
101 Avril 2016
Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Vendée

Service Eau, Risques et Nature – Unité Risques et Gestion de Crise

La Faute sur Mer

Révision du Plan de Prévention des Risques 
Littoraux (PPRL) 

de L’Aiguillon sur Mer

Réunion Publique de présentation
du projet de PPRL de L’Aiguillon sur Mer

Lundi 13 mars 2017 – Salle des Fêtes « Espace de la Mer »

Ordre du jour

1. État d’avancement 

2. Cartes réglementaires 
du PPRL

3. Règlement et son 
application

4. Planning
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1- État d’avancement
Phases d’études

=

Carte des 
aléas

Cartes de zonage et 
de cotes de référence

Règlement

Identification 
des Enjeux

Étude des aléas 
Documents 

réglementaires

Carte des 
enjeux =

Phase 1
Mars - juin 2016

Phase 2
Oct - nov 2016

Phase 3
Janv – mars 2017

Association des Collectivités Territoriales 
et concertation avec la population
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1- État d’avancement
Phases n°1 – Les Aléas

Ce n’est pas la tempête Xynthia qui 
a été modélisée

Plusieurs phénomènes sont étudiés :

- crue fluviale

- tempête maritime

- concomitance crue – tempête

- érosion du trait de cote

- chocs mécaniques liés aux impacts des 
vagues

Les évènements de référence sont :

- aléa actuel : Xynthia + 20cm (pour la prise en 
compte des premiers effets du réchauffement 
climatique)

- aléa 2100 : Xynthia + 60cm (pour la prise en 
compte du réchauffement climatique à l’horizon 2100)

Carte des aléas actuels 
Xynthia + 20cm
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1- État d’avancement
Phases n°2 – Les Enjeux

Les Enjeux = Diagnostic du territoire

Ils identifient :

 
- les espaces urbanisés

- les espaces non-urbanisés = zones naturelles, 
agricoles et d’habitat diffus

- le centre-urbain = noyau traditionnel et historique 
caractérisé par une mixité des usages, une densité du 
bâti, une continuité du bâti le long des voies, un bâti 
historique important antérieur à 1948

- les établissements d’hôtellerie de plein air (campings)

- les enjeux ponctuels (établissements sensibles et/ou 
stratégiques, infrastructure de transport, …)

- les enjeux environnementaux (arrêtés de biotopes 
zones Natura 2000…)

- Autres (périmètre de sauvegarde du patrimoine, DUP 
Expro ...) 
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1- État d’avancement
Phases d’études

=

Carte des 
aléas

Cartes de zonage et 
de cotes de référence

Règlement

Identification 
des Enjeux

Étude des aléas 
Documents 

réglementaires

Carte des 
enjeux =

Phase 1
Mars - juin 2016

Phase 2
Oct - nov 2016

Phase 3
Janv – mars 2017

Association des Collectivités Territoriales 
et concertation avec la population
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2 – Cartes réglementaires du PPRL
Carte de zonage

Zones rouges 
inconstructibles

✔ dérogations sous conditions
✔ Activités liées à la mer
✔ Activités agricoles 

Zones bleues 
✔ constructibles sous conditions

Zone rose  
✔ principe d’inconstructibilité
✔ dérogations sous conditions 
✔ renouvellement urbain
✔ Comblement de dents creuses 



701 Avril 2016
Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Vendée

Service Eau, Risques et Nature – Unité Risques et Gestion de Crise

La Faute sur Mer

2 – Carte de zonage du PPRL
Part du zonage réglementaire : 
comparaison PPRi 2012 – PPRL 2016

Zone 
Rouge

Zone 
Rose

Zone 
bleue Hors 

zonage 

PPRi
2012

PPRL
2017

PPRi 
2012

 PPRL 
2017

PPRi
2012

 PPRL
2017

PPRi 
2012

PPRL
2017

En % 87,7% 86,4% - 0,3% 11,2% 10,7% 1,1% 2,6%

En 
hectares 966,00 952,22 - 3,38 123,60 117,85 12,15 28,30
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2 – Cartes réglementaires du PPRL
Cartes de cotes de référence

Cote de référence = altitude en mètres NGF-IGN 69 atteinte par l’eau dans 
le évènement de référence actuel (2016) ou à long terme (2100)

Les cotes de référence actuelle (2016) 
servent à évaluer la vulnérabilité des 
constructions existantes

Les cotes de référence à l’horizon 2100 
servent à mettre hors d’eau les 
constructions futures

Carte des cotes de référence actuelle Carte des cotes de référence à l’horizon 2100
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3 – Règlement et projets 
d’urbanisme

             Zones bleues 

✔ droit à construire à la condition que le premier plancher soit à 
la cote de référence 2100

            Zone rose, pas de droit à construire sauf dérogations :

✔ opération de renouvellement urbain compatible avec le 
document d’urbanisme 

✔ comblement de dents creuses 

✔ extensions limitées sous conditions 

            Zones rouges, pas de droit à construire sauf dérogations:

✔ mise en sécurité 

✔ activités agricoles ou conchylicoles (hangar), activités liées 
à la mer (école de surf)
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3 – Règlement et projets 
d’urbanisme - Cotes de référence

✔ En zone bleue, la cote de référence 2100 définit le niveau du premier 
plancher des biens constructibles sous conditions

✔  En zone rouge, la cote de référence 2100 définit le niveau du plancher 
des refuges

✔ Possibilité d’intégrer des relevés topographiques complémentaires 
(géomètres experts)

= cote de référence 2100

= cote de référence actuelle
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3 – Règlement et bâtis existants

✔ Objectif : diminuer la vulnérabilité 
des biens et des personnes

 

✔ Vulnérabilité : hauteur d’eau dans la 
maison =  différence entre l’altitude du 
seuil de l’habitation et la cote de 
référence actuelle

 

Hauteur 
de l’eau 
dans la 
maison

= Vulnérabilité

Hauteur
Atteinte 
par 
l’eau
sur la
parcelle

      

         Cote de référence « actuelle » :
Altitude atteinte par l’eau en m NGF IGN 69
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3 – Règlement et bâtis existants

 

Travaux de réduction de la vulnérabilité : 

✔ Création d’un refuge si la vulnérabilité de l’habitation est 
élevée = hauteur d’eau à l’intérieur de la maison dépasse 1 m

Aménagement des combles Surélévation
Extension avec emprise limitée 

au sol
● Exemple d’aide de l’État pour les travaux correspondants :

Cote de référence 2100 Cote de 
référence 2100

Cote de 
référence 
2100
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4 – Planning

Pour toutes remarques :
ddtm-revision-pprl-aiguillonsurmer@vendee.gouv.fr ou sur le registre disponible en mairie

Retrouvez tous les documents d’élaboration du PPRL sur www.vendee.gouv.fr

13 mars 201713 mars 2017
Réunion publique de présentation du projet de PPRL 
pour une concertation jusqu’au 13 mai 2017

Été 2017Été 2017
Lancement de la consultation formelle auprès de 
la commune, des intercommunalités et des 
chambres consulaires pour une durée de 2 mois

Automne 2017Automne 2017 Début de l’enquête publique

Fin 2017Fin 2017 Approbation de la révision du PPRL

Planning prévisionnel du projetPlanning prévisionnel du projet



1401 Avril 2016
Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Vendée

Service Eau, Risques et Nature – Unité Risques et Gestion de Crise

La Faute sur Mer

La parole est à vous
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