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Code Thèmes Thèmes groupe 2 Justification thèmes Références Registres d'observations / Courriers Mail Pourcentage

2 Notice de présentation Regroupe toutes les observations sur la notice (données complémentaires, modifs...) E-R1, E-R7 (E-C3), 2 0 2 1

3 Aléa

3.1 Référence hypothèses carte aléa actuel 18 2 20 9,95

3.2 Regroupe toutes les observations qui remettent en cause les hypothèses retenues de concomitance E-R3 (E-C1), B-R10,  G-R21, 3 0 3 1,49

3.3 Résultats étude 9 10 19 9,45

3.4 Topographie Regroupe toutes les observations qui remettent en cause l'exactitude de Litto3D ou l'oubli d'ouvrage en relief (route, ...) sans motif valable B-R10, B-R11, N-R2, N-R15, N-R17, G-R22, I-M3, 6 1 7 3,48

3.5 Plans altimétriques Regroupe toutes les observations qui demandent à voir intégrer au projet de PPRL les plans altimétriques du terain naturel par commune E-R1, 1 0 1 0,5

3.6 Relevés topo Regroupe toutes les observations qui demandent une modification de classement avec éléments topo valables à l'appui B-R10,  G-R24, 2 0 2 1

3.7 Travaux projetés Regroupe toutes les observations qui encouragent les services de l'État à réaliser des travaux sur les digues ou autres plutôt que de "geler" l'urbanisation E-R2 (E-Cm1), B-R9, B-R10, B-R11, G-R9, E-M2, I-M8, 5 2 7 3,48

3.8 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 B-R14, N-R4, N-R8,  G-R21, G-R22, 5 0 5 2,49

3.9 E-R3 (E-C1), E-R6 (E-C2), N-R16 (N-C1), G-R18, G-R22, N-M1, N-M9, N-M11, 5 3 8 3,98

3.10 Non respect du cahier des charges Regroupe toutes les observations qui considèrent que le projet ne respecte pas le cahier des charges de 2014 E-R3 (E-C1), 1 0 1 0,5

4 Zonage

4.1 Regroupe toutes les observations qui évoquent l'incohérence et l'ambiguité du croisement de 2 aléas E-R1, 1 0 1 0,5

4.2 E-R1, 1 0 1 0,5

4.3 Enjeux Regroupe toutes les observations qui demandent une modification de classement à travers une modification des enjeux 0 0 0 0

4.4 Regroupe toutes les observations qui demandent une modification de classement car n'ayant jamais été inondée 10 1 11 5,47

4.5 Modification de zonage sans justification Regroupe toutes les observations qui demandent une modification de classement sans motif jugé valable B-R11, N-R6 (N-Cm2), N-R9, N-R12, N-R14 (N-Cm6), N-M1, 5 1 6 2,99

4.6 Modification de zonage avec justification Regroupe toutes les observations qui demandent une modification de classement avec motif 18 2 20 9,95

4.7 Prise en compte du seuil Regroupe toutes les observations qui demandent une modification de classement car la maison est surélevé par rapport au terrain naturel G-M6 0 1 1 0,5

4.8 Terrains nus en zone rouge Regroupe toutes les observations qui évoquent  des parcelles nues constructibles classées en zone rouge G-R15 1 0 1 0,5

5 Réglement Regroupe toutes les observations qui demandent une évolution du contenu du réglement E-R6 (E-C2), E-R7 (E-C3), N-M8, 2 1 3 1,49

5.1 Camping Regroupe toutes les remarques traitant d'un camping I-C1, 1 0 1 0,5

5.2 Activité agricole Regroupe toutes les remarques traitant de l'activité agricole E-R6 (E-C2), E-R7 (E-C3), 2 0 2 1

5.3 Mesure prescrites sur l'existant Regroupe toutes les observations qui remettent en cause les mesures de mitigation 0 0 0 0

5.4 Regroupe toutes les observations sur l'incompatibilité PLU/POS et réglement PPR E-R1, E-R2 (E-Cm1), E-R4, E-R7 (E-C3), B-R10, N-R8, 6 0 6 2,99

6 Économie

6.1 Demande diverses d'éxonération de taxe, ... Regroupe toutes les observations qui demandent à voir abaisser les taxes 0 0 0 0

6.2 Demande Indemnisation 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  B-R1, B-R5, N-R6 (N-Cm2), I-M2, 3 1 4 1,99

6.3 Impact économique du PPR Regroupe toutes les observations qui évoquent l'impact économique prépondérant du PPR sur l'activité, le patrimoine, ... E-R4, E-R8 (E-Cm2), B-R5, B-R13, B-R14, B-R15, N-R16 (N-C1), G-R23, G-R25 (G-C2) 9 0 9 4,48

7 Mesures jugées laxistes E-R2 (E-Cm1), B-R7, B-R12, N-R7 (N-Cm3), N-R10, G-R10, N-M8, N-M12, I-M4, I-C1, I-M7, I-M8, I-M9,  I-M10, I-M11 7 8 15 7,46

8 Dispositif d'évacuation Regroupe toutes les observations qui remettent en cause le PPR au regard des procédures d'alerte et d'évacuation existante B-R6, N-R3, G-R20 (G-C1),  G-R21, N-M11, I-M6, 4 2 6 2,99

9 Difficulté de compréhension Regroupe toutes les remarques mettant en avant la complexité du dossier E-R1,  E-R8 (E-Cm2), I-C1, I-M8,  I-M10, 3 2 5 2,49

10 Demandes diverses E-R5, E-R8 (E-Cm2), B-R1, B-R4, B-R15, N-R1, N-R2, N-R3, N-R7 (N-Cm3), G-R14, N-M13, E-M1, G-M3, G-M5, B-M7, I-M8,  I-M9, 10 7 17 8,46

11 Dossiers particuliers Mémoire, observations E-R2 (E-Cm1 amis de l'île), E-R3 (E-C1 CDI3P), E-R6 (E-C2 4 maires), E-R8 (E-Cm2 Oudin), I-C1 (12/12),  I-M10 (coorlit 85), 5 1 6 2,99

12 PPR satisfaisant Regroupe toutes les observations qui considèrent le projet comme satisfaisant G-R1, G-R2, G-R3, G-R4, G-R5, G-R6, G-R7, G-R8, G-R11, G-M7, I-M1, 9 2 11 5,47

Total 154 47 201 100

Registre + 
courriers

Registre + 
Courriers + 

Mails

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

E-R2 (E-Cm1), E-R3 (E-C1), E-R6 (E-C2), E-R8 (E-Cm2), B-R3, B-R5, B-R8, B-R9, B-R10, B-R15, N-R3, N-R4, N-R5 (N-Cm1), N-R6 
(N-Cm2), N-R7 (N-Cm3), N-R16 (N-C1), G-R20 (G-C1),  G-R21, N-M11, N-M12,

Référence hypothèses carte aléa 
"concomitant"

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...)

E-R7 (E-C3), B-R9, B-R10, B-R11, G-R18, G-R20 (G-C1),  G-R21,  G-R22, G-R24, N-M1, N-M7, N-M8, N-M9, N-M10, N-M14, G-M2, G-
M3, G-M6, G-M11,

Bande de précaution, zone d'érosion et zone 
exposée aux chocs mécaniques

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

Croisement aléa de référence (droit à 
construire) et aléa concomitant (prescritpion)

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

Classement en zone inondable sans eau lors 
de Xynthia

B-R11, N-R4, N-R6 (N-Cm2), N-R8, N-R12, N-R13 (N-Cm5), N-R14 (N-Cm6), N-R16 (N-C1), 
G-R19, G-R21, N-M11, 

E-R4, B-R2, B-R9, B-R10, N-R11 (N-Cm4), N-R13 (N-Cm5), N-R16 (N-C1), N-R17, G-R12, G-R13, G-R15, G-R16, G-R17, G-R19,  G-
R21, G-R22, G-R24, G-R25 (G-C2), G-M6, G-M11

Incompatibilité avec documents d'urbanisme 
(PLU)/ZPPAUP

Regroupe toutes les observations qui considèrent le projet comme trop laxiste (non prise en compte du changement climatique, cote de référence, secteur inondé ou vulnérable non 
intégré, intérêts économiques ..)

Regroupe toutes les demandes autres (préjudice subi, simplification des procédures, intégrer au projet une carte de localisation des travaux PAPI, calculs techniques non présents 
dans la notice, positionnement précis de brèche, impact règlementaire du zonage, pb des assureurs...)
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Code Thèmes Réponses génériques de la DDTM

3.1

3.2

3.3

3.4

3.7

3.8

3.9

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

5 Regroupe toutes les observations qui demandent une évolution du contenu du réglement

5.1 Regroupe toutes les remarques traitant d'un camping

5.2 Regroupe toutes les remarques traitant de l'activité agricole

5.3 Regroupe toutes les observations qui remettent en cause les mesures de mitigation

5.4 Regroupe toutes les observations sur l'incompatibilité PLU/POS et réglement PPR

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

6.2

6.3

8

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

Les hypothèses encadrant la définition des scénarios (défaillance des digues, événement naturel à modéliser, seuil d'intensité des aléas, ...) résultent d'un corpus technique national (circulaire, 
guides méthodologiques). L'événement de référence correspond ainsi à un événement de probabilité de survenue minimale centennale (1 chance sur 100 que le phénomène naturel se produise et 
non l'inondation qui en résulte). 

Le système de défense a été considéré comme faillible et les brèches ont été calibrées au regard des Etudes de Dangers réalisées en juillet 2013, pour les digues et au regard d'une analyse 
multicritères (morphologie, historique, sollicitations, contexte hydrosédimentaire) pour les cordons dunaires . Les niveaux d'aléa renvoient quant à eux, à la capacité de déplacement d'un adulte en 
bonne santé.

Regroupe toutes les observations qui remettent en cause les hypothèses retenues de 
concomitance

Lors d'un même évènement tempétueux, le scéanrio de défaillances multiples d'ouvrages de protection en différents endroits de l'île ne peut être écarté.

Cette concomitance de survenue a été évaluée par deux approches :
- une approche basée sur les sollicitations maritimes auxquelles sont soumises les digues;
- une approche historique qui apporte des éléments de contexte local. Elle ne peut néanmoins pas être mise en relation avec les caractéristiques des ouvrages de l'époque, les données historiques 
sur l'état des ouvrages n'étant pas disponibles.

Ces deux approches conduisent à considérer la concomitance, uniquement sur la façade Est de l'île de Noirmoutier, respectivement sur les secteurs :
- au sud, entre les casiers du Gois et de la Plaine (les Mattes),
- au nord, entre les casiers de la Nouvelle Brille, Jubert et les Arceaux.

Regroupe toutes les observations qui remettent en cause le niveau d'aléa sur la parcelle 
sans évoquer les hypothèses retenues 

Le niveau d'aléa traduit un niveau d'intensité dans la manifestation d'un phénomène ( submersion, érosion). La limite entre le niveau d'aléa moyen et le niveau d'aléa fort, qui peut justifier la 
caractère inconstructible, dépend de la capacité de déplacement d'un adulte en bonne santé, lui permettant ainsi d'échaper sans assistance au phénomène en cours. Il est établi en fonction de la 
hauteur d'eau et dans certains cas du courant potentiels en chaque point. Ces paramètres évoluant fort logiquement dans l'espace, un terrain relativement plat peut être concerné par plusieurs 
niveau d'aléas. 

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

Le LIDAR présente, comme toute méthode d’acquisition de données topographiques, un niveau de précision plus ou moins important (environ 20 cm). Il est toutefois important de noter que le 
nombre de relevés (4 au m²) et la cohérence du nuage de points, autrement appelé précision relative, est excellente. En effet, la probabilité que soit répétée une même erreur altimétrique à 
l’ensemble des points de la parcelle est quasi nulle.

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

Ces travaux complexes, de part les effets qu'ils induisent dans la zone d'étude, ne sont pas traités dans le cadre du PPR car leur mise en oeuvre nécessite la mise en synergie des acteurs locaux, 
des collectivités locales.
Par contre c’est l’enjeu du PAPI (programme d’action de protection contre les inondations ), soutenu et financé partiellement par l’Etat, que d’aboutir à la réalisation d’un programme de travaux 
destinés à réduire les effets néfastes des submersions. Dans ce cadre, les travaux réalisés et réceptionnés en 2015 sur l'île ont été prise en compte dans l'étude PPR. C'est le cas notamment des 
travaux sur la digue de la Grande Rouche et Sébastopol (Barbâtre), les Elous et les perrés (la Guérinière).

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

L’objectif principal du PPR étant la sécurité des populations, il ne peut pas être fait de pari sur la réalisation et la qualité des travaux à venir. En effet, les ouvrages de protection permettent de jouer 
un rôle dans la protection des populations si, et seulement si, ils sont conçus dans les règles de l’art et correctement entretenus. Il faut donc attendre la réalisation et la réception des travaux afin de 
les prendre en compte dans une nouvelle étude des aléas qui justifierait la révision du PPR.

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

Les ouvrages longitudinaux (parallèles au trait de côte) ne permettent pas de contrer les phénomènes d'érosion dans la durée mais permettent uniquement de fixer le trait de côte temporairement 
ou de limiter ses fluctutations. D'autres phénomènes peuvent venir solliciter et fragiliser l'ouvrage comme des affouillements au pied, une modification du profil de la plage, ... Une zone située 
derrière un trait de côte artificialisé reste donc une zone potentiellement sujette à l'érosion.

L’analyse de l’évolution du trait de côte (aléa érosion) évalue la bande potentiellement érodable à l’échéance de 100 ans à partir du taux d’érosion annuel (m/an). Cette méthode de calcul est 
déduite de l’examen de divers traits de côte historique depuis 1832.

Dans la cartographie de l’aléa de référence, on distingue deux types de zones de précaution  :

- les bandes de précaution liées aux digues et aux cordons dunaires vulnérables ;
Elles sont instaurées en arrière des digues de premier rang. A l'aval des brèches, les courants sont particulièrement forts. Le niveau de l'aléa y est alors considéré comme fort. La largeur de ces 
bandes est variable selon les secteurs endigués. Dans les secteurs à enjeux élevés, la largeur a été déterminée à partir de calculs de vitesse d'écoulement obtenus par la modélisation du scénario de 
référence. Ces secteurs directement impactés par une défaillance d'ouvrages de protection ou de cordons dunaires fragiles sont soumis à une montée des eaux rapide. Le temps de réponse pour 
l'intervention des secours ou pour la mise en sûreté des personnes est très court. L’évacuation des personnes pendant l’événement s’avère également impossible.

- les zones exposées aux chocs mécaniques :
La détermination des secteurs soumis aux chocs mécaniques est basée sur les critères suivants :
- la nature du trait de côte ;
- l’exposition à la houle ;
- l’historique des dégradations ;
- les zones de dissipation de l’énergie sur l’avant du littoral ;
- la topographie.
Du fait de leur capacité à dissiper l’énergie des vagues, les chocs mécaniques ne sont pas appliqués sur les massifs dunaires et les zones naturelles.
Une zone exposée aux chocs mécaniques est établie dès lors que le secteur est sollicité par la houle et que le trait de côte est défini par un ouvrage. La largeur de cette zone est de 10 m ou 25 m en 
fonction de la configuration du terrain permettant l’atténuation, ou non, de la dissipation de l’énergie sur l’ouvrage.

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

La notion d’enjeux est associé aux conséquences des inondations sur la santé humaine, l’environnement, les biens dont le patrimoine culturel et l’activité économique, le tout avec une dimension 
temporelle. Le diagnostic du territoire qui ressort de ce recensement est nécessaire pour assurer la retranscription des objectifs de prévention des risques en dispositions réglementaires. En 
application du corpus technique, la carte des enjeux doit faire ressortir, a minima, les zones urbanisées et par opposition non urbanisées, les centres urbains.

Regroupe toutes les observations qui demandent une modification de classement car 
n'ayant jamais été inondée

Le PPR est un outil de prévention, il est donc demandé aux services de l’État d’être en mesure d’anticiper les impacts que pourrait occasionner un phénomène naturel ou technologique particulier 
sur une zone d’étude, ceci en vue de prendre des mesures conservatoires (inconstructibilité, mitigation, …). Les données historiques ont été étudiées et ont servi à « caler » le modèle (reproduction 
du comportement du territoire en cas de crise) et à caractériser les scénarios (localisation des brèches, événement naturel de référence, …).

Il est important de noter que le PPRL ne se limite pas aux zones inondées lors de la tempête Xynthia mais cartographie les zones susceptibles d'être impactées à travers des scénarios de 
défaillance.

Regroupe toutes les observations qui demandent une modification de classement sans 
motif jugé valable

Le zonage réglementaire résulte du croisement des classes d’aléas des scénarios de non-concomitance (scénario de référence) et de concomitance et des enjeux issus du diagnostic du territoire. 
Il traduit donc une stratégie de développement des territoires en prenant en compte le niveau de risque. Il en résulte des zones avec un développement très limité dans les secteurs les plus 
dangereux urbanisé (Ru) ou naturel (Rn), ainsi que des zones où le développement est envisageable en continuité des zones urbanisées dès lors que des mesures seront prises pour ne pas 
aggraver le risque (zones bleues).

Regroupe toutes les observations qui demandent une modification de classement avec 
éléments valables à l'appui

La majorité de ces requêtes sont motivées par la transmission de relevés de géomètres. Bien que le LIDAR une précision relative excellente, la probabilité que soit répétée une même erreur 
altimétrique à l’ensemble des points de la parcelle étant quasi nulle, des relevés de géomètre constituent des éléments de connaissance supplémentaires qui ont été analysés. Certaines 
contributions ont pu mettre en avant des erreurs ma térielles qui ont amené les services de l’État à ad apter le projet de PPRL .

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

Dans le cadre des PPR en général, le caractère inondable qualifie le terrain et non l’habitation : la détermination des aléas (hauteur et vitesse) est réalisée en prenant en compte les caractéristiques 
de la parcelle. Il est ainsi possible que sur un terrain inondable, une construction en surélévation (sur vide-sanitaire par exemple) ne soit pas inondable. En revanche, le seuil de la maison est une 
information importante qui va permettre de connaitre le niveau de dangerosité d'une construction (niveau de vulnérabilité) et déterminer ainsi les travaux à réaliser sur l'existant.

Le règlement constitue l’aboutissement de la démarche d’élaboration du PPRL. Le règlement précise les mesures associées à chaque zone du document cartographique. Il distingue les zones 
inconstructibles des zones constructibles sous prescriptions, précise les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde et définit les mesures applicables à l’existant pour en réduire la 
vulnérabilité, qui peuvent s’appliquer transversalement à ces zones.

Les campings représentent un enjeu d’occupation du sol particulièrement vulnérable aux submersions. Leur présence occupations par des populations touristiques, non familières des niveaux de 
risque auxquels elles peuvent être exposés en font un enjeu très particulier. La tendance actuelle à l’occupation à l’année des campings accroît le risque auquel ils peuvent être exposés. Le PPRL 
doit donc traiter les campings avec une attention particulière.

À noter que l’activité agricole, en tant qu’activité contribuant à la bonne gestion du milieu, bénéficie de dispositions spécifiques dans le règlement. Une concertation particulière a été menée avec la 
Chambre d’Agriculture afin de concilier les objectifs du PPRL (préserver les vies humaines, limiter les dommages aux biens et préserver les champs d’expansion de crues(...)) avec le 
développement de l’activité agricole.

Un PPR peut prévoir, notamment aux particuliers, de prescrire la réalisation de travaux destinés à réduire la vulnérabilité sur des biens ou activités existants les plus exposés. Au regard de la 
dynamique rapide des phénomènes de submersion, les services de l'État ont jugé nécessaire de prévoir la réalisation de ces mesures de mitigation. Le coût de ces aménagements ne peut 
dépasser un certains seuil et font l'objet d'un subventionnement au titre du Fonds de Prévention des Risques Naturels Majeurs (FPRNM) couramment appelé Fonds Barnier.

Une fois approuvé et l'ensemble des mesures de publicité remplies, le PPRL vaut servitude d’utilité publique en application de l'article L.562-4 du code de l'environnement. Il s’impose aux 
documents d'urbanisme en vigueur et doit être annexé au Plan d'Occupation des Sols (POS) et au Plan Local d'Urbanisme (PLU) conformément aux dispositions de l'article L.126-1 du code de 
l'urbanisme. A défaut d'annexion au document d'urbanisme dans un délai d'un an, la servitude ne pourra plus être opposée aux demandes d'autorisation d'occupation du sol. Le représentant de 
l’État est tenu de mettre le maire ou le président de l'établissement public compétent en demeure d'annexer au plan local d'urbanisme ou à la carte communale les servitudes mentionnées à l'alinéa 
précédent. Si cette formalité n'a pas été effectuée dans le délai de trois mois, le représentant de l’État y procède d'office.

La valeur locative est établie au regard de l’article 1495 du CGI et sert de base aux impositions directes locales. Si le coefficient de situation retenu ne tient pas compte de l’ensemble des 
avantages et inconvénients liés à la situation du bien, tels que les risques d’inondation, le contribuable peut, au titre de l’article 1507 du CGI, contester ce paramètre dans le cadre d’une réclamation 
contre l’évaluation de l’immeuble. Cette réclamation contre l’évaluation ne sera prise en compte que si elle entraîne une variation de plus d’un dixième de la valeur locative initiale.

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

Conformément à une jurisprudence déjà bien établie, le classement d’un terrain en zone inconstructible d’un PPR n’ouvre droit à aucune indemnisation ni au titre de l’article L 160-5 du code de 
l’urbanisme, inapplicable aux servitudes d’utilité publique, ni au titre de la responsabilité tirée d’une rupture d’égalité devant les charges publiques en l’absence de tout préjudice anormal et spécial 
présentant un caractère grave direct et certain.

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

Le PPR ne crée pas le risque, mais indique le niveau d’exposition au risque et contribue à l’information des citoyens afin de développer des comportements plus sûrs pour, à la fois, préserver des 
vies humaines et limiter les dommages aux biens. Les services de l'État ont été amenés à adapter les principes résultant du corpus technique d'élaboration des PPR, afin d'intégrer les spécifités du 
territoire (zone de marais). Ces adaptations ont pour objectif de permettre au territoire de se développer de façon durable.

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

Les procédures d’évacuation, d’alerte ou le système de protection permettent généralement de protéger les personnes qui habitent dans les zone protégée, aussi bien pour des événements 
fréquents (tempêtes annuelles, …), que pour des événements plus rares. Toutefois, les catastrophes résultent la plupart du temps de leur défaillance. Le PPR étant un outil de prévention, il est 
demandé aux services de l’État d’être en mesure d’anticiper les impacts que pourrait occasionner un phénomène naturel ou technologique particulier sur une zone d’étude en cas de défaillance.
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ÎledeNoirmoutier
Communauté de Communes

Monsieur Jean-Benoît ALBERTINI
Préfet de la Vendée
Hôtelde la Préfecture
29 rue Delille
85922 LA ROCHE SUR YON CEDEX 9

Affaire suivie par : Clément RATAUD Références : Mer-GRUFP-52/15
Objet : PPRL de l'lle de Noirmoutier - Concertation Publique

Lettre recommandée AR

Monsieur le Préfet,

La phase de concertation du public portant sur le Plan de Prévention des Risques Littoraux de I'lle
de Noirmoutier prend fin le 29 mars prochain.

Suite au dernier comité technique du 24 février 2015, nous souhaitons, dans un premier temps,
vous faire part une nouvelle fois de notre demande de recevoir les relevés de conclusion des
derniers comités de pilotage et techniques. Depuis fin décembre 2014, aucune transmission n'a eu
lieu, ce qui est pour le moins la traduction d'un manque de transparence et de respect vis-à-vis des
positions et divergences exprimées par les élus.

Pour rappel, manquent les compte-rendus des réunions suivantes :

- comité technique du 22 décembre 2014,
- comité technique du 12janvier 2015,
- comité de pilotage du 19 janvier 2015,
- réunion de présentation aux élus de l'île du 22 ianvier 2015,
- comité technique du 24 février 2015,
- réunions publiques.

Suite à notre courrier datant du 19 janvier dernier portant notamment sur la définition des brèches
des Mattes, du Gois et de I'Arceau, nous accusons réception de vos réponses par courrier du
6 février 2015. De plus, vos services accompagnés de votre bureau d'étude ont apporté réponse
lors du Comité technique du 24 février 2015.

Or, ces réponses ne sont pas entièrement satisfaisantes, ce qui s'ajoute aux erreurs manifestes
d'appréciation. Sont exposées ci-après nos premières observations, eu égard aux éléments de
connaissances dont nous bénéficions.

Sur le tronçon dit "des Mattes", il nous est confirmé, après que nous l'ayons relevé, que
I'emplacement initial de la brèche avait été mal évalué. Par conséquent, votre bureau d'étude
propose que cette même brèche soit déplacée, reconnaissant de fait une erreur d'appréciation.
Cependant, il nous est expliqué que la modélisation de I'aléa n'a pas à être réitérée, car a priori,le
résultat serait identique.

Rue de la Prée au Duc - 8.P.714
85330 NOIRMOUTIER EN L'ILE
Té1. :02 51 35 89 89
Fax'.O2 51 39 51 04
e-mail : contact@iledenoirmoutier.org
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Néanmoins, à ce propos, le CETMEF, dans sa note du 3 avril 2013 portant avis sur les éléments
techniques des études ISL et DHI de Noirmoutier, explique à de nombreuses reprises que < la
position précise de la brèche sur I'ouvrage modifie considérablement le résultat du modèle >.

Cette observation nous engage à réaffirmer que l'hypothèse consistant à dire que la carte d'aléa
serait identique, sans vérification, n'est pas acceptable sans démonstration et fragilise le dossier.
Nous vous remercions d'effectuer sur ce secteur une nouvelle modélisation.

De même, concernant les brèches de I'Arceau, il nous est avancé que la brèche présentée dans le
rapport d'étude n'est pas située à l'endroit réel de celle modélisée, pour cause d'erreur matérielle.
Pour autant, il ne nous est pas dit où est située cette brèche. Nous réitérons notre demande à ce
propos et vous demandons de confirmer que l'étude d'aléa a bien été modélisée à partir de la juste
brèche. Si ce n'est pas le cas, une nouvelle modélisation devrait également être effectuée.

Concernant le secteur du Gois, l'arasement du corps de digue ne paraît pas réaliste au vu de la
structure complète de I'ouvrage, pour rappel constitué d'enrochements, d'une voirie, d'un perré
maçonné et d'un talus de terre. Cette mauvaise appréciation a d'ailleurs été confirmée dans votre
courrier du 6 février 2015 qui explique < il est d'ores et déjà admis que la situation va pouvoir
évoluer s'agissant de la brèche du Gois. >>. Or, aucune évolution n'a abouti lors du comité
technique suivant. Un nouveau paramétrage doit être prévu pour cet ouvrage.

Au niveau de la Clère, une bande de précaution de type < digue > calculée sur le principe hx100
est prévue en arrière du cordon dunaire renforcé. Pourtant, ni le cahier des charges, ni le guide
méthodologique ne prévoit une telle application. ll en va de même sur le secteur des Sableaux.
Une méthodologie a été validée en concertation sur la définition et la distinction entre les bandes
de précaution et les bandes de sécurité liées au choc mécanique. Nous vous remercions de la
respecter dans son intégralité.

De plus, concernant le modèle de propagation terrestre, le CETMEF avait également mis en
évidence le manque de calage du modèle sur la partie nord de l'île. Or, la nouvelle étude ne
semble pas satisfaire plus précisément ce paramétrage. Comme le CETMEF le préconise,
l'événement Xynthia devrait être approfondi pour servir de calibrage pour la partie terrestre.

De surcroît, sur la partie nord de l'île, concernant le modèle maritime, un unique marégramme
pour les brèches des Sableaux, de Jacobsen, des Arceaux, de Jubert et de la Nouvelle Brille ne
semble pas représenter la réalité des sous-phénomènes qui existent notamment entre les secteurs
de digues de premier rang et ceux de I'intérieur de l'avant-port et des étiers.

Une nouvelle fois et comme le prévoit le cahier des charges validé par le Comité de Pilotage, afin
de lever I'ensemble des doutes qui règnent sur les paramètres de la modélisation, il est
indispensable que nous bénéficiions du modèle numérique de terrain qui a servi à votre étude ;

ceci afin notamment de connaître et valider précisément les conditions initiales de remplissage,
ainsi que l'emplacement et la géométrie des brèches.

De plus, nous vous remercions de nous fournir, au début de la consultation des collectivités, un
rapport d'étude actualisé par DHI reprenant l'ensemble des éléments discutés lors des différents
comités nous ayant réunis.

Les éléments techniques de la modélisation cités ci-dessus restent discutables, et c'est pour cette
raison que nous nous permettons d'attirer votre attention.



3

Sur la partie réglementaire, nous réitérons notre position à travers laquelle nous réfutons la seule
prise en compte de la cote plancher fondant I'ensemble du règlement. L'application d'une cote
plancher n'a de sens que pour les pièces à sommeil pour protéger les habitants des constructions
d'hébergement.

De manière générale, le règlement ne doit pas refléter une doctrine de repli stratégique, non
applicable sur ce territoire insulaire.

De pfus-, les activités dont la proximité de la mer est indispensable ne doivent pas être contraintes
p" rhtlèI"onq ue prescri ption tech n iq ue ment non réa I isa ble.

ll n'est pas non plus acceptable que les zones agricoles soient traitées systématiquement en zone
rouge alors que I'aléa pour certains secteurs est faible.

En synthèse, il est indispensable que nous puissions construire des règles innovantes pour
diminuer la vulnérabilité des populations grâce à un bouquet de solutions techniques permettant
une adaptation de I'lle de Noirmoutier tant face au risque qu'à la demande croissante de
développement inhérente aux territoires littoraux.

En particulier, nous demandons des adaptations pour les activités agricoles, de commerce et
d'activités, afin de ne pas bloquer la pérennité de l'économie de ce territoire insulaire.

Vous remerciant de I'intérêt que vous porterez à nos observations, de leur prise en considération
ainsi que des réponses que vous y apporterez, nous vous prions d'agréer, Monsieur le Préfet,
I'expression de nos salutations distinguées.

Marie-France LECULEE
Maire de La Guérinière,
1è" Vice-Présidente de la Communauté de Communes

Louis GlBlER,
Maire de Barbâtre,
2è" Vice-Président de nauté de Communes

Dominique CHANTOIN,
Maire de I'Epine,
3è'" Vice-Président de la Communauté de Communes

Noël FAUCHER,
Maire de Noirmoutier en l'lle,
Président de la Communauté de Communes
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