PRÉFÈTE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE

PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES LITTORAUX
DE LA CÔTE DE JADE

Communes de Saint-Brevin-les-Pins, Saint-Michel-Chef-Chef,
La Plaine-sur-Mer, et Préfailles.

Notice explicative de la procédure d’élaboration du plan de
prévention des risques littoraux de la Côte de Jade
Version projet soumis à l’enquête publique

Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Loire Atlantique

NOTICE EXPLICATIVE DE LA PROCEDURE D’ELABORATION
DU PPRL DE LA COTE DE JADE
Résumé des raisons de la mise en œuvre d’un PPRL sur le territoire de
la Côte de Jade:
Le choix d’élaborer un PPRL sur ce territoire a été dicté par divers éléments qui sont synthétisés ciaprès :
Les conséquences de la tempête Xynthia de février 2010 ont entraîné un ensemble de mesures visant
à améliorer les politiques publiques en matière de prévention des risques inondation. L’accélération
de la mise en œuvre de plans de prévention des risques littoraux constitue un volet de cet ensemble.
L’Etat s’est engagé à couvrir la totalité du littoral de la Loire-Atlantique de plans de prévention des
risques.
Ainsi, la circulaire du Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable, des transports et du
Logement du 2 août 2011 relative à la mise en œuvre des Plans de Prévention des Risques Littoraux
a identifié les 303 communes devant faire l’objet prioritairement d’un PPRL sur l’ensemble du
littoral métropolitain, en raison du risque pour les vies humaines existant actuellement ou qui
pourrait s’accroître significativement du fait d’une urbanisation non maîtrisée.
Dans la Loire-Atlantique, 16 communes étaient intégrées à cette liste et ont été couvertes par 2
PPRL prioritaires approuvés le 13 juillet 2016.
Le PPRL côte de Jade et le PPRL Baie de Pont-Mahé-Traict de Pen Bé achèvent la couverture du
littoral départemental par des PPRL.

Le contenu et les objectifs du PPRL de la Côte de Jade
Le présent PPRL 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.

A cet effet, des cartes des zones exposées ont été réalisées, sur la base desquelles un règlement
contenant des règles d’urbanisme en zone de risque a été élaboré.
La démarche suivie et le contenu de ces documents sont exposés dans la suite de la présente note.

Coordonnées du Maître d’Ouvrage
Le maître d’ouvrage du projet de PPRL de la Côte de Jade est Madame la Préfète de la Loire-

Atlantique, Préfète de région des Pays de la Loire.
Le service instructeur de ce projet est la Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la
Loire-Atlantique.
Ses coordonnées sont les suivantes :
10, boulevard Gaston Serpette
BP 53606 - 44036 NANTES CEDEX 1
Tél : 02-40-67-26-31,
Mail : info-PPRI@loire-atlantique.gouv.fr

Procédure d’élaboration des PPRL – Cas du PPRL de la Côte de Jade
Il convient de noter en premier lieu qu’après examen au cas par cas, l’autorité environnementale a,
par décision en date du 14 août 2015, dispensé le présent PPRL de la réalisation d’une évaluation
environnementale. Cette décision est fondée principalement sur les éléments suivants :
- le PPRL de la Côte de Jade vise, dans les zones à risque de submersion marine et d’érosion côtière,
à réduire la vulnérabilité des biens existants, à préserver les zones d’expansion de la submersion
marine et à réguler l’urbanisation future en tenant compte du Plan de Gestion des Risques
d’Inondation (P.G.R.I.) du Bassin Loire-Bretagne et des effets estimés du réchauffement climatique ;
- le PPRL n’a pas pour objet de définir des travaux de protection pouvant impacter l’environnement
de manière notable.
Les modalités d’élaboration des PPRL sont définies par les articles R.562-1 à R562-10 du Code de
l’Environnement et précisées par des instructions et guides méthodologiques établis par le ministère
en charge de l’environnement.
Conformément aux articles R.562-1 et R.562-2 du Code de l’environnement, l’élaboration d’un
PPRL doit être prescrite par un arrêté du préfet.
L’arrêté de prescription du PPRL de la Côte de Jade a été signé le 18 septembre 2015 par le
Préfet de la région des Pays de la Loire.
Le délai d’établissement de ce PPRL a été prorogé de dix-huit mois par arrêté préfectoral du 12
juiller 2018.
Un projet de plan a ensuite été élaboré par la DDTM après caractérisation des aléas et des enjeux.
Il comprend :
•
•
•

une note de présentation du PPRL ;
des documents graphiques (zonage réglementaire) ;
un règlement ;

Durant toute la phase d’élaboration du projet de plan, l’ensemble des acteurs concernés (collectivités
locales, services de l’État, associations, professionnels,...) est informé et consulté selon les modalités
d’association et de concertation définies dans l’arrêté préfectoral de prescription.
Une fois finalisé, le projet de plan est soumis à l’avis des collectivités et organismes

réglementairement associés, puis est soumis ensuite à enquête publique.
Dans le cas du PPRL de la Côte de Jade, le projet de PPRL a été soumis à l’avis des collectivités et
organismes réglementairement associés par courrier en date du 17 juillet 2018.
L’enquête publique, prévue par l’article R562-8 du Code de l’Environnement dans les formes
respectant les articles R123-7 à R123-23 du même code, est programmée du 22 octobre au 22
novembre 2018.
A l’issue de l’enquête publique, le PPRL, modifié pour prendre en compte les observations
formulées, est approuvé par arrêté préfectoral.
Le PPRL, une fois approuvé, vaut servitude d’utilité publique.
Il est porté à la connaissance des maires des communes situées dans le périmètre du plan en
application de l’article L.121-2 du code de l’urbanisme et est annexé aux documents d’urbanisme,
conformément à l’article L153-60 du même code
Le PPRL de la Côte de Jade sera donc annexé aux plans locaux d’urbanisme (PLU) des communes
de Saint-Brevin-les-Pins, Saint-Michel-Chef-Chef, La Plaine-su-Mer et Préfailles.

