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> Mission Développement durable et démocratie participative
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> Ordre du jour

1. Impact des démarches de planification territoriale 
de gestion du risque d’inondation/submersion

2. Leviers d’intervention de la collectivité

3. Questions/réflexions sur la place d’une démarche 
participative



>Deux démarches nationales

 Circulaire Xynthia 
(7 avril 2010) et autres 
textes
− « couvrir par un PPRN 

approuvé l’ensemble des 
zones basses exposées à 
un risque fort de submersion 
marine, sous trois ans »

 Prescription d’un plan 
de prévention des 
risques naturels 
prévisibles de 
submersion marine

 Directive Inondations 
(2007/60/CE)

 Stratégie nationale de 
gestion des risques 
d’inondations (2013)

 Plan de gestion des 
risques d’inondations  
2016-21 
(simultanément à la 
révision SDAGE 2014)
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>Plans de 
prévention 
des risques 
naturels
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 PPRSM Marais de Dol
− prescrit en juillet 2010
− vœu du Conseil général d’être 

associé (2011)
− participation au comité de suivi
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Document Safege 2011
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France 3 Bretagne

Un comité d’experts 
élargi chargé d’intégrer 
des études 
complémentaires (très 
grandes marées du 
printemps 2015).



> Plan Orsec Submersion marine
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 Appui à la réponse de sécurité civile : maire, préfet
 Problématique d’évacuation des populations
 Voirie départementale, personnes dépendantes, 

transports (?)



> Plan des gestion des risques 
d’inondation
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> Territoires à 
risques 
importants 
d’inondation 
(TRI)
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 Pgri : consultation de 
l’Assemblée (février 
2015)
− cartographie triple (20, 

100, 1000)
− forte prise en compte 

du risque dans 
l’aménagement 
(SCOT)

− stratégie locale de 
gestion des risques 
d’inondation
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> Leviers de la collectivité

1. Gestion intégrée de la zone côtière
 depuis 2005 : appel à projet national, initiative conjointe des départements 

35 et 50 : projet de territoire
 relais de contrats et financements régionaux depuis
 programme de 74 actions orphelines : développement touristique, qualité 

de l’eau, observatoire: 
 gouvernance partagée : association jusqu’en 2012

2. Préfiguration d’une société publique locale
 modèle d’une société de droit privé à 4 actionnaires : 3 epci locaux + 

département
 objet social unique dans le domaine de la défense contre les inondations 

et la mer dans une perspective de gestion intégrée de la baie 
−. rehaussement / consolidation de la digue

3. Agence départementale et contrats de territoires, plan 
Climat volet adaptation
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> Place d’une (vraie) démarche 
participative ?

− face à un risque complexe sujet d’une controverse
      connu en partie « in electro »

dont les dispositions préventives sont contraignantes

établies par des experts ...

et cumulatives

un très fort besoin d’explication et de communication

− comment permettre l’appropriation des enjeux et l’expression 
des habitants ?

− aspect séduisant  : 
en accompagnement d’une stratégie locale, 

et de ses aspects opérationnels : un papi, une opah, etc.

− mais quelles sont les marges ?
volonté réelle d’associer la population

et de lui permettre d’exercer une réelle influence sur les projets... 



> Conclusion

 La participation est-elle un élément de solution 
pour restaurer la confiance ?

 29 mars 2015 : une nouvelle assemblée 
départementale
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