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PROCES-VERBAL DE SYNTHESE DES OBSERVATIONS RECUEILLIES 
lors de l’enquête publique du 22 juillet au 29 août 2015 relative au 

PROJET DE PPRL DE L’ÎLE DE NOIRMOUTIER 
 
Au cours du délai d’ouverture au public de l’enquête référencée ci-dessus, la commission a 
reçu 209 visiteurs aux permanences ou lors de rendez-vous hors permanence, et 1344 visiteurs 
sur le site internet https://www.registre-dematerialise.fr/123, sur lequel 922 téléchargements 
de documents du dossier d’enquête ont été effectués. L’ensemble de ces visites a permis de 
recueillir 105 observations écrites, dont un certain nombre très volumineuses, et 143 
observations orales, auxquelles il faut adjoindre les délibérations des conseils municipaux de 
l’île et les avis émis par les entités consultées au mois de mai dernier. 
 
Ces observations ont été numérotées à partir de leur enregistrement sur le registre 
dématérialisé, parce que celui-ci reprend toutes les observations inscrites tant sur les registres 
des mairies que directement sur lui-même. Cette numérotation a été reportée sur les registres 
« papier », et l'ensemble des observations est annexé au présent procès-verbal sous forme de 
fichiers ZIP dématérialisés compte tenu de leur volume. 
 
À noter que 6 numéros sont absents parce qu’ils correspondent à des erreurs de saisies sur le 
registre dématérialisé qui ne peuvent être annulées puisque le logiciel verrouille le registre dès 
son ouverture, n’autorise aucune suppression d’observation et par conséquent du numéro 
chronologique. Ce sont les numéros 4, 46, 47, 93, 103 et 104. 
 
L’ensemble de ces observations donnant lieu à un certain nombre de questions similaires, 
elles ont été regroupées en questions générales détaillées ci-dessous, hors cas particuliers 
repris avec les numéros des observations concernées. Seules les interrogations issues de ces 
observations et résumées par la commission d'enquête sont rappelées dans le présent procès-
verbal, mais il vous appartient de vous rapporter à la version originale des observations 
contenue dans les fichiers ZIP joints lorsque les numéros sont mentionnés, pour y apporter les 
réponses individuelles les plus précises possibles. 
 
Pour permettre une recherche rapide dans ces fichiers lorsque cela est nécessaire, les numéros 
des observations ont été affectés de la lettre : 
 

- W pour les observations enregistrées directement sur le registre dématérialisé et 
comprises dans le fichier "observations registre 123.zip" (les pièces annexées à ces 
observations se trouvent après la totalité des observations, identifiées par observation), 
 

- R pour les observations écrites et courriers provenant des registres, et comprises dans 
le fichier "observations papier registre 123.zip" (les pièces annexées à ces 
observations se trouvent immédiatement après chaque observation). 
 

1°) Observations émises par les particuliers 
 
 Nota : certaines observations similaires à celles des conseils municipaux ne sont pas, 
sauf exception, reprises ci-dessous. 
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A – Observations communes 
 
1 - Certaines cartes ou figures sont illisibles et/ou incompréhensibles dans le dossier (notice 

de présentation pages 23 et 27, cartes PAPI 1 et 2) 
 

2 - Le tableau de synthèse du zonage réglementaire page 43 de la notice de présentation 
nécessite une explication détaillée sur les affiches comme dans la notice, l'opposition sur 
une même ligne par exemple d'un aléa nul (non concomitant) avec une couleur bleue 
foncée et rouge (aléa concomitant) brouillant sa compréhension 
 

3 - Le projet ne comporte aucune référence cadastrale ni altimétrique des parcelles, les noms 
des voies et les limites communales ne figurent sur aucun des documents graphiques du 
dossier, rendant la consultation laborieuse 
 

4 - Le perré des Sableaux est absent des documents cartographiques 
 

5 - Pourquoi y a-t-il une zone de précaution derrière un perré ? 
 

6 - Le PPRL ne va-t-il pas générer des conflits de voisinage et des incompatibilités avec les 
lois d'urbanisation en imposant une surélévation pour les extensions ou constructions en 
zone réglementée par rapport à la hauteur maximale (1m80) des séparations mitoyennes 
existantes ? 
 

7 - Pourquoi le marégraphe de l'Herbaudière n'est-il pas pris en compte alors qu'il montrerait 
un niveau inférieur de 40 cm à celui de Saint-Nazaire ? 
 

8 - L'interdiction de reconstruction des bâtiments en zone inondable sans obligation de 
remise en état des terrains ne risque-t-elle pas de générer des ruines que personne ne 
voudra éradiquer du fait du coût et de la dévaluation du terrain qui les supporte ? 

 
9 - Lorsqu'un zonage plus fort touche la façade d'une maison, celle-ci doit-elle respecter la 

règlementation de ce zonage ? 
 

B – Cas particuliers 
 
Observations R3, R6, R54 et R68 : M le Sénateur Oudin a fait réaliser lors de la marée au 
coefficient de 119 du 21 mars 2015 un constat d'huissier et des relevés par un géomètre expert 
sur la dune des Eloux à proximité du quartier de La Noure qui montrent : 

- une cote maximale de la marée affleurant la base du perré seulement à proximité de 
l'épi n° 2, 

- une cote moyenne du bas du perré de 4m44 
- une cote moyenne du haut du perré de 6m57 
- une cote moyenne de la dune de 11m70, s'échelonnant entre 8m91 et 13m07 
- une largeur de dune de 60 m en moyenne. 

Une brèche avec une surcote de mer à 4m20 NGF comme le prévoit le PPRL  et l'inondation 
arrière consécutive doivent-elles être maintenues à cet endroit ? 
Il apporte également à l'appui un résumé de la contre-expertise faite par CASAGEC à la 
demande de la CCIN. 
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Observation W1 : M Maurice demande que sa parcelle ZH192 à Barbâtre zonée moitié bleue 
moitié rouge, soit entièrement zonée en bleu dans la mesure où la différence d'altimétrie entre 
les deux parties est minime, que l'altimétrie en zone rouge est identique à celle de ses voisins 
zonés en bleu (voir capture ci-dessous), qu'il a fait faire un relevé par géomètre (cf. 
observation) confirmé par géomètre-expert indiquant des cotes de niveau supérieures de plus 
de 20 cm à l'altimétrie ci-dessous relevée par LIDAR. 
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Observations W29, W31 : la parcelle de M Grollier présente les mêmes caractéristiques que 
celle de Monsieur Maurice ci-dessus, située en bordure de la zone Rn et constituant une 
verrue partielle dans le zonage bleu uniforme de leur lotissement, ce que ne semble pas 
justifier le relevé du géomètre-expert ci-dessous : 
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Observation R24 : Madame Bretesche demande que le zonage de sa parcelle soit unifié en 
blanc, l'altimétrie ne justifiant pas sa partition. 

 
 
Observation R25 : M Baugé a fait établir un relevé de géomètre-expert pour sa parcelle L 791 
à La Guérinière qui confirme des seuils de maison à 2m35 et une altimétrie de sa parcelle 
environ 20 cm supérieure aux relevés LIDAR et identiques à celles du lotissement zoné en 
bleu : il demande que sa parcelle soit intégralement zonée en bleu. 
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Observation R27 : La parcelle AH 169 de M Chevreau est zonée pour partie blanche et partie 
bleue avec une altimétrie sur la partie bleue comprise entre 2m70 et 2m90 pour une cote de 
référence de 2m80, et une altimétrie supérieure à 3 m sur la partie blanche, sa maison étant 
implantée à cheval sur la partie blanche comme le montre la saisie SIG ci-dessous. Le zonage 
en partie bleu n'apparaît pas justifié, la parcelle devrait être intégralement en blanc. 
 

 
 
 
Observation R43 : les familles Bonneau, Gendron et Naud possèdent 12 parcelles issues de la 
même succession dans le quartier du Mathois à La Guérinière, dont un certain nombre est 
dans le projet zoné en rouge, contiguës à la 4 voies et au rond-point, lesquels ont été surélevés 
et munis d'un clapet anti-retour isolant hydrauliquement leurs terrains des eaux du marais. 
Compte tenu des implications que cela engendre en termes de succession et de l'isolement 
induit par le clapet anti-retour, ils demandent le rétablissement de la constructibilité de leurs 
terrains. 
 
 
Observation R65 : M et Mme Rouhete demande pourquoi leur maison est-elle classée en zone 
rouge avec une altimétrie de 2m50 alors que celle de son voisin Mr Gauthier est zonée en bleu 
avec une altimétrie de 1m60 (capture SIG page suivante) ? 
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Observation W18 : M Roy demande que sa parcelle AI 512 à La Guérinière soit zonée en 
blanc afin que les critères de définition du zonage du PPRL soient respectés, l'altimétrie de sa 
parcelle étant supérieure à la cote de référence du secteur. 
 

 
 
Observations R15 et R19 : M et Mme Jeannette demandent que leur parcelle AW 480 à 
Noirmoutier soit zonée en bleu au même niveau que celle de leur voisin (parcelle AW 062), 
l'altimétrie du terrain en partie bleue étant identique à celle de leur parcelle en partie rouge 
(voir capture SIG page suivante). 
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Observation R35 : La parcelle AB 113 de M Besse est zonée en blanc sauf un triangle 
inexplicable sur la face mitoyenne arrière de sa maison, zoné en bleu alors que l'ensemble de 
sa parcelle est supérieur à la cote de référence de la zone bleue. 
 

 
 
Observation W44 : la parcelle de M Bekaert AW 758 à Noirmoutier zonée rouge présente un 
niveau de rez-de-chaussée constaté par géomètre-expert de 2m43, soit 0m97 de vulnérabilité : 
il demande son reclassement en zone bleue. 
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Observation W53, W61, W62 et W81 : mêmes demandes que la précédente, ces propriétaires 
étant sur le même plan que celui affiché avec l'observation W44. 
 
 
Observation W45 : la parcelle de M Corrion AE 1460 à La Guérinière zonée bleue présente 
une altimétrie supérieure à celle des voisins de la zone bleue, égale en moyenne à la cote de 
référence de 3 m, mais était pour partie en blanc sur la carte d'aléa concomitant comme les 
parcelles limitrophes : il demande son reclassement en zone blanche. 
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Observation R56 : l'indivision Sauvage / Boucard demande en fonction de quels critères la 
bande de précaution derrière la digue Jacobsen a été étendue à environ 170 m, d'autant plus 
que l'aléa de leur terrain est faible, qu'elle soit réduite à 50 m, et pourquoi certains secteurs à 
proximité sont zonés en bleu ou blanc alors que l'aléa du secteur est en rouge. Elle pose 
également la question de la mise en sécurité de l'installation du réseau public de distribution 
d’électricité (EDF) mitoyenne de sa propriété. 

Aléa concomitant 

 
 

Plan de zonage 
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Observation R69 : M Nicolas demande la modification du zonage de sa parcelle AD 124 à La 
Guérinière dont l'altimétrie de 5m50 est largement supérieure à la cote de 4m20, la réduction 
de la bande d'impact mécanique qui englobe la quasi-totalité de sa parcelle et une définition 
plus exhaustive de la dite bande. 
 
 
Observation R70 : la maison de M Macchi, parcelle BC 569 à Noirmoutier est inclue dans une 
zone bleue pour environ 10 % alors que cette maison est assise sur un terrain à 3m50 pour une 
cote de référence de la zone bleue à 3m40 : il souhaiterait que ce zonage soit revu. 
 

 
 
 
Observation R73 : le rapport de M Faucouneau semble permettre d'expliquer de nombreuses 
incohérences constatées dans le zonage du PPRL. Il met en évidence les points suivants : 

- la végétation n'aurait pas été prise en compte lors des relevés aériens, 
- il n'y a pas de ligne de rupture prise en compte manuellement 
- il n'y a pas de corrélation entre réalité du terrain et lever topographique (prise en 

compte du haut des toitures), 
- la chaussée et les espaces plats ne sont pas matérialisés correctement sur le Modèle 

Numérique de Terrain. 
Il rappelle les principes d'interprétation des données LIDAR et pense à l'appui de quelques 
exemples que ceux-ci peuvent avoir été mal interprétés. 
 
 
Observation R74 : la parcelle L 474 du lotissement La Cornette de La Guérinière, seule non 
construite, est zonée pour partie en rouge alors que la totalité du lotissement est zonée en bleu 
avec des altimétries identiques, ce qui paraît inéquitable et devrait être corrigé (voir capture 
SIG page suivante) 
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Observation R85 : M Choultz fait observer que sa maison sise ZN 124 à Barbâtre ne devrait 
pas être englobée dans la zone bleue mais dans la zone blanche car élevée sur vide sanitaire 
comme le confirme l'altimétrie à l'avant de sa maison ou un simple aperçu sur Géoportail ou 
Google Earth, et demande la rectification du zonage. 
 

 
 
 
Observations W64, R105, R106, W111 : Mme Gollety et Mrs Dubois, Ouvrard, Brunart, les 4 
propriétaires auteurs de ces observations, demandent comment un secteur zoné en bleu en 
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2012 avec une surcote de 60 cm due au réchauffement climatique, peut-il être zoné en rouge 
en 2015 alors que le PPRL ne le comprend plus. 
 

 
Observation W108 : M Cosson soulève notamment 3 problèmes : 

- sa maison est surélevée de plus de 40 cm ce qui le mettrait en vulnérabilité modérée 
sans obligation de zone refuge, ce qui ne semble pas être le cas puisque les zones 
naturelles sont classées en zone rouge, 

- incohérence de la cote de référence sur leur secteur avec celui de la Nouvelle Brille 
(2m40 contre 3m40 alors que l'altimétrie du terrain y est inférieure de 1 m minimum), 

- quelles sont les mesures de sécurité spécifiques imposées aux installations du réseau 
de distribution publique d’électricité (EDF). 

 

Altimétrie TN 2m 

Altimétrie TN < 1m 
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Observation R33 : le Conservateur de la réserve de Müllembourg fait la même observation 
que M et Mme Rouhete en précisant que les 2 maisons concernées doivent être affectées du 
même zonage en tant que partie de la réserve, la même observation que l'indivision Sauvage / 
Boucard, souligne la fragilité de la jetée Jacobsen, et surtout relève la problématique des accès 
plage qui lui semble insuffisamment prise en compte dans la règlementation en joignant 
quelques photos très instructives. 
 
 
Observations R94 et R32 : ces 2 personnes s'inquiètent d'une brèche éventuelle dans la plage 
de Luzeronde à la pointe du Devin et s'étonnent qu'elle ne soit pas envisagée. 
 
 
 

2°) Observations des associations 

Nota : certaines observations similaires à celles des conseils municipaux ne sont pas, 
sauf exception, reprises ci-dessous. Il est nécessaire de se rapporter aux observations 
originales pour répondre de manière exhaustive à toutes leurs questions ou suggestions. 
 
Association Loire et Noure - R3 et W76 : elle remet en question la brèche dans la dune des 
Eloux en se basant sur les éléments apportés par M Oudin. 
 
 
Association Vivre l'Île 12 sur 12 – R39 et W87 : Avis défavorable motivé pour des 
insuffisances à ses yeux sur le fond, notamment : 

- refus de prise en compte de la montée du niveau de la mer et du réchauffement 
climatique 

- refus de prise en compte d'une vulnérabilité historique 
- absence d'intégration de la capacité d'accueil des communes 
- absence de prise en compte de l'aléa inondation pluviale 
- minimisation des volumes d'eau entrants 
- différences importantes entre les projets 2012 et 2015 

et sur la forme : 
- refus de l'application de la circulaire du 27/07/2011 
- cahier des charges non respecté 

L'association était favorable au projet de PPRL de 2012. Elle juge celui de 2015 trop 
édulcoré. 
 
 
France Nature Environnement – W80 : elle déplore la non prise en compte de la circulaire du 
27 juillet 2011, alors que dans son point 8 « Prise en compte du changement climatique », elle 
indique : « le guide méthodologique de 1997 préconisait déjà de prendre en compte 
l’augmentation du niveau moyen de la mer à échéance cent ans pour les zones à fort enjeu ». 
Elle précise que le projet de PPRL de la Baie de Bourgneuf prescrit le même jour (6 janvier 
2011) prend en compte la surcote de 20 cm à l’aléa de référence et l’aléa 2100 dans le 
document soumis à concertation au printemps 2015, et fait le même constat pour la partie 
nord située en Loire-Atlantique, avec un PPRL prescrit le 14 février 2011 (enquête publique à 
venir). 
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Elle émet néanmoins un avis favorable et demande à la commission d'énoncer de fortes 
réserves au sujet des problèmes recensés par l’Association Vivre l’Ile 12/12, COORLIT 85 et 
Vendée Nature Environnement, membres de FNE. Elle demande également que, si ce PPRL 
doit être approuvé par le Préfet de la Vendée, celui-ci prescrive dès 2016 sa révision pour 
s’assurer de sa compatibilité effective avec le PGRI Loire Bretagne après l’adoption de ce 
dernier. 
 
 
Association CDI3P – W83 : L'association CDI3P demande que le PPRL n'entrave pas le 
développement économique et la constructibilité dans le zones le permettant encore, dans le 
cadre des documents d'urbanisme actuellement en vigueur. 
Elle conteste l'application de la circulaire du 27 juillet 2011 (prise en compte du 
réchauffement climatique). 
Elle conteste la possibilité de brèche sur les digues, perrés et cordon dunaire de l'Île, 
considérant que les travaux réalisés par la CCIN (PAPI) suffisent à eux seuls à sécuriser l'Île 
de tout aléa climatique. 
 
 
ASL des Propriétaires de la Résidence des Sableaux – W88 : s'élève contre le zonage bleu de 
la résidence et réfute la bande de précaution derrière le perré ainsi que la zone d'érosion. 
Demande également une justification et la localisation précise de la bèche prévue à cet 
endroit. 
 
 
Association Les Amis de l'Île de Noirmoutier – R97 : donne un avis favorable mais regrette 
cette version du PPRL "édulcorée" par rapport à la précédente. Demande que la cote plancher 
soit uniformément fixée à 3m20 NGF, rappelle qu'en hiver les marais peuvent être saturés par 
la pluie (facteur aggravant), soulève l'impossibilité d'une rupture de la jetée Jacobsen car ce 
n'est pas une digue de front de mer et précise que sa faiblesse vient de son état de non 
entretien côté marais et de son raccord avec le quai Cassard. 
 
 
ASA des Dunes du Vieil – W98 : conteste la brèche de La Clère au regard d'un seul cycle de 
marée et la taille de sa bande de précaution.  
 
 
VNE – COORLIT 85 – W109 et W110 : souligne le caractère très positif du recours à un 
registre dématérialisé d’enquête publique, permettant au public à la fois de déposer ses 
observations en ligne, et de rendre celles-ci publiques. Considère cette initiative comme un 
progrès indéniable, qui mériterait autant que possible d’être reproduit et même généralisé 
dans l’avenir. 
Considère notamment que le projet de PPRL 2015 est en régression, qu'il comprend une 
carence fondamentale, la non-prise en compte du réchauffement climatique et de l'aléa 2010, 
et que des intérêts particuliers ont prévalu sur l'intérêt général. Regrette un assouplissement du 
zonage sur divers secteurs devenant constructibles ou sans prescriptions à l'arrière de zones 
d'érosion, l'absence de prescription sur la zone humide des Prés Patouillards ou l'absence de 
brèche sur la côte Ouest. 
 



 EP15000144-44 

 Page 16/18 

 

 
3°) Observations des entités administratives 

Nota : il est nécessaire de se rapporter aux observations et avis originaux pour 
répondre de manière exhaustive à toutes les questions ou suggestions abordées par ces 
organismes. 
 
Observations CCIN (R51), Maries de Barbâtre (R82 + avis inclus en ouverture de registre), de 
La Guérinière (avis inclus en ouverture de registre), de L'Epine (avis inclus en ouverture de 
registre), de Noirmoutier-en-l'Île (avis inclus en ouverture de registre), de l'Association de 
Développement du Bassin Versant de la Baie de Bourgneuf (R60), et du Syndicat Mixte 
Marais Bocage Océan (R71) : 
 
La CCIN, à travers son étude technique issue du rapport de contre-expertise qu'elle a demandé 
au Cabinet CASAGEC, remet en cause  les brèches et les scénarii de rupture présentés dans le 
projet de PPRL, différents des conclusions de l'EDD faites toutes les 2 par DHI. 
Ces observations demandent que le PPRL soit fondé sur des principes de réalité et d'analogie 
comme évoqué dans la note du CETMEF (CEREMA) du 3/4/13. 
Elles émettent un avis défavorable sur différentes brèches (La Clère, La Pointe de la Loire, 
Jacobsen, les deux de l'étier de l'Arceau, Jubert, le Gois) ainsi que sur les bandes de 
précaution de La Clère et des Sableaux, un avis réservé sur la brèche des Mattes, sur le 
paramétrage de la correspondance des modèles maritimes et terrestres, sur le calage du 
modèle sur la partie Nord de l'Île, et demandent la transmission du MNT ayant servi aux 
simulations de l'étude d'aléa comme le prévoit le CCTP, l'ensemble des notes de calcul et des 
paramétrages de modélisation, et le développement d'applications techniques des paramètres 
spécifiques pour le contexte maritime. 
Elles demandent également pour le règlement des règles innovantes de gestion du risque et de 
la vulnérabilité, que la cote plancher ne soit pas le seul critère de définition des prescriptions, 
qu'il prenne en compte l'absence de possibilité de repli stratégique sur le territoire insulaire, 
qu'il n'impose pas de prescriptions techniques non réalisables  pour les bâtiments 
professionnels sans pièce à sommeil, notamment niveau refuge, des adaptations pour les 
activités en général, qu'il tienne compte de l'aléa sur les zones agricoles comme sur les zones 
urbaines, que le niveau de prescriptions soit pondéré en fonction de la distance avec l'ouvrage, 
et enfin que des prescriptions soient prévues pour les réseaux techniques publiques vis-à-vis 
des concessionnaires (ERDF par exemple). 
Sur le plan du règlement, la CCIN demande de supprimer la prise en compte de l'aléa 
concomitant et de fonder le zonage et la cote de référence sur l'aléa non concomitant. 
 
 
Observations DREAL – R51 : souligne notamment que : 

- il est impératif d'approuver ce PPRL avant le PGRI et également de le réviser à très 
court terme pour prendre en compte le réchauffement climatique et les travaux 
programmés dans le PAPI 2012-2018, 

- l'écart des conclusions de l'étude DHI avec l'EDD et avec les études PAPI produites 
par le même bureau interpelle, 

- il serait pertinent de mobiliser une étude du CEREMA pour vérifier les estimations, 
- certaines digues (Fort Larron, L'Hommée, digues et écluses du Port de Noirmoutier) 

ne semblent pas avoir eu d'analyse du risque, 
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- les hypothèses sur les perrés du secteur de La Guérinière s'avèrent non sécuritaires et 
certainement très minorantes parce que limitées aux franchissements d'eau, dans la 
mesure où il s'agit bien de digues de protection et sans bande de précaution (idem pour 
le Devin), 

- il est nécessaire de mieux expliquer le tableau de synthèse du zonage réglementaire 
page 43 de la notice ainsi que différents autre points du règlement, 

- il serait souhaitable d'indiquer précisément la liste des travaux du PAPI réalisés ou 
restants à faire pris en compte dans le PPRL, ainsi que les aspects du texte de la 
circulaire du 27 juillet 2011 pris en compte afin de clarifier la méthodologie utilisée. 

 
 
Avis CCI – (inclus dans le dossier) : demande de classer les campings en zone bleue afin 
d'autoriser l'augmentation de leur capacité d'accueil, ainsi que les zones d'activités et les 
parcelles destinées à leur extension. Demande également la prise en compte des travaux PAPI 
futurs. 
 
 
Avis Chambre d'Agriculture – (inclus dans le dossier) :  demande la localisation sur les cartes 
des sièges d'exploitation comme les établissements sensibles et leur délimitation en zone 
bleue, ainsi qu'en zone rouge comme en zone bleue, la possibilité de créer de nouveaux sièges 
d'exploitation, une dérogation pour la présence des familles d'exploitants sous certaines 
conditions, des modifications relatives aux serres, l'autorisation des exhaussements et 
affouillements liés à l'activité agricole, le développement d'activités agro-touristiques avec 
hébergement et des précisions sur les indemnisations proposées pour les exploitations. 
 
 
 

4°) Questions complémentaires de la commission d'enquête 
 

1. Le zonage rouge des zones naturelles est-il approprié dans la mesure où il oblige les 
résidences qui y sont situées à installer une zone refuge même si leur vulnérabilité est 
modérée ou inexistante ? 
 

2. Comme spécifié dans le règlement et sa notice explicative, le niveau de vulnérabilité 
est fixé indépendamment du zonage réglementaire et du niveau d'aléa : pourquoi dans 
ces conditions le zonage rouge interdit-il les constructions si la vulnérabilité est 
inférieure à 1m ? 
 

3. Peut-on modifier le règlement pour appliquer la zone plancher ou cote de référence 
aux seuls niveaux refuge et pièces à sommeil ? 
 

4. Peut-on modifier le règlement  pour autoriser les extensions en zone rouge au même 
niveau que le bâtiment existant dès lors que celui-ci présente un niveau plancher de 
vulnérabilité moyenne ? 
 

5. Dans quelle mesure le zonage du projet peut-il être modifié sans affecter l'économie 
générale du projet ? 
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6. La réflexion sur l'adaptation de la cote plancher indiquée dans la réponse de Monsieur 
le Préfet à la CCIN incluse dans le bilan de la concertation, a-t-elle abouti avec la 
DGPR et à quelles mesures ? 
 

7. Pourquoi les zonages derrière la brèche de La Plaine (Les Mattes) présentent-ils des 
cotes plancher à proximité inférieures à celles plus éloignées alors que l'altimétrie 
relevée y est inférieure ? 
 

8. Isolats : définition à rajouter dans le lexique du règlement et de la notice de 
présentation 
 

9. Quelle est la distinction entre dune anthropisée et dune confortée ? 
 

10. Pourquoi les casiers hydrauliques à l'arrière des étiers ne sont-ils pas totalement 
délimités ? 
 

11. Pourquoi dans l'annexe terminologie du règlement y a-t-il une différence de surface 
entre les zones refuges (9m² sous 2m20) et les niveaux refuges (8m² sous 1m20 mini) 
? 
 

12. Pourquoi la parcelle AI 60 à L'Epine est-elle zonée en bleu alors que les parcelles qui 
l'entourent sont zonées en rouge et que sont altimétrie est similaire ? 
 

13. La plage des Sableaux comportant un perré, pourquoi la bande de précaution est-elle 
doublée d'un aléa d'érosion ? 
 

14. Pourquoi et comment la brèche du Gois est-elle justifiée par l'arase à 0 m NGF à l'aval 
de l'ouvrage ? 
 

15. Quelles sont les conclusions de la discussion avec le prestataire pour la mise à 
disposition du MNT (réponse aux Maires du 9 avril 2013) ? 
 

16. Merci de nous fournir une copie de la note du CETMF (CEREMA) du 3 avril 2013. 
 

------------------------------------------------ 


