
"
lnimaginable de penser au pire en lézardant
sur la plage ou en flânant en bord de mer,
pourtant le littoral n'a jamais été aussi menacé.
Entre la forte érosion et la possibilité
d'une submersion aussi rapide que destructrice,
le risque y est de plus en plus présent.
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évrier 2010, la tempête Xynthia provoque
une submersion marine meurtrière sur lAt-
lantique. La catastrophefaki3 morts, dont
29 dans les seuls lotissements récents de

La Faute-sur-Mer, en Vendée. Depuis, les tem-
pêtes se succèdent sur la côte Atlantique. Celles
de l'hiver 2013-2074 ont causé de gros dégâts et
une érosion sans précédent, avec un recul de plus
de 20 mètres du trait de côte en de nombreux en-
droits, jusqu'à 40 mètres à Soulac-sur-Mer, en
Gironde. I-lObservatoire de la côte aquitaine avait
alors relevé « des hauteurs signficatioes des oagues

Par ra??ort aux hioers précédents et une puissance de

la boule nettefinent supérieure aux données bisto-
rigues". Ces tempêtes-là ont conduit à réviser le
risque d'érosion à la hausse. Après leur passage,
le recul avait en effet atteint le niveau prévu en
2040. Sur les côtes sableuses, on s'attend mainte-
nant à un recul chronique de 20 mètres d'ici à

2025, de 50 mètres en 2050.

Frénésie immobilière sur la côte
Autant d'événements et de prévisions qui im-
posent de revoir l'aménagement du bord de mer.

Jusqu'à présent, on subit plus qubn ne gère, au fil
des éboulements de falaise, du recul des plages et
des dunes, en espérant échapper au pire. Mais
41.o/o des plages subissent les effets de l'érosion, et

Ltür le littonoll
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303 communes littorales ont été identifiées comme
prioritaires pour leur risque de submersion. Des
habitants pourraient y connaître le même sort
qu'à La Faute-sur-Mer.
Naturels, ces phénomènes nbnt rien de nouveau.
uXynthia n'est ?as une tempête aussi exceptionnelle

qu'on I a dit. Elle sort un peu de I'ordinaire rnais elle

fait partie des 20o/o de tempêtes gui ont présenté les

mêntes caractéristigues au cours des 500 dernières an-
nées, corrige Emmanuel Garnier, directeur de re-
cherches au CNRS, historien du climat et des

risques littoraux. Lbxceptionnel, iest la catastropbe

qu'elle a provoguée en se produisant sur un littoralfor-
tement urbanisé. Elle naurait peut-être même pas été

consignée dans les arcbioes si
elle était intervenue il y a cent

ans lorsgue la zone était in-
habitée. De la mêmefaçon, si

la France, ltorrf.ée, a décou-

oert l'érosion du littoral lors
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cet immeuble au bord de l'ffindrement à Soulac-sur-
Mer, ce risgue navait rien d'impréoisible. Un recul
aussi important de la dune sableuse iétait déjà produit
dans les années 1930-1940."
Le danger, lui, nhjamais été aussi élevé. Longtemps,
les vagues ont défedé sur des terres agricoles et
des marais. Autant d'espaces en zones basses que
thttrait du littoral et la frénésie immobilière trans-
forment en quartiers résidentiels et en villas au )t>
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Cujan-Mestras
Lê Teste-de-Buch
Arcachon

15. LANDES
Mimizan
Messanges
Vieux-Boucau-les-Bains
Soustons
Capbreton
Hossegor

16. PYRÉNÉES-
ATLAI{TIOUES
Saint-Jean-de-Luz
Ciboure
Hendaye

17. PYRÉNÉES-
ORIENlALES
Elne
saint-Cyprien
Le Barcarès
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8. COTES-D'ARMOR
Baie de Saint-Brieuc :

Hillion
Saint-Brieuc
Plérin

9. FINISTÈRE
Camaret-sur-Mer
Penmarc'h
Le Cuilvinec
Loctudy
îte-tudy
Combrit
Bénodet
Fouesnant
La Forêt-Fouesnant
Concarneau

lO.MORBIHAN
Ploemeur Anse du Stole
Port-Louis
Gâvres
Plouhinec
Carnac
Presqu'île de Rhuys:

Arzon
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18.AUDE
Leucate Plage
Gruissan
Narbonne plage
Fleury d Aude

19. HERAULT
Sérignan
Vias Plage
Agde: du crau dAgde
au Cap d Agde
Marseillan
Mèze
Balaruc-les-Bains
Sète
Frontignan
La Crande-Motte

20. GARD
Camargue:

Le crau-du-Roi
Aigues-Mortes

21. BoUCHES-DU-nHoNE
Camargue:

Saintes-Maries-
de-la-Mer
Port-Saint-Louis-
du-Rhône

wÆ

Du nord au sud, les lieux de villégiature les plus
vulnérables au risque de submer-siôn

11 1. t{oRD
. Grand-Fort-philippe
r Gravelines

I 2. PAS-DE-CALAIS
i Sangatte
I Oye-Plage

: 3. SOMME'' Marquenterre-baiede
'Somme:
, Fort-Mahon-plage
., Le Crotoy
, Saint-Valêry-sur-Somme
. Noyelles-sur-Mer
. Cayeux-sur-Mer

Mers-les-Bains

/t. SE!NE-MARIT!ME
Sainte-Marguerite-sur-Mer

, Quiberville
: S.CALVADOS

CabourB
Dives-sur-Mer
Varaville
Merville-Franceville-place
Ouistreham
Colleville-Montgomery
Bernières-sur-Mer
Courseulles-sur-Mer
Craye-sur-Mer
Ver-sur-Mer
Asnelles
Saint-Côme-de-Fresné
Arromanches

6. MAtrlCltE
Saint-Vaast-la-Hougue
Réville
Barneville-Carteret
Portbail
Montmartin-sur-Mer
Hauteville-sur-Mer
Annoville

7. ILLE.EI-VILA!NE
Cherrueix
Le Vivier-sur-Mer
Saint-Benoît-des-Ondes
Saint-Malo

PERPiEÂMU

Saint-cildas-de,Rhuys
Sarzeau"
Le Tour-du-parc

Damgan

11. LOIRE.ATIANTIOUE
Piriac-sur-Mer
Presqu'île de Guérande :

La Turballe
Guérande
Le Croisic
Batz-sur-Mer
Le Pouliguen
La Baule
Pornichet

Côte de Jade:
Saint-Brevin-les-pins
Saint-Michel-Chef-Chef
Préfailles
La Plaine-sur-Mer

Baie de Bourgneuf:
Pornic
La Bernerie-en-Retz
Les Moutiers-en-Retz
Bourgneuf-en-Retz
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12. VENDÉE
Baie de Bourgneuf (suite) :

Beâuvoir-sur-Mer
La Barre-de-Monts

lle de Noirmoutier
Pêys de Monts:

Notre-Dame-de-Monts
Saint-Jean-de-Monts
Saint-Hilaire-de-Riez
Saint-Gilles-Croix-de-Vie
Bretignolles-sur-Mer

Paÿs d'Olonne:
île d'olonne
Olonne-sur-Mer
Château d'Olonne
Les Sables-d'Olonne

Talmont-Saint-Hilaire
Jard-sur-Mer
Saint-Vincent-sur-Jard
Longeville-sur-Mer
La Tranche-sur-Mer
La Faute-sur-Mer
LAiguillon-sur-Mer

t3. GHARENTE-MAR!Î|ME
Ile de Ré
Nieul-sur-Mer
La Rochelle
Aytré
Châtelaillon-plage
lle dAix
Fouras
Port-des-Barques
lte d'otéron
La Tremblade
Royan
Vaux-sur-Mer
Saint-Ceorges-de-Didonne
Meschers-sur-Cironde
Talmont-sur-6ironde

14. clROIitDE
Bassin dArcachon:

LèBe-Cap-Ferret
Arès
Andernos-les-Bains
Lanton
Audenge
Le Teich
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@I ENVIRONNEMENT

plus près des côtes depuis les tente Glorieuses. Si
la loi littoral protège des espaces naturels et limite
le mitage, elle nâ jamais pu freiner l'urbanisation
galopante qui se poursuit à cejour, soutenue par la
pression démographique, plus forte enbord de mer
quâilleurs. En cas de submersion marine, ça change
tout. Aujourd'hui, ce ne sont plus des terres agri-
coles qui sont menacées, mais lavie de 1,4 million
de résidents permanents installés dans des zones
situées sous le niveau de la mer ou sous le niveau
des plus hautes eaux, ainsi que des millions de ré-
sidences secondaires.

Le niveau de Ia mer s'élève
Qri sera frappé ? Oir ? Qrand ? Impossible à dire.
On sait en revanche que Ie risque augmente dan-
gereusement avec le réchauffement climatique.
E,n2007,le rapport du Giec (Groupe d'experts
intergouvernemental sur l'évolution du climat)
prévoyait une augmentation du niveau de la mer
comprise entre 18 et 59 cm d'ici à la fin du siècle.
Sept ans plus tard, ses experts lbnt réévaluée à la
hausse, entre26 et 98 cm, peut-être davantage si
la fonte de lAntarctique s'accélère. Au cours du
XX" siècle, le niveau de la mer s'est élevé à un
rythme cinq fois supérieur à celui des derniers
millénaires, et "il est très?robable gue l'élévation du
niveau de la mer au cours du XXI siècle se produira à
un rythme plus rapide gue ælui gui a été obserqté entre
1971 et 2010", ajoute le Giec. oOn n'écltapperapas
à une él&tation du nhteau de la ruer de quelquæ di-
zaines de centirnètres, confrrme Gonéri Le Cozan-
net, chargé de recherche à I unité risques côtiers
et changement climatique du BRGM (Bureau de
recherches géologiques et minières). L'océan oa
continuer à absorber de la cbaleur et à se dilater, les gla-
ciers àfondre, y compris dans le uénario le plus optimiste
de réduction des émissions de gaz à ffit de serre. On
sait gu'on aura de plus en plus de submersions et que
leur intensité va augmenter Même aoec uneforce des

vents incbangée, cbaque éoénernent de tempête aura des

irnpacts beaucoup plus importants dans ce contexte de

/tausse du ni,leau de la rner"
Secoués parXynthia, les pouvoirs publics ont en-
gagé un plan digues antisubmersion dans l'urgence
puis, dès l'été2077, une circulaire a imposé des
plans de prévention des risques littoraux (PPRL),
afin de protéger les vies sur les côtes basses. L'ur-
banisation ne doit plus s'étendre en zone vulné-
rable et les secteurs les plus exposés deviennent
inconstructibles. Les services de l'Etat ont effec-
tué un énorme travail d'élaboration de ces PPRL
en tenant compte de l'élévation inévitable du ni-
veau marin. Le dispositif s'est mis en place très
vite, avant d'être massivement contesté sur le ter-
rain, les élus locaux défendant bec et ongles la
poursuite de l'urbanisation sans contraintes. Tous

les plans auraient dû être adoptés frn 2014, or on
en était très loin. Un an plus tard, Ségolène Royal,
ministre de l'Environnement, se fend d un rappel
à lbrdre, elle exige une mise en æuvre rapide et
souligne que o 303 communes ont été identfi ées prio -
ritaires en raison du risque pour les vies bumaines,
constaté actuellement ou quipiurrait augmenter signi-

fcatiaement dufait d'une urbanisation mal maîtri-
5/s,,. Depuis, les préfets accélèrent tout en se heur-
tant à de vives résistances.

Des élus opposés aux plans de prévention

"Tous les PPfuL sefont dans la douleur, constateYves
Le Qrellec, président de Vendée Nature Environ-
nement. Des coalitions d'inthêtsprioés se créent à chaguc

fois pour les emphber Les élus locaux ne su??ortent?as
qubn limite ou qu'on interdise l'urbanisation, les gens

veulent des digues, de lapro-
tection, pas des plans de pré-
vention. Les tensions sont très

fortes, lefoncier et l'immobi-
lier ont une oaleur considé-
rable sur le littoral, les PPRL

3O3 wtuntilttea

rrrur.la hwrpfne
dérangent beaucoup de ruonde. Tout se passe comme si
on await déjà oublié la catastropbe Xyntltia." Aux
Sables-d'Olonne, on nâ pas admis que le front de
mer soit efl zorre rouge, la commune a attaqué le
plan en justice. Toujours en Vendée, la mairie de
Beauvoir-sur-Mer a engagé un recours et le plan
de prévention est même contesté à La Faute-sur-
Mer, pourtant meurtrie par Xynthia. À Car.rac,
où le secteur de la Grande Plage est construit sur
un ancien marais, le maire, les propriétaires de
villas hors de prix ou de parcelles constructibles
se sont ligués contre le préfet, retardant d'un an
l'adoption du plan. Sur l'île de Ré, les dix maires
sont vent debout contre le projet, arguant de la
protection des Rétais grâce à la reconstruction et
au rehaussement des digues. Dans le Marquen-
terre et en baie de Somme, les élus ont tous émis
un avis défavorable, accusant le plan de *fger la
oie économique et le déaeloppement de l'habitat".Et
on pourrait multiplier les exemples... Du coup, la l!

Construction de dfgues
sur le bassln d'Arcâchon.
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détonne. Elle n'a pas attendu Xynthia pour pro-
mouvoir une gestion durable de ses 470 km de côtes.

"Le conseilrégional a longtempsfnancé des travaux de
protection qui coîttent très cber mais,face à /'érosion des

dunes, desfalaises et aux risgua de submersion, on a
cornpris que la mer aura toujours le dernier mot. On a
décidé d'anticiper ?our ne ?as subiti explique Muriel
JozeavMariené, qui y fut conseillère régionale en
charge de la politique mer et littoral de 2010 à

2075. Quand on protège par des ouorages, on oublie le
risque, on continue à construire en augmentant la po-
pulation exposée et on aggraoe l'érosion sur les plages
voisines. La Dreal (direction régionale de I'environ-
nement, de làménagement et du logement, ndh) a
recensé 11000 babitations et des carnpings dans deszones

situées sous le nioeau de la mer, et lesfalaises iérodent.
Ilfaut laiswrfaire la rner par endroits, ne plus rien
construire en bordure du littoral et penser au repli stra-
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tégiEu. Beaumup d' élw lo-
caux étaient dans le déni,
on afait le maximumpour
les sensibiliser,je crois gue
la lrise m compte du risquc

est entrée dans les ft-tæurs. >>

Du côté de lâssociation
Manche Nature, on re-

Lafuite-flomandie
piorlurrià;æ du
,@pli tûrolté4irya
er.lrefld, de mot

PPRL qui entre en vigueur
fin 2015, l'île redevient non
submersible à 707o. Mais
la Direction régionale de
l'environnement, de
l'aménagement et du
logement (Dreal) déplore la
sous-estimation du risque
encouru et juge uimpérotif de
réuiser le plon de prévention à
court terme pour prendre en
co m pte le réch a uff em ent
climatique,,. Quant à la

commission d'enquête publique,

elle souligne que..lo majorité
des élus de l'île ne semble pos

ouoir pris réellement conscience
de lo recrudescence des
événements climotiques et de lo
nécessité d'agir sans attendre
pour préserver les populations>.

Surtout, elle demande une
<réuision très ropide de ce PPRL,
en 2016, si possible dès le
7ü semestre». Les maires de deux
des quatre communes ayant
engagé un recours, la révision
attendra... D'ici là, la construction
et Ia commercialisation de biens
continuent sur des secteurs
classés initialement en zone
submersible, déclassés
aujourd'hui. Les acquéreurs qui

ne connaissent pas la trouble
histoire du plan de prévention
des risques littoraux pourraient
un jour avoir de drôles de
déconvenues.

À Noirmoutler, on Gonstn lt sur des
zones déclarées suDmFrslbles

ên 2011. Gare au réveil...

connaît des avancées. «L'administration est devenue
p/us stricte sur les enrochements, elle prône les rtéthodes
douces de réensablement, note Yves Grall, son pré-
sident. Mais on a encore des projets de construction en

ÿont de nxer ou denière les dunes malgré leur érosion,
ü les élus réclament toujours des digues.,

Aucune digue n'est infaillible
La doctrine de l'État est pourtant cLaire, ,.aucun
ouvrage de protection ne peut être considéré comme in-

faillible" et une zone protégée par une digue reste
une zone inondable. oLes élus locaux sont très sou-
<tent opposés aux plans de préoention, ils pensent aaoir
trouvé lapanacée aoec la construction de digues, iest la
tendance lourde actuelle, constate Emmanuel Gar-
nier. Or je nbi pas d'exemple de digue insubmersible
auf I de l'histoire. A un moment 0u un autre, elles ont
cédé. Et lors de Xynthia, la digue a résisté sans ?our au-
tantprotéger La Faute-sur-Mer La mer estpassée der-
rière par lefeuae et la digue a empêclté l'écoulement de
I'eau, aggraoant la catastrophe. La seule solution sus-
ce?tible de réduire les risques, ïest le repli straté§que.

Jusque dans les années 60, I'habitat le plus proclte se

situait à 500 rn, souoent à 7 km de la mer Les réserues

foncières existent, il y a des terrains disponibles en re-
trait du bord de côte, le coût de ce repli serait limitéface
à celui des ouarages de protection qui va deoenirfinan-
cièrement intenable à terrne, tant ?our le contribuable
que ?our les collectiaités." Pour l'instant, seuls les
services de l'Etat en sont convaincus, il n'est pas sûr
que ça suffise lors de la prochaine submersion... O

NorRMouilER Le déni du risque
e réchauffement
climatique? À peu près tout
le monde y croit, sauf à

Noirmoutier. Pourtânt, avec un
territoire situé aux deux tiers
sous le niveau des plus hautes
eaux et des tempêtes
destructrices à répétition au fil
des siècles, c'est peu dire que
l'île est exposée au risque de
submersion marine. Le plan de
prévention des risques littoraux
(PPRL) prescrit par le préfet de
Vendée début 2011 tenait
compte de cette vulnérabillté.
Basé, comme tous les PPRL, sur
le niveau marin de référence et
sur le niveau attendu en raison
du réchauffement climatique, il
interdit I'urbanisation dans les
zones submersibles. À
Noirmoutier, elles sont légion,
43Yo du parc bâti et de
nombreux terrains promis à la
construction de maisons ou de
lotissements passent en zone
rouge, celle qui interdit de
construire. Sur l'île, c'est la
colère. Élus locaux, promoteurs,
professionnels de I'immobilier,
artisans et propriétaires lésés
par ce classement se liguent
contre le projet. lls mettent en
avant les digues et les
enrochements régulièrement
renforcés. La contestation enfle.
Comme le plan a été enctenché
avant la circulaire de l'été 2011
qui impose de tenir compte du
réchauffement climatique, le
préfet révise sa copie. Avec Ie

JUILLET-AOÛT 2017 S 560 QUE CHOISIR 59


