
Sujet : Re: [INTERNET] Carte PPRL - Saint-Jean-de-Monts

De : MINARD David - DDTM 85/SERN/RGC <david.minard@vendee.gouv.fr>

Date : 28/10/2015 13:13

Pour : Jean Magne <jean.magne@omdm.fr>

Copie à : "MARTINEAU Patrick (Responsable d'unité) - DDTM 85/SERN/RGC"

<patrick.mar9neau@vendee.gouv.fr>, "COURBATIEU Gregory (Responsable de Service) - DDTM

85/SERN" <gregory.courba9eu@vendee.gouv.fr>

Bonjour,

Pour les cartes du projet version concerta9on de juillet 2015, les cartes ont été éditées avec un

pochoir cachant notamment le domaine mari9me. C'est pourquoi l'érosion n'est représentée que

par9ellement sur ce secteur (tout comme les bandes de chocs mécaniques).

Les projets de cartes soumises à consulta9on ont corrigé ce défaut.

A noter que le projet de PPRL est basé sur les cartes d'aléas validées en COPIL du 16 décembre

2014. La pe9te bande d'érosion y est bien présente.

hCp://www.vendee.gouv.fr/cartes-d-aleas-a1995.html

Je précise que la pe9te bande d'érosion correspond à l'érosion modélisée pendant la tempête de

référence : le secteur est bien stable sur 100 ans et ce n'est que l'érosion ponctuelle durant la

tempête de référence qui est représentée. Pour plus de précisions, cf. pages 81-82 (zone 4 Sud) du

rapport de modélisa9on (RA14150_Cartographie_des_aleas_Pays_des_Monts_v4-0) :

hCp://www.vendee.gouv.fr/pays-de-monts-pays-d-olonne-et-pays-talmondais-r400.html

Cordialement

David MINARD

Service eau risques et nature / Unité risques

Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Vendée

19 rue Montesquieu

BP 60827 - 85021 LA ROCHE SUR YON CEDEX

TEL : 02-51-44-33-55

FAX : 02-51-44-33-48

david.minard@vendee.gouv.fr

Le 22/10/2015 08:50, > Jean Magne (par Internet) a écrit :

Bonjour,

 

Nous venons de consulter les dernières cartes du PPRL. Par comparaison avec la version précédente, pour la

commune de Saint-Jean-de-Monts, la bande correspondant à l’aléa érosion s’est allongée.

Pouvez-vous nous indiquer les raisons et nous transmeCre la méthodologie du bureau d’études pour

calculer ces zones d’érosion.

Nous souhaitons en effet soumeCre ceCe méthode aux scien9fiques de l’observatoire du liCoral des Pays de

Monts (université Nantes, ONF, BRGM) afin de solliciter un avis de leur part.

En vous remerciant par avance.

Imprimé	par	MINARD	David	-	DDTM	85/SERN/RGC

1	sur	2 28/10/2015	13:14



 

Cordialement,

 

Jean Magne
Chargé du suivi des politiques environnementales
Tél : 02 51 59 98 90 / LD : 02.51.59.98.96
Portable : 06.38.34.54.51
E-mail : jean.magne @omdm.fr

Centre Technique Intercommunal
10 rue des Chevilles - Z.A. du Clousis
85160 Saint Jean de Monts
Tél : 02 51 59 98 90
Consultez notre site :www.omdm.fr et Facebook : Pays de Monts
 
Afin de contribuer au respect de l'environnement, merci de n'imprimer ce courrier que si nécessaire.

 

Imprimé	par	MINARD	David	-	DDTM	85/SERN/RGC

2	sur	2 28/10/2015	13:14


