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PRO PO S  – ORD RE  DU  JO UR

Le septième comité technique (COTECH) de la démarche d’élaboration du Plan de Prévention des 
Risques Littoraux (PPRL) des communes de Saint-Jean-le-Thomas, Dragey-Ronthon et Genêts s’est tenu le 
24 mars 2022 dans la salle de convivialité de Saint-Jean-le-Thomas. Son ordre du jour était le suivant :

1.Élaboration du zonage réglementaire

2.Présentation des cartographiques du zonage réglementaire

3.Présentation du règlement

COM P TE-RE ND U  DE  RÉ UN IO N

1. INTRODUCTION

M. Blondel  introduit  la réunion en précisant  l’objet de ce comité technique (COTECH), portant sur  la
présentation du zonage réglementaire et du règlement associé, et visant à générer échanges et discussions
autour des propositions présentées. L'objectif de la réunion est d'arrêter avec l’ensemble des participants
au COTECH une version quasiment définitive du zonage et du règlement.

Suite à cette réunion, les éléments présentés seront mis à jour en intégrant le fruit des échanges en
séance. Les versions consolidées seront envoyées en début de semaine prochaine de manière à pouvoir les
valider lors du prochain comité de pilotage (COPIL) prévu le jeudi 31 mars. 

L'étape suivante sera la consultation des parties prenantes (collectivités, PETR, SCOT etc.) pour avis sur le
projet de PPRL, puis le lancement de l'enquête publique, à laquelle seront adossés les avis des collectivités
et autres parties prenantes.

2. PRÉSENTATION DU ZONAGE RÉGLEMENTAIRE

Mme Gaussens, de SEPIA Conseils, présente la méthodologie d'élaboration du zonage via notamment le
tableau de croisement aléa/enjeux faisant ressortir les trois typologies de zones du PPRL (zones bleues B,
rouges R1 et rouges R2), ainsi que les cartographies réglementaires issues de ce travail.

M.Bachelier, Maire de Saint Jean le Thomas, souligne la double exposition de son territoire à la submersion
marine  et   aux   inondations  des  marais,   avec  une  difficulté  d'évacuation des  eaux  des  marais.  Mme
Gaussens précise que ces deux aléas sont intégrés dans les aléas de référence, conformément aux résultats
de la phase 2 de caractérisation des aléas. De plus, M. Bachelier rappelle le besoin de trouver des solutions
pour améliorer la situation. M. Blondel précise que l'objet du PPRL est de réglementer l'urbanisation sur le
territoire au regard des connaissances en matières de risque : il ne porte pas sur l'identification et la mise
en  œuvre  de solution de   réduction des   risques   (objet  d'un  Programme d'Action de Prévention des
Inondations - PAPI).

Concernant les cartographies de zonage réglementaire, M.Blondel précise qu'à la différence des cartes
transmises dans le cadre des phases précédentes, il a été décidé pour ces cartes réglementaires de ne faire
apparaître que les informations strictement utiles et nécessaires à l'utilisation de la cartographie, à savoir le
plan cadastral (avec les bâtis et les numéros de parcelle) et le zonage. M. Grivaud du Conservatoire du
Littoral remarque que la présence du fond satellitaire introduit une ambiguïté de lecture entre les zones
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rouges R1 et R2. Mme Lioult de la DDTM précise alors que le fond a été supprimé sur les dernières versions
des cartographies pour simplifier la lisibilité des différentes typologies de zone. 

Il est par ailleurs rappelé qu'à ce jour la carte réglementaire n'est qu'au stade projet et ne doit pas être
utilisée pour instruire les documents d'urbanisme. Le Porter-à-Connaissance des aléas peut en revanche
être mobilisé pour toute décision d’urbanisme. Il est juridiquement opposable. 

M. Renault  de Saint Jean le Thomas demande des précisions quant à la notion d'aléa de référence "à
échéance 100 ans". Mme Gaussens précise que l'aléa de référence porte sur un évènement de période de
retour 100 ans, qui par définition a 1 chance sur 100 de se produire chaque année. De plus, cet évènement
de période de retour 100 ans a été considéré suivant la situation actuelle (il s'agit du scénario "aléa de
référence   actuel")   mais   aussi   suivant   une   situation   projetée   à   horizon   100   ans   introduisant   les
conséquences du changement climatique en termes d'élévation du niveau de la mer (il s'agit du scénario
"aléa de référence à échéance 100 ans").   Il  est en effet considéré qu’au fil des années à venir l’aléa
centennal s’intensifiera progressivement sous l’influence du changement climatique.

M. Bulot de la CAMSMN précise que les préconisations du guide PPRL qui ont été appliquées pour ce PPRL
pour prendre en compte le changement climatique, tendent à être minimisantes par rapport aux dernières
projections du GIEC sur l'élévation attendue du niveau de la mer. Lors de l'enquête publique et les réunions
publiques, une vigilance particulière sera portée sur  la communication et  la pédagogie quant à cette
notion.

3. PRÉSENTATION DU RÈGLEMENT

M.Renault interroge sur le caractère évolutif ou non du règlement du PPRL. M.Blondel indique que le
règlement du PPRL n'a pas vocation à être modifié après approbation du PPRL. En cas d'erreur matérielle,
des modifications sont possibles avec une mise en consultation du document revu, mais sans procédure
d'enquête publique. Dans les autres cas, une modification du règlement ne peut passer que par une
révision du PPRL, reprenant l'ensemble de la procédure PPRL. En revanche, si un point doit être éclairci
après approbation du PPRL, la DDTM pourra par exemple rédiger un courrier pour préciser les conditions
d'application du règlement. 

3.1. Échanges sur les règles spécifiques aux zones rouges      

M.Bulot interpelle sur la formulation "et sans remblais" pour les projets d’ouvrages et aménagement
de nature à réduire les risques, et attire l'attention sur le fait de ne pas ajouter de lourdeur par la
mise   en  œuvre   du   règlement   du   PPRL.  Mme   Lioult   indique   que   dans   la   dernière   version   du
règlement, une étude hydraulique est demandée pour démontrer la non aggravation des risques en
cas de projet de cette nature.  L'objectif derrière cette question est d'empêcher des particuliers de
construire des remblais individuels pour protéger leur seule propriété, sans toutefois empêcher ou
alourdir   les  projets  d'intérêt  général  portés  par  exemple  par   la  CAMSMN en vue de   réduire   les
risques sur le territoire. Aucune étude spécifique complémentaire à celles d’ores et déjà demandées
ne   sera   imposée   aux   porteurs   de   projet :   les   études   déjà   attendues   dans   le   cadre   de   projets
d'ouvrage de protection contre les risques pourront faire office de justification de la non-aggravation
des risques.

Une nouvelle formulation sera proposée sur ce point, en s'appuyant sur les propositions formulées
en séance.

Suite à une question de M.Grivaud concernant les clôtures en zone rouge (par exemple les clôtures
agricoles),  il est précisé qu'aucune procédure ou autorisation complémentaire n'est demandée ou
attendue   spécifiquement   au   regard   des   prescriptions   du   règlement   PPRL   (hors   procédures
d'urbanisme prévues par ailleurs, mais ne concernant pas le cas particulier des clôtures). Les fiches
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techniques relatives aux prescriptions en vigueur pour un tel projet (et disponibles en annexe du
règlement) devront être consultées et appliquées. 

Suite à une question de Mme Joué du SMPGA, il est précisé que l'aménagement de combles en zone
rouge est autorisé en zone R1 (il  s’agit  d’une extension pour la création d’une zone refuge, sous
réserve de respect des conditions détaillées dans le tableau, en particulier avoir une emprise au sol
limitée à 20 m²). Un tel projet n'est en revanche pas autorisé en zone rouge R2, sauf si le bâti existant
ne présente pas de zone refuge, dans ce cas, l’extension est limitée à 20 m² de surface plancher.

Concernant l'extension d'habitations existantes, M.Bulot attire l'attention sur la difficulté d'avoir et
de maintenir la mémoires des extensions des bâtis. M.Anne du PETR précise qu'il existe un historique
au sein du PETR s'appuyant sur les numéros de parcelle, mais cela pose question en cas de revente
ou de modification des numéros de parcelles. M. Blondel relève en conclusion que l'objet du PPRL et
de son règlement est d'améliorer l'existant et le fonctionnement existant et qu'il  est possible que
dans la pratique, certains manques persistent, comme le cas évoqué. 

La question des stratégies foncières est abordée. Le PPRL ne prévoit aucune mesure d’acquisition
foncière.  Dans  le  cadre d’un futur  Plan  d’Actions  de Prévention des  Inondations   (PAPI)  ou d’une
stratégie foncière d’urbanisme, l’établissement public foncier de Normandie et le Conservatoire du
littoral et des rivages lacustres sont des partenaires privilégiés à associer à la réflexion.

3.2. Échanges sur les règles spécifiques aux zones bleues      

Suite à une remarque, il est précisé que les cartes des cotes de référence feront partie du dossier du
PPRL. Ces cartes ont été partagées lors de la phase 2 de caractérisation des aléas : elles présentaient
alors les cotes de référence sous forme de plage. Dans le dossier du PPRL, les cartes seront mises à
jour pour ne faire apparaître que la cote la plus majorante (sans plage) et faciliter ainsi l'application
du règlement. 

Mme Lioult précise que pour toute nouvelle construction, et quelle que soit la zone (bleue, rouge R1
ou rouge R2) le règlement précisera que la priorité sera de positionner le plancher de la nouvelle
construction au-dessus de la cote de référence.

3.3. Échanges sur les mesures de prévention, protection et sauvegarde      

Suite à une remarque de la CAMSMN sur la formulation actuelle des études spécifiques à mener par
les collectivités et les gestionnaires, M. Blondel précise que la finalité de ces études est d'engager des
réflexions dans le cadre des PCS par les collectivités et les gestionnaires. Une nouvelle formulation
sera proposée sur ce point, pour mieux préciser le cadre de réalisation de ces études (dans le cadre
de   l'élaboration   ou   la  mise   à   jour   des   PCS)   et   les   acteurs   soumis   à   l'obligation   (les   services
compétents). 

Mme Joué alerte sur le besoin d'initier des réflexions en lien avec la gestion des réseaux d'eau pour
éviter la remontée de l'eau via les canalisations. 

3.4. Échanges sur les mesures imposées sur l’existant (bâtis et activités)      

Le principe de réalisation obligatoire d'étude de vulnérabilité pour les ERP mentionnés est validé. 

Concernant l'obligation de travaux sur les biens existants dans un délai de 5 ans, le constat est fait
par retour d’expérience sur d’autres territoires que celle-ci est peu respectée. Pour être appliquée
dans les faits, une communication spécifique et une impulsion par les communes sont nécessaires.
Un autre angle d'approche possible est d'imposer ces travaux en cas de revente des biens. 
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Suite à discussion, les travaux obligatoires seront intégrés dans la proposition du règlement. Dans
tous les cas, les collectivités seront invitées à donner leur avis lors de la consultation, puis le grand
public pourra réagir lors de l'enquête publique.

4. PROCHAINES ÉTAPES & CONCLUSION

Le prochain rendez-vous est le comité de pilotage du jeudi 31 mars 2022 qui aura pour objectif la validation
du zonage et du règlement associé. Par la suite, les procédures de consultation des parties prenantes et
d’enquête publique seront lancées, avec une approbation du PPRL prévue d’ici la fin de l’année 2022. 

En conclusion à la réunion, M.Blondel invite les acteurs du COTECH à prendre contact avec Mme Lioult et
Mme Pioche pour échanger et discuter sur le détail des propositions d'ici mai. En effet, à partir de la mi-mai
et la constitution du dossier de consultation, aucune modification ne pourra être réalisée avant la fin de
l'enquête publique (dans la mesure où le dossier de l'enquête publique sera rigoureusement le même que
celui proposé à la consultation des parties prenantes). 
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