PPRL Presqu'île Guérandaise – Saint Nazaire

Réunion de présentation
Cartographie des aléas littoraux
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Déroulement de la réunion
Présentation:
●

de la démarche d’élaboration des PPRL

●

des études techniques en cours

●

●

de la méthodologie et des premiers résultats des études d'aléas littoraux réalisées
par les bureaux d'études Alp'Géorisques, IMDC et du BRGM
des suites de la démarche et du calendrier

Echanges
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4 PPRL en Loire Atlantique
PPRL Presqu'île Guérandaise –
Saint Nazaire

Batz sur Mer, Le Croisic, La Baule Escoublac,
Guérande, Pornichet, Le Pouliguen, Saint Nazaire,
La Turballe

PPRL Baie de Bourgneuf Nord

La Bernerie en Retz, Bourgneuf en Retz,
Les Moutiers en Retz, Pornic

PPRL Baie de Pont Mahé – Traict Assérac, Mesquer, Piriac sur Mer, Saint Molf
de Pen Bé
PPRL Côte de Jade

La Plaine sur Mer, Préfailles, Saint Brévin les Pins,
Saint Michel Chef Chef
Les 2 PPRL «Presqu'île Guérandaise – Saint
Nazaire» et «Baie de Bourgneuf Nord» ont
été jugés prioritaires au regard des zones
submergées et des dégâts occasionnés par la
tempête Xynthia.
⇒ prescrits le 14 février 2011
Les 2 autres PPRL, «Baie de Pont Mahé –
Traict de Pen Bé» et «Côte de Jade» seront
prescrits en 2013.
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Procédure d'élaboration du PPRL
Elle résulte du décret du 5 octobre 1995, modifié par le décret du 4 janvier 2005.

1. Prescription du PPRL par arrêté préfectoral
Arrêté de prescription du PPRL Presqu'île Guérandaise – Saint Nazaire 14 février 2011
2. Etudes techniques
en cours

- connaissance des aléas (étude de cartographie et qualification des aléas littoraux)
- connaissance du territoire (analyse des enjeux)

3. Définition de la stratégie, association et concertation
Élaboration du projet de zonage réglementaire et de règlement

4. Consultation officielle et enquête publique
Projet de PPR éventuellement modifié
5. Approbation du PPRL par arrêté préfectoral
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Etudes techniques en cours
- Etude de cartographie et de qualification des aléas littoraux
Submersion marine, érosion des côtes basses meubles et migrations dunaires:
Bureaux d'études ALP'GEORISQUES / IMDC
Erosion des falaises littorales : Bureau de Recherches Géologiques et Minières
Phase 1 : connaissance des phénomènes naturels
sur l'ensemble du littoral de Loire Atlantique

Réunion du 03
octobre 2012

Phase 2 : cartographie et qualification des aléas

Présentation des
bureaux d'études
du 14 mai 2013

- Etude des enjeux réalisée en régie par la DDTM en lien avec les collectivités locales
automne 2013
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Présentation des aléas
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Suites de la démarche d’élaboration du PPRL
. transmission aux collectivités par la DDTM des documents des études de cartographie
des aléas (rapport et extraits cartographiques) suite à la présentation du 14 mai 2013
pour avis technique
. délai de 2 mois pour les collectivités pour faire part de leurs observations
. prochain comité technique en fonction des observations et questions formulées par les
collectivités afin d’y répondre et de permettre les échanges – septembre 2013
. comité de pilotage pour valider les aléas – octobre 2013
. rencontre avec les collectivités pour l’étude des enjeux – novembre – décembre 2013
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Calendrier
1. Prescription du PPRL

Arrêté de prescription du PPRL
14 février 2011

2. Etudes techniques
- Etude des aléas littoraux
Phase 1 : connaissance des phénomènes naturels
Phase 2 : cartographie et qualification des aléas

lancement étude avril 2012
présentation du 03 octobre 2012
présentation du 14 mai 2013

- Evaluation des enjeux

en cours – fin 2013

3. Définition de la stratégie, association et concertation 1er semestre 2014
Élaboration du projet de zonage réglementaire et du
règlement
4. Consultation et enquête publique

septembre 2014

5. Approbation du PPRL

fin 2014
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Merci de votre attention.
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