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Démarche Aquitaine de gestion du risque d’érosion 

• Aléas littoraux – recul du trait de côte 
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• Appel à projets national du MEDDE sur la relocalisation 

des activités et des biens 
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A | Aléas littoraux en Aquitaine 



Mouvement de falaise Érosion marine 

Recul du trait de côte  

Submersion marine  

Aléa Enjeux =      Risque X 

Risques et aléas littoraux 
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En Aquitaine, le recul du trait de côte concerne les côtes sableuses et rocheuses 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contexte général de pénurie sédimentaire sur les côtes, héritage de la dernière déglaciation 

Hormis dans certains secteurs (estuaires, zones humides) tendance générale au recul 

Recul du trait de côte 

Mouvement de falaise 

Érosion marine 

Importance des échelles de temps : 

composante chronique et ponctuelle du recul 

• sur falaises, recul inexorable et définitif 

• sur plages, possible alternance entre 

recul et progradation, cycles saisonniers 

et/ou pluriannuels 

 

Composante chronique relativement 

prévisible, composante ponctuelle difficile 

Existe pour les 2 types de côte 

 

Impacts accentués par les ouvrages de 
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Impacts du recul du trait de côte 
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Soulac-sur-Mer 

Photos début 2014 après les tempêtes de l’hiver 
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Impacts du recul du trait de côte 
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Soulac-sur-Mer 

Biscarrosse Mimizan Carcans 

Photos début 2014 après les tempêtes de l’hiver 
COP21 – 08/12/2015 



B | Stratégies locales de gestion de la 

bande côtière 



Basées sur une stratégie régionale (GIP Littoral), elle-même 

découlant de la stratégie nationale de gestion du trait de côte 

Les stratégies locales : 

• sont un équivalent des PAPI pour les inondations 

• sont mises en place prioritairement là où les risques d’érosion 

marine et de mouvements de falaises sont importants 

• affinent localement des orientations définies régionalement et 

les adaptent au projet de territoire 

• étudient les différents scénarios de gestion de la bande côtière 

(de l’inaction au repli stratégique) et définissent la solution 

adaptée à la situation locale et au projet de territoire, par une 

analyse coûts-avantages et par une analyse multicritères 

• sont portées par les collectivités, avec une véritable volonté 

politique locale afin de permettre de partager un diagnostic et 

de conduire un projet avec l’ensemble des acteurs concernés 

par la gestion des risques littoraux 

• aboutissent à la coordination et à la planification des actions 

locales de gestion des risques littoraux dans un document 

unique, articulé avec les documents réglementaires (PPR, 

PLU et SCOT) et ce, dans une vision stratégique d’élaboration 

d’un projet de territoire 

Les stratégies locales de gestion de la bande côtière 
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Une dynamique régionale 

7 stratégies locales en cours 

d’élaboration : 

• 3 en cours de finalisation 

• 3 phases stratégiques en cours 

• 1 phase aléa finalisée  

lancement de la phase 

stratégique sur les 3 communes 

en cours 

Sur des périmètres pertinents au 

regard du fonctionnement hydro-

sédimentaire 

Incluant l’érosion et éventuellement 

la submersion marine (Mimizan, 

ASPB) 

Toutes lancées volontairement et 

réalisées à 100 % par les 

collectivités porteuses (commune 

ou EPCI) 

Avec une AMO et une expertise du 

GIP Littoral Aquitain 

Stratégies locales de  gestion 

bande côtière (érosion) 

Études finalisées – rédaction 

d’un programme d’actions en 

cours 

Études finalisées – stratégie à 

valider 

Cartographie aléa finalisée –  

phase stratégique en cours 

Cartographie aléa finalisée –  

phase stratégique à lancer 

Complément stratégie locale à 

envisager 

Sites test régionaux (Lacanau, 

Contis et Ciboure) 

Sites appel à projets 

relocalisation (Lacanau, La 

Teste de Buch et Labenne) 

Stratégies locales 

inondation/submersion 

TRI – obligation d’élaboration 

stratégie locale inondation 

7 stratégies locales en Aquitaine 
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Fonctionnement du littoral et aléas 

Identification des enjeux locaux et de 

la sensibilité du territoire 

Définition et hiérarchisation des 

objectifs territoriaux 

Élaboration de scénarios de gestion 

Évaluation et comparaison des 

scénarios (ACB et AMC) 

Prise de décision 

Élaboration d’un programme 

d’actions intégré et opérationnel 

Concertation et communication 

Méthodologie – phases et étapes de réalisation 

Phase de Diagnostic 

 
Phase d’étude 

« stratégique » 

 

Phase d’élaboration, 

de formalisation et 

de validation de la 

stratégie 
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Évolution naturelle surveillée 

Lutte active 

souple ou dure 

Accompagnement des 

processus naturels 

Repli stratégique 

Modes de gestion – scénarios 
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Axe 1 | Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque 
Suivis topo-bathymétriques, Observatoire photographique, Supports de communication, Forums grand 

public 

 

Axe 2 | Surveillance et prévision de l’aléa 
Mise en place de vigilance, Études géotechniques 

 

Axe 3 | Alerte et gestion de crise 
Élaboration ou révision PCS 

 

Axe 4 | Prévention - prise en compte risque dans urbanisme 
Élaboration ou révision PPRL et PLU 

 

Axe 5 | Réduction de la vulnérabilité des biens et des personnes - dont actions de 

repli stratégique 
Études de faisabilité et d’ingénierie, Premiers travaux de réduction de la vulnérabilité à la submersion 

marine, Premières actions d’acquisition de biens exposés 

 

Axe 6 | Accompagnement des processus ou lutte active souple 
Conventions avec l’ONF pour la gestion des dunes, Rechargements de plages 

 

Axe 7 | Gestion des ouvrages de protection et lutte active dure  
Confortement et suivi des ouvrages de protection, Études règlementaires 

 

Axe 8 | Portage, animation et coordination de la stratégie locale 
Gouvernance et mise en œuvre du programme d’actions 

Programme d’actions opérationnel 
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C | Appel à projets national du MEDDE 

sur la relocalisation des activités et 

des biens 

 

Site de Lacanau 



Lacanau océan 

COP21 – 08/12/2015 23 



Le principe de la relocalisation : restaurer les fonctionnalités naturelles  

du cordon dunaire 
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Le principe de la relocalisation : restaurer les fonctionnalités naturelles  

du cordon dunaire 

Aménagement souples et 

réversibles permettant de 

redonner à l’écosystème 

dune-plage ses fonctions 

d’atténuateur  naturel de 

l’énergie des houles et de 

stock de sable. 
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 4 scénarios souhaitables de relocalisation et de lutte active 

Relocalisation – Scénarios A, B et C  Situation actuelle 

Lutte active – Scénario D 

Relocalisation à droit constant – inaction 



Suppression vs protection :  

responsabilité du propriétaire ou de la puissance publique ? 

Protection 

Suppression 

Loi 1807 

Propriétaire responsable du 

financement - sous réserve 

autorisation de la puissance publique 

Aucune obligation de 

détruire préventivement 

son bien pour risque 

naturel 

Loi 1992 

Etat et collectivités 

peuvent intervenir - 

mais aucune obligation 

Constitution 

L’acquisition/dépossession : un 

préalable à la suppression d’un bien 

privé par la puissance publique 

Acquisition à l’amiable  

+ possibilité réduction du cout 

- risque d’irréductibles créant des situations insolubles 

Expropriation pour Risque Naturel Majeur 

+ outil adapté 

- non éligible sur la côte sableuse 

Préemption / Expropriation « classique » 

- coût important, pas de financement public 

Bien régulièrement établi 

sur une côte sableuse française 

Menacé par l’érosion 

Puissance  

publique 
Propriétaire 

Quel 

financement 

public ? 

Vers une ruine 

des bâtiments 

ou des ouvrages 

non autorisés ? 

1200 logements 

Valeurs foncières : 302 M€ 

Ouvrage 2020-2050 : 18 M€ 

Ouvrage 2050-2100 : 50 M€ COP21 – 08/12/2015 27 



Conclusion 

Besoin d’un changement de paradigme dans la gestion des risques littoraux 

 

Les stratégies locales de gestion de la bande côtière sont un outil d’aide à la 

décision qui permet de : 

• rationnaliser les choix entre lutte active et repli stratégique à court, 

moyen et long terme 

• coordonner et planifier des actions d’adaptation opérationnelles 

 

La connaissance des aléas est nécessaire. Les incertitudes liées au changement 

climatique restent importantes, mais les tendances sont connues. Ces 

incertitudes ne doivent pas paralyser l’action 

 

La gestion des risques doit être envisagée selon une approche globale, 

intégrant géosciences et génie côtier, mais aussi des considérations 

économiques, de planification et d'aménagement, financières et juridiques, 

etc. pour une aide à la décision intégrée. 

 

Ces domaines d’expertise restent à développer concernant les risques littoraux… 
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Merci de votre attention 

+ d’informations sur : www.littoral-aquitain.fr 


