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Finalité de la démarche
Pourquoi un PPRL ?

Objectif d’un PPR

Étapes préalables à l’application du PPRL Procédures d’élaboration du projet de PPR

Les effets du PPR

Sous l’impulsion de l’essor du tourisme, le littoral vendéen a été caractérisé par une forte pression démographique 
accompagnée fort logiquement, par une urbanisation intensive lors du XXème siècle. Cette vulnérabilité croissante des 
territoires littoraux est d’autant plus importante que cette nouvelle population est vieillissante, souvent peu sensibilisée 
à la culture du risque et bercée par le sentiment de sécurité que procure, à tort, la présence 
des digues ou tout autre élément du système de défense contre les submersions.
La tempête Xynthia a malheureusement illustré ce haut niveau de vulnérabilité qui caractérise 
le littoral du département.
Le PPRL est un document qui va maîtriser cette urbanisation, sensibiliser la population à la 
culture du risque assurant ainsi le développement durable du territoire.

Portez vos observations et remarques sur les cahiers prévus à cet effet et qui sont mis à votre disposition en mairie, ou bien par courriel à l’adresse suivante : 
ddtm-pprl-monts@vendee.gouv.fr, ou bien par courrier à l’adresse suivante : DDTM, SERN/URGC, 19 rue Montesquieu, BP 60827, 85 021 LA ROCHE SUR YON CEDEX

Prescription par arrêté préfectoral du 6 janvier 2011 
définissant les aléas étudiés, le périmètre d’étude 
et les modalités d’association et de concertation. Diagnostic du territoire (historique, analyse du site et des dynamiques 

naturelles, fonctionnement du marais, diagnostic des digues, occupation 
humaine, projet de développement des communes).Processus d’élaboration en association avec 

les élus et les acteurs locaux dans le cadre d’un 
Comité de Pilotage et d’un Comité Technique

Les conseils municipaux, le public et les 
chambres consulaires sont consultés sur un 
projet de PPRL pendant une durée de 2 mois

Le bilan de la concertation sera transmis à la 
commission d’enquête publique. Les conseils 
municipaux, le public et les chambres consulaires 
sont consultés sur un projet de PPRL éventuellement 
adapté.

Approbation par arrêté préfectoral dans un délai 
de 3 ans à compter de la prescription du PPRL, 
délai de 3 ans prorogeable une fois pour 18 mois

Le PPRL approuvé a valeur de servitude 
d’utilité publique et doit donc être annexé 
au document d’urbanisme en vigueur.

 > réglementer l’urbanisation pour la rendre compatible avec les risques étudiés ;
 > adapter au risque, le bâti existant le plus vulnérable par création de refuge ;
 > améliorer la gestion de la crise par l’instauration de mesures de sauvegarde de la 

population.

Un Plan de Prévention des Risques « Littoraux » (PPRL) vise à :

Prescription du PPRL

Élaboration du projet de PPRL

Phase de concertation

Enquête publique

Approbation du PPRL

Annexion au document 
                            d’urbanisme

(Carte communale, POS, PLU, PLUi)

Depuis la prescription du PPRL (6 janvier 2011) 
•	 Les acquéreurs et locataires sont informés des risques auxquels la commune est exposée ;
•	 Les compagnies d'assurance ne peuvent plus majorer les franchises des contrats pendant 5 ans en cas de sinistre.

À compter de l'approbation du PPRL 
•	  Les maires devront annexer le PPRL au document d'urbanisme communal en vigueur ;
•	  Les mairies devront mettre en œuvre leur Plan Communal de Sauvegarde (PCS) dans le délai maximal de 6 mois ;
•	  Les propriétaires auront 5 ans pour réaliser les éventuels travaux obligatoires de mise en sécurité ; 
•	  La réalisation des travaux obligatoires ouvre droit à des aides financières versées par l'État  (40% du coût des travaux dans la limite de 10% de la valeur du bien ).
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Élaboration des cartes des enjeux et des cartes d’aléas en définissant des 
scénarios dont les hypothèses seront établies en fonction du diagnostic du 
territoire. La défaillance du système de protection contre les submersions 
marines sera un principe de base.

Élaboration du zonage réglementaire (croisement aléas/enjeux) et du 
règlement s’y reportant.
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Les prescriptions du PPRL
Zonage réglementaire

Règlement

Le zonage est construit sur la base des règles rappelées dans le guide d’élaboration des PPR et dans la circulaire du 27 juillet 
2011. On distingue alors 2 types de zones réglementaires :

•	les zones rouges régies par un principe d’inconstructibilité,
•	les zones bleues régies par un principe de constructibilité sous conditions.
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Portez vos observations et remarques sur les cahiers prévus à cet effet et qui sont mis à votre disposition en mairie, ou bien par courriel à l’adresse suivante : 
ddtm-pprl-monts@vendee.gouv.fr, ou bien par courrier à l’adresse suivante : DDTM, SERN/URGC, 19 rue Montesquieu, BP 60827, 85 021 LA ROCHE SUR YON CEDEX
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Aléas + Enjeux = Risques

+ =

+ =
Aléas Enjeux

Zonage réglementaire

Pour chacune des zones réglementaires définies ci-dessus, un règlement spécifique s'applique. Ce règlement distingue plusieurs 
catégories de mesures : 

 > les règles s’imposant aux nouvelles constructions telles qu’une mise hors d’eau du plancher habitable,
 > les mesures de réduction de la vulnérabilité du bâti existant en fonction du niveau de vulnérabilité
 > les mesures à prévoir sur les équipements ou ouvrages jouant un rôle dans la protection et la sauvegarde des populations 
exposées.

La cote de référence correspond à la cote du plan d’eau 
modélisé au droit d’un projet ou d’une construction 
existante. Elle ne correspond donc pas à la hauteur 
d’eau potentielle ni au niveau de la mer au large.

Le zonage réglementaire traduit de façon cartographique les choix issus de l’évaluation des risques et de la concertation menée 
avec l’ensemble des acteurs locaux de la gestion du risque.
Pour l’élaborer, la méthodologie retenue consiste à croiser des niveaux d’aléas aux différents types d’enjeux recensés sur le 
territoire communal.

Les bandes de précaution, les zones d’érosion et les zones exposées aux 
chocs mécaniques font l’objet d’un zonage Ru ou Rn.

Croisement "aléas/enjeux" permettant d'aboutir au zonage réglementaire

Les zones de couleur 
rouge sont des zones 
où il convient d’éviter 
tout nouvel apport de 
population résidente et 
de ne pas augmenter de 
manière substantielle 
les biens et activités 
vulnérables. Les zones 
de couleur bleue sont des 
zones dans lesquelles les 
nouvelles constructions 
sont autorisées sous 
conditions.

Schéma de principe de mise hors d’eau des constructions



 Plan de Prévention des Risques naturels Littoraux (PPRL)
Pays de Monts

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

Caractérisation des aléas et des enjeux
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Diagnostic du territoire
Une analyse fine et pragmatique du territoire est indispensable afin de bien appréhender les phénomènes 

pouvant engendrer un risque pour la population. Ainsi, pour établir un diagnostic complet du territoire, 

il est nécessaire de connaître l’occupation humaine et les projets de développement (enjeux), le 

fonctionnement du marais, le fonctionnement du littoral, l’état des ouvrages constituant le système de 

défense contre les submersions marines, les événements ayant occasionné des dégâts sur la zone …

La connaissance des enjeux dans la zone d’étude du PPRL est un préalable à l’établissement de la cartographie des risques. Cette notion recouvre donc 
l’ensemble des biens et activités susceptibles d’être affectés par les aléas considérés au titre du PPRL et s’apprécie aussi bien pour le présent que pour 
les projets. L’analyse doit permettre d’améliorer la compréhension du fonctionnement du territoire ainsi que les problématiques à prendre en compte.

Les zones bâties :

Les zones non-bâties

Qualification des aléas

Élaboration des cartes d’aléas

Élaboration des cartes des enjeux

L’aléa correspond à la probabilité d’occurrence d’un phénomène naturel ou technologique de nature et d’intensité définies.

•	Centre ancien dense (ou centre urbain) qui est caractérisé par un historique (antérieur à 1948), une mixité des usages et une 
densité du bâti.

•	Autres secteurs urbanisés qui correspondent à une zone urbanisée organisée autour d’un noyau traditionnel
(Centre ancien dense) assez important pour avoir une vie propre.

•	Secteurs non-urbanisés qui correspondent aux zones naturelles, aux zones agricoles, mais également aux zones d’habitats 
diffus.

•	Secteurs d’urbanisation future qui correspondent aux espaces aménageables d’une commune. En dehors de ceux-ci, aucune 
zone ne sera considérée comme urbanisable.

Portez vos observations et remarques sur les cahiers prévus à cet effet et qui sont mis à votre disposition en mairie, ou bien par courriel à l’adresse suivante : 
ddtm-pprl-monts@vendee.gouv.fr, ou bien par courrier à l’adresse suivante : DDTM, SERN/URGC, 19 rue Montesquieu, BP 60827, 85 021 LA ROCHE SUR YON CEDEX
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Aléas érosion
cordon  dunaire

Hormis pour la caractérisation de l’aléa érosion qui est 
issue d’une analyse historique du trait de côte, les cartes 
d’aléas inondations sont issues de scénarios de crise 
pouvant être à l’origine de dégâts importants. Un scénario 
est un enchaînement d’événements (phénomènes 
météorologiques, défaillance du système de défense 
contre les inondations, surverses, …) considéré à l’échelle 
du territoire permettant de délimiter les zones inondables.
Le diagnostic du territoire, et notamment les informations 
récoltées sur les événements tempétueux sur le territoire 
ayant occasionné des dégâts, va permettre de définir les 
hypothèses de ces scénarios.
De même, la circulaire du 27 juillet 2011 vient définir 
certains principes à prendre en compte. Dès lors, le 
scénario intégrera :
•	Événement de référence --> événement historique si 

sa période de retour est supérieure à 100 ans, ou 
bien événement de récurrence centennale.
•	Principe de non fiabilité systématique du système de 

défense contre les inondations (un secteur protégé 
par une digue reste une zone inondable, principe 
intangible depuis la loi de 1858 relative à l’exécution 
des travaux destinés à mettre les villes à l’abri des 
inondations).
•	Prise en compte du changement climatique pour 

l’aspect submersion marine (événement de référence 
au large plus 20cm à court terme, événement de 
référence au large plus 60cm à l’échéance 2100).

Les phénomènes étudiés Scénarios

Érosion Inondation terrestre Submersion marine

Franchissements par 
paquets de mer

Chocs mécaniques 
liés à la houle
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Risque lié à la 
défaillance du 
système de protection 
contre les inondations

	•	Fort à très fort si ce terrain reçoit 
une hauteur d'eau importante (de 
plus de 1m ) ou s'il est exposé à 
des courants élevés (de plus de 
0,5 m/s). Les secteurs en érosion 
sont systématiquement classés 
en zone d'aléa fort.

	 •	 Faible à moyen si le terrain 
reçoit une hauteur d'eau inférieure 
à 1 m et si les courants sont peu 
élevés (moins de 0,5 m/s).

Zone de chocs mécaniques en front de mer : aléa fort 
en raison des paquets de mer pouvant occasionner des 
risques pour la vie humaine et des dégâts matériels.

Bande de Précaution à l’arrière des systèmes de protection : 
aléa très fort dû aux courants très élevés en cas de rupture.


