, la cote de référence est basée sur l'aléa actuel concomitant, et doit être 
appliquée comme cote de premier plancher pour leur mise hors d’eau.  
 
La lecture de ces cotes de référence se fait directement sur les cartes en annexe 3 du règlement. 
 
Elles varient de 1 m NGF à 4m20 NGF, sauf pour les secteurs hachurés de ces cartes où elle est 
établie à l'altitude du terrain naturel (TN) plus 20 cm, et pour les bandes de précaution où elle est 
calée sur le niveau marin de référence, soit 4m20 NGF. 
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Les mesures de protection et de sauvegarde  
 
Ces mesures visent aussi bien les propriétaires privés que les personnes publiques (municipalité, 
gestionnaires d'ouvrages ou de réseaux d'intérêt collectif, gestionnaires de terrains d'hôtellerie de 
plein air). 
 
De manière non exhaustive, elles concernent notamment: 
 

- la fixation au sol des caravanes, à défaut l’arrimage, 
- l’élaboration d’un plan communal de sauvegarde (PCS) dans un délai de 6 mois, 
- la réalisation d'un exercice communal de mise en alerte et/ou d'évacuation des populations 

exposées avec la participation des gestionnaires d’installations ou d'équipements de plein 
air (parc de stationnement et aire de grand passage y compris), 

- la diffusion de messages d'alerte à destination des occupants et/ou locataires des  
installations et équipements de plein air en cas de mise en vigilance « vagues-submersion » 
de niveau orange, 

- l'évacuation des occupants et/ou locataires des installations et équipements de plein air et 
éventuellement leur fermeture, en cas de mise en vigilance « vagues-submersion » de 
niveau rouge, 

- la fermeture des installations et équipements de plein air, dont les installations foraines, 
entre le 1er octobre de l'année n et le 31 mars de l'année n+1, 

- la mise en place d'un affichage permanent sur les conditions d’alerte et d’évacuation sur les 
sites d’installations ou d'équipements de plein air, 

- le nettoyage des terrains nus ou non aménagés par les propriétaires des dits-terrains en 
procédant notamment à l'évacuation des installations susceptibles de former des embâcles 
en cas de submersion. 

 
État actuel des PCS 
 
Les PCS sont normalement de la responsabilité des communes, mais la commission d'enquête 
s'étonne que la CCIN, qui a la compétence "sécurité des personnes et des biens" pour l'ensemble de 
l'île, n'ait pas coordonné la mise en œuvre de ceux-ci. 
 
En effet, actuellement, la situation pour le public est la suivante: 
 

- à Noirmoutier-en-l'Île, le PCS n'est pas réalisé et le DICRIM indisponible, seul un 
document consultable en ligne, "Je me protège en famille", présente pour chaque risque une 
description synthétique, les réflexes à adopter, des informations et liens internet utiles, 
 

- à L'Epine, le PCS (200 pages) n'a jamais été validé par arrêté et n'est pas diffusable tel quel, 
une plaquette concernant le DICRIM est disponible en Mairie, 
 

- à Barbâtre, le PCS (105 pages) a été validé le 9 août 2013 par l'ancien Maire, mais n'est pas 
diffusé à la population de même que le DICRIM, 
 

- à La Guérinière, le PCS (67 pages) a été arrêté le 21 février 2013 et mis à jour en 2014 avec 
des moyens complémentaires d'alerte portés à la connaissance du public par un bulletin 
spécial n° 19 diffusé à l'ensemble de la population, disponible en Mairie ainsi qu'une 
publication vulgarisant le PCS pour le public et le DICRIM, également consultables sur le 
site internet de la commune. Le PCS a été complété au début 2015 par la nomination de 
référents de quartier chargés en cas d'alerte d'intervenir auprès des personnes vulnérables, 
information diffusée par le bulletin communal n° 21 de l'été 2015. 
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1.3.5 : Incidences pour la commune de Barbâtre  
 

1.3.5.1 – Contexte 
 

Barbâtre est la commune la plus au Sud de l’île de Noirmoutier. Elle s’étend sur 7 km sur la partie 
la plus étroite de l’île, entre plage de sable, forêt domaniale et champs agricoles. Elle a une 
superficie de 12,5 km2. 
 
Étant la plus proche du continent, elle est le point de passage obligé pour quiconque souhaite  
rejoindre l’île par voie terrestre. Deux points d’entrée sont alors possibles : 

- Le passage du Gois, chaussée submersible de 4,5 km qui se découvre deux fois par jour 
pendant 2 à 3 heures suivant les coefficients de marée. Il est alors praticable par les 
automobilistes et les piétons, 

- Le Pont de Noirmoutier, inauguré en 1971, long de 600 m, constitue l’alternative au Gois. 
 
L’urbanisation du XXème siècle a étendu le bourg à travers ses lotissements pavillonnaires sur les 
anciens hameaux du Midi, de la Frandière et de la Fosse. La plage du Midi, cordon sableux de plus 
de 5 km, est la plus longue de l’île. 
 
La forêt domaniale de Barbâtre couvre une surface de 145 ha, ce qui en fait la plus grande de l’île.  
 
Réserve Naturelle Régionale depuis février 2008, et situé dans la Baie de Bourgneuf, le Polder de 
Sébastopol de 133 ha est situé à l’Est de la commune, sous le niveau de la mer, où il rejoint le 
passage du Gois. Long de 4 km pour une largeur de 600 m, il a été construit selon la technique des 
polders hollandais qui vise à conquérir des terres sur la mer en réalisant une digue de mer. C’est 
également un lieu de pâturage pour les vaches maraîchines des éleveurs locaux. 
 
Barbâtre compte 1813 habitants selon le dernier recensement de la population de 2007. Elle a 
connu une forte hausse de 27,6% de sa population par rapport à 1999. La population de la 
commune est relativement âgée, le taux des personnes de plus de 60 ans (38,4%) étant supérieur au 
taux national (21,6%), et au taux départemental (25,1%).  
 
On recense 3197 logements sur la commune dont 71,5 % de résidences secondaires. 
 
En se basant sur la cote de 4,20 m NGF retenue comme cote de référence par le PPRL, il s’avère 
que Barbâtre montre une vulnérabilité importante en cas de submersion marine :  c’est, en effet, 
plus de 30% du bâti situé en zone urbaine et en zone bleue, qui recevrait une hauteur d’eau 
supérieure à 1 m. Les bâtis les plus protégés sont situés le long du cordon dunaire. Ils sont de plus 
en plus exposés au fur et à mesure qu’ils s’approchent des zones de marais. 
 

1.3.5.2 – Enjeux 
 

Le centre ancien dense  
Il correspond à la partie originelle de la commune. Il s’étend à l’Ouest, le long de la RD 95 pour 
l’essentiel et déborde sur une bande étroite et courte à l’Est de cette même route. 
 
Les autres secteurs urbanisés  
Ils correspondent aux lotissements qui s’étirent de part et d’autre de la RD 95 et à l’Ouest de la RD 
38, voie rapide 2 x 2 voies : la Fosse,  la Frandière, les Castiennes, les Onchères, le Bois Gaudin, la 
Maison Rouge, le Midi. 
De même, on trouve à la pointe de l’île un petit lotissement calé entre la côte Est de la commune et 
le RD 38 appartenant à cette catégorie. 
 
Les secteurs urbanisés futurs  
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Ils sont au nombre de 3. Ils se situent : 
- Dans la pointe de l’île, au niveau du Clousy Niaisois, calé entre le RD 95 et la RD 38, 
- Dans le secteur des Onchères, pour une petite zone située juste avant l’établissement 

d’hôtellerie de plein air du même nom, 
- Tout au nord et à l’Ouest, en limite de  la commune, entre la côte et la Maison Rouge, pour 

une superficie plus importante. 
 
Le secteur non urbanisé (agricole ou naturel) 
Il occupe le reste du territoire de la commune. Le centre ancien dense, les secteurs urbanisés ou 
urbanisés futurs sont entourés de part et d’autre par le secteur agricole ou naturel à partir de la côte 
Est, comme de la côte Ouest. Une quinzaine de bâtiments épars sont disséminés dans ce secteur à 
l’Ouest de la RD 38. 
 
Les zones d’activité  
Il existe une seule zone d’activité recensée sur le territoire de la commune. De faible importance 
elle se trouve située à la sortie du rond-point du Gois, entre le RD 38 et le prolongement de la rue 
de la Corde. 
 
Les établissements de loisirs 
Ils sont au nombre de 4 : 

- Le VVF Village des Rives du Ponant, situé dans la Pointe de l’île, en secteur urbanisé, 
- La Colonie de vacances du Mans, située également dans la Pointe de l’île, à proximité du 

VVF précité et situé également en secteur urbanisé, 
- Les Petits Cagnots, situé 37, chemin de la Barre Raguideau, en secteur urbanisé, 
- Le Foyer Laïque du Fief du Moulin, situé 9, rue du Fief du Moulin, en secteur urbanisé. 

 
L’hôtellerie de plein air 
2 établissements sont recensés : 

- Le camping des Onchères, situé Chemin de la Martinière, en secteur urbanisé, 
- Le camping Le Midi, situé rue du Camping, en secteur urbanisé. 

 
Les établissements stratégiques 

- Le poste de police, situé 54, rue de la Poste, en centre dense ancien, 
- Le centre de secours, situé rue du centre, en centre dense ancien, 
- La salle municipale des Oyats, située rue du centre de secours, en secteur urbanisé, 
- La mairie, située rue de l’Eglise, en centre dense ancien. 

 
Les établissements sensibles 

- La maison de retraite, située Parc de la Rocterie, en centre dense ancien, 
- L’école primaire publique, située 37, chemin de la Barre Raguideau, en secteur urbanisé, 
- L’école primaire privée, située 47, rue de l’Eglise, en centre dense ancien. 

  
1.3.5.3 – Mesures de protection actuelles 

 
La façade Est 
 
Tournée vers la Baie de Bourgneuf, elle est constituée de marais et de polders. Cette partie est 
endiguée depuis le milieu du XIXème siècle et les terrains calés entre 0,5 et 3 m NGF sont protégés 
des submersions marines par d’importantes digues de mer, et par certaines digues de retrait. 
 

- Les polders ont vocation à « éponger » l’eau en cas de submersion. Le réseau hydraulique 
y est organisé en « casiers hydrauliques » se déversant les uns dans les autres le cas 
échéants. Régulés, a priori, en permanence par les écluses de la Cailla et du Vide, ils ont 
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un rôle de ralentissement et d’étalement de l’eau dans les marais situés parallèlement à la 
côte et de part et d’autre de la RD 38, si elle n’est pas arrêtée auparavant par les digues de 
retrait . 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Le casier hydraulique sis au Sud-Est de la commune, fermé à l’Est par la digue de la 
Plaine, de la Grande Rouche et de Gris Fer, et à l’Ouest par la RD 38, est séparé par la RD 
938,  de celui plus au Nord, délimité par les polders de Sébastopol, la digue de la Cailla et 
la RD 38 à l’Ouest. 

 
- Les digues protégeant la commune, au Nord et au Sud du Gois, sont anciennes et leur 

altimétrie était inférieure à 4,50 m NGF. Des points de fragilité ayant été constatés sur 
celles-ci lors de la tempête Xynthia, des travaux de rehaussement général de l’ensemble des 
digues à 5 m NGF ont été programmés dans le cadre du PAPI. 
 

• La digue Sud de Sébastopol : située au niveau du polder éponyme, elle a été rehaussée et 
confortée en 2014. Une partie de la digue, s’étendant de la Croix du Gois à la moitié de 
l’Etang du Vide sur 650 m linéaires, a été rehaussée à 5 m NGF, soit 50 et 80 cm par 
rapport au niveau de la digue initiale. Une trentaine de cyprès vieux d’une soixantaine 
d’années, et dont le système racinaire fragilise le corps de la digue sont ou vont être 
enlevés. 
 

� La digue du Gois : perpendiculaire à la digue de Sébastopol et parallèle à la route du 
passage du Gois, elle mesure 605 m de long. Des travaux de confortement et de rehausse à 
5 m NGF sont prévus dans le cadre du PAPI,  
 

� La digue de la Plaine Sud et de la Casie,  et la digue de la Grande Rouche : les travaux 
consistant à renforcer, stabiliser et rehausser à 5 m NGF l’ensemble de ce linéaire de 4 km, 
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ont été réalisés en 2014. Des enrochements importants ont permis la création d’un chemin 
sur leur crête, palliant l’absence de pied de digue dans cette zone. 
      

                                
 

� La digue des Mattes : des travaux de renforcement et de réhaussement à 5 m NGF sont 
prévus dans la cadre du PAPI. 
 

� La digue de retrait : des travaux de réhabilitation et de réhaussement à 5 m NGF sont 
également prévus sans le cadre du PAPI. 
 

- Les cordons dunaires, tout au Sud-Est, bien que soumis à l’érosion, constituent un 
obstacle aux submersions marines. Ils se prolongent au Sud par une flèche sableuse qui 
joue le même rôle.  

 
La façade Ouest 
 
Les cordons dunaires jouent le même rôle que sur la côte Est, et comme eux, bien que soumis à 
l’érosion, constituent un obstacle aux submersions marines. Des travaux de lutte contre l’érosion 
des piliers du pont ont été réalisés à la Pointe de la Fosse, tout au Sud,  dans le cadre du PAPI. 
 

1.3.5.4 – Scénario de défaillance des ouvrages 
 

Le fonctionnement hydraulique de l’île de Noirmoutier en général et de Barbâtre en particulier est 
contraint par les RD 38 et RD 948, et s’agissant plus précisément de la commune de  Barbâtre, il 
convient d’y ajouter les digues de second rang.  
 
Les différents scenarii de défaillance des ouvrages sont à l’échelle des casiers hydrauliques 
évoqués précédemment, les digues constituant lesdits casiers étant susceptibles de rupture 
(surverse, érosion interne, érosion externe, grand glissement).  
 
Les Brèches 
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- Selon le scénario de référence de défaillance, où les ruptures d’ouvrages sont non 
concomitantes, et se produisent donc de manière indépendante, les modélisations menées 
ont abouti à l’identification de deux brèches sur la commune de Barbâtre : 

 

              

 
- Selon le scénario de prise en compte de la concomitance des ruptures, il a été considéré 

que les deux digues du Gois et de la Plaine pouvaient y être soumises : 
 

                                                                                                            
 
L’érosion des cordons dunaires   
Les modélisations d’évaluation de la bande potentiellement érodable à l’échéance 100 ans menées 
à partir du taux d’érosion annuel (m/an) ont permis d’en déduire que les côtes de Barbâtre étaient 
épargnées par ce phénomène.  
 

1.3.5.5 – Historique des principales dernières défaillances 
 
Les submersions marines sont répertoriées dans l'île depuis le onzième siècle, dont ci-dessous les 
principales ou les plus significatives observées sur la commune : 

• 1763 : rupture des digues de la Frandière : le moulin des Onchères, un certain nombre de 
maisons, dont une dizaine du bourg, sont englouties et dévastées 
 

� La digue du Gois : longueur 100 m 
/ cinétique instantanée / Moment 
PM-10 mn / arase brèche 0,00 m 
NGF, 
 

� La digue de la Plaine : longueur 
100 m / cinétique 20 mn / Moment 
PM-45 mn / arase brèche 1,60 m 
NGF. 

Ce scénario tient compte d’un cumul 
potentiel de volume entre les casiers 
hydrauliques. 
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• 1978 : rupture de la digue de Sébastopol (nord du Gois) 
 

• 2014 : érosion dunaires sur divers secteurs 
 
 
 
1.3.5 : Incidences pour la commune de La Guérinière  
 

1.3.6.1 – Contexte 
 

La Guérinière se situe au centre de l'île de Noirmoutier. La partie sud est constituée d'une longue 
plage de sable, tandis que la partie nord et le port du Bonhomme protégés de la mer par une digue 
donnent sur la baie de Bourgneuf. Les autres limites géographiques sont partagées avec les 
communes de Barbâtre au sud-est, L'Épine au nord-ouest et Noirmoutier-en-l'Île au nord. 

La commune a une superficie de 782 hectares elle présente deux entités paysagères bien identifiées 
séparées par la route venant du continent :  

• au sud, le cordon littoral composé de dunes et de landes où sont installés le village et les 
habitations. avec 2 espaces boisés classés : le Bois des Eloux et les alentours du Bois des 
Moulins ; 

• au nord, le polder agricole situé entre la route départementale RD 38 et la digue de la 
Tresson, les terres ont été conquises sur la mer, on y trouve des champs de pommes de terre 
et des marais salants. 

Elle est concernée par 5 zones d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF). 

La Guérinière compte 1430 résidents permanents selon le dernier recensement de la population de 
2012. Cette population est stable depuis les années 90, elle est relativement âgée, 38,1% des 
Guernerins ont plus de 60 ans, c’est supérieur au taux national (21,6%), et au taux départemental 
(25,1%).  
 
On recense 2664 logements sur la commune dont 76,3 % de résidences secondaires et seulement 
2,4% de logements sociaux. La commune est dotée d’un Plan d’Occupation des Sols approuvé 
en.1996. Il a fait l’objet de plusieurs évolutions et n’est plus adapté au développement communal, 
un Plan Local d’Urbanisme est actuellement en phase de concertation. 
 
La commune bénéficie du dynamisme de la côte vendéenne en matière de tourisme balnéaire. Son 
positionnement stratégique sur l’île-de-Noirmoutier explique en grande partie l’attrait de la 
commune et son développement économique au cours de ces dernières décennies. 
 
En se basant sur la cote de 4,20 m NGF retenue comme cote de référence par le PPRL, il s’avère 
que La Guérinière montre une vulnérabilité importante en cas de submersion marine :  60% du 
territoire communal est en zones bleue et rouge, 30% du bâti en zone urbaine est en zone bleue, ce 
secteur pourrait recevoir une hauteur d’eau avoisinant 1 m. Les bâtis sont de plus en plus exposés 
au fur et à mesure qu’ils s’approchent des zones de marais. 
 

1.3.6.2 – Enjeux 
 

Le centre ancien dense  
Il correspond au bourg « identitaire » structuré le long de la rue Nationale et se caractérise par une 
urbanisation dense en alignement : cette structure originelle forme le centre historique et 
commercial avec la présence de l’église, de la Mairie et de quelques commerces et services. 
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Les autres secteurs urbanisés  
Ils sont en continuité urbaine entre le bourg d’origine et les extensions de l’urbanisation réalisées à 
partir des années 1950. Ces extensions de l’habitat se sont développées de part et d’autre de la RD 
95, la limite nord étant la RD 38. 
 
Les projets d’urbanisation  
Ils sont au nombre de 3. Et concernent : 

• le site Notre Dame de Bon Secours, ce projet vise à répondre aux besoins de la population 
locale en termes de services de santé et de logements pour personnes âgées ;  

• le projet de lotissement « Les Vignes Froides », le périmètre de l’étude représente une 
superficie de 17084 m² ; 

• le projet de 12 logements sociaux « Paquot »  
 
Le secteur non urbanisé (naturel, agricole, portuaire) 
Il occupe le reste du territoire de la commune, la quasi-totalité des espaces naturels est concernée 
par des périmètres d'inventaires ou de protection,  
L’activité agricole est peu présente sur la commune, cependant la culture de la pomme de terre est 
une production traditionnelle à forte valeur ajoutée. 
Le Port du Bonhomme représente le point de départ principal des navires conchylicoles vers les 
concessions de cultures marines.  
L’exploitation des marais salants est une activité traditionnelle sur la Guérinière. 
 
Les zones d’activité  
Le parc d’Activités Économiques des Mandeliers est situé sur la commune de la Guérinière, il a 
une superficie de 20 hectares et accueille 70 entreprises industrielles, artisanales et commerciales. 
Ce parc n’a plus d’espace disponible pour l’implantation de nouveaux établissements, la commune 
a un projet de création d’une zone d’activités communale, en continuité du parc des Mandeliers.  
 
Les possibilités d’hébergement 
En hôtellerie de plein air, 2 établissements situés à proximité de la plage des Sables d’Or, en 
secteur non urbanisé : 

• le camping Caravan’île ; 
• le camping municipal le domaine les Moulins. 

La commune dispose également d’une zone d’accueil pour camping-car (l’escale de l’île) , de deux 
hôtels (le Punta Lara et les Dunes), de gites et de chambres d’hôtes. 

 
Les établissements stratégiques 

• La salle des sports  située rue Pinsonnières, en secteur urbanisé. 
• La mairie, située 2, place de la mairie, en centre dense ancien. 

 
Les établissements sensibles 

• La Centre hospitalier situé 19, avenue de l’Ocean, en centre dense ancien. 
• L’école primaire publique, située 5, place Pinsonnières, en secteur urbanisé. 
• L’école primaire privée, située  rue Rampe, en centre dense ancien. 

 
1.3.6.3 – Mesures de protection actuelles 

 
La façade Nord / Est 

Tournée vers la Baie de Bourgneuf, elle est constituée de marais. Cette partie est endiguée depuis 
le milieu du XIXème siècle et les terrains calés entre 0,5 et 3 m NGF sont protégés des 
submersions marines par d’importantes digues de mer, et par certaines digues de retrait. 
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Le réseau hydraulique est organisé en « casiers hydrauliques » se déversant les uns dans les autres 
le cas échéant. Régulés, a priori, en permanence par les écluses, ils ont un rôle de ralentissement et 
d’étalement de l’eau dans les marais situés entre la côte, la RD.38 et la D.948, si elle n’est pas 
arrêtée auparavant par les digues de retrait.  

Les deux casiers hydrauliques concernant la commune de la Guérinière sont : 

• le casier hydraulique; de la digue du Bouclard, de l’Anglée, de Jubert, de Bremaud, des 
Ileaux, du Clouet et de la berge sud de l’étier des Coefs ; 
 

� le casier hydraulique de la digue de la nouvelle Brille et de la Tresson  
 

 
 
 
Les digues protègent la commune au Nord, leur altimétrie étant pour certaines inférieure à 4,50 m 
NGF. Des points de fragilité ayant été constatés sur celles-ci, des travaux de rehaussement à 5 m 
NGF ont été programmés dans le cadre du PAPI. 

 
� La digue la nouvelle Brille, située entre le port du Bonhomme et le Bouclard, protège les 

parcs ostréicoles du même nom. 
 

� La digue la Tresson  située entre le parc de la Berche et le port du Bonhomme.  
 

• La digue du Bouclard, le dernier ouvrage sur la Guérinière, positionnée avant la digue de 
Jubert (L’Epine). Les travaux consistant à renforcer, stabiliser et rehausser à 5 m NGF 
l’ensemble de ce linéaire de 1 km, ont été réalisés dans le cadre du PAPI en 2014.  
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La façade Ouest 

• Les cordons dunaires constituent un obstacle aux submersions marines, dans le 
programme d’intervention du PAPI, les dunes des Eloux et de la pointe de la Loire ont été 
confortées par la création de 6 épis rocheux et l’espace dunaire des Sables d’Or sera 
réaménagé en 2017. 

 
• Le Perré de la Guérinière  assure le maintien du trait de côte et la protection contre les chocs 

mécaniques, c’est un ouvrage maçonné continu dans la zone de Fier – Le Bot, d’une 
longueur de 1800 m, renforcé également dans le cadre du PAPI.  
 

• Des cordons d’enrochements complètent le perré de la Guérinière : 
o à l’ouest du perré, un cordon de 350 m ;  
o à Bon secours, un talus en maçonnerie de 500 m et des enrochements ; 
o zone de la Cantine, 5 épis maçonnés ;  
o cale de Moulins en limite Sud, un épi en bois d’azobé.  

 
 

 
 

 
 
1.3.6.4 – Scénario de défaillance des ouvrages 

 
Le fonctionnement hydraulique de l’île de Noirmoutier est contraint par les RD 38 et RD 948.  

Digues 

Perré 

Epis 

Espace 
dunaire 
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Les différents scenarii de défaillance des ouvrages sont à l’échelle des casiers hydrauliques 
évoqués précédemment, les digues constituant lesdits casiers étant susceptibles de rupture 
(surverse, érosion interne, érosion externe, grand glissement).  
 
Les Brèches 

- Selon le scénario de référence de défaillance, où les ruptures d’ouvrages sont non 
concomitantes, et se produisent donc de manière indépendante, les modélisations menées 
ont abouti à l’identification de deux brèches sur la commune de Guérinière : 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Selon le scénario de prise en compte de la concomitance des ruptures, il a été considéré 
que les digues : de la nouvelle Brille, de Jubert et des Arceaux pouvaient y être soumises. 

 

 

 
 
L’érosion des cordons dunaires   

Les modélisations d’évaluation de la bande potentiellement érodable à l’échéance 100 ans menées 
à partir du taux d’érosion annuel (m/an) ont permis d’en déduire que les côtes de la Guérinière 
étaient particulièrement exposées à ce phénomène. 
 

� La digue de la  Nouvelle Brille : longueur 100 m / cinétique 30 mn/  Moment PM-30 mn / 
arase brèche 3,30 m NGF, 

� La digue des Eloux : longueur 50 m / cinétique 30 mn / Moment PM-30 mn / arase brèche 
3,00 m NGF. 

� Franchissements à La Guérinière : par tronçons d’ouvrage aggravés sur 50 m  

Ce scénario 
tient compte 
d’un cumul 
potentiel de 
volume entre 
les casiers 
hydrauliques. 
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La Guérinière 

Secteurs côtiers fortement 
soumis au risque d'érosion 

 

Largeur de recul 
prévisionnelle  

à 100 ans 

 
Les Sables d'Or 

  
-20 m 

 
Les Eloux 

 

 
De - 68 m à - 132 m 

 
 

 

Le secteur des Eloux présente une érosion rapide. 

1.3.6.5 – Historique des principales dernières défaillances 
 
Les submersions marines sont répertoriées dans l'île depuis le onzième siècle, dont ci-dessous les 
principales ou les plus significatives observées sur la commune : 

• 1705 : rupture du cordon dunaire à l’emplacement le plus étroit de l'île, l'océan emprunte ce 
passage ; 

� 1838 : des inondations importantes sont relevées ; 

• 1882 : submersion du côté de l’océan au sud de la commune ,45 cm dans les maisons ; 

• 1937 : rupture de la digue à la Tresson et de la Frandière, franchissement aux Ilots entre 
l’étier des Coëfs et la Guérinière ;  

• 1999 : des débordements au niveau des berges d’étiers ;  

• 2010 : la tempête « Xynthia » submersions et érosions marines, plusieurs secteurs inondés, 
le trait de côte a connu un certain recul ; 

• 2011 : lors de la tempête « Joachim » érosion observée à la Guérinère, sur le site des Eloux 
le niveau de sable derrière les pieux hydrauliques a baissé d'environ 1,50 m. Au niveau de 
la rue des Homardiers, la houle conséquente et le transport éolien ont provoqué un 
ensablement important. 
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1.3.5 : Incidences pour la commune de L'Epine  
 

1.3.7.1 – Contexte 
 

Située transversalement au centre de l'ile, avec à l'ouest l'agglomération urbaine, une plage de sable 
fin et le port de Morin, et à l'est de nombreux marais salants, la commune de l'Epine sépare les 
communes de Noirmoutier-en-l'Île au Nord et de La Guérinière au Sud. Sa superficie est de 9 km², 
dont 6% du territoire couvert par de la forêt et 66 % par du marais. 
  
La commune est desservie par la RD 38, axe principal de l'île qui se prolonge vers l’ouest jusqu’à 
la Pointe du Devin et forme la séparation entre la partie l'agglomération urbaine et les marais 
salants à l'Est, et par la RD 95, ancienne route de La Guérinière qui traverse le bourg pour ensuite 
desservir Noirmoutier-en-l'Île. 
 
La commune comptait en 2009 1727 habitants permanents et 2079 logements dont 59,2% de 
résidences secondaires. 
 
La vulnérabilité du bâti : 
 
L’Épine est la commune de l'Île qui compte la part la plus importante de bâti inondable par une 
hauteur d'eau supérieure à un mètre, soit 60 % de ses constructions sur la majorité de son territoire 
urbanisé. Le vieux bourg est touché, et le quartier de la Bosse possède des bâtis ayant une hauteur 
d'eau supérieure à deux mètres. 
 
L'illustration ci-dessous détaille la vulnérabilité des logements de la commune. 

 

* source cahier nantais, 2013-1 – "La vulnérabilité du bâti face au risque de submersion marine" - Elie CHEVILLOT-
MIOT - Axel CREACH et Denis MERCIER, Géographes 
 
 

1.3.7.2 – Enjeux 
 

Si le risque feux de forêt n'est que légèrement abordé dans le dossier, il faut noter quand même 
que certains sites de la commune sont concernés par des risques incendie avec propagation : le 
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camping de la Bosse, le bois du moulin de la Bosse, Saint Jean, la Thébaudière, la Mougendrie et 
une partie du Bois des Eloux. Ce risque est à fort enjeu humain en période estivale. 
 
Le Centre ancien dense (appelé le triangle) : 
Il s'articule de part et d'autre des 3 rues principales traversant le centre du bourg : 

- la Rue de l'hôtel de ville 
- l'Avenue de la liberté 
- la Rue des trappes. 

et comprend : 
- la Mairie 
- l'École publique 
- la Poste 
- la Salle polyvalente 
- l'Église 
- la Salle d'exposition. 

 
Les autres secteurs urbanisés : 
Ce sont principalement les secteurs construits entre le centre ancien et la côte Ouest, du sud de la 
commune jusqu'au port de Morin; ils sont délimités de la zone des marais, au nord par la route de 
Morin et à l'Est par la D38 reliant la Guérinière. 
 
Les secteurs urbanisés futurs : 
Ils sont au nombre de 5 : 

- 4 sont délimités par les secteurs déjà urbanisés et par la RD38 et la route du port de Morin, 
- 1 se situe à proximité d'une petite zone déjà urbanisée, près de la zone de marais à droite de 

l'entrée du port de Morin. 
 
Le secteur non urbanisé (agricole ou naturel) : 
Il occupe le reste de la commune et est composé principalement de marais salants (pour beaucoup 
exploités) et d'exploitation agricoles et aquacoles. Il est délimité au Nord par la Commune de 
Noirmoutier, au Sud par la commune de la Guérinière, à l'Ouest par la D38 et la route du port de 
Morin, et s'étend jusqu'à la côte Est de l'ile. On y recense une vingtaine de bâtiments agricoles et 
aquacoles, ainsi que des salorges remises en activité. 
 
Les zones d'activité : 
Elles sont au nombre de 3 dont 2 d'entre elles dans le secteur non urbanisé : 

- une localisée entre la D95, la D948 et la D95C où se situent le Super U et le parc aquatique 
l'ile d'O-Océanile au Nord de la Commune 

- une à l'angle des routes D95 et la D38 où est implanté une activité de garages 
- la 3ème entre le centre ancien et la D38, occupée par les services techniques et une aire de 

camping-cars place des Ormeaux. 
 
Les établissements de loisirs : 
Ils sont au nombre de 4 : 

- la colonie de vacances de la ville du Mans située 6 Impasse des Corsaires, en secteur 
urbanisé 

- le centre nautique Camille Duquenne situé 14 Impasse de l'atlantique près de la côte Ouest 
en secteur urbanisé 

- le parc aquatique " l'ile d'O-Océanille" situé près du SuperU 
- la zone sportive et de loisirs située à gauche de la D95 en sortant du bourg (située en Zone 

Naturelle). 
        
L'hôtellerie de plein air : 
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Un seul établissement recensé, le Camping de la Bosse délimité par le bord de mer à l'ouest et les 
routes du port et de la Parée Penard qui desservent les secteurs urbanisés du nord de la commune. 
On peut y ajouter l'aire de camping-cars située en zone d'activité. 
 
Les établissements stratégiques : 

- la Mairie, située dans le centre ancien Rue de l'Hôtel de ville 
- la Salle polyvalente, située dans le centre ancien 9 Avenue de la Liberté. 

 
Les établissements sensibles : 

- L'école primaire publique située dans le centre ancien, 25 Rue Charlemagne 
- Le foyer pour personnes âgées (en projet).  

 
La ZPPAUP de la commune de l'Epine : 
Approuvée le 21 décembre 2007, elle référence différentes zones (ZPU : zone de protection à 
caractère urbain ; ZPP: zone de protection à caractère paysager). 
La ZPU recouvre pour l'essentiel les noyaux d'urbanisation figurant sur le cadastre de 1832 dans 
lequel il existe encore de nombreuses constructions témoignant de cette époque. Il s'agit 
notamment des zones suivantes : 

� le centre bourg de l'Epine, la Mougendrie et une partie des Eloux, 
� le Pré Pelé, 
� la Bosse et la Parée Pénard. 

La ZPP recouvre des secteurs inconstructibles de marais ou de dunes. Ces périmètres font l'objet de 
prescriptions s'imposant notamment à l'ABF et concernent en particulier les hauteurs des 
constructions, les emprises au sol et la construction de murs de clôtures. 
 
 

1.3.7.3 – Mesures de protection actuelles 
 

La commune de l'Épine est préservée de l'océan par des ouvrages de protection d’enrochement sur 
merlons et perrés qui sont listés dans le tableau ci-dessous : 
 
N° Nom 

 
Ouvrage (s) 

 
Accès 

 
Accessibilité 
 

1 
 

Digue de Jubert 
 
 

Digue à talus avec enrochements 
côté mer 

 

Route des Nasses et 
route du Bouclard 

 

Direct 
 

2 
 

Digue de Bremaud Digue à talus avec enrochements 
côté mer 

Chemin de la Place Direct 

3 
 

Berges étiers des 
Coefs 

 

Berges en matériaux terraux CD 38 
 

Direct 
 

4 
 

Digue des Ileaux 
 

Digue à talus avec enrochements 
côté mer 

 

Route de France Turbot 
2 

Direct 
 

5 
 

Digue du Clouet des 
Ileaux 

 

Digue à talus avec enrochements 
côté mer 

 

Rue de Grande Passe 
 

A pied 
100 m 

6 
 

Berges Etier des Coëfs 
– les Retraites 

 

Berges matériaux 0/80 avec 
batillage dans les méandres 

 

Chemin des Retraites 
 

Direct 
 

7 
 

Digue du Terrain Neuf Digue à talus avec enrochements 
côté mer 

Route France Turbot 1 
 

A pied 
150 m 
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8 
 

Les Eloux 
 
 

Perré en enrochements (nord) et 
cordons dunaires (sud) 

Allée des Quatre 
Vents 

Direct 
 

9 Digue du Devin Perré en enrochements avec mur 
béton 

 

Chemin des Perles/rue 
Louis Brien 

 
Direct 

 
Façade Est : 
 
Comme la côte Est de Barbâtre et de la Guérinière, elle est constituée de marais et de polders. Cette 
partie est endiguée depuis le milieu de 19ème siècle : ce sont les numéros de 1 à 7 listés dans le 
tableau ci-dessus. 
 
Les polders et marais situés à l'arrière de ces digues servent de retenue d'eau en cas de submersion 
et le réseau hydraulique y est organisé en casiers hydrauliques se déversant les uns dans les 
autres, permettant ainsi un ralentissement de l'eau en cas de submersion. 2 casiers sont recensés sur 
la commune : 

- le casier hydraulique de la digue du Bouclard, de l'Anglée, de Jubert, de Bremaud, des 
Ileaux, du Clouet et de la berge sud de l'étier des Coëfs 

- le casier hydraulique de la berge nord de l'étier des Coëfs, de la digue du Terrain Neuf et de 
la berge sud de l'étier de l'Arceau. 

 

 
 
 
Façade Ouest : 
 
La façade maritime Ouest est plus particulièrement exposée aux phénomènes d’érosion. Les 
numéros 8 et 9 du précédent tableau détaillent les protections de la façade Ouest. Les protections 
sont principalement des perrés en enrochement et des cordons dunaires au niveau de l'Allée des 4 
vents, ainsi que des perrés en enrochements avec mur en béton au niveau du Chemin des Perles et 
de la rue Louis Brien. 
 

1.3.7.4 – Scénario de défaillance des ouvrages 
 

La commune est concernée par les risques de rupture de digues et d’ouvrages de protection ou leur 
franchissement exceptionnel par des « paquets de mer » sur la côte Est ou par la destruction d’un 
cordon dunaire à la suite d’une érosion intensive sur la côte Ouest.  
 



E15000144-44 

Page 42 sur 113 
 

Le territoire de l’Épine a connu de nombreuses submersions marines dont celles liées au passage de la 
tempête Xynthia le 28 février 2010. 
 
Sur la façade Est : 
 
Le fonctionnement hydraulique de l'île de Noirmoutier et notamment des 3 communes du sud de l'ile 
(dont l'Épine) est contraint par les RD38 et RD 948. Les scenarii de défaillance des ouvrages sont à 
l'échelle des 2 casiers hydrauliques précédemment cités ; les digues constituants ces casiers sont 
susceptibles de rupture ( surverse, érosion interne, érosion externe, grand glissement). 
 
Les brèches : 
Selon le scénario de référence où les ruptures d'ouvrages sont concomitantes, les modélisations ont 
abouti à l'identification de 3 brèches sur la commune de l'Epine : 
 

- la digue de Jubert (longueur 100m/ cinétique: instantanée/ Moment PM-10 min/ Arase 
brèche 1.60m NGF) 

- la digue des étiers des Arceaux sud (longueur 100m / cinétique : instantanée / Moment: PM-
10 min / Arase brèche 2.3 m NGF) 

- la digue des étiers des Arceaux nord (longueur 100 m / cinétique : instantanée/ Moment : 
PM- 10 min / Arase brèche 0.70 m NGF). 

 

 
  
Ce scénario tient compte d'un cumul potentiel de volume entre les casiers localisés sur les 
communes de la Guérinière pour une partie et de l'Épine pour le reste (la digue de la nouvelle 
Brille incluse dans cette concomitance faisant partie de la commune de la Guérinière). 
 
 
Sur la façade Ouest : 
 
La façade Ouest est protégée des submersions marines par des perrés et des cordons dunaires. 
 
Franchissements par paquets de mer : 
Pour la commune de l'Épine, l'exposition à la houle du perré du Devin permet de retenir les 
franchissements par paquets de mer comme scénario . 
 
L'érosion du cordon dunaire : 
Les modélisations d'évaluation de la bande potentiellement érodable à l'échéance 100 ans menées à 
partir du taux d'érosion annuel ont permis d'en déduire que 2 secteurs de la côte Ouest de l'Epine 
sont exposés à ce phénomène : 

- la plage de la Martinière avec une largeur de recul prévisionnel à 100 ans de 30 à 55 
mètres 

- la plage de la Bosse avec une largeur de recul prévisionnel à 100 ans de 28 à 42 mètres.  
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1.3.7.5 – Historique des principales dernières défaillances 
 
Les submersions marines sont répertoriées dans l'île depuis le onzième siècle, dont ci-dessous les 
principales ou les plus significatives observées sur la commune : 
 

� 1763 : rupture des dunes du Devin 
 

� 1882 : rupture de la digue des Isleaux 
 

� 1926 : rupture des dunes de Bressuire 
 

� 1937 : franchissement aux Ilots entre l’étier des Coëfs et la Guérinière, rupture à la pointe 
du Devin 
 

� 1970 et 1972 : rupture des perrés à la pointe du Devin 
 

� 1999 : débordements au niveau des berges d’étiers 
 

� 2014 : érosion dunaires sur divers secteurs 
 
 
1.3.5 : Incidences pour la commune de Noirmoutier-en-l'Île  
 

1.3.8.1 – Contexte 
 

Occupant toute la partie Nord de l'Île de Noirmoutier, soit 40,79 % de la surface totale (49 km²), la 
commune de Noirmoutier-en-l’île s’étend sur 1 959 hectares.  
 
Au-delà du tiers Sud de la commune constitué en totalité de marais, l'urbanisation encercle une 
zone de cultures représentant un second tiers de la commune, et se répartie en trois pôles urbains 
distincts : 

- le plus important à l'Est comprenant le centre du bourg, les principales installations 
communales, le Château, le port historique et les plages attenantes aux secteurs résidentiels 
du bois de la Chaize et des Sableaux, 

- au Nord, le village du Vieil, 
- à l'Ouest, le village de l'Herbaudière et le port industriel, commercial et de plaisance. 

 
La présence de la mer, de ports industriels et de plaisance, de l'ensemble des activités liées à la 
mer, de plages et de nombreux bois sur le cordon littoral, d’un marais rétro-littoral et d’un grand 
ensemble agricole, donnent à la commune une variété de paysages et d’ambiances, moteur essentiel 
de l'attractivité touristique et du développement résidentiel secondaire. Au sud les paysages de 
terres basses et de polders évoquent la Hollande. Plus au nord, les mimosas, pins maritimes et 
criques entourées de rochers, pour certains hauts de plus de 25 mètres, rappellent la Méditerranée. 
 
Bien que la commune ait vu sa population décroître légèrement sur les 16 dernières années (5 002 
habitants en 1999), avec 4 687 habitants "permanents" au sens INSEE (source site Maison des 
Communes), Noirmoutier-en-l’île est la plus peuplée des 4 communes de l’île. Pendant la période 
estivale, la population totale avoisine les 50 000 habitants. 
 
On recense un total de 6 932 logements dont 64,40 % de résidences secondaires sur la commune. 
 
Celle-ci est dotée d'un Plan Local d'Urbanisme approuvé le 19/03/2013. Il a fait l'objet d'une 
première modification approuvée le 03/02/2015. 
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1.3.8.2 – Enjeux 
 

Noirmoutier-en-l’Île a des quartiers plus particulièrement sensibles, tel que : 
− le Bel Abord, la Grande Lande, la Claire et les Roussières sur la façade Est et au Nord de 

l'île, 
− le port de Noirmoutier-en-Île qui rassemble une grande partie des commerces. 

 
Néanmoins, en se basant sur la cote de 4,20 m NGF retenue comme cote de référence par le PPRL, 
il s’avère que Noirmoutier en l'Île montre une vulnérabilité "relativement" modérée en cas de 
submersion marine (en comparaison des trois autres communes de l'île).  
 
Selon l'étude parue dans la revue "Les Cahiers Nantais, 2013-1" : La vulnérabilité du bâti face au 
risque de submersion marine : premiers essais de quantification sur l’île de Noirmoutier (Vendée). 
 

− 73 % du bâti est non inondable 
− 11 % risque de recevoir entre 0 et 0,50 m d'eau 
− 9 % risque de recevoir de 0,50 m à 1 m d'eau 
− 4 % risque de recevoir de 1 m à 1,50 m d'eau 
− 2 % risque de recevoir de 1,50 m à 2 m d'eau 
− 1 % risque de recevoir plus de 2 m d'eau 

 
Ces chiffres résultent de la lecture du tableau (fig. 5) de la page 10 (cf. ci-dessous) de l'étude effectuée 
par Elie CHEVILLOT-M IOT Géographe, étudiante en Master 2 de Géographie et Aménagement des 
Espaces Maritimes, Université de Nantes, Axel CREACH et Denis MERCIER Géographes, Université 
de Nantes. 
 
Les établissements stratégiques et sensibles 
 

Établissements stratégiques Établissements sensibles 
Centre de secours            (rue Pree au Duc) 
Gendarmerie                   (avenue Marechal Joffre) 
Mairie                             (place de l'Hôtel de ville) 
Siege de la CCIN            (rue Pree au Duc) 
Salle omnisports             (rue Moliere) 
Salles de la Pree au Duc 

Hôpital local                                  (2 rue des Sableaux) 
Collège Les Sorbets                       (avenue Victoire) 
Collège Molière                             (12 rue Molière) 
École Sainte Marie Saint Philibert  
                                                       (3 rue Cheminet) 
École publique                                (1 rue des écoles) 

 
Les établissements portuaires 

− le port de Noirmoutier, 
− le port de l'Herbaudière, 

 
Les activités économiques 

− 86 établissements industriels (source Vendée expansion) 
− 56 activités liées à la mer 
− 39 exploitations agricoles 

 
L’hôtellerie de plein air 
6 campings sont recensés : 

− Les Sableaux 
− Le Clair matin 
− La Vendette 
− L'Oasis de la Clère 
− Les Roussières 
− La Pointe de l'Herbaudière 
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ZPPAU de la commune de Noirmoutier-en-l'Ile 
Approuvée le 25 avril 1994, elle référence six zones : 

− archéologique : Ile du Pilier, Pointe de l'Herbaudière, Site de Saint Hilaire 
− paysager à caractère naturel : secteur des dunes de Luzéronde et littoral Ouest de 

l'Herbaudière, bois de la Claire, bois des Sableaux, marais du grand Mullembourg... 
− paysager à caractère semi-urbain : secteur bâti de Luzéronde, zones littorales de la Linière, 

de la Madeleine et de la Claire, zones construites du Bois de la Chaize...  
− paysager à caractère urbain : secteurs anciens de la ville de Noirmoutier, centre et front de 

mer du Vieil, hameaux anciens de la Pierrière et de la Tabardière 
− la zone d'activité du Boucaud 
− de protection des ouvrages à conserver : zones entourant des ouvrages isolés. 

  
1.3.8.3 – Mesures de protection actuelles 

 
Comme le montre la figure ci-
contre, la commune de 
Noirmoutier en l'Île a vu une 
partie non négligeable de son 
littoral anthropisée. 
Outre la construction de digues 
ou de perrés, un linéaire 
important de dunes a été fixé, 
conforté et renforcé. 
 
La façade Est 
Face à la Baie de Bourgneuf, c'est 
le cas des plages : 
- des Sableaux 
- de La Claire 
- du Vieil 
 

La façade Ouest  
Ce sont les plages de Luzeronde et de la Pointe de Devin. 
 
Les digues 
La digue Jacobsen a été construite au début du 19ème siècle pour protéger l'entrée dans le port de 
Noirmoutier et afin d'assécher le marais du Mûllembourg (aujourd'hui, Réserve Naturelle 
Nationale). À la pointe de celle-ci, derrière le Fort Larron et protégeant également le marais du 
Müllembourg, se trouve une digue de retrait dite de Fort Larron. De l'autre côté de l'entrée du port 
(étier du Moulin) se trouve la digue du Boucaud. 
 
Les casiers hydrauliques sur la commune de la Noirmoutier en l'Île : 

• le casier hydraulique de la digue Jacobsen 
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� le casier hydraulique de la berge Nord de l’étier de l’Arceau et de la digue du Boucaud  
 

1.3.8.4 – Scénario de défaillance des ouvrages 
 

Les Brèches 
 
Selon le scénario de référence 
de défaillance, où les ruptures 
d’ouvrages sont non 
concomitantes, et se 
produisent donc de manière 
indépendante. 
 
Les modélisations menées ont 
abouti à l’identification de trois 
brèches sur la commune de 
Noirmoutier en l'Île : 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Les débordements 
 
À la plage du Vieil et à l'étier du Moulin (jonction du quai Cassard et de la jetée Jacobsen). 
 
L'érosion dunaire 
 
L’analyse de l'aléa érosion évalue la bande potentiellement érodable à l’échéance de 100 ans à 
partir du taux d’érosion annuel (m/an). Les résultats de recul du trait de côte à l’horizon 2100 les 
plus significatifs obtenus mettent en évidence six secteurs de l’île particulièrement exposés à l'aléa 
érosion. 
Deux concernent la commune de Noirmoutier en l'Île : 
 

Secteurs côtiers fortement soumis au 
risque d'érosion 

N° de Profil Largeur de recul 
prévisionnelle à 100 ans 

Le Devin - Noirmoutier 
30 - 55 m 
31 - 20 m 

Bois de la Chaize - Noirmoutier 
44 - 23 m 
45 - 25 m 

  
1.3.8.5 – Historique des principales dernières défaillances 

 
Les submersions marines sont répertoriées dans l'île depuis le onzième siècle, dont ci-dessous les 
principales ou les plus significatives observées sur la commune : 

• 1812 : Un raz de marée détruit les marais de Müllembourg (ainsi que les travaux en cours 
de la jetée Jacobsen) ; 

� 1821 : Un ouragan endommage la jetée Jacobsen ; 

� La digue Jacobsen : Longueur 2 x 25 m / Cinétique 20 mn/  Moment PM-20 mn / Arase 
brèche = 1,10 m NGF, 

� Les Sableaux : Longueur 100 m / Cinétique 30 mn / Moment PM-1 heure (dune) – PM -
30 mn (perré)/ Arase brèche = 3,80 m NGF. 

� La Claire : Longueur 50 m / Cinétique 30 mn / Moment PM-30 mn / Arase brèche = 
3,20 m NGF 

�  
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• 1877 : Un raz de marée, la mer envahie la totalité des marais de Müllembourg ; 

• 1937 : Rupture à la Pointe de Devin ;  

• 1970 : Rupture des perrés à la Pointe de Devin ; 

• 1972 : Rupture des perrés à la Pointe de Devin ; 

• 1999 : Débordements au niveau des berges d’étiers et sur les quais du port de Noirmoutier 

• 2010 : la tempête « Xynthia » submersions et érosions marines, plusieurs secteurs inondés, 
le trait de côte a connu un certain recul ; 

• 2014 : Érosion dunaires sur divers secteurs. 
 
 
 

1.4 :  Préparation et organisation de l'enquête  
 
 
1.4.1 : Réunions préparatoires  
 
Différentes réunions et entretiens préparatoires ont été effectués préalablement à l'ouverture de 
l'enquête au public : 
 

� le mardi 19 mai 2015, à la DDTM avec le SERN de la DDTM et le service des enquêtes 
publiques de la Préfecture  
 

� le jeudi 11 juin 2015, à la Préfecture avec le SERN de la DDTM et le service des enquêtes 
publiques de la Préfecture pour aborder en partie en l'absence de dossier le déroulement de 
l'enquête. Puis à la suite de cette réunion, la commission s'est réunie seule pour définir 
l'organisation de l'enquête et les moyens nécessaires à son bon déroulement, 
 

� le mardi 16 juin 2015, à la Préfecture avec M le Préfet, son Secrétaire Général et le 
responsable du SERN de la DDTM pour exposer les principes et les intérêts de l'utilisation 
d'un progiciel de registre dématérialisé dans le cadre particulier de cette enquête, utilisation 
approuvée par M le Préfet, 
 

� le jeudi 18 juin 2015, à la Préfecture avec le SERN de la DDTM et le service des enquêtes 
publiques de la Préfecture pour, en l'absence de dossier, arrêter notamment les dates de 
l'enquête et des permanences, ainsi que les emplacements d'affichage et la date de visite sur 
le terrain, 
 

� le mardi 23 juin 2015, à la Préfecture, découverte et formation à l'utilisation du progiciel de 
registre électronique, création d'un registre de test, 
 

� le jeudi 9 juillet 2015, à la Préfecture avec le SERN de la DDTM pour une présentation 
détaillée du dossier et le récupérer sous forme dématérialisée et papier sans le bilan de la 
concertation ni les registres d'enquête, 
 

� le jeudi 16 juillet, la commission a rencontré indépendamment chacun des maires des 
communes de l'île pour approfondir leur perception du projet sur leur commune, leur 
remettre le dossier spécifique de chaque commune, vérifier les affichages et rappeler les 
consignes au personnel pour la tenue des registres et la transmission des observations au 
commissaire-enquêteur en charge de la commune. 
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1.4.2 : Organisation de l'enquête 
 
Pour accomplir sa mission dans les délais impartis compte tenu du nombre très important de 
logements concernés (environ 6500), de l'implantation nationale et européenne des propriétaires 
fonciers et de l'affluence prévisible (2000 à 3500 observations écrites) au regard du précédent PPRI 
de La Faute-sur-Mer, comme le confirme la taille des registres d'enquête publique alloués à chaque 
commune (200 pages), la commission d'enquête a décidé d'utiliser un progiciel de registre 
électronique permettant de consulter et de télécharger l'intégralité du dossier d'enquête sur un site 
internet dédié et sécurisé, mais surtout de déposer une observation écrite sur le sujet, décision qui a 
été avalisée par M le Préfet en date du 16 juin 2015. 
 
Pour les mêmes raisons, la commission a demandé la publication des avis dans un journal régional 
en sus des journaux locaux et d'un entrefilet dans un journal national. 
 
Les affichages par le maître d'ouvrage, en complément des affichages en mairies, ont été effectués 
aux points stratégiques d'accès à l'île et aux différentes communes. 
 
Toujours compte-tenu de l'affluence attendue et de la période estivale, tous les commissaire-
enquêteurs titulaires participaient à chacune des permanences, chacun étant plus particulièrement 
chargé du suivi d'une commune : 

� Monique Maugrion, de Barbâtre,  
� Jean-Yves Albert, de La Guérinière, 
� Gilbert Fournier, de l'Epine, 
� Claude Renou et Denis Marze, de Noirmoutier-en-l'Île 

 
Le délai d'ouverture de l'enquête au public courrait sur 6 semaines et 5 permanences par commune, 
alternées entre celles-ci, du 22 juillet au 29 août 2015. 
 
Les dossiers ont été remis aux communes par le président de la commission d'enquête le 16 juillet 
2015 et les registres à l'ouverture de l'enquête au public. 
 
Chaque commune a mis à disposition des 5 commissaire-enquêteurs une ou plusieurs salles 
permettant de recevoir le public dans de bonnes conditions et une connexion internet afin que ceux-
ci puissent consulter lors des permanences ou en dehors le Service d'Information Géographique 
(SIG) de la Communauté de Communes (cadastre, altimétrie, zonages PPRL et urbanisme). 
 
Les cartes d'aléa et de zonage correspondant à la commune ainsi que les affiches d'information 
générale sur le PPRL, étaient affichées dans la salle d'attente avec le registre et le dossier d'enquête. 
 
Le progiciel le permettant, la totalité des observations écrites sur les registres papiers ainsi que les 
courriers parvenant en mairies ont été scannées chaque jour par le personnel des mairies, 
transmises au commissaire-enquêteur en charge de la commune correspondante, et saisies par ce 
dernier dans le registre dématérialisé du site dédié. 
 
Cela permettait au public de consulter sur le site la totalité des observations déposées et aux 
commissaires-enquêteurs de numéroter sur les registres "papier" les observations dans l'ordre 
chronologique de leur saisie sur le registre dématérialisé. Afin de respecter la réglementation et 
d'éviter d'éditer chaque jour les observations déposées sur le registre dématérialisé, la commune de 
Noirmoutier-en-l'Île a mis à disposition du public, pendant toute la durée de l'enquête, un 
ordinateur permettant au public de consulter la totalité des observations sur le site dédié. 
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1.4.3 : Visites sur le terrain 
 
La commission d'enquête s'est rendue à plusieurs reprises en différents points de l'île afin de 
visualiser sur le terrain les différentes problématiques qui lui étaient soumises : 
 

� Le vendredi 17 juillet 2015, première visite de la commission d'enquête guidée et 
commentée par Mme Stéphanie Rénier et M. Patrick Martineau de la D.D.T.M, maître 
d'ouvrage. L'intérêt a porté sur les différents types de défaillance retenus sur le système de 
protection de l'île, à savoir les ruptures (brèches), débordements ou franchissements par 
paquets de mer liés à la houle, sur les sites suivants : 

� la digue du Gois à Barbâtre (brèche) 
� le front de mer de la Guérinière (franchissements) 
� la dune, le perré et les épis des Eloux à La Guérinière (brèche) 
� les plages du Vieil et de la Clère au Vieil (débordements et brèche) 
� la digue Jacobsen (brèches) 
� l'étier des Arceaux (brèches) 

 
� le mardi 4 août 2015 après la permanence, la commission s'est rendue sur la plage des 

Sableaux à la demande de riverains afin d'y constater la présence d'un perré non visible sur 
les cartes d'aléa les amenant à contester le zonage et la bande de précaution à cet endroit, et 
de son ensablement quasi-total déniant la justification de leur démarche. 
 

� le mercredi 19 août 2015 après avoir rencontré M le Maire de l'Epine, la commission s'est 
rendue sur la plage de la Linière à L'Herbaudière pour visualiser une observation de 
l'Association Vivre l'Île 12 sur 12 soulignant les gros dégâts de la tempête de décembre 
1999 (voir photo ci-dessous) et l'absence de protections sérieuses à cet endroit du fait du 
refus des riverains de céder une bande de terrain à la CCIN afin d'y édifier des protections 
efficaces au lieu des défenses hétéroclites et insuffisantes qu'on peut y voir aujourd'hui. 

 

 
 

� le vendredi 28 août 2015 dans l'après-midi, la commission a effectué une reconnaissance 
complète et attentive des désordres relevés par différents intervenants sur le quai Cassard et 
la jetée Jacobsen (fissures, disjointements et affaissements de pavés et moellons …)  
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1.4.4 : Informations complémentaires de la commission d'enquête 
 
A la demande de la commission d'enquête, la DDTM maître d'ouvrage, lui a fourni : 
 

� les plans de zonage réglementaire du PPRL de chaque commune comportant les références 
cadastrales et l'indication des rues et lieux-dits, 

� le rapport d'études du cabinet DHI du 18 mai 2015 (236 pages), 
� le rapport d'études du cabinet DHI du 6 janvier 2015 (232 pages), 
� le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) du 17 février 2014 définissant les 

conditions de réalisation de l'étude d'aléa de submersion marine de l'île de Noirmoutier (24 
pages), 

� le compte-rendu de la réunion du COPIL du 9 janvier 2014 (6 pages), 
� le compte-rendu de la réunion du COTECH du 12 novembre 2013 (7 pages), 
� les études de dangers Ouest et Est de l'île de Noirmoutier réalisées en juillet 2013 par le 

Bureau Veritas pour la CCIN (600 pages), 
� les éléments d'études du cabinet ISL de juillet 2012, janvier et mars 2013 (275 pages). 

 
Par ailleurs, la commission a recueilli et consulté les documents suivants (liste non exhaustive) : 
 

� le Guide Méthodologique 2014 des PPRL réalisé par la DGPR du MEDDE (169 pages), 
� le Plan de Submersion Rapides (PSR) réalisé en 2011 par le MEDDE (80 pages), 
� l'évaluation du PSR à mi-parcours de mars 2014 (155 pages), 
� les rapports Vimers de 2013, 2014 et 2015 (1062 pages), 
� le rapport de février 2015 du Centre Européen de Prévention du Risque d'Inondation 

(CEPRI) (132 pages), 
� le rapport d'études du Cabinet CASAGEC d'août 2015 commandé par la CCIN (164 pages), 
� l'étude "La vulnérabilité du bâti face au risque de submersion marine" réalisée par les   

Géographes de l'Université de Nantes et du CNRS Elie Chevillot-Miot, Axel Creach et 
Denis Mercier, parue dans les Cahiers Nantais 2013-1, 

� le PCS de Barbâtre (106 pages), 
� le PCS de l'Epine (200 pages), 
� le PCS de La Guérinière (67 pages + dépliants) 
� les DICRIM de chaque commune … 

 
 
1.4.5 : Évaluation du dossier d'enquête 
 
Ce dossier d'enquête était réglementairement constitué, malgré une rédaction peu compréhensible 
rapidement et par tout public. 
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En effet, certaines illustrations étaient illisibles (cf. notice de présentation page 27 par exemple) ou 
difficilement compréhensibles (cf. page 43 de la notice de présentation et page 8 du règlement) par 
juxtaposition inappropriée d'éléments et de couleurs contradictoires. 
 
D'autre part, les cartes d'aléa et de zonage ne comportaient aucune mention des lieux et/ou voies 
d'accès. De même, les cartes de transparence des ouvrages et des PAPI 1 et 2 ne comportaient 
aucune explication de leur signification, ni indication des travaux pris en compte. 
 
 
 

1.5 :  Déroulement de l'enquête 
 
 
1.5.1 : Relations avec le maître d'œuvre 
 
La commission d'enquête déplore de n'avoir pu prendre possession du dossier d'enquête que le 9 
juillet 2015, et encore partiellement, puisque qu'il manquait le bilan de la concertation et les 
registres d'enquête (comprenant les avis des conseils municipaux et des entités administratives 
consultées parvenus avant l'ouverture de l'enquête), alors que celui-ci était arrêté depuis la fin de la 
consultation du public le 29 mars 2015. 
 
Par ailleurs, l'excès de zèle inopportun de certains chefs de service n'a pas facilité la 
communication et l'organisation de l'enquête, ceux-ci voulant imposer des dispositions qui ne sont 
pas de leur ressort ou rendant inutiles certaines réunions par absence de préparation. Et la 
commission a été particulièrement choquée par leur refus, sous prétexte malvenu de transparence, 
d'utiliser le progiciel de registre électronique lui permettant de dialoguer avec la commission en 
temps réel à propos des observations déposées sur les registres, alors que ce système est payé par 
les deniers de l'État.  
 
 
1.5.2 : Permanences 
 
Toute personne qui se trouvait en salle d'attente avant l'heure de fermeture de la permanence était 
systématiquement reçue par un des cinq commissaire-enquêteurs le temps nécessaire à sa 
satisfaction, quelle que soit l'heure. 
 
Les permanences se sont toutes déroulées conformément à l'article 4 de l'arrêté d'ouverture : 
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1.5.3 : Registre dématérialisé 
 
Comme mentionné plus haut, la commission d'enquête a mis en place le site internet dédié et 
sécurisé indépendant du maître d'ouvrage à l'adresse https://www.registre-dematerialise.fr/123, 
permettant à tout public de : 
 

� prendre connaissance du dossier intégral de l'enquête et en télécharger les éléments, 
� consulter les observations déposées sur l'ensemble des registres, 
� déposer une observation sur le registre dématérialisé complémentaire aux registres 

physiques ouvert à cette adresse. 
 
Le progiciel utilisé pour ce site interdisait toute suppression d'une observation dans le registre 
dématérialisé, et permettait à la commission d'analyser et de classifier les observations. Il 
permettait également à la commission de dialoguer en temps réel avec le maître d'ouvrage, si celui-
ci y avait consenti, pour apporter des réponses à certaines questions du public et préparer ainsi le 
procès-verbal de synthèse et le mémoire en réponse. 
 
L'utilisation de ce site et du registre dématérialisé a été très apprécié par le public comme en 
témoigne ses appréciations orales et écrites, même si l'affluence attendue n'a pas été au rendez-
vous, probablement aussi à cause de lui. 
 
Un CD comportant toutes les observations et l'historique de l'utilisation du progiciel est joint en 
annexe du présent rapport. 
 
 
1.5.4 : Rencontres avec les associations locales 
 
La commission d'enquête a rencontré indépendamment des permanences toutes les associations qui 
l'ont souhaité : 
 

• CDI3P, le vendredi 31 juillet 2015 de 9 h à 12 h, 
 

• Vivre l'Île 12 sur 12, le mercredi 12 août 2015 de 15 h à 17 h, 
 

• Les Amis de l'Île de Noirmoutier, le jeudi 20 août 2015 de 10 h à 12 h. 
 
Ces entretiens lui ont permis de recueillir de très nombreux éléments à l'appui des observations de 
ces associations, éléments qui ont nécessité une analyse très approfondie. 
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1.5.5 : Rencontres avec les Maires 
 
Plusieurs rencontres ont eu lieu avec les Maires des communes de l'Île : 
 

� le jeudi 16 juillet 2015, à 10 h avec Mme Léculée, Maire de La Guérinière, à 11 h 45 avec 
Mr Gibier, Maire de Barbâtre, à 14 h 30 avec Mr Faucher, Maire de Barbâtre et Président 
de la CCIN, et à 16 h 30 avec Mr Chantouin, Maire de l'Epine, 
 

� le lundi 17 août 2015, de 18 h à 20 h à la CCIN avec Mme Léculée et Mrs Faucher et 
Chantouin 
 

� le mercredi 19 août 2015, de 15h à 18h à l'Epine avec Mr Chantouin, 
 

� le vendredi 28 août 2015 de 12 h à 13 h à Barbâtre avec Mr Gibier et ses adjoints. 
 
Une dernière rencontre avec Mme Léculée et Mr Faucher le 16 septembre 2015 n'a pu être réalisée 
du fait de la fermeture du pont à cause de forts vents, mais a donné lieu à une longue conversation 
téléphonique avec Mr Faucher. 
 
 
1.5.6 : Clôture de l'enquête 
 
L'enquête a été clôturée au public au siège de l'enquête le samedi 29 août à l'heure de fermeture des 
mairies pour celles qui étaient ouvertes et à 23 h 59' 59" sur le registre dématérialisé, permettant 
ainsi aux retardataires de déposer leurs observations. 
 
L'enquête s'est déroulée normalement auprès du public et la commission d'enquête a 
particulièrement apprécié la disponibilité du personnel des services communaux.  
 
 
 
 

1.6 : Analyse des observations recueillies, réponses et commentaires  
 
 
La commission d'enquête rappelle au préalable que sa mission consiste à :  

- permettre au public de prendre connaissance du projet présenté dans les meilleures 
conditions et d'émettre ses observations, 

- les communiquer au pétitionnaire pour recueillir son avis et les suites qu'il compte y 
apporter, ainsi que les précisions requises sur le projet présenté, 

- rédiger un rapport sur le dossier du projet présenté, le déroulement de l’enquête publique, la 
synthèse des observations recueillies et des réponses apportées par le pétitionnaire, 

- rédiger ses conclusions et son avis motivé, établis dans le cadre du seul intérêt général, de 
façon à permettre à l’autorité décisionnaire de prendre en connaissance de cause la décision 
d’autoriser ou non la réalisation du projet, assortie ou non de conditions particulières. 
 
 
Les observations ont été numérotées à partir de leur enregistrement sur le registre dématérialisé, 
parce que celui-ci reprend toutes les observations rédigées tant sur les registres des mairies que 
directement sur lui-même. Cette numérotation a été reportée sur les registres « papier », et 
l'ensemble des observations est annexé au présent rapport sous forme de fichiers ZIP 
dématérialisés compte tenu de leur volume. 
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Pour permettre une recherche rapide dans ces fichiers lorsque cela est nécessaire, les numéros des 
observations ont été affectés de la lettre : 
 

- W pour les observations enregistrées directement sur le registre dématérialisé et comprises 
dans le fichier "observations registre 123.zip" (les pièces annexées à ces observations se 
trouvent après la totalité des observations, identifiées par observation), 
 

- R pour les observations écrites et courriers provenant des registres, et comprises dans le 
fichier "observations papier registre 123.zip" (les pièces annexées à ces observations se 
trouvent immédiatement après chaque observation). 

 
D'autre part, les avis émis par les entités consultées, intégrés en début des registres mis à la 
disposition du public, sont identifiés par les lettres RG ainsi que ceux intégrés dans le dossier du 
projet. Par contre ceux parvenus après le début de l'enquête ont été intégrés comme des 
observations dans les registres et dès lors affectés d'un numéro d'enregistrement chronologique. 
 
À noter que 6 numéros sont absents parce qu’ils correspondent à des erreurs de saisies sur le 
registre dématérialisé qui ne peuvent être annulées puisque le logiciel verrouille le registre dès son 
ouverture, n’autorise aucune suppression d’observation et par conséquent du numéro 
chronologique. Ce sont les numéros 4, 46, 47, 93, 103 et 104. 
 
La liste alphabétique ci-dessous des auteurs de ces observations détaille leur numérotation et leur 
reprise dans les paragraphes suivants : 
 

W 98 A.S.A. des Dunes du Vieil 1.6.2 

W 8 Anonyme 1.6.1 - A 

W 88 
ASL des Propriétaires de la 

Résidence des Sableaux 
1.6.2 

R 60 
Association de DEVELOPPEMENT 
du BASSIN VERSANT de la BAIE 

de BOURGNEUF 
1.6.3 

W 83 Association CDI3P NOIRMOUTIER 1.6.2 

R 39 / 97 Association Vivre l'ïle 12 sur 12 1.6.2 

W 87 Association Vivre l'île 12 sur 12  1.6.2 

W 77 AUGER François 1.6.1 - A 

R 13 AUGER François 1.6.1 - A 

W 102 BAILLOU GHISLAINE 1.6.1 - A 

R 82 BARBÄTRE CM + Mairie de 1.6.3 

R 25 BAUGE Yves 1.6.1 - B 

R 57 BEAUCHÊNE Marie-Thérèse  1.6.2 

W 44 BEKAERT Arnaud  1.6.1 - B 

R 14 BELET M. et Mme 1.6.1 - A 

R 12 BELLOUARD Geneviève 1.6.1 - A 

R 5 / 48 BERAUD SUDREAU Denis 1.6.1 - A 

W 7 / 9 BERTHONNEAU Jean-François 1.6.1 - A 

R 35 BESSE Pierre 1.6.1 - B 
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W 72 BILLARDON MICHEL 1.6.1 - A 

R 79 
BILLARDON-LEFORT Simone et 

Michel 
1.6.1 - A 

R 22 BLONDELON Jacques 1.6.1 - A 

W 40 BONAMI Jocelyne 1.6.1 - A 

W 76 BONNAFOS Patrice 1.6.1 - A 

R 43 
BONNEAU, GENDRON et NAUD 

Familles 
1.6.1 - B 

R 66 BOUTOLLEAU Louis 1.6.1 - A 

R 24 BRETESCHE Nicolle 1.6.1 - B 

R 106 BRUNART Yves 1.6.1 - B 

W 17 
CAILLEAU-FALIGANT Marcelle 

Marie-Geneviève  
1.6.1 - A 

  RG CCI Vendée 1.6.3 

R 2 CHAIGNE Daniel 1.6.1 - A 

  RG 
CHAMBRE D'AGRICULTURE DE 

LA VENDEE 
1.6.3 

R 11 CHASTAGNER Christine 1.6.1 - A 

R 10 CHASTAGNER Claude  1.6.1 - A 

R 41 CHEMIN Jacques 1.6.1 - A 

R 27 CHEVREAU Luc et Colette 1.6.1 - B 

W 85 CHOULTZ Olivier 1.6.1 - B 

W 61 
COLIN de Verdière Agnès et 

Antoine 
1.6.1 - B 

W 62 COLOMBEL Guy et Christine 1.6.1 - B 

R 51 
COMMUNAUTE DE COMMUNES 

DE L'ÎLE DE NOIRMOUTIER 
1.6.3 

R 45 CORRION Christian 1.6.1 - B 

W 108 COSSON BERNARD 1.6.1 - B 

  RG CRPF / CNPF 1.6.3 

R 20 DAUGHAS Dominique 1.6.1 - A 

R 63 DAVRIL Denise & JEANNEAU B. 1.6.1 - A 

R 33 DESMOTS Didier 1.6.1 - B 

R 59 DREAL des Pays de la Loire  1.6.3 

W 64 DUBOIS Bruno 1.6.1 - B 

W 26 DUBOIS Jacques 1.6.1 - A 

W 101 DURAND JOEL 1.6.1 - A 

R 73 FAUCOUNEAU Frédéric 1.6.1 - B 

W 21 FLAMAND Francis 1.6.1 - A 

W 80 
FRANCE NATURE 
ENVIRONNEMENT 

1.6.2 

R 23 GABORIT André 1.6.1 - A 

R 94 GALLOIS-MORIN Isabelle  1.6.1 - B 
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R 34 / 86 GENDRON Josette 1.6.1 - A 

W 52 GHYOOT Bernard 1.6.1 - A 

W 30 GIRONDE Olivier 1.6.1 - A 

W 111 GOLLETY Monique 1.6.1 - B 

R 37 GOURMELEN Joël 1.6.1 - A 

W 29 / 31 GROLLIER Yannick 1.6.1 - B 

W 49 
GRONDIN,  ROMERO Alain, 

Gérard  
1.6.1 - A 

W 99 HEGUY Daniel 1.6.1 - A 

R 15 / 19 JEANNETTE M. et Mme 1.6.1 - B 

W 84 JOUANNETAUD Alain  1.6.1 - A 

  RG LA GUERINIERE CM 1.6.1 - A 

R 32 
LACOSTE LAREYMONDIE 

François 
1.6.1 - B 

W 81 LECOMTE Emmanuel 1.6.1 - B 

  RG L'EPINE CM 1.6.3 

W 92 LEPORT Jean Pierre 1.6.1 - A 

R 38 LOISEAU Jacques 1.6.1 - A 

R 90 LOUBEAU Charles 1.6.1 - A 

R 74 LUCAS Michel   1.6.1 - B 

R 70 MACCHI Jean 1.6.1 - B 

R 71 
MARAIS BOCAGE OCEAN 

Syndicat Mixte du 
1.6.3 

R 28 MARTIN Claude 1.6.1 - A 

W 1 MAURICE Patrick 1.6.1 - B 

W 16 MONNIER Johann 1.6.1 - A 

R 69 NICOLAS Jean-Yves   1.6.1 - B 

  RG NOIRMOUTIER CM 1.6.3 

R 3/6/54/68 OUDIN Jacques 1.6.1 - B 

R 75 OUDIN-TISSEYRE Indivision   1.6.1 - A 

R 105 OUVRARD Michel   1.6.1 - B 

W 89 PENISSON Eva 1.6.1 - A 

W 78 PENISSON Michel 1.6.1 - A 

R 67 PETRON Guy 1.6.1 - A 

W 53 RINCE Jean Yves 1.6.1 - B 

R 107 ROGER Stéphane 1.6.1 - A 

R 95 ROUDAUD M et Mme 1.6.1 - A 

R 65 ROUHETE M et Mme Claude  1.6.1 - B 

R 55 ROUSSIER Denis 1.6.1 - A 

W 18 ROY MARC 1.6.1 - B 

W 91 ROYER Anne 1.6.1 - A 
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R 56 
SAUVAGE / BOUCARD Marie-

Dominique & Jean-Yves 
1.6.1 - B 

W 100 SAUVAGE Marie-Dominique 1.6.1 - A 

  RG SDIS 1.6.3 

R 36 SORIN-THEVENOT Danièle 1.6.1 - A 

R 96 SOURISSEAU Jacques  1.6.1 - A 

  RG Sous-Préfecture des Sables d'olonne 1.6.3 

W 58 THIBEAUD Bernard 1.6.1 - A 

R 42 TRAVERSON Mr et Mme 1.6.1 - A 

W 109 / 110 VNE-COORLIT 85 1.6.2 

W 50 ZELLER Julien 1.6.1 - A 
 
 
L’ensemble de ces observations donnant lieu à un certain nombre de questions similaires, elles ont 
été regroupées en questions générales détaillées ci-dessous, hors cas particuliers repris avec les 
numéros des observations concernées. Seules les interrogations issues de ces observations et 
résumées par la commission d'enquête sont rappelées dans le présent rapport, la consultation des 
observations originales pouvant s'effectuer dans les fichiers ZIP joints. 
 
Nota : certaines observations similaires à celles des Conseils Municipaux ou de la Communauté de 
Communes ne sont pas, sauf exception, reprises ci-dessous. 
 
Enfin, les réponses apportées par la DDTM dans son mémoire du 23 septembre 2015 (pièce EP n° 
15) en réponse au procès-verbal de synthèse remis par la commission d'enquête le 8 septembre 
2015 (pièce Ep n° 14), sont intercalées après chaque observation, avec le cas échéant un 
commentaire de la commission. 
 
 
1.6.1 : Observations émanant des particuliers 
 
A – Observations communes 
 
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 DDTM : 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 pas 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 
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vers ces secteurs de faible altitude ce que 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’État. 
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 
localisation des submersions constatées lors de l’événement tempétueux de 1937, ainsi que la 
description sommaire de leurs conséquences. À 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’État 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 PAPI 1 
(échéance 2018) ainsi que PAPI 2 (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’État. 
 
Commentaire CE : Cette réponse ne peut convenir à tout public. La DDTM aurait pu faire 
preuve d’un meilleur esprit didactique. 
 

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 
ligne par exemple d'un aléa nul (non concomitant) avec une couleur bleue foncée et rouge 
(aléa concomitant) brouillant sa compréhension 
 
Réponse DDTM : 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. 
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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 : 
-   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 
scénario concomitant à l’exception des secteurs non urbanisés inondés moyennement ou 
fortement en cas de concomitance. 
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La réponse des services de l’État à l’observation R 65, située dans la partie B du présent 
document, page 25, permet d’illustrer l’utilisation faite de ce tableau. 
 
Commentaire CE : là encore, la DDTM se trompe en voulant intégrer à un même tableau 
plusieurs critères : ce tableau est faux et visuellement non explicite pour la simple raison que 
le bleu clair exprime le zonage du scénario non concomitant alors qu’il est situé dans l’aléa 
concomitant sur le tableau. Le tableau est par conséquent incompréhensible et devra être 
retiré ou présenté différemment lors de la version définitive. 
 

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 DDTM : 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 ». 
 
Commentaire CE : Si le guide méthodologique n'impose pas les références cadastrales, il 
parle de choix pertinent pour la lisibilité du zonage et le simple bon sens impose au minimum 
la transcription des lieux et noms de voies pour respecter le caractère de lisibilité d'une carte 
quelle qu'elle soit. 
 

4 - Le perré des Sableaux est absent des documents cartographiques 
 
Réponse DDTM : 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 » 
 

5 - Pourquoi y a-t-il une zone de précaution derrière un perré ? 
 
Réponse DDTM : 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, 
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- 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 positionné une zone de 
danger matérialisée par une bande de précaution. 
 

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 DDTM : 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 Barbâtre 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. 
 

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 ? 
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Réponse DDTM : 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. 
 
Commentaire CE : lors de l’entrevue de la commission d’enquête avec la CCIN du 17 août 
2015, cette dernière lui a confirmé que le marégraphe de l’Herbaudière n’est pas référencé 
IGN69. 
 

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 de la destruction et de la dévaluation du terrain qui les supporte ? 
 
Réponse DDTM : 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’État 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. 
 
À 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. 
 

9 - Lorsqu'un zonage plus fort touche la façade d'une maison, celle-ci doit-elle respecter la 
règlementation de ce zonage ? 
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Réponse DDTM : 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. 
 
Commentaire CE : cette réponse ne correspond pas à la question posée. 
 

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. 

 
Réponse DDTM : 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. 
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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 
(notamment les tempêtes de 1979, 2003, 2010, 2013-2014). 
 
La face exposée du massif dunaire peut subir un recul rapide où les vagues font 
progressivement 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’affaisser, 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. 
 
Commentaire CE : la réponse justifie clairement et techniquement le choix effectué. 
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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. 
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Réponse DDTM : 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 
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. 

 
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 : 
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Réponse DDTM : 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. 
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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. 

 
Observation R24 : Madame Bretesche demande que le zonage de sa parcelle soit unifié en blanc, 
l'altimétrie ne justifiant pas sa partition. 

 
 
Réponse DDTM : 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 : 
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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. 
 
Commentaire CE : il semble qu'il y ait une erreur de transcription dans la réponse puisque 
cette partie est déjà en bleu, ce qui n'a aucune raison d'être puisque la cote de référence est 
inférieure à l'altimétrie de cette partie (2m90 pour 2m80). Il s'agit de la passer en blanc 
comme le reste. 

 
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 DDTM : 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. 
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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’État de se positionner. Par conséquent, le zonage est inchangé. 
 
Commentaire CE : la commission d'enquête ayant été à même de voir les relevés 
topographiques mentionnées, cette réponse n'est pas acceptable, d'autant que la DDTM y 
admet la validité de la demande. Elle devra faire droit à celle-ci. 

 
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 DDTM : 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. 
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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. 

 
 
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 DDTM : 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 : 
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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.  
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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. 
 
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. 
 
Commentaire CE : si techniquement cette réponse apparaît justifiée, cette question mériterait 
une étude plus approfondie après visite des lieux. 

 
 
Observation R65 : M et Mme Rouhete demandent 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 DDTM : 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). 
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Le zonage est ainsi maintenu en l’état sur ce secteur. 
 
Commentaire CE : cette justification n'est pas cohérente, les deux habitations étant situées 
dans la réserve naturelle comme l'indique le conservateur M Desmots (voir observation R33). 
Par ailleurs, la notion de centre urbain n'a pas de raison de s'appliquer à l'une et pas à l'autre 
dans la mesure où elles sont toutes les deux en limite de celui-ci. D’autant que lors d’un 
évènement récent, celle actuellement zonée en bleu a été inondée au contraire de celle zonée 
en rouge. 

 
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. 
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Réponse DDTM : 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 100 m²), 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. 
 

 
 
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 (voir 
capture SIG page suivante). 
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Réponse DDTM : 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. 

 
 
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. 
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Réponse DDTM :  
 
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. 
 

 
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. 
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Réponse DDTM : 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. 
 

 
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 DDTM : 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. 
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Le zonage réglementaire est ainsi maintenu en l’état. 

 
 
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 DDTM : 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. 
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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. 

 
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 (ERDF) mitoyenne 
de sa propriété. 

Aléa concomitant 
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Plan de zonage 

 
 

 
Réponse DDTM : 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. (Qu'est-ce cela signifie en français commun ??) 
 
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. 
 
Commentaire CE : réponse partielle qui ne justifie aucunement la largeur de la bande à cet 
endroit. Il serait beaucoup plus cohérent de respecter et suivre l'aléa rouge (adaptation à la 
configuration du terrain comme avancé dans la réponse DDTM) à l'arrière de la partie Ouest 
de la digue Jacobsen, car autrement l'abandon de la zone de précaution sur l'aléa rouge au 
Nord de la parcelle n'a aucune raison d'être. De plus cette bande de précaution n’a pas de 
raison d’être, la réserve naturelle et le marais étant inconstructibles par définition. Et d'autant 
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plus lorsque la DDTM fait référence dans sa réponse à l'observation R 65 au zonage 
particulier affecté au centre ancien dense pour justifier (inutilement) la différence arbitraire 
de zonage entre les deux habitations concernées. Si une exception s'applique au centre ancien 
dense, elle doit également s'appliquer à la bande de précaution. Cette bande doit être 
supprimée. 
  

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 DDTM : 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’Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie, « 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. 

 
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. 
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Réponse DDTM : 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. 

 
 

 
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. 
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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 DDTM : L’analyse du rapport de M. Faucouneau est réalisée ci-dessous. 
Point n°1 : 

 
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. 
 

 
 
Les données LIDAR sont cohérentes en ce point. 
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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 
en moyenne de 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. 
 

 
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 
en moyenne de 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. 
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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. 
 

 
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 
en moyenne de 4,5 cm. L’écart le plus fort est de 6 cm.  
 
Les données LIDAR sont cohérentes en ce point. 

 
Observation R74 : la parcelle L 474 du lotissement La Cornette de La Guérinière de M Lucas, 
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) 
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Réponse DDTM : 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. 
 

 
 
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 



E15000144-44 

Page 89 sur 113 
 

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. 

 
 
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. 
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Réponse DDTM : 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. 
 

 
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 DDTM : 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. 
 
Commentaire CE : cette réponse ne démontre absolument pas la validité du zonage, alors que 
cette démonstration a été faite dans des observations précédentes. 

 
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, 
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- 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 public 
de distribution d’électricité (ERDF). 

 
 
Réponse DDTM : 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 surélévation 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 : M Desmots, 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 

Altimétrie TN 2m 

Altimétrie TN < 1m 
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accès plage qui lui semble insuffisamment prise en compte dans la règlementation en joignant 
quelques photos très instructives. 

 
Réponse DDTM : Les réponses à cette question ont été produites pour les observations R56 et 
R65. 
 
Commentaire CE : comme indiqué par la commission après les réponses à ces observations, la 
DDTM ne justifie pas de manière probante la bande de précaution et le classement des 
maisons concernées, et ne répond ni sur la problématique des accès plage ni sur la fragilité de 
la digue Jacobsen, que l'on peut toutefois considérer comme étant du ressort de la CCIN dans 
le cadre de ses travaux de protection. 

 
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 DDTM : 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. 

 
  
1.6.2 : Observations émanant 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 DDTM : Les éléments de réponse sont identiques à ceux fournis 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. 
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Réponse DDTM : 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’État 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 
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’État 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’État et son prestataire, tout au long de 
l’étude, ont permis d’assurer à l’État un respect de ce cahier des charges. 
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Commentaire CE : l'Association reste malgré tout favorable à l'instauration d'un PPRL même 
si elle le considère insuffisant dans sa version actuelle. Une révision rapide en cas 
d'approbation, avec intégration du réchauffement climatique notamment, devrait combler en 
partie les lacunes qu'elle relève. Cependant, cette contribution matérialise bien par des 
arguments techniques reconnus (cf. Cahiers Nantais n° 2013-1) et des photos explicites, la 
fragilité des défenses et les dangers encourus sur l'île, ce qui démontre à son avis un certain 
refus des élus d'accepter la réalité et d'y remédier, ainsi qu'une attitude ambigüe avec les 
services de l'État comme semble le souligner sa conclusion : "Les élus auraient ils oublié ce 
qu’ils ont mis en avant en 2012 pour obtenir des subventions de l’État pour aujourd’hui les 
rejeter définitivement ? Ce n’est pas acceptable et les services d’État devraient leur rappeler 
fermement." 

 
 
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 DDTM : 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. 
 
Commentaire CE : Cette contribution reprend les mêmes argumentations mais en plus général 
que celles émises par Vendée Nature Environnement – Coorlit 85 et Vivre l'Île 12 sur 12. 

 
 
Association CDI3P – W83 : L'association CDI3P demande que le PPRL n'entrave pas le 
développement économique et la constructibilité dans les zones le permettant encore, dans le cadre 
des documents d'urbanisme actuellement en vigueur. 
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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 DDTM : 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. 
 
Commentaire CE : les analyses et argumentations faits sur le dossier par l'association sont 
loin d'être de la plus parfaite objectivité. Si effectivement le dossier comprend des erreurs 
et/ou des incohérences, d'une manière générale celui-ci reste bien dans la finalité du PPRL : 
la protection des personnes et des biens. 
 
Hors, tout l'argumentaire de l'association consiste à contester l'esprit même du PPRL, puisque 
celui-ci induira nécessairement des restrictions en matière d'urbanisme. Pour cela, elle 
n'hésite pas à détourner le sens des mots ou des chiffres et à user d'arguties fallacieuses. 
 
Elle présente un déni total de l'historique des évènements climatiques ayant fortement 
impactés l'Île, ainsi que des conséquences prévisibles inhérentes au réchauffement climatique. 

 
 
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 DDTM : 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 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 DDTM : 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. 
 
Commentaire CE : Cette contribution est intéressante car elle met en avant certaines 
faiblesses du dossier (fiabilité des relevés altimétriques, définition des cartes d'aléas avec des 
conséquences non négligeables sur les zonages). 
Elle attire l'attention sur l'état réel de la digue Jacobsen et sur certaines faiblesses que la 
commission a pu constater elle-même dans sa visite complémentaire du 28/08.  
Cette association représente bien les îliens autochtones avec une évidente volonté de 
maintenir la mémoire des évènements climatiques passés. Elle est consciente que bien 
qu'entretenues correctement, les défenses contre la mer sont faillibles face à des évènements 
tempétueux qui ont tendance à s'intensifier en fréquence et en ampleur avec le réchauffement 
climatique. 

 
 
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 DDTM : Les   hypothèses   formulées   dans   le   cadre   du   dossier   de  PPRL  
reposent  sur   une  analyse multicritères prenant en compte : 
- 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.  
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La face exposée du massif dunaire peut subir un recul rapide où les vagues font 
progressivement 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’affaisser, 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. 

 
 
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 DDTM : 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. 
 
Commentaire CE : Cette contribution est intéressante par son analyse très précise du dossier. 
Elle attire l'attention sur un nombre important de reproches qu'elle fait à ce dossier en le 
comparant avec le précédent projet présenté en 2012, qui selon elle était beaucoup plus 
réaliste dans sa finalité première, c'est-à-dire la protection des personnes et des biens. 
Elle déplore l'abandon des dispositions prévues par la directive du 27 juillet 2011 et plus 
particulièrement la non-prise en compte du réchauffement climatique. Elle regrette que les 
services de l'État aient cédé face aux exigences d'ordre économique présentés par des 
organismes publics ou associatifs.     
Elle souhaite néanmoins une mise en place rapide du PPRL avec sa mise en révision la plus 
rapide possible. 
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1.6.3 : Observations émanant des entités administratives consultées 
 
Observations CCIN (R51), Mairies 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 DDTM : 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’État dans le dossier du PPRL de l’île de 
Noirmoutier de l’État. C’est pourquoi, l’État 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 
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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. 
 
Commentaire CE : les études complémentaires faites par le CEREMA en date du 18 septembre 
2015 et DHI du 21 septembre 2015 (annexes 2 et 3 du mémoire DDTM) confirment et 
justifient les choix retenus par l’Etat. 

 
 
Observation DREAL (R59) : souligne notamment que : 

- il est impératif d'approuver ce PPRL avant le PGRI et de le réviser également 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 DDTM : 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 certaines 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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Écluses 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 : 
 

 
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. 
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La réponse donnée à l’observation 1.6.1.A.2 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. 

 
 
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 DDTM : 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’État, 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. 
 
Commentaire CE : bien que le guide méthodologique le permette, la commission d’enquête 
s’interroge sur l’opportunité de maintenir un camping en zone vulnérable, alors que ce même 
guide oblige à mettre les pièces à sommeil en zone ou niveau refuge hors d’eau. 

 
 
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 DDTM :  
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. 
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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. 

 
 
1.6.4 : Questions complémentaires de la commission d'enquête 
 
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 DDTM : 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. 
 
 

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 DDTM : 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. 
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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. 
 
Commentaire CE : dans la notice explicative du règlement et dans la notice de présentation, il 
aurait été plus compréhensible et judicieux de ne pas mettre la notion d’indépendance de la 
vulnérabilité vis-à-vis du zonage, puisque aucune construction sauf exception listée n’est 
autorisée en zone rouge. 
 
 

3. Peut-on modifier le règlement pour appliquer la zone plancher ou cote de référence aux seuls 
niveaux refuge et pièces à sommeil ? 
 
Réponse DDTM : 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. 
 
 

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 DDTM : 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. 
 
 

5. Dans quelle mesure le zonage du projet peut-il être modifié sans affecter l'économie générale 
du projet ? 
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Réponse DDTM : 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’État 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’État des cas 
particuliers contenus dans la partie B de ce PV de synthèse. 
 
 

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 DDTM : 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. 
 
 

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 DDTM : 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. 
 
Commentaire CE : comme déjà relevé, le préambule de la réponse paraît un peu spécieux 
dans la mesure où la cote de référence correspond à la cote de 1er plancher pour les 
constructions à venir et que la DDTM dispose des altimétries de l'ensemble du secteur d'étude. 
Cependant il est exact qu'il y a une confusion, mais en l'occurrence entre la digue de la Plaine 
et celle de la nouvelle Brille, pour laquelle une réponse a été donnée à l'observation n° W 108. 
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8. Isolats : définition à rajouter dans le lexique du règlement et de la notice de présentation 
 
Réponse DDTM : Un isolat correspond à un micro secteur d'un zonage différent de l'ensemble 
des terrains environnants. 
 
 

9. Quelle est la distinction entre dune anthropisée et dune confortée ? 
 
Réponse DDTM : 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 
marées) ; 
- 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 protégée dans ce  cas. 
L’aménagement se situe donc à la transition entre la plage et la dune. 
 

 
 
Une dune artificialisée ou anthropisée (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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10. Pourquoi les casiers hydrauliques à l'arrière des étiers ne sont-ils pas totalement délimités ? 
 
Réponse DDTM : 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. 
 
 

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 DDTM : 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. 
 
Commentaire CE : la commission d'enquête s'interroge sérieusement sur la faculté de survie 
de personnes âgées, par exemple, devant se réfugier en chemise de nuit dans une telle zone de 
1m20 sous plafond pour attendre les secours pendant 8h en plein hiver comme cela a 
malheureusement été le cas à La Faute-sur-Mer en 2010. La commission préconise de s’en 
tenir au minimum de 2m20 sous plafond. 
 

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 DDTM : La parcelle AI 60 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. 



E15000144-44 

Page 107 sur 113 
 

13. La plage des Sableaux comportant un perré, pourquoi la bande de précaution est-elle doublée 
d'un aléa d'érosion ? 
 
Réponse DDTM : 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. 
 
 

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 DDTM : 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. 
 
 

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