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Elaboration des PPRN du bassin d’études « Embouchure et Nord-Gironde » 
Enquête publique - Procès-verbal de synthèse des observations 

 

1. Introduction 
 

L’article huit de chacun des six arrêtés préfectoraux prescrivant une enquête 
publique par commune pour l’élaboration du PPRN au sein du bassin d’études 
« Embouchure et Nord-Gironde » dispose qu’après clôture de l’enquête et dès 
réception du registre et des documents annexés, le président de la commission 
d’enquête rencontre dans la huitaine, le responsable du projet et lui communique les 
observations écrites et orales consignées dans un procès-verbal de synthèse.  
Le pétitionnaire dispose d’un délai de 15 jours pour produire ses observations 
éventuelles. 
 
En raison du faible nombre d’observations, et pour certaines de leur caractère 
transversal à chacune des enquêtes, le présent procès-verbal de synthèse 
regroupe l’ensemble des observations recueillies au cours des six enquêtes dans 
le périmètre d’études « Embouchure et Nord-Gironde ». 
 
Le procès-verbal de synthèse des observations porte sur les points suivants : 

● Rappels succincts sur le déroulement de l’enquête  
● Les observations du public 
● Les observations de la commission d’enquête 

 
 
2. Déroulement des enquêtes 

 
Les enquêtes publiques par commune, relatives à l’élaboration des PPRN au sein du 
périmètre d’études « Embouchure et Nord-Gironde » se sont déroulées du lundi 20 
septembre 2021 au vendredi 22 octobre 2021 en conformité avec les dispositions des 
arrêtés préfectoraux les prescrivant et notamment l’ensemble des mesures barrières 
et de distanciation physique à observer lors des permanences de la commission 
d’enquête.  
 
Chaque permanence prévue a été tenue par un membre de la commission d’enquête 
au siège de chaque commune dans d’excellentes conditions matérielles, du gel 
hydroalcoolique et un bactéricide de nettoyage des surfaces tenus à disposition. 
 
 
Le public a porté peu d’intérêt à cette enquête, tant par le nombre de visites aux 
permanences de la commission d’enquête que par le nombre d’observations déposées. 
 

● Commune de Arces-sur-Gironde 
- Nombre de visites sur le registre dématérialisé : 81 
- Nombre de personnes reçues lors des permanences : 2 
- Nombre d’observations recevables déposées : 2 dont 1 par entretien avec la 

Maire  
 

● Commune de Meschers-sur-Gironde  
- Nombre de visites sur le registre dématérialisé :131 
- Nombre de personnes reçues lors des permanences : 4 
- Nombre d’observations recevables déposées : 2 dont entretien avec la maire 
 

● Commune de Royan 
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- Nombre de visites sur le registre dématérialisé : 176 
- Nombre de personnes reçues lors des permanences : 3 
- Nombre d’observations recevables déposées : 3 
 

● Commune de Saint-Georges-de-Didonne  
- Nombre de visites sur le registre dématérialisé : 109 
- Nombre de personnes reçues lors des permanences : 4 
- Nombre d’observations recevables déposées : 7 

 
 

● Commune de Talmont 
- Nombre de visites sur le registre dématérialisé : 83 
- Nombre de personnes reçues lors des permanences : 3 
- Nombre d’observations recevables déposées : 2 

 
● Commune de Vaux-sur-Mer 

- Nombre de visites sur le registre dématérialisé : 79 
- Nombre de personnes reçues lors des permanences : 6 + 1 appel 

téléphonique 
- Nombre d’observations recevables déposées : 4 + 1 délibération 
 
 

Soit pour l’ensemble du bassin d’études, 23 personnes reçues par la commission 
d’enquête 
 
 
3. Observations du public 
 
A l’échelle du bassin d’études, la sommation selon leur mode des contributions du 
public après déduction des doublons et de celles sans rapport avec l’objet du PPRN 
s’établit ainsi :  

- Sur les registres papier :                                     « R » ….7 
- Courriers annexés aux registres :                        « C » …5 
- Sur le registre dématérialisé :                              « D » …6 
- Oralement près d’un membre de la commission : « O » …4 

 
Soit un total de 22 contributions recevables, réparties par enquête comme 
suit : 
 
 
 

Commune de Arces-sur-Gironde 
 
R1 et C1 : M.Riché Joel propriétaire du camping “Fleurs des Champs”. Le Coudinier. 
17120 Arces-sur-Gironde 
Le camping “Fleurs des Champs” qui comprend 50 emplacements fait l’objet d’une 
identification au titre des enjeux futurs dans le dossier de PPRN pour une extension 
du camping sur la parcelle cadastrée D881, or cette parcelle se situe en grande partie 
en zone rouge R3 au projet de PPRN au sein d’une zone de référence fixée à 4m. 
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- Monsieur Riché conteste la limite inondable pour l'événement de référence sur 
le secteur du Coudinier. Il produit à l’enquête des documents relatifs à la mise 
en place à l’été 2000 du Dossier Communal Synthétique sur les risques 
majeurs. Il avait déposé en mairie le 24 août 2000 un document pour contester 
les contours de la zone inondable (portant sur la maison d’habitation et une 
partie de la parcelle 881 qui n’avaient pas été inondées). Ce document n’a pas 
pu être pris en compte par les services de l’Etat car parvenu hors délai. Cf. les 
documents B1, B2, B3, B4 joints au présent procès-verbal de synthèse. Objet 
de la demande : M. Riché demande que soit revue la limite de submersion. 

- Monsieur Riché déclare avoir surélevé la parcelle cadastrée D881 et produit à 
l’enquête un relevé d’altimétrie réalisé par un géomètre en 2016. Cf. les 
documents A et A1, C et C1 joints. Il pense que cet élément n’était pas connu 
des services de l’Etat en charge de l’élaboration du PPRN. Objet de la demande 
: il demande une modification du zonage de la parcelle D881 afin de 
permettre l’extension du camping et afin de créer une zone refuge 
"tempête" pour grands vents à destination de sa clientèle.   

- Monsieur Riché déclare aussi avoir réalisé à l’automne 2000 une digue de 
protection en remblai englobant les bâtiments de la ferme, la maison 
d’habitation et le camping dans son intégralité. 

- Enfin pour information Monsieur Riché informe que la parcelle cadastrée D881 
est classée en zone Nt au PLU de la commune après correction d’une erreur 
matérielle qui avait classé ladite parcelle en zone naturelle remarquable au 
regard de la Loi Littoral. 
 

Réponse de la DDTM 
 
 
 
O1 : Madame la Maire de la commune de Arces-sur-Gironde 
A la faveur de l’entretien avec un membre de la commission d’enquête, madame la 
maire souhaite interroger les services de l’Etat sur le zonage retenu sur le secteur de 
Deaux/ Port Marant et attirer l’attention sur les conséquences du risque érosion du 
littoral sur la zone de carrelets. 
L’entretien avec Madame le Maire est joint au présent procès-verbal de synthèse.   
 
Réponse de la DDTM 
 

 
Commune de Meschers-sur-Gironde 

  
C1 : Mme et M. TINGAUD Pascal 
Gérants de la société de camping Le Soleil Levant 
33 allée de la Longée – Meschers-sur-Gironde 
La société camping le Soleil Levant est propriétaire des parcelles cadastrales n°510 
et 730, parcelles contiguës au terrain de camping et répertoriées au projet de PPRN 
en zone R3 au sein d’une zone de référence fixée à 3,80 m. 
Il ressort de la pièce annexe 18 (levés topographiques) qu’aucun relevé n’a été réalisé 
sur les parcelles précitées, or un relevé topographique réalisé le 26 août 2021 par le 
cabinet de géomètres Devouge montre que la très grande majorité des surfaces des 
parcelles cadastrales considérées se trouve à plus de 4 m NGF. 
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Pour les demandeurs, le classement de ces parcelles en zone R3 n’est pas justifié au 
regard de la configuration des lieux. 
Ils demandent aussi que la parcelle AL n°294 soit intégralement répertoriée en zone 
non réglementée de telle sorte à pouvoir créer un lien entre celle-ci et la parcelle 
cadastrée AL n°730, d’autant que le canal matérialisé sur l’annexe 18 qui séparait les 
parcelles AL n° 294 et AL 510 a été déplacé depuis de nombreuses années pour se 
trouver dorénavant au-dessus de la parcelle AL n° 510. 
 
Réponse de la DDTM 
 
O1 : Madame la maire de Meschers 
Lors de l’entretien avec un membre de la commission d’enquête, madame la maire 
demande à la DDTM de justifier les surlargeurs cartographiées de l’érosion marine 
(zonage R1) en particulier des falaises qui surplombent les plages des Nonnes et des 
Cadets. 
 
Réponse de la DDTM 
 
 

Commune de Royan 
 
C1 : M. Julien CURAUDEAU gérant SARL LA PREVOTE – Camping l’Orée des Bois 
9 rue des Sansonnets – 17200 Royan  
Des extraits de cartes et des photographies sont annexées au courrier. 
Au projet de PPRN le terrain de camping se trouve concerné par : 

- Le zonage B2 pour les parcelles cadastrales BI n°721. 
- Le zonage B3 pour 14 parcelles (BM 180 à BM 206) alors que les parcelles 

concernées sont pourtant très peu boisées, voire pour certaines absolument 
pas boisées. Elles sont entretenues, nettoyées, arbres élagués et elles 
présentent les mêmes caractéristiques que la parcelle cadastrale n° 721 
classée en B2. 

De plus Monsieur Curaudeau note que le classement en aléa faible de ces parcelles 
sur la carte d’aléa feu de forêt (annexe 17 à la note de présentation), ne justifie pas 
leur classement en B3 selon la définition même de cette zone. 
Monsieur Curaudeau demande par conséquent que l’ensemble du camping soit 
classé en zone B2 pour uniformité sur l’ensemble de l’établissement d’autant qu’il 
dispose de moyens de lutte contre l’incendie prescrits par arrêté préfectoral. 
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Réponse de la DDTM 
 
 
C2 : M. Thierry CABARET Société CADEV - Camping Chant des Oiseaux  
19 rue des Sansonnets – 17200 Royan 
Des extraits de cartes et des photographies sont annexées au courrier. 
Au projet de PPRN le terrain de camping se trouve concerné par : 

- Le zonage B2 pour 13 905 m² 
- Le zonage B3 pour 13 133 m² alors que les parcelles concernées ne sont pas 

boisées de manière significative. Rien ne les distingue des parcelles classées 
en B2, qui de la même manière accueillent des emplacements de camping. 

De plus Monsieur Cabaret note que le classement en aléa faible de ces parcelles sur 
la carte d’aléa feu de forêt (annexe 17 à la note de présentation), ne justifie pas leur 
classement en B3 selon la définition même de cette zone. 
Monsieur Cabaret demande par conséquent que l’ensemble du camping soit classé 
en zone B2 pour uniformité sur l’ensemble de l’établissement d’autant qu’il dispose 
de moyens de lutte contre l’incendie prescrits par arrêté préfectoral. 
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Réponse de la DDTM 
 
 
R3 : M. Julien CURAUDEAU 
Dans la continuité de l’observation C1, il conteste le classement de sa maison 
d’habitation en zone B3. 
 

 
Commune de Saint-Georges-de-Didonne 

 
C1 : Association des Amis de Saint-Georges-de-Didonne 
Extraits : 
1 » Difficultés de compréhension du règlement à retenir pour certaines zones du fait de 
la différence de couleur entre le plan de zonage et les couleurs retenues dans le 
règlement. 
Pour comprendre, il faut soit garder en mémoire les deux tableaux qui se trouvent en 
pages 50 et 51 de la note de présentation, soit construire son propre tableau simplifié. 
Il nous paraît souhaitable que les documents mis à disposition du public soient clairs 
et compréhensibles pour tous, ce qui est loin d’être le cas en l’espèce sur un sujet 
pourtant important. C’est d’autant plus regrettable que la réunion publique pour 
présenter la démarche s’est tenue il y a bien longtemps, le 28 février 2017 à Meschers-
sur-Gironde. »  
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2 « Pour la plupart des zones, figure une clause relative à la reconstruction après 
sinistre, par contre rien n’est indiqué pour les zones B2 et B3 ». 
 
3 « En matière de submersion marine en aléa faible (zone bleue B1), la commune n’est 
concernée que par un confetti de quelques mètres carrés, constitué d’un morceau de 
chaussée et de trottoir. Fallait-il insérer tout le règlement de cette zone ? ». 
 
4 « En matière de feu de forêt, la détermination du niveau de risque s’est faite à dire 
d’expert. De qui s’agit-il ? » 
 
 Réponse de la DDTM 
 
 
D1: M. Olivier PERRAUDEAU- 116 boulevard de la falaise-17110 Saint-Georges-de-
Didonne 
« La falaise le long du boulevard de la Corniche est très proche de la route, notamment 
en face de chez moi au 116. Les arbres se situent en ligne de crête ou sur le pan vertical, 
secoués par le vent, fragilisant encore plus la falaise. Il faudrait les couper et les 
remplacer par des taillis ou plantes vivaces. Par ailleurs curieusement la végétation en 
face du 110 est décimé ». 
 
Analyse de la commission 
L’observation n’est pas en rapport avec l’objet de l’enquête. Elle est néanmoins 
importante vis à vis de la stabilité de la falaise, et portée à la connaissance de la 
commune pour suite à donner. 
 
 
D2 : Anonyme 
« Ce plan est une grosse blague, dans la mesure où les occupations illégales du bois 
de Suzac ne sont pas poursuivies, les permis de construire côtiers accordés comme si 
de rien n’était. Alors des centaines de documents qui datent de 15 ans ça me fait rire. 
Économiser l’argent » 
 
Réponse de la DDTM 
 
 
 
D3 complétée D9 : M. Philippe DUPUY : 
M. Philippe DUPUY et Mme Nathalie DADOU sont propriétaires depuis 2008 au 3 
allée des Tuileries de deux parcelles du lotissement « Bois de la princesse «. 
- Parcelle cadastrée AZ 787 en zone R5 au projet de PPRN et en zone N au PLU avec 
classement en espace boisé classé. 
- Parcelle cadastrée AZ 779 en zone R5 au projet de PPRN et en zone UD 
(constructible) au PLU. 
Le lotissement « Bois de la Princesse » comprend cinq parcelles dont trois aux dires 
de M. Dupuy récemment construites. (NB : Le service urbanisme de la mairie a pu 
préciser au commissaire enquêteur que le lotissement « Bois de la Princesse » a été 
autorisé par arrêté du 03/07/2007).  
Toutes les demandes de permis de construire déposées à ce jour par M. Dupuy ont 
été refusées par la commune en raison du risque feu.  
M. Dupuy précise l’existence d’une borne incendie à 20 m du terrain. 
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IL souligne l’importance du préjudice financier, d’autant que depuis son achat, les 
impôts fonciers sont calculés pour un terrain constructible. 
 
M. Dupuy demande le classement de la parcelle cadastrée AZ 779 en zone B3. 
 
 

  
    Extrait carte réglementaire projet PPRN.           Extrait zonage du PLU 
 
 
 
D4 : HERALD avocats représentés par M. William AZAN 
HERALD avocats intervient en qualité de conseil d’une part de la SC Les Yuccas 
propriétaire d’un terrain situé au 154 boulevard de la Côte de Beauté sur les parcelles 
cadastrées n° 155-389, d’autre part de l’indivision Huerre Debré propriétaire des 
parcelles situées aux n°76 et 102 boulevard de la Côte de Beauté (références 
cadastrales non précisées). 
 
La commission constate que ces parcelles sont en zone blanche du projet de PPRN 
(hors règlement). 
 
L’observation rappelle qu’un contentieux a opposé ces propriétaires à la commune 
sur la légalité du PLU alors en vigueur, et parmi les griefs le point de départ de la 
bande des 100 m inconstructible à compter de la limite haute du rivage et non point 
à partir du parapet comme le soutenait le PLU, à laquelle le tribunal administratif de 
Poitiers a fait droit à leur demande par jugement du 6 juin 2019, confirmé en appel. 
 
La bande littorale de 100 m a été retirée du PLU adopté en 2021. 
 
La carte réglementaire du projet de PPRN place - à nouveau - le trait de côte le long 
du parapet.  
HERALD avocats craint y voir une servitude d’urbanisme au détriment des 
propriétaires et estime que le dessin « du trait de côte » entraîne une confusion entre 
deux notions distinctes, la « limite des plus hautes eaux » et la « limite de 
submersibilité ». 
HERALD avocats considère que la méthode d’élaboration « du trait de côte » par la 
DDTM est irrégulière en ce qu’elle « relève de la compétence exclusive du Service 
Hydrographique et Océanique de la Marine (SHOM) » en application des dispositions 
de la loi 95-115 du 4 février 1995 dite loi d’orientation pour l’aménagement et le 
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développement du territoire et de son décret d’application n° 2000-1276 du 26 
décembre 2000. 
 
HERALD avocats demande : 

- A placer la limite des plus hautes eaux à son emplacement exact, 
- A libeller de manière plus explicite le tracé de la submersibilité figurant sur le 

plan de zonage pour éviter la confusion avec la limite des plus hautes eaux. 
 
  
Réponse de la DDTM 
 
 
D5 : Association des amis de Saint-Georges-de-Didonne (représentée par M. Gérard 
Bigand, vice-président) 

1. Concertation avec le public, 
L’association considère que les délais entre les deux réunions publiques l’une en 
2008, l’autre en 2017 puis avec l’enquête publique ne respectent pas les règles de la 
concertation pourtant fixées par le maître d’ouvrage et ne sont pas sérieux :  
« L’impression que ce dossier a été exhumé d’un placard et qu’il a fallu le conclure 
rapidement ». 
 

2. Bois en ville : parelles 159 et 374 avenue Jp Coulon / avenue Mocqueris 
Ces deux parcelles d’environ 9000 m2 en zone blanche du PPRN (hors règlement) 
sont classées de longue date dans les PLU en zone naturelle, alors que le PLU 
approuvé en 2021 les classe en zone constructible. 
Compte tenu de leur mauvais entretien, de leur proximité à des parcs constitués de 
pins, l’association demande leur classement en zone B3 du PPRN.  
 

3. Trait de côte 
L’association demande la définition dans le glossaire du trait de côte afin d’éviter 
toute confusion avec la référence à l’application de la bande des 100m du règlement 
d’urbanisme dont le Tribunal administratif de Poitiers par jugement du 6 juin 2019 
(PLU : Commune de Saint-Georges/ C )  précise qu’en application de l’article L121-
16 du code de l’urbanisme, le point de départ de cette bande doit être fixée à partir 
de la limite haute du rivage en l’absence de phénomène météorologique  
 

4. Risque de submersion marine : confusion générée par le tracé des isocotes et 
cotes de référence (en m NGF) pour l’évènement de référence 

Sur la carte d’aléa submersion (annexe 10 au dossier), l’association estime que le 
débordement des traits verts des isocotes au-delà de la limite de submersion 
représentée par un trait bleu peut porter à confusion, d’autant quand la cote est 
inscrite en zone blanche comme sur le secteur de Vallières. 
 

5. Risque de submersion marine : règlement applicable aux 3 restaurants de 
plage (la Cazuela, la Réserve, et l’Acapulco) situés sur le DPM en zone R3. 

L’association précise que ces trois restaurants devront être démontables au regard 
du décret plage du 26/05/2006, démontés au moins 4 mois de l’année et disposer 
de permis de construire.  
Sa lecture du règlement (zone R3 chapitre 2.3.24 autres activités) la conduit à 
considérer que bien que démontables, ces bâtiments seront assimilés à des bâtiments 
en dur avec obligation du respect de la cote plancher qui serait de 5,60 m NGF pour 
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la Réserve et la Cazuela, soit au niveau du boulevard de Lattre de Tassigny, bien au-
dessus du niveau actuel de leur premier plancher.  
L’association y voit des problèmes de cohérence et de rupture d’égalité avec la règle 
qui régit les bâtiments existants autres alors que rien ne le justifie. 
 
Réponse de la DDTM 
 
 
D8 : M. Alexandre LEHEMBRE – Parc Hôtel Bois Soleil 
Sur la carte réglementaire, le camping Bois Soleil est classé en B3 sur la majeure 
partie de sa superficie, néanmoins une zone R5 se trouve en plein milieu du camp, 
alors que cette zone R5 est traversée par la RD 25 et n’est pas plus boisée que le reste 
du camping, même partiellement déboisée. Elle est débroussaillée et équipée de 
moyens de lutte contre l’incendie.  
M. LEHEMBRE estime que ce classement R5 n’est pas justifié et s’interroge sur la 
manière dont les cartes ont été réalisées, au regard même dont la note de présentation 
fait état de leur méthode d’élaboration. 
Il demande que la zone du camping soit classée en aléa faible et en zone B3 sur la 
carte du zonage réglementaire terminé 
 
Réponse de la DDTM 
 
 

Commune de Talmont 
 

R1 : M. et Mme HILL 
Attirent l’attention sur l’érosion de la falaise qui évolue depuis quelques années au 
droit de leur propriété (adresse non précisée). Ils font le même constat pour la parcelle 
AA96 ainsi qu’au pied de l’église. 
 
Réponse de la DDTM 
 

 
O1- Observation orale de Monsieur Bernard Mounier : 
Sur les indications de Monsieur Mounier, sont reportés sur un plan du bourg de 
Talmont les zones touchées lors de la tempête de 1999 et envahies par les flots (voir 
pièce jointe XX) : 

- A l’ouest deux maisons ont eu leur rez-de-chaussée inondé 
- Au chevet de l’église la mer a ouvert une brèche jusqu’à la voie d’accès au 

cimetière et un ancien silo situé sous l’église s’est vidé. Des consolidations 
de la falaise ont été réalisées immédiatement après la tempête. 
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Carte réalisée sur les indications de Monsieur Mounier 
 
Réponse de la DDTM 
 
 
R1 : M. et Mme HILL 
Attirent l’attention sur l’érosion de la falaise qui évolue depuis quelques années au 
droit de leur propriété (adresse non précisée). Ils font le même constat pour ma 
parcelle AA96 ainsi qu’au pied de l’église. 
 
Réponse de la DDTM 
 
 
 

Commune de Vaux-sur-Mer 
 
R1 et O2 : M. Fauquet Dominique 70 corniche de Nauzan-17420 Saint-Palais-sur-
Mer 
Il demande pourquoi le bois des Fées, au niveau des plages de Nauzan et du Conseil, 
n’a pas été identifié au titre du risque feu de forêt, arguant d’une sécheresse du milieu 
et de la faible fréquentation d’habitants à l’année.  
 
Il attire l’attention des services de l’Etat sur les mesures à mettre en œuvre afin de 
réduire les risques naturels identifiés, et ce à une échéance de temps qui ne soit pas 
trop lointaine dans l’intérêt des populations. 
 
Réponse de la DDTM 
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R2 : Mme Dufrenne Sabine 3 rue des carrières-17640 Vaux-sur-Mer 
Elle regrette la faible participation du public à cette enquête et aurait souhaité une 
publicité plus importante. Sur le fond du dossier, Mme Dufrenne souligne 
l’importance de protéger la commune et de maîtriser l’urbanisation dans des zones à 
risques. 
 
Réponse de la DDTM 
 
 
R3 et O1 : Mme Huberson-Debry Sophie 182 rue de la Roche-17640 Vaux-sur-Mer, 
responsable du camping de la Roche 
Elle attire l’attention des services de l’Etat sur l’augmentation des interventions des 
services de lutte contre l’incendie dans le bois de Millard. Cet espace boisé classé est 
situé en zone B3 au projet de PPRN en aléa faible incendie de forêt. Elle formule les 
propositions suivantes :  

- installer des panneaux de signalétique et produit à l’enquête un exemple 
d’affichage (pièce jointe au présent procès-verbal de synthèse). 

- limiter l’accès aux véhicules chemin des Mattes. 
- faire appliquer le règlement du PPRN en zones B2 et B3. 

 
Réponse de la DDTM 

 
R4 et O3 : un habitant propriétaire d’une résidence secondaire à Vaux-sur-Mer  
A proximité de la conche de Saint-Sordelin, située en zone blanche du PPRN. 
Il souligne un projet qui permet d’avoir une vision globale des risques naturels 
actuels et futurs.  
 
 
O4 : Mme Piriot-49 Bvd de la Falaise- 17640 Vaux-sur-Mer  
Appel téléphonique en mairie (juste avant la clôture de l’enquête) : Mme Piriot qui n’a 
pas pu accéder aux cartographies du dossier, demande aux services de l’Etat si elle 
est concernée par un risque au titre du PPRN. 
 
C1 : la commune de Vaux-sur-Mer  
La commune qui n’avait pas délibéré dans les temps sur le projet de PPRN a souhaité 
présenter le projet au conseil municipal du 12 octobre 2021 sur le temps de l’enquête 
publique et produit à l’enquête une délibération n° 2021/10.12/02, ce afin de 
demander aux services de l’Etat la correction d’un certain nombre d’erreurs 
matérielles, comme suit :  

- supprimer du règlement la zone B1 non répertoriée au plan de zonage. 
- corriger la légende du trait de côte sur les cartographies qui est mentionné 

comme trait de côte actuel alors qu’il s’agit du trait de côte à 100 ans. 
- Mettre en cohérence la référence couleur des zones B2 et B3 (en vert sur le 

plan de zonage et bleu dans le règlement). 
- Corriger les enjeux existants au titre de l’aléa érosion et au titre de l’aléa 

submersion. 
 

La délibération du conseil de Vaux-sur-Mer est jointe au présent procès-verbal de 
synthèse. 
 
Réponse de la DDTM 
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4. Observations de la commission d’enquête 
 
4.1 Zonage réglementaire de l’érosion : 
Erreur et manque d’unité sur la représentation graphique du trait de côte qui prête 
à confusion. 
Par exemple : 
Commune de Saint-Georges-de-Didonne et de Royan seul le trait de côte actuel est 
représenté. 
Communes de Meschers-sur-Gironde et de Vaux-sur-Mer, c’est le trait de côte à 100 
ans qui est représenté, mais mentionné en légende comme trait de côte actuel. 
Commune de Talmont inversion entre trait jaune et rouge 
 
Réponse de la DDTM 
 
 
4.2 Population exposée aux risques 
Au chapitre 3.3.2 la note de présentation détermine les enjeux par type d’occupation 
du sol ou d’activité sur l’ensemble du secteur d’études, et en particulier la population 
exposée à un ou plusieurs risques. 
 
Pour l’habitat, la population exposée par référence à l’année 2014 à un ou plusieurs 
risques est de 2846 personnes. Or son annexe « Inventaire des enjeux – rapport de 
phase 5 » propose un inventaire détaillé pour une population totale exposée de 4540 
personnes, nombre que l’on retrouve également dans le support de la réunion 
plénière du 10 février 2012. 
 
Réponse de la DDTM 
 
 
4.3 Circulaire du 27 juillet 2011 
À l’occasion d’une réunion bilatérale (Meschers le 06/07/2021), le représentant de la 
DDTM a indiqué : « la CDA Royan Atlantique à lancé des études dans le cadre du 
Programme d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI) relatives aux ouvrages de 
protection…Le PPRN devra être révisé pour pouvoir intégrer ses ouvrages de protection 
dans le calcul du niveau des aléas. Ce principe de prise en compte des ouvrages de 
protection découle de la circulaire du 27 juillet 2011 relative à la prise en compte du 
risque de submersion marine dans les PPRN ». 
Doit-il en être déduit que la révision du PPRN introduira la prise en compte de la 
circulaire du 27 juillet 2011 dans l’intégralité de ses dispositions et notamment d’un 
aléa long terme (événement de submersion marine de référence plus 60 cm). 
 
Réponse de la DDTM 
 
4.4 Actualisation des enjeux 
Cette observation est en rapport avec 4.2. 
Il est apparu des inexactitudes sur les enjeux dans le dossier soumis à enquête pour 
la commune de Vaux-sur-Mer en particulier sur des projets futurs (vente de garage. 
Les enjeux ont-ils été actualisés dans le cadre de la présente enquête publique ?  
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La consultation des enjeux sur la commune de Vaux-sur-Mer fait apparaitre 
l’absence d’habitat concerné par le risque érosion du littoral, or il y a une habitation 
pour une infime partie dans la zone rouge R1 au niveau de la conche du Conseil. 
Qu’en est-il ? 
 
Sur la commune de Vaux-sur-Mer il est mentionné qu’il n’y a pas d’activité 
économique concernée, or il y a une infime partie d’un restaurant « la Maison 
Blanche » en zone rouge R1 au niveau de la baie de Nauzan. Qu’en est-il ? 
 
Sur la commune de Arces-sur-Gironde, la carte des enjeux fait apparaître le camping 
« La ferme de chez Filleux « et la carte de zonage réglementaire place en zone rouge 
R3 en aléa submersion marine une bande étroite sur l’emprise foncière du camping. 
Cependant à la lecture de l’inventaire des enjeux dans la note de présentation, il n’est 
absolument pas fait mention de ce camping. Qu’en est-il ?  
 
Réponse de la DDTM 
 
 
 
Remis le mercredi 27 octobre 2021 à la DDTM représentée par Mme Emilie Audebert 
 
Le président de la commission d’enquête 
Jean-Pierre Bordron 

 
 
 

Réponses complétées le 


