
ANNEXE 1 - BILAN DE LA PHASE DE CONCERTATION
Statistiques sur les avis émis par les particuliers

Plan de Prévention des Risques Littoraux Pays de Monts,
communes de Notre Dame de Monts, Saint Jean de Monts, Saint Hilaire de Riez,

Saint Gilles Croix de Vie, Le Fenouiller et Brétignolles sur Mer
Bilan de la phase de concertation

Code Thèmes Thèmes groupe 2 Justification thèmes Registre Mail Pourcentage

3 Aléa

3.1 SGCV4, SGCV22, E6, E8 2 2 4 6,15

3.2 Résultats étude SGCV5 1 0 1 1,54

3.3 Topographie SGCV2, SGCV16, E5 2 1 3 4,62

3.4 Travaux projetés SGCV21, E2 1 1 2 3,08

3.5 SGCV16, SHR5 2 0 2 3,08

3.6 SGCV3, SGCV4, SGCV7, SGCV8, SGCV10, SGCV14 6 0 6 9,23

4 Zonage

4.2 SGCV2 1 0 1 1,54

4.3 Enjeux E8 0 1 1 1,54

4.4 Regroupe toutes les observations qui demandent une modification de classement car n'ayant jamais été inondée SGCV3, SGCV9, SGCV20 3 0 3 4,62

4.5 Regroupe toutes les observations qui demandent une modification de classement sans motif jugé valable SGCV13, SGCV15, SGCV22, E5 3 1 4 6,15

4.6 Regroupe toutes les observations qui demandent une modification de classement avec éléments valables à l'appui SGCV16, E9, E10 1 2 3 4,62

4.7 Prise en compte du seuil SGCV1, SGCV17 2 0 2 3,08

4.8 Terrains nus en zone rouge Regroupe toutes les observations qui évoquent  des parcelles nues constructibles classées en zone rouge 0 0 0 0

5 Réglement Regroupe toutes les observations qui demandent une évolution du contenu du réglement SGCV2, SGCV5, E8 2 1 3 4,62

5.1 Camping Regroupe toutes les remarques traitant d'un camping 0 0 0 0

5.2 Activité agricole Regroupe toutes les remarques traitant de l'activité agricole 0 0 0 0

5.3 Regroupe toutes les observations qui remettent en cause les mesures de mitigation SGCV5, SGCV6, SGCV14, SGCV18 4 0 4 6,15

5.4 Regroupe toutes les observations sur l'incompatibilité PLU/POS et réglement PPR E3 0 1 1 1,54

6 Économie

6.1 Regroupe toutes les observations qui demandent à voir abaisser les taxes 0 0 0 0

6.2 Demande Indemnisation SGCV15, E9 1 1 2 3,08

6.3 Impact économique du PPR 12 1 13 20

7 Dispositif d'évacuation SGCV10, SGCV13, SGCV14, SGCV15 4 0 4 6,15

8 PPR satisfaisant Regroupe toutes les observations qui considèrent le projet comme satisfaisant NDM1, SHR2, SHR3, E4 3 1 4 6,15

9 Observations diverses Regroupe toutes les observations diverses SHR1, SHR4 2 0 2 3,08

Total 50 13 65 100

                          Références Registres d'observations / Courriers

SGCV = Registre de Saint Gilles Croix de Vie
BSM = Registre de Brétignolles sur mer
F = Registre de le Fenouiller
NDM = Registre de Notre Dame de Mont
SJM = Registre de Saint Jean de Monts
SHR = Registre de Saint Hilaire de Riez
E = courrier électronique

Registre 
+ Mails

Référence hypothèses 
carte aléa actuel / aléa 
2100

Regroupe toutes les observations qui remettent en cause les hypothèses retenues (faillibilité des digues, arase 
de brèche, forfaitarisation des largeurs de brèches ...)

Regroupe toutes les observations qui remettent en cause le niveau d'aléa sur la parcelle sans évoquer les 
hypothèses retenues (prise en compte du niveau plancher et non du terrain naturel...)

Regroupe toutes les observations qui remettent en cause l'exactitude du Litto3D ou du cadastre ou l'oubli 
d'ouvrage en relief (route, ...) sans motif valable

Regroupe toutes les observations qui encouragent l'État et les collectivités à réaliser des travaux sur les digues 
ou autres plutôt que de "geler" l'urbanisation

Prise en compte travaux 
projetés ou réalisés

Regroupe toutes les observations qui demandent une anticipation sur les travaux tels qu'envisagé dans le secteur 
(PAPI) ou une prise en compte de l'état des ouvrages actuels

Zones exposées aux chocs 
mécaniques, bandes de 
précaution et zones 
d'érosion

Regroupe toutes les observations qui remettent en cause les zones exposées aux chocs mécaniques, le principe 
de définition des bandes de précaution ou le principe de défaillance des ouvrages de stabilisation du trait de côte.

Prescription 1er plancher
Regroupe toutes les observations qui évoquent les difficultés (technique et sur-aléa) liées à la prescription de 1er 
plancher

Regroupe toutes les observations qui demandent une modification de classement à travers une modification des 
enjeux

Classement en zone 
inondable sans eau lors de 
Xynthia

Modification de zonage 
sans justification

Modification de zonage 
avec justification

Regroupe toutes les observations qui demandent une modification de classement car la maison est surélevé par 
rapport au terrain naturel

Mesure prescrites sur 
l'existant

Incompatibilité avec 
documents d'urbanisme 
(PLU)/ZPPAUP

Demande diverses 
d'éxonération de taxe, ...

Regroupe toutes les observations qui demandent que l'État indemnise ou rachète les biens classés en zone 
rouge et dédommage les PC refusés aujourd'hui hors aléa

Regroupe toutes les observations qui évoquent l'impact économique prépondérant du PPR sur l'activité, le 
patrimoine, ...

SGCV2, SSCV3, SGCV6, SGCV7, SGCV8, SGCV10, SGCV11, SGCV12, SGCV13, 
SGCV14, SGCV15, SGCV22, E6

Regroupe toutes les observations qui remettent en cause le PPR au regard des procédures d'alerte et 
d'évacuation existante
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