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Principes généraux

L'évaluation des enjeux porte sur les enjeux existants et futurs susceptibles 
d’être exposés aux aléas pris en compte (Inondation terrestre, submersion 
marine, chocs mécaniques et érosion). Elle consiste, entre autres, à identifier 
les populations en danger ainsi que les éléments stratégiques nécessaires à 
l'action des secours en vue de définir une stratégie de développement du 
territoire.

Sont à identifier :

● les espaces urbanisés

● les espaces non-urbanisés (zones naturelles, agricoles et 
d’habitat diffus)

● le centre-urbain

● les établissements d’hôtellerie de plein air

● les enjeux ponctuels (établissements sensibles et/ou stratégique, 
infrastructure de transport, …)

● les enjeux environnementaux (arrêtés de BIOTOP, zones Natura 
2000…)

● Autres (périmètre de sauvegarde du patrimoine, DUP Expro ...)
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Délimitation des grandes zones

Le caractère urbanisé ou non d'un espace s'apprécie en fonction de paramètres physiques tels que 
le nombre de constructions existantes, la continuité des parcelles bâties et est indépendant du 
zonage opéré du document d'urbanisme (POS).

● Espaces urbanisés :

Dans le PPRL, l’espace urbanisé renvoie à la notion « d’agglomération ». Aucune zone ne sera 
considérée comme urbanisée en discontinuité d’une « agglomération ».

La limite de la zone urbanisée a été établie à partir d’une méthode proche de celle de délimitation 
des PAU (Partie Actuellement Urbanisée). Ainsi, il  a été considéré qu’une maison n’est pas dans 
un espace urbanisé dès lors que :

● celle-ci se situera de l'autre côté d'une voie communale par rapport à 
l’agglomération et dans la continuité d'aucune autre construction, mise à part un 
hangar agricole ;

● celle-ci se situe à plus de 200 mètres de l’agglomération ;

● Espaces non urbanisés

Les espaces non-urbanisés correspondent à tous les secteurs ne répondant pas à la définition 
d’un espace urbanisé (zones naturelles, zones agricoles et zones d’habitat diffus). Dans ces 
espaces, il n’a pas été choisi de distinguer les zones naturelles des zones agricoles car aucun 
impact sur la réglementation du futur PPRL. 
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Délimitation des grandes zones
● Centre urbain 1/2

Dans ces espaces urbanisés, on distingue un centre urbain. Il est caractérisé par 4 critères cumulatifs à 
savoir : un historique, une continuité du bâti, une mixité des usages (commerce, logement, administratif) 
et une densité.

> Le centre urbain défini répond au 4 critères cumulatifs à savoir :

    - continuité du bâti marquée le long des voies 

    - bâti important antérieur à 1948

    - mixité des usages entre habitations, commerces, bâtiments administratifs…

    - densité du bâti compris entre 25 et 65 logements / hectares

 Bâti antérieur à 1948

  

 Commerces
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Délimitation des grandes zones
● Centre urbain 2/2

 Densité du bâti
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Délimitation des grandes zones

● Établissements d’hôtellerie de plein air 

Ce type d’établissements représente un enjeu particulier pour le PPRL avec une vulnérabilité 
importante (présents près de la côte et pouvant accueillir des centaines de personnes très 
souvent peu familières aux risques littoraux)

> Seul le camping de la Baie a été répertorié

● Enjeux ponctuels

Établissements sensibles ou difficilement évaluables : Écoles maternelle et primaire, Centre de 
Loisirs des Mousses, EHPAD

Établissements stratégiques : Mairie, Pompiers, salle des fêtes…

● Enjeux environnementaux

Réserve naturelle nationale (RNN), zones Natura 2000, Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique 
Faunistique et Floristique (ZNIEFF de type 1)

● Enjeux particuliers

parcelles État issues de la zone de solidarité et ordonnance d'expropriation du 13 juillet 2013
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Discussions antérieures sur la carte des enjeux

● 6 octobre 2016

       - COTECH restreint avec la commune pour la présentation de la méthode d’élaboration et d’une          
          première carte des enjeux

       - Visite terrain des services de l’État sur la commune

● 7 novembre 2016

Avis de la mairie sur cette première carte des enjeux n’apportant pas de remarques complémentaires par 
rapport au COTECH restreint

> Certains éléments de la carte des enjeux ont été modifiés

- contour du centre urbain adapté (rue du Maréchal Joffre, et rue du Général Leclerc)

- enjeux ponctuels rajoutés (« Hotel du Port », « Littoralis », centre de loisirs « Escale des Mousses », 
bibliothèque supprimée et remplacée par la Médiathèque, Atlantic Wake Parc)
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Carte des enjeux – Zone nord
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Carte des enjeux – 
Zone centre urbain
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Carte des enjeux – Zone Les Caves
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Carte des enjeux – Zone Pointe de 
L’Aiguillon
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Étapes à suivre

 

 - 24 novembre 2016 à 9h : COPIL Enjeux à la Préfecture – salle Clémenceau

 - 25 novembre 2016 à 18h : Réunion Publique Aléas – Salle des fêtes de 
l’Aiguillon

 

 

 - Décembre 2016/mi-janvier 2017 : Élaboration de l’avant-projet

 Consultation interne + membres du COPIL : pendant les vacances de Noël 
jusqu’à mi-janvier

 

 - Février/avril 2017 : Élaboration Projet n°1 / Réunion Publique / Concertation 
de 2 mois

 

 - 2nd semestre 2017 : Consultation officielle, Enquête publique, Approbation
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Merci de votre attention
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