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I - RAPPORT D’ENQUETE PUBLIQUE
1 - OBJET DE L’ENQUETE
A la demande de M. le Préfet d’Ille et Vilaine, il a été procédé à une enquête publique portant sur le
projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles de submersion marine (PPRSM) sur les
22 communes du Marais de Dol : Baguer-Pican, Châteauneuf d'Ille et Vilaine, Cherrueix, Dol de
Bretagne, Hirel, La Fresnais, La Gouesnière, Le Vivier sur Mer, Lillemer, Miniac-Morvan, Mont-Dol,
Pleine-Fougères, Plerguer, Roz-Landrieux, Roz-sur-Couesnon, Saint-Benoit-des-Ondes, SaintBroladre, Saint-Georges de Gréhaigne, Saint-Guinoux, Saint-Marcan, Saint-Méloir-des-Ondes, SaintPère-Marc-en-Poulet.

1.1 - GENESE DU PROJET
Suite à la tempête Xynthia du 28 février 2010, un ensemble d’actions ont été conduites pour limiter
la vulnérabilité des territoires littoraux au risque de submersion marine.
La circulaire « Xynthia » du 7 avril 2010 fixe les grands principes qui doivent régir la prise en compte
du risque de submersion marine dans les plans de prévention des risques littoraux.
Le Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles de Submersion Marine (PPRSM) du Marais de
Dol a été prescrit par arrêté préfectoral du 23 juillet 2010 qui considère que « la submersion marine
de la digue de la Duchesse Anne est de nature à engendrer des risques dans le secteur du Marais de
Dol pour les personnes et les biens qui y sont exposés ».
Le territoire concerné par ce PPRSM s’étend sur 12 000 hectares, situés sous le niveau des pleines
mers de vive eau, (soit environ 7,70 m IGN 69 à Cancale), répartis sur 22 communes et comprend
environ 15 000 habitants.
Le PPRSM a pour objets de :

1. délimiter les zones exposées aux risques en tenant compte de la nature et de l'intensité du
risque encouru, d'y interdire certains types de constructions, aménagements, installations et
travaux, notamment afin de ne pas aggraver le risque pour les vies humaines, ou, dans le cas où
des constructions, ouvrages, aménagements ou installations pourraient y être autorisés,
prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ;
2. délimiter les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions,
aménagements, installations et travaux pourraient aggraver des risques ou en provoquer de
nouveaux et y prévoir des mesures d'interdiction ou des prescriptions telles que celles prévues
au 1. ;
3. définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises, dans
les zones mentionnées au 1. et 2., par les collectivités publiques dans le cadre de leurs
compétences, ainsi que celles pouvant incomber aux particuliers ;
4. définir, dans les zones mentionnées au 1. et 2., les mesures relatives à l'aménagement,
l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des installations, des ouvrages, des espaces mis
en culture ou plantés à la date de l'approbation du plan qui doivent être prises par les
propriétaires, exploitants ou utilisateurs.
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Les plans de prévention des risques naturels prévisibles sont régis par les articles L.562-1 à L.562-9
du code de l’environnement.
La méthodologie suivie pour l’élaboration du PPRSM repose sur les recommandations et directives
définies dans la circulaire du 27 juillet 2011, relative à la prise en compte du risque de submersion
marine dans les plans de prévention des risques naturels littoraux.
L’élaboration du projet de PPRSM s’est déroulée jusqu’en janvier 2013. La présentation des résultats
de la modélisation et de ses conséquences en termes de zonage réglementaire ont suscité de vives
réactions des élus.
En juillet 2014, une demande de dérogation concernant la modélisation des brèches dans les parties
non surversées de la digue de la Duchesse Anne a été refusée par Mme la Ministre de l’Ecologie, du
Développement Durable et de l’Energie.
A la demande des élus du territoire, Madame Ségolène Royal, Ministre de l'Écologie, du
Développement Durable et de l'Énergie, est venue sur place le 4 décembre 2014.
Cette visite ministérielle a conduit à reporter la consultation officielle en cours, le temps qu’une
mission ministérielle d’expertise pilotée par le Conseil Général de l’Environnement et du
Développement Durable statue sur certaines questions techniques (évènement centennal de
référence, connaissance de l’état et du comportement de la digue, en particulier des mécanismes de
rupture possibles) et réglementaires.
En collaboration avec le président du conseil Général d’Ille-et-Vilaine, un comité scientifique a été
constitué. Les questions posées ont été élaborées par la mission à partir d’une relecture des
éléments du dossier, des entretiens réalisés lors de nombreuses rencontres sur place, de visites
détaillées des lieux, y compris lors des grandes marées de février et mars 2015.
Les conclusions de cette expertise ont été présentées le 21 juillet 2015. Elles valident la
détermination de la valeur de l’évènement centennal de référence et établissent un état détaillé des
scénarios de surverse ou de brèche d’ampleur variable selon la morphologie de la digue qui
permettent de réaliser une nouvelle modélisation. Elles indiquent également que le modèle
hydraulique utilisé pour déterminer l’étendue de la zone inondable a été construit dans les « règles
de l’art ».
A l’issue de cette mission, les zonages d’aléas ont évolué et le zonage réglementaire initial a été
revu. Le règlement a fait l’objet d’un allègement dans ses prescriptions sur le bâti existant et d’une
validation du reste de son contenu.
Le projet de PPRSM, ainsi modifié, a fait l’objet d’une concertation informelle avec les élus en
septembre et octobre 2015, qui a donné lieu à quelques ajustements, puis a été communiqué, pour
avis, aux collectivités concernées le 22 octobre 2015, conformément aux dispositions de l’article
R.562-7 du Code de l’environnement.

1.2 - CONCERTATION PREALABLE
Les modalités d’organisation de la concertation ont été définies à l’article 3 de l’arrêté préfectoral du
21 juillet 2010 : « la concertation, prévue par la circulaire du 3 juillet 2007 se déroulera lors des
réunions d'un comité de suivi réunissant les services de l'État (préfecture, DDTM, DREAL), les
représentants des communes et du syndicat mixte du pays de Saint Malo, les représentants des
riverains, les représentants de l'association des propriétaires des digues et marais. A la demande des
élus, des réunions publiques pourront être organisées.
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Toutes les phases seront réalisées en étroite concertation avec les communes concernées par le
périmètre d'étude ».
Cette concertation s’est déroulée de juillet 2010 à janvier 2016 et un bilan, daté du 29 janvier 2016,
a été intégré au dossier d’enquête publique.

Elle a pris deux formes, celle d'une communication à destination du public à travers un site internet,
une plaquette d'information et des articles de presse et celle de réunions de concertation et
d'échanges avec les élus et certains services techniques des 22 communes et autres collectivités
concernées et des représentants de la société civile. A ces réunions de travail, au nombre de 23, il
faut ajouter, à partir de juillet 2015 des réunions publiques d'information, au nombre de 4, pour un
ensemble de 300 à 350 personnes.
S'agissant de la communication, la mise en place du site internet a lieu en novembre 2011. Il a pour
objectif d’expliquer la démarche d'élaboration du PPRSM, de présenter les différents documents au
fur et à mesure de leur validation par le comité de concertation locale et offre la possibilité au
public, par une adresse mél dédiée, d'envoyer questions et remarques. Une carte interactive permet
à chacun de situer son habitation et le zonage qui lui est attribué. Fin 2014, le site fait l'objet d'une
information particulière du public par un courrier dans plus de 17700 boîtes aux lettres avec
invitation faite aux acteurs du territoire de s'exprimer, par mél ou courrier, sur le projet et les
documents validés, accessibles sur le site.
La plaquette pédagogique destinée aux riverains a été remise aux élus en janvier 2013. Sa
communication aux riverains a conduit un certain nombre d'entre eux à rentrer en contact avec la
DDTM suite au dysfonctionnement de l'accès aux cartes.
La presse a tenu par ailleurs une bonne place dans l'information des riverains en rendant compte des
réunions clés et de la visite de la ministre de l'Ecologie, du développement durable et de l'énergie en
décembre 2014.
S'agissant des échanges avec les élus et services des communes et des autres collectivités, ils se
sont traduits de trois manières : par des réunions en Comité de concertation locale, des réunions en
Comité technique, mais aussi par des échanges de courriers.
Lors des réunions, dès juin 2013, le cadrage méthodologique national, à travers l'hypothèse de
brèches, est mis en doute compte tenu des spécificités de la baie.
La réponse apportée par l'Etat est « qu'aucun ouvrage de protection ne peut être considéré comme
infaillible et que l'étude de danger réalisée sur la digue de la Duchesse Anne a clairement indiqué que
des brèches pouvaient se produire partout sur le linéaire ».
En juillet 2013, les élus demandent un engagement de l'Etat à réviser le PPRSM dès lors que les
travaux de la digue sur Saint-Méloir-des-Ondes et au Vivier sur Mer seront réalisés.

La réponse apportée par les services est « que la circulaire de juillet 2011 prévoit ce cas ».
Le 25 juillet 2013, lors de la présentation du projet de carte règlementaire, des élus estiment que ce
zonage restreint trop les possibilités d'urbanisation et s'étonnent de l'application du zonage rouge
clair sur des zones d'aléas faible à modéré. Ils souhaitent pouvoir continuer à construire dans des
zones d'aléa fort en prenant des mesures adaptées, réaliser des extensions jusqu'à 50 m2 pour les
habitations et des extensions d'école dans les secteurs règlementaires B d'aléa modéré.
Lors de cette même réunion, certains élus font part de leur intention de saisir la ministre en charge
du développement durable dans le but d'obtenir une dérogation visant à exclure l'hypothèse de
brèches.
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A une relance de ce sujet par les députés en juillet 2014, le Préfet convient de la nécessité d'avoir
une réponse officielle à cette demande.
La réponse sera négative et c'est au cours de la visite ministérielle de décembre 2014 qu'une mission
ministérielle d'expertise sera mise en place, pilotée par le Conseil Général de l'Environnement et du
Développement Durable. (La mission d'expertise prendra soin de reprendre chacun des points
contestés par les élus et le public afin de vérifier la pertinence du projet initial et le réviser au
besoin.)

Dans les demandes effectuées par courriers, à compter de septembre 2015, les préoccupations des
élus portent principalement sur le zonage règlementaire et les zones R, rendues inconstructibles.

S'agissant des réunions d'information organisées à partir de juillet 2015, le bilan de la concertation
fait état des questions posées par le public, suite à une présentation de diapositives rappelant les
risques, les enjeux, et les grands principes des cartes réglementaires.

On y trouve, entre autres :
-

l'incompréhension du fait que l'Etat élabore un PPRSM plutôt que de remettre en état la digue :
la réponse apportée rappelle que le portage des travaux n'est pas du ressort de l'Etat qui n'est
pas propriétaire de la digue, mais des EPCI dont c'est aujourd'hui la compétence ; ceci étant,
l'Etat peut intervenir à hauteur de 40 % dans le financement des travaux ;

-

des réflexions sur la sédimentation à l'intérieur de la baie qui doit, en toute logique, atténuer le
risque : la réponse apportée porte sur la prise en compte de ce phénomène dans l'évaluation du
risque, d'une part et, d'autre part, sur le fait qu'en cas d'événements exceptionnels, les sédiments
seront aussi submergés ;

-

l'inquiétude sur la révision du PPRSM à l'issue des travaux : la réponse apportée rappelle que
l'Etat s'est engagé à faire cette révision ;

-

des questions particulières sur le projet de règlement, fermeture des campings en basse saison,
interdiction de prévoir des pièces de sommeil en rez de chaussée, travaux à réaliser dans les
bâtiments, paradoxe de la constructibilité autorisée dans les zones urbanisées à fort risque :
s'agissant des travaux à réaliser dans les bâtiments l'Etat rappelle son apport financier à hauteur
de 40 % ; pour les autres sujets, les services s'engagent à revoir ou à corriger certaines erreurs.

-

le sentiment d'une « mise sous cloche du marais » et d'un acharnement des services de l'Etat qui
met en péril le développement des communes. Dans sa réponse, l'Etat rappelle que
l'urbanisation reste possible dans certains secteurs.
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1.3 - CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DU PROJET PRESENTE A L’ENQUETE
PUBLIQUE
1.3.1 - Présentation générale du projet
Le rapport de présentation explique l'analyse des phénomènes pris en compte et l'étude de leur
impact sur les personnes et les biens. Les cartes d'aléas et d'enjeux sont jointes en annexes, ainsi
que les rapports techniques nécessaires à leur élaboration, notamment le rapport de la mission
d’expertise.
Le Marais de Dol est situé dans la partie occidentale de la baie du Mont-Saint-Michel. Cet ensemble,
ème
qui a été gagné sur la mer grâce à la construction de la digue de la Duchesse Anne au 11 siècle,
correspond à une surface d'environ 12 000 ha. Il est composé de deux ensembles distincts : le marais
blanc et le marais noir.
Il présente la caractéristique d’avoir une topographie inversée, c'est-à-dire un relief en contrepente
dirigée vers l’intérieur: d’environ 7,00 m IGN 69 le long de la digue de la Duchesse Anne à 2 m IGN 69
dans le fond du marais. Il n'existe pas d’habitation en dessous de la cote de 4 mètres IGN 69.
Ces terrains sont situés en-dessous du niveau des pleines mers de vive eau (soit environ 7,70 m IGN
69 à Cancale), exceptées la butte granitique du Mont Dol (60 m) et la butte schisteuse de Lillemer
(13 m).
Le territoire comprend 15 000 habitants sédentaires, 21 000 habitants l'été.
Un réseau de canaux et de biefs a été créé pour évacuer les eaux superficielles. Ils se jettent dans la
baie par les écluses du Vivier-sur-Mer et de Saint-Benoît-des-Ondes. Celles-ci sont maintenues
fermées à pleine mer pour éviter la pénétration des eaux salées et sont ouvertes quand le niveau de
la mer autorise un courant vers la baie et que l'on souhaite abaisser le niveau des eaux dans le
marais.
La Digue de la Duchesse Anne a été construite à partir du 11ème siècle en s'appuyant sur d'anciens
cordons littoraux, formés de bancs coquilliers, qui séparaient la baie de Mont Saint-Michel de la
partie occupée aujourd'hui par le marais de Dol.
Cet ouvrage de 31 km est composé de deux tronçons :

-

un tronçon maritime de 17 km, entre la pointe de Château-Richeux et la Chapelle Sainte-Anne ;

-

un tronçon continental de 14 km qui se prolonge dans les terres depuis la Chapelle Sainte-Anne
vers le Couesnon. Une digue, appelée Digue de l’Ouest, construite au 19ème siècle, assure la
continuité de la protection en front de mer.

La digue possède une altitude moyenne de crête d’environ 9,50 m IGN 69, mais son altimétrie
ponctuelle varie de 8 m IGN 69 à près de 10 m IGN 69.
La gestion et l’entretien des canaux et de la digue est assurée par l’Association Syndicale Autorisée
« Digues et marais » qui regroupe l’ensemble des propriétaires du marais.
L’étude historique montre que 60 tempêtes dommageables ont été identifiées à ce jour dans les
archives entre 1600 et 2010. Parmi elles, une trentaine a provoqué une submersion sur une ou
plusieurs communes.
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Les submersions marines sont des inondations temporaires de la zone côtière par la mer lors de
conditions météorologiques et océaniques défavorables (basses pressions atmosphériques et fort
vent d’afflux agissant, pour les mers à marée, lors d’une pleine mer) ; elles peuvent durer de
quelques heures à quelques jours.
Trois modes de submersion marine sont distingués :
• submersion par débordement, lorsque le niveau marin est supérieur à la cote de crête des
ouvrages ou du terrain naturel,
• submersion par franchissements de paquets de mer liés aux vagues, lorsque après déferlement de
la houle, les paquets de mer dépassent la cote de crête des ouvrages ou du terrain naturel,
• submersion par rupture du système de protection, lorsque les terrains situés en arrière sont en
dessous du niveau marin : défaillance d'un ouvrage de protection ou formation de brèche dans un
cordon naturel suite à l'attaque de la houle.
Pour la caractérisation de l'aléa submersion marine, l'événement naturel de référence sur un
secteur homogène est un événement centennal ou un événement historique si celui-ci est supérieur.
Dans ce cas précis, le niveau marin extrême centennal retenu est de 8,55 m (IGN69). Cette
évaluation est basée sur la combinaison des hauteurs de marée de pleine mer, bien connues, et des
surcotes de pleine mer, estimées à partir des mesures disponibles.
Le niveau marin de référence
Il correspond au niveau marin à retenir pour déterminer le scénario de référence et doit être calculé
en intégrant, le niveau de la marée, la surcote de tempête, la houle, le changement climatique, les
incertitudes sur l’ensemble des calculs.

Calcul du Niveau Marin de Référence
 Niveau marin statique (niveau de la marée + surcote météorologique + effet de houle) 8,67
m IGN69


Incertitudes 0,25 m
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Première prise en compte immédiate de l’élévation de la mer 0,20 m liée au changement
climatique.

Niveau Marin de Référence (NMR) 9,12 m IGN69 (en niveau cote marine : 9,12 + 6,74 = 15,86 m)
Pour établir les cartes d’aléas deux scénarios ont été étudiés :

-

un scénario actuel dit « 2015 » avec les conditions météo-marines actuelles et une première
prise en compte des effets du changement climatique sur le niveau moyen des océans,
un scénario futur dit « 2100 » qui intègre une prise en compte de l'état actuel des
connaissances sur l'évolution à cette date du niveau moyen des océans.

Les simulations de l'aléa submersion se basent sur les paramètres « vitesse horizontale » et
« hauteur d'eau ». Le tableau ci-dessous présente les règles de définition de l'aléa faible, moyen, fort
et très fort pour l'aléa submersion, quel que soit le scénario étudié.
Vitesse / hauteur d'eau

Moins de 0,5 m Entre 0,5 m et 1 m Entre 1 m et 2 m

Plus de 2 m

Moins de 0,25 m/s

Aléa faible

Aléa modéré

Aléa fort

Aléa très fort

Entre 0,25 m/s et 0,5
m/s

Aléa modéré

Aléa modéré

Aléa fort

Aléa très fort

Entre 0,5 m/s et 1,25
m/s

Aléa fort

Aléa fort

Aléa très fort

Aléa très fort

Plus de 1,25 m/s

Aléa très fort

Aléa très fort

Aléa très fort

Aléa très fort

1.3.2 - Le projet de zonage réglementaire et de règlement
Le plan de zonage réglementaire distingue les différentes zones exposées au risque de submersion. Il
fait figurer les zones de dispositions réglementaires homogènes. Il est accompagné de deux plans de
zonage renseignant sur les hauteurs d’eau modélisées au droit de chaque zone.
Le règlement précise les mesures d'interdiction et les prescriptions applicables dans chacune de ces
zones. Le règlement définit aussi les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde ainsi
que les mesures de réduction de la vulnérabilité sur l'existant, qui incombent aux particuliers ou aux
collectivités et dont la mise en œuvre peut être rendue obligatoire dans un délai fixé.
Les différentes zones du PPRSM
Les zones rouges
Il s’agit de zones d’interdiction où il convient d’éviter tout nouvel apport de population résidente et
également de ne pas augmenter de manière substantielle les biens et activités vulnérables.
La zone rouge « R » comprend :
 tous les secteurs naturels exposés à un aléa actuel fort ou très fort ;
 tous les secteurs urbanisés exposés à un aléa actuel fort ou très fort (hormis les centres
urbains anciens quand ils sont exposés à un aléa actuel fort).
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La zone rouge « r » comprend :
 tous les secteurs naturels exposés à un aléa actuel faible à modéré, quel que soit l’aléa 2100
auquel ils sont exposés ;
 tous les secteurs naturels exposés à un aléa actuel nul et à un aléa 2100 fort ou très fort.
Les zones R et r se différencient par l'obligation en zone R de travaux à réaliser dans les 5 ans sur les
biens déjà existants à la date d'approbation du PPR.
Les zones bleues et violettes
Il s’agit de zones d’autorisation correspondant aux zones inondables mais concernées par les niveaux
d’aléas actuels les plus faibles (« B » et « b »), ainsi que les centres urbains anciens concernés par de
l’aléa fort (« Bcu »). Les objectifs dans ces zones sont de permettre l’implantation de nouvelles
constructions quand elles sont adaptées et de maintenir l’activité du centre-bourg.
La zone violette « Bcu » d’autorisation restreinte
Elle comprend tous les centres urbains anciens exposés à un aléa actuel fort, dans lesquels on tolère
par dérogation le renouvellement urbain et la densification des enjeux sous des contraintes fortes
pour le parc bâti futur et existant permettant de diminuer globalement la vulnérabilité de cette
zone.
Le règlement prévoit des travaux à réaliser dans les 5 ans sur les biens déjà existants à la date
d'approbation du PPR.
La zone bleue « B » d’autorisation correspond à des secteurs soumis à un aléa actuel nul à modéré,
qui nécessitent toutefois d’interdire la construction de bâtiments dits « sensibles » car trop
complexes à évacuer (école, par exemple) ou correspondants à des fonctions vitales de la gestion de
crise sur le territoire (caserne de pompiers, par exemple).
Elle comprend :
 tous les secteurs naturels exposés à un aléa actuel nul et à un aléa 2100 modéré ;
 tous les secteurs urbanisés ou centres urbains anciens qui sont exposés à un aléa actuel nul à
modéré et à un aléa 2100 modéré à très fort.
La zone bleue « b » d’autorisation
Elle comprend les secteurs où le niveau d’aléa est faible (vitesse faible du courant, hauteur d’eau
inférieure à 50 cm) ; dans cette zone, une plus grande souplesse est accordée même sur les
bâtiments dits « sensibles ».
Elle comprend :
 tous les secteurs naturels exposés à un aléa actuel nul et à un aléa 2100 faible ;
 tous les secteurs urbanisés qui sont exposés à un aléa actuel nul à faible et à un aléa 2100
faible.
C’est ce projet qui fait l’objet de la présente enquête, organisée conformément aux dispositions
des articles L.123-1 à L.123-16 et R.123-1 à R.123-33 du code de l’environnement.
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1.4 – DELIBERATION DES COLLECTIVITES LOCALES ET DES SERVICES
CONSULTES.
Conformément aux dispositions de l’article R.562-7 du Code de l’environnement, le projet de PPRSM
a été soumis à l'avis des conseils municipaux des communes et des organes délibérants des
établissements publics de coopération intercommunale compétents pour l'élaboration des
documents d'urbanisme dont le territoire est couvert, en tout ou partie, par le plan.
Cet article précise que tout avis qui n'est pas rendu dans un délai de deux mois à compter de la
réception de la demande est réputé favorable.
Les avis recueillis ont été annexés aux registres d'enquête dans les conditions prévues par l'article
R.123-13. Ils ont été enregistrés et résumés dans chacun des 22 registres d’enquête sous la
référence L 1 suivie de l’abréviation du nom de la commune. Ainsi, les avis émis par les conseils
municipaux seront synthétisés au chapitre 4.2 avec l’ensemble des observations recueillies lors de
l’enquête publique.
Les autres avis émis par les communautés de communes, d’agglomération et les autres organismes
consultés, qui figuraient également dans ce courrier L1, sont résumés au chapitre 4.1.
Prises de position sur le projet de PPRSM
Délibérations des conseils municipaux
-

3 conseils municipaux n’ont pas délibéré (Saint-Georges de Gréhaigne, Saint-Marcan, Saint Père
Marc en Poulet), leurs avis sont réputés favorables,

-

un conseil municipal a délibéré mais a déclaré ne pas pouvoir émettre un avis (Saint-Méloir-desOndes),

-

un a donné un avis favorable (Lillemer),

-

les 17 autres communes ont donné un avis défavorable.

Pratiquement l’ensemble des communes qui ont délibéré indique qu’«un certain nombre d’avancées
ont été faites par rapport au plan initial (nouveaux scénarios de rupture sur la digue, nouveau zonage
règlementaire du PPR, précisions apportées au texte du règlement, possibilité donnée aux campings
d’ouvrir l’hiver sous conditions), force est de constater qu’il manque encore aujourd’hui un certain
nombre d’informations essentielles » :
« une étude complète sur les travaux à entreprendre (sur la digue de la Duchesse Anne notamment)
avec une estimation budgétaire de ces travaux, accompagnée par une cartographie du zonage
règlementaire après travaux de mise en sécurité ».
« une étude de l’impact de l’application du PPRSM sur les domaines économiques, sociaux,
environnementaux dans le marais de Dol ».
Par ailleurs, des communes abordent d’autres sujets et cinq conseils municipaux posent des
questions concernant leurs propres communes.
Postérieurement à la consignation de ces avis dans les registres d’enquête, la commission d’enquête
a rencontré les maires des 22 communes sur le territoire desquelles le PPRSM doit s’appliquer. Les
comptes rendus de ces auditions sont présentés au chapitre 2.5
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Avis des EPCI et des autres organismes consultés
Trois avis sont non conclusifs ceux:
- de la Chambre d’agriculture
- de la Région Bretagne,
- du Conseil Départemental.
Un avis est réputé favorable : celui du Centre régional de la propriété forestière (CRPF), qui n'a pas
répondu à la demande d'avis.
Quatre avis sont défavorables, ceux :
- du syndicat mixte du SCoT du Pays de St-Malo
- de St-Malo agglomération
- de la communauté de communes du Pays de Dol de Bretagne et de la baie du Mont-St-Michel
- de la communauté de communes de la baie du Mont-Saint-Michel-Porte de Bretagne.
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2 - ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE
2.1 - LES OPERATIONS PREALABLES
La Présidente du Tribunal Administratif de Rennes a désigné, par ordonnance du 10 décembre 2014,
une commission d’enquête composée de :
-

Mme Danielle FAYSSE, urbaniste-juriste, présidente commissaire enquêteur,

-

Mme CAMILLE HANROT-LORE, géographe-urbaniste, commissaire enquêteur titulaire,

-

M. Yves MONNIER, chargé de direction à l’Institut Régional du Patrimoine en retraite,
commissaire enquêteur titulaire,

-

Mme Laurence CHAULEUR, auxiliaire de vie scolaire, commissaire enquêteur suppléant.

Suite à la venue, le 4 décembre 2014, de Mme la Ministre de l’Ecologie, du Développement Durable
et de l’Energie et à sa décision, du 19 janvier 2016, de nommer une mission d’expertise pilotée par le
CGEDD, l’enquête publique, initialement prévue en janvier et février 2015, a été repoussée à une
date ultérieure.
Toutefois, les membres de la commission d’enquête se sont tenus informés de l’évolution du dossier
et ont assisté :
-

le 9 janvier 2015 à la projection, à Dol-de-Bretagne, d’un documentaire réalisé par France 3,
suivie d’un débat ;

-

le 21 juillet 2015 à Cherrueix, à la réunion publique de restitution des conclusions de la mission
ministérielle d’expertise ;

-

le 25 août 2015 et le 1er septembre 2015 à deux des trois réunions publiques organisées par les
services de l’Etat respectivement à Saint-Méloir-des-Ondes.

Ils ont également effectué, le 21 février et le 22 mars 2015, jours de très forts coefficient de marée
(119 pour mars 2015), une visite du littoral concerné par le projet de PPRSM et observé le niveau de
la mer en pied de digue au niveau des Nielles à Saint-Benoit-des-Ondes et dans le bourg de
Cherrueix, le franchissement des cordons coquillers et de la digue au niveau des installations
ostréicoles, les débordements au niveau du port de Le Vivier sur Mer.
Le 16 décembre 2015, les commissaires enquêteurs, titulaires et suppléante, ont rencontré à la
Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM), Mme LAREUR, directrice du service
Mission Management Crise et Coordination, M. PEINTURIER chef du pôle Risques et Crises et Mme
REAU Chargée d'études risques technologiques et risques naturels.
Cette réunion a permis de présenter l’historique du projet de PPRSM du Marais de Dol, le dossier
d’enquête publique et d’élaborer le calendrier d’enquête publique (dates d’enquête et de
permanences).
Le 17 décembre 2015, une seconde réunion, destinée à fixer les modalités pratiques de déroulement
de l’enquête publique, a été organisée à la préfecture de Rennes en présence de Mmes Le JOLIFF,
KENEFF et VOIDY de la Direction de la Réglementation et des Libertés Publiques de la Préfecture
d’Ille et Vilaine. Mme REAU, M. PEINTURIER et Mme FAYSSE ont participé à cette réunion, au cours
de laquelle il a été décidé de fixer le siège de l’enquête en sous-préfecture de Saint-Malo et de
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mettre en place un registre d’enquête électronique ; l’accès au dossier d’enquête et au registre
électronique se faisant depuis le site Internet des services de l’Etat en Ille et Vilaine
Le vendredi 15 janvier, une réunion de présentation du registre électronique par la société CDV
Événements, prestataire retenu suite à appel d’offres, s’est tenue dans les locaux de la DDTM.
L’arrêté préfectoral organisant l’enquête publique a été pris le 18 janvier 2016. Il fixe les dates
d'enquête du lundi 15 février 2016 au vendredi 25 mars inclus, soit une durée de 40 jours et désigne
la sous-préfecture de Saint-Malo comme siège de l’enquête.
Le 9 février 2016, la commission d’enquête a procédé à une visite du territoire concerné par le
projet de PPRSM. M. PEINTURIER a exposé le projet depuis différents points stratégiques: vue
panoramique depuis le Mont-Dol, littoral depuis la commune de Cherrueix, port de le Vivier sur Mer,
biefs; littoral des communes de Hirel et de Saint-Benoit-des-Ondes, secteur des Nielles à SaintMéloir-des-Ondes etc….
Ce même jour, la commission d’enquête a constaté que l’affichage de l’avis d’enquête publique sur
des panneaux jaunes format A2 avait été réalisé par la société CDV Evenements et était bien visible
sur tout le littoral.

Précisions sur le rapport de présentation
Lors de la visite des lieux, la commission d’enquête a demandé des précisions sur certains aspects du
dossier. Elle estimait que la rédaction des dispositions relatives à la définition des zones rouges R et
r, figurant page 22 de ce document, n'était pas cohérente avec les tableaux présentés page 21. Suite
aux demandes de précisons formulées par la commission d’enquête lors de cette visite des lieux et
réitérées par courriel le 9 février 2016 (Cf. annexe 2 du présent rapport) la DDTM a produit, le 10
février 2016, une nouvelle rédaction des définitions des différentes zones réglementaires figurant
page 22 du rapport de présentation.
Cette information complémentaire a été transmise dans chacune des mairies et au siège de
l’enquête et annexée au rapport de présentation le 12 février 2016, avant le début de l’enquête
publique.
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2.2 - COMPOSITION DU DOSSIER D’ENQUETE
Le dossier mis à la disposition du public à la sous- préfecture de Saint Malo, siège de l’enquête, dans
chacune des 22 communes concernées par le projet de PPRSM et consultable depuis le site Internet
des services de l’Etat en Ille et Vilaine était composé des pièces suivantes :
 Une chemise comprenant les documents administratifs liés à l’enquête publique
comportant :


L’arrêté préfectoral prescrivant l'enquête publique, en date du 18 janvier 2016;



La note de présentation de l’enquête publique (2 pages)



Le bilan de la concertation (161 pages) qui s’est déroulée de juillet 2010 à janvier 2016. Il
comporte le descriptif du dispositif mis en œuvre pour la concertation (outils d’information
et de communication, réunions de travail), les interrogations formulées lors de la
concertation, les comptes rendus des réunions de concertation, les délibérations des
collectivités et institutions.

 Une chemise « projet de rapport de présentation »
Comprenant le rapport de présentation (22 pages + page 22 modifiée suite aux demandes de
précision de la commission d’enquête), accompagné de ses 12 annexes :













annexe 1 – Liste des sigles et abréviations
annexe 2 – Terminologie et définitions
annexe 3 – Arrêté préfectoral de prescription d’élaboration du PPRSM du 23 juillet 2010
annexe 4 – Rapport de la Mission ministérielle d’expertise d’avril 2015 (44 pages +10
annexes)
annexe 5 – Rapport phase 1 : analyse préalable du site daté de septembre 2015, réalisé par
les sociétés S Hydratec, Asconit Consultants et GEOS
annexe 6 – Rapport phase 2 : caractérisation de l’aléa
annexe 7 – Rapport phase 3 : définition des enjeux, daté de septembre 2015
annexe 8 – Cartographie en l’absence de digue, échelle format A3
annexe 9 – Atlas cartes aléa de référence, échelle avoisinant 1/5000ème
ème
annexe 10 – Atlas cartes aléa 2100, échelle avoisinant 1/5000
ème
annexe 11 – Atlas cartes des enjeux, échelle 1/5000
annexe 12 – Atlas cartes des zones urbanisées, échelle 1/5000ème

 Une chemise « projet de règlement »
Comportant un projet de règlement (35 pages), daté du 12 octobre 2015, accompagné d’une liste
des sigles et abréviations, d’un document relatif à la terminologie et aux définitions et de 3 annexes :




annexe 1 – Atlas cartes de zonage réglementaire, échelle 1/5000ème
annexe 2 – Atlas cartes hauteurs d’eau aléa de référence, échelle avoisinant 1/5000ème
annexe 3 – Atlas cartes hauteurs d’eau aléa 2100, échelle avoisinant 1/5000ème

 Un registre d'enquête publique.
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2.3 - PUBLICITE, AFFICHAGE, INFORMATION DU PUBLIC
Un avis d’enquête, visible de l’extérieur, a été affiché à la porte de la sous-préfecture de Saint-Malo
et sur les panneaux d’affichage des mairies des 22 communes concernées par le PPRSM :
Baguer-Pican, Châteauneuf d'Ille-et-Vilaine, Cherrueix, Dol de Bretagne, Hirel, La Fresnais, La
Gouesnière, Le Vivier sur Mer, Lillemer, Miniac-Morvan, Mont-Dol, Pleine-Fougères, Plerguer, RozLandrieux, Roz-sur-Couesnon, Saint-Benoit-des-Ondes, Saint-Broladre, Saint-Georges de Gréhaigne,
Saint-Guinoux, Saint-Marcan, Saint-Méloir-des-Ondes, Saint-Père-Marc-en-Poulet.

Ces affichages, constatés par les commissaires enquêteurs lors de leurs permanences dans les
mairies, ont été certifiés à trois reprises par voie d’huissier les 29 janvier, 15 février, et 23 mars
2016.

L’affichage sur des panneaux jaunes, format A2 a été effectué à proximité de la sous-préfecture de St
Malo et en 52 points situés dans chacune des 22 communes, en particulier le long du littoral et de la
digue de la duchesse Anne (voir en annexe 1 la carte de localisation de ces affichages réalisés par la
société CDV Evènements). Il a fait l’objet de 5 constats d’huissier établis à la demande du
pétitionnaire les 29/01, 15/02, 01/03, 25/03 et 13/04/2016.

Les insertions dans la presse ont été réalisées dans les délais réglementaires :


Journal « Ouest-France »
er

-

1 avis : 22 janvier 2016,

-

2



ème

avis : 15 février 2016

Journal Le Pays Malouin
-

1er avis : jeudi 28 janvier 2016

-

2ème avis : jeudi 18 février 2016

L’enquête a été annoncée en page d’accueil du site Internet des services de l’Etat en Ille et Vilaine
www.ille-et-vilaine.gouv.fr; avec lien vers le dossier d’enquête publique et le registre électronique
ainsi qu’à l'adresse suivante : www.ille-et-vilaine.gouv.fr/Annonces-avis/Enquetes-publiques.
Outre cette publicité réglementaire, l’avis d’enquête a été reproduit dans certains bulletins
d’informations municipales et sur les sites Internet de certaines communes.
Enfin, l’enquête publique a fait l’objet de nombreux articles de presse. (Cf. annexe 1 du présent
rapport) et de plusieurs reportages télévisés.
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2.4 - DEROULEMENT DE L’ENQUETE PUBLIQUE
L’enquête publique, d'une durée initiale de 40 jours, a été ouverte le lundi 15 février 2016.
A compter de cette date, le dossier d’enquête a été tenu à la disposition du public dans chacune des
22 mairies des communes concernées par le projet de PPRSM ainsi qu’en sous-préfecture de SaintMalo et sur le site Internet des services de l’Etat en Ille et Vilaine.
Les personnes intéressées ont pu en prendre connaissance et présenter leurs observations soit en
les consignant sur les registres déposés dans chacune des mairies, soit par courrier, soit par
inscription dans le registre d’enquête électronique.

Les incidents
1ère demande de versement de pièces complémentaires
Le 15 février 2016, lors des premières permanences en mairies de Cherrueix et de La Fresnais, la
commission d’enquête, interrogée par le public sur les raisons du classement de certaines parcelles
situées dernière la digue de la Duchesse Anne en zones bleue, bleu clair et blanche, a constaté que
les cartes des aléas (actuel et 2100) ainsi que les cartes des hauteurs d’eau (aléa actuel et aléa 2100)
étaient en discordance avec le zonage réglementaire car elles n’intégraient pas les modifications
apportées suite au rapport de la mission ministérielle d’expertise.
Par courrier en date du 18 février 2016, et conformément aux dispositions des articles L 123-13 et
R.123-14 du Code de l'environnement, la présidente de la commission d’enquête a demandé le
versement des plans des aléas et des hauteurs d’eau intégrant les résultats de l’expertise aux
dossiers d’enquête mis à la disposition du public (Cf. annexe 2 du présent rapport d’enquête).
Les planches B02, B04, C02, G01, G02, G04, K01, K02, N01, N02, P01 qui rendent compte de
l’évolution de l’aléa le long de la digue dans les deux atlas « Hauteurs d’eau aléa de référence »
(annexe 2 du projet de règlement) et « Hauteurs d’eau aléa 2100 » (annexe 3 du projet de
règlement), accompagnées d’un bordereau, ont été versées au dossier d’enquête publique le 25
février 2016.
Les planches B02, B04, C02, G01, G02, G04, K01, K02, N01, N02, P01 qui rendent compte de
l’évolution de l’aléa le long de la digue dans les deux atlas « Aléa de référence » (annexe 9 du projet
de rapport de présentation) et « Aléa 2100 » (annexe 10 du projet de rapport de présentation) ont
été versées au dossier d’enquête publique, accompagnées d’un bordereau, le 25 février 2016.
2ème demande de versement de pièces complémentaires
Dans la troisième semaine d’enquête, la commission d’enquête a constaté un recouvrement
insuffisant de certaines planches cartographiques du zonage règlementaire, des enjeux et des zones
urbanisées qui empêchait de localiser certaines propriétés.
Afin de garantir une bonne information du public et conformément aux dispositions des articles L.
123-13 et R.123-14 du code de l'environnement, elle a, par courrier en date du 7 mars 2016,
demandé le versement d'une version plus lisible des Atlas des cartes de zonage réglementaire, des
cartes des enjeux et des cartes des zones urbanisées au dossier d’enquête mis à la disposition du
public (Cf. annexe 2 du rapport d’enquête).
Ces trois atlas, (annexe 1 du Règlement, annexes 11 et 12 du Rapport de Présentation),
accompagnés d’un bordereau daté du 7 mars 2016, ont été versés au dossier d’enquête publique le
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11 mars 2016 dans chacune des 22 mairies concernées, en sous-préfecture de St-Malo et sur le site
Internet des services de l’Etat en Ille et Vilaine.

Prolongation de l’enquête publique
Afin de permettre aux personnes concernées de disposer d’un mois, à compter de la date d’arrivée
des trois atlas dans les mairies, pour consulter le dossier ainsi complété et formuler leurs
observations, la commission d’enquête a considéré qu’il était nécessaire de proroger l’enquête
publique jusqu’au 13 avril 2016.
Après en avoir averti la préfecture d’Ille et Vilaine le 7 mars 2016, la présidente de la commission
d’enquête a, le 8 mars 2016, notifié à M. le Préfet d’Ille et Vilaine sa décision de prolonger l’enquête
de 19 jours, soit jusqu’au mercredi 13 avril 2016 inclus.
L’arrêté préfectoral organisant la prolongation de l’enquête publique a été pris le 14 mars 2016.
6 permanences supplémentaires ont été rajoutées aux 37 permanences initialement prévues.
L’avis de prolongation de l’enquête publique a été publié le samedi 19 mars 2016 dans le journal
Ouest-France et le jeudi 24 mars 2016 dans l’hebdomadaire le Pays Malouin.
Les affichages de l’avis de prolongation de l’enquête publique ont été effectués le 23 mars 2016.

Disparition d’un dossier d’enquête
Le 9 mars 2016, la mairie de Pleine- Fougères a signalé à la DDTM la disparition du dossier d'enquête
publique et du registre d'enquête, ceux-ci ayant été malencontreusement jetés à la poubelle.
Ces documents ont été remplacés dès le 10 mars 2016.
Par courrier, établi à la demande de la présidente de la commission d’enquête, M. Le maire de Pleine
Fougères a certifié:
-

qu'aucune personne n'est venue consulter le dossier entre le 7 mars, date de la disparition
probable du dossier et le 10 mars 2016

-

que depuis le début de l’enquête et jusqu'au 9 mars, aucune observation n'a été portée au
registre d'enquête publique.

Le climat de l’enquête publique, les permanences de la commission d’enquête
En définitive, l’enquête s’est déroulée du lundi 15 février au mercredi 13 avril 2016 inclus, soit une
durée de 59 jours. Pendant cette période, les pièces du dossier et les registres d’enquête ont été
tenus à la disposition du public en sous-préfecture de Saint-Malo, siège de l’enquête, ainsi que dans
chacune des 22 communes concernées par le projet et sur le site Internet des services de l’Etat en
Ille et Vilaine www.ille-et-vilaine.gouv.fr, avec lien vers le dossier d’enquête publique et le registre
électronique ainsi qu’à l'adresse suivante: www.ille-et-vilaine.gouv.fr/Annonces-avis/Enquetespubliques.
Le site Internet a reçu 1 234 visites pour 1 040 visiteurs. Le dossier d’enquête a été abondamment
consulté puisqu’au total les différentes pièces qui le composent ont été téléchargées 935 fois et
visionnées 596 fois.
Ce sont l’Atlas des cartes de zonage réglementaire (115 téléchargements et 79 visionnages) et le
Projet de règlement (83 téléchargements et 71 visionnages) qui ont été les plus consultés.
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La commission d’enquête a tenu 43 séances de permanence. Les commissaires enquêteurs ont reçu
457 personnes, certaines à plusieurs reprises, ce qui représente une moyenne de plus de 10
personnes par séance avec de fortes disparités selon les communes. Ainsi 101 personnes ont été
reçues à Cherrueix en 4 permanences et aucune à Châteauneuf d’Ille et Vilaine (une permanence).
Comme l’on pouvait s’y attendre, ce sont les permanences organisées dans les communes littorales,
les plus impactées par le projet de zonage réglementaire, qui ont connu la plus forte affluence :
Cherrueix déjà citée, Saint-Benoit-des-Ondes 87 visites, Hirel 59 visites, Le Vivier sur Mer 57 visites.
Les permanences organisées dans les mairies des communes de La Fresnais (44 visites) et du MontDol (32 visites) ont également été assez fréquentées. (Cf. en annexe 3 le tableau des permanences)
Lors de leurs permanences, les commissaires enquêteurs ont répondu à de multiples demandes
d’information et ont aidé les visiteurs à repérer leur propriété sur le plan de zonage réglementaire.
Ils ont également expliqué les raisons de ce classement et les dispositions réglementaires applicables
à chaque zone.
Certaines personnes, ainsi renseignées et rassurées, sont reparties sans formuler d’observation ni
orale, ni sur le registre d’enquête.
A l’inverse, d’autres visiteurs, souvent mobilisés par les élus et les responsables d’associations,
notamment en fin de période d’enquête publique, sont venus formuler leur opposition au projet de
PPRSM, sans demander d’explications.
Dans l’ensemble, les permanences se sont déroulées dans le calme et si certaines personnes se sont
laissées aller à quelques invectives à Cherrueix, à Saint-Benoit-des-Ondes et à Hirel, l’ambiance de
l’enquête est restée correcte et les élus, bien que largement opposés au projet, ont tout mis en
œuvre pour que la consultation se déroule dans les meilleures conditions matérielles de réception
du public. La commission d’enquête a également reçu la plupart des représentants d’associations.
Pendant la période d’enquête publique, le 11 mars 2016, la commune de Saint-Benoit-des-Ondes et
le Collectif bénédictin ont organisé une réunion publique. Elle a rassemblé environ 200 personnes. La
commission d’enquête n’a pas assisté à cette réunion. (Cf. en annexe 1 le tract invitant à participer à
cette réunion).
Les élus ont largement incité la population, concernée ou non par le zonage réglementaire, à
rencontrer les commissaires enquêteurs et à formuler des observations de principe contre le projet,
par solidarité avec les habitants impactés, mais aussi par inquiétude pour l’avenir de leur commune.
L’impression qui ressort de cette enquête publique est que la population est très majoritairement
opposée au projet de PPRSM. Les habitants se basent sur leur expérience et leurs souvenirs
personnels pour affirmer que la mer ne passe plus par-dessus la digue depuis de nombreuses années
et ne vient en pied de digue que très rarement, contestant ainsi le niveau de l’aléa de référence fixé
à 9,12 m et relativisant le risque de submersion. Cette contestation s’est encore accentuée dans les
jours qui ont suivi la tempête du 9 mars 2016 qui réunissait, d’après les habitants et les élus, des
conditions météorologiques et maritimes similaires à celle de l’évènement centennal décrit dans le
rapport de présentation. Néanmoins chacun s’accorde pour demander prioritairement le
rehaussement et le renforcement de la digue de la Duchesse Anne.
Le 13 avril, dernier jour de l’enquête, l’association ADEPT a organisé une réunion publique appelant
la population à « ne pas se laisser noyer par l’Etat … votre patrimoine est en danger !» qui a
rassemblé environ 300 personnes dans la salle municipale de Cherrueix. Elle a également remis à la
commission d’enquête une pétition de 1017 signatures en présence d’élus ainsi que de la presse
écrite et télévisée. (Cf. en annexe 1 le tract invitant à participer à cette manifestation).
En définitive les commissaires enquêteurs ont le sentiment d’avoir consacré beaucoup de temps à
expliquer le dossier et à rétablir la vérité sur les obligations réglementaires tandis que certains élus
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et représentants d’associations, relayés par la presse, s’employaient à mobiliser la population en
suscitant un sentiment d’inquiétude.
Rencontres avec les représentants d’associations
La commission d’enquête a jugé utile d’auditionner les représentants des associations suivantes :
-

Association Syndicale Autorisée – ASA des Digues et Marais de Dol
Rencontre avec Monsieur Auguste BOURDAIS, président le mercredi 23 mars de 16h à 17h30.

-

ADEPT : Association pour le développement économique et la promotion touristique de la baie
du Mont-Saint-Michel, rencontre avec M. Michel FLAUX, président de l’association et les
membres du bureau, le mardi 12 avril de 14h30 à 16h 15.

-

Amis du rivage de la baie du Mont-Saint-Michel - Rencontre avec Monsieur Pierre LEBAS,
président et des membres du bureau, le mardi 12 avril de 16h30 à 18h30.

Ces trois auditions ont fait l’objet de comptes rendus qui sont présentés en annexe 3.
En outre la commission d’enquête a reçu les représentants du Collectif Bénédictin à deux reprises
lors des permanences du 25 février et du 15 mars 2016 : M. Jean-Yves Letanoux, Président et
plusieurs de ses membres.
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2.5 - AUDITIONS DES MAIRES DES 22 COMMUNES CONCERNEES PAR LE
PPRSM
Conformément aux dispositions de l’article R.562-8 du code de l’environnement :
-

Les avis recueillis en application des trois premiers alinéas de l'article R. 562-7 (synthétisés au
chapitre 4) ont été annexés aux registres d'enquête dans les conditions prévues par l'article R.
123-13. Ces avis ont été enregistrés dans chacun des 23 registres d’enquête sous la référence L 1
suivie de l’abréviation du nom de la commune ou de la sous-préfecture de Saint-Malo.

-

la commission d’enquête a rencontré chacun des maires des communes sur le territoire
desquelles le plan doit s'appliquer, une fois consigné ou annexé aux registres d'enquête l'avis des
conseils municipaux.

Ces auditions, qui se sont déroulées entre le 3 mars et le 21 avril 2016, ont fait l’objet des comptes
rendus présentés ci-dessous.

Rencontre avec M. le Maire de BAGUER-PICAN
Audition du 30 mars 2016, de 15h20 à 16h00, de M. COFFRE Michel, maire.
M. le Maire indique que la commune est peu impactée par le PPRSM : seules quelques parcelles
situées au Nord-Ouest de son territoire (lieux-dits La Petite Rivière, Launay Beaudouin et Le Village
aux Bretons) sont concernées par le zonage règlementaire qui exclut les habitations.
La délibération du conseil municipal du 14 décembre 2015, défavorable au projet de PPRSM, a été
prise par solidarité avec les communes situées le long de la digue de la Duchesse Anne, même s’il
convient que le projet a été assoupli.
Il relève que la tempête du 9 mars 2016, associée à une forte dépression et à un fort coefficient de
marée, n’a occasionné aucun dégât mais reconnait le risque de submersion et l’évidence d’une
fragilité de la digue dans les secteurs de Saint-Benoit-des-Ondes et de Le Vivier sur Mer.
Il estime que le règlement du PPRSM suit la même orientation que celle du SCoT qui vise à réduire
les surfaces constructibles dans les petites communes et sur le littoral.
Il regrette l’absence d’une évaluation du coût des travaux de rehaussement et de renforcement de la
digue dans le dossier du PPRSM et s’interroge sur la réelle évolution du zonage réglementaire après
ces travaux.
Il considère que les dispositions constructives et la zone refuge imposées par le règlement aux
nouvelles constructions sont justifiées et peu pénalisantes.

Rencontre avec M. le Maire de CHATEAUNEUF D'ILLE ET VILAINE
Audition du 19 avril 2016, de 9h15-9h45, de M. MASSERON Joël, maire.
La commune a émis un avis défavorable sur le dossier de PPRSM, bien qu'étant très peu impactée
par le projet de PPRSM. Le maire rappelle que dans la toute première version présentée, la
commune avait quelques zones d'habitations touchées par le zonage règlementaire, ce qui avait
provoqué un « brin de colère mêlé d'ironie » chez les élus, ces zones étant situées à l'Est de la route
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à quatre voies, route qui constitue, selon eux, une forme de digue. De ce fait, le seul contact avec la
zone de marais correspond à deux tunnels faciles à obturer en cas d'inondation.
Dans la version actuelle, seules quelques zones de marais sont impactées et la station d'épuration
est juste en limite du zonage règlementaire.
Le maire admet difficilement que la commune de Châteauneuf puisse être touchée par une
submersion marine compte tenu de la distance qui sépare la commune du littoral d'une part, et de la
durée d'une marée d'autre part, insuffisante selon lui pour que l'eau puisse envahir le marais dans sa
totalité. Il regrette que l'on fasse l'amalgame entre toutes les régions littorales, la configuration de la
baie du Mont-Saint-Michel n'ayant rien à voir par exemple avec le littoral atlantique qu'il connaît
bien par ailleurs.
Il regrette que le projet de PPRSM puisse avoir des conséquences sur la valeur des biens immobiliers.
S'agissant de la réfection de la digue, le maire estime qu'il y a un certain élan de solidarité qui devrait
contribuer à l'aboutissement du projet.

Rencontre avec M. le Maire de CHERRUEIX
Audition du 19 mars 2016, de 9h00 à 10h00, de :
- BOURGEAUX, Jean-Luc, maire, conseiller départemental d’Ille et Vilaine
- TAILLEBOIS Jean-Michel, adjoint au maire.
M. le Maire retrace l’historique du PPRSM et:
-

indique que les parties les plus hautes du marais de Dol sont proches de la mer car la digue a été
construite sur un banc coquiller,

-

conteste la modélisation et indique que la mer, le 9 mars 2016, malgré les conditions réunies
(vent de 100 km/h, marée de 112, et dépression de 990 hPa) n’a pas atteint la digue,

-

regrette les conséquences du PPRSM sur la vie des communes. Il y avait auparavant 10 permis
de construire accordés par an dans la commune, maintenant ce n’est plus qu’un par an. L’école
privée a dû fermer.

-

conteste le classement de trois zones en r, rouge clair, car des zones actuellement urbanisables
au PLU révisé en 2008 ne le sont plus :


Secteur 1 (planche N1) zone 1 AUE: (F139, F254, F255, F217, F243, F403) entre la D 82 et la D
797 et l'avenue du Château,
 Secteur 2: (planches N1, N2) zone NL entre l'avenue du Château, les Beaux Bois, le Bas
Chemin, et la D 797 (parcelles ZC 12, 27, 78, 79),
 Secteur 3 (planche N2) en 1 AUE à Le Han (parcelles ZD 5 à 12, 14 à 16, 71, 80, 81).
En effet, ces parcelles du bourg au Nord de la départementale D 797 seraient inondées suite à la
submersion marine par les brèches de La Larronnière à l'Ouest, et de Sainte Anne à l'Est. Il faudrait
donc que l'eau s'écoule des brèches sur un axe Est-Ouest, alors que l'écoulement naturel va du Nord
au Sud.
Une carte topographique permettrait de comprendre localement le PPRSM.
La commission d’enquête précise que la DDTM a indiqué que les brèches de la digue de Le Lac vers la
chapelle Sainte Anne pourraient être dues à l’érosion interne.
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Les élus s’interrogent sur la pertinence de la limite de l’augmentation de 35 m² de la surface de
plancher pour l’extension des habitations dans les zones rouges.

Rencontre avec M. le Maire de DOL DE BRETAGNE
Audition du 24 mars 2016, de 14h00 à 15h15, de M. RAPINEL Denis, maire de Dol de Bretagne,
président de la communauté de communes du Pays de Dol-de-Bretagne et de la Baie du Mont-SaintMichel.
M. Rapinel rappelle la délibération du conseil municipal. Il est interrogatif par rapport aux
hypothèses techniques prises pour établir la cartographie règlementaire en raison des
caractéristiques de la baie (ensablement, évènements climatiques…) et de la tempête du 9 mars
2016 qui avait des caractéristiques similaires (dépression, vents forts, coefficient de 112) à celles
décrites dans le dossier comme "événement marin de référence". La mer, d’après des témoignages,
s’est arrêtée un mètre avant la digue au niveau de la Vierge (chars à voile) à Cherrueix.
La commission d’enquête va interroger le maître d’ouvrage sur les caractéristiques de la marée du 9
mars 2016 à 19h45.
Par ailleurs, le maire indique qu’aucune étude d’impact du PPRSM sur la vie des communes n’a été
réalisée avec notamment les incidences et les contraintes sur l’urbanisation et aussi les
conséquences socio-économiques comme cela est fait pour d’autres projets.
La commission d’enquête précise que les PPRSM sont soumis à un examen au cas par cas depuis
2013.L’Autorité environnementale détermine alors si une évaluation environnementale est
nécessaire. Le PPRSM du Marais de Dol a été prescrit antérieurement, en 2010.
Le maire indique que Dol de Bretagne est peu touché par le PPRSM, seules deux maisons sont
impactées. Les zones d’extension de la commune ne sont pas concernées par le PPRSM.
Les travaux sur la digue ne devraient pas s’arrêter à la limite du département, les travaux devraient
aussi concerner le département de la Manche.
La commission d’enquête compte demander la réalisation d’une carte du PPRSM en prenant en
compte le renforcement et le rehaussement de la digue de la Duchesse Anne à 9,40 IGN 69.

Rencontre avec M. le Maire d’HIREL
Audition du 25 mars 2016, de 14h00 à 15h00, de :
- M. HARDOUIN Michel, maire
- M. COSSONNIERE Alain, adjoint à l'urbanisme
- Mme LE TILLY Valérie, secrétaire en charge de l'urbanisme
La rencontre permet de revenir sur des points déjà évoqués lors d'échanges précédents à l'occasion
des permanences, s'agissant des zones urbanisables du document d'urbanisme que le PPRSM rend
inconstructibles et d'aborder des situations particulières en différents lieux-dits.
S'agissant des zones urbanisables au PLU, rendues non constructibles par le PPRSM, M. le Maire
précise que c'est l'ensemble de ces zones qui est touché, ce qui bloque inévitablement le
développement de la commune. Il fait part de son incompréhension vu que le travail réalisé par la
mission d'expertise a conduit à réduire les aléas sur ces zones sans que cela ait un effet sur leur
classement.
-

Au lieu-dit Les Tourailles, au sud du bourg d'Hirel, l'aléa est faible en 2015 et moyen à fort en
2100 ; la commune souhaiterait gagner une partie de cette zone. Par ailleurs, l'arrivée de l'eau
24

La commission d’enquête : Danielle FAYSSE - Camille HANROT LORE - Yves MONNIER

Projet de PPRSM du Marais de Dol – RAPPORT D’ENQUETE - Enquête n°E14000286/35

aux Tourailles à partir des scénarios de brèches ne paraît pas évidente, la route de La Fresnais,
en surplomb des terrains, faisant barrage au passage de l'eau.
-

Au bourg de Vildé la Marine, la zone 1AU est en aléa de référence faible et moyen et en aléa
2100 moyen pour une partie, en aléa fort pour une autre, partie qui pourrait être affectée à la
voirie et à des stationnements.

-

Au lieu-dit Les Alleux, à l'Est du bourg d'Hirel, la parcelle ZI 75 en zone UE se trouve amputée par
la délimitation de la zone urbanisée.

Pour les élus, la cause du maintien en zone rouge tient plus du choix fait pour la délimitation des
zones urbanisées que des véritables risques associés à ces zones.
Monsieur le Maire et ses collaborateurs font d'ailleurs remarquer que la délimitation des zones
urbanisées ne prend pas en compte des habitations récentes ou n'est pas cohérente sur l'ensemble
du territoire de la commune, ce qui est l'occasion d'aborder des cas précis.

Sur la planche G04 :
- lieu-dit Mirlange, la parcelle ZI 78 est aujourd'hui construite, elle devrait être en zone urbanisée et
donc en zone bleue du PPRSM et par-là même la parcelle voisine ZI 84.
Comme exemple d'incohérence, la parcelle ZI 86 est incluse en totalité dans la zone urbanisée alors
qu'il n'y a pas de bâti à intégrer.
Sur la planche H02 :
- lieux-dits L'Aupinière, Les Dupuis, La Ville es Fleurs, le constat est fait que la zone urbanisée est
étendue largement au-delà du bâti en certain cas et est au contraire très restrictive en d'autres cas.
Sur la planche G01 :
- lieu-dit Le Bout de la Ville, la parcelle ZD15 est exclue de la zone urbanisée alors qu'elle est en
continuité du bâti existant de part et d'autre.
Par ailleurs, une erreur de zonage est constatée sur le bourg d'Hirel, la zone Bcu étant appliquée sans
raison à des habitations récentes.
Pour conclure, les élus font part du caractère trop restrictif à leur sens de la mesure figurant au
chapitre 3 des dispositions applicables à la zone Bcu portant sur l'interdiction de construire des
annexes non attenantes aux habitations.
Un document récapitulatif de tous les points abordés est remis à la commission d'enquête.
La commission d'enquête suggère aux élus de demander des relevés topographiques précis des
terrains concernés par leurs remarques, ce qui pourrait permettre d'argumenter leurs demandes
d'assouplissement du zonage ; tout en faisant le constat que la mission ministérielle d'expertise a
estimé à 5,2 ha le potentiel constructible sur la commune, surfaces qu'il serait bon de situer
précisément.
NB : une copie du courrier du Maire adressé au sous-préfet de Saint-Malo daté du 27 août 2015 a
été remise à la commission d'enquête lors de la première permanence.
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Rencontre avec Mme le Maire de LA FRESNAIS
Audition du 30 mars 2016, de 17h00 à 18h30, de Mme MARTIN Nicole, maire.
Mme le Maire indique que la commune compte 2503 habitants en février 2016. Les constructions
ont chuté depuis 2014, mais des maisons ont été réhabilitées. Il n’y avait pas de terrain de
disponible.
Dans le PLH, il est prévu la construction de 90 logements de 2014 à 2019, soit 15 logement par an.
Un lotissement est en cours de construction à Pont Racine.
La commune, avec l’appui du géomètre expert, conteste les aléas de la zone 1 AU du Pré Henry ainsi
que de la zone 1 AU de la Masse à l’Est du bourg. La commune désirerait au Pré Henry contruire 24
maisons, le PPRSM rend impossible la construction de 12 maisons.
La commission d’enquête indique qu’il faut localiser les maisons sur la partie bleue. Par ailleurs de
nombreux terrains au Sud du bourg sont en bleu dans le PPRSM, la construction y est possible.
La commune désire avoir une carte du PPRSM avec une digue efficace (rehaussée et renforcée).
Cette demande a déjà été faite lors de la concertation et par des courriers de la commune. Pourquoi
faire des travaux si on ne sait pas si le renforcement de la digue peut faire gagner des terrains
constructibles ?
Des financements sont possibles pour les travaux sur la digue : Barnier, département, ASA…
Madame le Maire attire l’attention de la commission sur le risque encouru par les personnes âgées
en cas de submersion marine. Des agents référents seront nommés sur la commune.

Rencontre avec le maire de La Gouesnière
Audition du 21 avril 2016, de 11h30 à 12h15, de M. HAMEL Joël, maire et M. ELRIC Régis, adjoint à
l'urbanisme.
Si la commune de La Gouesnière a un territoire très vaste inclus dans le projet de PPRSM, seules
neuf habitations sont concernées, dont une se trouve en zone rouge au lieu-dit La Ville Henri. Ceci
explique qu'il n'y ait pas eu beaucoup d'habitants à se déplacer pour voir le dossier en mairie ; seules
deux remarques figurent au registre et ne relèvent pas du PPRSM. Le maire souligne que la qualité et
la précision des cartes présentées dans le dossier ne facilitaient pas sa consultation. C'est un point
qui figurait dans la délibération de la commune.
Le PLU vient juste d'être approuvé, il est « grenellisé », c'est à dire que beaucoup des zones
d'extension urbaines prévues auparavant ont été supprimées et les zones d'habitat futures sont
concentrées dans le tissu urbain actuel afin de combler les espaces disponibles. Toute la zone de
marais est classée en zone As, s comme submersible, ou en zone N. Le PLU a donc intégré la
problématique du PPRSM.
La Gouesnière a vu sa population augmenter de 50 % en 10 ans, elle est aujourd'hui de 1800
habitants et la prescription du PPRSM a eu un effet direct sur la commune, un lotissement prévu
pour être commercialisé en trois ans l'a été en une année ; la commune a bénéficié d'un report des
projets de construction prévus sur le littoral.
Malgré cet aspect bénéfique, la commune a voté un avis défavorable au projet de PPRSM par
solidarité avec les communes plus touchées, le maire n'ayant pas de point de vue scientifique sur le
projet. La solidarité devra jouer dans l'avenir s'agissant de la mise en œuvre des études et des
travaux sur la digue. Sur ce point, la communauté d'agglomération devrait prendre la maîtrise
d'œuvre. La solution de la SPL ne convenait pas au maire, la participation financière de La
Gouesnière aurait en effet été trop élevée eu égard aux intérêts de la commune.
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Pour conclure, le maire estime qu'il faut une gestion intercommunale du risque de submersion par
l'investissement dans la digue, digue dont il faut dresser un état précis (on décèle de visu des
faiblesses). Certes le niveau de l'eau va monter mais le risque nucléaire lié à la proximité de
Flamanville, projet soutenu par l'Etat, lui paraît plus grand.
Rencontre avec M. le Maire de LE VIVIER SUR MER
Audition du 23 mars 2016 de 10h30 à 12h00 de M. BARBE Arnaud, maire.
M. le Maire confirme la délibération du conseil municipal de la commune et en reprend les
principaux arguments.
Le PPRSM asphyxie la commune. Il ne permet pas d’étendre la commune dans la zone 1 AUE prévue
au PLU, au Sud et au Sud-Est du terrain de sport.
Par ailleurs, dans la zone artisanale (UA au PLU) et dans son extension (1 AUA au PLU) qui sont en
zone r, il n’est pas possible d’implanter des activités artisanales. Seules des activités liées à la mer ou
agricoles sont possibles. Or les activités mytilicoles et ostréicoles engendrent beaucoup de trajets de
tracteurs, source de nuisance pour les habitants de la commune. D'autre part sur le Port de Le Vivier,
il fait remarquer qu'il n'est pas possible d'agrandir les ateliers conchylicoles là où ils sont ; il n'y a
qu'une densification possible de la zone.
La commission d’enquête précise que dans le rapport de la Mission ministérielle d’expertise (annexe
4 du rapport de présentation) 0,6 ha sont prévus en densification et 2,8 ha non prévus dans le
document d’urbanisme, sont possibles en extension urbaine.
Le maire indique par ailleurs que la commune prévoit d’installer un camping à proximité du château
d’eau qui n’est pas concerné par les aléas.
Le maire fait remarquer qu'à Le Vivier sur Mer, la digue pour tout ou partie, est sous la route
départementale. Pourquoi serait-ce aux communes ou à l'ASA de financer la réfection de la digue et
pas au département ?
Un point concernant les vérandas est abordé, s'agissant de l'obligation d'une allège à la cote 2100.
Quelle est la cohérence avec la possibilité d'implanter un garage attenant à la maison au même
niveau que la route si le garage est en liaison directe avec la partie habitable de la maison ?
Le maire va faire une observation dans le registre d’enquête.

Rencontre avec M. le Maire de LILLEMER
Audition du 12 avril 2016, de 9h00 à 10h00, de M. ALIX Joseph, maire et M. LOUAISIL Bernard, adjoint
Lors de la première permanence, M. le Maire était venu s'entretenir avec les membres de la
commission d'enquête ; cette deuxième rencontre a permis de revenir sur divers points d'ordre
général évoqués lors de l'échange précédent et d'aborder quelques points particuliers.
S'agissant de ces derniers, il est précisé que l'atlas des zones urbanisées figurant au dossier
d'enquête publique ne prend pas en compte des constructions nouvelles dans trois zones urbanisées
de la commune : le Sillon, Roblin et La Bossaine. Il conviendrait de mettre à jour cet atlas, cette mise
à jour n'entraînant pas d'évolution dans l'atlas règlementaire, toutes les zones concernées étant en
blanc ou en bleu.
Dans le rapport de la mission ministérielle d'expertise, les capacités d'extension de l'urbanisation sur
la commune sont évaluées à 4,4 ha, ce qui semble exagéré pour le maire, les perspectives offertes à
la suite d'échanges avec la DDTM se limitant à 2 ha.
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Toutes les constructions neuves réalisées sur la commune l'ont été en prenant en compte le niveau
minimum de 4 m IGN 69 ; aucune construction ne se trouve donc en zone inondable par les eaux
douces.
Pour ce qui est du cadre général relatif au projet de PPRSM, le maire rappelle que le conseil
municipal a délibéré à bulletins secrets et que le vote a été favorable. Pour sa part, le maire ne
voyait pas quels arguments il aurait pu avancer pour contester le rapport des experts ; la commune
reste toutefois en attente d'une étude permettant d'évaluer les travaux à engager sur la digue et
souhaite que celle-ci soit engagée au plus vite.
Le maire comprend que la DDTM n'ait pas voulu fournir les plans avec la digue au bon niveau avant
que la démarche de mise en route des travaux ne soit engagée. Il évoque pour conclure une réunion
le 3 mai sur le Plan communal de sauvegarde, à Epiniac.

Rencontre avec M. le Maire de MINIAC-MORVAN
Audition du 6 avril 2016, de 14h00 à 15h00, de M. LOUVEL Dominique, maire.
Monsieur le Maire indique que la commune est peu impactée par le PPRSM, seules les parcelles
situées au Nord de son territoire sont concernées par le zonage règlementaire qui exclut les
habitations.
La délibération du conseil municipal du 4 décembre 2015, défavorable au projet de PPRSM, a été
prise par solidarité avec les communes situées le long de la digue de la Duchesse Anne.
M. le Maire regrette que le dossier ne présente pas une étude de l’impact du PPRSM sur l’économie,
la démographie et l’urbanisme des communes.
La population de la commune de MINIAC-MORVAN est en forte croissance : elle s’élève actuellement
à 4000 habitants. Le PLH prévoir la construction d’une moyenne de 36 logements/an sur la
commune. 7 lotissements sont en cours de réalisation. Cette attractivité est due à la situation
géographique de la commune et à la proximité des axes routiers (RN 137, RN 176).
M. le Maire estime que 15 à 18% des nouveaux habitants auraient préféré s’installer sur le littoral
mais que le PPRSM, la rareté et le coût des terrains disponibles les ont fait renoncer.
En ce qui concerne le risque de submersion marine M. le Maire indique que :
-

si le risque zéro n’existe pas, le secteur du Marais de Dol est très différent de celui de la Vendée ;

-

en cas d’accident ou d’inondation, la responsabilité de l’Etat ou des collectivités est sans cesse
recherchée ;

-

l’Etat se désengage vers les communautés de communes (Compétence GEMAPI), n’apporte
aucune garantie sur le financement des études et des travaux sur la digue ni sur
l’assouplissement du zonage réglementaire lorsque ces travaux seront réalisés ;

-

Saint-Malo Agglomération vient de prendre la compétence sur les digues de St Malo, mais les
communes retro –littorales, qui ne se sentent pas concernées, sont réticentes.
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Rencontre avec Mme le Maire du MONT DOL
Audition du 23 mars 2016, de 9h00 à 10h15, de Mme SOLIER Elisabeth, maire.
La rencontre a permis de revenir sur divers points d'ordre général déjà abordés avec Madame le
Maire lors des deux permanences et sur les arguments ayant motivé la délibération du conseil
municipal du 22 décembre, ainsi que de traiter de certaines demandes spécifiques faites par des
habitants du Mont-Dol et, pour les commissaires enquêteurs, de poser quelques questions.
S'agissant des points d'ordre général, Mme le Maire rappelle les principales contraintes pesant sur la
commune :
-

la loi « Littoral » ; sur ce point les échanges conduisent à penser qu'en se libérant des quelques
mètres de bande littorale qui sont sur la commune du Mont-Dol, celle-ci pourrait plus aisément
négocier avec les services de l'Etat la création de STECAL (Secteur de taille et de capacité
limitée) ;

-

les servitudes liées aux périmètres de protection des monuments historiques ; sur ce point, les
échanges conduisent à penser que les changements intervenus au sein du Service territorial de
l'architecture et du patrimoine permettront une reprise de contact;

-

le projet de PPRSM ; celui-ci ajoute de la complexité dans la gestion des zones de
développement de l'urbanisme sur la commune. Le classement en zone rouge de zones
constructibles au POS pénalise la commune.

Sur les arguments ayant motivé l'avis défavorable du conseil municipal, outre que les élus de la
commune ont souhaité manifester leur solidarité avec l'ensemble des autres communes par un vote
négatif, des éléments du zonage règlementaire ont créé une forte incompréhension. En effet, des
lieux-dits comme le Petit Chanteloup et le Porteray (I02), le Pont de Chanteloup et la Crochais (L03),
le Haut Pont et Magenta (L01), l'Echalet (K03) se trouvent en zone blanche alors qu'ils sont connus
pour être facilement inondables par le Guyoult. Les élus ont donc du mal à comprendre comment,
dans le cadre d'un scénario d'inondation, même de submersion marine, ces zones puissent rester
hors d'eau.
Deux des trois demandes particulières présentées à la commission d'enquête relèvent des
problématiques d'ordre général évoquées plus haut.
Le cas de Mme Renoux, lieu-dit le Pont l'Eturel (H04). Sur le zonage règlementaire, la parcelle de
Madame Renoux est en zone bleue, donc « constructible », mais au POS, cette zone est
inconstructible. Il est bien convenu que ce cas relève de la réglementation du POS et non pas du
PPRSM.
Le cas de M. et Mme Jean Trémorin, lieu-dit Le Bout du Chemin (K04) : leur parcelle ZL 82 est en
zone rouge clair sur le projet de zonage règlementaire et ils souhaiteraient qu'elle soit intégrée dans
les zones urbanisées afin qu'elle soit en bleu au zonage règlementaire. Cette demande permet de
revenir sur la notion de STECAL ; il semble toutefois qu'ici cela soit difficile d'en créer un compte
tenu de la dispersion de l'habitat et l'étendue de la zone rouge considérée.
Le cas de M. Lair, parcelle 60 au lieu-dit Godebourg (L01); Monsieur Lair fait remarquer que la
parcelle 62 qui jouxte la sienne n'a pas été identifiée comme construite, n'est pas dans la zone
urbanisée et est donc classée en zone rouge « r » dans le projet de zonage réglementaire. La
réparation de cette erreur permettrait que sa parcelle soit intégrée en zone bleue, compte tenu des
aléas faibles sur ces parcelles, d'autant que cette zone est constructible au POS.
Les membres de la commission d'enquête s'interrogent quant à eux sur le fait que le lieu-dit Les
Rivières (K03), et ses abords proches de la limite communale de le Vivier sur Mer sont en zone
blanche, alors même qu'ils sont à proximité d'un biez. Madame le Maire ne peut apporter de
réponse sur ce point.
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Rencontre avec M. le Maire de PLEINE-FOUGERES
Audition du 15 mars 2016 à 16h30 de M. THEBAULT, maire de Pleine-Fougères et président de la
communauté de communes de Pleine-Fougères.
La commune de Pleine-Fougères n’est pas très impactée, seules quelques parcelles agricoles et un
hangar agricole sont concernés.
Pour être cohérent dans la protection de l’ensemble du territoire du PPRSM, les services de l’Etat
doivent prendre en compte la digue des polders Ouest en Ille et Vilaine comme en Normandie. Par
exemple, sur la commune si la digue des polders cède, le hameau de Ville Cherel pourrait être
submergé.
Rencontre avec M. le Maire de PLERGUER
Audition du 18 mars 2016, de 16h00 à 17h00, avec M. BAUDOUIN Jean-Luc, maire et Mme DERRIEN
Gaëlle 1ère adjointe.
Monsieur le Maire indique que la délibération du conseil municipal du 21 décembre 2015,
défavorable au projet de PPRSM, a été prise par solidarité avec les communes situées le long de la
digue de la Duchesse Anne mais aussi parce que les documents cartographiques mis à la disposition
du public et des communes sont peu explicites et difficilement compréhensibles. Ainsi sur la
commune de PLERGUER, il est difficile de localiser les parcelles situées en zone rouge ou bleue et de
les comparer au Plan Local d’Urbanisme, en particulier dans la zone d’activités (secteur du Mesnil
des Aulnays) et au lieu-dit La Villejean.
Une nouvelle construction a été autorisée en 2015 pour un bâtiment dans la zone d’activités. Celui-ci
n’est pas mentionné sur la carte des enjeux (planche F01).
Les élus ont également relevé des erreurs dans l’annexe 7 « Enjeux », page 14, les enjeux
mentionnés sont situés sur la commune de Plerguer mais appartiennent en fait à la commune de
Lillemer.
Mme la première adjointe regrette que le dossier ne présente pas une étude de l’impact du PPRSM
sur l’économie, la démographie et l’urbanisme des communes.

Rencontre avec Mme le Maire de ROZ-LANDRIEUX
Audition du 24 mars 2016 de 9h30 à 10h15 de Mme MARTIN, maire.
Les zones de la commune impactées par le PPRSM correspondent au marais noir qui est cultivé par
des agriculteurs en maïs, prairie et certains labours. Aucune maison des hameaux proches du marais
n’est concernée par le PPRSM.
Le marais a été inondé par les allemands, mais l’eau n’a pas atteint les maisons.
La commune risque plus d’être noyée par l’eau de pluie que par la mer.
La commune soutient les autres communes du PPRSM. Les données sont insuffisantes pour avoir des
certitudes. La spécificité de la baie n’a pas été prise en compte (sédimentation, courants…). Les
périmètres des risques dans la baie sont mal définis.
C’est un danger économique pour la région. Il faut nous protéger, mais pas nous laisser mourir. Les
remarques des habitants les plus touchés ne sont pas pris en compte. Les prescriptions doivent être
allégées.
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Rencontre avec M. le Maire de ROZ-SUR-COUESNON
Audition du 12 avril, de 12 h00 à 13h45, de M. FAMBON Christophe, maire et de M. FORTIN Jean-Paul
adjoint.
La commune est peu impactée par le projet de PPRSM car elle est protégée pour l'essentiel de son
territoire par la digue des polders. C'est un scénario de rupture de digue sur la commune de
Cherrueix qui conduit au classement en bleu sur le projet de zonage règlementaire, notamment à
l'endroit de l'entreprise Phytomer.
En attendant l'arrivée du maire retenu par une réunion à Dol de Bretagne, l'entretien a débuté avec
M. Fortin, adjoint, déjà rencontré lors de la permanence à la mairie. La commune est en possession
de l'avis défavorable donné par le commissaire enquêteur sur le projet de PPRL de Saint-Vaast la
Hougue dans la Manche, ce qui amène à évoquer les dates choisies pour l'enquête publique du
PPRSM du Marais de Dol en dehors des vacances estivales alors même qu'il y a beaucoup de
résidences secondaires sur la zone considérée.
Par ailleurs est évoqué le fait que le projet de PPRSM prend en compte l'ensemble de la digue de la
Duchesse Anne, dans sa partie dite « maritime », alors que celle-ci aurait pu être considérée par
tronçons afin de mieux mesurer les effets en fonction des situations locales. Sont évoquées
également les conditions de la tempête du 9 mars, supérieures à celles retenues pour l'aléa de
référence et qui ont été sans effet sur le niveau de l'eau au pied de la digue.
A l'arrivée du maire, les échanges ont porté tout d'abord sur le projet de territoire et le micro atelier
Paysage auquel il participait le matin même, sur la difficulté de concilier les différentes approches
institutionnelles, sur les conditions de la concertation lors de l'élaboration du projet de PPRSM,
notamment les changements d'interlocuteurs, préfet et sous-préfet, sur l'avis défavorable du conseil
municipal en solidarité avec les communes les plus touchées, sur le maître d'ouvrage potentiel du
projet de réfection de la digue, qui pourrait être le syndicat en charge du SAGE dont la présidence
est assurée par M. Fambon lui-même, sur la participation financière du Conseil départemental aux
études et aux travaux.

Rencontre avec M. le Maire de SAINT-BENOIT -DES-ONDES
Audition du 23 mars 2016 de 14 h00 à 15h30 de :
-

M. BAUDRY Gérard, maire,

-

M.RUELLAN Yves, adjoint aux travaux,

-

M. BOUILLIS Daniel, adjoint aux affaires maritimes,

-

M. FONTAINE Serge, secrétaire général.

M. le Maire reprend les termes de la délibération du conseil municipal du 8 décembre 2015 et en
particulier le caractère incomplet et peu didactique du dossier. Les cartes au 1/5000ème sont jugées
peu précises et difficilement comparables au cadastre qui n’apparait que sur la carte des enjeux. Les
hauteurs d’eau ne sont pas clairement mentionnées sur les cartes des cotes de lignes d’eau, aléa
actuel et aléa 2100.
M. le Maire demande l’établissement de cartes communales avec les cotes d’altitude du terrain.
Les élus estiment que, sur la commune de Saint-Benoit, la modélisation est à revoir car elle ne prend
pas en compte le réseau hydrographique. La présence de zones rouges autour des biefs est jugée
inexplicable. Ils estiment que les hauteurs d’eau : 2,5 m dans la zone urbanisée en 2100, sont
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totalement irréalistes et demandent que les zones constructibles soient étendues jusqu’au bief du
Dick.
M. le Maire évoque les difficultés administratives rencontrées pour la mise en place de la structure
qui serait chargée de l’élaboration et du suivi du programme de travaux de rehaussement de la digue
de la Duchesse Anne. Il renouvelle sa demande d’une cartographie réglementaire établie sur la base
d’une digue rehaussée à 9,52 m et consolidée.
Les élus souhaitent que le PPRSM soit réalisé sur la base de l’aléa actuel, ce qui permettrait aux
collectivités de s’organiser.

Rencontre avec M. le Maire de SAINT-BROLADRE
Audition du 12 avril 2016, de 11h à 11h30, de M. VIDELOUP Guy, maire.
La commune étant peu impactée par le projet de PPRSM, l'échange a été relativement court. Il a
toutefois été l'occasion pour le maire de rappeler les différentes contraintes en matière
d'urbanisation qui pèsent sur les communes littorales et qui sont, pour ce qui est de Saint-Broladre,
la Loi Littoral, Natura 2000, Zones humides ….
Il faut ajouter à cela le fait que le service instructeur des permis de construire pour la commune de
Saint-Broladre est aujourd'hui transféré à Rennes alors qu'il était à Combourg autrefois.
S'agissant du PPRSM, le maire considère que l'élaboration du projet a souffert du changement de
sous-préfet et de préfet en cours de route, l'implication des interlocuteurs sur la durée étant un gage
de qualité et un facteur important dans ce domaine de négociation.
La prescription du PPRSM a eu pour effet immédiat l'annulation d'un projet de lotissement conduit
par la commune et d'un certificat d'urbanisme accordé à un particulier, ce qui vaut à la commune un
recours au Tribunal administratif aujourd'hui ; alors même que les zones constructibles concernées
se sont vues dégagées de toute prescription par la suite. Des retards et des coûts inutiles qui
permettent de comprendre l'avis défavorable de la commune sur le projet de PPRSM.
S'agissant de la digue, le maire convient qu'il faut la surélever là où c'est nécessaire ; pour lui l'ASA a
réalisé du bon travail en matière de prévention des inondations d'eau pluviale à la suite
d'inondations survenues à Roz sur Couesnon et Saint-Broladre.
S'agissant de l'immobilier, il considère que tout se vend, y compris dans le bâti ancien, sauf dans
certains cas particuliers liés à des constructions en ville situées en pied de falaise qui manquent de
lumière et où il n'y a pas de dégagement.
L'échange s'est terminé sur le projet de fusion entre la communauté de communes de Pleine
Fougères à laquelle est lié Saint-Broladre et celle de Dol de Bretagne et dont la réalisation est prévue
pour début 2017.

Rencontre avec M. le Maire de SAINT GEORGES DE GREHAIGNE
Audition du 24 mars 2016, de 15h45 à 16h25, de M. HERY Jean-Pierre, maire.
M. le Maire indique que la commune est peu concernée par le PPRSM, seules des parcelles agricoles
sont en zone règlementaire b. Elles ont été inondées après la construction de l’échangeur, car une
digue n’avait pas été refaite lors de ces travaux. Celle-ci a été rétablie peu après.
La commune couvre 1215 ha, entre 700 ha et 750 ha sont constitués de polders situés entre la digue
terrestre de la duchesse Anne et la digue de front de mer du Polder. Des animaux tels les ragondins
et surtout les blaireaux attaquent cette dernière digue. Il est nécessaire de l’entretenir.
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M. Le Maire estime que le dossier de l’enquête publique aurait dû couvrir tout l’espace entre
Château Richeux et le Couesnon pour prendre en compte la partie Est des polders en bordure de
mer.

Rencontre avec M. le Maire de SAINT-GUINOUX
Audition du 19 avril 2016, de 10h15 à 11h00, de M. SIMON Pascal, maire
Cette rencontre permet de revenir sur certains des points abordés lors de la précédente entrevue
réalisée à l'occasion de la permanence de Saint-Guinoux le 19 février.
Les remarques du maire portent sur des considérations d'ordre général, la commune étant très peu
impactée par le zonage règlementaire.
S'agissant du risque de submersion, le maire est toujours aussi perplexe, la tempête du 9 mars étant
là pour démontrer que toutes conditions étant réunies, il ne s'est rien passé.
Il estime que la DDTM se conforte dans son dogme, sans se préoccuper des coûts engendrés par la
réfection de la digue. Une partie de la charge incombera inévitablement aux communes même si ce
sont les intercommunalités qui portent le projet ; cela se traduira par une augmentation de la taxe
(liée au nombre d'habitants), ou par l'abandon d'autres investissements, au détriment des
administrés. Pour des communes rurales comme Saint-Guinoux, il n'y aura pas de retour en termes
de gains à construire comme il pourra y en avoir sur les communes littorales : on demande une
solidarité de l'ensemble des communes au profit de quelques-unes.
S'agissant du financement global des études et des travaux, en admettant que ce soit Saint-Malo
agglomération qui porte le projet, il est très inquiet par le positionnement de la ville de Saint-Malo
qui a réalisé son propre PAPI et risque donc de s'exclure de toute intervention en faveur d'un autre
plan ; ce qui affaiblira considérablement le potentiel de ressources financières pour mener le projet.
Pour l'heure on demande aux communes de souscrire au projet sans connaître les effets de la
restauration de la digue sur le zonage règlementaire. La DDTM devrait faire plusieurs modélisations
en fonction d'hypothèses de restauration.
Ces considérations sur les effets de la restauration de la digue ne sont pas sans incidence sur les
plans d'urbanisme ; en effet, on demande aux collectivités de réaliser des PLUI pour 2018 sans
même avoir une vision sur les zones potentiellement urbanisables après réfection de la digue.
Par ailleurs, la réflexion sur le SCoT est en cours ; le PLH intègrera les contraintes d'inconstructibilité
imposées par le PPRSM sur les communes littorales, ce qui nécessitera que les autres communes
prennent une part plus importante de logements sociaux. Qu'en sera-t-il après la réfection de la
digue ?
Le maire note toutefois que s'agissant du calendrier électoral pour les municipales, la période n'est
pas la plus mauvaise s'il y a des décisions impopulaires à prendre.
Pour conclure, il s'en remet à la commission d'enquête pour faire remonter l'ensemble de ces
réflexions auprès du maître d'ouvrage duquel il estime ne pas être bien entendu, et dit être très
intéressé par la lecture du rapport et de l'avis de celle-ci.
Rencontre avec M. le Maire de SAINT MARCAN
Audition du 3 mars 2016, de 9h00 à 9h30, avec M. LEPORT, maire.
Aucune maison ou zone d’extension du PLU n’est impactée par le PPRSM.
Seul le marais est concerné qui est, par ailleurs, classé en Natura 2000.
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Rencontre avec M. le Maire de SAINT-MELOIR -DES-ONDES
Audition du 11 avril 2016 de 9h30 à 10h30 avec M. BERNARD René, maire.
M. le Maire reprend les termes de la délibération du conseil municipal du 7 décembre 2015 qui
reconnait le bien fondé et la nécessité d’élaborer un PPRSM mais déclare ne pas pouvoir émettre un
avis, faute d’avoir trouvé dans le dossier des éléments d’appréciation sur les conséquences d’un
rehaussement de la digue et sur la répartition de la charge des travaux entre les communes.
Il se dit être convaincu qu’il ne faut pas nier le risque de submersion pour garantir la sécurité des
personnes et des biens, même s’il est intimement persuadé que cette submersion est très peu
probable, eu égard aux caractéristiques et à la configuration de la baie.
Il fait valoir que les tempêtes sont prévisibles au moins 6 heures à l’avance et qu’il est possible dans
ce laps de temps d’évacuer les personnes.
Il indique que la zone conchylicole a été réalisée il y a une trentaine d’année et reconnait la fragilité
de la digue au niveau des Nielles, mais, en 40 ans, n’a jamais entendu parler de débordement. Il
pense, qu’en cas de scénario catastrophe, la mer ne passera au-dessus de la digue que pendant une
heure et que l’eau s’écoulera vers le fond du Marais. En cas de brèche, il sera possible d’intervenir
entre deux marées.
Il s’inquiète du coût du rehaussement et de la réfection de la digue qui sera sans doute augmenté
par les prescriptions imposées par l’architecte des bâtiments de France. Il rappelle que l’Etat ne s’est
pas engagé sur l’assouplissement des dispositions du PPRSM après travaux et propose de créer des
fragilités sur la digue dans les secteurs sans enjeux.
Il regrette que le PPRSM n’apporte pas de solution ni de dispositions constructives claires et se
cantonne aux interdictions que le principe de précaution ne justifie pas. Par exemple il aurait préféré
que le règlement impose des rez-de-chaussée surélevés.
Il propose de tenir compte du scénario 2100 pour la réalisation des travaux sur la digue mais pas
pour le zonage réglementaire.
Enfin, il précise que la station d’épuration de La Couaillerie est située en zone rouge mais que le
personnel n’y travaille qu’une fois par semaine environ.

Rencontre avec M. le Maire de SAINT PERE MARC EN POULET
Audition du 18 mars 2016, de 16h00 à 16h30, de M. RICHEUX Jean-Francis, maire de Saint Père Marc
en Poulet, Vice-Président de Saint-Malo agglomération développement durable et environnement.
M. le Maire confirme et partage l’avis de la délibération de la communauté d’agglomération du pays
de Saint Malo. Il indique que les communes ont besoin d’espaces pour pouvoir se développer.
Toutefois, les habitations existantes et les zones d’extension de la commune ne sont pas concernées
par le PPRSM.
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3 - LES OBSERVATIONS DU PUBLIC
L’enquête portant sur le projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles de submersion
marine (PPRSM) sur les 22 communes du Marais de Dol a donné lieu à 577 observations.
Ces observations se répartissent de la façon suivante :
Lieu
Abréviation Observations orales Inscriptions dans le registre
Sous-Préfecture
SPSM
0
93
Baguer Pican
BP
0
0
Châteauneuf d’Ille et Vilaine
CIV
0
0

Lettres
11
1
1

Total
104
1
1

Cherrueix

CH

2

31

56

89

Dol de Bretagne
Hirel
La Fresnais
La Gouesnière
Lillemer
Miniac Morvan
Mont Dol
Pleine Fougères
Plerguer
Roz Landrieux
Roz sur Couesnon

DDB
HI
LF
LG
LIL
MM
MD
PF
PLE
RL
RSC

0
0
1
0
1
0
1
0
0
0
2

1
28
21
2
0
0
6
1
0
1
0

3
11
15
1
3
1
8
1
1
2
2

4
39
37
3
4
1
15
2
1
3
4

SBDO

1

135

67

203

SBR
SGDG
SGU
SMA
SMDO
SPMP
LVSM

1
0
0
0
0
0
1
10

4
5
0
3
7
0
33
371

1
1
1
2
1
1
5
196

6
6
1
5
8
1
39
577

Saint-Benoit des Ondes
Saint Broladre
Saint Georges de Gréhaigne
Saint Guinoux
Saint-Marcan
Saint-Méloir des Ondes
Saint Père Marc en Poulet
Le Vivier sur Mer
TOTAL

Commentaire
* 93 observations sur e registre

Dont une pétition de 38 signatures
+ une autre de 1017

Dont une pétition de 277 signatures,
2 observations et un courrier en « en
bis »

Précisions :
-

-

Toutes les lettres L1 correspondent aux délibérations de l’ensemble des collectivités et
organismes consultés sur le projet de PPRSM ;
3 pétitions ont été remises à la commission d’enquête : L2 SBDO du collectif bénédictin (277
signatures) L13 CH de résidents entre le secteur du Lac et la Chapelle Sainte Anne (38
signatures), L55 CH initiée et remise par l’ADEPT et les élus (1017 signatures + 1 signature
annexée au registre de Saint-Benoit-des-Ondes);
Certaines personnes se sont exprimées à plusieurs reprises : par courrier, par inscription dans les
registres d’enquête, ou le e registre ou en signant une ou plusieurs des trois pétitions.

Outre les 22 courriers annexés aux registres d’enquête en application de l’article R.562-8 du code de
l’environnement, de nombreux conseils municipaux, élus et associations ont participé à l’enquête
publique.
Prises de position sur le projet
En définitive, compte tenu des observations comportant plusieurs signatures, des conseils
municipaux qui sont intervenus à plusieurs reprises et des observations relatives au fonctionnement
du e registre, 581 intervenants se sont exprimés sur le projet lors de cette enquête publique soit
oralement, soit par inscription dans un registre d’enquête ou le « e registre », soit par courrier.
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269 ont exprimé clairement un avis défavorable sur le projet, dont un certain nombre ont,
par ailleurs, signé une ou plusieurs des pétitions ;
 291 n’ont pas formulé un avis explicite mais sont très critiques sur le projet ;
 9 se sont prononcés favorablement sur le projet;
 12 ont émis un avis favorable avec des réserves.
Toutes les observations ont été analysées et enregistrées dans un tableau qui constitue le chapitre
4-2 de ce rapport. Ce tableau Excel présente un résumé des observations ou commentaires
formulés par chacun des déposants et ventile par thèmes les arguments développés.

Répartition des observations par thèmes
Au-delà des positions de principe exprimées par les intervenants, les observations du public
abordent différents thèmes.
Les schémas suivants, élaborés à partir du tableau d’enregistrement des observations, permettent
d’apprécier l’importance de chacun de ces thèmes.
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Contributions associatives et syndicales
Nom

Représentant

Réf Obs

Avis

Association de sauvegarde et de
protection du patrimoine des pays de
Pays de St-Malo et de Dinan

Présidente :
Véronique
GIQUEL

M51 SPSM

Favorable avec
Réserves sur la
méthode de
concertation

Association
Amis du rivage de la baie du Mont SaintMichel

Président :

M62, L3 SPSM

Favorable avec
Réserves

L8 CH ; L2 DDB,
L2HI

Non exprimé mais très
critique

L39 CH, M73
M80 SPSM

Défavorable

L47 CH

Non exprimé mais très
critique

R28 LVSM

Non exprimé mais très
critique

L2 et L44 SBDO

Défavorable

ACEQV Association Côte
d'Emeraude pour l'Environnement et
la Qualité de la Vie

Pierre LEBAS
Président :
Marcelin DANIEL

ADEPT: Association pour le
développement économique et la
promotion touristique de la baie du
Mont-Saint-Michel.

Président:
Michel FLAUX

Association Vérité Environnement

Président:
Jean Yves
HELLEGOET

Syndicat Myticole 35

Membre
Sylvain CORNEE

Collectif de Défense Bénédictin ou
Asso de Défense pour la Sauvegarde
des intérêts économiques sociaux et
environnementaux de Saint -Benoitdes-Ondes.

Président :

SPPEF Société pour la protection des
paysages et de l'esthétique de la France
monuments

Présidente pour
l’Ille et Vilaine :
Mme FEUVRIER

L60 SBDO

Défavorable

APEME Association Pays
d'Emeraude, mer, environnement

Présidente : Mme
FEUVRIER

L61 SBDO

Défavorable

ADICEE Association Dinard Côte
d'Emeraude Environnement

Présidente :
Françoise
GUILLORET

L65 SBDO

Favorable

Jean Yves
LETANOUX
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4 – PROCES VERBAL DE SYNTHESE DES OBSERVATIONS DU PUBLIC
4.1 - DELIBERATIONS DES COLLECTIVITES LOCALES ET DES SERVICES
CONSULTES
Conformément aux dispositions de l’article R.562-8 du code de l’environnement les avis recueillis en
application des trois premiers alinéas de l'article R.562-7 ont été annexés aux registres d'enquête
dans les conditions prévues par l'article R.123-13. Ces avis ont été enregistrés et résumés dans
chacun des 22 registres d’enquête sous la référence L 1 suivie de l’abréviation du nom de la
commune. Ainsi, les avis émis par les conseils municipaux seront synthétisés au chapitre 4.2 avec
l’ensemble des observations recueillies lors de l’enquête publique.
Les autres avis émis par les communautés de communes, d’agglomération et les autres organismes
consultés, qui figuraient également dans ce courrier L1, sont résumés ci-après.
Postérieurement à la consignation de ces avis dans les registres d’enquête, la commission d’enquête
a rencontré les maires des 22 communes sur le territoire desquelles le PPRSM doit s’appliquer.

4.1.1 - Avis du Conseil Départemental
En préambule à son avis du 17 décembre 2015, le Conseil Départemental reprend l'historique du
projet, occasion pour lui de :
- souligner l'intérêt du travail réalisé par la mission d'expertise qui a permis de mieux intégrer
les spécificités de la baie et d'avoir une large concertation avec les élus locaux et la
population locale,
- rappeler l'impulsion qu'il a donné pour la création d'une SPL (Société publique locale) et la
sollicitation menée conjointement avec les collectivités locales pour une expertise juridique
auprès de l'Etat, suite à la promulgation de la loi NOTRe.
Son avis est exprimé en deux points distincts :
- il prend acte du nouveau projet de PPRSM, en demandant expressément à l'Etat de
s'engager à réviser le PPRSM dès lors que les travaux de renforcement et de rehaussement
de la digue seront effectués ;
- il confirme ses engagements de poursuivre avec les collectivités locales la réflexion sur le
dispositif de gouvernance et de financement à mettre en place, et de contribuer au
financement des études et travaux de confortement et de rehaussement de la digue.

4.1.2 - Avis de la Région Bretagne
Dans son courrier du 18 décembre 2015 le Directeur Régional des Services de la Région Bretagne
souligne l'intérêt de la démarche au regard des risques encourus par suite du dérèglement
climatique, l'aspect pédagogique de celle-ci, tout en rappelant qu'il est de la prérogative de l'Etat
d'élaborer des règles de protection de la population. La Région entend se mobiliser aux côtés de
l'Etat pour ce qui touche à l'organisation des acteurs de l'eau et poursuivre sa participation à la
réflexion actuelle en baie du Mont St-Michel pour qu'émerge un EPTB (Etablissement public
territorial de bassin) susceptible de porter un projet répondant aux enjeux de l'eau et aux attentes
des acteurs du territoire. Il regrette toutefois qu'un volet dédié aux enjeux de connaissance ne soit
pas intégré au rapport de synthèse dans la mesure où l'évolution de celle-ci est en mesure de faire
évoluer le PPRSM.
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4.1.3 - Avis de Saint-Malo Agglomération
Dans sa délibération du 14 décembre 2015, le conseil communautaire émet un avis défavorable sur
le projet de PPRSM et reprend pour une large part l'argumentaire de certaines communes (à moins
que ce n'ait été l'inverse) en considérant d'entrée que le dossier est incomplet et peu didactique
(problème des cartes au 1/5000ème notamment) et que les choix imposés sont lourds de
conséquence.
Ainsi :
- il considère que les spécificités locales ne sont pas prises en compte,
- il conteste le fait d'interdire certaines zones peu ou pas urbanisées à la construction,
- il relève que les effets du PPM des abords du Mont, du PGRI et du TRI sont ignorés à ce jour,
- il conteste le fait que l'impact financier du PPRSM sur l'économie locale n'est pas évalué,
- il conteste l'impact financier des mises aux normes,
- il relève l'absence d'un point sur la gouvernance de gestion des mesures à mettre en œuvre,
- il souhaite la production de cartes des gains de constructibilité suite aux travaux sur la digue.

4.1.4 - Avis de la Communauté de communes Pays de Dol de Bretagne et de la
Baie du Mont St-Michel
Suite à son avis défavorable du 10 décembre 2015, qui n’a pas été transmis à la DDTM, le conseil
communautaire décide d'approuver la réalisation d'un audit juridique sur le projet de PPRSM et
d'accompagner financièrement cette étude avec St-Malo agglomération et la C de C Baie du MontSt-Michel.

4.1.5 - Avis de la Communauté de communes Baie du Mont-St-Michel-Porte
de Bretagne
L'avis défavorable émis le 9 décembre 2015 repose sur d'autres éléments de l'argumentaire de
certaines communes, notamment le fait que le dossier ne comprend pas une étude des effets du
PPRSM sur l'économie locale, pas plus qu'une étude sur les travaux à envisager sur la digue et le coût
de ces derniers.
Référence est faite à l'atelier de territoire engagé début 2015 et qui n'a pas permis à ce jour « une
approche globale de toutes les problématiques et de définir un projet partagé …. »

4.1.6 - Syndicat mixte du SCoT du Pays de St-Malo
Dans son avis défavorable émis le 11 décembre 2015, le comité de pays rappelle la révision du SCoT
en cours et la nécessaire prise en compte des risques concernant les populations dans le SCoT révisé.
Le syndicat estime que l'interdiction de constructibilité sur certaines communes reportera le
développement sur d'autres communes du SCoT et qu'il serait nécessaire de réaliser une étude
d'impact des effets du PPRSM sur ce point.
Il regrette qu'il n'y a pas d'éléments sur les travaux à envisager sur la digue qui, une fois faits,
pourraient réduire les aléas, pas plus que d'assurance que le PPRSM soit révisé après travaux.
En demandant, pour finir, une étude d'impact et une étude sur le rehaussement de la digue, le
syndicat mixte reprend des arguments des communes ; à moins que ce n'ait été l'inverse.
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4.1.7 - La Chambre d'agriculture d’Ille et Vilaine
La Chambre d'agriculture n'a pas donné d'avis mais rappelle que 310 bâtiments agricoles, 17 serres
et 5 silos sont recensés dans les enjeux. Elle constate que le projet de PPRSM ne semble pas bloquer
les exploitations, même dans les zones Rouges. Elle exprime le souhait qu'un travail spécifique soit
engagé avec les services de l'Etat afin de prévenir d'éventuelles situations de blocage à l'occasion de
la diversification de l'activité de certaines exploitations agricoles.
En résumé
Trois avis sont non conclusifs ceux:
- de la Chambre d’agriculture
- de la Région Bretagne,
- du Conseil Départemental.
Un avis est réputé favorable : celui du Centre régional de la propriété forestière (CRPF), qui n'a pas
répondu à la demande d'avis.
Quatre avis sont défavorables, ceux :
- du syndicat mixte du SCoT du pays de St-Malo
- de St-Malo agglomération
- de la communauté de communes du Pays de Dol de Bretagne et de la baie du Mont-St-Michel
- de la communauté de communes de la baie du Mont-Saint-Michel-Porte de Bretagne.

4.2 – TABLEAUX D'ENREGISTREMENT DES OBSERVATIONS RECUEILLIES
PENDANT L’ENQUETE PUBLIQUE
Toutes les observations du public ont été analysées et synthétisées dans les 23 tableaux présentés
dans les pages suivantes (un tableau pour chaque commune et un tableau pour le siège de
l’enquête).
Ce tableau Excel présente un résumé des observations ou commentaires formulés par chacun des
déposants et ventile, par thèmes, les arguments développés.
Certaines synthèses d’observations, trop longues pour être intégrées dans ce tableau, ont été
reportées à la suite de ce tableau.
Rappel sur le référencement des observations :
-

Les observations inscrites sur le registre électronique sont référencées par la lettre M, suivie
du numéro d’ordre d’arrivée et de l’abréviation SPSM (Sous-Préfecture de Saint-Malo).

-

Les observations inscrites dans les registres d’enquêtes sont référencées par la lettre R,
suivie du numéro d’ordre d’inscription et de l’abréviation de la commune ;

-

Toutes les lettres sont référencées par la lettre L, suivie du numéro d’ordre d’inscription et
de l’abréviation de la commune ;

-

Toutes les observations orales sont référencées par la lettre O, suivie du numéro d’ordre de
recueil et de l’abréviation de la commune.
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Résumés des observations M51, M53, M58, L3 SPSM, L39 CH, L2 SBDO, L65 SBDO et de
l’observation-type déposée par les collectivités

M51 SPSM MICHEL GICQUEL Véronique, Association de sauvegarde et de protection du patrimoine
et du paysage des Pays de Saint-Malo et de Dinan
Sur la forme : “Le public apparaît être le grand absent des politiques de prévention des risques. Au
final il ne se mobilisera qu'occasionnellement, soit, après une catastrophe, en tant que sinistré”. « Ou
sur des positions défensives pour s'opposer à la dévalorisation des biens fonciers“.
La prévention est actuellement imposée et rejetée par les membres de la société qui y voient une
contrainte, d'autant qu’ils n'ont pas participé aux choix. Le débat est peu organisé. De l'avantage de
l'interactivité avec les moyens multimédia d'aujourd'hui. La mise en place d'actions interactives et
innovantes avec débat public et concertation favorisent la responsabilisation des citoyens,
l'intégration des risques. C'est un enjeu majeur dans un Etat de droit. Le collectif des élus des 22
communes fait preuve d'une désinformation et manipulation de la population au détriment d'une
véritable information.
Sur le fond : Les risques littoraux sont accrus par le changement climatique, lequel va contribuer à
entraîner une importante élévation du niveau de la mer, la hausse de la température aquatique et
atmosphérique, les modifications des courants et la force et la fréquence des vents et des tempêtes.
Les conclusions des experts convergent vers l'existence d'un risque qui justifie des mesures de
prévention et de gestion pour la sécurité de la population.

M53 SPSM aussi M29 : BERTHELOT Pierre
Le dossier est extrêmement complexe et volumineux. Les cartes ne sont pas facilement déchiffrables.
La compréhension en est très difficile et il aurait fallu beaucoup plus de réunions d’information pour
pouvoir mieux comprendre le dossier.
La modélisation utilisée se traduit en final par des résultats incohérents, quelques exemples :
- le modèle mathématique utilisé est celui utilisé pour un fleuve : l'Oise, même si on extrapole
bien, on est tout de même assez loin de ce monde ouvert qu’est la baie du Mt St Michel.
- entre la cale du Lac et le bourg, nous sommes en zone blanche et entre la cale du Lac et Ste
Anne, on a créé une zone rouge alors que la digue y est sur la majorité du tronçon plus haute et
plus large. Pourquoi devrait-on avoir plus de brèches sur ce même tronçon ?
Réponse individualisée.
- les parcelles sont divisées par des zones de couleurs différentes.
- la marée du 9 mars, conditions plus sévères que celles utilisées par la modélisation, il ne s’est
rien passé, ce qui démontre les limites de la modélisation et surtout de ses conclusions.
- l’élaboration du niveau marin et des différentes cotes est du domaine de l’estimation et repose
sur peu de certitudes. On n'a pas pris en compte des études sérieuses existantes sur la
sédimentation qui montrent bien l’ensablement de la baie.
- Pourquoi tant d’incohérences au niveau de la baie en ce qui concerne les contraintes imposées :
Cancale, Avranches, St Jean le Thomas ?
- Pourquoi avoir arasé avec tant d’empressement la digue par une voie verte que personne ne
voulait là où elle a été faite ?
Information manquante et indispensable à ce niveau de l’enquête pour comprendre tous les enjeux :
- Il n’y a pas de volet sur l'impact socio-économique.
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-

-

Pourquoi les gens de mer et les agriculteurs peuvent-ils construire, s'étendre et les autres
artisans non ? Ces derniers n’ont pas le droit de vivre sur ce territoire ? Y a-t-il plusieurs
catégories de citoyens?
Il n'y a pas de diagnostic de la digue ni d'étude à moyen terme. On ne parle pas des travaux à
réaliser ni de leur financement, alors que pour tout le monde, c’est le point le plus important. Si
on travaille sur la digue, on résout le problème de la submersion, plus besoin de plan. Le
dossier de l'enquête est incomplet.

En conclusion :
- le projet est totalement exagéré.
- Il faut faire faire une étude de la digue au plus tôt et par des experts impartiaux.
- Il faut un plan adapté au contexte local.
- Comment peut-on poursuivre l’enquête dans de telles conditions alors que 20 des 22 communes
se sont prononcées contre ? Un peu de démocratie.

M58 SPSM LAMBERT Roland
Si je reconnais le bien-fondé d'un plan de prévention des risques, je ne peux pas admettre qu'il
puisse être établi sur des hypothèses aussi peu consolidées, et sur un scénario de rupture de digue
totalement sans fondement. Je m'en explique dans mon courrier.
Commentaire sur les prescriptions réglementaires proposées dans ce projet de PPR : le règlement
des zones rouges et bleues indique que tout projet autorisé est soumis à la réalisation « d'une étude
préalable permettant d'en déterminer les conditions de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation au
regard des prescriptions du règlement, dont notamment la détermination des cotes altimétriques à
prendre en compte ».
Cette rédaction impose que le pétitionnaire finance une étude pour déterminer les cotes
altimétriques à prendre en compte. Or chaque pétitionnaire ne pourra pas faire appel à un bureau
d'étude spécialisé en hydraulique et sur les risques de submersion. Cette condition serait
financièrement insupportable et semble en outre inutile dans la mesure où les cotes à prendre en
compte sont censées avoir été définies dans le PPR. Il conviendrait donc de préciser qu'il s'agit bien,
simplement, de faire appel à un géomètre pour que le calage altimétrique des ouvrages soit bien
conforme aux prescriptions du PPR. Une rédaction ambiguë, telle que celle mentionnée dans le
document, risquerait d’entraîner des exigences inadaptées de la part des services instructeurs, ou des
juges en cas de contentieux. Contestation des scénarios de brèches qui ne sont motivés que par le
respect de la circulaire, qui n'a pas de valeur règlementaire.
Contestation des éléments historiques peu probants.
Estime que les préconisations afférentes aux scénarios de rupture de digue mériteraient
raisonnablement d'être écartées.

L3 SPSM : Pierre LEBAS, président de l’Association Amis du rivage de la baie du Mont-Saint-Michel
La baisse de population de certaines communes ne doit rien ou très peu au projet de PPRSM. Le
tapage autour du PPRSM a eu pour effet de déstabiliser le marché de l'immobilier. Mutisme et
inaction de l'ASA qui doit être réformée. Manque d'information du public, avis négatif sur la méthode
de concertation. Délimitation des zones urbanisées très contestable. Mention « locaux de sommeil »
inadaptée. Contre la limitation des extensions des locaux d'activité et des extensions d'habitations,
contre l'anneau d'amarrage uniquement en zone rouge. Aberration des délibérations des communes
et des intercommunalités, en toute ignorance de leurs compétences. Des propositions : avoir une
vision intégrée de la gestion des zones côtières, nécessaire cohérence entre les services de la DDTM.
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Préciser les dispositions constructives, coef de 105 au lieu de 90 pour la fermeture des campings et la
pose des batardeaux. Recours à l'échelle intercommunale pour ce qui est de l'urbanisme et agir sur la
digue, que le préfet utilise le délai de 12 mois pour rendre le PPRSM opérationnel, créer un site
d'information, un comité de sages, une filière bois, un espace culturel. Référence au concours
international d'aménagement et de constructions en zone inondable. Un seul propriétaire de la
digue, maître d’ouvrage des travaux et interlocuteur de l'Etat et des assurances. L'Etat doit maintenir
sa présence dans ce dossier. (Voir également compte rendu de la rencontre avec l'association).

L39 CH - ADEPT : Association pour le développement économique et la promotion touristique de la
baie du Mont-Saint-Michel
"Le PPRSM présente de nombreuses incohérences et incertitudes. C'est une application pure et
simple de la circulaire nationale qui ne prend pas en compte les spécificités locales. Cela conduit à
une dramatisation des conséquences, se basant sur des données non confirmées mais toujours
extrapolées vers le pire scénario. Pour le démontrer nous aborderons successivement" :
Le périmètre du PPRSM : le golfe normano-breton constitue une masse d'eau dans laquelle la
courantologie est cohérente. La masse d'eau ne connait pas les limites administratives et ce
découpage artificiel constitue une irrégularité dans le projet. Il est important de mettre une
cohérence d'Est en Ouest. Pourquoi une fréquence d'évènement centennal d'un côté alors que de
l'autre on parle de fréquence millénale ! Ainsi, demande :
- "qu'à minima une concertation étroite ait lieu entre les services de l'Etat des départements d’Ille
et Vilaine et de la Manche et que les éléments de référence, les bases de raisonnement pris en
compte, soient similaires" ;
- qu'une réflexion soit conduite, en fonction de l'état réel de la digue et des conséquences très
localisées que cet état pourrait avoir sur chaque commune du territoire... Il faudrait une
modulation des prescriptions règlementaires et que le projet de règlement soit adapté à la
vulnérabilité réelle de la zone rétro-littorale.
L'historique des évènements tempétueux : "une véritable digue telle que connue aujourd'hui ne
remonterait qu'au 14ème ou au 15ème siècle". Les secteurs à risques avérés, car régulièrement
noyés (eaux pluviales) ne sont pas construits. Sur les 60 tempêtes qui ont été identifiées entre 1081
et 2010, une trentaine a provoqué une submersion sur une ou plusieurs communes. Un manque
d'objectivité flagrant. Depuis 147 ans aucun évènement n'est intervenu sur la digue de la duchesse
Anne de Bretagne. Demande à ce que l'historique préalable au PPRSM soit complété et certifié. Cela
fera apparaître que l'impact de la submersion marine est bien moins important que celui des risques
d'inondations pluviales. L'insuffisance des données sur la baie a obligé à essayer de valider le risque
par des simulations. La conséquence en est que la modélisation informatique utilisée aboutit à une
évaluation des risques non fondée.
Demande "qu'une modélisation adaptée soit réalisée sur le secteur, tant hydraulique qu'au niveau
évènement tempétueux. Pour cette raison également le projet soumis à enquête publique ne saurait
recevoir un avis favorable".
La sédimentation sur les grèves du Marais de Dol : le rapport d'expertise soutient "que les valeurs de
sédimentation sont de l'ordre de 1 à quelques millimètres par an et que le réservoir sédimentaire
d'origine minéral est pratiquement épuisé". La documentation existe et remet en question un
certain nombre des conclusions :
- " la réserve sédimentaire existe et l'érosion des plages et des falaises, aidée par les courants
violents entraîne les sédiments vers les baies.
- la hauteur de sédimentation dépasse les estimations",
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le rôle des bancs coquillers ne peut pas être remis en cause. Il existe des variations
longitudinales de submersion des bancs de haute slikke.
A la Chapelle Sainte Anne, la submersion est quasi-totale par des coefficients de 100 alors que
certains bancs formant la bande littorale à Cherrueix et à Vildé-Hirel restent émergés même par
coefficient 115. Les aménagements engagés pour le rétablissement du caractère maritime du Mont
vont réduire l'ensablement à proximité immédiate du mont et favoriseront l'extension latérale des
herbus et ne modifieront pas le budget sédimentaire à l'échelle de l'ensemble de la baie.
"Nous demandons à ce que ce phénomène sédimentaire soit totalement pris en compte. L'aspect
compensation de l'élévation du niveau marin par la sédimentation est totalement absent du dossier
PPRSM. La cote est ainsi relevée artificiellement de 20 cm".
-

L'ouvrage de défense - la digue : le PPRSM aurait dû faire apparaître dans le dossier une étude
préalable, une projection de l'évolution de l'ouvrage de défense à 100 ans. L'absence de prise en
compte d'adaptation des ouvrages de protection liés à l'évolution du niveau de marin a justifié un
avis défavorable au PPRSM du Nord Cotentin, secteur de Saint-Vaast-La-Hougue. " En conséquence,
nous demandons à ce qu'une étude géotechnique, réalisée par un prestataire indépendant, étude
exhaustive de la totalité de la digue de la Duchesse Anne soit rapidement mise en œuvre pour
pouvoir juger des risques potentiels et réels" avec descriptif des travaux à programmer et estimation
de la priorité au regard des risques et d'un chiffrage des solutions proposées.
Cette lacune interdit qu'un avis favorable soit rendu sur le projet, à minima un éventuel avis
favorable devra être subordonné à la réalisation d'une étude complète sur cette question (de la
phase étude-diagnostic jusqu'au calendrier des travaux et une simulation de zonage et règlement
PPRSM après travaux).
Impact socio-économique : " Les textes n'obligent pas la réalisation d'une étude d'impact socioéconomique dans le cadre du PPRN. Le PPRN n'a de sens que s'il parvient à protéger les populations
et les biens, sans pour autant asphyxier l'urbanisation et l'économie locale... Les documents soumis
... ne font à aucun moment référence aux conséquences du PPRSM sur la vie économique des
territoires visés". Les extensions de l'habitat sont limitées à 35m². Pourquoi ne pas avoir proposé 50
ou 60 m² ? L'association demande "une analyse socio-économique des conséquences que ce projet
aurait sur la vie des deux communes concernées".
Dans sa forme actuelle le PPRSM est insuffisamment étayé de données précises concernant ces
points et ne peut entraîner qu'un avis défavorable. En outre, le dossier est très complexe et nombre
de personnes n'ont pu y trouver les éléments les concernant directement. Il serait nécessaire de
produire une note de synthèse.

L2 SBDO Collectif de Défense Bénédictin
Le risque a été assumé par les ancêtres bénédictins. Risque d'inondation plus que de submersion
marine jusqu'en 1924, le rapport d'expertise indique que ces inondations sont devenues rares et
proviennent de ruptures de la digue et de brèches. St Benoit est protégé par le canal des allemands
et des milliers de m3 de terre déversés. L'Etat remet en cause les autorisations qu’il a lui-même
accordées.
L'aléa 2100 (abandonné dans le PPRSM de Noirmoutier) laisse du temps pour les études et
l'entretien des digues. La mer ne vient plus au pied de la digue. En mars 2015, les capteurs disposés
le long de la digue n'ont pas été touchés et les services de l'Etat auraient dû fermer les accès à la côte
puisqu'il y avait danger.
Impact néfaste du PPRSM sur le commerce, l'urbanisme et la vie de la commune,
Incohérence avec l'aménagement de la voie verte, le rétablissement du caractère maritime du Mont
St Michel.
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Contestation de la nécessité de rehausser la digue à 9 m 50, des hauteurs d'eau et de vague en pied
de digue, de l'impact des travaux de rehaussement de la digue sur la constructibilité de la parcelle
de l'ancien projet de lotissement. Réponse individualisée.
Observations pour St Benoit : Insuffisance du dossier d'enquête publique qui ne comprend pas de
notice explicative, de coût de l'opération projetée et d'évaluation socio-économique. Conséquence
des aménagements conchylicoles de St Méloir et de Hirel sur la protection de St Benoit.
Contestation des dispositions du règlement relatives aux campings par rapport aux camping-cars et
aux autres formes d'hébergement touristique. Impact du PPRSM sur la valeur des biens immobiliers,
augmentation des primes d'assurance ou des franchises, financement des travaux obligatoires, du
diagnostic obligatoire. La préconisation des travaux ne supprime pas le risque. La gestion du risque
est déjà assurée par l'ASA Digues et Marais et par le Plan Communal de Sauvegarde.
(En annexe copie contrat assurance GMF)

L65 SBDO : ADICEE Association Dinard Côte d'Emeraude Environnement, Mme GUILLORET
Françoise Présidente
Nombreuses atteintes portées à la digue de la duchesse Anne par l’homme : tranchées, accès,
disparition, parkings sur DPM, percements…Les élus et les habitants n'en ont pas conscience.
Priorité à la remise en état et au rehaussement de la digue qui est une protection.
Travaux coûteux pour les riverains concernés. Si les travaux ne sont pas réalisés, serait-il possible que
leur montant soit consigné lors de la vente du bien ?
En dehors du littoral les contraintes ne pourraient-elles pas être moins importantes ?
Pour les constructions nouvelles les communes doivent pouvoir continuer à évoluer, une étude sur
l'urbanisme dans le périmètre du PPRSM s'impose.
Cas des résidences permanentes en mobil home dans les campings de la côte.
L'association évoque la mobilisation des élus et le fait qu'ils donnent à la population des informations
qui « poussent à une psychose collective". (Copie d'un tract appelant la population à se rassembler à
Cherrueix le dernier jour de l'enquête publique). Elle demande qu'une réponse claire soit apportée
sur l'impossibilité d'assurer ses biens, la dévalorisation des biens immobiliers, les terrains
actuellement constructibles qui ne le seraient plus. "Il faut que les services de l'Etat viennent
apporter des réponses à la population."

Observation-type déposée par les collectivités suivantes :
L5 SPSM : Maire du Vivier sur Mer
L6 SPSM : Maire d’Hirel
L7 SPSM : Maire de St-Marcan
L9 SPSM : Maire de Plerguer
L10 SPSM : Président de la Communauté d'agglomération de Saint-Malo
L54 CH : M. le Maire et 7 adjoints et conseillers municipaux de Cherrueix
L3 DDB : Maire de Dol de Bretagne
L8 HIL : Maire d’Hirel
L3 LIL : Maire de Lillemer
L7 MD : Maire de Mont-Dol
L2 RL : Le maire et les membres du conseil municipal de Roz Landrieux
L55 SBDO : M. BAUDRY, Maire et 13 conseillers municipaux de Saint Benoit des Ondes
L2 SMA : Délibération du conseil municipal
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Les différents maires, conseillers municipaux et communautés d’agglomération font six observations
sur le projet de PPRSM:
1 - La préfecture n'a pas justifié le périmètre mis à l'étude. "Contrairement à ce qui a été retenu, la
digue de la Duchesse Anne ne présente pas de caractère homogène. Les caractéristiques sont très
différentes selon la partie de l'ouvrage : hauteur, parties affaiblies par des aménagements dans le
corps de digue alors que d'autres, au contraire, sont parfaitement opérationnelles. "Dès lors le
préfet aurait dû prescrire non pas un plan unique de PPRSM pour l'ensemble du marais de Dol, mais
plusieurs plans en fonction de la protection offerte par la digue de la Duchesse Anne". Cela aurait
permis de bien mieux prendre en compte les contraintes d'urbanisme, notamment en les allégeant
lorsque l'ouvrage joue pleinement son rôle de protection." Elle aurait pu s'appuyer sur les études
réalisées dans le cadre de l'étude de danger afférente à la digue de la Duchesse Anne actuellement
en cours d'élaboration..." La protection offerte par la digue n'est pas identique tout le long de cet
ouvrage. Des différences peuvent être relevées selon le secteur envisagé (sédimentation, cordons
coquillers, hauteur de mer) qui jouent un rôle essentiel dans la définition de la cote de référence.
Cette dernière aurait dû être calculée pour chacun des secteurs. Les spécificités respectives des
différents secteurs de la baie n’étant pas appréhendées parfaitement par le périmètre, cela justifie
que la commission d’enquête rende un avis défavorable sur le projet.
2 - Sur l'absence de prise en considération de l'impact socio-économique : Les textes en vigueur
n'obligent pas, dans le cadre de la procédure d'élaboration des PPRN, à la réalisation d'une étude de
l'impact socio-économique ainsi qu'à la réalisation d'un bilan coût/avantage. Toutefois, il est
essentiel de ne pas perdre de vue l'intérêt qui s'attache à permettre la survie économique desdites
communes. Il n'est pas précisé de quelle manière les activités agricoles, la pêche, la conchyliculture
et l'activité touristique seront impactées par la mise en place du PPRSM. C'est un manquement
évident des services de la préfecture. Avant l'approbation du PPRSM, une réflexion sur ces
questions devra être menée pour permettre aux populations de parfaitement appréhender les
conséquences économiques prévisibles de l'instauration du PPRSM et pour permettre aux services
de l'Etat de mieux équilibrer les contraintes qui seront finalement mises en œuvre.
3 - L'absence de prise en compte du phénomène de sédimentation : L'insuffisance des données
scientifiques nécessaires à l'évaluation des risques de submersion marine a été relevée par
l'ensemble des experts consultés à l'occasion de l'élaboration du PPRSM. L'incertitude a conduit à
définir par précaution, un niveau de référence majoré (9,12 m) qui incorpore une marge
d'incertitude de 25 cm et une marge forfaitaire de 20 cm en prévision de la montée des eaux due au
changement climatique. "Cette estimation ignore résolument la compensation de la montée des
eaux par le phénomène de l'élévation de la surface des herbus et de la sédimentation propre à la
baie du Mont-Saint-Michel". Le cabinet d'étude G-Mer relève que "l'élévation du niveau marin
associée au réchauffement climatique n'est pas un paramètre à prendre en compte dans l'élévation
du risque de submersion marine pour la baie du Mont Saint-Michel". Le niveau de référence apparaît
inutilement majoré de 20 cm. "L'absence de contestation étayée des conclusions du cabinet d'étude
G-Mer justifie qu'un avis défavorable soit rendu sur le projet soumis à enquête ou, à tout le moins,
que la commission d'enquête subordonne son éventuel avis favorable à la réalisation d'une étude
complémentaire sur les conséquences de la sédimentation."
4 - Sur l'absence de prise en compte de la digue de la Duchesse Anne : Le PPRSM est censé anticiper
les évolutions du risque de submersion marine sur une période de 100 ans. Un rapport aurait dû être
fait sur les évolutions probables et prévisibles de l'état de la digue (sauf immobilisme présumé), en
distinguant le cas échéant entre différents scénarii plus ou moins optimistes (cf. avis défavorable de
l'enquête publique relative au PPRSM du nord Cotentin, secteur de Saint Vaast La Hougue). Cette
lacune interdit qu'un avis favorable soit rendu sur le projet. A tout le moins, celui-ci doit être
subordonné à la réalisation de cette étude.
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5 - Sur les incohérences des prévisions fondant le projet de PPRSM : Les données disponibles pour la
baie sont très insuffisantes. Ainsi la modélisation informatique aboutit à une évaluation des risques
totalement erronée. Cette réalité a été récemment mise en évidence lors de la tempête du 9 mars
2016, la mer n'a pas touché la digue. Selon le guide méthodologique pour l'élaboration des PPRL,
cela aurait dû se traduire par une submersion massive. Les prévisions ont été exagérément
pessimistes conduisant à des mesures de protection totalement disproportionnées au risque
réellement encouru. Ainsi, le projet ne saurait recevoir un avis favorable.
6- Sur les prescriptions du projet de règlement du PPRSM: Les spécificités locales sont ignorées. Les
valeurs ci-après ne sont ni expliquées, ni justifiées :
- Dans les zones "R" et "r", l'extension des activités économiques autres qu'agricoles, forestières
ou exigeant la proximité de la mer est limitée à 20% de la surface de plancher existante. Le taux
d'extension de 35% permettrait d'éviter un blocage et une impossibilité d'extension.
- L'interdiction totale de création de surface de plancher à l'occasion de reconstruction de locaux
professionnels après sinistre est exagérée. Une marge de 5% de la surface de plancher existante
avant reconstruction permettrait une adaptation ou une optimisation des locaux reconstruits.
- Pourquoi la limite de 35m² pour l'extension de l'habitat ?
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5 - OBSERVATIONS ET QUESTIONS DE LA COMMISSION D’ENQUETE
Les questions et extraits d’observations cités entre guillemets qui suivent sont issus de la lecture du
dossier d’enquête, des visites effectuées sur le terrain par les commissaires enquêteurs, des
observations du public et des rencontres avec les maires et les représentants d’associations.
La commission d’enquête souhaite que le maître d’ouvrage leur apporte des réponses.
NB : Les références d'observations mentionnées en regard des sujets abordés par le public le sont à titre
illustratif et ne sont donc pas exhaustives. D'autres observations peuvent naturellement porter sur les mêmes
sujets.

5.1 - QUESTIONS ET OBSERVATIONS GENERALES
5.1.1 - Le contexte du PPRSM, aspects juridiques et réglementaires
Quels sont les avantages d'avoir un PPRSM pour les communes et les particuliers?
Les travaux et préconisations demandés par les experts, pages 5 et 39/77 de l’annexe 4, ont-ils été
réalisés avant l’arrêt du projet de PPRSM ?
Y aura-t-il un PPRSM à Saint-Malo (R24 CH)? Pourquoi les contraintes sont-elles moins fortes que
dans la baie?
"L'évaluation environnementale d'un PPRSM est prévue par le code de l'environnement et par le
code de l'urbanisme. (...) je n'ai pas trouvé trace d'une décision de l'Ae précisant si le PPRSM est
soumis ou non à l'évaluation environnementale. A mon sens l'arrêté d'ouverture de l'enquête
publique aurait dû le préciser". (M 48)
"Fort heureusement une circulaire n'a pas de valeur réglementaire et il est légitime d'en contester
les dispositions lorsqu'elles sont inappropriées". (M 58)
La circulaire du 7 juillet 2011 a-t-elle valeur réglementaire?
Dans quel délai les documents d’urbanisme doivent-ils être mis en compatibilité avec le PPRSM?
Certains intervenants ont regretté l’absence d’une vision globale qui recouvre l’ensemble des
approches institutionnelles et des contraintes réglementaires qui s’appliquent sur le territoire.
(Rencontre avec le maire de Roz-sur-Couesnon – L3 SPSM Association Amis du rivage)
Plusieurs conseils municipaux ont noté la difficulté de se prononcer sur le PPRSM en l’absence de
connaissance du Plan de Protection Modifié, du Plan de Gestion du Risque d’Inondation, du
Territoire à Risque d’Inondation et leurs conséquences concrètes. (L1 LG, L1HI, L1 CIV)
Quels sont les objectifs de ces différents documents ? Quelles sont leurs interactions ?

5.1.2 - Concertation et information en amont
L'association Amis du rivage de la baie du Mt St-Michel remet en cause la méthode de la
concertation, n'ayant pas été invitée, en sa qualité d'association de riverains, à participer aux
différentes réunions du comité de suivi organisées. Elle fait bien la différence entre "l'association" et
"la concertation". (L3 SPSM) La même remarque est faite par l'ADEPT (L39 CH) qui dit avoir dû
"forcer la porte" pour assister aux réunions.
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Pourquoi les associations n'ont-elles pas été invitées, si tel est le cas, vu que la procédure de
concertation prévoyait d'intégrer les représentants des riverains? Quels ont été les représentants
des riverains invités?
"La réunion du 19 mars 2013 fut un long monologue avec les responsables de la DDTM; aucune
possibilité d'amender le texte ou de faire réfléchir ces personnes qui en faisaient l'explication. L'avis
du maire que j'étais n'avait aucune importance, nous ne connaissions rien et nous avons été pris
pour des moins que rien. Idem lors de la réunion du 3 mars 2014." (M 16).
Aucune information publique durant la phase d'élaboration du projet de PPRSM par les services de
l'Etat. Seulement trois réunions publiques quand il était terminé (L44 CH).
"Le public apparaît aujourd'hui être le grand absent des politiques de prévention des risques. Au
final, il ne se mobilisera qu'occasionnellement, soit, après une catastrophe, en tant que sinistré ou
soit encore, sur des positions défensives pour s'opposer à la dévalorisation des biens fonciers. Il en
résulte que la prévention est actuellement imposée et souvent rejetée par les membres de la société
qui y voient une contrainte d'autant plus forte qu'ils ne sont pas appelés à participer aux choix...
l'intégration et l'appropriation par les destinataires de toute information sur le risque est un enjeu
majeur dans un Etat de droit pour permettre une réelle participation démocratique " (M 51).

5.1.3 - Qualité des documents
"Globalement, les documents sont si complexes et nombreux que la plupart des cherrulais ne s'y
retrouvent pas et ont besoin d'une assistance, soit des commissaires enquêteurs, soit des adjoints
ème
qui ne sont pas toujours présents…Il est difficile d'utiliser les cartes fournies. Celles-ci, au 1/5000 ,
ne sont pas précises. On a du mal à identifier les maisons et les parcelles alors que le PPRSM aura
des conséquences pour l'urbanisme". (L31 CH, rencontre avec les élus de Saint-Benoit-des Ondes, de
Plerguer, L1 SBDO, L1 CIV)
Concernant les cartes de hauteur d'eau qui figent le niveau des contraintes des prescriptions,
l'identification des couleurs est parfois impossible... Les hauteurs d'eau sont exprimées en valeur
absolue IGN 69 et ne prennent pas en compte l'altitude terrestre des parcelles concernées. Même si
quelques "bornes" altimétriques sont indiquées régulièrement, ces cartes ne sont pas précises pour
donner aux propriétaires une indication réelle et se projeter dans d'éventuels travaux. (L31 CH, L39
CH, L32 CH).

5.1.4 - Périmètre du PPRSM
Des intervenants ont relevé une inadéquation entre le secteur concerné par le PPRSM du marais de
Dol et l'ensemble hydrographique de la baie du Mont-Saint-Michel (masse d'eau, fréquence
d'évènements différente, modulation des prescriptions réglementaires, concertation étroite entre
les services de l'Etat, des départements d'Ille et Vilaine et de la Manche et éléments de référence
similaires) (L39 CH-ADEPT, L2 DDB, L8 HI, L7 MD, L3 LIL, L2 RSC, L5, L6, L7, L9 et L10 SPSM).
Quels sont les éléments qui ont déterminé le choix de ce périmètre ?
"Le dossier de l’enquête publique aurait dû couvrir tout l’espace entre Château Richeux et le
Couesnon pour prendre en compte la partie Est des polders en bordure de mer."(Maire de Saint
Georges de Gréhaigne). Pourquoi cela n’a-t-il pas été le cas ?
Pourquoi la commune de Cancale n’est-elle pas concernée par le PPRSM ?
"Le préfet aurait dû prescrire non pas un plan unique de PPRSM pour l'ensemble du Marais de Dol,
mais plusieurs plans en fonction de la protection offerte par la digue de la Duchesse Anne", ceci afin
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de mieux prendre en compte les contraintes d'urbanisme et que la cote de référence soit calculée
pour chacun des secteurs (Lettre type remise en 13 exemplaires cf. L3 DDB).

5.1.5 - Aléa centennal de référence
Pourquoi la baie du Mont Saint-Michel n'est-elle pas concernée par l'étude Européenne de « cas à
risque de submersion »? (R3 SMDO)
La commune ne risque-t-elle pas plus d’être noyée par l’eau de pluie, que par la mer? (réunion avec
le maire de la Commune Roz-Landrieux)
Pourquoi la modélisation est-elle calée sur un aléa inondations fluviales décennal et non centennal ?
L’analyse historique
Seuls les événements impactant réellement le PPRSM doivent être pris dans l'historique. Il doit être
complété et certifié. Cela fera apparaître que l'impact de la submersion marine est bien moins
important que celui des risques d'inondations pluviales. (ADEPT L39 CH, L16 SBDO)
"On évacue trop rapidement le sujet en affirmant que le manque d'informations précises empêchera
de tirer des enseignements". (L26 CH idem M 36)
"Absence d'analyse sur le nombre de victimes dans le cadre de l'étude historique et sur le nombre de
victimes potentielles" (L26 CH idem M 36).
Seules 7 tempêtes ont provoqué des submersions, sans dégâts humains (rencontre avec l’ADEPT).
"Dans le dossier, le recueil des événements historiques est particulièrement pauvre et peu précis.
Les deux derniers siècles sont caractérisés par une quasi-absence d'événements significatifs. On
peut dès lors s'interroger sur la pertinence d'établir un PPRSM qui doit protéger contre l'événement
d'occurrence centennale, dont on n'a pas trace depuis plus de deux siècles. Faute d'éléments
historiques probants, permettant de définir un événement d'occurrence centennale, on doit s'en
remettre aux études techniques. " (M 58)
L’analyse n’est pas exhaustive, des sources n’ayant pas été consultées. (Rencontre Association Amis
du rivage)
La modélisation
L'insuffisance des données sur la baie oblige à essayer de valider le risque par des simulations. La
conséquence en est que la modélisation informatique utilisée aboutit à une évaluation des risques
non fondée. Une modélisation adaptée doit être réalisée sur le secteur, tant hydraulique qu'au
niveau événement tempétueux (ADEPT L39 CH).
"Le modèle mathématique utilisé est celui utilisé pour un fleuve, l'Oise. Même si on extrapole bien,
on est tout de même assez loin de ce monde ouvert qu'est la baie du Mont St-Michel." (M 53)
La sédimentation sur les grèves du Marais de Dol
"La documentation existe et remet en question un certain nombre des conclusions du rapport
d'expertise:
- la réserve sédimentaire existe et l'érosion des plages et des falaises, aidée par les courants
violents entraîne les sédiments vers les baies ;
- la hauteur de sédimentation dépasse les estimations ;
- le rôle des bancs coquilliers ne peut pas être remis en cause. Il existe des variations
longitudinales de submersion des bancs de haute slikke: A la Chapelle Sainte Anne, la
submersion est quasi-totale par des coefficients de 100 alors que certains bancs formant la
bande littorale à Cherrueix et à Vildé-Hirel restent émergés même par coefficient 115.
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les aménagements engagés pour le rétablissement du caractère maritime du Mont vont réduire
l'ensablement à proximité immédiat du Mont et favoriseront l'extension latérale des herbus et
ne modifieront pas le budget sédimentaire à l'échelle de l'ensemble de la baie." (ADEPT L39 CH)
Ce phénomène sédimentaire est-il totalement pris en compte ?
L'aspect compensation de l'élévation du niveau marin par la sédimentation est-il totalement absent
du dossier PPRSM?
Pourquoi relever la cote artificiellement de 20 cm ?
Absence d'informations approfondies sur les mécanismes de sédimentation, de dépôts (L26 CH idem
M 36).
L’apport de sable coquiller par la marée forme une protection complémentaire et efficace pour la
digue (L2 LVSM)
Les travaux de rétablissement du caractère maritime du Mont-Saint-Michel auront-t-ils une
influence sur l'ensablement et les herbus au pied des digues? (R11 CH)
La baie du Mont-Saint-Michel s’ensable, des travaux gigantesques et onéreux ont-été engagés pour
le rétablissement du caractère maritime du Mont. Pourquoi la baie serait-elle en danger ?
-

L’élévation du niveau marin
"Le changement climatique actuel conduit pour l'instant à une élévation du niveau de la mer de 33
centimètres par siècle (J-C Lefeuvre, octobre 2015). Pourquoi en rajouter? " (M 16)
"L'élaboration du niveau marin de référence est du domaine de l'estimation et repose sur peu de
certitudes." (M 53)
L’élévation de la mer de 60 cm pour l’échéance 2100 est-elle vraisemblable et suffisante ? (obs
orale)
Est-il vrai que le PPRSM de Noirmoutier a abandonné l’hypothèse de 60 cm d’augmentation du
niveau de la mer à l’horizon 2100 ? (L2 SBDO)
"L'insuffisance des données scientifiques nécessaires à l'évaluation des risques de submersion
marine a été relevée par l'ensemble des experts consultés à l'occasion de l'élaboration du PPRSM.
L'incertitude a conduit à définir par précaution, un niveau de référence majoré (9,12m) qui incorpore
une marge d'incertitude de 25 cm et une marge forfaitaire de 20 cm en prévision de la montée des
eaux due au changement climatique. Le cabinet d'étude G-Mer relève que l'élévation du niveau
marin associé au réchauffement climatique n'est pas un paramètre à prendre en compte dans
l'élévation du risque de submersion marine pour la baie du Mont Saint-Michel". (L3 DDB,.....)
Le niveau de référence apparaît-il inutilement majoré de 20 cm en prévision de la montée des eaux
due au changement climatique?
La surcote atmosphérique
Au vu des études, l'effet a été cumulé par des vents de Nord et de Sud; cela ne peut pas exister (R28
LVSM)
"Il n'y a surcote que lorsque la pression atmosphérique est basse, cette dépression engendre des
vents de secteur Sud-Sud-Ouest. La partie Ouest de la Baie ne se trouvant exposée qu'aux vents
venant du large c'est à dire Nord, nous nous trouvons donc alors en cas de faibles pressions
atmosphériques en face d'une mer certes plus haute, mais dépourvue de houle ce qui ne signifie
aucunement un risque pour la digue."(L5 LVSM)
La hauteur des vagues
Pourquoi le rapport des experts du CGEDD ne cite-t-il pas clairement le texte de Météo France du
1/04/2015: hauteur de vagues variant de 1,5 à 2 m suivant les modèles mais à 2 km de la côte
ayant servi de base à leurs conclusions et à la définition de l'aléa? (L44 SBDO)
Dans la baie les houles s’amortissent presque totalement sur l’estran très plat. (L2 LVSM)
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La localisation des brèches
"Comment accepter le bien-fondé de ces brèches qui ne reposent pas sur de vrais arguments
scientifiques sachant que le principe de l'érosion interne ne tient pas dans le cas d'une marée haute
pendant une heure maximum et d'une digue large de 17 m à hauteur de digue de 8 m IGN comme
c'est le cas sur le tronçon 2 p35/77 du rapport de la mission ministérielle". Il repose sur une étude
du CEREMA (P 34/77) qui n'a jamais été publiée (L31 CH).
La digue de la Duchesse Anne est un ouvrage massif, vieux de 10 siècles qui est largement
dimensionné pour répondre à des sollicitations qui restent très modérées. Rien ne permet de
justifier un risque d'effondrement partiel ou total. Par contre, des défauts d'entretien ou des travaux
inconsidérés (voie verte) peuvent accentuer l'érosion. Aucune personne de bon sens ne saurait
valider la "série de brèches normalisées" telle qu'elle apparaît dans le PPRSM. La digue étant visible
en permanence, la seule apparition d'un début de brèche amènerait l'intervention de riverains pour
la colmater (hauteur officielle des brèches: 20 à 25 cm). (L2 LVSM)
"La rupture de la digue est aussi un aléa qui, en tant que tel, devrait relever de deux approches:
recensement des événements historiques (cf. M 58 plus haut) et études techniques démontrant où
et comment la digue pourrait se rompre. Les éléments techniques fournis dans le dossier ne
permettent pas de comprendre comment ont été déterminées les zones potentielles de rupture de
la digue ... Les conséquences de ces choix que l'on peut qualifier d'arbitraires et qui ne trouvent leur
justification que dans la circulaire ministérielle de juillet 2011, sont considérables pour les
populations qui résident au droit de ces secteurs." (M58)
Autre remarque sur le caractère arbitraire d'apparition des brèches de la digue : instruction
insuffisante du point de vue historique et technique, fait selon une circulaire administrative sans
analyse précise des phénomènes. (L26 CH idem M36)
La tempête du 9 mars 2016
Le 9 mars 2016 (coefficient 112, vent 100 à 120 km/h sur le littoral, pression 990h Pa) toutes les
conditions de l’événement de référence telles que définies dans le rapport de la mission ministérielle
p 17/77 étaient réunies et la mer ne venait même pas en pied de digue au niveau du bourg de
Cherrueix, de Saint-Benoit-des-Ondes (L31 CH, L3 DDB, L43 et L44 SBDO....)
En quoi la tempête du 9 mars 2016 diffère-t-elle de l’événement marin de référence décrit dans le
dossier et confirmé par le rapport de la mission d’expertise (coefficient de marée, vitesse du vent,
dépression)?

5.1.6 - Impact sur le développement des communes
De nombreux intervenants, en particulier les élus, les artisans et commerçants constatent que le
plan de zonage réglementaire et le règlement limitent de façon drastique voire rendent impossibles
les nouvelles constructions, qu’il s’agisse de celles à vocation d’habitat ou d’activités économiques
non liées à la proximité de la mer. Ils estiment que le PPRSM aura pour conséquences inévitables la
diminution du nombre d’habitants, la fermeture des écoles, la disparition des commerces et
entrainera la désertification de ces communes qui n’auront plus qu’une vocation touristique. (R3
SBR, L39 CH, L55 CH, L1 PLE R2 SG, L35 SBDO)
Certaines observations qui évoquent les intentions cachées des services de l’Etat prédisent "la
vitrification du territoire du Marais de Dol" et emploient le terme de "réserve d’indiens". (L4 CH,
L1 MM)
Même si le zonage réglementaire classe des terrains en zone blanche à proximité des zones
urbanisées, ces terrains ne sont pas classés en zone urbanisable dans les documents d’urbanisme. Le
PPRSM ne prend pas en compte les délais de révision des PLU (6 ans pour celui de Cherrueix) et les
contraintes liées à la Loi littoral, ce qui va fortement pénaliser le développement de certaines
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communes (rencontre avec le maire de Dol de Bretagne) Exemples de Cherrueix et de Le-Vivier-surMer.
Y a-t-il des possibilités d'aides au financement d'une partie du surcoût du transfert des entreprises
en raison de la limitation d'extension des entreprises en zone rouge? Les PAPI ont-ils des mesures
d'accompagnement pour les entreprises soumises à un transfert ? (L44 CH, rencontre avec l’ADEPT)

5.1.7 - Demande de réalisation d’une étude d'impact globale
La plupart des conseils municipaux des communes concernées demandent "une étude de l’impact
de l’application du PPRSM sur les domaines économiques, sociaux, environnementaux dans le
Marais de Dol ".
Une étude des conséquences socio-économiques du projet peut-elle être réalisée afin de permettre
tant aux habitants qu'aux décideurs de mesurer pleinement les impacts de ce PPRSM? (ADEPT L39
CH, L44CH)
"De quelle manière les activités agricoles, la pêche, la conchyliculture et l'activité touristique serontelles impactées par la mise en place du PPRSM? C'est un manquement évident des services de la
préfecture. Avant l'approbation du PPRSM, une réflexion sur ces questions devra être menée pour
permettre aux populations de parfaitement appréhender les conséquences économiques prévisibles
de l'instauration du PPRSM et pour permettre aux services de l'Etat de mieux équilibrer les
contraintes qui seront finalement mises en place. " (Lettre type L3 DDB.....).

5.1.8 - Travaux sur la digue à réaliser en priorité
Pourquoi le PPRSM ne prescrit-il pas les études et les travaux à réaliser sur la digue de la Duchesse
Anne, avec descriptif des travaux à programmer, estimation de la priorité au regard des risques et
d'un chiffrage des solutions proposées pour améliorer la protection apportée aux populations du
Marais de Dol ? (ADEPT L39 CH) (Cf. guide méthodologique PPRL 2014 page 145)
Quid de l'étude de danger qui devait être réalisée par l'ASA suite à l'arrêté préfectoral du 2 février
2011? (L3 SPSM Association des amis de la Baie)
La plupart des conseils municipaux des communes concernées demandent la réalisation "d’une
étude complète sur les travaux à entreprendre (sur la digue de la Duchesse Anne notamment) avec
une estimation budgétaire de ces travaux, accompagnée par une cartographie du zonage
réglementaire après travaux de mise en sécurité ".
Pourquoi n'a-t-elle pas réalisée?
Ils rappellent que "l’Instance de gouvernance n'est pas prévue ". (L1LG, L1 HI, L1 MM, L1 SGU)
Pourquoi un rapport n'a-t-il pas été fait sur les évolutions probables et prévisibles de l'état de la
digue (sauf immobilisme présumé), le cas échéant en distinguant entre différents scénarii plus ou
moins optimistes ? (Lettre type L3. DDB...)
Pourquoi ne peut-on pas attendre le renforcement et le rehaussement de la digue pour réaliser et
arrêter le PPRSM ?
Pourquoi l'Etat n'envisage-t-il pas des travaux de rehaussement de la digue au niveau des Nielles
pour 30-50 ans, en prévision du réchauffement climatique qui est progressif? (R4 SMDO)
La réalisation d’une seconde digue devant la première serait une protection supplémentaire. (R17
LF)
En résumé, les intervenants demandent qu’en premier lieu des travaux soient réalisés pour surélever
et renforcer la digue de la Duchesse Anne. Ainsi il semble essentiel que les services de l’Etat
rappellent ou précisent :
- à qui appartient la digue ;
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-

si une étude a été faite concernant les travaux à réaliser, leur programmation ;
quels sont les financements prévus pour les études et les travaux ;
si la gouvernance des études et des travaux a été arrêtée.

Il ressort de l’enquête publique que de nombreuses personnes et notamment les élus souhaitent
avoir l'assurance que le rehaussement et le renforcement de la digue auront un réel impact sur le
zonage réglementaire, libèreront effectivement les habitants des zones Rouge et Bcu de leurs
obligations de travaux et débloqueront des terrains constructibles.
Les services de l'Etat peuvent-ils s'engager sur ce point et fournir une cartographie du zonage
réglementaire avec digue rehaussée et renforcée ?
Cette cartographie permettrait d'améliorer l'acceptation sociale du projet présenté à l'enquête
publique qui est actuellement très contesté.
La commission d’enquête souhaite avoir communication des modélisations qui ont été faites avec la
digue à 9,40 m (scénarios actuel et futur).
Pour être cohérent dans la protection de l’ensemble du territoire, les services de l’Etat doivent
prendre également en compte le renforcement de la digue des polders Ouest en Ille et Vilaine
comme en Normandie (rencontre avec le président de la communauté de communes de PleineFougères). Qu’est-il prévu pour cette digue?

5.1.9 - Zonage réglementaire
Pourquoi ne pas réaliser le plan de zonage réglementaire sur la base de l’aléa actuel, ce qui
permettrait aux communes de s’organiser pour réaliser les travaux sur la digue en prévision de l’aléa
2100 ? (rencontre avec le maire de Saint-Méloir-des-Ondes)
Zones B et b
Pourquoi interdire l'urbanisation dans les zones d'aléa faible (actuel et 2100), dans les zones non
encore urbanisées? (R33 LVSM maire de Le Vivier sur Mer)?
Seules des zones non urbanisées exposées à un aléa actuel nul et un aléa faible (b) ou modéré (B) en
2100 peuvent être urbanisables. Des zones non urbanisées exposées à un aléa actuel faible et à un
aléa faible en 2100 (zone r) pourraient-elles être aussi urbanisables?
N'est-il pas plus risqué d'accepter de nouvelles habitations en zone urbanisée soumise à un aléa
2100 modéré à très fort? (zone B)
Lorsque les possibilités de construire sont très limitées dans une commune, des zones ont été
classées en "urbanisées" afin de pouvoir construire même avec des aléas forts en 2100 (Saint Benoitdes Ondes). Est-ce cohérent avec les positions prises par ailleurs? (Cas de Hirel où l’on interdit
l'urbanisation en zone d'aléas faible à modéré, actuel et 2100).
Zones R et r
Si les habitants de la zone rouge sont vraiment en danger pourquoi ne pas les exproprier? (R13
SBDO)
Est-on certain qu'il n'y a pas d'habitations en zone r? (exemples de Cherrueix lieu-dit : Haute-Rue du
Marais, planche N03 et du Mont-Dol Le Bout du Chemin, K04)

5.1.10 - Projet de Règlement
D'une manière générale, les projets de règlements nous paraissent très sévères par rapport aux
risques encourus. (L26 idem M36)
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Le règlement du PPRSM est-il plus souple ou plus contraignant que la stricte application de l’article
R.111-2 du code de l’urbanisme ?
Titre I: Dispositions générales et portée du PPRSM
Une étude spécifique à l'initiative du maître d'ouvrage précisera-t-elle les cotes de référence (P10 du
règlement)?
La cartographie altimétrique (Lidar) qui a dû être utilisée pour établir le cheminement des eaux à
partir des brèches, pourrait être utile pour les communes et les particuliers. Comment sera-t-elle
mise à leur disposition ?
L'hétérogénéité et la diversité de l'ouvrage de protection de la Duchesse Anne sont-elles considérées
pour moduler les prescriptions réglementaires? (ADEPT L39 CH)
Titre II: Réglementation des projets
"Le règlement des zones rouges et bleues indique que tout projet autorisé est soumis à la réalisation
"d'une étude préalable permettant d'en déterminer les conditions de réalisation, d'utilisation ou
d'exploitation au regard des prescriptions du règlement, dont notamment la détermination des
cotes altimétriques à prendre en compte". Cette rédaction impose que le pétitionnaire finance une
étude pour déterminer les côtes altimétriques à prendre en compte. Or chaque pétitionnaire ne
pourra pas faire appel à un bureau d'étude spécialisé en hydraulique et sur les risques de
submersion. Cette condition serait financièrement insupportable et semble en outre inutile dans la
mesure où les cotes à prendre en compte sont censées avoir été définies dans le PPR. Il conviendrait
donc de préciser qu'il s'agit bien, simplement, de faire appel à un géomètre pour que le calage
altimétrique des ouvrages soit bien conforme aux prescriptions du PPR. Une rédaction ambiguë, telle
que celle mentionnée dans le document, risquerait d’entraîner des exigences inadaptées de la part
des services instructeurs, ou des juges en cas de contentieux." (M58)
Le règlement peut-il être plus précis sur ce point ?
Les extensions de l'habitat sont limitées à 35 m². Pourquoi ne pas avoir proposé 50 ou 60 m²?
(ADEPT L39 CH) Pourquoi la limite de 35m² pour l'extension de l'habitat ? (Lettre type L3 DDB ....)
Dans les zones "R" et "r", l'extension des activités économiques autres qu'agricoles, forestières ou
exigeant la proximité de la mer est limitée à 20% de la surface de plancher existante. Le taux
d'extension de 35% permettrait d'éviter un blocage et une impossibilité d'extension. (Lettre type L3
DDB....)
Les activités artisanales ne peuvent s’étendre que de 20%, ce qui n’est pas le cas des activités
agricoles ou conchylicoles. Cela ne représente que 10% des besoins et cela oblige à déménager.
Pourquoi cette différence ? Cas de l'entreprise Habit Bois qui doit en conséquence déménager à Dol
de Bretagne ce qui entraîne un surcoût de 140 000 €. (Rencontre avec l’ADEPT L1 CH, R30 CH, L40
CH, L44 CH, L51 CH)
Le conseil municipal de Le-Vivier-sur-Mer demande la possibilité d'étendre la zone artisanale en zone
d'aléas forts à d'autres activités artisanales que celles visées au chapitre 2. (L1 LVSM)
Pourquoi les gens de mer et les agriculteurs peuvent-ils construire et s'étendre et les artisans non? Y
a-t-il plusieurs catégories de citoyens? (M 53)
Pourquoi ne pas autoriser toutes professions à s'installer dans les zones urbanisables même en aléa
moyen? (R33 LVSM)
Il n'apparaît pas d'obligation de zone refuge dans les établissements conchylicoles en zone rouge,
alors que des gens y travaillent. Pourquoi ? (R7 HI)
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Quelle est la différence entre travail posté (zone R, page 14) et poste de travail (zone r, page 18)?
Pourquoi en zone b, page 23, les logements en rez-de-cour ou rez-de-jardin dans les immeubles
collectifs d’habitations sont-ils interdits quand ils ne disposent pas d’un accès direct à une zone
refuge, sachant que, sauf erreur, la zone refuge n’est pas exigée en zone b et que le niveau de la cote
de premier plancher est au moins égale à la cote 2100 ?
L'interdiction totale de création de surface de plancher à l'occasion de reconstruction de locaux
professionnels après sinistre est exagérée. Une marge de 5% de la surface de plancher existante
avant reconstruction permettrait une adaptation ou une optimisation des locaux reconstruits.
(Lettre type L3 DDB....)
Titre III : Dispositions applicables aux projets admis sous conditions
Chapitre 1 : définitions et caractéristiques de la zone refuge
L'installation d'un anneau d'amarrage est idiote car on n'est pas capable de prévoir la hauteur de la
vague. Elle crée une psychose inutile. (R 74 SBDO, L16 SBDO)
Les anneaux d’amarrage sont-ils obligatoires en zones r et R ? (Cf. L15 SBDO).
Pourquoi les anneaux ne sont-ils obligatoires que dans les zones R et Bcu et pas dans les zones
urbanisées en zone B qui peuvent être confrontées pour certaines zones en 2100 à des aléas très
forts?
Chapitre 2: Les dispositions relatives aux cotes de planchers
Article 2 -1 et 2 -2 Niveaux de cotes de planchers en B et b :
Pourquoi en zone b les cotes de premier plancher des nouvelles constructions devront-elles être
égales à la cote 2100 alors qu’en zone B, où l’aléa est plus fort, la cote est limitée à la cote la plus
petite entre la cote 2100 et la cote du terrain naturel majorée de 50 cm ? (L16 SBDO)
N’y a-t-il pas danger en zone B à limiter la cote de plancher à 50 cm au-dessus du terrain naturel
alors que le niveau de l’eau peut atteindre 2 m pour l’aléa 2100 ? (L16 SBDO)
Pourquoi en zone B, la zone refuge est-elle obligatoire pour les projets et pas pour le bâti existant ?
Pourquoi est-il interdit de construire des garages accolés en Bcu ? (L5, L6 HI)
Garages attenants pouvant être construits à une cote inférieure : y a-t-il interdiction de créer une
porte vers les locaux d’habitation?
Pourquoi le règlement sur les vérandas ne porte-t-il que sur la zone b et pas sur les autres zones ?
Pourquoi une allège de 50 cm sachant que les portes sont au niveau du sol? (rencontre avec le maire
de Le Vivier sur Mer)
L'obligation de verrouillage des tampons des réseaux enterrés est inadaptée, comme la prescription
de clapets anti-retour sur les réseaux d'eaux usées. (L1 CIV, L1 LG, L1 HI, L1 SBDO)
Ne suffit-il pas que le dispositif mécanique d'ouverture soit manipulable à la main ou débrayable
(p27)?
Concernant les recommandations, faut-il que les grilles anti-intrusion soient installées ou suffit-il
qu'elles soient stockées ? (p28)
Pourquoi faut-il poser des clapets anti-refoulement sur les gaines électriques? (p27)
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Titre IV : Mesures de prévention, de protection et de sauvegarde
Article 1-1 Mesures applicables aux établissements d’hôtellerie de plein air
Il est demandé que la fermeture des campings entre le 1° octobre et le 1° avril s’applique lorsque les
coefficients de marée sont supérieurs à 110 et non 90. (L1 SBDO, L3 SPSM Association des Amis du
Rivage, L56 SBDO).
Pourquoi ne pas étendre cette interdiction à toute l’année vu qu’il y a des marées de coefficient
supérieur à 110 en toutes périodes ?
Pourquoi les aires de camping-cars n'ont-elles pas les mêmes contraintes que les campings ? Ni celle
de devoir fermer l'hiver?
Quid des résidences permanentes en mobil-home dans les campings de la côte? (L65 SBDO)
Article 1-2 Mesures applicables aux gestionnaires de réseaux d’énergie ou de réseaux et d’ouvrages
hydrauliques
A La Fresnais et dans d’autres communes les transformateurs EDF viennent d'être installés au
niveau du sol, est-ce compatible avec une submersion marine?
Dès lors, pourquoi demander de mettre les tableaux électriques en hauteur quand tout aura
disjoncté puisque les réseaux sont enterrés? (R2 SMDO)
Quelles seront les mesures prises pour la protection de la ligne TGV qui traverse le Marais de Dol en
zone Rouge? (R121 SBDO)
"A-t-on consulté EDF pour les transformateurs qui se trouvent au niveau du sol?"
Titre V : Mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants
Zone refuge
Peut-on affirmer que tous les propriétaires des maisons situées en zone rouge R et Bcu qui disposent
d'un étage n'auront pas l'obligation de créer une zone refuge?
Quid des personnes âgées ou malades qui ne peuvent monter à l’étage?
L'interdiction de pièces de sommeil en RDC pour les maisons déjà construites posera problème pour
les nourrices et les personnes invalides. (R74 SBDO)
Cette interdiction figure-t-elle réellement dans le règlement?
Quelle est l'utilité de remonter les tableaux de distribution électrique sachant qu'en cas de
submersion l'alimentation électrique sera coupée suite à l'envahissement par l'eau des coffrets EDF
situés à l'extérieur des habitations et des prises de courants situées sous le niveau des tableaux
électriques? (R2 SMDO)
Quelle est l'utilité de la disposition relative à la mise en site étanche ou arrimage des cuves à fuel,
car toute cuve est ouverte à l'air pour permettre l'alimentation de la chaudière? (R2 SMDO)

5.1.11 - Coût pour les propriétaires
Pourquoi faire payer deux fois aux habitants du marais:
1 le rehaussement de la digue, inévitable,
2 les travaux d'aménagement de leurs habitations?
Coût des mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants
Quid des personnes qui n'ont pas les moyens ou ne peuvent emprunter pour réaliser les travaux
exigés ?
Les habitants ont fait construire des maisons sur des terrains constructibles, autorisés par l'Etat.
C'est à l'Etat de protéger ses citoyens en payant les travaux. (R74 SBDO)
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Dans le bilan de la concertation (p37), il est écrit qu'il y aura une aide de l'Etat pour compenser la
baisse de valeur des biens, cela pourra-t-il concerner la perte de valeur faisant suite à la nonconstructibilité, notamment sur un bien précédemment constructible? (L26 CH idem M36)
Quelles seront les aides pour réduire la vulnérabilité des bâtiments et limiter la baisse de valeur des
biens ?
Les propriétaires de terrains constructibles dans les documents d’urbanisme qui deviennent
inconstructibles du fait du PPRSM seront-ils indemnisés ?
Si les travaux ne sont pas réalisés, serait-il possible que leur montant soit consigné lors de la vente
du bien? (L65 SBDO)
En dehors du littoral les contraintes ne pourraient-elles pas être moins importantes? (L65 SBDO)

5.1.12 - Autres
Voie verte
Pourquoi ne pas avoir fait la voie verte sur le dessus de la digue? Son implantation en pied de digue
nécessite un entretien régulier et coûteux. (R15 SBDO)
Pourquoi ne pas avoir construit la voie verte en pied de digue sur un mètre de hauteur ou 1,50 m
sur sable coquiller pour renforcer la digue ? (R8 CH)
Une partie de la voie verte a été établie en haut de la digue en écrêtant celle-ci alors qu'on aurait dû
la rehausser (L10 LF)

5.2 - OBSERVATIONS ET QUESTIONS PARTICULIERES
Classement par communes
Cherrueix
Brèches du Lac à la Chapelle Sainte Anne
Comment accepter le bien-fondé de ces brèches qui "ne reposent pas sur de vrais arguments
scientifiques sachant que le principe de l'érosion interne ne tient pas dans le cas d'une marée haute
pendant une heure maximum et d'une digue large de 17 m à hauteur de digue de 8 m IGN comme
c'est le cas sur le tronçon 2 p35/77 du rapport de la mission ministérielle". Il repose sur une étude du
CEREMA (P34/77) qui n'a jamais été publiée. (L31 CH)
Zonage réglementaire
Du Lac à la Chapelle Sainte Anne
126bis Le Lac : notre maison est en zone bleue, et les maisons proches de la digue sont en rouge
alors qu'elles sont plus élevées : il y a une incohérence (planche N02) (R10 CH).
La couleur "rouge ", la plus grave, étant réservée à certains secteurs et notamment des Grandes
Grèves à la Chapelle Sainte Anne: INCROYABLE. C'est précisément là que cette fameuse digue est la
plus haute, la plus large, en bon état, sans brèche, sans ouverture et sans détérioration... Lors de la
marée du siècle… nous avons vu apparaître des barrières en bastaings à la cale du bourg... Cette
zone est pourtant en blanc, étonnant non? .. En ce qui concerne la digue Sainte Anne, aucun souci la
mer n'est même pas venue au bord de cette digue, pourtant nous sommes en zone rouge". (...depuis
35 ans, les marées ont reculé à plus de 200 m de la digue) (L12 CH).
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La zone rouge "se délimite du Lac à la chapelle Sainte Anne" soi-disant à cause de la hauteur et de la
largeur de la digue !... Etonnant c'est précisément la plus large (4,5 à 8 m au sommet) et sans aucune
brèche !!!… D'ailleurs la voie verte n'a aucune difficulté". "Nous contestons l'étude actuelle et
demandons une nouvelle expertise de notre secteur ainsi que le point culminant des digues"
(L13CH).
Depuis 55 ans, l'estran s'élève régulièrement dans le secteur des Grandes Grèves. Une bande d'une
vingtaine de mètres n'a jamais été recouverte depuis plus de 30 ans. Comment la mer peut-elle
rompre la digue ? Reprendre quelques cotes. La mer ne viendra certainement pas inonder les
maisons d'habitations classées en zone rouge dans les secteurs du Lac à Sainte Anne.
Le certificat d'urbanisme autorisait la construction de la parcelle K 157 (Blanchardière), cette
parcelle n’est plus constructible (L20 CH).
Le terrain (ZE 48) 209 rue Ste Anne le long de la C1 allant à Saint Broladre a été acheté en 2000 pour
construire. Il n'est plus constructible en raison du PPRSM (L21 CH).
Autres localisations
Pourquoi le secteur du Rageul au lieu-dit Le Lac est-il en zone blanche alors que celui du Lac à Sainte
Anne est en zone rouge ? C'est la même digue. Pourquoi de la chapelle Sainte Anne vers le Mont
Saint-Michel la digue des polders est-elle en zone blanche ? (L41 CH)
« Entre la cale du Lac et le bourg, nous sommes en zone blanche et entre la cale du Lac et Ste-Anne
on a créé une zone rouge alors que la digue y est sur la majorité du tronçon plus haute et plus large.
Pourquoi devrait-on avoir plus de brèches sur ce même tronçon » ? (M53)
Une zone blanche est accolée à la digue, j'en déduis que le classement est complètement aléatoire
car il n'y a pas eu d'étude faite sur la digue (L51 CH).
La maison à la Croix Grise, parcelle ZI 16, recouvre plusieurs zonages, ce qui est très étonnant. (R28
CH)
Contestation de la prise en compte de la digue et des zones rouges au N de la D.797 qui sont à
l'encontre de l'écoulement naturel. En général, des zones sont bleues mais inconstructibles au PLU,
et des zones constructibles sont classées en zones rouges (L1 CH).
"Il nous paraît exagéré d'instaurer des zones rouges" en raison du Couesnon, du rôle secondaire de
la digue de Saint Anne à Saint Georges, du rehaussement de la digue littorale, de l'assèchement
progressif des marais (L22CH).
La municipalité de Cherrueix (L36 CH) demande :
- De lisser le zonage réglementaire (enlever les zones roses) sur les parcelles au Nord de la D 797
entre l'hôtel Menais à l'Est et le cimetière à l'Ouest. En effet ces zones rouges sont injustifiées et
pourraient être considérées comme une interruption de continuité de l'urbanisme et ainsi
empêcher toute construction dans le cadre de la loi littoral ;
- Conteste le fait que les parcelles du bourg au Nord de la départementale D 797 soient inondées
suite à la submersion marine par les brèches de La Larronnière à l'Ouest de Sainte Anne à l'Est.
"Il faudrait donc que l'eau s'écoule des brèches sur un axe Est-Ouest, alors que l'écoulement
naturel va du Nord au Sud".
Trois secteurs sont concernés
- Secteur 1 (planches N01, N02) zone 1 AUE: (F139, F254, F255, F217, F243, F403) entre la D 82 et
la D 797 et l'avenue du Château. Certaines zones réglementaires sont en rose d'autres en bleu ...
L'eau venant de l'Ouest va donc au Sud naturellement suivant la pente, pourquoi remonteraitelle vers le cœur du bourg ?
- Secteur 2: (planches N01, N02) zone Nl entre l'avenue du Château, les Beaux Bois, le Bas Chemin,
et la D 797 (parcelles ZC 12, 27, 78, 79): zones réglementaires roses et bleues.
- Secteur 3 (NO2): Clos Gicquel, en AUE (parcelles ZD 5 à 12, 14 à 16, 71, 80, 81): zones bleues et
roses. "La mer si elle arrivait sur ce secteur en 2100 n'irait pas du bleu vers le vert (0,50m
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d'écart) mais irait vers le Sud où l'altitude terrestre passe de 6m à 4 m" (L36 CH, voir plans en
annexe à l’observation).
Atlas des enjeux
R28 CH : A la Croix Grise, dans l’Atlas des enjeux carte NO3, le petit bâtiment agricole (ZI 16) indiqué
sur le plan joint est à indiquer comme maison. Demande la rectification.
Projet de Règlement
Nous souhaitons mettre aux normes la fosse septique sur la zone rose. Est-ce possible ? (R28 CH)
Hirel
Zonage réglementaire
A Vildé la Marine, Vildé centre: pourquoi une bande rouge? (R4 HI - R23 HI - L9 HI) - planche G01
Comment explique-t-on que deux riverains, tous deux situés en bord de digue, terrains contigus,
voient leurs parcelles classées l'une en blanc, l'autre en rouge, alors qu'elles sont au même niveau?
La Quesmière, 65 bd de la mer (R6 HI)
Même question pour deux parcelles, 139 et 143 (R10 HI) - planche G01
Imprécision du plan de zonage concernant une parcelle, section 18 (R7 HI) - planche G02
Pourquoi le zonage Bcu à l'Est du bourg, parcelles 405 et 407, zone UE? Ce sont des maisons
récentes ; nous ne sommes pas là en centre ancien. (L5, L6 HI – L9 HI) – planche G04
Zone des Alleux, parcelle ZI 75: pourquoi le zonage rose? (L9 HI) - planche H02
Pourquoi le zonage « r » à La Ville ès Fleurs ?(L9 HI) alors qu'il peut y avoir possibilité de STECAL? planche G01
Cas des anciens fossés mal comblés qui génèrent des zones rouges. (L9 HI)
Modélisation
Zone des Tourailles: comment imaginer que l'eau puisse y arriver vu que cette zone se trouve
protégée, encadrée par des portions plus hautes de chaque côté? Souhait d'avoir les cotes précises
de ces terrains. (L9 HI)
Atlas des zones urbanisées
Erreurs matérielles
Lieu-dit Mirlange, parcelle 78, aujourd'hui construite et ne figurant pas dans l'atlas des zones
urbanisées. (R18 HI)
Lieux-dits l'Aupinière, les Dupuys (maison exclue de la zone urbanisée).
La Ville es Fleurs: des zones urbanisées étendues largement au-delà des bâtis .... (L9 HI)
Incidences sur la constructibilité
Contestation de la logique qui sous-tend que les projets d'extension urbaine, situés en zone
inondable à faible ou très faible aléa, peu ou pas urbanisée, se trouvent interdits. Ces zones
deviennent inconstructibles par décision réglementaire et non par démonstration scientifique du
risque encouru. (L1 HI - L9 HI)
Souhait d'une carte des zones urbanisées plus flexible, puisque c'est celle-ci qui détermine le zonage
"r" par la suite. Qu'elle englobe au moins en partie les zones 1AU et 2AU prévues au PLU, à Hirel
bourg et à Vildé la Marine. Aux Tourailles, le projet de construction pourrait être organisé de part et
d'autre de la zone d'aléa 2100 fort.
Le Bout de la Ville: un terrain, ZD 15, exclu de la zone urbanisée, alors qu'il est en continuité de bâtis
de part et d'autre. (L9 HI)
Lieu-dit Mirlange (L9 HI et R18 HI). Demande que les parcelles ZI 79 et ZI 80 soient intégrées à la
zone urbanisée, afin de créer un ensemble avec la parcelle 80.
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Projet de règlement
Pourquoi interdire la construction d'un porche ouvert pour voiture en zone Bcu? (L5, L6 et L9 HI) planche G04
Autre cas
Cas de M. Jean-Marie Montier, 1 Grande Rue dont le terrain est devenu inconstructible (R24 HI)
alors qu'il avait obtenu un certificat d'urbanisme.

La Fresnais
Zonage réglementaire
Lieu-dit la Masse
Un intervenant relève un certain nombre d'incohérences sur beaucoup de secteurs de La Fresnais
dont celui de la Masse dont il est propriétaire (parcelle B 548). Les terrains 1 et 2 sont déclarés non
submersibles car il y a un plan de lotissement avec un permis de construire en cours pour la zone 1.
Et la zone 3 (B 548) est déclarée submersible (plan). Demande de reconsidérer les conclusions (L8 LF,
L12 LF).
Pour l’ancien maire, certains secteurs de La Fresnais devraient être revus pour affiner la zone de la
Masse et ailleurs (M16).
Autre
Le canal des Allemands protège-t-il ou non les habitations de La Fresnais ? Si oui, pourquoi notre
projet se trouve-t-il frappé d’interdiction ? (L4 HI)
Le Vivier sur Mer
Zonage réglementaire
Pourquoi y a-t-il une zone blanche au niveau du château d'eau et plus au Sud, au lieu-dit Les rivières
(planches K01 K03) ?
Pourquoi ne peut-il pas y avoir une extension de l’urbanisation dans la partie Ouest de Le Vivier sur
Mer en rouge clair dans le zonage réglementaire, zone du Gros Orme 1 AUE, 2 AU, 1 AUA (zone
artisanale), en aléa faible actuellement et en 2100 ? C'est désastreux pour la commune. Il n'y a pas
de risque pour les personnes et les biens (L5 LVSM, plan en annexe à l’observation).
La maison, 11 place de la mairie, est localisée en aléa nul et faible actuellement et en aléa faible en
2100. Ainsi le plan réglementaire ne devrait-il pas être en bleu ciel et non bleu foncé ? (R13 LVSM)
Pourquoi interdisez-vous l'urbanisation dans les zones d'aléas faible, dans les zones non encore
urbanisées de la commune ? (R33 LVSM)
Demande le réexamen du classement de la parcelle D32 au Petit Champ, plate (6000 m² à 7000 m²)
en UE au PLU et de la classer en zone b (R25 LVSM).
Lillemer
Atlas des zones urbanisées
Erreurs matérielles
Demande du maire: mettre à jour l’atlas des zones urbanisées aux lieux-dits Le Sillon, Roblin et La
Bossaine, où des constructions n’ont pas été prises en compte, même si c’est sans effet sur l’atlas
réglementaire.
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Mont-Dol
Modélisation - Atlas du zonage réglementaire
Pourquoi Le Pont Chanteloup, la Portrais, Magenta, le Haut-Pont sont-ils classés en zone blanche
alors qu'ils ont été les plus touchés lors des dernières inondations? Il est incompréhensible qu'ils ne
figurent pas en zone à risque. Quelle est la logique? (L1, R3 MD, compte-rendu rencontre avec le
maire)
Atlas des zones urbanisées
Erreur matérielle
Lieu-dit Le Dinanais-Godebourg : pourquoi le zonage rose ? La parcelle 62 est construite mais n'est
pas prise en compte dans les zones urbanisées.
Incidences sur la constructibilité
Suite à l'erreur matérielle relevée ci-dessus, la parcelle 60, contigüe, perd sa constructibilité. Elle est
en zone d'aléa faible dans les deux scénarios; et en zone urbanisable au POS. (L5 MD, compte rendu
rencontre avec le maire) - planche L01. Ne peut-elle être intégrée, avec la parcelle 62, dans la zone
urbanisée ?
Parcelle ZL 82, le Bout du Chemin: ne peut-elle pas être intégrée à la zone urbanisée et ainsi passer
en zone B ? (R2 MD avec annexe) - planche K04
Plerguer
Dans la commune, il est difficile de localiser les quelques structures impactées aux abords des
villages du Mesnil, des Aulnays et de la Villejean. Les zones impactées ont progressé par rapport au
précédent dossier (L1 PLE).
Saint-Benoit-des-Ondes
Aléa
Etes-vous en mesure de dire de façon précise et preuve à l'appui de combien de cm la mer est
montée à Saint Benoit? (L38 SBDO)
Le maître d'ouvrage peut-il confirmer les aléas en zone retro-littorale ainsi que les hauteurs d’eau et
expliquer les résultats de la modélisation sur la commune de Saint-Benoit-des-Ondes? (L16 SBDO)
Les relevés de différence de hauteur entre le niveau de la PM et le sommet de la digue n'ont pas été
communiqués: pourquoi? (L66 SBDO)
Le canal des Allemands et les remblais effectués le long de ce canal et en front de mer ont-ils été pris
en compte dans le rapport d’expertise et pour l’élaboration des cartes des aléas ? (L2 SBDO,
L16 SBDO)
Pourquoi ne pas tenir compte du bief du Dick qui encercle la commune et qui par sa profondeur
permet l'écoulement d'excès d'eau vers la mer pendant près de 15 heures par jour? (L66 SBDO)
La démonstration scientifique du risque de surverse et de brèche sur la partie de la digue située
entre Saint Benoit et Saint Méloir n’est pas réaliste. (L16 SBDO)
Ne peut-on pas favoriser l'engraissement du cordon coquiller? (L58 SBDO)
Travaux sur la digue
"Le rehaussement et la restauration de la digue suffiront-ils à nous protéger? Sinon à quoi servent
les travaux? Il vaudrait mieux en construire une autre avec toutes les garanties nécessaires et
financée par l'Etat. " (R 87 SBDO)
Les travaux sur la digue, très onéreux, garantiront-ils formellement de ne plus être classés en zone
submersible ou inondable?
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Pourquoi retenir une hauteur de digue à 9,50 m alors que le comité scientifique a validé la valeur de
9,12 m ? (L2 SBDO)
Contestation de la nécessité de rehausser la digue à 9,50 m, des hauteurs d'eau et de vague en pied
de digue, de l'impact des travaux de rehaussement de la digue sur la constructibilité de la parcelle de
l'ancien projet de lotissement. (L2 SBDO)
Pourquoi ne pas installer des blocs de granit le long de la plage pour casser les vagues? (L20 SBDO)
Zonage réglementaire
A quoi correspond la tache bleue au milieu du lotissement classé en rouge ?
Pourquoi et de quelle façon le projet de zonage réglementaire a-t-il été modifié ? (L2 SBDO)
Les règles sont différentes et plus souples pour les communes voisines qu'à Saint Benoit des Ondes.
(R72 SBDO)
Pourquoi il y a t-il 3 zones différentes dans la rue de la Badiolais? (R105 SBDO)
Demande une rencontre sur le terrain entre techniciens et élus qui pourrait permettre d'envisager
les conditions d'une urbanisation adaptée. (R97 SBDO)
Le conseil municipal de Saint-Benoit-des-Ondes (L1 SBDO) demande:
- un lissage des zonages de couleur blanche ou bleue et la suppression de la zone de couleur
rouge,
- la prise en compte dans les zones urbanisables des terrains jouxtant l'agglomération et dont les
cotes sont supérieures à 6 m IGN 69.
M. le Maire de Saint-Benoit-des-Ondes (L64 SBDO) demande:
- que la zone bleue soit étendue à toute l'agglomération ainsi qu'aux terrains jouxtant
l'agglomération dont les hauteurs sont supérieures aux cotes minimum, ce qui correspond à
l'enclave délimitée par le bief du Dick (carte en annexe),
- propose une adaptation de l'habitat aux spécificités du secteur.
Les zones urbanisées doivent être classées en bleu ou blanc (L16 SBDO, L19 SBDO, L53 SBDO, L58
SBDO, …..)
Demande de révision du classement en zone rouge car la maison dispose d'une pièce refuge, dotée
d'un velux et que le compteur EDF est installé sous le plafond. (L50 SBDO)
Camping de l'Ille Verte: demande de vérification des altimétries et du zonage réglementaire: zones
bleues au milieu du rouge et points rouges au milieu du bleu. La totalité de l'emprise du camping
n’apparaît pas sur la carte des enjeux. (L56 SBDO)
Projet de règlement
Il semblerait que dans cette commune un certain nombre d'habitations situées en zone rouge ne
disposent pas de zone refuge. Quel est leur nombre exact?
Responsabilité de l’Etat
Construction il y a 12 ans sur un terrain constructible, autorisé par l'Etat. C'est à l'Etat de protéger
ses citoyens en payant les travaux. (R6 SBDO)
Bien immobilier acquis en 2008 en zone non inondable. Des recours en annulation des ventes sontils envisageables? (R55 SBDO)
Absence d'information sur le risque lors de la construction. Les travaux ne doivent pas être à la
charge des propriétaires. (R100 SBDO)
Impossible de vendre sa maison en raison du PPRSM, demande à l’Etat de racheter sa maison avec le
fonds Barnier. (L8 SPSM)
Maison familiale à vendre, doit régler une taxe pour logement vacant. Perte de valeur de
l'immobilier (L15 SBDO)
Pourquoi pas d'évacuation avant chaque grande marée? Demandent à être indemnisés si la maison
est inhabitable. (L58 SBDO)
L'Etat qui a laissé construire doit racheter les maisons comme en Vendée. (L34 SBDO)
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Zone refuge
N'a pas les moyens de financer les travaux. (R10 SBDO)
Habitation en zone rouge, sans étage, apparemment la charpente ne permet pas de faire une zone
refuge. N'a pas les moyens de faire les travaux. Extrait cadastral en annexe (L8 SBDO);
Mère propriétaire d'une maison de plain-pied et ne souhaite pas une maison à étage. Qui va
financer les travaux? Localisation en zone rouge. (L10 SBDO)
La personne ne va plus pouvoir monter à l'étage pour des raisons de santé. Devra-t-elle déserter
Saint Benoit?
Maison invendable, emprunt impossible pour réaliser les travaux. (L19 SBDO)
Habitent une maison de plain-pied sans étage, sans possibilité d'en faire dans une zone à risque. (L58
SBDO)
88 ans, loge au RDC et ne peut monter à l'étage. Ne peut installer un ascenseur qui ne servira à rien
sans électricité. Que faire? (L29 SBDO)
Problème du plancher chauffant en RDC et zone Rouge. (L34 SBDO)
Où poser les installations électriques domestiques : à 2,5 m du sol? (L23 SBDO)
Saint-Méloir-des-Ondes
Aucun événement majeur au lieu-dit les Nielles depuis 1924. (R3 SMDO)
Les gérants de chambres d’hôtes s’inquiètent du rehaussement de la digue qui aura pour
conséquence de supprimer la vue sur mer depuis leur établissement. (R3 SMDO)
Problème de limite du zonage à La Couaillerie pour un agriculteur en culture légumière, exploitation
en limite de zone rouge ; conséquence sur des projets d’agrandissement et de maintien des emplois.
(M 82) - planche B01
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6 - MEMOIRE EN REPONSE
Conformément à l’article R.123-18 du code de l’environnement, la commission d’enquête a remis,
le 2 mai 2016 à Mme LAREUR, directrice du service Mission Management Crise et Coordination ainsi
qu’à M. PEINTURIER, chef du pôle Risques et Crises à la DDTM, le procès-verbal de synthèse des
observations du public, accompagné d’une série de questions. Ce procès-verbal et ces questions
correspondent aux chapitres 4 et 5 du présent rapport.

Le mémoire en réponse au procès-verbal de synthèse et aux questions a été remis et présenté aux
membres de la commission le 25 mai 2016 par Mme LAREUR et M. PEINTURIER. Ce même jour, une
visioconférence a été organisée avec MM FORRAY et MARBOUTY, membres du CGEDD, auteurs du
rapport d’expertise demandé par Mme la Ministre de l’écologie.
Ce mémoire en réponse est reproduit dans son intégralité ci-après
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7 - CLOTURE DU RAPPORT D’ENQUETE PUBLIQUE
Ce document constitue le rapport d’enquête publique, il est suivi d’un document séparé dans lequel
la commission d’enquête formule ses avis et conclusions.

Fait à Rennes le 15 juin 2016

La commission d’enquête

Camille HANROT-LORE

Danielle FAYSSE

Yves MONNIER

Annexes :
1 - Information du public, affichage, articles de presse.
2 - Courriers adressés par la présidente de la commission d’enquête au maître d’ouvrage et au préfet
d’Ille et Vilaine.
3 - Tableau de fréquentation des permanences. Comptes – rendus des auditions des Associations.
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