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INTRODUCTION 

 
Suite à la tempête xynthia, le SMVSA a pris la compétence des digues maritimes du bassin de la Vendée afin de 
réaliser des travaux d’urgence. Il s’est ensuite engagé sur un PAPI au travers d’une étude commune aux trois 
syndicats Mixtes du pourtour de la Baie de l’Aiguillon. La coordination de de ces 3 bassins, pour s’assurer d’un 
calendrier et de la non incidence d’un acteur sur l’autre de manière provisoire ou définitive, a été réalisée par le 
Préfet de Charente Maritime avec l’appui d’un inspecteur général de l’Environnement (Ministère Environnement). 
Les études ont duré 7 ans et ont fait l’objet de nombreuses modélisations et concertations au niveau local, 
régionnal (Commission inondation Plan Loire - CIPL) et Nationnal (Comision Mixte Inondation - CMI).  
 
Il est ressorti de ces démarche un PAPI validé, qui est un contrat entre l’Etat, les Départements, les Régions et 
les maîtres d’ouvrages. Le projet actuellement instruit et le SMVSA s’inscrivent dans ce contrat présentant un 
cadre bien défini qui doit être respecté. 
Parallèlement à ces études, d’autres démarches sont en cours pour s’assurer de la sécurité du territoire vis-à-vis 
du risque d’inondation : Organisation de la maîtrise d’ouvrage, études PPRl, classements des ouvrages, définition 
des systèmes d’endiguemesnt, réductions de vulnérabilités… 
Le territoire est également particulièrement bien suivi d’un point de vue Faune Flore et bénéficie depuis plusieurs 
décennies d’un observatoire de l’environnement porté par le Parc Naturel Régional du marais Poitevin et d’un 
suivi de la Baie et son pourtour par l’OFB. 
 
L’Etude environnementale s’appuie donc sur ces nombreux documents, décisions administratives et inventaires 
mais ne peut, sauf à l’alourdir, tout redémontrer ou tout intégrer.  
 
L’Etude a également fait l’objet d’une concertation longue entre les différents services impliqués dans l’instruction 
ou gestion du territoire :  

 Août 2020 : transmission du dossier à la Dréal et DDTM pour avis avant dépôt officiel 
 Octobre 2020 : réunion de concertation avec ces services pour recueil des remarques 
 Décembre 2020 : Dépôt officiel de l’étude amendée pour instruction 
 Janvier 2021 : accusé de réception du Guichet Unique de l’Eau du dossier jugé complet 
 Avril 2021 : réception des avis de l’OFB, du PNR et de la Dréal 
 Juin 2021 : réception de l’avis de la MRAE 

 
Le SMVSA souhaitait rappeler ce contexte avec une décennie d’études et concertations, car nombre de remarques 
de la MRAE revient sur des choix antérieurs, qui ne peuvent être à nouveau justifiés, voire remis en cause au vu 
de la lourdeur de la démarche. Ces démarches ont été validées administrativement ou contractuellement. Le PAPI 
et l’action ici instruite si’inscrivent dans l’application de ces décisions antérieures. 
 
Les remarques de la MRAE portent également sur :  

1. Composition du Dossier 
2. Périmètre du dossier 
3. Contenu de l’Etude d’impact 
4. Méthode et Milieux Naturels 
5. Paysages 
6. Annexes 
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1 - Composition du dossier 

 

La MRAe recommande de joindre au dossier d’enquête publique l’ensemble des pièces annoncées 
et de les mettre en cohérence. Deux points sont visés : EDD et cas par cas 
 
L’étude de dangers (EDD) est une pièce obligatoire du dossier d’autorisation au titre de la loi sur l’eau dès lors que la 

rubrique 3260 est visée, conformément au CERFA 15964*01 (PJ n°23). 

Cette EDD a été élaborée par ISL dans le cadre de la demande d’autorisation loi sur l’eau valant pour l’ensemble du système 

d’endiguement considéré, instruite par le SCOH et validée par l’arrêté préfectoral n°21-DDTM-85-86. 

Considérant la taille d’une EDD (près de 400 pages), et d’un dossier d’autorisation/étude d’impact (environ 315 pages + 200 

pages d’annexes), il a été convenu avec les services concernés (DDTM 85, SCOH) de ne pas surcharger le dossier en renvoyant 

une version papier de l’EDD. Celle-ci ayant déjà été fournie dans le cadre du dossier d’autorisation précédent, les services de 

l’Etat, la possèdent déjà, en format papier comme en format numérique. La MRAE informe qu’elle ne dispose pas de la version 

définitive tenant compte des demandes de complément. L’EDD et le PAPI sont fournis en format numérique. 

 

Concernant les zones d’emprunt, ces dernières figurent sur la carte fournie au dosssier. Celle-ci reprend l’ensemble des zones 

d’emprunt prévues pour : 

 la création de la digue seconde du Petit Rocher 

 le recul de la digue seconde de Virecourt 

 le confortement des digues des Portes de Vienne au canal des cinq Abbés  

 le confortement de la digue de Saint-André, longeant la RD10 

 

Elle ne comprend pas, en revanche, les zones d’emprunt futures pour les digues dont les cubatures n’ont pas encore été 

calculées (digue première du Petit Rocher, digue première de Virecourt, digue première de la Prée Mizottière).  

 
L’étude Cas par Cas : l'article L. 122-1, II indique que II.-Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou 
leur localisation, sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine font 
l'objet d'une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, 
pour certains d'entre eux, après un examen au cas par cas. 
Pour les seuils réglementaires sont décrits à l’Article R122-2 chapitre I.: « Les projets relevant d'une ou plusieurs 
rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l'objet d'une évaluation environnementale, 
de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l'article L. 122-1, en fonction 
des critères et des seuils précisés dans ce tableau » 
L'annexe (ligne 11 colonne 3) de cet article indique clairement que le projet est soumis à évaluation 
environnementale. 
 

 
11. Travaux, ouvrages 
et aménagements en 
zone côtière. 

 

 
a) Ouvrages et aménagements côtiers destinés à combattre 
l'érosion et travaux maritimes susceptibles de modifier la côte par 
la construction notamment de digues, de môles, de jetées, 
d'enrochements, d'ouvrages de défense contre la mer et 
d'aménagements côtiers constituant un système d'endiguement. 
b) Reconstruction d'ouvrages ou aménagements côtiers existants. 
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L’interprétation a été faite que la procédure d’instruction était claire et que le cas par cas ne ferait que confirmer 

ce point tout en alourdissant la procédure. 

L’évaluation environnementale a été déposée sans le cas par cas ce qui n’a fait l’objet d’aucune remarque du 

service instructeur, le dossier ayant été jugé complet par ce dernier.  
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2 - Périmètre du projet 

La MRAe recommande de justifier la cohérence du périmètre des travaux objets du présent dossier 
vis à vis de l’ensemble du programme d’endiguement et de ses effets sur l’environnement. A 
défaut, la MRAe recommande de développer une étude d’impact globale sur l’ensemble du 
programme d’endiguement et de l’actualiser au gré de sa réalisation par tranches. 
 

Lors d’une précédente instruction, la MRAE avait fait la même remarque et il avait été répondu que le 
phasage du projet avait été validé lors de l’instruction du PAPI. La législation impose bien d'étudier les effets 
cumulés par rapport aux projets déjà réalisés, mais pas à venir. 

Il y a également lieu de rappeler que les incidences sont liées aux zones d’emprunt plus qu’aux digues 
en elles-mêmes (sauf création). L’identification de ces dernières implique un calcul précis des cubatures 
nécessaires, des sondages géotechniques afin de bien connaitre les propriétés des matériaux, l’identification du 
devenir de ces zones d’emprunt, mais également une parfaite maitrise du foncier.  Pour les digues à venir, des 
négociations sont toujours en cours entre le SMVSA, les propriétaires et la SAFER. La maîtrise du foncier forme 
une étude à part entière lourde et longue, c’est pourquoi il n’est pas possible d’envisager ce travail à l’échelle de 
l’ensemble des travaux prévus par le SMVSA sur la Baie de l’Aiguillon. 

Cette option, si elle avait été envisagée, aurait contraint à reporter les travaux, option non compatible 
avec la fragilité actuelle du territoire vis à vis des risques de submersion. Le PAPI avait bien acté un phasage des 
travaux ainsi que des études. La démarche actuelle du SMVSA s'inscrit donc dans le contrat passé entre le préfet 
de bassin, la région, le département et les GEMAPIens. 

 

Concernant la cohérence du périmètre, considéré incohérent par la MRAE, il importe de rappeler que ce 
dernier correspond à une délimitation de zone protégée, largement explicité dans la NPNT. La digue de Saint-
André a été sortie de ce lot et sera déposée dans le courant de l’été 2021. Ce découpage a été motivé par : 

 la problématique RD10/Pistes cyclables relative à la digue de Saint-André : question des accès poids 
lourds, étude de solution permettant d’éviter tout impact sur la circulation routière, étude de solutions 
sur la continuité cyclable à court terme (travaux) et à long terme (la digue devant être élargie sur l’emprise 
de la piste actuelle). Ces travaux comprennent également un confortement de la berge du méandre, qui 
recule lentement vers la RD10 et se trouve actuellement au pied de la digue. Trouver des solutions à ces 
problématiques a nécessité près de 6 mois d’études, durant lesquelles l’instruction du dossier 
présentement concerné n’aurait pas eu lieu. 

 la nécessité de programmer rapidement les travaux décrits dans ce dossier d’autorisation (des Portes de 
Vienne au canal des Cinq Abbés). Certains tronçons présentent d’importantes faiblesses et leur report 
sur 6 mois/1 an n’était pas envisageable. 

Par ailleurs, concernant la digue de St André, qui ne fait pas l'objet de ce dossier, il y a confusion de la MRAE 
entre la demande d'autorisation à venir et des travaux d'urgence, suite à un EISH validé par la Dréal (SCOH). Il 
s'agissait de travaux d'entretien lourd de l'ouvrage existant et à niveau de protection identique et non d'une 
réfection. La réfection des digues de St André sera bien soumise à évaluation environnementale. 

 

Nous avons précédemment justifié de la cohérence des périmètres. Les études PAPI ont été réalisées à 
l'échelle de la Baie de l'aiguillon entre les 3 PAPI pour justifier de la cohérence de chaque travaux non seulement 
à l'intérieur d'un bassin versant mais aussi entre bassins. Cette coordination a été effectuée en accord avec un 
inspecteur général de l'Environnement qui a participé à toute la phase de concertation. Elles ont conduit au 
phasage de travaux pour des raisons de faisabilité. Le maître d'ouvrage ne fait que suivre les échéanciers du PAPI 
et il serait contreproductif à ce stade de réexaminer des stratégies déjà approuvées au niveau national. 
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3 - Contenu de l’étude d’impact 

 

La MRAe rappelle l’obligation de traiter le projet dans sa globalité et de renseigner de façon 
proportionnée et justifiée les thématiques énumérées à l’article R.122-5 du code de l’environnement 
définissant le contenu des études d’impact. 
 
 

L’aspect paysager est traité à la fin du présent mémoire, avec insertion de photographies d’ouvrages et de zones 
d’emprunt issus des précédentes opérations de travaux. 
 
Concernant les activités humaines, aucun loisir ne sera autorisé sur les digues concernées par la présente étude 
d’impact. Le passage d’Hommes sera autorisé uniquement dans les conditions suivantes : 

 Visites techniques  
 Entretien de la végétation 
 Suivi naturaliste 

 
Concernant la distinction compensation/accompagnement, il est utile de rappeler que : 

 Les mesures de compensation/d’accompagnement sont prévues par la fiche-action V.7.16A « Mesures 
compensatoires et d’accompagnement aux actions de l’avenant PAPI ». 

 L’OFB (organisme en charge de la gestion de la RNN Baie de l’Aiguillon Vendée) fait partie du COTECH, 
les mesures d’accompagnement sont réflechies avec eux, et ce pour remplir plusieurs objectifs. 

 Il convient de considérer que les zones d’emprunt sont prioritairement positionnées sur des zones 
agricoles ou récemment remises en prairies, ces parcelles présentant de faibles fonctionnalitées 
hydrologiques et écologiques. De « simples » mesures de compensation conduiraient à reformer des 
milieux de cette qualité. Néanmoins, le parti-pris du VSA et de l’OFB à ce sujet est d’aller au-délà de cette 
simple compensation, en créant de véritables milieux connexes à la RNN BA et utiles aux espèces que 
cette dernière héberge. C’est à ce titre que l’OFB joue son rôle. Exemple :  

o l’arrière de la Baie de l’Aiguillon manque de mares d’eaux douces pour les amphibiens, il pourrait 
être utile d’en créer ;  

o les oiseaux nicheurs au sol sont soumis à de gros risques de prédation, il pourrait être utile de 
créer des ilots de nidification entourés d’eau ;  

o l’arrière-BA manque de milieux saumâtres, etc. 
 

Aussi, et pour cette raison, cette demande de la MRAE parait ne pas prendre en compte l’ensemble des 
réflexions portées par le SMVSA et les acteurs locaux, pourtant mentionnées et explicitées à plusieurs reprises 
dans l’étude d’impact. 

 

Concernant la compatibilité avec le PGRI,  
Il est rappelé que le PAPI, validé en CMI, signé par un préfet de bassin, se doit d’être compatible avec ce 

document. Néanmoins, la compatibilité est insérée à la fin du présent mémoire de réponses. Sur cet aspect 
comme pour la vision globale, les effets cumulés, la compatibilité avec les documents de planification, la MRAE 
ne semble pas s'appuyer sur les études ou documents déjà produits et validés. Tout démontrer à nouveau 
conduirait à des dossiers beaucoup trop lourds et complexes, difficilement compréhensible, mais surtout 
engendrerait des doutes sur ce qui a déjà été acté et validé par l'Etat. Avant dépôt, le document a été soumis 
aux services de l'Etat pour préconsultation. Cette demande n'a pas émané jusqu'à aujourd'hui. 
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La MRAe recommande d’expliciter l’action V.7.5B du PAPI et de joindre celui-ci et ses avenants au 
dossier d’enquête publique. 
La MRAe rappelle que l’étude de dangers doit figurer dans le dossier. 
 
La fiche-action V.7.5B est jointe en annexe du présent mémoire de réponse. 

Concernant l’EDD et le PAPI complet, ils seront fournis en format numérique (le PAPI présentant également un 
nombre de pages conséquent).  
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4 -Méthodes et milieux naturels 

La MRAe recommande au SMVSA d’expliquer l’impossibilité de prendre en compte les périodes 
habituelles de réalisation des prospections de terrain dans le rétro-planning du dossier. 
 

Les choix des périodes de prospection ont été effectuées par le SMVSA en raison d'un calendrier 

intialement contraint (dépot du dossier en décembre) mais également en fonction de la sensibilité des espèces et 

milieux à recenser. En outre, comme évoqué en introduction, le dossier a été envoyé en pré-instruction, laquelle 

a fait l’objet d’une réunion de concertation entre la maîtrise d’ouvrage, la maîtrise d’œuvre et les différents 

services de l’état (DDTM, DREAL SCOH, DREAL espèces protégées, etc.). Il est sorti de cet échange que le dossier 

abordait abondamment l’aspect naturaliste, pour finalement conclure à des enjeux moyens. La période de 

prospection a été abordée. La DREAL a indiqué que le nombre d’espèces végétales listées était cohérent vis-à-vis 

de ce qu’on est en mesure d’attendre sur de tels habitats, ce qui renforce l’idée selon laquelle la période de 

prospection est suffisante pour permettre d’identifier les espèces présentant le plus d’enjeux. 

Il faut rappeler que ces zones, pour les espèces estivales, font déjà l'objet d'un suivi régulier par l'OFB et 

l'observatoire du PNR et que de nombreuses données sont disponibles. Une étude peut aussi se baser sur des 

données bibliographiques, lesquelles sont amplement prises en compte dans la présente étude.  

 

Milieux naturels – Marais et habitats humides 

La MRAe recommande de clarifier les données sur les habitats humides identifiés 
 
L’annulation de la note technique du 26/06/2017 n’invalide pas la jurisprudence selon laquelle le marais poitevin 

doit être considéré comme une zone humide dans son ensemble (sauf parcelles agricoles disposant de drains 

souterrains). Plutôt que chercher des zones où le milieu ne serait pas humide, l’étude considère que l’ensemble 

l’est, et que tout doit être compensé.  

La MRAE cite la carte issue de la mise à jour des données du DOCOB par l’EPMP en 2015. La carte en question 

est insérée ci-après. 

Il ne nous semble pas pertinent de comparer une cartographie des habitats à une échelle aussi large (100 000 ha) 

avec une cartographie fine réalisées sur plusieurs passages.  
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La MRAE a relevé dans les cartes présentées, des « coquilles » entre la légende et les cartes. Les cartes à 

jour sont insérées ci-après. 

 inversion des légendes entre les pages 142 et 143 concernant les habitats 15.3 et 15.52 

o La carte a en effet été modifiée depuis et prise en compte dans les incidences. La cartographie 

des habitats correcte, faisant apparaître l’habitat 1410 le long de la digue des cinq Abbés, figure 

ci-après 

 en p 144 : 23.1 alors que c’est l’habitat 23.21 qui figure sur la légende de la carte 

o Effectivement, cet habitat correspond aux fossés. Ces derniers sont très peu qualitatifs en termes 

de flore (souvent peu végétalisés d’ailleurs) et présentent des berges abruptes. Ce réseau 

hydraulique donne pourtant au marais poitevin son identité, pour autant il ne renferme pas 

d’enjeux relatifs à la végétation (en revanche il présente des enjeux amphibiens, loutre, 

amphihalins, etc.) 
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Carte 1. Cartographie à jour des habitats  

 

En rouge les habitats d’intérêt communautaire 

 

 En somme, la prise de matériaux sur un habitat de prés salés a bien été considérée dans les incidences (tableau 
p. 200), avec la mention d’une incidence de l’ordre de 4 000 m² sur l’habitat d’intérêt communautaire 1410. 
Considérant cela et considérant l’importance des mesures d’accompagnement proposées dans le cadre de ces 
travaux, il ne semble pas nécessaire de proposer des mesures supplémentaires. 

 

La MRAe recommande d’apporter des éléments complémentaires pour consolider et finaliser la 
démarche Éviter – Réduire – Compenser. 
 
MR09 : adaptation de la période de démarrage – Le SMVSA souhaite conserver les deux possibilités 
(démarrage fin été ou décapage en hiver). En effet, une signature des autorisations en période inadéquate (ex : 
décembre 2021) occasionnerait une attente de près de 8 mois pour démarrer les travaux. Hors, s’agissant de 
travaux relatifs à la sécurité publique, répondant à des désordres sur des ouvrages hydrauliques classés, il est 
impératif que les travaux puissent être réaliséés rapidement. Ces deux possibilités permettent de réduire au 
maximum les incidences sur la faune et la flore.  

 

Protocoles de suivi 

Des échanges ont lieu régulièrement avec l’OFB (R. Gallais, conservateur de la RNN BA côté 
Vendée), afin de s’accorder sur : 
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- le devenir des zones d’emprunt 
- la gestion et l’entretien à y appliquer 
- le suivi naturaliste à mener sur ces zones 

 
La volonté générale de l’OFB et du SMVSA est de faire des mesures d’accompagnement une zone 

connexe à la réserve, fonctionnelle en termes d’habitats de nidification, repos et nourrissage. 
 

Un plan de gestion et de suivi est déjà en prévision sur les zones d’accompagnement. Il s’étoffera 
au fur et à mesure de la réalisation des travaux. Le suivi naturaliste est en cours de discussion. Il s’orienterait 
ainsi : 

- L’OFB réalise les comptages tous les 10 jours, en même temps que les comptages réserve 
- Le SMVSA dépêche un BET naturaliste pour réaliser un suivi de type IQE1 

 A ce jour, de nombreuses mesures d’accompagnement ont été mises en place (depuis 2010), de nouvelles 
s’appretent à voir le jour. Les aménagements à réaliser sur ces zones suivent donc une ligne directrice 
convenue avec l’OFB, permettant de former un corridor écologique solide et diversifié. 

L’OFB a par ailleurs engagé les démarches pour mettre en place une Réserve de Chasse et de Faune 
Sauvage sur les mesures d’accompagnement. Ce zonage, moins fort que celui d’une RNN, est intéressant 
dans ce cas de figure, en cela que le SMVSA reste le gestionnaire et le propriétaire de ces zones, tout en limitant 
les activités néfastes à la quiétude de la faune (chasse, pêche).  

 

Le plan de gestion à venir tiendra compte de la remarque de la MRAE, concernant l’avancement du suivi 
des amphibiens (indiqué en avril dans l’étude) en février/mars. 

 
Milieux naturels – Natura 2000 

 
La MRAe recommande de qualifier l’ensemble des impacts résiduels, négatifs et positifs, sur les 
espèces et habitats d’intérêt communautaire concernés, après application de la séquence ERC afin 
de conclure de façon étayée l’évaluation des incidences sur les sites Natura 2000. 
 

Dans les demandes de complément relatives au précédent dossier (création de la digue seconde du petit 
rocher et recul de la digue de Virecourt), il a été reproché aux incidences sur natura 2000 de ne pas faire 
apparaitre suffisamment clairement les compatibilités du projet avec les objectifs du DOCOB. Pour palier cette 
remarque, ce tableau figure page 240. Ce tableau, dont le titre ne convient pas, devrait s’intituler « Compatibilité 
du projet avec les objectifs du DOCOB ». 

 

En outre, au travers du dossier figure largement l’ensemble des éléments permettant de rendre compte 
des incidences du projet sur les milieux naturels (il a d’ailleurs été signalé, par la DREAL, lors de la pré-lecture du 
dossier avant dépôt, que cet aspect prenait trop de place dans le dossier). Le choix d’appliquer des renvois, outre 
le fait qu’il complique légèrement la lecture, qui nécessite de passer d’une page à une autre, permet d’éviter de 
recopier de nombreuses fois les mêmes tableaux, les mêmes mesures, et de laisser des « coquilles » lorsqu’un 
paragraphe est modifié mais que les autres sont omis lors des modifications, erreurs qui font d’ailleurs 

 

1 Indice de Qualité Ecologique. Il s’agit d’un protocole normé MNHN, reproductible, permettant d’inventorier de nombreux taxons 

sur 5 jours/an. Les graphiques générés automatiquement permettent une comparaison facile de l’évolution des milieux, année après année.  
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généralement l’objet de demandes de compléments (à raison, car le lecteur finit par être perdu dans les 
incohérences).  

Le bilan des mesures figure très clairement en page 246 (tableau 57). 
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5 - Paysage 

 

La MRAe recommande d’ajouter un volet d’analyse paysagère à l’étude d’impact et d’illustrer 
davantage l’impact paysager du projet et son traitement. 
 
Des rehausses de 20 à 30 cm de digues ne conduiront pas à des modifications substantielles du paysage.  

 

Le traitement des impacts d’un projet sur l’aspect paysager est en effet un chapitre de l’étude d’impact et n’est pas 

suffisamment développé dans le dossier concerné. 

Il importe de rappeler que la présente étude d’impact concerne une réhausse de digue et non une création ex nihilo, et que 

la mise en place de mesures d’accompagnement, au fil des dossiers, tend à redonner au paysage un aspect plus naturel, et 

remplace petit à petit des terres cultivées. 

Pour justifier de la compatibilité des travaux prévus dans leur paysage, des planches photos sont insérées ci-après, elles 

présentent le devenir de certaines anciennes zones d’emprunt et des digues existantes. 

 

Ci-après figure une insertion paysagère du muret béton au niveau de la Porte de Vienne. 
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ANNEXE 

PGRI LOIRE-BRETAGNE 
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Dans un contexte où, du fait du changement climatique, de plus en plus de populations sont exposées au risque 

inondation, l’Union Européenne a adopté une directive dite inondation en 2007 pour réduire les conséquences 

négatives des inondations sur les territoires exposés en :  

> Elaborant les évaluations préliminaires des risques inondations (EPRI) à l’échelle de chaque bassin,  

> Identifiant, sur cette base, les territoires les plus exposés (TRI – territoires à risques importants 

d’inondation)  

> Réalisant une cartographie des risques  

> Elaborant sur chaque bassin et chaque TRI un plan de gestion des risques d’inondation (PGRI)  

> Evaluant les progrès accomplis tous les 6 ans.  

L’identification des TRI repose sur la détermination de « poches d’enjeux », à partir de la 

concentration de population et d’emplois en zone potentiellement inondable. Le 

croisement et l’analyse des EAIP (Enveloppes Approchées d'Inondations Potentielles) et 

de l’importance des enjeux identifiés comme vulnérables au sein de ces enveloppes sur 

le bassin, a permis d’identifier dans un premier temps une soixantaine de « poches 

d’enjeux ». Une hiérarchisation de ces « poches d’enjeux » a été ensuite réalisée 

notamment au travers de la continuité logique entre deux poches, du fait qu’au moins 50 

% de la population en zone inondable du bassin y était représentée, des périmètres 

opportuns eu égard à des maîtrises d’ouvrages potentielles. Ce sont finalement 22 territoires à risque important 

qui ont été retenus. Ces 22 TRI ont été approuvés par le préfet coordonnateur de bassin par un arrêté 

en date du 26 novembre 2012. La modification de cette liste (ajout du TRI de Roanne) a été arrêté 

le 22 octobre 2018. 
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Le PRGI, déclinaison de la Directive européenne à l’échelle des bassins, a défini 6 objectifs stratégiques 

comprenant 41 dispositions. 

 

Objectif Positionnement Compatibilité 

Préserver les capacités d’écoulement 

des crues ainsi que les zones 

d’expansion des crues et des 

submersions marines 

Le SE concerné est composé de deux « rideaux » de 

digues : les digues premières, limitant la récurrence des 

entrées d’eaux salées sur les parcelles agricoles, mais 

permettant le stockage des crues lors d’évènements 

météorologiques exceptionnels, et les digues secondes, 

protégeant les habitations. 

OUI 

Planifier l’organisation et 

l’aménagement du territoire en tenant 

compte du risque 

Le site d’étude est concerné par le PPRL Sèvre niortaise, 

dont les zonages ont pour but de réglementer les usages 

des zones les plus à risque.  

OUI 

Réduire les dommages aux personnes 

et aux biens implantés en zone 

inondable 

La protection des habitations les plus à risque est l’objet-

même des travaux prévus par la présente étude. 
OUI 

Intégrer les ouvrages de protection 

contre les inondations dans une 

approche globale 

L’approche globale du risque est permise par l’identification 

d’un système d’endiguement (et non plus de digues 

considérées individuellement). Le SE géré par le VSA a fait 

l’objet d’une autorisation (arrêté n°21-DDM85-86). 

OUI 

Améliorer la connaissance et la 

conscience du risque d’inondation 

L’autorisation du SE a fait l’objet d’une EDD élaborée par 

ISL en 2019 et validée par le SCOH. 

 

Cette EDD présente notamment un état initial tenant 

compte des fragilités des ouvrages et des scénarios de 

submersion tenant compte du réchauffement climatique. 

OUI 

Se préparer à la crise et favoriser le 

retour à une situation normale 
Les travaux ne concernent pas directement cet objectif. - 
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ANNEXE 

FICHE-ACTION PAPI V.7.5B 

Le PAPI complet est également fourni en format numérique 
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