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Introduction

Conformément  aux  dispositions  des  articles  L.562-3  et  R.  562-2  du  code  de
l'environnement, le Préfet de la Vendée a préalablement défini dans son arrêté du 6 janvier 2011
prescrivant l'établissement du Plan de Prévention des Risques naturels Littoraux (PPRL) «  Île de
Noirmoutier»,  les  modalités  de la  concertation  avec  le  public.  Celles-ci  sont  détaillées  dans  le
présent document.

La concertation est une attitude globale de demande d'avis sur un projet par la consultation
de personnes intéressées par une décision avant qu'elle ne soit prise.

À l'occasion de l'enquête publique à laquelle est soumis le projet de PPRL, un bilan de la
concertation est remis à la commission d'enquête qui peut l'annexer au registre d'enquête publique.
Ce bilan retrace donc l'ensemble des actions d'information de participation et de concertation qui
ont été menées (comptes-rendus, décisions, actions menées) lors de la phase d'élaboration du projet
de PPRL. Ce bilan sera en outre joint au PPRL approuvé pour information conformément à la
circulaire du 3 juillet 2007 relative à la consultation des acteurs, la concertation avec la population
et l'association des collectivités territoriales dans les PPRN.
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Contexte

Le PPRL de l’île de Noirmoutier, prescrit le 6 janvier 2011, a fait l’objet d’une première étude, sous
maîtrise d’ouvrage Etat, dont les études d’aléas ont débutées courant 2009.
C’est ainsi qu’un premier Comité de Pilotage (COPIL) s’est réuni le 18 juin 2009, et un Comité
Technique (COTECH), le 16 septembre 2009, soit  bien avant la prescription du PPRL, afin de
présenter la démarche aux élus.

L’Etat a travaillé d’abord en chambre avec le bureau d’études ISL pendant 18 mois jusqu’à la fin
2011  pour  aboutir  à  un  premier  avant-projet,  puis  en  association  avec  les  élus  à  compter  du
printemps 2012 sur une deuxième version d’avant-projet. Les instances du COPIL et COTECH se
sont réunies à plusieurs reprises lors des points d’étapes jugés pertinents par la maîtrise d’ouvrage,
notamment  le 4 novembre 2010 (cotech) et les 10 novembre 2010 et 8 décembre 2011 (copil).

Deux réunions avec les élus (respectivement le 14/09/2012 et le 05/10/2012) ont été menées avant
la première réunion publique intercommunale le 17/10/2012. Un COPIL s’est réuni le 18/10/2012 et
4 réunions communales simultanées ont été organisées le 23/10/2012 pour présenter le projet à la
population.

Dès  les  premières  présentations,  les  élus,  et  plus  particulièrement,  M.Faucher,  Président  de  la
Communauté  de Communes  de l’île  de Noirmoutier  (CCIN),  ont  contesté  certaines  hypothèses
caractérisant  l’aléa  et,  avec  autant  de  vigueur,  les  scénarios  envisagés  en  ciblant  tout
particulièrement le scénario 2100.

A l’issue de la phase de concertation du public sur ce premier projet, qui s’est déroulé du 19 octobre
au 19 décembre 2012, tous les conseils municipaux et de très nombreux particuliers se sont opposés
à ce projet de PPR. La CCIN avait  en effet  commandé une expertise auprès d’un autre bureau
d’étude, DHI.

Après sollicitations du CETMEF, celui-ci  a livré ses conclusions le 3 avril  2013 sur les études
d’aléa ISL (pour le compte de l’Etat) et DHI( pour le compte de la CCIN) en indiquant qu’il ne
paraissait pas possible de justifier de la prééminence d’un modèle sur l’autre.

Le 8 juillet 2013, le préfet a réuni le COPIL et a annoncé le lancement d’une nouvelle étude d’aléa.
Le projet de PPRL élaboré sur la base de cette étude, soumis à l’enquête publique à compter du 22
juillet 2015, fait l’objet du présent bilan de la concertation.

Le courrier DGPR (Direction Générale de la Prévention des Risques) au Préfet de la Vendée en date
du 13 septembre 2013, consécutif à la réunion DGPR-Préfet-SG85/DDTM85/CCIN du 26 juillet
2013 valide le cadre méthodologique de la nouvelle étude.
Le cahier des charges a été validé le 9 janvier 2014 lors d’un comité de pilotage présidé par le
Préfet de la Vendée.

La DDTM, sous l’impulsion du préfet de la Vendée, a mené  une concertation avec la CCIN de mai
2014 à  décembre 2014 en tenant près de 10 réunions  et en s’appuyant sur les bureaux d’études
GEOS et DHI -et plus particulièrement ce dernier pour ce qui concerne les phases de caractérisation
et de modélisation des aléas – retenus par l’Etat en mai 2014, à l’issu de la procédure d’appel
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d’offres lancée sur la base du nouveau cahier des charges.

Modalités de concertation avec le public

Référence

L’arrêté préfectoral n°2011-DDTM/SERN n°28 précise dans son article 7 que : « La phase 
de concertation avec le public démarre dès l’arrêté du projet du PPR par le Préfet. Sa durée est 
d’au moins deux mois.

Les services de l’État mettent à disposition, des communes concernées et du public le projet 
de PPR arrêté par le Préfet ainsi qu’un registre de consultation ouvert dans chaque mairie.

À la demande des communes concernées, les services de l’État mettent à disposition auprès 
de celles-ci, les documents composant le projet de plan de prévention des risques naturels littoraux,
sous un format numérique pour exploitation et diffusion à leur frais, d’une information au public. 

Des réunions publiques sont organisées à l’initiative du préfet ou de son représentant en 
qualité et en nombre au regard des enjeux et du contexte particulier. »

Déroulement

Le Préfet a fixé la durée de la phase de concertation du public à 2 mois à compter du 29
janvier 2015 au 29 mars 2015 afin d’englober la période de vacances scolaires du mois de février.
Ce choix est apparu pertinent au regard de la forte présence de résidences secondaires sur l’île de
Noirmoutier.

Moyens mis en œuvre

Les moyens mis en œuvre lors de cette phase de concertation découlent pour certains, des
modalités définies par le Préfet dans son arrêté de prescription du PPR. À travers la réalisation de
ces opérations, le Préfet  a souhaité informer la majeure partie de la population concernée mais
également  expliquer la procédure d’élaboration du PPRL.

Information du public

• un  communiqué  de  presse  à  Ouest-France  en  préalable  au  lancement  de  la  phase  de
concertation et à la tenue de plusieurs réunions publiques ;

• un communiqué au  format  numérique  relatif  à  la  phase  de concertation  et  les  réunions
publiques, à des fins de diffusion sur les supports communaux ;

• la transmission de 1 000 plaquettes d'information sur le projet de PPRL et les modalités de
concertation (cf. annexe 5) ;

• la diffusion d’une rubrique spécifique à la phase de concertation sur la page d’accueil du site
des services de l’État en Vendée ;

• la diffusion des compte-rendus et  des présentations faites lors des différents Comités de
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Pilotage et  Comités Technique (cf modalités d’association et  de concertation des acteurs
locaux).

Pédagogie

• l'organisation  de 5 réunions publiques réparties de la façon suivante :

- une réunion présidée par Monsieur le Préfet,  le jeudi 29 janvier 2015 à 19h00 à l’Espace Docteur 
Hubert Poignant (salle de la Prée au Duc) à Noirmoutier-en-l'île.

Au cours de cette réunion organisée à l'échelle intercommunale, les services de l'État ont présenté le
contexte réglementaire d'élaboration du PPRL, les principes retenus pour la réalisation du projet de
PPRL de  l'Île  de  Noirmoutier  ainsi  que  les  modalités  de  concertation  et  d'enquête  publique
préalables à l'approbation du PPRL.

- 4 réunions communales le lundi 9 février 2015 à 19h00 :

- à Noirmoutier-en-l'Île : Espace Docteur Hubert Poignant (salle de la Prée au Duc)
- à la Guérinière : Salle des Sports
- à l'Épine : Salangane (salle polyvalente)
- à Barbâtre : Salle des Oyats.

Au cours de ces réunions qui se sont tenues simultanément dans chaque commune, le projet de
PPRL a  été  présenté  aux  habitants  et  notamment  les  dispositions  qu'il  prévoit  en  matière  de
constructibilité et de réduction de la vulnérabilité des bâtiments existants.

Au total, près de  500 personnes ont été présentes lors de ces instances.

• le déploiement de 3 panneaux explicatifs au format A0 sur le PPR en mairies (cf annexe 6);

• la  mise  en  ligne  sur  le  site  internet  de  la  préfecture  d'une  foire  aux  questions  (FAQ)
permettant d'apporter des réponses aux questions les plus fréquemment posées (cf. annexe
7) ;

• la transmission pour chacune des 4 communes de 250 plaquettes d'information sur le projet
de PPRL et les modalités de concertation  (cf. annexe 5) et la mise à disposition du public de
800 de ces mêmes plaquettes lors de chacune des 5 réunions ;

Consultation du projet

• la  remise  d’un  exemplaire  papier  du  projet  de  PPRL,  ce  dernier  devant  être  mis  à  la
disposition du public en mairie aux horaires habituels d'ouverture.

• la remise d’un exemplaire du projet de PPRL sur support numérique ;

• la mise en ligne du projet de PPRL sur le site internet des services de l’État en Vendée ;
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Recueil des avis

• la mise à disposition  d’un registre d’observations dans chaque mairie concernée ;

• l'ouverture d’une messagerie électronique dédiée à la concertation avec le public à l’adresse
suivante : ddtm-pprl-noirmoutier@vendee.gouv.fr.  45 courriels ont été adressés et ont fait
l'objet d'un examen (cf. annexe 1) ;

En parallèle à ces opérations et supports, les services de l’État se sont tenus à la disposition
des particuliers, que ce soit pour des entretiens téléphoniques ou des demandes d’entrevues. Ces
derniers ont ainsi pu échanger sur le contenu du projet et aborder également leur cas de façon plus
précise. 

Le 22 décembre 2014, des représentants de l’association CDI3P (Collectif de défense des
particuliers,  professionnels,  propriétaires  de Noirmoutier)  ont  pu échanger  avec  les  services  de
l’Etat lors d’un entretien en préalable à la phase de concertation. Le courrier réponse de Monsieur le
Préfet, en date du 9 janvier vaut compte-rendu de cet échange.

Modalités d’association et de concertation des acteurs locaux

Référence

L’arrêté préfectoral n°2011-DDTM/SERN n°28 précise dans son article 6 la création d’un
comité  de  Pilotage  (COPIL)  composé  de  l’ensemble  des  collectivités  territoriales  et  des
Établissements Publics de Coopérations Intercommunales (EPCI) visés au second alinéa de l’article
R.562-2 du Code de l’Environnement. Certains acteurs locaux ayant une compétence en lien avec la
problématique de la  prévention des risques littoraux ont  également  été  associés  à la  démarche.
L’objectif de ce COPIL est d’assurer le suivi de l’étude des aléas et l’élaboration du PPRL.

Cet arrêté a fait l’objet de deux modificatifs :
- l’arrêté n°2011-DDTM/SERN n°699 du 10 octobre 2011 intégrant l’association « les amis de l’île
de Noirmoutier » aux membres du  COPIL,
- l’arrêté n°2014-DDTM85-15 du 8 janvier 2014 intégrant l’association « CDI3P » aux membres du
COPIL.

Association dans la caractérisation des aléas

Un certain nombre de réunions s’est déroulé depuis le début de la démarche d’élaboration du
PPRL « Ile de Noirmoutier ». 

Suite au lancement de la nouvelle étude d’aléas littoraux le 8 juillet 2013, son cahier des
charges à fait l’objet , au second semestre 2013 et sur la base du cadre méthodologique validé par la
DGPR, d’une  concertation importante  entre  les  services  de la  CCIN et  les  services  de l’Etat à
travers notamment une réunion du COTECH le 12 novembre 2013. 

La validation du cahier des charges est intervenue le 9 janvier 2014 lors d’un comité de
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pilotage présidé par le préfet de la Vendée.

A l’issu de la procédure d’appel d’offre lancée sur la base de ce nouveau cahier des charges,
et du choix de l’Etat de retenir le bureau d’études DHI en mai 2014, une concertation avec la CCIN
a été menée jusqu’à l’élaboration du projet de PPRL :

-  05/06/2014 : réunion de lancement (cotech restreint),
                         Point de départ de la nouvelle étude  (cf annexe 8),
- 22/07/2014 : réunions communales sur les « enjeux » ( antérieurement, les 4 communes ont été 

rencontrées sur ce thème à 2 reprises, les 21/02/2012 et 03/07/2012 lors de la 
première étude),

- 18/09/2014 : COTECH restreint,
                        Définition de la méthodologie de caractérisation des aléas (cf annexe 8),
- 14/10/2014 : COTECH élargi,

Présentation des derniers paramètres et données d’entrée du modèle suite aux débats 
(cf annexe 8),

- 30/10/2014 : COTECH élargi et COTECH restreint,
Justifications techniques complémentaires suite aux débats (cf annexe 8),

- 21/11/2014 : COTECH restreint,
Justifications techniques complémentaires suite au courrier du président de la CCIN 
au préfet en date du 13 novembre 2014 (cf annexe 8),

- 05/12/2014 : COTECH restreint,
Justifications techniques complémentaires et validation avant lancement de la 
modélisation  (cf annexe 8),

- 12/01/2015 : COTECH élargi et COTECH restreint,
Présentation de la synthèse du rapport d’études (cf annexe 8),

- 22/01/2015 : Réunion de présentation du projet de PPRL à l’ensemble des élus de l’île
(cf annexe 8),

- 24/02/2015 : COTECH restreint
 Justifications techniques complémentaires (cf annexe 8),

- 17/04/2015 : COTECH restreint
Point d’étape suite à l’achèvement de la phase de concertation (cf annexe 8).

Les membres du Comité de Pilotage ont été associés à la phase de caractérisation des aléas
et d’élaboration du projet de PPRL. Lors de chaque étape majeure de l’étude, ils ont été conviés à
participer à des réunions :

– COPIL du  30  septembre  2014,  Présentation  et  validation  du  diagnostic  du  territoire  et
méthodologie de caractérisation des aléas (cf annexe 8),

– COPIL du 19 janvier 2015, Présentation du projet de PPRL et validation du lancement de la
phase de concertation avec le public (cf annexe 8).

De  nombreux  échanges  « courriers »  adressés  à  Monsieur  le  Préfet  de  la  Vendée  sont
intervenus tout au long de la démarche d’élaboration du projet  de PPRL, depuis sa prescrition,
notamment par le Président de la Communauté de Communes de l’île de Noirmoutier, le Sénateur
honoraire Monsieur Oudin et Monsieur Eric Nauleau de l’association CDI3P (Collectif de défense
des particuliers, professionnels, propriétaires de Noirmoutier).
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Phase de concertation

Le 29 janvier 2015, les services de l’Etat ont transmis un projet de PPRL aux communes afin
qu’elles puissent émettre un premier avis.

En parallèle à la phase de concertation du public, du 29 janvier au 29 mars 2015, le Préfet de
la  Vendée a  souhaité  étendre cette  procédure  en sollicitant  l’avis  des  membres  du COPIL.  Par
courrier en date du 29 janvier 2015, le Préfet a adressé aux membres de ce Comité de Pilotage, un
exemplaire numérique du projet de PPRL afin de solliciter leur avis.

Échanges avec la Chambre d’Agriculture

Le PPRL de l’Ile de Noirmoutier » est mis en place sur un territoire où l’activité agricole est
omniprésente en terme d’occupation de l’espace et d’hommes présents sur ce territoire. 

En ce sens, la Chambre d’Agriculture constitue un interlocuteur privilégié dans le processus
d’élaboration du PPRL.

Cette collaboration s’est traduite par une entrevue entre les représentants de la DDTM et de
la  Chambre d’Agriculture le  10 avril  2015. Il  est  ressorti  de ce dialogue constructif  une réelle
volonté de trouver un consensus qui permettrait de concilier les perspectives agricoles du secteur
avec les objectifs de sécurité que fixe le PPRL. Dans cette optique, la Chambre d’Agriculture a fait
part de ses  remarques par courrier en date du 23 mars 2015, accompagné d’une étude agricole sur
le territoire des 4 communes couvertes par le PPRL « Ile de Noirmoutier ».

Échanges avec le STAP  (Service territorial de l'architecture et du patrimoine)

Différents échanges, dont une réunion en date du 12 mars 2015, ont eu lieu entre les
services de la DDTM et du STAP au regard des préoccupations liées à l’articulation entre PPR et
AVAP ( ZPPAUP actuelles) liées aux divergences de résultats entre forme urbaine générée par le
PPR et qualité architecturales recherchée par les AVAP. Les communes de Noirmoutier-en-l’île et
l’Epine sont particulièrement concernées. 

Ces échanges ont permis au STAP d’acquérir une meilleure connaissance des prescriptions
en vigueur au sein du PPRL Noirmoutier.

Synthèse des avis
L’ensemble des avis des acteurs locaux, qui ont été réceptionnés par le DDTM, est annexé

au présent bilan (annexe 4).

Mairie de Noirmoutier-en-l’île, Mairie de l’Epine, Mairie de la Guérinière, Mairie de 
Barbâtre et Communauté de Communes de l’île de Noirmoutier

Avis « avec remarques et observations » en date du 28/03/2015 (courrier co-signé) :
- la demande de nouvelles modélisations sur le secteur des « Mattes »,
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- la demande de précisions sur le secteur des « Arceaux »,
- la remise en cause de l’arase de la brèche sur le secteur « du Gois »,
- la demande de justification du maintien de la bande de précaution sur le secteur de « la  
Clère »,
- la demande de précisions concernant les modèles maritime et terrestre,
- la demande de bénéficier du modèle numérique de terrain (MNT),
- la remise en cause du règlement sur la prise en compte d’une cote de 1er plancher,
- la demande d’adapter le règlement pour les activités agricoles, de commerce et d’activités.

Chambre d’Agriculture
Avis « avec remarques et observations » en date du 23/03/2015 :

- la sortie des bâtiments d’exploitations existants des zones réglementées,
-  l’autorisation d’implanter  des logements de fonction et  pas seulement  des espaces de  
fonction,
- la prise en considération dans le règlement des projets de serres, germoirs et tunnels,
- la prise en compte du niveau plancher et non du niveau terrain dans la qualification de  
l’aléa,

Conseil Départemental de la Vendée (ex Conseil Général)
Avis  « avec remarques et observations » en date du 09/02/15  et 24/03/2015 :

- la simplification des procédures se rapportant à la défense contre la mer,
- la remise en cause de l’Etude de Dangers (EDD),
- la demande de production d’une carte travaux PAPI (Programme d’Action de Prévention 
des Inondations),
- la remise en cause du principe de « brèches forfaitaires »,
- la justification des évolutions d’intensité d’aléas par secteurs, avec la précédente étude.

Service Départemental d’Incendie et de Secours de la Vendée (SDIS)
Avis « avec remarques et observations » en date du 11/02/15 :

- l’harmonisation avec les Plans Communaux de Sauvegarde,
- la suppression des casernes de l’Epine et la Guérnière,
- l’élargissement des établissements sensibles recensés sur les communes,

Centre National de la Propriété Forestière (et CRPF)
Avis FAVORABLE en date du 10/02/2015

DREAL Pays de la Loire
Avis « avec remarques et observations » en date du 27/03/2015 :

- le caractère « prioritaire » de ce PPRL,
- la programmation de la révision rapide une fois l’approbation faite,
- le choix du niveau marin de référence,
- les hypothèses relatives au comportement des ouvrages,
- la demande d’explications complémentaires dans le croisement des deux aléas.

Association pour le Développement du bassin versant de la Baie de Bourgneuf
Aucun avis réceptionné
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Association CDI3P (Collectif de défense des particuliers, professionnels, propriétaires de 
Noirmoutier)

Avis « avec remarques et observations » en date du 16/03/2015 :
- le non respect du cahier des charges,
- la demande d’explications complémentaires sur des points techniques de l’étude (méthode 
FEMA, notion de « grand glissement »,  arase de brèche,  principe de concomitance,  les  
incohérences au regard des Etudes de Dangers, la prise en compte des ouvrages digues et  
cordons dunaires, la définition des bandes de précaution)

Association « Vivre l’île 12 sur 12 »
Avis « avec remarques et observations » en date du 12/03/2015 :

- la négation du risque et du retour d’expérience Xynthia,
- la non prise en compte du changement climatique,
- la difficulté de compréhension du dossier dûe à sa technicité

Association « Les amis de l’île de Noirmoutier »
Avis « avec remarques et observations » en date du 05/03/2015 :
- la prise en compte d’une cote de référence à 3,20mNGF,
- la réalisation de nouveaux travaux sur les ouvrages de défense contre la mer,
- l’incompréhension de la rupture de la digue de Jacobsen

Chambre de Commerce et de l'Industrie
Aucun avis réceptionné

Office National des Forêts
Aucun avis réceptionné

CEREMA
Aucun avis réceptionné

BRGM
Aucun avis réceptionné

Public
Les services de l’Etat ont recensés 201 requêtes sur l’ensemble des supports sus-mentionnés. Un
certain nombre de ces requêtes ont été signées par plusieurs personnes et/ou famille. De fait, il ne
peut être fait référence à ce chiffre pour estimer le nombre de foyer qui ont émargé dans le cadre de
la concertation.

Ces 201 observations ont pu être regroupées en 33 thèmes et sous-thèmes (cf annexe n°1).
L’analyse statistique de ce classement permet de faire ressortir plusieurs sujets récurrents comme :

- la remise en cause  des hypothèses retenues pour caractériser les aléas sur le territoire, notamment
le principe de faillibilité des ouvrages et les paramètres de brèches  (forfaitarisation de la largeur,
l’arase …)  9,95 % ,
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-  la demande de modification de zonage avec l’apport  d’éléments justificatifs  examinés par les
services de l’État  9,95 % ,
- la remise en cause du niveau d’aléa sur la parcelle, basé sur une prise en compte du terrain naturel
et non d’un niveau de plancher, sans évoquer les hypothèses retenues  9,45 % ,

- la remise en cause de mesures jugées « trop laxistes » du projet, notamment à travers la non prise
en compte du changement climatique, des secteurs inondés ou vulnérables non intégré au projet et
des intérêts politiques et économiques pris en compte au détriment de la sécurité  7,46 % .

Dans une moindre mesure, les particuliers soulèvent d’autres thèmes comme :

-  la satisfaction entière de ce projet  5,47 % ,

- l’incompréhension résultant du classement en zone de submersion marine de leur bien alors que
celui-ci n’a pas, voire n’a jamais, été concerné par une submersion. Le retour d’expérience Xynthia
est le plus souvent repris par les particuliers 5,47 % ,

- l’impact économique qu’aura le PPRL sur le développement du territoire  4,48 % ,

- la remise en cause du principe de défaillance des ouvrages de stabilisation du trait de côte, ainsi
que le principe de définition des bandes de précaution et zones exposées aux chocs mécaniques
3,98 % ,

- la remise en cause de la politique de l’Etat en matière de prise en compte du risque sur le territoire,
c’est-à-dire « geler » l’urbanisation plutôt que de faciliter  les travaux sur le système de défense
contre les submersions  3,48 % ,

- la remise en cause du niveau de précision de la donnée topographique utilisée dans le cadre de
l’étude, à savoir, le Litto3D  3,48 %.

Enfin, le tiers restant des observations aborde des sujets diverses et variés tels que la remise en
cause du scénario de concomitance, la demande d’anticipation de l’effet hydraulique des travaux
prévus  par  le  Programme  d’Actions  de  Prévention  des  Inondations  (PAPI),  les  mesures  de
mitigation,  la  demande de  modification  de  zonage  sans  justificatif,  la  demande d’évolution  du
règlement, la compatibilité du PPRL avec les documents d’urbanisme en vigueur et la remise en
cause du PPR au regard des procédures d’alerte et d’évacuations existante.

A noter  que  différents  mémoires  ont  été  produits,  notamment  par  les  associations  « Vivre  l’île
12/12 »,  « Coorlit85 »,  « CDI3P », « les amis de l’île » et  M.Oudin.

Il convient de signaler la difficulté d’interpréter et de classer ces observations. Les chiffres
sus-mentionnés doivent uniquement être évoqués afin de permettre de faire ressortir une tendance.
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Réponses fournies par les services de l’État

Réponses génériques

La quantité de remarques fait qu’il n’est pas possible de répondre individuellement à chaque
question. Les services de l’État fournissent donc une réponse, sous la forme d'une fiche de synthèse
(cf. annexe 2), aux sollicitations dites « génériques » qui concernent les 21 thèmes suivants car ces
thèmes relèvent de considérations méthodologiques : 

– le souhait de voir pris en compte ou réaliser des travaux sur le système de défense contre les
inondations tels que projetés par le PAPI,

– la fiabilité des données topographiques utilisées dans le cadre de l’étude des aléas,

– la justification des niveaux d’aléas,

– la prise en compte du préjudice financier, 

– ...

Certaines contributions ont pu faire l’objet d’une réponse spécifique de la part des services
de l’État (cf. annexe 3), tout comme certaines ont pu faire l’objet d’une analyse au cas par cas
pouvant amener à des adaptations ponctuelles du projet.

Prise en compte des relevés de géomètre

Afin de caractériser la topographie d’une parcelle, les services de l’État disposent d’une base
de données appelé Litto3D. Cette information présente l’avantage de contenir un nombre important
de  relevés  topographiques  (4  par  m²)  sur  l’ensemble  de  la  zone  d’étude.  Bien  qu’elle  puisse
présenter une précision absolue (précision ponctuelle) de l’ordre de la dizaine de centimètre, sa
précision  relative  (moyenne  sur  une  surface  donnée)  est  excellente  car  la  probabilité  que  soit
reproduite une même erreur sur une parcelle entière est quasi nulle. 

Compte tenu de la ponctualité de ces relevés de géomètre (3 à 4 points par parcelle de 500 à
700 m²) par rapport à la densité du Litto3D (500 à 700 points pour les mêmes surfaces), les services
de l’État ont opéré à une analyse au cas par cas.

Il a été adopté le postulat suivant :
– lorsqu’un  écart  important  est  observé,  une  analyse  particulière  est  faite  pour  tenter

d’expliquer l’origine de cette différence. En fonction des résultats de cette recherche, il peut
être opéré à un changement des documents graphiques.

– lorsque l’écart est jugé acceptable, les relevés de géomètre sont utilisés en complément des
données Litto3D pour adapter les documents graphiques.
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Corrections ponctuelles

En dehors  des  relevés  de  géomètre,  certaines  contributions  ont  pu  mettre  en  avant  des
erreurs matérielles qui ont amené les services de l’État à adapter le projet de PPRL. La notice de
présentation, les documents graphiques et le règlement ont ainsi pu être modifiés à la marge.

Évolutions du projet de PPRL proposées à l'issue de la phase de 
concertation

En dehors des adaptations ponctuelles du projet de PPRL liées à des erreurs matérielles, les
diverses sollicitations ont amené les services de l’État à faire évoluer le projet de PPRL sur les
points suivants  notamment :

– la création des zones Rnz / Ruz : 
- la zone « Ru » indicée « z » concerne les secteurs « Ru » inclus dans une zone d’activités
telle que recensée dans la cartographie des enjeux ;
- la zone « Rn » indicée « z » concerne les secteurs « Rn» inclus dans une zone d’activités
telle que recensée dans la cartographie des enjeux ;

Cette opération permet de traduire une distinction selon que l’on se trouve confronté à une
submersion impactant une zone d’activités ou non. Cette distinction s’accompagne par la
tolérance de certains projets moyennant notamment des prescriptions de niveau du premier
plancher fonctionnel.

– l’adaptation des règles applicables à l’activité agricole     : 
un PPR ne doit  pas empêcher une gestion raisonnable des  zones  rouges,  notamment en
permettant l’implantation de projets nécessaires au maintien d’une activité contribuant à la
bonne gestion du territoire et compatible avec le risque. L’activité agricole répond à cette
double condition ce qui peut amener les services de l’État à adopter des mesures spécifiques.
Cette adaptation se traduit par la possibilité d’étendre au sein d’une même exploitation tout
bâtiment  en  lien  avec  l’activité  agricole,  en  dehors  des  habitations  ou  tout  autre  lieu
d’hébergement.  Il  est  également  supprimé  la  mention  faisant  référence  au  maintien  de
l’activité agricole, considérant que ce maintien passe nécessairement par un renouvellement
et un développement de l’activité. À noter que le règlement autorisait déjà la construction de
bâtiments d’élevage et/ou de stockage liés à l’activité agricole.
Le cas spécifique des serres est toléré sous conditions en zones rouge et bleue.

– l’adaptation des règles applicables aux établissements d’hôtellerie de plein air     : du fait du
caractère extrêmement vulnérable de ces établissements aux submersions (population non
sensibilisée,  …),  il  est  demandé  aux  services  de  l’État  de  leur  porter  une  attention
particulière  dans  le  cadre  de  l’élaboration  des  PPR.  Malgré  tout  et  afin  de  maintenir
l’activité dans le secteur, il a été opéré une adaptation des règles en zone rouge. Dorénavant,
il est possible d’effectuer une extension de l’établissement sans augmentation de la capacité
d’accueil.  En  outre,  au  même  titre  que  pour  les  bâtiments  d’activité,  l’extension  des
bâtiments (accueil, ...) au sein d’un camping est envisageable, dès lors qu’elle ne concerne
pas des lieux d’hébergement, tout comme il est maintenant autorisé les aménagements et/ou
équipements  nouveaux  liés  à  des  activités  de  plein  air  (sportives,  récréatives  et/ou  de
loisirs).
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Annexes

Annexe 1 : Statistiques sur les avis émis par les particuliers
Annexe 2 : Réponses génériques des services de l’État
Annexe 3 : Réponses spécifiques

– 4 communes
– Chambre d’Agriculture,
– CDI3P

Annexe 4 : Avis des acteurs locaux
– Communes de Noirmoutier-en-l’île, l’Epine, la Guérinière, Barbâtre et  Communauté de 

Communes de l’île de Noirmoutier,
– Chambre d’Agriculture de Vendée,
– Conseil Départemental de la Vendée (ex Conseil Général)
– Service Départemental d’Incendie et de Secours de la Vendée (SDIS)
– Centre National de la Propriété Forestière (CNPF)
– DREAL Pays de la Loire,
– Association « CDI3P » (collectif de défense des particuliers, professionnels, propriétaires de

Noirmoutier),
– Association « Vivre l’île 12 sur 12 »,
– Association « Les Amis de l’île de Noirmoutier »

Annexe 5 : Plaquette pédagogique (format réduit)
Annexe 6 : Panneaux pédagogiques (format réduit)
Annexe 7 : Foire Aux Questions (FAQ)
Annexe 8 : Comptes-rendus de réunions

– Réunion de lancement, 05/06/2014,
– COTECH restreint, 18/09/2014,
– COPIL, 30/09/14,
– COTECH élargi, 14/10/2014,
– COTECH élargi et COTECH restreint, 30/10/2014,
– COTECH restreint, 21/11/2014,
– COTECH restreint, 05/12/2014,
– COTECH élargi et COTECH restreint, 12/01/2015,
– COPIL, 19/01/15,
– COTECH restreint, 24/02/2015,
– COTECH restreint,  17/04/2015
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