
                                                             Enquête publique PLU La Faute sur Mer
                                                             M. Jean-Yves ALBERT
                                                             Commissaire Enquêteur
                                                             Mairie de La Faute sur Mer

                                                             La Faute sur Mer, le 9 novembre 2015

Monsieur le Commissaire Enquêteur,

Notre association des victimes de Xynthia porte un intérêt particulier à la sécurité
des personnes dans notre commune.
L’enquête publique du PLU a attiré notre attention sur un certain nombre de points.
Vous trouverez ci-dessous nos observations et questions.

1- A propos du plan de zonage

- Observation générale sur l’information nécessaire au Public     :
La Carte des aléas actuels, qui indique notamment l’aléa très fort et l’aléa fort,
et la Carte de cote NGF ne sont pas jointes au dossier d’enquête.
Il nous semble que ces deux documents sont essentiels pour la pleine infor-
mation du Public sur les risques, même en l’absence de PPRL approuvé.
Nous remarquons également que les ouvrages de protection n’apparaissent pas
clairement sur les cartes fournies. Certains ouvrages ne figurent pas, notam-
ment : la digue du Platin, la continuité du tronçon F de la digue Est, le barreau
Nord de la zone du Havre. Le système de ressuyage prévu est totalement in-
existant.
 

- La zone de solidarité ne correspond pas à celle d’origine     :
Exemples : - zone Uba des Amourettes, route de la Pointe d’Arçay (côté Lay)
                 - zone Ub  le mémorial bd du Lay et quelques terrains jusqu’au
                   cimetière                                     
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Nous vous rappelons que les biens ont été achetés par le Fond Barnier, donc
non cessibles et non constructibles.

- La bande des 100 mètres a un tracé pour le moins original.
          Exemples : - entre le port de plaisance et des professionnels, elle passe sur la
                              digue ? (extrait 1)

                  - au niveau du camping municipal, nous tenons à vous rappeler qu’il n’a
                 pas encore été décidé quelle digue était prise en considération !  

(extrait2)

                               Extrait 1                                               Extrait 2

2- A propos du règlement

- Nous tenons à rappeler que le PPR interdit toutes fouilles et remblais, afin de
ne pas modifier la topographie des lieux, ceci pour préserver l’écoulement des
eaux en cas d’inondation.

- Le fait de supprimer le COS et la surface minimum des terrains constructibles
augmente les enjeux humains.

- Les clôtures en murs pleins sont interdites dans l'ancien PPRI et le seront à
priori dans le futur PPRL, la priorité étant donnée à l’écoulement des eaux.

- Les zones  Ua, avenue de la Plage, avenue de la Mer, place de la Mairie R+2
                           Ubb les Amourettes R+3         
                          Aua à côté des Alizées R+2
                          Aub propriété privée R+2,
          permettant la haute densité de population de part leur possibilité d'élévation, 

 accroissent également les enjeux humains (risque incendie et inondation).
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- La zone NL, le Havre 
       Comme précisé à notre paragraphe Plan de Zonage, le barreau Nord ne figure

pas sur la carte, alors qu’il s’agit d’une information majeure pour les         
propriétaires.

    Cette zone cumule l’exposition à deux risques majeurs : inondation et feux de 
forêt (cf DICRIM).

         Il est donc impensable d’y autoriser l’installation de campeurs.

- Nous n’avons pas trouvé de définition de la zone N

3- A propos des orientations d’aménagement et de programmation – OAP
Les pages 12, 13, 14 et 16 laissent une certaine confusion sur l’usage qui sera
fait de la route de La Pointe d’Arçay et du boulevard de la Forêt.

- Il est évoqué pour l’une et l’autre la collecte des ordures ménagères (pages 13
et 14), qui devraient être mutualisées (page 16). 

- L’accès  voiture  route  de  la  Pointe  d’Arçay,  est  aussi  prévu,  partiellement,
boulevard de la Forêt « en cas d’inondation ».

          Cette confusion est d’autant plus préoccupante que le caractère inondable de la
route de la Pointe d’Arçay semble méconnu du rédacteur.                               

- En effet le repère de crue installé sur les sanitaires du parking de la rue du
Puits est situé à quelques centimètres du sol (voir photo 1, 2, 3), alors que la
photo 4 prise le 28 février 2010 à 7h montre une hauteur d’eau de 80 cm. La
photo 5, prise à 9h montre la même hauteur d’eau et le caractère de cuvette de
la zone (voir photo 6)

En ce qui concerne le boulevard de la Forêt son usage en terme de « sécurité
publique » laisse perplexe à la vue des photos 7, 8, 9, et 10.

- Ces photos sont prises au bout de l’accès routier, au droit d’un étang, zone
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naturelle sensible. Elles montrent l’effondrement de la route.

       Comment assurer le passage régulier du ramassage des ordures ménagères   
(page 14) et à plus forte raison assurer la « sécurité publique » (page 14)

Cette méconnaissance de la  réalité du terrain est très préoccupante dans le
domaine très sensible de « la sécurité publique ».

Restant à votre disposition pour toute information complémentaire, nous vous prions
d’agréer,  Monsieur  le  Commissaire  Enquêteur,  l’expression  de  notre  considération
distinguée.

Renaud Pinoit
Président de l'AVIF
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