Objectifs du PPRL de la Faute sur Mer
Le PPRL de la Faute sur Mer est un
document réglementaire établi à l'initiative
de l’État en association avec les
collectivités territoriales et en concertation
avec la population.
Il fixe la gestion du sol et met en place
des mesures de prévention, de protection
et de sauvegarde des personnes et des
biens.
Il s’inscrit dans une politique globale de
prévention des risques dont il est l’outil
privilégié.
Objectifs :
●

Délimiter les zones érodables et/ou inondables et réglementer leur usage et l’occupation du sol

●

Pour tous les types de risques :
Évaluer les risques potentiels
Réduire l'exposition aux risques des biens et des activités (réduction de la vulnérabilité)

●

Pour les risques de submersion marine et inondation fluviale :
Préserver les champs d’expansion des eaux et maintenir leur libre écoulement
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PPRL – Notions générales

L’aléa est la manifestation d’un
phénomène naturel
d’occurrence (probabilité de
survenue d’un événement) et
d’intensité données (faible à
très fort).

X
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Les enjeux sont : les
personnes et les biens,
activités, patrimoine, espaces
naturels,... susceptibles d'être
affectés par un phénomène
naturel.

Le risque correspond à la
confrontation d’un aléa avec
des enjeux. Le risque majeur
se caractérise par de
nombreuses victimes, un coût
important de dégâts matériels,
des impacts sur
l'environnement : la
vulnérabilité mesure ces
conséquences.

=
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PPRL – Méthodologie d’élaboration
Identification des
enjeux

Étude des
phénomènes par
bassin de risque

Enjeux existants :
- Habitations
- Activités

Données historiques
(études, terrain)

Enjeux futurs

Définition de
l’événement de
référence

Documents
réglementaires

Note de présentation
Carte de zonage réglementaire

Carte des enjeux

Carte des aléas

Règlement

Association des Collectivités Territoriales
et concertation avec la population
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Carte des Enjeux - Objectifs
Les enjeux sont : les personnes et les biens, activités, patrimoine, espaces
naturels,... susceptibles d'être affectés par un phénomène naturel.

Ils s'apprécient aussi bien au présent que pour les projets futurs. Le territoire
comprend également des zones non directement exposées et des zones
d'aggravation des risques, à l'intérieur desquelles le recensement des enjeux
est pertinent.

C'est ce diagnostic territorial qui permet d'assurer la cohérence entre les
objectifs de prévention des risques et les dispositions qui seront retenues.

Ce diagnostic sert ainsi d'interface avec la carte des aléas pour délimiter le plan
de zonage réglementaire, mais également à préciser le contenu du règlement et
à formuler des recommandations sur les mesures de prévention, de protection
et de sauvegarde.
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Évaluation des Enjeux
L'évaluation des enjeux porte donc sur les enjeux existants et futurs susceptibles d’être
exposés aux aléas pris en compte (Inondation terrestre, submersion marine et érosion).
Elle consiste, entre autres, à identifier les populations en danger ainsi que les éléments
stratégiques nécessaires à l'action des secours en vue de définir une stratégie de
développement du territoire.
La DDTM propose d’identifier les zones suivantes :
●

Le centre bourg du PLU approuvé le 21/12/2015,

●

Le secteur à enjeux spécifiques à l’intérieur du « centre bourg »,

●

les zones « à urbaniser »,

●

l’espace non-urbanisé,

●

l’espace urbanisé.

Ainsi que :
●

les établissements d’hôtellerie de plein air et parcs résidentiels de loisirs,

●

Les établissements sensibles et/ou stratégiques,

●

les enjeux environnementaux (zones Natura 2000, réserve naturelle, …),

●

●

les parcelles achetées par l’État avec le fonds de prévention des risques naturels
majeurs,
Autres (périmètre de sauvegarde du patrimoine, infrastructure de transport, …).
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Évaluation des Enjeux – PPRL/PLU
Espace urbanisé (PPR) / Zone urbaine (PLU)
Dans le cadre du PPR, la définition de l’espace urbanisé doit être appréciée en
fonction de paramètres physiques tels que le nombre de constructions
existantes, la continuité des parcelles bâties.
Dans le cadre du PLU, une zone urbaine correspond à un secteur déjà urbanisé
mais également à un secteur où les équipements publics existants ou en cours
de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les
constructions à implanter (article R. 151-18 du CU).
Espace non-urbanisé (PPR) / Zones naturelles, agricoles et à urbaniser
(PLU)
Dans le cadre du PPR, l’espace non-urbanisé englobe l’ensemble des secteurs
ne répondant pas à la définition de l’ « espace urbanisé ».
Dans le cadre du PLU, la notion d’« espace non-urbanisé » n’est pas abordée
explicitement mais correspond à l’ensemble des zones naturelles, des zones
agricoles et des zones à urbaniser.

En conséquence, la délimitation dans le PPRL des espaces urbanisés ou
non-urbanisés diffère pour partie du zonage opéré dans le PLU.
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Évaluation des Enjeux - Méthodologie
Espaces urbanisés au titre du PPR
En ce qui concerne la commune de La Faute-sur-mer, l’espace urbanisé renvoie
à la notion d’« agglomération » telle que définie dans la Loi Littoral. Ainsi pour
être considérée comme urbanisée, la zone doit être assez importante pour avoir
une vie propre, présenter une certaine unité dans la trame urbaine et comporter
un ou plusieurs bâtiments offrant des services de proximité tout au long de
l'année. Aucune zone urbanisée ne sera identifiée en discontinuité de
l’agglomération.
La délimitation des « espaces urbanisés » s'inspire des critères de délimitation
des Parties Actuellement Urbanisées (PAU) définies à travers la jurisprudence.
Ainsi et à titre d’exemple, une maison ne sera pas considérée dans un « espace
urbanisé » dès lors que :
●

●

celle-ci se situera de l'autre côté d'une voie communale par rapport à l’espace
urbanisé et dans la continuité d'aucune autre construction ;
celle-ci se situe à plus de 200 mètres de l’espace urbanisé,

Dans la mesure du possible, les contours de la zone se baseront sur des
éléments physiques, géographiques ou structurants (route, fossé, ...).
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Évaluation des Enjeux - Méthodologie
Espaces non-urbanisés au titre du PPR
Par opposition à la notion d’ « espace urbanisé », ils correspondent à
l’ensemble des secteurs naturels, agricoles ou autres.
Comme dans la Loi Littoral, il sera fait une distinction entre l’agglomération qui
constitue l’ « espace urbanisé » du PPR et les hameaux. Ces derniers
correspondent à un regroupement de constructions dont l’organisation spatiale
est clairement identifiée mais se distingue de l’agglomération de par sa taille et
l’absence d’équipements ou lieux collectifs administratifs, culturels ou
commerciaux.
Zones « à urbaniser »
Des incertitudes et des dérogations peuvent naître dans certains cas
particuliers. Il en est ainsi des terrains non construits mais situés dans des
espaces urbanisés et avec une taille suffisante permettant des opérations
d’aménagement.
Dans ces « espaces non-urbanisés », il a donc été choisi de faire ressortir les
zones « à urbaniser » identifiées par la commune dans son PLU (OAP). À
travers cette matérialisation, le but est de visualiser les projets susceptibles
d’apporter une population et/ou des activités dans des secteurs non-construits.
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Évaluation des Enjeux - Méthodologie
Centre-bourg du PLU et secteur à enjeux spécifiques du centre-bourg
Suite aux demandes exprimées par la commune et les 2 associations ADPF et
APH lors du COTECH « enjeux » du 26 février dernier, renouvelées par la
commune le 14 mars auprès de la DDTM, l’État a décidé d’intégrer ces
remarques et de faire apparaître dans la carte des enjeux le périmètre du
« centre bourg » tel que défini dans le PLU approuvé par délibération en date du
21 décembre 2015.
Les services de l’État ont par ailleurs identifié 2 lieux de centralité au sein du
centre-bourg : l’avenue de la Plage et la place de la Mairie. Ces lieux sont les
seuls répondant aux 4 critères cumulatifs adoptés pour définir les « centresurbains » dans le cadre des PPRL : histoire, une occupation du sol de fait
importante, une continuité du bâti et la mixité des usages.
Une analyse supplémentaire a enfin été réalisée sur le terrain pour évaluer les
fonctionnalités urbaines de ces 2 lieux de centralité. Ce travail a permis d’aboutir
à la délimitation du secteur à enjeux spécifiques du centre bourg directement lié
aux poumons économique, administratif et social de la commune.
Ces deux délimitations ont été retenues par les services de l’État dans le but d’y
adapter le règlement.
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Planning prévisionnel du PPRL
- 25 janvier 2016 : COTECH restreint sur les enjeux
- 26 février 2016 : COTECH sur les enjeux
- 04 mars 2016 : COTECH restreint sur les aléas
- 15 mars 2016 : COTECH restreint sur les enjeux
- 29 mars 2016 : COPIL sur les enjeux
- 1er avril 2016 : Réunion publique sur les enjeux à 17h30, La Faute-sur-mer –
Pavillon des Dunes
- 15 avril 2016 : COTECH sur les aléas à 14h, DDTM – Salle 28
- 21 avril 2016 : COPIL sur les aléas à 9h, Préfecture – Salle Clemenceau
- 29 avril 2016 : Réunion publique sur les aléas à 17h30, La Faute-sur-mer – Pavillon
des Dunes

- été 2016 : Début de la concertation avec le public et réunion publique de
présentation du projet de PPRL
- fin 2016 : Début d’enquête publique
- 1er trimestre 2017 : Approbation du PPRL
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Merci de votre attention
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