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Enquête publique relative au Plan de Prévention des Risques 

Littoraux (PPRL) « Pays d’Olonne » 

Réponses de l’État aux commentaires de la commission d’enquête dans son 

procès-verbal de synthèse en date du 8 février 2016 

Les réponses de l’État sont formulées en suivant le déroulé proposé par la commission dans 

son PV de synthèse. 

Réponses aux remarques de la commission par thèmes 

1- Observations concernant les aléas 

•Pourquoi, dans les marais d’Olonne l’aléa 2100 s’étend sur un secteur plus vaste que celui 

de la carte de transparence ? La présence des ouvrages augmente t-elle l’aléa ? 

 
Réponse de l’État : 

L’étude de modélisation a montré que l’aléa submersion marine n’est pas 

prépondérant dans le marais. C’est l'aléa inondation terrestre qui est majorant et qui 

inonde le marais d’Olonne.  

Carte « scénario en l’absence d’ouvrage sur l’île 
d’Olonne 

Carte de l’aléa 2100 sur le même secteur. 
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La carte de transparence des ouvrages hydrauliques a été réalisée conformément au 

guide méthodologique des PPRL. Elle modélise la transparence des ouvrages en cas 

de submersion marine seulement. 

Ces cartes montrent que c’est bien l’événement inondation terrestre de période de 

retour centennale qui est majorant dans le marais d’Olonne, y compris par rapport à 

une submersion marine en l’absence d’ouvrage. 

•La DREAL écrit : « Les hypothèses retenues pour l’inondation terrestre ne sont pas 

précisées. Seule la période de retour est donnée. », demande reprise par monsieur le Maire 

de l’Île d’Olonne. Pouvez-vous les présenter et préciser ces hypothèses? 

Réponse de l’État : 

Pour avoir une connaissance complète des études de modélisation, l’ensemble des 

rapports est disponible à l’adresse ci-dessous et notamment le rapport RA 14280 : 

http://www.vendee.gouv.fr/pays-de-monts-pays-d-olonne-et-pays-

talmondaisr400.html 

L’objectif du scénario d’inondation terrestre, dit scénario PPRI, est d’analyser 

l’inondation causée par la crue de l’Auzance, de la  Ciboule,  de  la  Vertonne  et  de 

l’Ecourt  lors  d’un  évènement  de  référence  fluvial  qui correspond  à un  volume 

de  débordement  centennal. 

Ce scénario de référence fluvial correspond  sur  le  littoral  à  un  événement  marin 

ordinaire qui ne  provoque  aucune submersion  marine.   

Le  niveau  d’eau  initialement  présent  dans  les  marais  n’a  pas  fait  l’objet 

d’ajustement.  Il s’agit du niveau indiqué dans les données Litto3D. 

Pour l’événement fluvial de référence, c’est un niveau marin maximal de 2,21 m 

IGN69 qui est considéré pour les conditions aval du modèle 2D. 

Les débits utilisés comme données d’entrée correspondent à ceux d’une crue 

produisant un  volume  de débordement  centennal.  La détermination  de  cet 

événement  de  référence provient d’une analyse statistique décrite en détail dans le 

rapport IMDC & AGR (2014). Les valeurs maximums des débits sont de 22.63 m³/s 

pour l’Auzance, de 41.17 m³/s pour la  Ciboule,  de  14.22  m³/s  pour  l’Ecourt  et de  

29.44  m³/s  pour  la  Vertonne. 
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•L’ADEV se demande pourquoi les cartes d’aléa actuel et d’aléa 2100 sont identiques dans 

les marais d’Olonne. 

Réponse de l’État : 

Conformément aux réponses apportées dans le bilan de la concertation (annexe 5-1), 

les cartes d’aléa actuel et d’aléa 2100 sont identiques dans les marais d’Olonne dans 

la mesure où l’on est sur une dominance d'inondation terrestre et non de submersion 
marine. 

Le changement climatique a des d'effets sur le niveau marin 2100 que les experts 

mondiaux (GIEC) et que l'Observatoire National sur les Effets du Réchauffement 

Climatique (ONERC) ont évalué à 60 cm pour les PPRL au niveau de la métropole 

(cf. circulaire du 27 juillet 2011). 

Concernant le niveau des crues centennales de rivière, on ne connaît pas les effets du 

changement climatique. En l’état des connaissances actuelles, on retient comme 

hypothèse qu'une crue centennale « aujourd'hui » a les mêmes caractéristiques qu'une 

crue centennale en 2100. 

•La commune des sables d’Olonne conteste la zone rouge à l’arrière du magasin SuperU 

dans le secteur de la Chaume, rue Robert Benatier. « Aucun élément technique ne justifie ce 

classement » écrit-elle. 

Comment démontrez-vous ce classement ? 

Réponse de l’État : 

Les  différentes  entrées  d’eau  pour  le  scénario  PPRI  sont  synthétisées  dans  le 
Tableau ci-après 
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Conformément aux réponses apportées dans le bilan de la concertation (page 13), le 

secteur au niveau de la rue Joseph Bénatier, à l’arrière du magasin Super U, a fait 

l’objet de vérifications et une délimitation plus fine de l’aléa a été réalisée. Le modèle 

numérique de terrain utilisé reste inchangé (LIDAR Litto 3D réalisé par vol aérien du 

9 avril 2010) et le principe de délimitation de l’aléa fort reste inchangé (aléa fort 

lorsque la hauteur d’eau est supérieure à 1 mètre en cas d’événement de référence). 

Par ailleurs, aucun relevé topographique établi par un géomètre expert n’a été transmis 

à la DDTM de la Vendée pour expertise. 

•Pourquoi ne pas reprendre l’Atlas des Zones Inondables (AZI) pour le zonage ? Souvent 

différent, par exemple, sur le secteur de la Gachère, l’AZI désigne inondable des parcelles 

non zonées par le PPRL. Pourquoi ? 

Réponse de l’État : 

La méthode utilisée dans la définition des zones inondables dans l’Atlas des Zones 

Inondables (AZI) s’appuie sur une analyse hydrogéomorphologique.  

Cette méthode, qui s'appuie sur une analyse naturaliste du secteur étudié, ne fournit 

que des informations qualitatives. Elle ne peut en aucun cas donner des indications sur 

les hauteurs d'eau et les vitesses d'écoulement. Elle permet néanmoins d'avoir une 

cartographie précise et homogène sur l'ensemble du secteur étudié, qui tient compte 

de la dynamique naturelle des écoulements et de l'histoire du secteur. 

Les modélisations réalisées dans les secteurs couverts par le périmètre d’étude du 

PPRL permettent d’apporter un état de connaissance plus précis que celui de l’Atlas 

des Zones Inondables (AZI) dans la mesure où, le modèle intègre notamment la 

donnée LIDAR (litto 3D) et une méthode affinée par modélisation hydraulique. 

Ainsi, dans certains secteurs, en particulier celui de la Gachère, la surface de 
parcelles inondables peut se voir réduite. 

A noter cependant, que la Vertonne en amont du Pont de Vertou et jusqu’à la limite 

de la commune d’Olonne sur Mer n’a pas été modélisée par le bureau d’études. Ce 

linéaire de rivière représente 1,8 km et l’ensemble du lit majeur (en zone naturelle) a 

été délimité en 2008 par l’Atlas des Zones Inondables (AZI). Les contours de l’AZI 

sont donc utilisés sur cette zone. La cote de référence retenue par défaut sur ce 

secteur est la cote maximale modélisée au niveau du Pont de Vertou, soit 3,20 m 

NGF en aléa actuel et 2100 (cote identique car l’inondation terrestre est 
prépondérante dans ce secteur). 

2- Observations concernant les enjeux 

•La carte des enjeux ne prend pas en compte la fermeture du camping des Roses aux 

Sablesd’Olonne. 
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•La chambre d’agriculture demande que les sièges d’exploitation soient localisés sur la carte 

des enjeux. 

Réponse de l’État : 

Conformément au courrier de Monsieur de Préfet en date du 5 novembre 2015, en 

réponse au courrier de Monsieur le Président de la Chambre d’Agriculture en date du 

9 septembre 2015, émis dans le cadre de la concertation, il est rappelé que les 
spécificités agricoles sont bien prises en compte dans le règlement. 

S’agissant de la demande de localisation des sièges d’exploitation dans les cartes 

d’enjeux, elle ne peut être satisfaite comme cela a déjà été précisé sur les autres 

PPRL Vendéens. 

En effet, les cartes d’enjeux représentent en priorité les établissements sensibles et 

stratégiques, pour ne pas surcharger l’information et pour ne pas privilégier une 

activité vis-à-vis d’une autre. De plus, les cartes d’enjeux du PPRL ne pourraient 

garantir un recensement exhaustif de toutes les activités, notamment compte tenu de 

leur évolution sur le territoire, ce qui pourrait rendre rapidement inexacte voir 
obsolète l’information. 

3- Observations concernant le zonage 

•La DREAL regrette l’absence de bande de précaution derrière l’écluse de la Gachère et 

celle de la rocade des Sables d’Olonne. Pourquoi avoir choisi de ne pas en mettre ? 

Réponse de l’État : 

Les écluses de la Gachère et de la Rocade n’ont pas été appréhendées au même titre 

qu’une digue. À ce titre, la défaillance a été modélisée par une ouverture des vannes 

et non par une rupture de l’ouvrage dans sa globalité, d’autant qu’il existe des 

protocoles de gestion. Il n’y a donc pas de rupture soudaine, et par conséquent de sur-

vitesse, mais plutôt une défaillance progressive ce qui nous a conduit à ne pas retenir 

de bande de précaution derrière ces ouvrages. 

Réponse de l’État : 

La DDTM précise que la carte des enjeux n’intègre pas le camping des Roses aux  
Sables d’Olonne. 
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•Dans plusieurs résidences (zonée B0 et B1) du centre-ville des sables d’Olonne, les 

copropriétaires s’inquiètent du coût éventuel de l’étude de vulnérabilité et des travaux 

susceptibles d’être engendrés. Cette étude est-elle imposée ? Que leur répondre ? La 

rédaction de documents précis par typologie est-elle envisageable ? (Fiche maison dans les 

marais, Fiche résidence en centre-ville, etc.) 

Réponse de l’État : 

L’article L 561-1 II à V du code de l’environnement précise dans le II 3° qu’un PPRL 

a pour objet « de définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui 

doivent être prises, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, par les collectivités 

publiques dans le cadre de leurs compétences, ainsi que celles qui peuvent incomber 

aux particuliers ». 

L’article R. 562-5 du code de l’environnement, quant à lui, indique dans le III que « 

les travaux de prévention imposés à des biens construits ou aménagés conformément 

aux dispositions du code de l’urbanisme avant l’approbation du plan et mis à la charge 

des propriétaires, exploitants ou utilisateurs ne peuvent porter que sur des 

aménagements limités dont le coût est inférieur à 10 % de la valeur vénale ou estimée 

du bien à la date d’approbation du plan. » 

Le PPRL détermine les cotes de références correspondant à la mise hors d’eau des 

projets. La détermination de la vulnérabilité, donc de la hauteur d’eau dans la maison 

se fait à travers le diagnostic de vulnérabilité qui est à la charge du propriétaire. Pour 

apprécier les travaux imposés par le PPRL, il faut se référer au chapitre V du règlement 

du PPRL et notamment au tableau de l’article 5.2 « Prescriptions sur le bâti existant 

», où, selon la vulnérabilité actuelle (faible, modérée, élevée), le propriétaire sait à 

quels travaux il est soumis ou pas, dans les 5 ans qui suivent l’approbation du PPRL. 

À noter que dans les zones exposées aux seuls chocs mécaniques, la vulnérabilité est 

considérée modérée, les travaux rendus obligatoires demeurant ainsi limités. 

L’article L 561-3 du code de l’environnement précise que les études et travaux rendus 

obligatoires par un PPRL approuvé peuvent faire l’objet d’un concours financier 

apporté par le Fonds de Prévention des Risques Naturels Majeurs (FPRNM), dit « 

Fonds Barnier ». Ce fonds est destiné à venir en aide aux personnes physiques ou 

morales ainsi qu’aux collectivités disposant de biens faisant l’objet de ces 

prescriptions (cf le II - 3 d) de la notice de présentation du PPRL), 

Enfin, les collectivités ont la possibilité de compléter l’aide auprès des particuliers, 

notamment via l’axe 5 du Programme d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI) 

des Olonnes qui vise la « réduction de la vulnérabilité » du territoire. 

•La Chambre de Commerce et d’Industrie demande « de faire passer de zone bleue à zone 

blanche la zone portuaire des Sables d’Olonne. En effet, il s’agit de zones économiques et 

non de zones résidentielles. » 

Que lui répondez-vous ? 
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Réponse de l’État : 

La DDTM renvoie à l’article L 562-1 du code de l’environnement qui définie l’objet 

d’un PPR et notamment le 1°. 

Il n’est, à ce titre, pas envisageable de déclasser un secteur réputé inondable de la zone 

bleue en zone blanche. 

En revanche, il convient de rappeler que le règlement applicable aux zones bleues 

comme aux zones rouges contient des dispositions particulières pour les activités 

portuaires. Le classement ne devrait donc pas constituer un frein au développement 

de l’activité portuaire. 

 4- Observations concernant le zonage «  Bande de chocs mécaniques » - BDCM 

C’est le point qui cristallise l’essentiel des observations négatives. De nombreuses contributions 

proviennent des habitants, des représentants de propriétaires, des conseils municipaux. 

 Les secteurs suivants concernés sont : 

•Les numéros impairs dans la rue du Bargeouri aux Sables d’Olonne. 

•Le remblai des Sables d’Olonne. 

•Plusieurs maisons rue de Lattre de Tassigny au Château d’Olonne. (N° 1 à 6) 

Les questions suivantes sont souvent abordées. 

•Le guide d’élaboration des PPRL écrit : « la largeur de la zone soumise au déferlement peut 

être considérée par défaut comme égale à 25 m, et étendue à 50 m dans un contexte 

cyclonique ». Peut-on parler de contexte cyclonique ? 

Des remarques du public soulignent qu’à Saint Gilles Croix de Vie, la BDCM est de 

25m. 

Comment justifier la bande de 50m ? 

Réponse de l’État : 

À travers la notion de « contexte cyclonique », le guide ne limite pas l’application 

d’une bande de chocs mécaniques (BDCM) de 50 m aux seules zones exposées aux 

cyclones. En effet, la largeur de la BDCM résulte des débits franchissant qui peuvent 

être caractérisés par le bureau d’étude. Ainsi, dans les secteurs où ceux-ci sont 

supérieurs à 50 L/sec/m (fort débit franchissant), il a été choisi d’élargir la BDCM à 

50 m. 



 

Page 8/23 

Cette posture a été d’ailleurs confirmée par l’étude complémentaire qu’a commandée 

la DDTM au bureau d’étude, afin d’apporter des éléments justificatifs sur la définition 

des BDCM. Le rapport d’étude est annexé au bilan de la concertation (Annexe 5-3). 

Il est ainsi écrit page 57 du document : « On notera surtout le choix particulièrement 

satisfaisant de la bande de précaution variable actuelle, de 25 m en général mais de 

50 m pour des débits franchissant supérieurs à 50 L/sec/m. En effet, les calculs de 

force semblent confirmer la nécessité d’une bande de chocs mécaniques plus large 

dans certains cas. Ceci confirme la recommandation du guide PPRL qui préconise 

une bande de 50 m au lieu de 25 m en conditions cycloniques (forts débits 
franchissant). » 

•Des habitants du boulevard de Lattre de Tassigny au Château d’Olonne présentent un 

document de la DDTM du 6 mars 2013 relatif à une demande de permis de construire. 

Il y est dit que compte tenu des cotes du terrain de l’ordre de 11m NGF, l’aléa 

submersion avec jets de rive et paquets de mer doit être qualifié de nul. Or il est zoné 

BDCM rouge en 2015. 

Que leur répondez-vous ? 

Réponse de l’État : 

L’avis du 6 mars 2013 a été réalisé alors que les études d’aléas et notamment sur les 

chocs mécaniques n’étaient pas encore réalisées dans le cadre du PPRL. 

Aujourd’hui les aléas chocs mécaniques sont caractérisés par les études qui ont été 

validées lors du COPIL du 28 avril 2015 présidé par le Préfet. 

•A partir de quelle hauteur NGF une BDCM s’annule ? 

Peut-on penser que les étages d'un immeuble n'y seront pas soumis ? 

Réponse de l’État : 

Lorsque les vagues, ayant franchi le rivage, heurtent un bâtiment, il se produit une 

projection ou un jet vertical dont la hauteur dépend d’une multitude de paramètres. 

L’étude complémentaire mandatée par la DDTM sur les chocs mécaniques (cf. annexe 

5-3 du bilan de la concertation), si elle a confirmé l’intérêt d’appliquer des 
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BDCM de 25 ou 50 m, elle n’a pas permis de quantifier les forces générées par les 

vagues. Si on peut admettre, qu’en fonction de la hauteur du bâtiment, l’impact des 

vagues devient insignifiant, voir nul, on ne peut pas non plus exclure l’idée qu’un 

bâtiment puisse s’écrouler en raison des chocs mécaniques.  

•Comment est qualifié l’aléa des zones soumises à des chocs mécaniques ? (Faible, moyen, fort, très 

fort) 

Réponse de l’État : 

Conformément au corpus d’élaboration des PPRL, les zones soumises aux risques liés 

aux chocs mécaniques représentent un aléa à part entière dont les prescriptions 

s’assimilent à un classement en aléa très fort. Ce classement est justifié par le niveau 

de risque élevé qu’engendrent ces phénomènes violents. 

•En centre ancien dense, pour la submersion, seuls les secteurs en aléa submersion « très fort 

» sont classés Ru. Pourquoi classer Ru les bandes de chocs mécaniques ? 

Réponse de l’État : 

Conformément à ce qui est écrit page 10 du règlement : « La zone « Ru » concerne les 

secteurs urbanisés ou d’urbanisation future, inondables en aléa actuel fort à très fort, 

ainsi que les secteurs en centre ancien dense inondables en aléa très fort. Elle englobe 

également les secteurs urbanisés ou d’urbanisation future et les secteurs en centre 

ancien dense, situés dans les bandes de précaution, les zones d’érosion et les zones 

exposées aux chocs mécaniques. » De part l’intensité exceptionnelle et l’impact 

prévisible de ces 3 phénomènes, la DDTM a décidé de maintenir le principe 

d’inconstructibilité dans ces secteurs. 

•Comment est déterminée l’origine pour le tracé des bandes de 25 mètres et 50 mètres. (Bas 

des enrochements, haut du parapet...) 
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•Dans les bandes de chocs mécaniques se trouvent divers types de bâtiments : des pavillons, 

des immeubles, des commerces, des bâtiments publics. Certains directement sur la mer, 

d’autres plus en retrait à des cotes altimétriques différentes. Le règlement lui est unique et 

légifère pour toutes les zones rouges. 

Un règlement spécifique aux zones de chocs mécaniques définissant secteur par 

secteur les prescriptions serait utile. Cela est-il envisageable ? 

 

•Le zonage rectiligne avec la bande de 50m qui classe en Ru des bâtiments de second rang est 

très mal perçu. Comment peut-on le justifier autrement que par le guide d’élaboration des  

PPRL? 

Réponse de l’État : 

Au-delà du guide d’élaboration des PPRL, la DDTM a fait réaliser une étude 

complémentaire spécifique sur les chocs mécaniques (cf. annexe 5-3 du bilan de la 

concertation) qui a confirmé l’intérêt d’appliquer des bandes de précaution de 25 ou 

50 m de chocs mécaniques, il est ainsi écrit page 57 du document : « On notera surtout 

le choix particulièrement satisfaisant de la bande de précaution variable actuelle, de 

25 m en général, mais de 50 m pour des débits franchissant supérieurs à 50 L/sec/m. 

En effet, les calculs de force semblent confirmer la nécessité d’une bande de chocs 

mécaniques plus large dans certains cas. Ceci confirme la recommandation du guide 

PPRL qui préconise une bande de 50 m au lieu de 25 m en conditions cycloniques 

(forts débits franchissant). C’est une zone théorique de propagation. Par contre, en 

l’état actuel de la connaissance, elle n’a pas permis de quantifier les forces générées 

par les vagues. 

Le règlement s’attache à différencier les lignes de bâtiment. On pourrait imaginer, en 

ne s’occupant que de la première ligne, qu’un bâtiment vienne à être démoli et que, 

par suite, la 2è ligne devienne première. Ce cas ne serait pas géré avec une BDCM de 

faible profondeur. 

Réponse de l’État : 

L’origine du tracé des bandes de chocs mécaniques est fixée à la ligne de  
franchissement qui correspond à la crête de l’ouvrage. 

Réponse de l’État : 

La DDTM estime que la spécificité des chocs mécaniques est précisée à plusieurs  
reprises dans le règlement : 

-  pour les projets (titre 2 page 16, titre 3 pages  35-36) 

-  pour les biens existants (titre 5 pages 41 et  42) 
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•Dans un courrier déposé lors d’une permanence, Monsieur le Maire des Sables d’Olonne 

écrit « Le risque de chocs mécaniques doit être différencié tant au niveau du zonage que 

du règlement. En effet, la promenade, les ouvrages de défense contre la mer et la portion 

de la promenade Clémenceau située entre la rue Guynemer et la rue des deux phares sont 

particulièrement concernés par ce risque. Le reste du remblai ne l’est pas » Ces arguments 

sont repris dans plusieurs observations. 

Que leur répondez-vous ? 

 

Réponse de l’État : 

Concernant le règlement : 

La spécificité des chocs mécaniques est précisée à plusieurs reprises dans le  
règlement : 

-  pour les projets (titre 2 page 16, titre 3 pages  35-36) 

-  pour les biens existants (titre 5 pages 41 et  42) 

Concernant le zonage : 

Le zonage résulte : 

-  du calcul des débits de franchissement : cf. annexe 5-3 du bilan de la concertation  

( page 50 de l’annexe). Les débits sont les plus importants du territoire du PPRL Pays 
d’Olonne. 

-  du retour d’expérience : RETEX Xynthia du CETE ainsi que des éléments  

remontés par la commune des Sables d’Olonne et la Communauté de communes du  
Pays d’Olonne (cf. également 2 questions plus bas) : 
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Retex du CETE de 2012 : 

Retex de la commune des Sables d’Olonne 
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oLa dépréciation de la valeur des biens. 

oLa hausse des cotisations d’assurance. 

oLa difficulté à trouver des locataires. 

oL’atteinte à l’image de la ville. De cité touristique elle devient ville dangereuse. 

oPool Immobilier Sablais s’interroge sur l’impossibilité d’effectuer les travaux prescrits 

dans des bâtiments. Cela rendrait les logements inhabitables et obligerait à terme à les 

détruire. 

Pensez-vous ces inquiétudes fondées ? 

Réponse de l’État : 

Concernant la dépréciation de la valeur des biens : 

Retex de la communauté de communes du Pays d’Olonne 

• De nombreuses contributions évoquent : 
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La valeur d’un bien (locative ou de vente) résulte de nombreux paramètres, notamment 

l’équilibre entre l’offre et la demande, la situation du bien, la qualité du bâti et son 

niveau d’entretien. Ainsi le risque inondation ne peut expliquer, à lui seul, les 

tendances du marché immobilier, et en particulier, la phase de ralentissement en cours, 

après une période de forte croissance. Pour autant, les travaux de réduction de la 

vulnérabilité du bâti qui permettent de réduire les dommages, peuvent être utilement 

mis en valeur lors d’une transaction. 

cf. étude CEREMA sur la valeur des biens en Nord Pas de Calais : 

http://www.nordpicardie.cerema.fr/submersion-marine-et-marches-fonciers-et-

a809.html : 

Les effets s’équilibrent entre la garantie de ne pas avoir de voisin et la perte de 

jouissance. 

cf. étude http://www.developpement-durable.gouv.fr/Risques-et-

marchesimmobiliers.html 

Concernant les travaux prescrits sur les bâtiments : 

Le PPRL liste un certain nombre d’opérations assez diverses, allant du refuge (niveau 

ou zone), à la pose de clapet anti-retour... Cette diversité, dans les mesures de 

mitigation, doit permettre à chaque propriétaire de réduire la vulnérabilité de son bien 

quelle que soit la configuration du bâti. Malgré tout, de nombreux cas de contraintes 

voire d’impossibilités techniques sont prévus dans le règlement en zone rouge et en 

zone bleue (cf. pages 29-30-31-32-33-34-35) 

Il est important de comprendre que le PPRL ne créé pas le risque, ce dernier est déjà 

existant. Le PPRL a vocation à protéger les vies humaines et les biens exposés aux 

risques majeurs. Bien que les conséquences socio-économiques de l’adoption d’un 

PPR soient prises en compte (notion d’enjeux), l’élaboration d’un PPRL ne saurait 

être conditionnée par un bilan des coûts et avantages du projet. En effet, la délimitation 

des zones concernées par un PPRL ne doit reposer que sur la prise en compte objective 

des risques encourus par la population. 

•Plusieurs propriétaires de la « Route Bleue », rue du Bargeouri protestent, par une dizaine 

d’observations, contre le classement de leur secteur en BDCM. Ils affirment que leurs 

fondations sont solides et qu’ils ne craignent rien. 

Une habitante de cette résidence, à l’inverse, affirme que lors de la tempête Xynthia 

les maisons du quartier ont subi d’importants dommages. Elle demande que ce 

périmètre soit inscrit en zone rouge 

Envisagez-vous de revenir sur ce classement ? 
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Réponse de l’État : 

Les bandes de chocs mécaniques sont définies selon les calculs du bureau d’études, 

conformément au corpus d’élaboration des PPRL. Ces résultats sont confortés dans ce 

secteur par les retours d’expérience remontés par les acteurs locaux (cf. 2 questions 

plus haut). Le comité technique du 30 mars 2015 a permis notamment de recenser de 

manière plus précise avec les collectivités locales les secteurs qui subissent 

régulièrement des dégradations dues aux chocs mécaniques (cf. annexes 10-4 et 10-5 

du bilan de la concertation) 

La qualité des constructions (y compris des fondations) existantes n’influence en rien 

sur l’intensité du phénomène et de ce fait, ne saurait justifier une réduction de la 

BDCM. 

En revanche et à défaut d’avoir une influence sur les phénomènes étudiés, la qualité 

des constructions permettra cependant de mieux résister aux chocs mécaniques. 

L’État n’envisage donc pas de modification de zonage de la BDCM. 

•Un habitant de la rue du Bargeouri s’étonne qu’on lui interdise d’installer à ces frais des 

enrochements devant sa maison pour la protéger de l’érosion. Pourquoi ? 

Réponse de l’État : 

L’implantation d’enrochements sur le Domaine Public Maritime est soumis à 

autorisation. Cette autorisation ne peut être donnée que si les travaux présentent un 

intérêt général et qu’ils n’ont pas d’impact négatif sur les propriétés riveraines. 

L’absence de solutions alternatives doit également être démontrée. 

En l’espèce, cette question n’est pas liée au PPRL. 

5- Observations concernant le règlement 

•2 conseils municipaux ont assorti leur avis d’une réserve concernant les campings. Ils 

regrettent que si une petite partie du camping est impactée par le PPRL les prescriptions les 

plus contraignantes s’appliquent à tout le camping. 

Est-ce exact ? 

Ce point gagnerait à être précisé avec des schémas explicatifs. 
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Réponse de l’État : 

Il s’agit d’une interprétation erronée du règlement qui à aucun moment n’indique de 
telles dispositions. 

Le principe de chevauchement sur deux zones distinctes s’applique pour un projet 

( cf. règlement page 12) et en aucun cas pour une parcelle, ni un camping : cf. 
question suivante 
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•Est-il possible de bâtir une extension sur la partie non zonée par le PPRL pour un bâtiment 

à cheval sur plusieurs zones ? 

 

•La Chambre d’Agriculture demande : 

oÀ ce qu’il soit possible de construire des logements de fonction en zone rouge. 

oÀ ce que les espaces de fonction en zone rouge puissent être supérieurs à 20m2. 

oÀ pouvoir construire en zone bleue logements de fonctions, serres, tunnels. 

oÀ autoriser les exhaussements et affouillements liés à l’exploitation agricole. 

Qu’en pensez-vous ? 

Réponse de l’État : 

En zone rouge, les logements de fonction sont interdits, seuls les espaces de fonction 

limités à 20 m² sont autorisés. En revanche, en zone bleue, les logements sont 
autorisés sans limitation de surface. 

Le PPRL, dans sa version approuvée prévoira la possibilité d’autoriser en zone rouge 

les serres plastiques et multi-chapelles. Cette modification n’a pu être intégrée dans 

le projet soumis à enquête publique. Elle est le fruit de la concertation menée avec la 

Chambre d’Agricultures, également pour les autres PPRL en Vendée. Ces 

dispositions figurent dans les autres PPRL précédemment approuvés en fin 2015 en 
Vendée. 

Les exhaussements et affouillements sont autorisés implicitement pour l’activité 

agricole : cf. 2.1.2 page 23 du règlement qui autorise « les travaux, ouvrages et 
aménagement liés à l’activité agricole et conchylicole » 

Le coût très élevé des travaux imposés aux immeubles du remblai est évoqué dans de 

nombreux courriers, notamment par les syndics de copropriétaires. (Remplacement 

obligatoire des baies vitrées par exemple). Est-ce que des travaux de renforcement des 

bâtiments sont vraiment imposés ? 

Des schémas seraient utiles. 

Réponse de l’État : 

Il faut distinguer le bâtiment existant du projet. 

Un projet d’extension situé hors zonage PPRL n’est pas réglementé par le PPRL,  
même si le bâtiment existant est en zone rouge ou bleue. 

Le règlement et la notice de présentation du PPRL approuvés intégreront un schéma  

explicatif dans le cas d’un projet intersecté par plusieurs zones. 
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Réponse de l’État : 

Pour l’existant, les travaux de renforcement des bâtiments ne sont pas obligatoires 

dans les zones exposées uniquement aux chocs mécaniques. 

Dans les bandes de chocs mécaniques les travaux imposés sur les bâtiments existants 

sont détaillés dans l’article 5-1 et 5-2 page 43 du règlement : 

- Les constructions exposées aux seuls chocs mécaniques ont un niveau 

devulnérabilité modéré. 

- Les spécificités dues aux chocs mécaniques sont indiquées dans le tableau colonne« 

vulnérabilité modérée » et s’imposent seulement au bâti exposé en front de mer à 

l’exception « des façades arrières ou latérales ainsi que des bâtiments de 2ème ou 

de rang supérieur protégés par le 1er rang qui se situent dans les seules zones 

exposées aux chocs mécaniques ». 

•Faut-il effectuer une étude de vulnérabilité dans les immeubles du remblai des Sables 

d’Olonne ? Quel en serait son coût ? 

Réponse de l’État : 

L’étude de vulnérabilité dans les secteurs soumis uniquement aux chocs mécaniques 

n’est pas nécessaire. Il suffit seulement de distinguer : 

- cas 1, les façades avant des bâtiments de 1er rang. 

- cas 2, les façades arrières ou latérales ainsi que les bâtiments de 2ème ou de rang 

supérieur protégés par le 1er rang qui se situent dans les seules zones exposées aux 
chocs mécaniques  

Seul le cas 1 est soumis aux prescriptions de réduction de vulnérabilité. 

•Monsieur le Maire de l’Île d’Olonne demande s’il faut mener une étude de vulnérabilité 

pour les biens autres que d’habitation. Il pense aux nombreuses cabanes des marais 

Réponse de l’État : 

Le titre IV du règlement du PPRL indique clairement l’ensemble des mesures de 

prévention, de protection et de sauvegarde rendues obligatoires aux propriétaires ou 

gestionnaires publics ou privés dans un délai de 5 ans maximal suivant l’approbation 
du PPRL. 
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Le titre V, lui non plus ne se limite pas aux habitations, en précisant les travaux et 

mesures prescrits sur les biens et activités existants à la date d’approbation du PPRL. 

Les travaux sont rendus obligatoires dans la limite de 10 % de la valeur vénale du 
bien. 

La notion de « cabanes des marais» (cabane de chasse, cabane ostréicole, cabane de 

sauniers, cabane pour animaux) est trop vague pour que la DDTM puisse apporter 

une réponse circonstanciée.  

•La DREAL, en rappelant la doctrine nationale, demande que les zones à urbaniser dans le 

futur soient traitées comme des zones non urbanisées. Pourquoi les avoir étudiées en les 

rapprochant des zones urbanisées. 

Réponse de l’État : 

La circulaire du 27 juillet 2011 (annexe 2 à la notice de présentation du projet de 

PPRL) indique bien le principe général de considérer les zone à urbanisation future 

comme des zones non urbanisées. Cependant, la circulaire permet une adaptation de 
ce principe en précisant dans l’article 4 page 4 : 

« ces principes généraux ont vocation à être déclinés à l’échelle du territoire en 

tenant compte dans la mesure du possible des contraintes et des stratégies de 
développement de la collectivité. » 

•En zone bleue, la commune des Sables d’Olonne souhaite que l’on tienne compte de l’aspect 

patrimonial. Elle voudrait que lors d’une reconstruction, on puisse conserver la cote de 

premier plancher habitable des bâtiments. Qu’en pensez-vous ? 

Réponse de l’État : 

Pour ce qui concerne les nouvelles habitations (construction ou reconstruction) le 

règlement prévoit en zone bleue des cas de contraintes techniques (cf. chapitre 3.2 

page 32) pour réaliser, sous conditions, le premier plancher à la cote de référence 

actuelle et non 2100. 
La commune des sables d’Olonne propose une alternative au verrouillage de tous les 

tampons. En les remplaçant avec des tampons en fonte ductile articulés avec des clavettes.  

Envisagez-vous de modifier le règlement en conséquence. 

Réponse de l’État : 

Le PPRL expose un principe. Il appartient ensuite à la collectivité de faire ses choix 

de mise en œuvre pour y répondre. Ainsi, le choix du dispositif de verrouillage des 

tampons est à l’initiative des gestionnaire et maîtres d’ouvrage. En l’espèce, un 

dispositif de verrouillage par clavette peut répondre à cette prescription. 
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5- Observations diverses 

•Monsieur et madame Jodet sont en plein imbroglio judiciaire. Cela concerne la parcelle 457 

promenade Clémenceau. Ils ont en 2010 démoli la maison qui s’y trouvait pour reconstruire. 

Les travaux ont commencé. Des actions en justice intentées par les copropriétés voisines ont 

stoppé les travaux. La longueur de la procédure (le jugement final doit intervenir en 2016) a 

rendu invalide le permis de construire. Une nouvelle demande de permis de construire a été 

déposée en décembre 2015. 

Le PPRL peut-il permettre de poursuivre la construction ? 

Réponse de l’État : 

Le PPRL prend en compte l’état du territoire au moment de son élaboration. Si la dite 

parcelle est classée en zone rouge du PPR et qu’il n’existe à ce jour aucune habitation, 

ces personnes n’auront pas la possibilité d’en construire une nouvelle. 

•La nécessité de l’entretien des ouvrages et des dunes est souvent rapportée. Le mauvais état 

de l’écluse de la Gachère est signalé à de multiples reprises. 

Quel est l’influence du PPRL sur ces points ? 

Réponse de l’État : 

Le champ d’application d’un plan de prévention des risques est défini par l’article L. 

562-1 du Code de l’Environnement. Il y est précisé qu'un plan de prévention des 

risques doit, notamment, définir les modalités d’occupation du sol dans les zones 

exposées mais également définir des mesures de sauvegarde, de protection et de 

prévention. C’est ainsi qu’il est envisagé d’imposer : la réalisation d’un diagnostic de 

vulnérabilité sur les ouvrages hydrauliques d’évacuation ou de ressuyage (TITRE IV 

– article 4.1 du règlement) ; la mise en place de consignes de sécurité et de 

surveillance des-dits ouvrages afin d’organiser une veille régulière et formalisée et la 

mise en place d’un entretien préventif de ceux-ci (TITRE IV – article 4.3 du 

règlement). 
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Le niveau dans le marais des Olonnes est contrôlé par les écluses. Une inquiétude existe 

toutefois : La concomitance entre des pluies très abondantes sur le bassin versant et un 

niveau élevé de l’eau des marais pourrait entrainer une inondation. Le réseau des eaux 

pluviales s’écoule dans la Vertonne. Le niveau est régulé par les ouvertures de l’écluse de la 

Gachère et celle de la rocade. Le syndicat des marais d’Olonne fait un bon travail. Mais un 

défaut dans la gestion des ouvrages aurait de lourdes conséquences. 

Dans une observation écrite, il est proposé d’utiliser une technique hollandaise de 

vanne à deux niveaux. 

Que répondre à cette problématique ? 

Réponse de l’État : 

La politique de gestion hydraulique des ouvrages n’entre pas dans le champ du 

PPRL. Celui-ci prend en compte la gestion des ouvrages qui est pratiquée 
aujourd’hui dans le marais. 

Le modèle du PPRL prend également en compte le principe de défaillance (qu’il soit 

d’origine humaine ou technique) lorsque les ouvrages de la Gachère et de la Rocade 

sont surversés de plus de 20 cm (cf. ci-dessus les réponses à la question de la 

DREAL dans le chapitre 3) 

•La chambre d’agriculture demande à ce que tous les terrains ayant une vocation agricole 

soient zonés A dans le PLU et non A ou N. 

Est-ce du ressort du PPRL ? 

Réponse de l’État : 

La réponse figure dans le bilan de la concertation dans le courrier du Préfet du 5 

novembre 2015 adressé à la chambre d’Agriculure (cf. annexe 5-2 du bilan de la 

concertation) : 

« Pour l’élaboration du zonage réglementaire du PPRL (croisement des aléas avec les 

enjeux) la distinction entre zone naturelle N et zone agricole A n’est pas opportune, 

car il s’agit dans les 2 cas de zones non urbanisées. De plus, contrairement aux PLU, 

le PPRL n’a pas à statuer sur la vocation agricole ou naturelle d’une zone. Les 

spécificités liées à l’activité agricole sont en revanche traitées dans le règlement. » 

La Chambre de Commerce et d’Industrie demande de laisser la possibilité aux entreprises 

en zone rouge ou bleue de se développer en limitant les contraintes. 

Que lui répondez-vous ? 

Réponse de l’État : 
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Les prescriptions du PPRL sont les mesures minimales qu’il convient d’appliquer 

pour protéger les personnes et les biens, compte-tenu du niveau de risque évalué sur 
le territoire. 

Le développement des activités en zone rouge est réservé aux activités exigeant la 

proximité immédiate de l’eau et en respectant les dispositions constructives. 

Une grande majorité des activités (hormis les activités polluantes, et autres cas 

spécifiques) est autorisée en zone bleue en respectant les dispositions constructives. 

•Monsieur le Maire de l’Île d’Olonne évoque un courrier envoyé le 28 septembre 2015 à 

Monsieur le Préfet de la Vendée. Ce courrier pose le problème d’installations publiques en 

zone Rn : 

La station d’épuration actuelle, 

Le projet de future Station d’épuration partiellement en Rn, 

Le parking du cimetière, 

Le projet touristique sans hébergement autour de la Maison de la Jarrie et du Moulin 

Gueffard, or tous deux sont en zone rouge. 

Quelles sont les conséquences du PPRL pour ces projets ? 

Réponse de l’État : 

Les réponses figurent dans le bilan de la concertation en page 15 : 

« En zone rouge du PPRL le principe général est l’inconstructibilité. Cependant le 

règlement prévoit de nombreuses exceptions (cf. chapitre 2.1.2 pages 15 à 22), 

notamment : 

- la  possibilité d’implanter des   « réseaux collectifs nécessaires au 

fonctionnementdes services publics, y compris leurs équipements et locaux... » 

- la possibilité d’implanter des installations ou équipements liés aux 

activitésexigeant la proximité immédiate de l’eau (nautisme, pêche, pisciculture, 

ostréiculture, mytiliculture, aquaculture) 

- la possibilité de création ou d’extension de cimetière proposant un mode 

desépulture compatible avec le risque sanitaire…. 

- la possibilité d’aménagements de voirie et de création d’aire de stationnement 

sousréserve de la réalisation d’une étude hydraulique. 
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Tout projet d’intérêt général en zone rouge accueillant du public devra faire l’objet 
d’une instruction spécifique, en application du principe du PPRL qui consiste à ne 
pas apporter de nouvelle population en zone à risque ou en zone inondable 
naturelle. » 


