
Direction départementale 
des territoires et de la mer 

�

Arrêté N° 21-DDTM85-155
prescrivant la révision du 

Plan de Prévention des Risques naturels d’Inondation (PPRi) 
de la Sèvre Nantaise

Le préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d’Honneur,

Chevalier de l’Ordre national du Mérite,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L 562-1 à L 562-9 et R 562-1 à R 562-12 relatifs aux
plans de prévention des risques naturels prévisibles ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L 125-2 à L 125-5 et R 125-23 à R 125-27 relatifs à 
l'information préventive ;

Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L 151-43, L 161-1, L 153-60, L 163-10, L 152-7, L 162-1, 
R153-18, R 161-8 et L 443-2 ;

Vu le code des assurances, notamment ses articles L121-16, L121-17, L125-1 à L125-6 ;

Vu le code de la Construction et de l'Habitation, notamment ses articles L 111-4 et R 126-1 ;

Vu la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et 
à la réparation des dommages ;

Vu la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action 
des services de l’État dans les régions et départements ;

Vu le décret n° 2019-715 du 5 juillet 2019 relatif aux plans de prévention des risques concernant les 
> aléas débordement de cours d’eau et submersion marine ? ;

Vu l’arrêté du 5 juillet 2019 relatif à la détermination, qualification et représentation cartographique de 
l’aléa de référence et de l’aléa à échéance 100 ans s’agissant de la submersion marine, dans le cadre de 
l’élaboration ou de la révision des plans de prévention des risques concernant les > aléas débordement 
de cours d’eau et submersion marine ? ;

Vu l'arrêté du préfet coordonnateur de bassin du 18 novembre 2015 portant approbation du schéma 
directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Loire Bretagne (SDAGE) ;

Vu l’arrêté du préfet coordonnateur de bassin du 23 novembre 2015 portant approbation du Plan de 
Gestion des Risques Inondations (PGRI) du bassin Loire Bretagne ;
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Vu l’arrêté du préfet de la Vendée n° 02/CAB-SIDPC/038 du 5 mai 2004 portant approbation de la 
modification du plan de prévention du risque inondation de la rivière > La Sèvre Nantaise ? sur le 
territoire du département de la Vendée ;

Vu la décision jointe en annexe 2 du 17 septembre 2019 relative à une demande d’examen au cas par 
cas en application de l’article R122-17 II du code de l’environnement précisant que le projet n’est pas 
soumis à évaluation environnementale ;

Considérant l’évolution, d’une part, de la législation et de la réglementation relatives à la prévention
des risques naturels d’inondations et littoraux et d’autre part, des aléas sur les communes de CUGAND,
LA BRUFFIERE, TIFFAUGES, SAINT-AUBIN-DES-ORMEAUX, MORTAGNE-SUR-SEVRE, CHANVERRIE, SAINT-
LAURENT-SUR-SEVRE, SAINT-MALO-DU-BOIS, TREIZE-VENTS, MALLIEVRE, LES EPESSES, SEVREMONT,
SAINT-MESMIN ;

Sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer ;

Arrête

Article 1 : Prescription de la révision du plan de prévention des risques d’inondation de la Sèvre 
Nantaise approuvé le 5 mai 2004

La révision du Plan de Prévention des Risques naturels d’inondation (PPRi) est prescrite sur les
communes de CUGAND, LA BRUFFIERE, TIFFAUGES, SAINT-AUBIN-DES-ORMEAUX, MORTAGNE-SUR-
SEVRE, CHANVERRIE, SAINT-LAURENT-SUR-SEVRE, SAINT-MALO-DU-BOIS, TREIZE-VENTS, MALLIEVRE,
LES EPESSES, SEVREMONT, SAINT-MESMIN.

Article 2 : Périmètre d'étude

Le périmètre du PPRi mis à la révision s’étend sur les parties des territoires des communes visées à
l’article 1er du présent arrêté, ci-joint en annexe 1.

Article 3 : Risques naturels majeurs et prévisibles concernés

Le nouveau PPRi porte sur les risques d'inondation terrestre par débordement de la Sèvre Nantaise.

Article 4 : Service instructeur

La Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Vendée est désignée comme service
instructeur chargé de réviser le PPRi sous l'autorité du préfet de la Vendée.

Article 5 : Contenu du plan révisé

Le plan de prévention des risques inondations révisé comprend :
� une note de présentation,
� des documents graphiques délimitant les secteurs à réglementer sur le territoire des

communes concernées,
� un règlement précisant les mesures applicables dans les différentes zones concernées.

19, rue Montesquieu – BP 60827
85021 La Roche-sur-Yon Cedex
Tél. : 02 51 44 32 32 – Télécopie : 02 51 05 57 63 – Mél. : ddtm@vendee.gouv.fr
Ouverture au public : du lundi au vendredi, de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h30 2/5



Article 6 : Modalités d'association et de consultation

Pour la révision du projet de PPRi, est constitué un comité de pilotage présidé par le préfet de la Vendée
ou son représentant. Il est composé des collectivités territoriales et établissements publics de
coopération intercommunale (EPCI) visés au second alinéa de l'article R.562-2 du code de
l'environnement :

� la commune de Cugand,
� la commune de la Bruffière,
� la commune de Tiffauges,
� la commune de Saint-Aubin-des-Ormeaux,
� la commune de Mortagne-sur-Sèvre,
� la commune de Chanverrie,
� la commune de Saint-Laurent-sur-Sèvre,
� la commune de Saint-Malo-du-Bois,
� la commune de Treize-Vents,
� la commune de Mallièvre,
� la commune des Epesses,
� la commune de Sèvremont,
� la commune de Saint-Mesmin,
� la communauté de communes Terres de Montaigu,
� la communauté de communes du Pays de Mortagne,
� la communauté de communes du Pays des Herbiers,
� la communauté de communes du Pays de Pouzauges,
� le syndicat mixte du Bocage Vendéen en tant que porteur du ScoT du Pays du Bocage

Vendéen,
� le syndicat mixte de l’EPTB de la Sèvre Nantaise en tant que porteur du Programme

d'Actions de Prévention des Inondations (PAPI) et du SAGE du bassin de la Sèvre
Nantaise.

Sont également membres de ce comité, les services ou organismes publics suivants :
� le préfet ou son représentant,
� la Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Vendée,
� la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement des Pays

de la Loire,
� l’Unité Départementale de l’Architecture et du Patrimoine de la Vendée,
� le Conseil Départemental de la Vendée,
� le Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Vendée,
� la Commission Locale de l'Eau du SAGE de la Sèvre Nantaise,
� la Chambre d'Agriculture de la Vendée,
� la Chambre de Commerce et de l'Industrie,
� la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de la Vendée,
� le Centre Régional de la Propriété Forestière,
� l'Office National des Forêts,
� la Fédération Vendéenne de l'Hôtellerie de Plein Air,
� la fédération France Nature Environnement,
� le Centre Permanent d’Initiative pour l’Environnement Sèvre et Bocage,
� le Conseil Régional des Pays de la Loire.

Au fur et à mesure de l'avancement du projet de révision du PPRi, seront organisées à l'initiative du
préfet, des réunions de ce comité de pilotage, en qualité et en nombre au regard des enjeux et du
contexte particulier.
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Avant la mise à l'enquête publique du projet de révision du PPRi, le préfet consultera officiellement les
organes délibérants des communes, établissements publics de coopération intercommunale et autres
organismes publics visés à l'article R 562-7 du code de l'environnement. A défaut de réponse dans le
délai de deux mois à compter de la réception de la saisine, leur avis sera réputé favorable.

Article 7 :  Modalités de la concertation avec le public

La concertation avec le public s'effectue pendant toute la durée de l'élaboration du projet de révision
du PPRi.

Durant l'élaboration du projet de révision du PPRi, la concertation avec le public se déroulera selon les
modalités suivantes :

� la mise à disposition par la DDTM, tout au long de la procédure et jusqu’à l’enquête
publique, dans les communes visées à l’article 1 ci-dessus, d’un dossier comportant les
documents présentés au cours des réunions d’association, notamment ceux composant
le projet de révision du PPRi. La commune est chargée de tenir ce dossier à disposition
du public et d’en informer la population. Le public pourra ainsi prendre connaissance du
dossier en vue de faire connaître son avis en consultant celui-ci dans la commune. Un
cahier d’observations sera mis à disposition en mairie. Ces observations pourront
également être adressées par courrier à la DDTM ou par courriel à l’adresse suivante
ddtm-revision-ppri-sevre-nantaise@vendee.gouv.fr, en précisant l’objet > Révision PPRi
Sèvre Nantaise ?. Elles feront l’objet d’un examen et pourront, le cas échéant, conduire à
des modifications des documents présentés,

� les informations sont également disponibles sur le site internet des services de l’État en
Vendée : www.vendee.gouv.fr, menu > Politiques publiques ?, thème > Prévention des
risques naturels et technologiques ?.

Article 8 : Délai

Le nouveau PPRi doit être approuvé dans le délai de trois ans à compter de la date de sa prescription.
Le préfet pourra par arrêté motivé, proroger ce délai de 18 mois maximum, notamment pour prendre en
compte la complexité du plan ou l'ampleur et la durée des consultations.

Article 9 : Notification

Le présent arrêté sera notifié aux communes, collectivités de communes et aux syndicats mixtes
désignés à l’article 6 ci-dessus.
Un exemplaire de cet arrêté sera adressé aux autres collectivités et organismes publics associés désignés
à l'article 6 ci-dessus.

Article 10 : Mesures de publicité

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vendée, affiché
pendant un mois à la préfecture de la Vendée, et mis en ligne sur le site internet de la Préfecture.
Le présent arrêté sera affiché pendant un mois dans les mairies, aux sièges des communautés de
communes et aux sièges des Syndicats Mixtes désignés à l’article 6 ci-dessus. Un certificat d'affichage
établi par les maires, les présidents de communautés de communes et les présidents des Syndicats
Mixtes concernés sera adressé au Préfet de la Vendée.
Le présent arrêté fera l'objet d'une mention en caractères apparents dans le journal OUEST FRANCE.
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Annexe 1

Carte de situation des communes concernées 
par l’arrêté de prescription de la révision du PPRi Sèvre Nantaise





Annexe 2

Décision de l’Autorité environnementale du 17 septembre 2019 
relative à une demande d’examen au cas par cas 

en application de l’article R122-17 II du code de l’environnement


















