
 
Etat des lieux des programmes d’actions       
de prévention des inondations (PAPI) /         
de la lutte contre les risques littoraux          

en Vendée 
 

Lundi 1er juillet 2019 



 

 

 
 
 

 
 

 Le 1er juillet 2019 
 

 

Etat des lieux des programmes d’actions de prévention   
des inondations (PAPI) / de la lutte                                     

contre les risques littoraux en Vendée 

 

Depuis le passage dramatique de la tempête Xynthia en 2010, l’action de l’État et des 
collectivités territoriales pour améliorer la prévention des inondations en Vendée s’est 
organisée autour de 3 chantiers prioritaires : 

 
1/ Toutes les communes du littoral vendéen sont dotées d’un plan 
communal de sauvegarde (PCS) 
 
Créé par la loi du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, le plan communal de 
sauvegarde (PCS) est un outil opérationnel de gestion de crise qui doit permettre aux maires 
d'affronter une situation exceptionnelle sur le territoire communal (tempête, canicule, 
accident, inondation, catastrophe naturelle..) impliquant des mesures de sauvegarde de la 
population. 
 
Arrêté par le maire, le PCS complète les dispositifs de secours des services de l'Etat. Il définit, 
sous l'autorité du maire, l'organisation prévue par la commune pour assurer l'alerte, 
l'information et la protection des populations. 
 
Le PCS s'appuie sur une analyse des risques auxquels est exposée la commune. L'évaluation 
des risques repose sur les informations contenues dans le dossier départemental des risques 
majeurs (DDRM) établi par le préfet. 
 
À ce jour, toutes les communes du littoral vendéen sont dotées d’un PCS. 

 
2/ La totalité du littoral vendéen est couverte par des Plans de Prévention 
des Risques Littoraux (PPRL) 
 
Pour faire face au risque de submersion marine très élevé, l'État a rendu prioritaire 
l'élaboration de plans de prévention des risques prévisibles littoraux (PPRL) dans les zones 
littorales les plus exposées. Ces plans réglementent notamment l’implantation d’activités ou 
de locaux dans les zones inondables et prescrivent des travaux de prévention chez les 
particuliers comme les professionnels.  
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La totalité de la façade littorale vendéenne est aujourd’hui couverte par des PPRL 
approuvés ou une connaissance des aléas. 
 
Pour faciliter la mise en œuvre des travaux rendus obligatoires par les PPRL, l’État a mis en 
place un dispositif de subvention via le Fonds de Prévention des Risques Naturels Majeurs 
(FPRNM, dit « Fonds Barnier »), les particuliers pouvant prétendre à un taux de subvention à 
hauteur de 40% pour les biens à usage d’habitation et jusqu’à 80% (si ces travaux sont prévus 
dans un Programme d’actions de prévention des inondations, PAPI), dans la limite de 10% de 
la valeur vénale du bien. 
 
 À ce jour, 228 dossiers de demande de subvention ont été déposés et instruits par la DDTM, 
pour un montant de plus de 4,4 M € de travaux réalisés par les particuliers et plus d’1 M € 
versé en subvention FPRNM par l’État. 

 
3/ La programmation des travaux sur les digues dans le cadre des 
programmes d’actions et de prévention des inondations (PAPI) 
 
L’appel à projet PAPI a été lancé en février 2011. Il a été élargi aux submersions marines 
dans le cadre du Plan Submersions Rapides (PSR) 2011-2016. Les PAPI sont des programmes 
globaux permettant de promouvoir une gestion intégrée des risques d'inondation en vue de 
réduire leurs conséquences dommageables sur la santé humaine, les biens, les activités 
économiques et l'environnement.  
 
À ce titre, les actions prévues au PAPI relèvent de la logique des « 3P » Prévision, Prévention 
et Protection qui doit prévaloir en matière de gestion des risques et se déclinent selon 7 axes : 
 

 Amélioration de la connaissance, 

 Surveillance, prévision des inondations, 

 Alerte et gestion de crise, 

 Prise en compte du risque dans l'urbanisme, 

 Actions de réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens (obligatoire), 

 Ralentissement des écoulements, 

 Gestion des ouvrages de protection hydrauliques. 

 
Le littoral Vendéen est aujourd’hui couvert par 7 PAPI labellisés dont 1 PAPI 
d’intention, pour un montant global de 101M€, dont près de 90M€ pour les ouvrages de 
protection (digues et ouvrages hydrauliques associés). 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
Les actions des PAPI sont cofinancées par l’État, le Conseil régional Pays de la Loire et                 
le Conseil départemental de la Vendée. 
 

 Période couverte 
(initiale ou 

prolongée par 
avenant) 

Montant total (intégrant 
les avenants éventuels) 

Travaux terminés ou engagés 
depuis 2013 

PAPI de l’Ile de 
Noirmoutier 

2013 - 2020 26 072 854 € HT 6,6 km

PAPI de la Baie de 
Bourgneuf  

2014 - 2021 22 415 385 € HT 6,9 km

PAPI du Pays de Saint-
Gilles-Croix-de-Vie 

2013 - 2020 1 736 797 € HT 1,5 km

PAPI du Marais des 
Olonnes 

2016 - 2021 5 092 601 € HT 0,5 km

PAPI d’intention du Payré 2015 - 2019 398 008 € HT 0 km

PAPI du Bassin du Lay-
aval 

2014 - 2023 32 827 460 € HT 14,7 km

PAPI de la rivière Vendée 2015 - 2023 13 186 601 € HT 0,5 km

TOTAL département  101 729 706 € HT 31 km

 
4/ En 2019, près de 10 % des digues de Vendée sont en cours de rénovation 
 
Depuis 2012, les travaux effectués et terminés sur les digues (confortement, réhausse, 
création) dans le cadre des PAPI portent sur environ 31 km. Il reste environ 90 km d’ouvrages 
à traiter.  
 
En 2019, les travaux sur 4,2 kms de travaux seront terminés et des chantiers sur 9,3 kms 
auront commencé. Ces travaux mobilisent 18M€ prévus dans les PAPI. Autrement dit, 
en 2019, les travaux concernent plus de 10% du total du linéaire identifié dans les PAPI.  
 
On constate donc une accélération des chantiers par rapport à 2018, année au cours de 
laquelle 1,8 km de travaux avaient été terminés et 3,1 km de chantiers avaient démarrés. 
 
Cette accélération a été possible par une meilleure mobilisation des acteurs et par l’utilisation 
du droit de dérogation préfectoral pour autoriser le chantier urgent de la digue des Vieilles 
Maisons dans le secteur de la Belle Henriette, à La Faute-sur-Mer. 
 
En 2020, 7,6 km de travaux sont déjà programmés, représentant un investissement de 5,8M€. 
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Point avancement des travaux depuis 2012
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Travaux 2019

620 m


