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Poitou-Charentes et de Provence-Alpes-Côte d’Azur sur

« Les enseignements des inondations de 2010 sur le littoral  
atlantique (Xynthia) et dans le Var »

Deux  catastrophes  ont  marqué  les  esprits  en  2010  par  leurs  conséquences 
dramatiques : les inondations survenues sur le littoral Atlantique lors de la tempête 
Xynthia en février 2010, et les inondations qui ont frappé le département du Var en 
juin 2010.

La tempête Xynthia a atteint les côtes françaises dans la nuit du 27 au 28 février 
2010, provoquant une submersion marine, brutale et étendue. Le bilan humain en a 
été très lourd :  29 décès,  concentrés à la Faute-sur-Mer,  en Vendée ;  12 décès en 
Charente-Maritime.

En plus de leur tragique bilan humain, ces deux catastrophes ont entraîné des 
coûts financiers considérables. Pour Xynthia, les dépenses publiques totales nettes 
(Etat, collectivités territoriales et établissements publics locaux, Union européenne) 
s’élèvent à 457 M€ et le coût total estimé en matière d’assurance atteint 1 343 M€ 
(dont 690 M€ au titre des indemnisations liées aux inondations1 et 653 M€ au titre des 
indemnisations liées au vent2).

Le coût net public de Xynthia en Vendée a atteint 191 M€, financé à hauteur de 
91 % par l’Etat (174,2 M€) et à hauteur de 9 % par les collectivités territoriales et les 
établissements publics locaux (16,8 M€). La plus grande partie des dépenses a été 
1 Indemnisations dont une partie est adossée à une garantie publique dans le cadre du régime des catastrophes naturelles.
2 Indemnisations correspondant au risque tempête à la charge exclusive des assureurs.
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réalisée par l’Etat pour le rachat des maisons situées en zones de solidarité à La Faute 
et à L’Aiguillon sur Mer. Des données complémentaires figurent en annexe 1.

Ces éléments ont conduit la Cour des comptes et les trois chambres régionales 
des  comptes  des  Pays  de  Loire,  de  Poitou-Charentes  et  de  Provence-Alpes-Côte 
d’Azur  à  réaliser  en  2011,  dans  le  cadre  d’une  formation  interjuridictions,  un 
ensemble de contrôles destinés à tirer les enseignements de ces terribles inondations.

Le  rapport  public  thématique  (RPT)  aborde  successivement  cinq  thèmes, 
concernant l’appréhension générale des risques, les systèmes d’alerte et de secours, la 
prévention des risques, la protection des zones bâties et l’indemnisation des victimes.

Sur  chacun  de  ces  thèmes,  le  présent  communiqué  souligne  les  principaux 
enseignements  de  l’enquête  à  la  lumière  des  analyses  et  constatations  faites  en 
Vendée par la Cour des comptes et la chambre régionale des comptes des Pays de la 
Loire  et  met  en  exergue celles  des  recommandations  formulées  dans  le  RPT qui 
concernent  plus particulièrement  les  collectivités  territoriales  et  les  établissements 
publics locaux.

I - Des risques accrus et oubliés

A - Des risques accrus

Les catastrophes ont touché des territoires vulnérables, où l’urbanisation a accru 
les risques pour les populations.

Le littoral en Vendée et en Charente-Maritime se compose d’un vaste cordon 
dunaire  naturel,  de côtes endiguées et  de plusieurs  estuaires.  Le relief  très  plat  y 
favorise la présence de marais.

Jusqu’au milieu du XXème siècle, c’était principalement des terres agricoles qui 
étaient menacées par le risque de submersion marine sur la côte atlantique.

Depuis, l’urbanisation a changé la nature du risque. Sous les effets de la pression 
démographique, forte sur les zones littorales et dans la partie la plus méridionale du 
pays, et de l’afflux considérable de population pendant la saison touristique, il existe 
sur  ces  territoires  aux  capacités  limitées  une  véritable  « soif »  de  construire, 
entretenue par les propriétaires et les promoteurs et relayée par les élus locaux.

L’exemple du développement urbain de La Faute-sur-Mer est analysé dans le 
rapport. Avec les communes voisines de L’Aiguillon-sur-Mer et de la Tranche-sur-
Mer, ce secteur du Sud-Vendée, fréquenté par 150 000 estivants, a vu en un peu plus 
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d’un  quart  de  siècle  sa  population  totale  croître  de  22 %,  et  au  sein  de  celle-ci 
augmenter le nombre de personnes âgées, plus vulnérables.

B - Des risques oubliés, malgré certaines alertes

Des catastrophes ont précédé celles de 2010. Dans le sud de la Vendée, cinq 
tempêtes au cours du XXème siècle ont occasionné des submersions marines.

Ces  catastrophes  ont  été  oubliées.  Pourtant,  des  traces  visibles  par  tous  en 
existent parfois.

Surtout, des alertes ont été données. Par exemple, dans un rapport de 2008, un 
chef  de  service  de  la  direction  départementale  de  l’équipement  de  la  Vendée  a 
souligné  la  gravité  dans  les  communes  de  La  Faute  et  de  L’Aiguillon  de  « la 
conjonction de deux phénomènes, de crue dans l’estuaire du Lay et de submersion  
marine » et  précisé  que  « la  zone  de  l’estuaire  du  Lay  [était] la  zone  la  plus  
dangereuse » du département.

Ce rapport n’a sans doute pas eu un retentissement suffisant, mais la plaquette 
d’information  préventive  relative  au plan  de  prévention  des  risques  d’inondation 
(PPRI)  de  l’estuaire  du  Lay,  à  diffusion  beaucoup  plus  générale  en  juillet  2007, 
comportait déjà les mêmes indications.

II - Les systèmes d’alerte et de secours     : des progrès à poursuivre  

Les systèmes d’alerte et de secours permettent  de sauver des vies humaines, 
pour un coût limité  par  rapport  à leur  impact  en cas de crise.  Encore faut-il  des 
dispositifs complets, cohérents et rationnels.

A - Les systèmes d’alerte

1 - Des améliorations notables des prévisions météorologiques et des crues

Si Météo France a prévu correctement le phénomène de surcote pour Xynthia, 
l’ampleur  de  celle-ci  a  été  sous-estimée  dans  le  secteur  de  La  Rochelle,  où  les 
prévisions l’établissaient entre 0,80 et 1 mètre alors qu’elle a atteint 1,50 mètre. 

Le dispositif de prévision comportait des carences connues, comme l’absence 
d’observatoire de type marégraphe sur le pourtour de la baie de Bourgneuf et de 
l’anse  de  l’Aiguillon  ou  l’inexistence  dans  ce  secteur  d’installations  du  réseau 
d’observatoires du service hydrographique et océanographique de la marine (SHOM).
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Ces carences, qui concernaient la quasi-totalité des zones du littoral à très fort 
risque de submersion importante, sont critiquables, même si leur correction n’aurait 
eu d’effet  qu’accompagnée de progrès substantiels  des  modèles  océanographiques 
côtiers.

2 - Des dispositifs d’alerte encore à améliorer

L’alerte des maires a été donnée pour Xynthia au niveau rouge par des messages 
automatiques  d’appel  et  de  télécopie  des  préfectures.  En  Charente-Maritime,  des 
maires ont été joints personnellement par des représentants des services de l’Etat en 
vue d’une sensibilisation plus forte.

En revanche, les maires du Sud-Vendée, dont les communes étaient en cours de 
submersion, n’ont pas prévenu ou fait prévenir d’urgence le préfet, comme le prévoit 
le code général des collectivités territoriales.

B - L’organisation des secours

1 - Une planification à compléter et à actualiser

Du côté des communes, celles ayant l’obligation de réaliser un plan communal 
de sauvegarde (PCS) et y ayant satisfait étaient très minoritaires.

Depuis  la  crise,  des  efforts  ont  été  faits  mais  sont  loin  d’être  aboutis :  en 
Vendée,  fin  2011,  33  communes  disposaient  d’un  PCS  sur  les  69 soumises  à 
l’obligation d’en avoir un.

Par ailleurs,  le contenu de ces plans n’est  pas assez opérationnel et  les PCS 
intercommunaux sont trop rares, même lorsqu’ils seraient justifiés comme à La Faute 
et à L’Aiguillon-sur-Mer. 

2 - L’inadaptation de certains équipements

Certains équipements ont été localisés ou construits sans prendre en compte le 
risque de submersion marine ou d’inondation. Ces situations handicapent l’arrivée 
des secours. Elles représentent des coûts supplémentaires quand il faut les relocaliser 
ailleurs, ou des gaspillages quand il faut les abandonner.

Le  rapport  souligne  ainsi  que  plusieurs  centres  de  secours  des  services 
départementaux d’incendie et de secours étaient implantés en zone inondable et ont 
effectivement été inondés, ce qui a gêné l’efficacité des secours et entraîné des coûts 
supplémentaires.
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En Vendée,  le  schéma  départemental  d’analyse  et  de  couverture  des  risques 
indique explicitement que le centre de secours de l’Aiguillon-sur-Mer « pourrait se 
retrouver  isolé » et  est  susceptible  d’être  le  « plus  impacté  par  le  risque  de  
submersion », à l’instar de celui de Noirmoutier.

De fait, la submersion a mis hors service ce centre, qui est aussi compétent pour 
La  Faute-sur-Mer,  ce  qui  a  rendu  inutilisables les  installations,  les  véhicules,  les 
bateaux légers et les autres moyens matériels. Quatre véhicules sur six y ont été mis 
hors d’usage au début du sinistre.

C – Recommandations

Le  RPT  adresse,  aux  conseils  généraux  et  aux  services  départementaux 
d’incendie et de secours concernés, la recommandation de supprimer ou relocaliser 
dans les meilleurs délais les centres de secours situés en zone inondable.

Les juridictions financières recommandent également aux communes de mettre 
au point et actualiser régulièrement leur plan communal de sauvegarde (PCS) et de 
compléter leur système d’alerte, y compris sur une base intercommunale lorsque cela 
est nécessaire.

III - La prévention     : des insuffisances persistantes en matière d’urbanisme  

A - Des décisions de construire lourdes de conséquences

Certaines  constructions  dans  les  zones  à  risque  peuvent  être  lourdes  de 
conséquences.

La façon dont sont intervenues les décisions ayant conduit à la réalisation du 
lotissement « Les Voiliers » à La Faute-sur-Mer est ainsi examinée de façon précise.

L’analyse détaillée de ces dossiers d’urbanisme montre la volonté de plusieurs 
communes,  avant  la  catastrophe,  d’appuyer  les  promoteurs  et  d’autoriser  les 
constructions, en minorant, voire en ignorant les risques naturels. Elle fait également 
apparaître la faiblesse de l’Etat, dont les représentants ont parfois pris des libertés 
avec les lois qu’ils sont chargés d’appliquer, notamment la loi sur l’eau.

B - L’information défaillante sur les risques

Le code de l’environnement affirme le droit à l’information des citoyens sur les 
risques majeurs. Celui-ci a souffert cependant de nombreuses imperfections avant la 
crise, qui n’ont pas toutes été corrigées depuis lors.
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Le maire élabore le document d’information communal sur les risques majeurs  
(DICRIM).  Une  toute  petite  minorité  de  communes  en  était  dotée  avant  les 
catastrophes. Ainsi, aucune de trois communes du Sud-Vendée n’en disposait.  Par 
ailleurs, les documents existants n’étaient guère opérationnels.

Les  atlas  des  zones  inondables (AZI)  réalisés  par  les  services  de  l’Etat 
établissent la cartographie des risques et peuvent aussi être utilisés, en l’absence d’un 
autre document plus précis ou plus contraignant, pour éviter des constructions dans 
les zones dangereuses.

Les  atlas  diffusés  sur  la  côte  atlantique  fournissaient  une  cartographie  des 
risques bien en deçà des submersions marines de février 2010. Reçus avec réticence 
dans les communes, ils n’avaient guère été utilisés pour l’examen des autorisations de 
construire.

C - Les plans de prévention des risques d’inondation

Le plan de prévention des risques d’inondation (PPRI) est prescrit et adopté par 
le  préfet,  après  enquête  publique  et  avis  des  conseils  municipaux  concernés. 
Délimitant en particulier les zones à risque, il a une valeur contraignante permettant 
de maîtriser l’urbanisation.

Le  rapport  analyse  précisément  quelques  situations  suscitant  l’interrogation 
notamment, en Vendée, le difficile et trop long cheminement du PPRI de l’estuaire du 
Lay,  mis  en  application  anticipée  seulement  six  ans  après  sa  prescription  et 
finalement  non  adopté  au  moment  de  la  tempête  Xynthia.  Il  souligne  que  les 
dispositions anticipées de ce plan suscitent l’interrogation en ce qui concerne la zone 
située derrière la digue Est à La Faute-sur-Mer, où le risque paraît avoir été minoré.

D – Les documents d’urbanisme

Les territoires touchés par les inondations de 2010 étaient souvent couverts par 
des  documents  d’urbanisme  obsolètes,  peu  contraignants  quant  à  l’extension  de 
l’urbanisation.

Dans la commune de La Faute-sur-Mer, le plan d’occupation des sols (POS) 
était daté de juillet 1984. Un plan local d’urbanisme (PLU) avait été prescrit en 2008, 
mais les études n’en étaient qu’à leur début en 2010.

Depuis les catastrophes, les collectivités locales n’ont pas pris de réelle initiative 
pour accélérer le remplacement des POS par des documents de nouvelle génération.
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E – Recommandations

Le rapport recommande aux communes et aux intercommunalités d’arrêter les 
DICRIM  et  de  bien  informer  les  habitants  sur  les  risques,  conformément  aux 
dispositions  légales,  d’apporter  à  l’autorité  préfectorale  une  contribution  positive 
pour  l’adoption  rapide  des  plans  de  prévention,  et  de  remplacer  les  plans 
d’occupation des sols obsolètes, particulièrement là où existent des risques, par des 
documents d’urbanisme de nouvelle génération.

IV - La protection     des zones bâties : une cohérence défaillante  

A - L’inadaptation de certains équipements publics
de bord de mer et de rivière

Des exemples montrent les coûts pour les contribuables de l’implantation d’un 
équipement  public  dans  une  zone  soumise  au  risque  d’inondation  qui,  bien  que 
connu, n’a pas été pris en compte.

Le cas du centre de secours de L’Aiguillon-sur-Mer a été évoqué précédemment.

De nombreux terrains de camping municipaux ont également été affectés par les 
catastrophes,  dont  certains  en  situation  de  grave  danger,  comme,  en  Vendée,  le 
camping municipal de « la Baie » à L’Aiguillon-sur-Mer et, à La Faute, le camping 
« Côte de Lumière », qui était dans l’illégalité.

Depuis ces catastrophes, la prise de conscience s’est imposée de la nécessité de 
faire  strictement  appliquer  la  règlementation  en  matière  de  camping,  mais  les 
résultats demeurent partiels.

B - Les zones à risque élevé : le rachat du bâti

Après  Xynthia,  dans  une  précipitation  qu’on  peut  juger  excessive,  l’Etat  a 
délimité des  zones  de  solidarité  sans  concertation  suffisante,  entraînant  la 
multiplication des protestations ; la méthode suivie dans le Var a été radicalement 
différente (cf. l’annexe 2).

Ensuite, après des travaux complémentaires d’experts et une concertation plus 
poussée, il a délimité des zones d’expropriation. Souvent le contour de ces dernières 
ne concorde pas avec celui des premières, étant en ce cas plus réduit, mais pouvant 
aussi inclure des maisons hors zone de solidarité.

La décision de rachat amiable de maisons par l’Etat s’est fondée en définitive 
sur un double objectif de protection et de solidarité nationale, ce qui a été une source 
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majeure  d’ambiguïté. Le  coût  élevé  des  rachats  des  maisons  situées  hors  zone 
d’expropriation  (près  de  50  M€  en  Vendée)  illustre  le  caractère  précipité  des 
décisions prises.

C - Les ouvrages et les travaux de protection

1 – La difficile identification des responsables

Dans les deux départements atlantiques, l’Etat a entrepris avant la catastrophe 
une action de recensement et de classement des ouvrages de protection contre la mer, 
qui s’est heurtée à de très sérieuses limites.

Une  grande  confusion  a  en  effet  régné  dans  l’identification  de  leurs 
responsables. Dans de nombreux cas, le propriétaire de la digue n’est pas connu et, 
quand il l’est, se montre souvent incapable d’entretenir l’ouvrage, faute de moyens et 
de volonté.  Par-delà les propriétaires,  les  gestionnaires des digues sont également 
difficiles à identifier.

Enfin, sur un même linéaire de digues, la multiplicité des intervenants potentiels 
crée une confusion rendant difficile, sinon impossible, le bon entretien des ouvrages.

2 - Le mauvais entretien des digues

Sur le littoral atlantique, avant la catastrophe, le financement de l’entretien des 
digues a été très insuffisant, malgré un effort limité après la tempête de 1999.

Dans  les  trois  communes  du  Sud-Vendée,  entre  2001  et  2009,  la  dépense 
annuelle moyenne pour les digues a été de 0,54 M€, alors que c’est un montant trois à 
quatre fois plus supérieur qu’il aurait fallu mobiliser.

Le rapport analyse précisément la situation de la digue Est à La Faute-sur-Mer 
en  Vendée  et  celle  de  la  digue  de  Charron en  Charente-Maritime.  Ces  exemples 
montrent,  par-delà la question du financement,  la difficulté de conduire à bien un 
investissement sans véritable  responsable de la digue. Ils illustrent une « nébuleuse 
de l’irresponsabilité collective » à laquelle l’Etat n’a pas su mettre bon ordre.

D - Recommandations

Le rapport recommande aux collectivités locales et à l’Etat de déplacer ou, si 
c’est possible, d’adapter à la situation les caractéristiques des bâtiments de service 
public  situés  en  zone  inondable  et  de  veiller  à  la  stricte  application  de  la 
réglementation des campings.
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V - Les indemnisations     : très complètes mais avec des incohérences  

A - Les dons et les aides aux particuliers

Les  modalités  d’attribution  des  aides  directes  des  collectivités  locales  aux 
victimes et la rapidité de leur versement ont été très différentes, par exemple entre les 
communes de La Faute-sur-Mer et de L’Aiguillon-sur-Mer, pourtant voisines.

Les différences de méthode pour redistribuer les dons ne sont pas anormales, 
mais  ont  l’inconvénient  de  susciter  des  incompréhensions  voire  des  sentiments 
d’injustice. Il serait utile que l’Etat élabore un guide recommandant aux collectivités 
des règles à suivre pour les aides directes aux sinistrés de telles catastrophes.

Par ailleurs, la gestion des dons n’a pas été homogène. Les problèmes apparus - 
possibilité de cumul, insuffisance de coordination, non affectation des sommes à leur 
destination prévue, dispersion des aides - méritent d’être corrigés.

B - Les dépenses pour le rachat des biens immobiliers

1 - Les biens concernés

840 biens en Vendée (dont onze commerces) sont concernés par les zones de 
solidarité.

En Vendée, 702 maisons, situées à La Faute-sur-Mer et L’Aiguillon-sur-Mer, 
ont fait l’objet d’un accord de vente et, fin 2011, 699 dossiers avaient été payés pour 
une valeur de 151,5 M€.

33 maisons, situés à La Faute, dont 17 résidences secondaires, ont une valeur 
vénale  évaluée  à  plus  de  500 000 €  et  représentent  un  coût  total  pour  l’Etat  de 
19,3 M€.  Le  coût  de  rachat  le  plus  élevé  atteint  831 000 €  pour  une  résidence 
secondaire.

2 - Les problèmes qui sont apparus

Deux procédures  ont  été  utilisées  pour  le  rachat  amiable,  avec  des  finalités 
similaires et des modalités proches, ce qui a compliqué la tâche des gestionnaires 
sans justification véritablement convaincante (cf. l’annexe 3).

La plupart des biens immobiliers rachetés à l’amiable par l’Etat l’ont été sous la 
réserve légale que le prix « s’avère moins coûteux que les moyens de sauvegarde et  
de  protection  des  populations ».  Cependant,  en  ce  qui  concerne  les  acquisitions 
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amiables réalisées à la suite de la tempête Xynthia, la satisfaction de cette condition 
n’a pas été vérifiée par l’administration.

Par  ailleurs  aucun  contrôle  systématique  de  l’existence  d’un  permis  de 
construire n’a été réalisé pour les biens rachetés.

L’exonération  de  toute  imposition  sur  les  plus-values  pour  les  résidences 
secondaires  a  été  appliquée  dans  les  deux départements  atlantiques  et  a  eu,  dans 
certains cas, des effets suscitant l’interrogation.

Ainsi, le coût total de rachat d’un bien immobilier situé à La Faute-sur-Mer est 
de 602 776 € après déduction d’indemnités d’assurances de 173 224 €, alors que le 
bien immobilier avait été acquis en décembre 2007 au prix déclaré de 300 000 €. Des 
travaux à hauteur d’environ 90 000 € ont été effectués depuis. Le rachat par l’Etat 
permet  en  l’espèce  au  propriétaire  de  bénéficier  d’une  plus-value  de  plus  de 
300 000 € totalement exonérée, contrairement au cas d’une transaction classique.

Enfin les indemnités versées par les assurances ont fait  l’objet  d’un contrôle 
insuffisant.  Pour  deux  biens  rachetés  à  l’amiable  en  Vendée,  aucun  contrat 
d’assurance n’a pu être produit.  Il  s’agit  de précédents  dangereux et de situations 
inéquitables par rapport à des rachats qui ont pu être refusés ailleurs qu’en Vendée 
précisément en raison de l’absence de couverture d’assurance.

C - Les aides aux acteurs économiques

Ces  aides  ont  concerné  l’agriculture  et  les  entreprises.  L’efficacité  de  l’aide 
apportée à travers le chômage partiel mérite d’être soulignée.

Le rachat des biens professionnels,  pourtant en nombre limité,  a soulevé des 
difficultés.  Les  situations  de  blocage  et  de  désarroi  ont  conduit  à  rechercher  des 
solutions ponctuelles sur la base de modalités de traitement différentes selon les cas, 
ce  qui  est  source  d’injustice.  Il  serait  souhaitable  pour  l’avenir  que  les  règles 
applicables dans ce genre de cas soient clarifiées et unifiées.

Le rachat de deux restaurants à L’Aiguillon-sur-Mer est examiné précisément, 
comme un exemple des difficultés et questions soulevées.

D - Recommandations

Le  rapport  comprend,  à  l’attention  des  collectivités  locales  et  de  l’Etat,  la 
recommandation de mettre en place une réflexion conjointe sur l’accroissement de 
l’assurance des biens appartenant à ces collectivités et celle d’améliorer la lisibilité et 
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l’efficacité  du  dispositif  d’aides  aux  agriculteurs  en  réduisant  le  nombre  des 
différentes procédures et des guichets utilisés.

Fiches annexes :

1- Le coût de Xynthia pour les finances publiques en Vendée
2- Les méthodes de délimitation des zones de solidarité
3- Les deux procédures de rachat des biens immobiliers
4- L’impact de Xynthia pour la commune de La Faute-sur-Mer
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Annexe 1

LE COÛT DE XYNTHIA POUR LES FINANCES PUBLIQUES EN VENDEE

1 – Rappels de méthode

Il convient d’abord de rappeler que la CRC a fait le choix de centrer son évaluation 
des coûts de la submersion Xynthia sur le département de la Vendée, le département 
de la Loire-Atlantique ayant été moins atteint par cette catastrophe.

De  plus,  ces  coûts  ont  été  pris  en  compte  sur  près  de  deux  ans,  de  la  tempête  
(28 février 2010) à fin 2011.

Enfin, l’analyse a porté sur deux catégories de coûts : les coûts « bruts » enregistrés 
par  les  collectivités,  et  les  coûts  « nets publics  »,  calculés  déduction  faite  des 
subventions reçues.

2  –  Le  coût  net  public  de  Xynthia  en  Vendée  s’élève,  toutes  collectivités 
confondues, à 191 M€ : cette somme correspond au montant global dépensé en 
2010 et 2011, en investissement et en fonctionnement, déduction faite des doubles 
comptes

L’Etat a financé 91% de ces dépenses (174,2 M€). Les collectivités territoriales et les 
établissements publics locaux en ont pris en charge 9% (16,8 M€).

La plus grande partie des dépenses de l’Etat (151 M€) a été réalisées  via le Fonds 
Barnier3, pour le rachat des maisons situées en zones de solidarité à La Faute et à 
L’Aiguillon-sur-Mer.

3 Le fonds de prévention des risques naturels majeurs (dit Fonds Barnier), a été créé par la loi du 2 février 1995 relative  
au renforcement de la protection de l’environnement et avait pour but de financer l’expropriation de biens exposés à 
certains risques naturels menaçant gravement des vies humaines. Il est principalement alimenté par une part des primes 
pour la couverture du risque de catastrophes naturelles figurant dans les contrats d’assurances.
Le décret n° 2005-29 du 12 janvier 2005 a élargi les conditions d’utilisation du Fonds Barnier. Il est désormais possible  
d’avoir recours au fonds pour contribuer au financement des mesures suivantes :

• l’acquisition amiable par l’État, une commune ou un groupement de communes de biens fortement sinistrés  
par une catastrophe naturelle,

• l’acquisition amiable par l’Etat, une commune ou un groupement de communes de biens exposés à certains  
risques naturels majeurs menaçant gravement des vies humaines,

• les mesures de réduction de la vulnérabilité   prescrites par un plan de prévention des risques naturels (PPRN) à 
des biens existants en zone à risque,

• les  études  et  les  travaux  de  prévention  contre  les  risques  naturels  à  maîtrise  d’ouvrage  des  collectivités 
territoriales dotées d’un PPRN prescrit ou approuvé.
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En ce qui concerne les collectivités territoriales :

- la région des Pays de la Loire a supporté, sur le seul département de la Vendée, 
dans le cadre du plan tempête régional, une charge de 8,5 M€, de laquelle il 
convient de déduire 1,9 M€ de subventions et dons reçus, soit un coût net de 
6,6 M€ ;

- le département de la Vendée a assumé 11,3 M€ de dépenses,  compensées à 
hauteur  de  4,7 M€ par  des  subventions  et  dons  reçus,  soit  un  coût  net  de 
6,6 M€ ;

- les trois communes de L’Aiguillon-sur-Mer, La Tranche-sur-Mer et La Faute-
sur-Mer ont dépensé 5,6 M€ à la suite à la catastrophe, compensées à hauteur 
de 3,8 M€ par des subventions et dons reçus, soit un coût net de 1,8 M€.

Il  est  à  noter  toutefois  que la  masse  des dommages  déclarés  a  dépassé  les  coûts 
d’investissement pour la commune de La Faute et l’association syndicale de la Vallée 
du Lay, en charge des digues fluviales et maritimes du secteur.

3 – L’analyse de la typologie des dépenses réalisées fait apparaître les points 
suivants :

- comme indiqué plus haut, 79% des dépenses nettes (151 M€ sur un total de 
191 M€) ont été exposées par l’Etat pour le rachat des maisons situées en zones 
de solidarité ;

- les dépenses de secours ont été principalement couvertes par le SDIS de la 
Vendée (3 M€) et l’Etat (1,3 M€) ;

- les indemnisations agricoles au titre du gypsage des terres ont atteint 8,4 M€, 
dont 8,2 M€ à la charge de l’Etat et 0,2 M€ à la charge du département ;

- les travaux de réhabilitation et de confortement des digues ont été menés avec 
diligence depuis Xynthia ; la grande majorité des dépenses à la charge de la 
région dans ce secteur ont été réalisées (1,7 M€) ; il en va de même pour le 
département (8,1 M€) ;

- les dépenses de voirie et de travaux portuaires, qu’elles soient à la charge du 
département ou des communes, sont naturellement inachevées tant les dégâts 
sont lourds pour les budgets en cause : 1 M€ d’aide départementale à la voirie 
communale ; 545 000 euros de programme portuaire départemental ; 550 000 
euros de dégâts routiers à la charge de la commune de La Faute ;
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- d’autres  dépenses  ont  été  enregistrées,  tant  en  fonctionnement  (aide  aux 
victimes,  aides  économiques  à  l’artisanat  et  au  commerce,  enlèvement  et 
traitement  des  déchets  de  la  tempête)  qu’en  investissement  (destruction  de 
maisons en zones de solidarité).
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Annexe 2

LES METHODES DE DELIMITATION DES ZONES DE SOLIDARITE 
MISES EN ŒUVRE APRES XYNTHIA ET DANS LE VAR

I – La délimitation des zones de solidarité après Xynthia

La méthode pour délimiter les « zones sinistrées qui ne pourront plus être réoccupées  
à cause de leur trop forte exposition aux risques » a été fixée dans une circulaire 
signée par le directeur de cabinet du ministre chargé de l’écologie du 18 mars 2010. 
Après avoir rappelé que l’État doit prendre rapidement des positions, fondées au plan 
technico-économique,  juridique  et  opérationnel  et  pouvant  être  expliquées  et 
partagées par les collectivités locales et les habitants, ce texte indique qu’in fine, une 
décision de sécurité publique  « pourra devoir être imposée ». Il demande aux deux 
préfets de Vendée et de Charente-Maritime que soit adressé  « d’ici le 21 mars au  
soir » aux ministères concernés un projet de cartographie, afin de faire l’objet d’une 
concertation le 22 mars pour valider ces zones.

La première annexe de ce document fixe la méthode pour déterminer les zones de 
risques majeurs dans lesquels les bâtiments ne devront plus être réoccupés : l’aléa de 
référence4 est  constitué  des  niveaux  d’eau  atteint  par  la  tempête  Xynthia,  sans 
surélévation pour cause de changement climatique ; la zone d’aléa fort5 est délimitée 
à partir d’une hauteur d’eau de 1 mètre qui crée un danger très important pour la vie 
humaine ; une bande de précaution en pied de digues de 90 à 110 mètres est incluse 
dans le périmètre à cause de l’effet de vagues en cas de rupture. Cette disposition est 
présentée comme conforme à un « avis de la direction régionale de l’environnement  
de 2004 », alors que certains plans de prévention des risques prescrits ou approuvés 
ne prévoient une zone rouge derrière les digues que sur une bande de 50 mètres.

À  partir  de  ces  règles,  la  circulaire  précise  qu’il  faut  établir  au  niveau  local  la 
cartographie  des  zones  et  des  habitations  touchées,  en  prenant  en  compte  les 
possibilités  de  protection,  l’existence  éventuelle  de  refuges,  mais  aussi  l’état  des 
habitations. Elle indique cependant que doivent être considérés « la forme et l’impact  
de ces zones en termes d’urbanisme », afin de ne pas créer un mitage ingérable. 

II - La méthode différente suivie après les inondations du Var
4 Maximum des plus hautes eaux connues et de la submersion de fréquence centennale.
5 Zone où la hauteur d’eau et la vitesse en l’absence de protection mettent la vie en danger.
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La méthode suivie dans le Var est  radicalement  différente.  Elle consiste  à ne pas 
définir  immédiatement  après  la  crise  des  zones  de  rachat  amiable,  et  à  traiter  le 
problème en deux phases en fonction de l’urgence.

La première phase concerne 20 biens immobiliers correspondant à des maisons ayant 
fait l’objet d’arrêtés de péril. Quelques demandes de rachats enregistrées sont pour le 
moment refusées,  en particulier au Muy dans des secteurs où les inondations sont 
récurrentes.

Dans la deuxième phase, une étude est prévue dans les périmètres les plus exposés 
des  cours  d’eau  ayant  connu  des  crues  torrentielles  ou  à  montée  rapide.  Ces 
périmètres seront définis en concertation avec les élus. L’objectif est de mesurer le 
danger sur la base d’une analyse exhaustive des constructions. Les principaux critères 
utilisés sont le niveau de l’eau atteint lors de la récente crue, la vitesse d’écoulement, 
qui peut être rapide et donc dangereuse, et les possibilités de protection et de refuges. 
Un marché a été passé pour réaliser cette étude.

L’inventaire  des  constructions  à  acquérir  dépendra  en  outre  des  décisions 
d’aménagement des lits mineur et moyen de la rivière, qui ne sont pas encore prises. 
Ces informations devraient être disponibles en 2012.

La méthode s’inspire de celle utilisée en 2005 dans le Gard. Il est en principe prévu 
de  limiter  l’acquisition  des  constructions  aux  seuls  périmètres  les  plus  exposés, 
identifiés et validés avec les élus et, sauf exception particulière, de ne pas acquérir de 
bâtiments  dans  les  centres-villes.  L’examen  de  la  situation  de  la  basse  vallée  de 
l’Argens  aura  lieu  dans  une  étape  ultérieure,  simultanément  au  réaménagement 
agricole de ce secteur.

Au  total,  ces  différentes  contraintes  expliquent  qu’aucune  estimation  fiable  du 
nombre de constructions concernées n’existe, plus d’un an après les faits. Un premier 
diagnostic  identifie  18  nouveaux  cas.  L’examen  de  certains  d’entre  eux  montre 
l’existence  de  réels  dangers,  qu’il  est  peut-être  regrettable  de  ne  pas  traiter  plus 
rapidement. 
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Annexe 3

LES DEUX PROCEDURES DE RACHAT DES BIENS IMMOBILIERS
EN ZONE DE SOLIDARITE

La loi prévoit deux procédures de rachat, qui ne diffèrent que par l’ampleur du 
sinistre.

Si les indemnités sont supérieures à la moitié de la valeur initiale du bien et 
inférieures à un plafond (article L. 561-3-I/2° du code de l’environnement), aucune 
évaluation des coûts comparés de mesures alternatives n’est nécessaire, alors qu’un 
tel examen est indispensable sinon (L. 561-3-I/1°).

Les maisons rachetées avec une indemnité d’assurances de plus de 50 % de la 
valeur estimée du bien, donc selon l’article L. 561-3-I/2°, sont au nombre de quinze 
en Vendée, huit en Charente-Maritime et sept dans le Var. Les autres maisons l’ont 
été sur la base de l’article L. 561-3-I/1°.

Les deux procédures pour le rachat amiable ont des finalités similaires et des 
modalités  proches mais  pas identiques.  Ceci  complique la tâche des gestionnaires 
sans justification véritablement convaincante.
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Annexe 4

L’IMPACT DE XYNTHIA POUR LA COMMUNE DE LA-FAUTE-SUR-MER

I – Le contexte : des risques accrus et oubliés

L’exemple  de  La  Faute-sur-Mer  est  significatif.  Sur  cet  étroit  territoire6 de 
7 km2, serré entre le littoral et la rive droite du Lay, existait un hameau, peuplé de 
151 habitants  en  1929.  Ayant  obtenu  le  statut  de  commune  en  décembre  1953, 
notamment pour accélérer le développement de la station littorale, La Faute compte 
1 035 habitants en 2008 (+ 49 % depuis 1982), mais atteint 40 000 résidents en été. 
L’urbanisation a fortement progressé à partir des années 1970 et surtout du milieu des 
années 1980, sous la forme de lotissements composés de maisons individuelles de 
plein pied. Le parc immobilier comptait 2 822 résidences en 2009, soit plus qu’un 
doublement en trente-quatre ans. Les résidences secondaires constituent les quatre 
cinquièmes de ce parc.

Sur le littoral Sud de la Vendée, cinq tempêtes au cours du XXème siècle ont 
occasionné  des  submersions  marines  dans  le  secteur  de  La  Faute-sur-Mer  et  de 
L’Aiguillon-sur-Mer.  Les principales catastrophes (1906, 1928, 1940, 1979, 1999) 
ont été suivies de mesures pour améliorer la protection, rarement pérennisées. Celles-
ci  ont,  en  revanche,  pu  contribuer  à  un  sentiment  erroné  de  sécurité  derrière  les 
digues. Pour les huit communes les plus touchées de la moitié sud du département7, le 
nombre d’arrêtés de catastrophes naturelles s’élève en moyenne, de 1982 à 2005, à 
6,2 (contre 4,1 sur les 8 communes littorales les plus touchées de la moitié nord).

Des alertes ont pourtant été données. Un rapport de 2008 d’un chef de service à 
la  direction  départementale  de  l’équipement  de  la  Vendée8 indique  que  dans  les 
communes de La Faute et de L’Aiguillon, « la conjonction de deux phénomènes, de  
crue dans l’estuaire du Lay et de submersion marine, pourrait avoir un impact très  
important sur les zones densifiées à l’arrière d’un réseau de digues vieillissant » et 
que  «  sur  le  secteur  littoral,  la  zone  de  l’estuaire  du  Lay  est  la  zone  la  plus  
dangereuse  du  département ».  Ce  rapport  n’a  sans  doute  pas  eu  à  l’époque  un 
retentissement suffisant, mais la plaquette d’information préventive relative au « plan 
de prévention des risques inondation de l’estuaire du Lay »,  à diffusion beaucoup 
plus générale en juillet 2007, comporte les mêmes indications.

6 Cette presqu’île, apparue au XVIIIème siècle, constitue une bande de terre entre l’océan à l’ouest et l’estuaire du Lay à 
l’est d’une longueur de 10 km et dont la largeur ne varie qu’entre 0,5 km et 2 km.
7 Olonne sur Mer, Les Sables d’Olonne, Château d’Olonne, Talmont-S t-Hilaire, Longeville s/ Mer, La Tranche s/ Mer, 
La Faute s/ Mer, L’Aiguillon s/ Mer.
8 « Le classement des digues littorales au titre  de la sécurité civile :  un exemple de mise en œuvre en Vendée » - 
Intervention de Stéphane Raison aux Xèmes journées nationales génie côtier-génie civil, 14-16 octobre 2008, Sophia 
Antipolis.
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II – Les conséquences financières

Pour  les  communes,  la  charge  nette  par  habitant  (dépenses  supplémentaires 
moins indemnités et subventions reçues) a été nulle ou très faible (moins de 150 €) 
dans le Var et en Charente-Maritime. Elle est comprise entre 150 et 250 € dans les 
trois communes de Sud-Vendée. Lorsqu’il s’est avéré nécessaire, l’ajustement s’est le 
plus souvent opéré par un redéploiement des investissements. D’autres communes ont 
préféré  recourir  davantage  à  l’emprunt.  La  Faute-sur-Mer  a  relevé  ses  taux 
d’imposition.

A  La  Faute-sur-Mer  et  L’Aiguillon-sur-Mer,  Xynthia  a  détérioré  l’équilibre 
budgétaire  de manière  limitée  compte  tenu notamment  des  dons,  des subventions 
reçues et des indemnités d’assurance. Le coût net fin 2011 s’élève à 0,15 M€ à La 
Faute-sur-Mer et 0,58 M€ à L’Aiguillon-sur-Mer, hors impact du rachat de maisons 
par l’Etat.

Celui-ci a des conséquences non négligeables pour La Faute-sur-Mer (recettes 
fiscales 2011 à taux constant en diminution de 13 % environ par rapport à celles de 
2010). Ces données ne sont pas en outre définitives puisque des biens immobiliers 
restent à exproprier. La situation limite la marge de manœuvre de cette commune 
dans les années à venir.
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