• La procédure des PPRI

Arrêtés préfectoraux de prescription
du 17 août 2010

Cet acte traduit la décision du préfet de
la Vendée d'établir des PPRI

Avant projet de PPRI

L'avant-projet est établi en association
avec les communes et établissements compétents en
matière d'urbanisme concernés.

Projet de PPRI

Le projet est présenté à la population en réunions publiques
d'information.
Il est notamment soumis à l'avis des conseils municipaux et
organes délibérants des collectivités concernées.
Il est aussi soumis à une enquête publique conduite par une
commission d'enquête indépendante La commission assure
des permanences en mairie, pour recueillir les observations
du public.

Arrêtés préfectoraux d'approbation
du 18 juillet 2012

Cet acte traduit la décision du préfet d'approuver le projet de
plan. Après les mesures légales de publicité,le plan entre en
vigueur.

CONFERENCE DE PRESSE
DU 2 AOÛT 2012
PLANS DE PRÉVENTION DES RISQUES
PRÉVISIBLES D'INONDATION DE L'AIGUILLONSUR-MER ET DE LA FAUTE-SUR-MER

Consultation des dossiers de PPRI
Les dossiers des PPRI de L'AIGUILLON-SUR-MER et de la FAUTE-SUR-MER sont consultables
sur le site internet de la Préfecture de la Vendée :

www.vendee.gouv.fr
Le dossier est également consultable au siège des mairies concernées.

CONTACT PRESSE :

Préfecture de la Vendée
tél : 02.51.36.70.85
CONCEPTION ET REALISATION :

Lagune de La Belle Henriette après le passage de Xynthia

Digue du Génie et pointe de L'Aiguillon suite au passage de Xynthia

Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Vendée / Service Eau Risque et Nature

APPROBATION DES PPRI
Dossier de presse – Approbation des PPRI de L'AIGUILLON-SUR-MER et LA FAUTE -SUR-MER
Juillet 2012

dossier de presse

Le risque d'inondation en France et en Vendée
En France, le risque d'inondation concerne une commune sur trois, dont 300 grandes
agglomérations urbaines. Deux millions de riverains sont concernés. Les dégâts causés par ces
inondations représentent environ 80 % du coût des dommages imputables aux risques naturels,
soit en moyenne 250 millions d'euros par an. La moitié de cette somme relève des activités
économiques.
Dans le département de la Vendée, sur les 185 communes soumises au risque d'inondation, les
deux communes de L'Aiguillon-sur-mer et de La Faute-sur-mer, riveraines de l'estuaire du Lay, font
partie des communes particulirèment exposées à ce risque, comme les conséquences liées au
passage de la tempête "Xynthia" ont su le mettre en évidence. En effet, le bilan humain a été
lourd. La Vendée a connu 29 morts (concentrés sur La Faute-sur-Mer), 47 blessés légers, 767
personnes évacuées, 33 hospitalisées.
Outre les conséquences humaines dramatiques, les dommages ont été très importants avec 75
km de digues endommagées, 160 exploitations agricoles inondées, 700 habitations soustraites
aux zones d'extrême danger.
Pour remédier à la situation de grande vulnérabilité de cet espace littoral, l'amélioration de la
prévision et de la prévention des inondations constitue l'outil essentiel de l'État. Une meilleure
information des populations exposées et la diminution de la vulnérabilité des biens situés dans les
zones inondables sont privilégiées.
Cependant, si l'État et les communes ont des responsabilités dans ce domaine, chaque citoyen
doit aussi contribuer à se protéger efficacement et diminuer sa propre vulnérabilité.

L'estuaire du Lay, un enjeu de sécurité majeur du littoral sud
vendéen
L'estuaire du Lay constitue un espace stratégique, dont l'aménagement et le développement
durables passent d'abord par la mise en sécurité des populations résidentes ou estivales, ainsi
que des activités et des biens, particulièrement au regard des risques naturels.
Au cours des quatre dernières décennies, les deux agglomérations de L'Aiguillon-sur-mer et de La
Faute-sur-mer se sont étendues progressivement sur les zones de plus en plus basses de leur
frange littorale.

Les plans de prévention des risques d'inondation (PPRI), outils
de maîtrise de l'urbanisation dans les zones de risque
Les PPRl permettent de maîtriser I'urbanisation dans les zones de risque, soit en l'interdisant
lorsque le niveau de risque est élevé, soit, pour les zones de risque faible à modéré, en définissant
les conditions dans lesquelles de nouvelles constructions peuvent être autorisées.
En 2001, le préfet de la Vendée a prescrit l'élaboration d'un plan de prévention des risques
naturels prévisibles d'inondation (PPRI) de l'estuaire du Lay. A défaut de voir aboutir la
concertation, le préfet a mis en opposabilité immédiate en 2007, un PPRI sur l'estuaire du Lay.
Suite à la tempête Xynthia de février 2010, les études d'inondabilité ont été approfondies et
affinées par les services de I'Etat. Elles ont conduit le préfet de la Vendée à prescrire le 17 août
2010, deux nouveaux PPRl sur les communes de L'Aiguillon-sur-mer er de La Faute-sur-mer.
Durant l'été 2010, le préfet de la Vendée a porté les projets de PPRl à la connaissance des
collectivités territoriales et institutions concernées. Puis, une seconde version améliorée de ces
plans a été portée à la délibération des conseils municipaux qui se sont exprimés fin août 2011.

La procédure de concertation a permis de recueillir les avis
des communes et des habitants
Tout au long de la phase d'élaboration et en préalable à la mise à l'enquête publique, les services
de I'Etat ont recueilli l'avis des personnes concernées sur les projets de PPR.
La concertation a connu deux temps forts:
•

un première phase de concertation temps fort qui s'est déroulée de septembre 2010 à
janvier 2011, avec notamment la tenue de deux réunions publiques organisées par l'Etat en
décembre 2010;

•

et un second temps fort qui a eu lieu en juillet et août 2011, avec l'ouverture de registres en
mairies, afin de recueillir les remarques et suggestions des habitants.

La procédure de concertation a été conclue par la rédaction d'un bilan de la concertation remis aux
deux commissions d'enquête désignées par le tribunal administratif de Nantes.

Les PPRl de L'Aiguillon-sur-mer et de La Faute-sur-mer
approuvés prennent en compte une grande partie des réserves
et recommandations émises par les commissions d'enquête
Les 2 enquêtes publiques ont eu lieu simultanément, du 17 octobre 2011 au 18 novembre 2011.
Ces enquêtes ont permis au public de faire connaître ses observations, questions et demandes. Le
31 janvier 2012, le président des commissions d'enquête a remis ses rapports d'enquête, ses
conclusions motivées ainsi que ses avis au préfet de la Vendée.
Les 2 commissions ont émis des avis unanimement favorables à l'approbation des 2 projets de
plan, assortis de réserves et de recommandations. Sur la base d'un examen minutieux de la part
de ses services, le préfet de la Vendée a validé l'adaptation limitée des plans afin de pouvoir
prendre en compte une grande partie des réserves et recommandations émises par les
commissions d'enquête.
Au vu de ces avis et conclusions, le préfet de la Vendée a pris la décision d'approuver les PPRI
de L'Aiguillon-sur-mer et de La Faute-sur-mer. Deux arrêtés préfectoraux en date du 18 juillet
2012 portent approbation des 2 PPRI, qui deviendront opposables aux tiers après réalisation des
mesures de publicité légales.
Dès lors, l'urbanisation sera formellement réglementée par l'instauration de ces nouvelles
servitudes d'utilité publique, qui devront être annexées au document d'urbanisme local.

Les mesures de réduction de vulnérabilité sur le bâti existant
imposées aux propriétaires pourront être financées grâce au
fonds Barnier une fois les PPRI de L'Aiguillon-sur-mer et de La
Faute-sur-mer approuvés
Les propriétaires des biens existants les plus vulnérables devront réaliser des travaux de mise en
sécurité dans un délai maximal de 5 ans, une fois le PPRI approuvé. Les propriétaires qui
réaliseront ces travaux prescrits pourront demander une subvention au titre du fonds Barnier. Une
cellule technique sera mise en place par l'Etat au second semestre 2012 jusqu'à la fin 2013 pour
conseiller les particuliers sur les travaux à réaliser ainsi que sur le montage administratif et
financier des demandes d'aides financières.

Lexique et informations complémentaires
• PPRl
Un «plan de prévention des risques naturels prévisibles d'inondation» est un document qui
comprend un zonage réglementaire, un règlement et des documents à vocation informative. Le
zonage réglementaire délimite des zones de risque et le règlement définit les règles applicables
dans chacune de ces zones.
Le dossier de PPRl comporte notamment des pièces informatives telles que la notice de
présentation des études et la méthode d'élaboration du PPRl.

• Enquête publique
L'enquête publique consiste à informer le public et à recueillir ses observations, suggestions et
contre-propositions. Pour les plans de prévention des risques naturels prévisibles, le régime de
cette enquête est défini par les articles L.123-1 et suivants et R.123-1 et suivants du code de
I'environnement.

•

Fonds "Barnier"

La loi n°95-101 du 2 février 1995 relative au renfo rcement de la protection de l'environnement, dite
loi "Barnier", prévoit que l'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques
naturels prévisibles.
Ces plans ont pour objet de mieux protéger les personnes, les activités et les biens contre les
risques naturels prévisibles, dont le risque d'inondation lié aux submersions marines ou aux crues
des cours d'eau.
Pour cela, ils identifient d'une part des zones de risque fort, dans lesquelles la règle générale est
l'interdiction de poursuivre I'urbanisation, et d'autre part des zones de risque faible à moyen, dans
lesquelles I'urbanisation nouvelle peut être admise sous conditions.
En contrepartie de ces limitations, la loi Barnier prévoit aussi qu'un fonds de financement (le fonds
"Barnier") contribue au financement de mesures de réduction du risque ainsi qu'à l'indemnisation
des victimes de catastrophes naturelles.

Des exemples d'inondations et submersions marines importantes
Dans le Monde
année

Type d'évènements

Conséquences - dommages

1931

Crues du Yangtsé en Chine

400.000 décès

1939

Crues du Huanghé en Chine

5.000.000 décès

1970

Submersions marines au Bangladesh

400.000 décès

1999

Inondations au Venezuela

30.000 décès

2004

Inondations à Haïti

2.500 décès

2005

Ouragan Katrina après rupture de digues en Louisiane (USA)

1.300 décès – 235.000 km² inondés

2010

Inondations en inde

200 décès et 150.000 habitations détruites

2011

Inondations après rupture de digues en Australie

250.000 personnes affectées

En Europe
année

Type d'évènements

Conséquences - dommages

1926

Crue du Danube - Roumanie

1.000 décès

1953

Submersions marines - Pays Bas et Royaume-Uni

2.000 décès

1997

Crue de l'Oder - Pologne

55 décès

2002

Crues de l'Elbe et du Danube - Europe centrale

52 décès

2005

Tempête Erwin - submersions marines - Europe du Nord

18 décès ou disparus

2006

Crues du Danube- Europe centrale

12 décès

2010

Tempête Xynthia - submersions marines - Europe de l'ouest

65 décès dont 47 en France

En France
année

Type d'évènements

Conséquences - dommages

1910

Crues de la Seine et de ses affluents

Paris inondée

1930

Crue du Tarn à Montauban (82)

Plus de 200 décès

1958

Inondations dans le Gard et l'Hérault

35 décès

1977

Crues - Lannemezan (31)

16 décès

1987

Crues torrentielles - Le Grand Bornan (74)

23 décès

1992

Inondations torrentielles à Vaison-la-romaine (84)

47 décès

1999

Inondations en Languedoc (Gard – Hérault- Aude)

36 décès

2010

Tempête Xynthia - submersions marines sur le littoral atlantique 47 décès

2010

Crues torrentielles dans le Var

25 décès

En Vendée
année

Type d'évènements

Conséquences - dommages

Fin XVIII

Submersions marines en baie de l'Aiguillon

Destruction de l'ancien bourg de l'Aiguillon

1928

Submersions marines par franchissement du platin au niveau
de la Belle Henriette

Inondation de 120 ha des secteurs de la
Jeune et de la vieille Prise

1940

Submersions marines après rupture de la digue des Wagons

Inondation de 3000 ha sur Triaize

1960

Crue centennale du Lay

Inondations des anciennes prises

1999

Submersion après rupture d'une digue en rive gauche

Inondation de 30 ha sur L'aiguillon

2010

Tempête Xynthia – submersions marines

29 décès à La Faute-sur-mer ; 767
personnes évacuées

Légende des Plans de Prévention des Risques d'Inondation (PPRi) des communes de la Faute-sur-mer et de l'Aiguillon-sur-mer

constructions nouvelles

zonage règlementaire
2012

zones rouges
inconstructibles

R1

prescription d'une zone refuge dans les habitations
principe d'interdiction des nouvelles constructions

R2

zones bleues
constructibles

zonage règlementaire
2010

zones rouges
inconstructibles

zones bleues
constructibles

constructions existantes

recommandation d'une zone refuge dans les habitations

B1

autorisation de nouvelles constructions sous conditions

recommandation d'une zone refuge dans les habitations

B2

autorisation de nouvelles constructions sous conditions renforcées

prescription d'une zone refuge dans les habitations

constructions nouvelles

constructions existantes

R

interdiction de nouvelles constructions

prescription d'une zone refuge dans les habitations

Bf

autorisation de nouvelles constructions sous conditions
recommandation d'une zone refuge dans les habitations

Bc

autorisation de nouvelles constructions sous conditions

Commune de la Faute-sur-mer
PPRI soumis à la concertation du public
Du 17/09/2010 au 17/01/2011
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Commune de la Faute-sur-mer
PPRI approuvé
Au 18/07/2012
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Commune de l'Aiguillon-sur-mer
PPRI soumis à la concertation du public
Du 17/09/2010 au 17/01/2011

Commune de l'Aiguillon-sur-mer
PPRI approuvé
Au 18/07/2012
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