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AVANT PROPOS 

 
 

Suite à la lettre enregistrée le 15 juin 2021 par laquelle le préfet de la Charente-
Maritime demande la désignation d’une commission d’enquête en vue de procéder à 
une enquête publique unique portant sur :  
 
L‘élaboration des Plans de Prévention des Risques Naturels (PPRN) prévisibles 
(risques littoraux et incendie de forêt) sur les communes de Arces, Talmont-sur-
Gironde, Meschers-sur-Gironde, Royan, Saint-Georges-de-Didonne et Vaux-sur-
Mer, au sein du périmètre d’étude « Embouchure et Nord-Gironde », 
 
Par décision n° E21000062/86 en date du 23 juin 2021, Madame la présidente du 
tribunal administratif de Poitiers a constitué pour le projet susvisé une commission 
d’enquête composée ainsi qu’il suit : 
M. Jean Pierre Bordron, président 
Mme Marianne Azario membre titulaire 
M. Jacques Boissière membre titulaire 
 
L’arrêté préfectoral du 26 juillet 2021 prescrit l’ouverture de l’enquête publique 
préalable à l’approbation du Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN) portant 
sur les risques littoraux (érosion côtière et submersion marine) et incendie de forêt 
sur le territoire de la commune de Royan, pour une durée de 33 jour consécutifs du 
lundi 20 septembre 2021 au vendredi 22 octobre 2021 et en fixe les modalités. 
 
En ce qui concerne le rapport et les conclusions de la commission d’enquête, l’article 
9 stipule : 
 
« La commission d’enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l’enquête et 
examine des observations recueillies. 
Ce rapport comporte notamment la liste des pièces du dossier d’enquête, une synthèse 
des observations et une analyse des propositions et contre-propositions du public et, le 
cas échéant, les réponses apportées par le responsable du projet. 
 
Elle consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles 
sont favorables, favorables sous réserve ou défavorables au projet. 
 
Le président de la commission d’enquête transmet à mes services l’exemplaire du 
dossier de l’enquête déposé au siège de l’enquête, accompagné du registre et des pièces 
annexées, avec le rapport des conclusions motivées dans un délai maximum de 30 
jours à compter de la fin de l’enquête. Il transmet simultanément une copie du rapport 
et des conclusions motivées au président du tribunal administratif ». 
 
 
Par conséquent, la commission d’enquête dûment missionnée a rédigé en deux 
parties distinctes mais intimement liées : 
 

Le rapport d’enquête publique  
Les conclusions motivées 
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Partie 1 : RAPPORT D’ENQUÊTE PUBLIQUE 
 

 
 

1. GENERALITES 
 
1.1 - Objet de l’enquête 

 
L’enquête publique est préalable à l’approbation de l’élaboration du Plan de 
Prévention des Risques Naturels (PPRN) de la commune de Royan, visant à délimiter 
les zones soumises aux aléas érosion côtière, submersion marine et incendie de 
forêts, en évaluer les risques potentiels, maitriser l’urbanisation en vue de ne pas 
aggraver l’exposition à ces risques, limiter les dommages aux personnes, aux biens 
et aux activités et réduire leur exposition à ces risques. 
 
Le projet de PPRN de la commune de Royan s’inscrit dans le périmètre d’études du 
bassin « Embouchure et Nord Gironde » sur un linéaire d’environ 20 km en rive droite 
de l’estuaire de la Gironde et concernant les six communes suivantes, de l’aval vers 
l’amont : Vaux-sur-Mer, Royan, Saint-Georges-de-Didonne, Meschers-sur-Gironde, 
Arces et Talmont-sur-Gironde,  
 
Cf la carte suivante :  
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A l’échelle du bassin, trois phénomènes naturels sont identifiés :   

- Le risque d’érosion côtière induisant un recul du trait de côte.  
- Le risque de submersion marine, soit la submersion temporaire par la mer des 

terres situées en dessous des niveaux des plus hautes eaux marines ou 
provoquée par franchissement de paquets de mer.  

- Le risque d’incendie de forêt.  

Le projet de PPRN de la commune de Royan concerne ces 3 risques. 

La maîtrise d’ouvrage de ce PPRN est portée par l’Etat, services de la Direction 
Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) sous l’autorité du préfet du 
département de la Charente Maritime.  
 
Le maître d’ouvrage a prescrit l’élaboration d’un PPRN par commune, donnant lieu à 
six enquêtes publiques menées simultanément du lundi 20 septembre 2021 au 
vendredi 22 octobre 2021 par une commission d’enquête désignée par la présidente 
du Tribunal Administratif de Poitiers par décision du 23 juin 2021.  
 
A l’issue de l’enquête, le PPRN de la commune de Royan éventuellement modifié pour 
tenir compte des avis recueillis lors des consultations de l’enquête publique sera 
approuvé par arrêté préfectoral. 
 
 
1.2 - Contexte d’élaboration du plan 
 
La prévention des risques naturels est intégrée aux politiques publiques 
d’aménagement du territoire en fonction des évènements potentiels intervenus dans 
le passé et des spécificités d’un territoire donné.  
 
Les études requises pour élaborer ce document ont été réalisées entre 2006 et 2010 
postérieurement à la tempête Martin du 27 décembre 1999, de sorte que le retour 
d’expérience de la tempête Xynthia de 2010 est venu confirmer les conclusions de ces 
études en ce qui concerne les risques maritimes. 
 
Pour chacun des trois risques naturels identifiés et pour chacune des six communes, 
il a ainsi été défini les aléas (phénomène naturel d’une intensité et d’une occurrence 
donnée) et les enjeux présents et futurs sur le territoire (personnes et natures 
d’occupation du sol exposées aux risques).  
 
Les enjeux ont été définis en particulier à partir des documents d’urbanisme, selon 
les catégories d’occupation du sol (tourisme, loisirs, sport, zones à vocation 
économique et industrielle, zones à enjeux économiques majeurs, zones urbanisées, 
bâtiments publics, routes, zones naturelles, zones à enjeux particuliers). 
 
Le croisement des aléas et des enjeux a permis de définir un zonage réglementaire et 
un règlement applicable à chaque zone. 
 
Cette démarche a été conduite par l’Etat en concertation avec les collectivités 
territoriales et la population.   
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1.3 - Association/ concertation 
 
Les modalités de la concertation du projet de PPRN ont été les suivantes :  
 
Modalités d’association avec les collectivités territoriales et les établissements 
publics de coopération intercommunale (les six communes du périmètre, la 
communauté d’agglomération Royan Atlantique, le Département de Charente 
Maritime, la Région Nouvelle Aquitaine, le syndicat mixte pour le développement 
durable de l’estuaire de la Gironde, le Service Départemental d’Incendie et de Secours 
SDIS), l’Office National des Forêts, la DREAL Poitou Charentes. 
 

- 5 comités techniques (02/05/2006, 25/10/2007, 07/02/2008, 04/03/2008, 
08/01/2013).  

- 5 comités de pilotage (02/05/2006, 25/10/2007, 13/03/2008, 10/02/2012, 
16/12/2014). 

- 3 réunions plénières (07/03/2006, 25/04/2008, 10/02/2012) 
- 5 réunions bilatérales avec les communes (Commune d’Arces 19/01/2007, 

28/11/2008, 17/04/2015, 08/12/2015, 02/12/2016 ; Commune de 
Meschers 19/01/2007, 05/12/2008, 17/04/2015, 10/12/2015, 
26/11/2016 ; Commune de Royan 19/01/2007, 28/11/2008, 15/04/2015, 
10/12/2015, 25/11/2016 ; Commune de St Georges-de-Didonne 
23/01/2007, 05/12/2008, 15/04/2015, 10/12/2015, 02/12/2016 ; 
Commune de Talmont-sur-Gironde 23/01/2007, 05/12/2008, 15/04/2015, 
08/12/2015, 02/12/2016 ; Commune de Vaux-sur-Mer 23/01/2007, 
28/11/2008, 17/04/2015, 08/12/2015, 25/11/2016.    

- Des consultations réglementaires des collectivités et des services 
institutionnels sur le projet de PPRN (voir le paragraphe dédié aux avis dans 
le présent rapport) 
 
 

Modalités de concertation avec la population, définies dans l’arrêté 
préfectoral de prescription du PPRN :  
 

- Des plaquettes d’information diffusées dans les six communes en 2006, 2008 
et 2017 

- Cinq panneaux d’information dans les six mairies correspondant aux 
différentes phases des études : « un PPR pour quoi faire et comment, les 
évènements historiques, les évènements de référence et aléas, l’inventaire des 
enjeux, la définition du zonage et du règlement ». 

- Des flash infos. 
- Deux réunions publiques, le 04/07/2008 à Saint Georges-de-Didonne et le 

28/02/2017 à Meschers-sur-Gironde. 
- Un cahier à remarques dans les mairies des communes concernées. 
- Une mise en ligne de ces documents sur le site internet de la préfecture de 

Charente Maritime. 
 

Un bilan de la concertation est établi par le maître d’ouvrage conformément à la 
réglementation et joint au dossier d’enquête publique. 
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1.4 - Les avis de la consultation 
 
Avis du Conseil d’Architecture, Urbanisme et de l’Environnement (CAUE) du 
15/06/2021 :  avis simple assorti d’une observation sur le bénéfice du dossier à 
recenser les enjeux du territoire.  
 
Avis de la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) du 27/07/2021 : avis 
simple assorti d’une demande : lister les activités économiques concernées par les 
zonages du PPRN avec l’appui de la CCI si nécessaire. 
 
Avis de la Chambre d’Agriculture du 21/07/2021 : avis réservé assorti de 7 
observations : demande de clarification de l’application des règles du PPRN avec 
d’autres réglementations environnementales, demande de prise en compte des 
spécificités des activités agricoles dans l’application de la règle des 50% maximum 
du terrain d’assiette, demande de précision pour l’installation des batardeaux, 
question sur les mesures de protection des  fondations superficielles de plancher 
contre les risques d’affouillement, demande de prise en compte des spécificités des 
activités agricoles dans l’application de la règle de la bande de circulation de 3 m 
autour des constructions sur remblai, demande d’identification des outils financiers 
pour supporter les surcouts de construction liés aux règles du PPRN, remarque 
générale sur l’amélioration de la prise en compte des problématiques agricoles dans 
ce projet de PPRN. 
 
Avis d’Eaux 17 du 09/07/2021 : avis simple assorti d’une demande, intégrer au 
PPRN les servitudes liées aux conduites d’eau potable sur les communes d’Arces, de 
Meschers sur Gironde, de Royan, de St Georges sur Didonne et de Vaux sur Mer. 
 
Avis de la Direction Interdépartementale des Routes Atlantique (DIRA) du 
06/08/2021 : avis simple sans observations. 
 
Délibération du conseil municipal de Meschers sur Gironde du 12/07/2021 : 
avis favorable assorti de 3 observations : un délai d’instruction court pour la bonne 
information des élus, un rappel des travaux à venir sur le site des grottes de Régulus 
soumis au risque d’érosion, un rappel des travaux prévus à moyen terme sur le cercle 
nautique de voile de la plage des Nonnes soumis au risque de submersion et 
d’érosion. 
 
Délibération du conseil municipal de Royan du 11/06/2021 : avis favorable sans 
observations. 
 
Délibération du conseil municipal de St Georges de Didonne du 22/07/2021 : 
avis favorable assorti de 3 observations : le constat d’un allègement des contraintes 
sur les zones de camping , une demande d’actualisation des documents constitutifs 
du PPRN sur la zone du Bocage classée désormais en Nr au PLU approuvé le 
25/03/2021 et la mise à jour des activités et établissements, un risque 
d’incompréhension au niveau des codes couleurs entre les zones rouges et bleues 
d’une part et les zones B2 et B3 en vert sur les documents graphiques. 
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1.5 - Cadre réglementaire 
 
1.5.1 - Le cadre réglementaire du PPRN 
 
Le Plan de Prévention des Risques (PPR) devenu Plan de Prévention des Risques 
Naturels (PPRN) a été institué dans le cadre de la Loi Barnier du 2 février 1995 puis 
précisé par la loi 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques 
technologiques et naturels et à la réparation des dommages. 
 
Les dispositions relatives à l’objet des PPRN, à leur élaboration et à leurs modalités 
d’application sont respectivement codifiées aux articles L562-1 et suivants, R562-1 
et suivants du code de l’environnement. 
 
Le PPRN est un document prescrit et approuvé par l’Etat sous l’autorité du préfet de 
département. 
 
Quels sont ses objectifs ? 
 
L’objectif majeur d’un PPRN, quel que soit les risques identifiés, est de protéger les 
personnes exposées, de ne pas augmenter la population dans les zones soumises à 
ces risques et de ne pas aggraver, voir réduire, les dommages aux biens et aux 
activités.  
 
Quels sont les effets d’un PPRN ? 
 

- Fixer une réglementation applicable aux projets nouveaux : type de 
constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations interdits ; ceux dont 
l’autorisation est soumise à des prescriptions particulières ; poser des 
recommandations pouvant être prises par le maître d’ouvrage. 
 

- Fixer une réglementation applicable aux biens et activités existants :  
prescriptions applicables aux travaux sur les biens et activités existants 
(extensions, transformations, reconstructions) ; prescriptions visant à réduire 
la vulnérabilité des biens ; recommandations pouvant être prises par le maître 
d’ouvrage. 
 

- Fixer des mesures de prévention et de sauvegarde incombant aux collectivités 
publiques et aux particuliers. 

 
Quelle est la portée d’un PPRN ? 
 
Après  approbation, il vaut servitude d’utilité publique et doit être annexé au 
document d’urbanisme du territoire concerné. Il s’impose à tous et constitue une 
limitation administrative au droit de propriété dans un but d’intérêt général. Ainsi les 
occupations du sol sont soumises au respect des règles du PPRN et du document 
d’urbanisme, la règle la plus restrictive s’appliquant. 
 
Le PPRN est un document susceptible d’évoluer, il peut être révisé ou modifié sous 
compétence de l’Etat et conformément aux dispositions du code de l’environnement. 
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L’absence d’évaluation environnementale 
 
Compte tenu de leur date de prescription, les six projets de PPRN au sein du 
périmètre d’études « Embouchure et Nord Gironde » ne sont pas soumis à l’évaluation 
environnementale dont l’article R122-18 du code de l’environnement prévoit d’avoir 
recours au cas par cas. 
 
 
1.5.2 - La réglementation afférente à l’enquête publique 
 
En application de l’article L.562-3 du code de l’environnement, le projet de PPRN doit 
être soumis à enquête publique réalisée conformément au code de l’environnement 
(articles L.123-1 et suivants). L’enquête publique est ouverte et organisée par 
l'autorité compétente pour prendre la décision en vue de laquelle l'enquête est requise 
(dans le cas présent le préfet de Charente Maritime). 
 
L’enquête publique a pour objet d'assurer l'information et la participation du public 
ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration des décisions 
susceptibles d'affecter l'environnement. Les observations et propositions parvenues 
pendant le délai de l'enquête sont prises en considération par le maître d'ouvrage et 
par l'autorité compétente pour prendre la décision. 
 
Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête conduit l'enquête de manière 
à permettre au public de disposer d'une information complète sur le projet, plan ou 
programme, et de participer effectivement au processus de décision.  
 
 
1.6 - Composition du dossier 
 
Le dossier d’enquête publique a été élaboré de façon homogène sur les six communes 
en prenant en considération des éléments propres à chacune des communes (risques 
identifiés, enjeux définis).  
Il a été établi sous l’autorité du préfet par les services de la DDTM avec le concours 
du bureau d’études Artelia ainsi que l’Office National des Forêts s’agissant des aléas 
relatifs au risque feu de forêt.  
 
 
Le dossier mis à l’enquête publique se compose des pièces suivantes :  
 
• Un Résumé Non Technique (RNT) commun aux six communes, document de 

13 pages présentant de façon très synthétique le projet de PPRN à travers ses 
objectifs, son élaboration, ses caractéristiques. 

 
• Une note de présentation, document de 63 pages qui, de façon détaillée, délivre 

les informations relatives au PPRN, son élaboration, le contexte, les études 
techniques, les évènements historiques, les aléas, les enjeux. 

 
• Des annexes à la note de présentation soit 20 documents : l’arrêté de 

prescription, les documents ayant servi à la caractérisation des aléas, les levés 
topographiques, les plaquettes d’information, la cartographie des  aléas, des 
enjeux et du zonage réglementaire. 
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- Annexe 1 : Arrêté et périmètre de prescription  

 
- Annexe 2 : Cartes d’évolution du trait de côte et types de côtes, 

 
- Annexe 3 : Retour d’expérience de l’évènement Xynthia (cartes et cahiers 

d’éléments de mémoire) 
 

- Annexe 4 : Carte des laisses de crues répertoriées sur le territoire 
 

- Annexe 5 : Cotes représentatives de l’évènement centennal 
 

- Annexe 6 : Profil en long niveaux extrêmes de la Gironde 
 

- Annexe 7 : Carte des isocotes de l’évènement de référence  
 

- Annexe 8 : Carte des cotes de référence par zones  
 

- Annexe 9 : Carte de l’aléa érosion côtière 
 

- Annexe 10 : Carte de l’aléa submersion marine 
 

- Annexes 11 : Fiches de laisses de crues 
 

- Annexe 12 : Carte des peuplements forestiers 
 

- Annexe 13 : Carte de la combustibilité 
 

- Annexe 14 : Carte de l’inflammabilité 
 

- Annexe 15 : Carte de l’éclosion potentielle 
 

- Annexe 16 : Carte de la défendabilté 
 

- Annexe 17 : Carte de l’aléa incendie de forêts 
 

- Annexe 18 : Levés topographiques 
 

- Annexe 19 : Plaquettes d’information de la population 
 

- Annexe 20 : Inventaire ders enjeux 
 

- Annexe 21 : Enquête en mairie  
 

 
• Un règlement, document de 87 pages qui fixe les règles applicables aux projets 

nouveaux, aux biens et activités existants, les mesures de prévention et de 
sauvegarde. 
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• Une cartographie du zonage réglementaire à l’échelle 1/5000 qui présente les 
zones réglementaires, et en ce qui concerne la submersion marine, les isocotes 
de l’aléa de référence rattachées au Nivellement Général de France (NGF). 
 

• Les avis issus des consultations réglementaires. 
 

• Le bilan de la concertation. 

 
 
1.7 - Organisation et déroulement de l’enquête 
 
1.7.1 – Préparation de l’enquête 
 
Les trois membres de la commission d’enquête sollicités par le greffe du Tribunal 
administratif de Poitiers les 22 et 23 juin 2021 ont alors été informés des dates 
probables de l’enquête du 20 septembre 2021 au 22 octobre 2021. Chacun a reçu le 
6 juillet 2021 la décision n° E21000062/86 du 23 juin 2021 de la Présidente du 
Tribunal administratif désignant les trois membres de la commission. 
 
En lien avec le président de la commission, le bureau de la Préfecture a préparé 
l’arrêté en date du 26 juillet 2021 prescrivant l’enquête, communiqué immédiatement 
par voie numérique aux membres de l’enquête. 
 
La DDTM, service instructeur du projet a reçu la commission le 9 août 2021 pour 
exposer le projet et remettre à chaque membre un exemplaire papier du dossier, et 
sur support numérique l’intégralité des 6 dossiers du PPRN « Embouchure et Nord-
Gironde » déjà accessibles sur le site internet de la préfecture, à l’exception du bilan 
de la concertation et des différents avis dont la commission n’a pu disposer par 
courriel qu’à compter du 13 septembre 2021 et en version papier lors de la première 
permanence au siège de l’enquête. 
 
A l’issue de l’échange, la commission a pu vérifier la complétude du dossier, coter et 
parapher le registre par la suite transmis en mairie par le bureau environnement de 
la préfecture. 
 
Les droits d’accès aux registres dématérialisés ont été ouverts à la commission le 14 
septembre 2021. 
 
 
1.7.2 – Modalités d’information du public 
 
1.7.2.1 – Publicité légale par voie de presse 
 
L’avis d’enquête devait être publié dans la rubrique des annonces légales de deux 
journaux largement diffusé localement 15 jours au moins avant le début de l’enquête, 
soit avant le samedi 12 septembre 2021 et rappelé dans les huit premiers jours de 
l’enquête, soit avant le mardi 28 septembre 2021. 
Ces publications ont été diffusées par les soins du préfet dans les conditions 
suivantes : 

- Journal Sud-Ouest : parutions des 02 et 23 septembre 2021  
- Journal Le Littoral : parutions des 03 et 24 septembre 2021  
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Ci-jointes les attestations de première parution (PJ N°2a) et de seconde parution (PJ 
N°2B). 
 
1.7.2.2 – Publicité légale par internet 
 
Dès le début de la publicité légale et pendant toute la durée de la procédure d’enquête, 
la préfecture a mis en ligne les informations relatives à l’enquête et au dossier sur le 
site Internet des services de l’État, www.charente-maritime.gouv.fr rubrique 
« publications /consultation du public. 
 
1.7.2.3 – Publicité par affichage 
 
L’avis d’enquête devait être publié en mairie de Royan 15 jours au moins avant 
l’ouverture de l’enquête et pendant toute la durée de celle-ci. 
 
Le certificat d’affichage du maire (pièce jointe N°3) atteste de l’accomplissement de 
cette formalité. 
 
Dans les mêmes conditions de délai et de durée, cet avis devait également être affiché 
par les services de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) 
sur les lieux ou à proximité des zones concernées par le PPRN. 
La DDTM a communiqué à la commission le plan de localisation des affiches 
réglementaires (pièce jointe N°4). 
 
 
1.7.3 – Moyens à disposition du public 
 
Pendant toute la durée de l’enquête, le public pouvait consulter le dossier : 

- En version papier en mairie de Royan- 80 avenue de Pontaillac (siège de 
l’enquête) aux jours et heures habituels d’ouverture au public.  
 

- En préfecture 38 rue Réaumur 17000 La Rochelle où un accès gratuit au 
dossier est prévu sur un poste informatique 

 
- Sur le site Internet des services de l’État en Charente-Maritime à l’adresse 

suivante : www.charente-maritime.gouv.fr   
 

- Sur le registre dématérialisé ouvert à cet effet auprès de la société LEGALCOM 
à l’adresse suivante : https://www.registredemat.fr/pprn-royan 

 
Pendant toute la durée de l’enquête, le public pouvait consigner ses observations : 

- Sur le registre ouvert à cet effet en mairie de Royan aux jours et heures 
habituels d’ouverture au public.  

 
- Par courrier adressé à l’attention du président de la commission d’enquête à 

la mairie de Royan - 80 avenue de Pontaillac et tenues à la disposition du 
public pendant toute la durée de l’enquête.   

 
- Sur le registre dématérialisé auprès de la société LEGALCOM :  

Sur le site internet : https://www.registredemat.fr/pprn-royan 
A l’adresse mail : pprn-royan@registredemat.fr 
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Par ailleurs toute information complémentaire sur le dossier pouvait être demandée 
auprès de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer- service risques, 
sécurité et littoral- unité prévention des risques – 89 avenue des Cordeliers – CS 
80000- 17018 La Rochelle Cedex 1. 
 
 
1.7.4 – Déroulement de l’enquête 
 
1.7.4.1 – Mesures sanitaires 
 
Les mesures barrières et de distanciation physique fixées par l’article 4 de l’arrêté 
préfectoral ont été rigoureusement appliquées. 
 
Les trois permanences prévues se sont tenues dans un bureau annexe de la mairie 
Royan 80 Avenue de Pontaillac en rez de chaussée, dans d’excellentes conditions 
matérielles, du gel hydroalcoolique et un bactéricide de nettoyage des surfaces tenus 
à disposition. 
 
 
1.7.4.2 – Les permanences 
 
Jacques Boissière membre de la commission d’enquête a tenu les permanences aux 
jours et heures fixés à l‘article 4 de l’arrêté préfectoral dans les conditions suivantes : 
 

Jeudi 23 septembre de 14h00 à 17h00 
Mardi 12 octobre 20212 de 09h00 à 12h00 
Vendredi 22 octobre 2021 de 15h00 à 18h00 
 

Ø Jeudi 23 septembre : 
Monsieur le Secrétaire Général m’a accueilli. J’ai pu constater que les 
dispositions prévues dans l’arrêté préfectoral avaient bien été respectées. 
Aucune personne ne s’est présentée. 
 

Ø Mardi 12 octobre 
J’ai constaté qu’une observation avait été déposée sur le registre d’enquête, 
observation sans rapport avec l’objet de l’enquête. 
Deux personnes se sont présentées, elles ont déposé chacune une observation. 
 

Ø Vendredi 22 Octobre 
Deux personnes se sont présentées, chacune a déposé un courrier. 
 

 
1.7.5 – Clôture de l’enquête 
 
Le vendredi 22 octobre 2021 à l’issue de la dernière permanence en mairie de Royan, 
Jacques Boissière membre de la commission d’enquête a pris possession du dossier 
et du registre d’enquête avec ses pièces annexées. 
 
Le registre dématérialisé a été clos ce vendredi 22 Octobre à 24h00, il ne comportait 
aucune observation.. 
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Le président de la commission d’enquête a présenté et remis le procès-verbal des 
observations annexé desdites observations à Mme Audebert représentant la DDTM le 
mercredi 27 octobre 2021. Le mémoire en réponse de la DDTM en date du lundi 8 
novembre 2021 est parvenu aux membres de la commission le même jour. 
 
En conséquence de quoi, le17 novembre 2021 le président de la commission transmet 
au préfet l’exemplaire du dossier d’enquête déposé au siège de l’enquête, accompagné 
du registre et des pièces annexées, avec le rapport et les conclusions motivées.  
 
Simultanément une copie du rapport des conclusions motivées est adressée à la 
présidente du tribunal administratif.  
 
 

2.  LE PROJET DE PLAN 
 
2.1 - Le territoire concerné  
 
L’arrêté préfectoral du 27 octobre 2008 prescrivant l’établissement du PPRN sur la 
commune de Royan a délimité au sein du territoire communal le périmètre mis à 
l’étude (annexe 1 à la note de présentation), qui sera précisé par la carte réglementaire 
à l’issue des études. Une partie du territoire communal, dite « zone blanche », n’est 
pas concernée par le PPRN. 
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L’étude du PPRN de la commune de Royan a été conduite dans une démarche globale 
et homogène sur l’ensemble des six communes concernées par les risques naturels 
identifiés, au sein du périmètre d’études « Embouchure et Nord-Gironde » en rive 
droite de l’estuaire de la Gironde et concernant les communes suivantes, de l’aval 
vers l’amont : Vaux-sur-Mer, Royan, Saint-Georges-de-Didonne, Meschers-sur-
Gironde, Arces et Talmont-sur-Gironde, 
 
La commune de Royan est concernée par les trois phénomènes naturels recensés et 
étudiés dans le périmètre d’études » Embouchure et Nord-Gironde ». 

- Le recul du trait de côte par l’érosion littorale, 
- La submersion marine : submersion temporaire par la mer des terres 

situées en dessous des niveaux des plus hautes eaux marines ou provoquée 
par le franchissement de paquets de mer. 

- Les incendies de forêts. 
 

 
2.2 – Justification du projet  
 
Face aux évènements tempétueux répétés, une grande partie du littoral français et 
notamment la façade de l’Atlantique est concernée par les risques d’érosion littorale 
et de submersion marine. 
 
Cela a notamment été le cas en Charente Maritime lors des évènements 
hydrométéorologiques du 27 décembre 1999 (tempête Martin) et du 27 au 28 février 
2010 (tempête Xynthia) qui ont engendré de nombreux dégâts sur le littoral et les 
terres basses. 

Sur le bassin « Embouchure et Nord- Gironde, différents critères ont conduit les 
services de l'État à décider de prévoir un plan de prévention des risques naturels 
(PPRN) concernant les risques maritimes et le risque feu de forêt, afin que le 
document réglementaire soit adapté à la connaissance des risques. 
 
 
2.3 – La démarche d’élaboration du plan 
 
La partie technique de l’élaboration du PPRN débute par le recueil et l’analyse de 
données historiques à partir d’archives les plus diverses (archives administratives, 
presse, études antérieures, etc.). Il s’agit pour chaque risque d’exploiter les données 
correspondant à l’évènement historique majeur, d’en définir sa période de retour1. 
Si celle-ci est au moins centennale, cet évènement sera retenu en tant qu’évènement 
de référence2. A défaut, un calcul ou une modélisation d’un évènement théorique 

 
1 La période de retour associée à un évènement est un indicateur statistique, obtenu après une longue période 
d’observation d’un phénomène. Elle peut être assimilée à la moyenne à long terme du temps ou du nombre 
d’années séparant un évènement de grandeur donnée d’un second évènement d’une grandeur égale. 
2 L’évènement de référence est l’évènement naturel retenu, dans un secteur d’étude cohérent vis-à-vis de 
l’analyse du risque associé à un phénomène (bassin de risque), parmi les différents évènements dommageables 
survenus dans le passé ou ceux statistiquement prévisibles, dont l’impact est le plus pénalisant. 
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présentant une période de retour centennale constituera alors l’évènement de 
référence. 
 
Il s’agit ensuite :  
• de définir les aléas, de les localiser sur une carte et de hiérarchiser selon le niveau 
de chaque aléa les zones exposées au phénomène potentiel retenu. 
• de répertorier les enjeux actuels et futurs (zones habitées, activités, bâtiments 
publics, routes...) sur les zones soumises à chaque aléa,  
• d'établir, par croisement des aléas et des enjeux, la cartographie du zonage 
réglementaire en y associant un règlement spécifique pour chaque zone.  Pour l’aléa 
incendie de forêt, ces données sont aussi croisées avec la défendabilité du territoire 
(présence de points d’eau, accès adaptés, …) 
 
Tout au long de la démarche, les collectivités territoriales sont étroitement associées 
à l’ensemble des phases d’étude et des actions menées notamment pour la 
concertation avec la population. 
 
La démarche d’élaboration d’un PPRN est illustrée ci-dessous. 
 
 

 
 
En l’espèce la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) de la 
Charente Maritime a été chargée sous l’autorité du préfet de l’instruction du projet, 
assistée du bureau d’études ARTELIA, avec la collaboration de l’ONF qui a 
déterminé l’aléa feu de forêt. 
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2.4 - Les aléas 
 
Les aléas sont déterminés à partir d’un évènement de référence d’un 
phénomène naturel potentiel survenant dans le contexte particulier du 
territoire étudié. 
 
2.4.1 – Érosion côtière 
 
Le trait de côte correspond à la limite entre partie terrestre et partie inondée par 
l’océan des communes du littoral. Le recul du trait de côte se traduit par une perte 
de terrains continentaux pouvant générer des dommages aux biens (maisons, routes, 
champs cultivés, etc…) et exceptionnellement aux personnes. 
 
A défaut d’un historique d’une érosion côtière marquante sur le secteur d’études, 
l’analyse de l’évolution du trait de côte repose sur  la cartographie des différents traits 
de côtes observés au cours des 50 dernières années, associée d’une part aux 
caractéristiques géomorphologiques du secteur d’études constitué de falaises 
calcaires de 20 m de haut environ entaillées par des conches ou des baies plus ou 
moins vastes à sédiments sableux ou argileux, d’autre part à l’inventaire et au 
comportement des ouvrages de défense contre la mer. 
 
Au cours des 50 dernières années, la vitesse d’érosion ne dépasse pas 0,10m/an sur 
les quatre secteurs homogènes caractérisés, extrapolée à 100 ans, soit 10m pour 
déterminer l’aléa.  
Toutefois, sur les secteurs sableux non défendus, bien que la vitesse d’érosion ait été 
nulle au cours des 50 dernières années, une bande de 20 m sera délimitée pour se 
prémunir contre des érosions ponctuelles. 
 
Compte tenu du caractère irréversible de l’érosion côtière, l’aléa est fort. 

 
La cartographie de l’aléa érosion côtière figure en annexe 9 à la note de présentation. 
 
 
2.4.2 – Submersion marine 
 
 
Remarque :  
Les dispositions de la circulaire du 27 juillet 2011 relative à la prise en compte du   
risque de risque de submersion marine dans les plans de prévention des risques 
naturels littoraux introduit en ce qui concerne la détermination de l’aléa submersion 
marine, notamment la prise en compte de la vitesse d’écoulement, la caractérisation 
d’un aléa de court terme avec une surcote de 20cm par rapport à l’évènement de 
référence et un aléa de long terme avec surcote de 60 cm par rapport à l’aléa de 
référence. 
En raison de la date de prescription du PPRN antérieure à la date de la circulaire, 
ces dispositions ne s’imposent pas au présent bassin d’études. 
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L’historique des plus forts évènements hydrométéorologiques sur le secteur d’études 
relève quatre tempêtes majeures avec évènements de submersion marine au cours 
du 20ème siècle dont la tempête (Martin) du 27 décembre 1999 au cours de laquelle 
une surcote du niveau marin (différence entre le niveau mesuré et la prévision de 
hauteur de marée astronomique) de 1,40 m a été observée au Verdon-sur-Mer. 
 
Sur le secteur d’études, les niveaux atteints lors de la tempête (Xynthia) des 27 et 28 
février 2010 sont semblables à ceux de Martin. 
Considéré évènement d’occurrence centennale, la tempête Martin du 27 décembre 
1999 a été retenue comme évènement hydrométéorologique de référence. 
 
Avec les cotes des laisses crues répertoriées après la tempête, la carte des cotes de 
l’évènement de référence à prendre en compte se fonde sur une modélisation conduite 
en 2000 par la DDTM de la Gironde des niveaux extrêmes d’occurrence centennale 
dans l’axe de la Gironde (annexes 5 et 6 à la note de présentation). Le dossier propose 
de retenir une cote identique d’une berge à l’autre, puis les isocotes3 de l’évènement 
de référence sont établies à dire d’expert, notamment en prenant en compte la forme 
de chaque conche et l’exposition au vent dominant.  
 
Les cotes de référence de l’aléa (figure 3.4 de l’annexe 8 de la note de présentation) 
sont déterminées en rajoutant 20 cm aux précédentes isocotes pour prendre en 
compte les conséquences du réchauffement climatique et l’élévation des niveaux 
marins. 
 
L’aléa submersion marine est défini par la différence entre le niveau de l’isocote de 
référence de l’aléa et la topographie du terrain naturel obtenue par le modèle 
numérique litto3D4 et le levé topographique de terrain (annexe 18 à la note de 
présentation). 
L’aléa est faible pour les hauteurs d’eau inférieures à 0,50 m 
L’aléa est fort pour les hauteurs d’eau supérieures à 0,50 m 
 
La cartographie de l’aléa submersion marine figure en annexe 10 à la note de 
présentation. 

 
2.4.3 – Incendie de forêt 

 
L’historique des feux de forêt ne permet d’identifier aucun événement suffisamment 
significatif pour permettre d’établir des conditions de référence sur le secteur d’études 
» Embouchure et Nord-Gironde ». 
  
Le nombre de départs de feux répertoriés est faible, voire insignifiant sur les 
communes de Royan et de Vaux-sur-Mer. 
L’incendie le plus significatif a parcouru 1,5 ha dans la forêt de Suzac, commune de 
Meschers le 07septembre 1985. 
 

 
3 Courbe réunissant les points d’une même altitude 
4 https://www.sigena.fr/geonetwork/srv/fre/catalog.search#/search? 
resultType=details&fast=index&_content_type=json&from=1&to=20&sortBy=relevance&any=Litto 
%203D%20%C2%AE%20Cotes%20d%27altitude%20en%20Poitou-Charentes 
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Le dossier conclut qu’il n’a pas été possible de déterminer des conditions de référence 
propres à la zone étudiée, par conséquent l’aléa feu de forêt est construit pour chaque 
secteur homogène du massif forestier par croisement d’une part de l’éclosion 
potentielle d’un feu et de son intensité, d’autre part de la combustibilité du 
peuplement forestier. 
 
La carte d’éclosion potentielle (en annexe 15 à la note de présentation) résulte du 
croisement entre la carte d’inflammabilité (en annexe 14 à la note de présentation) 
qui caractérise la facilité avec laquelle les éléments fins d’une espèce végétale 
prennent feu, et les risques de départ pour lesquels l’activité anthropique constitue 
le principal facteur aggravant (routes, habitations, campings). 
 
La combustibilité caractérise la puissance du feu qu’une formation végétale peut 
alimenter, liée essentiellement aux caractéristiques des peuplements dominants 
(carte en annexe 13 à la note de présentation). 
 
Les trois niveaux d’aléas retenus sont : faible, moyen, fort. 
 
La cartographie de l’aléa feu de forêt (annexe 17 à la note de présentation) s’étend 
au-delà de la lisière des peuplements forestiers sur une profondeur plus ou moins 
importante sur zones urbaines ou naturelles pour intégrer la continuité de la 
végétation et les effets de rayonnement. 
 
La notion de défendabilité 
La défendabilité n’intervient pas dans la qualification de l’aléa incendie de forêt, elle 
est prise en compte uniquement dans la construction du zonage réglementaire 
lorsque le niveau d’aléa est qualifié de moyen. 
La notion de défendabilité qualifie la capacité du territoire à se défendre contre le feu 
par le croisement de plusieurs variables dont : 

- La disponibilité en eau à partir de la localisation des hydrants 
- L’accessibilité en temps d’accès des véhicules de secours liée au gabarit des 

voies empruntées 
- Les moyens de surveillance. 

 
 
2.5 - Les enjeux  
 
Les enjeux correspondent à l’ensemble des personnes, des biens, du patrimoine, des 
réseaux et des activités concernés par des aléas identifiés sur chaque commune. 
Il a donc été procédé au recensement des enjeux actuels et futurs (zones habitées, 
activités, bâtiments publics, routes, patrimoine...) sur les zones soumises à chaque 
aléa. 
Le recensement des enjeux actuels a été réalisé par l’approche de synthèse des 
éléments disponibles notamment dans les documents d’urbanisme en vigueur. Il a 
conduit à identifier plusieurs catégories de zones telles que :  

-Les zones de loisirs et de sports, les espaces touristiques 
-Les zones à vocation économique et industrielle 
-Les zones urbanisées    
-Les voies de circulation 

Les cartes des enjeux ainsi produites ont été présentées aux élus des différentes 
communes pour être discutées au cours de réunions bilatérales. Ce travail d’échange 
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a permis de compléter les cartes préalablement réalisées par l’identification des 
enjeux futurs correspondant à des projets particuliers portées par les communes. 
 
Pour chaque commune, la carte des enjeux figure en annexe 20 à la note de 
présentation 
 
 
2.6 - Le règlement  
 
2.6.1 – Ses objectifs 

 
En application du code de l'environnement, le règlement détermine les mesures 
d’interdiction ou de prévention à mettre en œuvre pour répondre aux objectifs 
suivants :  
 
    -   maîtriser le développement urbain pour :  
 

 
• prévenir le risque pour les personnes, dans les zones d’exposition aux 
aléas littoraux (submersion marine et érosion) et aux risques de feux de 
forêt où, quels que soient les aménagements, la sécurité des personnes ne 
peut pas être garantie intégralement.  

 
• limiter, voire réduire, les dommages aux biens existants et futurs et 
faciliter le retour à la normale après un évènement. 

  
- Pour la submersion marine, maintenir la capacité d’écoulement et d’expansion 

des eaux afin ne pas aggraver le risque pour les zones situées en amont et en 
aval. 
 

- Pour les incendies de forêt, limiter les probabilités de départ de feu. 
 

- D’une manière générale faciliter l’organisation des secours et informer la 
population sur les risques encourus. 

 
 

2.6.2 - La Détermination du zonage et du règlement   
 

Le zonage et son règlement associé ont vocation à traduire les objectifs du PPRN. 
L’objectif réglementaire est de préserver les biens et les activités. Il convient aussi de 
protéger toute autre occupation et utilisation des sols. 
Le zonage règlementaire du PPRN a consisté à croiser l’aléa de référence cartographié 
pour chaque type de risque et les enjeux recensés par une analyse de l’occupation du 
sol et de sa vulnérabilité à la date de l’élaboration du PPRN afin de définir des zones 
de règlementation en matière d’occupation du sol. 
Pour les zones soumises au risque incendie de forêt, la défendabilité est le troisième 
critère à la détermination du zonage réglementaire. 
 
La carte du zonage réglementaire comporte les zones réglementaires aux limites 
lissées pour en faciliter la lecture et en ce qui concerne la submersion marine, les 
isocotes de référence de l’aléa, opposables pour les constructions nouvelles. 
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Pour une approche sommaire du règlement, la note de présentation en son chapitre 
4.1.2 présente quelques grands principes réglementaires. 
Il s’agira à titre d’exemple : 

- Pour la submersion marine de limiter l’occupation par les constructions à 
50% du terrain d’assiette, de respecter la cote de référence dite « cote 
plancher ». 

- Pour l’incendie de forêt d’employer des matériaux de construction résistant 
au feu, de disposer de moyens de défendabilié, de procéder au 
débroussaillement. 

 
 
2.6.3 – Ses dispositions réglementaires 
 
A l’échelle du bassin d’études « Embouchure et Nord-Gironde «, 9 zonages sont 
retenus, distinguant des zones rouges (R) et des zones bleu (B). 
 
D’une manière générale : 

- En zone rouge l’inconstructibilité est la règle générale, sont toutefois admis 
sous conditions certains travaux de gestion ou d’entretien, ou certaines 
infrastructures. 

- En zone bleu, la constructibilité est la règle générale sous conditions. 
 
La commune de Royan n’est pas concernée par les zonages : 

- Risque incendies de forêt : Zone rouge R5 
- Zones multirisques : Zone rouge R2, R4 

 
Elle est concernée par 6 zonages.  
 

• Risque érosion marine : 
 
Zone rouge R1 correspondant à toutes les zones soumises uniquement à l’aléa 
érosion du littoral. L’aléa est fort. 
 

• Risque submersion marine : 
 
Zone rouge R3 correspondant à des zones qualifiées de naturelles (compris quelques 
enjeux isolés submersibles) quel que soit le niveau d’aléa, et à des zones urbanisées 
en aléa fort. 
 
Zone rouge R3a correspondant à des zones naturelles ou agricoles hors aléa 
submersion marine mais entourées de zones soumises à un aléa submersion marine 
fort (hauteur d’eau > 0,5m). 
 
Zone bleue B1 concernant toutes les zones urbanisées ainsi que les campings et 
activités en zone urbanisée, soumise uniquement à l’aléa faible (hauteur d’eau <0,5 
m). 
 
  

• Risque incendies de forêt : 
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Zone bleue B2 concernant les zones soumises à des obligations de   
débroussaillement en bordure des zones soumises à l’aléa incendie de forêt. 
 
Zone bleue B3 concernant : 

- Toutes les zones en aléa faible quel que soit le niveau de défendabilité. 
- Les zones urbanisées en aléa moyen sous réserve que la défendabilité du 

territoire soit bonne. 
2.6.4 – Ses autres dispositions 
 
Nonobstant les prescriptions réglementaires opposables à tout type d’occupation ou 
d’utilisation du sol, des recommandations tant sur l’existant que sur les 
constructions nouvelles visent à réduire la vulnérabilité des biens à l’égard des 
risques et à faciliter l’organisation des secours. 
 
Conformément au II de l’article L562-1 du code de l’environnement, le chapitre 5 du 
règlement est consacré aux mesures de protection, de prévention et de sauvegarde 
rappelant les obligations qui incombent en la matière notamment au maire de la 
commune comme l’obligation d’informer la population au moins une fois tous les 
deux ans par des réunions publiques ou l’établissement du Plan Communal de 
Sauvegarde (PCS), aux responsables des établissements recevant du public (ERP). 
 
 
 

3. ANALYSE DES OBSERVATIONS 

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. 

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

A titre indicatif pour l’ensemble du bassin d’études, 23 personnes reçues par la 
commission d’enquête 

 
3.1 Observations du public 
 
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 » ….1 
- Courriers annexés aux registres :                         « C » …2 
- Sur le registre dématérialisé :                               « D » …0 
- Oralement près d’un membre de la commission : « O » …0 
- Sur le site de la préfecture                                    « P » …0 

Soit un total de 3 contributions recevables 
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A titre indicatif pour l’ensemble du bassin d’études un total de 22 contributions 
recevables. 

 

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. 

Réponse de la DDTM 

La définition de la zone B3 du PPRN concerne toutes les zones soumises à un aléa 
faible incendie de forêt. 

Au vu de la situation du camping, il va être procédé au classement en zone B2 des 
parcelles cadastrées BM n°180 à 206. 

 
Commentaire de la commission : dont acte 

 

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 
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• 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. 

Réponse de la DDTM 

Même remarque que précédemment. 

Il est rappelé dans le chapitre 3.2.2.6.6 de la note de la présentation, que l’aléa 
incendie de forêt peut être lissé sur des zones d’enjeux ou non forestière du fait des 
effets de rayonnement d’un incendie et du risque de propagation du feu sur une 
profondeur plus ou moins importante à l’intérieur des zones non forestières. 

Dans le cas du camping « les Chants des Oiseaux », l’aléa faible est justifié par le fait 
que le camping, bien que peu arboré et entretenu, est implanté en lisière de deux 
bouquets d’arbres, un au nord et un, plus conséquent, au sud. 

 
Commentaire de la commission : dont acte 
 

R3 : M. Julien CURAUDEAU 

Dans la continuité de l’observation C1, il conteste le classement de sa maison 
d’habitation en zone B3. 

 
3.2. Observations de la commission d’enquête 

3.2.1- 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 
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Réponse de la DDTM 

Les cartographies réglementaires des 6 PPRN seront harmonisées avant l’approbation 
des PPRN. 

 
Commentaire de la commission : dont acte 
 

3.2.2 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 

Les données de « l’inventaire des enjeux – rapport de la phase 5 » ont été obtenues en 
concertation avec les élus et/ou les services techniques des communes, rencontrés 
lors des réunions bilatérales, en détaillant chaque logement occupé et le nombre de 
personne y vivant.  

Les données mises à jour avant la phase de consultation réglementaire sont issues 
des études menées par le CEREMA dans le cadre de la directive inondation. 

A l’occasion de la mise en place du cycle 2 de la directive inondation, le CEREMA a 
été chargé de fournir les données concernant la population et l’emploi servant de base 
à l’établissement des cartographies de risque. 

Le travail méthodologique réalisé par le CERAMA a permis : 

• de dénombrer la population permanente dans les surfaces inondables, 

• d’estimer le nombre d’emplois dans ces surfaces, 

• de déterminer un taux de variation saisonnière de la population communale. 

La méthodologie utilisée est développée dans le document intitulé « Directive 
inondation – Cycle 2, Fourniture de données pour le calcul de la population et des 
emplois », disponible sur le site internet du CEREMA à l’adresse suivante : 
https://doc.cerema.fr/Default/doc/SYRACUSE/21453/directive-inondation-cycle-
2-fourniture-de-donnees-pour-le-calcul-de-la-population-et-des-emplois?_lg=fr-FR 

Le delta entre ces deux méthodes de calcul est lié au différentiel de population de la 
saison touristique estivale, la méthode de calcul développée dans « l’inventaire des 
enjeux – rapport de la phase 5 » ayant tendance à être majorante, dès lors qu’il est 
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pris en compte, à titre d’exemple, la capacité d’accueil des campings ou les logements 
touristisques. 

 
Commentaire de la commission :  
La commission recommande la mise à jour de l’annexe 20 (Inventaire des enjeux- 
rapport de phase 5) pour tenir compte de la dernière méthode de calcul du nombre 
de personnes exposées à un risque qui paraît l’un des éléments déterminants à la 
mise à jour du Plan Communal de Sauvegarde (PCS) sous la responsabilité de la 
commune.  
 

3.2.3 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 

Une prochaine révision des PPRN devra répondre aux dispositions du décret n°2019-
715 du ( juillet 2019 relatifs aux plans de prévention des risques concernant les 
« aléas débordement de cours d’eau et submersion marine ». Pour information, ce 
décret a été rédigé sur la base de la dite circulaire du 27 juillet 2011 et aboutira 
effectivement à considérer un aléa dit à long terme. 

 
Commentaire de la commission : dont acte 
 

3.2.4 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 ?  

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 ? 
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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 

- les enjeux n’ont pas été actualisés dans le cadre de la présente enquête, mais en 
amont des consultations réglementaires des communes. Les données disponibles 
au moment de l’actualisation sont issues des études menées par le CEREMA dans 
le cadre de la directive inondation (Cf. observation précédente). Concernant les 
enjeux futurs, chaque projet de PPRN a été transmis aux 6 communes du bassin, 
en amont de la consultation réglementaire, dans l’objectif de recueillir l’avis de 
chaque commune sur le projet et de collecter auprès d’elles des données actualisées 
sur leurs enjeux futurs. Aucune contribution n’est parvenue aux services de l’État.  

 

- la note de présentation sera corrigée, avant l’approbation du PPRN, pour prendre 
en compte le restaurant « la Maison Blanche », comme activité existante située en 
partie dans la zone d’érosion côtière R1. Concernant l’habitation, elle n’est que très 
peu concernée, comme le montre l’extrait de la cartographie réglementaire ci-
dessous. La cartographie à l’échelle 1/5000 ième fournie avec le dossier de PPRN, 
moins précise du fait de son échelle et de l’épaisseur des traits, peut laisser penser 
que l’habitation serait soumise à l’aléa érosion côtière de manière plus importante. 

- enfin, sur Arces, la note de présentation sera corrigée, avant l’approbation du 
PPRN, pour prendre en compte le camping « la Ferme de chez Filleux » dans les 
enjeux existants. 

 
Commentaire de la commission :  
Sur le premier point, la commission renvoie au commentaire de la question 3.2.2 
 

--- O --- 
 

Le 17 novembre 2021 
 
 
Jean Pierre BORDRON  
Président de la 
commission 

  

Marianne AZARIO 
Membre de la commission

 

Jacques BOISSIERE 
Membre de la commission 
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Partie 2 : CONCLUSIONS MOTIVEES 

 
 
 
 
1. Un PPRN à l’échelle des six communes 
 
L’élaboration du projet de Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN)  de la 
commune de Royan portant sur les risques maritimes érosion et submersion marine 
ainsi que sur le risque incendie de forêt a été étudiée, comme pour tous les autres 
PPRN dans le département de la Charente Maritime dans un périmètre d’études, dit 
« Embouchure et Nord Gironde » qui recouvre six communes en rive droite de la 
Gironde sur environ 20 km, de l’aval vers l’amont : Vaux-sur-Mer, Royan, Saint-
Georges-de-Didonne, Meschers-sur-Gironde, Talmont et Arces-sur-Gironde.  
 
Chaque projet de PPRN communal a fait l’objet d’une prescription individualisée, 
donne lieu à une enquête publique simultanée avec celles des autres communes et 
fera l’objet d’une décision d’approbation préfectorale individualisée. 
 
La commission d’enquête a pris acte des choix de l’autorité organisatrice d’enquêtes 
publiques simultanées servies par le montage préalable des dossiers, alors qu’il 
pouvait probablement être envisagé pour simplification administrative sans que cela 
nuise à l’information et à la participation du public, de procéder à une enquête unique 
prévue par l’ordonnance n°1060 du 3 août 2016 - article 3 -, codifié à l’article L123-
6 du code de l’environnement. 
La décision de la Présidente du Tribunal administratif en date du 23 juin 2021 porte 
d’ailleurs sur la désignation d’une commission d’enquête en vue de procéder à une 
enquête publique unique.  
 
Le périmètre d’études correspond à un territoire aux caractéristiques homogènes, 
tant par la nature, l’intensité et les effets d’évènements naturels que par les 
caractéristiques physiques et géomorphologiques du territoire ainsi délimité et 
exposé. 
Par sa position sur l’estuaire de la gironde, le littoral du périmètre d’études se 
différencie de la typologie dominante du littoral de la Charente maritime constitué 
majoritairement de terres basses très exposées aux aléas maritimes.  
Les falaises calcaires de 20 m de haut environ, entaillées par des conches ou des 
baies plus ou moins profondes, à sédiments parfois meubles constitués de sables ou 
d’argiles signent les particularités géomorphologiques de ce littoral 
La carte générale de l’altimétrie du bassin Embouchure Nord Gironde en annexe au 
résumé non technique, issue du modèle numérique Litto 3D illustre parfaitement ces 
découpes, où par séquences alternant falaises et terres basses, ces dernières 
s’exposent en front et parfois sur l’arrière au risque de submersion marine. 
 
Les massifs forestiers présents sont de dimensions relativement modestes 
comparativement au massif de la forêt domaniale de La Coubre juste au nord du 
périmètre d’études, touché par un incendie exceptionnel en 1976.  
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La commission d’enquête s’appuie sur l’homogénéité du territoire d’études pour 
présenter ses conclusions à l’échelle du territoire tant l’analyse d’une remarque 
ou d’un questionnement même formulé au titre d’une commune, peut utilement 
concerner les autres communes. 
 
 
2. Bilan de procédure 
 
Contexte de procédure 
Les six enquêtes simultanées se sont déroulées du lundi 20 septembre 2021 au 
vendredi 22 octobre 2021, concernant un projet dont le contexte d’élaboration 
présente des particularités calendaires et réglementaires. 
 

o Une prescription datée 
La prescription de l’élaboration du PPRN par arrêté préfectoral du 27 octobre 2008 
du fait de son antériorité à certaines dispositions réglementaires, emporte : 

- Qu’il n’est pas soumis à l’évaluation environnementale après examen au cas 
par cas visé par l’article R122-18 du code de l’environnement. 

- Qu’il n’applique pas les dispositions de la circulaire du 27 juillet 2011 relative 
à la prise en compte du risque de submersion marine dans les plans de 
prévention des risques naturels littoraux.  

 
o Une procédure très étalée dans le temps 

Les études se sont déroulées de 2006 à 2010, les 2 réunions publiques ont 
respectivement eu lieu les 04/07/2008 et 28/02/2017. 
Un planning indicatif initial (support du comité de pilotage du 25 octobre 2017) 
envisageait la fin des études et l’enquête publique à mi 2009. 
Les pièces du dossier « Bilan de la concertation » éclairent partiellement sur les 
retards en début de la procédure : Ordres de priorités définis par le préfet (COPIL du 
02/05/2006), survenance de l’évènement Xynthia de février des 2010 qui au-delà 
d’une mobilisation des services a fait se poser beaucoup d’interrogations sur la prise 
en compte réglementaire dans les documents type PPRN en l’attente des instructions 
de l’administration centrale (réunion plénière du 10/02/2012 – COPIL du 
16/12/2014).  
La prolongation des retards jusqu’à l’année 2021 à défaut d’explications plus 
détaillées dans le dossier semble résulter des priorités du plan de charge, ce que 
confirme la DDTM dans son mémoire en réponse, l’approbation des derniers PPRN 
des communes prioritaires ayant eu lieu au milieu de l’année 2021 (rapport – 3.2 – 
Commune de Saint-Georges – D5) 
 
Un tel étalement de la procédure s’accompagne inévitablement d’un renouvellement 
d’une partie des acteurs avec perte de mémoire collective en ce qui concerne les 
représentants des collectivités et un risque de décalage notamment entre les enjeux 
identifiés lors des études et leur situation actuelle.  
 
 
Régularité des procédures de l’enquête 
Le dossier d’enquête qui expose clairement la justification, les finalités, la 
méthodologie d’élaboration et les prescriptions du projet de PPRN est conforme aux 
attentes réglementaires. 
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Le sous dossier du bilan de la concertation éclaire de son étalement sur une longue 
période mais néanmoins rend compte du respect des modalités de la concertation 
définies à l’article 4 de l’arrêté préfectoral du 27 octobre 2008 prescrivant l’enquête, 
comme le rappelle le mémoire de la DDTM en réponse à une observation de 
l’association « Les amis de Saint-Georges-de-Didonne ». 
 
L’association des personnes publiques associées a permis de recueillir 5 avis. Seule 
la Chambre d’Agriculture de la Charente Maritime, après avoir noté une évolution 
importante de la doctrine des PPR dans le département par davantage d’intégration 
des problématiques agricoles émet un avis réservé sur le caractère contraignant de 
prescriptions du règlement (notion de terrain d’assiette, emprise des remblaiements 
autour des installations), ou sur d’autres aspects qui n’entrent pas dans le champ de 
l’enquête (normes et techniques de construction, aides financières). 
 
 
Les contributions du public  
A l’échelle du bassin d’études au total sont intervenues 23 personnes représentant 
22 contributions dont 2 émanant de l’association « Les amis de Saint-Georges-de-
Didonne » auxquelles la commission a rajouté ses propres questionnements à la 
DDTM, service instructeur du projet.  La commission d’enquête a remis à la DDTM 
le procès-verbal de synthèse des observations le 27 octobre 2021 et a reçu en retour 
le mémoire en réponse le 8 novembre 2021.  
 
L’ensemble des observations et les réponses exhaustives de la DDTM sont présentées 
au chapitre 3 du rapport d’enquête.  
 
La plus grande partie des observations porte sur des demandes de changement de 
zone pour défendre des intérêts particuliers, ou sur des demandes de précisions des 
documents. 
La commission relève trois thèmes transversaux : 

- Les corrections d’erreurs mineures pour harmoniser la cartographie 
réglementaire avec les différents documents. 

- La nécessaire définition au glossaire du » trait de côte ». Le mémoire en réponse 
argumente et explique la notion dans le cadre du PPRN pour la détacher 
d’autres références comme la notion « des plus hautes eaux » utilisée par 
d’autres réglementations. 

- L’actualisation des enjeux économiques et humains. La commission 
recommande la mise à jour de l’annexe 20 « inventaire des enjeux - rapport de 
phase 5 ». Il s’agira notamment de rectifier la différence du nombre de 
personnes exposées aux risques entre cette annexe (4540 personnes) et la note 
de présentation (2846 personnes) pour tenir compte de la dernière méthode de 
calcul du nombre de personnes exposés à ces risques, ce qui parait 
déterminant sur ce point pour la mise à jour du Plan Communal de 
Sauvegarde (PCS), sous la responsabilité de la commune.  

 
En conclusion, ni le bilan de l’association des personnes publiques associées, ni le 
bilan des contributions du public ne contestent l’économe générale du projet. 
 
En outre la commission estime que chaque enquête publique a été menée dans le 
respect du code de l’environnement, les formalités de publicité légale respectées, le 
public pouvait parfaitement prendre connaissance du dossier et contribuer à 
l’enquête publique par diverses modalités définies dans les arrêtés d’ouverture 
d’enquête. En complément de la consultation du dossier en mairie et sur internet, 
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la commission d’enquête a tenu trois permanences dans chaque commune afin de 
recevoir le public. 
 
3. Le PPRN outil d’identification et de connaissance des 
risques 
 
Dans la méthodologie d’études, la recherche de renseignements sur les évènements 
historiques revêt une importance considérable pour évaluer l’intensité des aléas.  
Dans le cadre du présent PPRN, l’exercice semble avoir été plus aisé s’agissant du 
risque de submersion marine (avec les retours d’expériences des tempêtes Martin et 
Xynthia) que pour les risques d’érosion côtière et de feu de forêt.  
En effet le dossier soumis à enquête pointe des difficultés, en particulier l’absence 
d’historique d’une érosion côtière marquante sur le territoire d’études et l’absence 
d’évènement de grande ampleur en matière d’incendie de forêt.  
L’analyse des phénomènes naturels a donc reposé sur les documents exploitables, 
les études menées, les résultats de la modélisation du niveau maximum de la Gironde 
dans son axe, les calculs à dire d’experts, tant pour la détermination des isocotes des 
niveaux de référence de submersion marine que pour l’aléa feu de forêt. 
La commission note que la méthodologie était présentée au dossier d’enquête et que 
les cartes en annexes à la note de présentation permettaient de comprendre la 
démarche scientifique de qualification des aléas suivants : 
 

o L’érosion côtière 
L’érosion côtière représente le recul du trait de côte sous la force destructrice de 
l’activité marine, quand bien même d’autres facteurs comme le gel ou les infiltrations 
d’eau peuvent participer à la fragilisation des falaises. 
Pour projeter l’ampleur de l’érosion côtière à 100 ans, à défaut de disponibilité 
d’archives plus anciennes, l’étude s’est fondée sur l’extrapolation des évolutions 
observées au cours des 50 dernières années. Le contexte géomorphologique du 
secteur d’études constitué de falaises calcaires entaillées par des baies ou des 
conches se distingue très nettement du faciès dominant du littoral de Charente-
Maritime. Ici l’érosion est faible sur les falaises, sur les parties basses (conches, 
baies), les ouvrages de défense (quais, murs, enrochements…) sont considérés retenir 
l’érosion. L’étude propose une règle de vitesse d’érosion, par secteurs homogènes 
pour extrapolation à 100 ans dont on pouvait attendre une application quasi 
mécanique mais dont les adaptations ponctuelles pour augmentation de la 
profondeur d’érosion, et à défaut d’explications ont pu interroger par exemple 
madame la maire de Meschers. La commission estime que la réponse de la DDTM qui 
s’est spécialisée sur l’érosion des conches plutôt que des falaises devra être précisée. 
 

o La submersion marine 
La tempête Martin du 27 décembre 1999 a été retenue comme événement 
hydrométéorologique de référence.  
En revanche, une modélisation du phénomène qui aurait visé à caler les hauteurs 
d’eau du modèle numérique avec les laisses de mer relevées à la suite de la tempête 
de référence n’a pas été réalisée. 
La détermination des cotes de référence des plus hautes eaux résulte de l’application 
des valeurs issues du calcul de définition du niveau centennal dans l’axe de la 
Gironde établi dans le cadre d’une étude conduite en 2000 pour le compte de la DDTM 
33, transposées à dire d’expert selon le profil de la côte, la forme des conches et leur 
exposition aux vents, et corroborées aux données des laisses de crues. La cote de 
référence des plus hautes eaux est majorée de 20 cm pour prendre en compte les 
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conséquences du réchauffement climatique et l’élévation du niveau marin pour 
déterminer les isocotes de référence du PPRN. 
La commission a relevé que la CDA de Royan a lancé des études dans le cadre du 
Programme d’Action et de Prévention des Inondations. L’intégration des ouvrages de 
protection validés par le PAPI nécessitera la révision du PPRN qui devra répondre aux 
dispositions du décret n° 2019-715 du 5 juillet 2019 relatif aux plans de prévention 
des risques concernant les « aléas débordement de cours d’eau et submersion 
marine » comme le précise la DDTM dans son mémoire en réponse. Ce décret a été 
rédigé sur la base de la circulaire du 27 juillet 2011. Comparativement au présent 
projet, la prochaine révision intègrera notamment la prise en compte d’un aléa de 
référence à 100 ans et la création de bandes de précaution à l’arrière des systèmes 
d’endiguement, déterminées selon les scénarios de défaillance de ces systèmes. 
Règlementairement tout PPRN est révisable ou modifiable. En l’espèce le projet PAPI 
fait germe d’une future révision du risque de submersion marine. 
 

o L’incendie de forêt 
Aucun incendie majeur n’a été identifié sur le secteur d’études sur la période courant 
depuis 1945. 
Par comparaison avec l’aléa submersion marine déterminé en un point donné par 
simple différence entre une cote de référence du niveau marin et l’altitude du terrain 
naturel, l’aléa incendie de forêt résulte de la combinaison de plusieurs paramètres : 

- Risque d’éclosion potentielle, 
- Intensité potentielle et combustibilité des différents peuplements évalués à 

dire d’expert, 
- Inflammabilité des étages inférieurs. 

La cartographie réglementaire intègre le niveau de l’aléa et les enjeux plus le critère 
de défendabilité.  
Bien que la note de présentation expose clairement la méthode de détermination de 
l’aléa, la commission note l’incapacité d’exploiter les cartographies d’étude tant au 
format papier A4 (annexes 12 à 16) qu’au format numérique dont la faible densité de 
pixels ne permet aucun zoom. 
 
La commission note en outre que les dispositions du PPRN en zones soumises au 
risque incendie de forêt (règlement cartographié et écrit plus règles de constructions), 
corroborent ou complètent d’autres mesures de prévention contre les incendies 
prescrites notamment par : 
- l’arrêté préfectoral portant classement des massifs forestiers à risque feux de forêt, 
des communes concernées par le risque feux de forêt et l’obligation de 
débroussaillement dans ces massifs et ces communes (annexe 4 au règlement). 
 - l’arrêté préfectoral relatif à la protection contre les risques d’incendie et de panique 
sur les terrains de camping et caravanages et installations assimilées (annexe 3 au 
règlement). 
- l’arrêté préfectoral portant Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre 
l’Incendie (RDDECI) – (annexe 5 au règlement). 
 
En conclusion, la commission estime que les études du PPRN ont amélioré la 
connaissance des risques permettant les mesures qui visent à en limiter les effets. 
  
 
4. Le PPRN outil de sensibilisation de la population aux 
risques naturels 
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Le PPRN, tant dans sa phase de concertation et d’enquête publique qu’à travers les 
mesures de prévention, protection et sauvegarde adossées au règlement, peut 
contribuer à ancrer une culture du risque parmi la population d’un territoire soumis 
à ces risques naturels.   
Dans le cadre de ce PPRN, force est de constater que le projet n’a pas suscité une 
mobilisation particulière du public, ce que regrette la commission d’enquête. Les 
délais importants entre les différentes phases de consultation ont entrainé une 
certaine démobilisation des acteurs de la concertation, élus ou administrations. Des 
élections municipales se sont intercalées entre les différentes phases avec perte 
d’acquis à chaque renouvellement de municipalité.  
Toutefois il convient de nuancer ce propos avec deux éléments :  

- Le pourcentage de population exposée aux risques sur le bassin d’études reste 
modéré, d’autant plus si la dernière méthode de calcul réduit ce nombre de 
4540 à 2846 sans connaitre à ce stade la répartition par commune. 
Sur le premier nombre, seul le PPRN de Saint-Georges expose des habitants 
au risque d’érosion alors que la carte réglementaire de Meschers prouve que 
des habitants sont exposés à ce risque. Toujours sur ce premier nombre seuls 
les habitants de Vaux ne sont pas exposés au risque de submersion. 
La commission renouvelle ici sa - recommandation de réviser le nombre de 
personnes exposées par risque et par commune.  

Les communes et leurs habitants vivent déjà avec la prise en compte des risques 
naturels dans l’aménagement du territoire. Les PLU des communes ont déjà anticipé 
par le zonage réglementaire la prise en compte des risques identifiés au stade des 
éléments de connaissances post tempêtes puis de la définition et de la caractérisation 
des aléas par les études du PPRN dès 2007/2008, évidemment sans disposer de la 
force prescriptive du PPRN, mais contribuant à l’acculturation de la prise en compte 
des risques naturels.  

La mise en œuvre du PPRN permet de mettre l’accent sur certains dangers en créant 
une culture du risque. Nous devrons prendre en compte dans nos comportement ces 
risques potentiels. Aucun hébergement, aucune activité ne doit pouvoir se développer 
dans des zones potentiellement dangereuses sans s’assurer que des mesures de 
protection adéquat aient été prises. 

La démarche du PPRN est un changement de culture permettant d’insuffler de 
nouveaux comportements vis-à-vis de ces risques répertoriés. 

 

5. Le PPRN outil de protection des biens et ders personnes 
 
L’évaluation des risques naturels maritimes et de feu de forêt étudiés dans le cadre 
du PPRN résulte d’un croisement entre un évènement naturel caractérisé et des 
enjeux humains et socio-économiques. 
 
La bibliographie recense l’historique des évènements aux effets les plus dévastateurs 
avec des outils de mesures et de compréhension de plus en plus évolués en particulier 
pour les tempêtes Martin du 27 décembre 1999 et Xynthia des 27 et 28 février 2010 
évaluées par leur intensité, de caractère exceptionnel. 
 
Depuis plus de trente ans, le Groupe d’Experts Intergouvernemental sur l’évolution 
du Climat (GIEC) qui émane de l’ONU, dresse la relation entre les émissions de Gaz 
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à Effet de Serre (GES) dues aux activités humaines et l’élévation des températures 
qui agit sur le système climatique. 
Dans son dernier rapport de 2021, le GIEC renouvelle et précise ses prévisions 
antérieures sur la poursuite du réchauffement climatique au cours du 21ème siècle 
avec notamment pour effets en relation avec l’objet du PPRN : 

- L’élévation du niveau marin avec d’une part l’accroissement de la fréquence, 
de l’intensité et donc de la gravité des inondations dans les zones à faible 
altitude, d’autre part l’accentuation de l’érosion littorale. 

- Des saisons chaudes plus longues avec des vagues de chaleur plus 
nombreuses (accentuation du risque feu). 

 
Si l’augmentation de la fréquence et de l’intensité des aléas naturels n’est pas 
contestée, l’importance des risques résulte aussi des enjeux qui se sont accrus au 
moins au cours des dernières décennies par l’activité anthropique : une urbanisation 
expansive pour l’habitat et les activités qui expose les biens et les personnes aux 
aléas. 
Sur ce point, le PPRN a justement pour finalité, hormis la connaissance des aléas, de 
limiter les enjeux actuels et futurs par son règlement (cartographie et règlement écrit), 
et valant servitude d’utilité publique qui s’impose aux documents d’urbanisme pour 
régir les modes d’occupation du sol. De ce point de vue, la commission n’a pas de 
remarque à émettre sur le règlement écrit. 
 
Ne plus reconduire les erreurs passées est une priorité. La mise en place du PPRN 
devrait limiter les conséquences dramatiques des submersions marine, de l’érosion 
du littoral et des feux de forêt.  

Afin d’assurer la protection des personnes et des biens, tous les futurs projets en 
zones exposées seront soumis à un règlement adapté en fonction des risques 
identifiés, ou éventuellement interdits si les risques sont trop importants. Cela 
concerne les zones où le risque de submersion marine a été identifié, où l’érosion du 
littoral est probable et où il existe un risque d’incendie de forêt. 

 

 

6. Le PPRN outil de développement durable d’un territoire 

L’aménagement du territoire est un levier d’adaptation aux risques naturels, de sorte 
que le PPRN comme outil de planification territoriale est un outil majeur de la 
politique de gestion et de prévention des risques naturels. 

Les PPRN relèvent d’une approche résiliente de la gestion des risques naturels qui 
consiste à tenir compte des conséquences des évènements passés et à identifier les 
vulnérabilités pour définir des règles d’aménagement du territoire en intégrant les 
aléas identifiés. 

Dans cette optique, le PPRN vise à : 

-  Recueillir des données pour mieux connaître le fonctionnement du territoire 
face aux risques naturels. 

- Réaliser un retour d’expérience après catastrophes. 
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- Tirer des enseignements des événements passés pour réduire les 
conséquences sur un futur événement potentiel. 

- Maîtriser le développement, assurer la sécurité des projets. 

- Développer la culture du risque dans la population pour insuffler l’idée que 
chacun a un rôle à jouer dans la gestion des risques. 

- Anticiper l’avenir dans un contexte de changement climatique. 

Le PPRN est ainsi un outil qui demande à être mis en œuvre, traduit dans 
l’aménagement du territoire, appliqué et décliné dans le cadre des politiques 
publiques dans le sens d’une gestion collective durable et responsable des territoires 
concernés. 

A cet égard, le PPRN porte en lui une capacité d’évolution ainsi que le prévoit le code 
de l’environnement au travers des procédures de modification ou de révision. 

 

7. Avis de la commission 
 
Au regard de ce qui précède, 
  
Ø la commission d’enquête prend acte de : 
 

• L’élaboration d’un document de façon homogène à l’échelle d’un bassin 
d’études permettant néanmoins la prise en compte des spécificités de chaque 
territoire communal, 
 

• L’analyse des évènements passés en tant que données précieuses de 
connaissance des risques sur le territoire, 
 

• L’absence d’évaluation environnementale tout en considérant que dans ses 
objectifs mêmes, un tel projet présente plutôt des incidences positives sur 
l’environnement, 
 

• La non prise en compte de la circulaire du 27 juillet 2011 relative à la prise 
en compte du risque de submersion marine dont les principes ont inspiré le 
décret 2019-715 du 5 juillet 2019 qui s’appliquera à une future révision du 
PPRN après les travaux à réaliser dans le cadre du PAPI, 
 

• La durée très longue d’instruction de ce dossier expliquant en partie une 
faible mobilisation du public et un niveau de connaissance du dossier 
variable, 
 

• Les avis émis par les Personnes Publiques Associés, les délibérations des 
conseils municipaux, les entretiens de la commission avec les maires, les 
contributions du public, dont aucun ne remet en cause l’économie du projet, 

 
• des précisions que la DDTM apportera aux documents : (commun) 
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o Les différences de couleurs entre la cartographie réglementaire et les 

différents documents (règlement et note de présentation notamment), 
seront corrigées avant l’approbation du PPRN. 

o La clause relative à la reconstruction après sinistre, pour les zones B2 
et B3 sera rajoutée pour les 6 PPRN du bassin. 

 
• des précisions apportée par la DDTM sur la définition du trait de côte.  

 
• de la proposition de la DDTM, suite aux observations du public : au vu de la 

situation du camping « l’Orée des Bois », de reclasser en zone B2 les parcelles 
cadastrées BM n°180 à 206,  

 

 
Ø La commission estime que : 
 

• L’enquête s’est déroulée dans le respect des dispositions de l’arrêté 
préfectoral la prescrivant en particulier sur les formalités de publicité et 
l’ensemble des moyens à disposition du public pour s’informer et contribuer 
au débat sur le projet. 
 

• Le dossier soumis à enquête est de qualité même si des éléments d’application 
de de méthodologie auraient gagnés à être renforcés et certaines 
cartographies à être plus lisibles ; néanmoins la commission relève que 
quelques discordances entre la note de présentation et les cartographies ont 
pu potentiellement mettre le public en difficulté sur le plan de la bonne 
information du public dans le cadre de l’enquête publique. 

 
• Le projet contribue à un aménagement raisonné du territoire en 

complémentarité des documents d’urbanisme, 
 

• Le projet est un outil de prévention des risques et d’anticipation de l’avenir 
dans un contexte de changement climatique, 

 
• Le projet  contribue à l’amélioration de la sensibilisation environnementale 

du public en matière de risques naturels,  
 

• L’approbation du PPRN lui confère en tant que servitude d’utilité publique 
une force juridique d’opposabilité aux tiers dont ne dispose pas le PLU ayant 
pourtant anticipé dans la limite de ses attributs la prise en compte des 
risques naturels. 

 
Ø En revanche, la commission recommande d’actualiser les enjeux humains et 

socio-économiques, notamment sur le nombre de personnes exposées à chacun 
des risques. 
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En conclusion, 
la commission  d’enquête émet un AVIS FAVORABLE au projet de Plan de 
Prévention des Risques Naturels Prévisibles (érosion marine, submersion 
marine, incendie de forêt) de la commune de ROYAN . 
 

--- O --- 
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