04-01-16
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
DES MOUTIERS EN RETZ

Nombre de Conseillers :
- en exercice : 15
- présents : 11
- votants : 13
L'an deux mille seize, le Vingt Cinq Janvier à Dix-Neuf Heures ;
Le Conseil Municipal de la Commune des MOUTIERS EN RETZ dûment convoqué, s'est réuni en
session ordinaire à la mairie, sous la présidence de Madame Pascale BRIAND, Maire.
Date de la convocation du Conseil Municipal : 21 Janvier 2016.
ÉTAIENT PRÉSENTS : MME BRIAND Pascale (Maire), M. BERNIER Patrick (Premier Adjoint), MME BONNET
Catherine (Deuxième Adjoint), MM. GILLET Patrick (Troisième Adjoint), FERRÉ Christian (Conseiller
Municipal Délégué), PIPAUD Patrice (Conseiller Municipal Délégué), MMES COEN-UREL Henriette,
DÉROBERT Annick, M. JAUNET Jean-Yves, MMES BERNARD LAVERSANNE Aline, HERMANN Thon-La.
ÉTAIENT REPRÉSENTÉS : MME DUPIN Marie, Quatrième Adjoint (pouvoir à Mme Catherine BONNET), M.
GINDRE Paul-Henry (pouvoir à M. Patrick BERNIER).
ÉTAIT EXCUSÉE : MME GALLIOT Nadège.
ÉTAIT ABSENT : M. ALLIOT Bertrand.
Madame Annick DÉROBERT a été élue secrétaire.

OBJET : PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES LITTORAUX DE LA BAIE DE BOURGNEUF NORD
AVIS DE LA COMMUNE DES MOUTIERS EN RETZ
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU le Code de l’Environnement ;
VU le Code de l’Urbanisme ;
VU l’arrêté préfectoral du 14 février 2011 prescrivant le Plan de Prévention des Risques Littoraux de la Baie
de Bourgneuf Nord ;
VU la circulaire du 27 juillet 2011 relative à la prise en compte de la submersion marine dans les plans de
prévention des risques littoraux ;
VU le courrier en date du 16 Novembre 2015 adressé par Monsieur le Préfet de Loire-Atlantique, notifiant
le dossier de consultation portant sur le projet de Plan de Prévention des Risques Littoraux de la Baie de
Bourgneuf Nord comprenant : une note de présentation, des documents graphiques (zonage
réglementaire), un règlement ;
CONSIDÉRANT que, conformément à l’article R. 562-7 du code de l’environnement, la commune des
Moutiers en Retz est sollicitée pour émettre un avis et qu’elle dispose d’un délai de 2 mois à compter de
la réception de la notification (le 20 Novembre 2015) ;
VU le courrier du 7 Janvier 2016 de Madame le Maire des Moutiers en Retz indiquant que l’avis du Conseil
Municipal de la commune ne pourrait avoir lieu que le 25 Janvier 2016 ;
Le choix d’élaborer un PPRL sur le territoire de la Baie de Bourgneuf Nord a été dicté par divers
éléments :
§ l’aire d’étude est affectée par des submersions marines récurrentes depuis plusieurs siècles ;
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Page 1 sur 2

DCM n° 04-01-16

§ la tempête Xynthia du 28 Février 2010 : un évènement exceptionnel et des dommages très
conséquents sur l’aire d’étude ;
§ la circulaire du 2 Août 2011 relative à la mise en œuvre des Plans de Prévention des Risques Littoraux ;
§ un territoire dont une partie est intégrée au sein d’un secteur qualifié de « Territoire à Risque
Important » ;
Madame le Maire rappelle que le Plan de Prévention des risques Littoraux (PPRL) est un document
réalisé par l’Etat qui réglemente l’utilisation des sols en fonction des risques naturels auxquels ils sont
soumis. Elle précise que ce document est une servitude d’utilité publique qui sera annexée au Plan Local
d’Urbanisme et qui s’impose à la fois au document local d’urbanisme et aux diverses décisions prises au
titre de l’utilisation ou de l’occupation des sols.
Le PPRL de la Baie de Bourgneuf Nord a pour objet de cartographier les aléas de submersion
marine et d’érosion côtière et de traduire leur prise en compte dans l’aménagement du territoire dans le
respect des objectifs suivants assignés par les pouvoirs publics :
§ interdire les implantations humaines dans les zones les plus dangereuses et les limiter dans les autres
zones soumises aux risques ;
§ réduire la vulnérabilité aux risques des bâtiments existants à la date d’approbation du PPRL et des
projets admis par celui-ci ;
§ préserver les capacités de stockage et d’écoulement des submersions ;
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité (main levée : 13 POUR – 0 CONTRE –
0 ABSTENTION) :

w EMET un avis favorable au projet du Plan de Prévention des Risques Littoraux (P.P.R.L) de la Baie de
Bourgneuf Nord tel que présenté avant sa mise à l’enquête publique, en précisant que les dispositifs
préconisés doivent être adaptés aux activités économiques diurnes des professionnels de la mer ou
ayant des activités en lien avec la mer.

Fait et délibéré en Mairie, les jours, mois et an que dessus.
Pour extrait certifié conforme
Le Maire,
Pascale BRIAND

AR Sous-Préfecture de Saint-Nazaire
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DEPARTEMENT
DE LOIRE-ATLANTIQUE
Arrondissement de Saint-Nazaire

Commune de
La Bernerie en Retz

EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE LA BERNERIE-EN-RETZ – 44760
SEANCE PUBLIQUE DU 16 DECEMBRE 2015
------CONVOCATION DU 27 NOVEMBRE 2015

L’an deux mille quinze, le seize décembre, le Conseil Municipal de LA BERNERIE-ENRETZ s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances, en session ordinaire, sous la
présidence de Monsieur Thierry DUPOUÉ, Maire de la commune.
DCM
N° 2_219__08/15
OBJET :
URBANISME-DOMANIALITÉ
AVIS SUR LE PROJET DE PLAN DE
PREVENTION DES RISQUES
LITTORAUX DE LA BAIE DE
BOURGNEUF NORD

Conseillers en exercice : 22
Conseillers présents : 18
Nombre de votants :
21
Etaient présents : Thierry DUPOUÉ,
Maire, Jean-Paul MAAS, Roland HENTZIEN,
Sophie
LORMAN,
Martine
DUBOIS,
Adjoints , Laurence BRETON, Jean-Louis
VERISSON, Jacques PRIEUR, Catherine
LEROY, Roger LOUËRAT, Françoise SEILLÉ,
Gilles LAURENT, Béatrice GRELIER, JeanPaul DAVIAUD, Christiane MEISART JeanYves LAIGLE, Gilles PICHARD, Anne-Cécile
WOITIEZ/GUYOT, Conseillers Municipaux.

Vu l’arrêté préfectoral du 14 février 2011, prescrivant l’élaboration d’un Plan de
Prévention des Risques Littoraux (PPRL),
Vu le projet de PPRL transmis par la Préfecture de la Loire-Atlantique en date du 19
novembre 2015,
Le rapporteur expose les éléments suivants :
Suite à la tempête Xynthia qui a frappé une partie importante de la façade atlantique
le 28 février 2010, les pouvoir publics ont décidé de renforcer la prévention des
risques littoraux. L’élaboration du Plan de Prévention des Risques Littoraux (PPRL) a
été prescrite par arrêté préfectoral du 14 février 2011.
Le PPRL de la Baie de Bourgneuf Nord couvre les communes de Pornic, La Bernerieen-Retz, Les Moutiers-en-Retz et Bourgneuf-en-Retz. Entre 2013 et 2015 la
commune a été associée à son élaboration au cours de plusieurs réunions de travail.
Le projet de PPRL sera soumis à enquête publique, puis après d’éventuelles
modifications, sera approuvé par arrêté préfectoral. Il sera ensuite annexé au Plan
Local d’Urbanisme de la commune en tant que servitude d’utilité publique.
Conformément à l’article R562-7 du code de l’environnement, le conseil municipal est
appelé à émettre un avis sur le projet de PPRL.
Après en avoir délibéré,
Le Conseil Municipal,
Par vote à mains levées et par 21 voix,

Étaient représentés : Raymond LE FLOCH
(pouvoir à Roland HENTZIEN), Valérie
BRIAND/KRÖGER (pouvoir à Martine
DUBOIS), Antoine CHIFFOLEAU (pouvoir à
Anne-Cécile WOITIEZ/GUYOT)

EMET UN AVIS FAVORABLE sur le projet de Plan de Prévention des Risques
Littoraux de la Baie de Bourgneuf Nord.

Était absente : Elena FUSI/PERRODEAU,

Pour copie conforme, La Bernerie-en-Retz, le 17 Décembre 2015
Le Maire,

Secrétaire de séance (article L 2121-15 du
CGCT) Gilles LAURENT
est nommé
secrétaire.

Thierry DUPOUÉ

AR-Sous-Préfecture de Saint Nazaire
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