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LE OSSIER 

SOrde parI ocean et irrigué par tout un réseau de cours d'eau et de zones humides, notre territoire est 
particulièrement exposéau risque de submersions marines et d'inondations. Pour le limiter, ron 

agglo Pays de Retz a engagé depuis plusieurs années de nombreux études et travaux visant a pre 
les populations, mais aussi à protéger notre patrimoine environnemental et in fine, notre econorne

Décryptage d'une politique volontariste. 
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Unterritoire irrigué par tout un réseau
de cours d eau et zone humide.

IL EN PARLE!

LYA TOUJOURS EU DES TEMPÉTESET DES 
INONDATIONS, MAIS XYNTHIA A TOUT CHANGE», 

notre environnement et donc.. notre éoonomie, le 

se souvient Thierry Vigile, responsable du põle Eau 

de Ponic agglo Pays de Retz. Dans la nuit du 27 au 

28 fevrier 2010,la tempête a balayé le littoral, causant

tounsme ou les productions aquacoles dépendant de 

leur gestion. Nous devons donc réfléchir à la manière 

dont nous occupons et aménageons l'espace

Pourquoiélaborer un 
Plan de Prévention des 

Risques Littoraux? 
Un plan de prévention des 
risques littoraux a pour objectif
d'identifier les zones exposées 
àunrisque de submersion 
marine oud'érosion littorale, 
puis d'intégrer ces risques dans 
les documents d'aménagement 

du territoire (plans de zonage, 

réglementation adaptée, 
contraintes d'urbanisation...), 
notamment dans les Plans

Pour cela, des plans de prévention et d'actions ont 

des dégáts exceptionnels, notamment aux Moutiers 

en-Retz En parallèle «Les événements pluvieux
ntenses se sont multipliés (juin 2018, mars 2020)
note Florian Enselme, le responsable prévention des 

inondations de I'Agglo. Nous observons désormais 

des inondations régulières sur des secteurs habités 

le long de cours d'eau sur la tranche littorale comme

dans les terres 

été mis en place dès 2011, faisant suite àla tempête 
Xynthia. En premier lieu, la commune des Moutiers
en-Retz a bénéfici� de la mise en place d'un PAPI,

visant à renforcer les ouvrages de protection 

existants ouà en construire de nouveaux. Pornic

agglo Pays de Retz a ensuite pris la compétence 

GEMAPI par anticipation, au 1" janvier 2017 afin 

de pouvoir mener les travaux de rehaussement e 

de confortement de digue prévus sur les Moutiers 
Dans le cadre de l'exercice de cette compétence, elle 

mène depuiS de nombreux travaux et études sur le 

Et sur un teritoire ou l'eau est partout, les degats 

causes par ces différents phénom�nes peuvent
etre nombreux habitats dégradés, routes coupes,

equipements publics et privés abimés, voire detruts.

En cause, la modification des paysages et des cours

deau ansi que l'imperméabilisation des sols avec 

des decrsions d'urbanisme qui pendant longtemps,
nont plus intégré le risque de submersion ou 

dinondation Pourtant « Leau est un élement tort 

locaux d'urbanisme (PLU).»temtoire: restauration de cours d'eau, restauration 

de champs dexpansion de crue, pose de clapets
anti-retours. réfection dépis et de perrés, etc En 

Florian ENSELME,
Responsable prévention des nondations 
Pormc aggo Pays de Retz parallele, f'Etat a prescrit 'élaboration de PPRL' sur 

toute la tranche côtiere. Leurs objectfs règlementer 
Iurbanisme (maisons existantes ou demandes de 

Plus d nfou sar: 
pornicagglo.fr/ 

service/gemapi 
pemis de construire) en zone inondable pour limter

de notre teritoire rappelle Thiery Vigile En limtant

es risques, nous vellons à protéger les habitants 
autant que possible. de nouveaux dég�ts d'ampleur

Programme d'actons de prévention des inondatons (détails des travaux entrepris sur la page suvante)

Gestion des mleux aquatiques et prevention des inondations
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Digues et berges
repenser

Taménagement pour 
mieux protéger 

ZONES HUMIDES
Régon ou l'eau (douce, salée
Ou saumätre) est le principal 

facteur qui controle le milieu
naturet et la vie animale et 

végétale

TRAIT DE COTE 
Symboliquement: la limite entre
fa terre et la mer Concrètement 
la limite la plus extrême que 

puissent atteindre les plus hautes
eaux par temps calme

Confortement et 
rehausse des digues 
des Moutiers

La digue Lyarne (en haut)
et le mur chasse mer (en 
bas) eriges et renforces pour 
proteger la commune des 

Moutiers-en-Retz. 

Suite aux dégâts causés par la tempëte Xynthia

(février 2010), la commune des Moutiers, 
puis 'Agglo ont mené des études et mis en 

euvre des travaux au niveau des digues des 

Moutiers/Port du Collet. Leur rôle: protéger les 
habitations des assauts des vagues lors des 
fortes tempêtes. 

2714 592 
EUROS TTC 
Cest le montant des 

cONCRETEMENT, QUELS TRAVAUX?travaux de confortement 
et de rehausse des 
digues des Moutiers et 
du Port du Collet, achevés

Bourgdes Moutiers
Rehausse du mur Boulevard de lOcéan 
Edification de murs de protection arièreà 

au printemps 2018.
batardeaux 

Remplacement des palplanches des perés
Construction d'un nouvel ouvrage de 
sécurisation vanné côté terreLE MOT 

Surélévation du chermin d'accès au Lancastria BATARDEAUx 

ll s'agit des planches

métaliques glissées les unes 
par-dessus les autres pour 
venir fermer les ouvertures, 
laissées sur les murs arri�re

Port du Collet
Conforterment du pemé par des palplanches 
métaliques 

Rehausse du niveaude protection sur le 
pourtour du port surélévation de la route 
realisation de merlons et de murets

Un exemple de rermeandrage 
d un ruiSseau permettant 

ainsi de lui redonner ses 
onctionnalites n 
at limiter les inondations, 

relles 
des digues, en cas d'alerte 

tempêtes



Dotee de la compétence Gestion des milieux aquatiques et p hiectifs de inondations (GEMAPI), Pornic agglo Pays de Retz s'est fixee risaues 

des 

rer le bon état des cours d'eau, de préserver les populations des risques 
a nondation et d'anticiper 1'évolution du littoral. Découverte des grans 
travaux en cours et des projets à venir sur le territoire. 

5209454 58 KM LES MOTS 

EUROS TTCc PPRL OU PAPI 

C'est le budget total du 
service pour l'année 2021 
2973 484 ¬ TTC sont 

Fin 2020, 1'Agglo a mSsIonné 

un prestataire pour réaliser un 
diagnostic des 58 km de côte 

de Saint Michel-Chef Chef à 

Le PPRL (plan de prévention des 

Isques Itoraux) défnit les règles
de construction dans les secteurs QUESTIONS/RÉPONSES 

Villeneuve-en-Retz (nspection 
des falaises, dunes et ouvrages) 
et définir un programme 

dactions et de gestion 

susceptibles d'être inondés. Le PAPl 

(prograrnme d'actions de prévention 
des inondations) prévot les travau

permettant de réduire les effets des 

consacrés aux 
Comment savoir si je 

suis concernépar un 

risqued'inondation/

submersion?

investissements 

crues et des submersions 

cOURS D'EAUX
Ecoulement terrestre Pour savor si votre commune ou 

BERGES d'eau courante dans 
Bord d'un cours d'eau (uisseau, 
rivère, fleuve, canal) ou dun lac en 

pente douce ou plus abrupte. C'est

la zone de transition entre le milieu

votre zone dhabitation est concernée, 
un lit naturel à l'origine 

vous pouvez consulter les atlas de 

zones inondables (AZI) en maine ou 
entre une sOuroe et 

une embouchure 
les Plans de prévention des risques

littoraux en Loire-Atlantique, en 

mairie également ou directement sur 

aquatique et le milieu terrestre. 

internet www.loire-atlantique.gouvr 

recherche: Plans de prévention des 

nsques Ittoraux en Loire-Atlantique 

Aterme, quels sont 

les changements 
attendus en matière

d'urbanisme? 
Dans un contexte de changerment 

cimatique, les aléas subis sont 

de plus en plus forts et fréquents 

Globalement les plans de prévention 

et les programmes d'actions visent

donc à réduire la vulnérabilité

du territoire face au risque

d'inondation (avec notamment des 

Restauration des refus de pemis de construire en 

zone à nsque ou l'adaptation des 

capacitésd'écoulement habitations) 
wwwww m 

Comment agir en tant 

qu'habitant? 
Grâce aux travaux de restauration, la rivière retrouve ses 

fonctionnalités naturelles. Les bénéfices: limitation 
des crues, autoépuration, maintien de la biodiversité, 

embellissement du paysage.. 
Si vous habitez en zone inondable, 

il est possible d'agir directement sur 

cONCRETEMENT, QUELS TRAVAUX? votre báti pour réduire sa vulnérabilité 
Inondations du village
de la Frogerie a Port 
Saint-Pere le 21/01/2021 

et ainsi imiter les dégâts financiers 
Réalisations en cours reméandrage des ruisseaux 

remise en fond de vallée, diversification des 
dans le cas d'une inondation. Vous 

pouvez d'abord faire réaliser un 
écoulements sur le bassin versant du Canal de Haute

diagnostic de vulnérabilité, puis Perche ruisseaux de la Meule et du Port (Chaumes-en- 
Retz), de la Haute Chanterie (Chauvé), du Gué et de la 

Boutière(Ponic) 

selon ses conclusions installer des 

batardeaux anti-inondations, des 
25750 410000 clapets antiretours, rehausser le Réalisation dune étude de modélisation hydraulique en 

vue de futurs aménagements pour protéger le secteur 
de la Frogerie à Port-Saint-Pèrerégulièrement 

inondé lors des crues du ruisseau du Bois de Beaulieu

EUROS HT EUROS HT système électrique ou la chaudière 

C'est le coùt d'investissement sur le 
canal et 205 000 ¬HT 

sur les cours d'eau
Pour les opérations de 

consacré à l'étude 
hydraulique en 

Cours à Port 
Saint-Pere

et de son affluent Un programme dactions sera défini 
d'ia la fin de l'année, avec un début des travaux en 2022

Pour découvrir tous les travaux et études en cours 
www.pomicagglo.fr/service/gemapi 

restauration des milieux 

sur le bassin versant de 

Haute Perche en 2021 


