


� Des évènements marquants : tempêtes de 1940, 1972, 1978,1990, 1999, 2010…

■ Historique des inondations

Xynthia février 2010 :

► Un évènement de référence pour la gestion du risque
► Inondations de plusieurs habitations, commerces, 
marais
► 2 victimes

La Barre-de-Monts 1940

Xynthia, 2010

� Volonté d’une cohérence 
d’action sur ce territoire 
pour la lutte contre les 
inondations

� Construction d’une 
culture commune du 
risque

Bouin



Qu’est-ce qu’un PAPI ?

Réduire les dommages aux personnes et 
aux biens

Objectif général

Objectifs spécifiquesEntretenir la mémoire du 
risque

Améliorer les procédures 
d’intervention

Réduire le risque 
inondations

Exemple d’actions

Pose de repères de crues, 
publier et faire vivre les 
DICRIM, expositions…

Améliorer les moyens 
d’alerte et de prévision 

météo

Protéger au cas par cas les 
enjeux forts

Maîtriser l’aléa

Appuyer la rédaction des 
plans communaux de 

sauvegarde

Protéger les enjeux
Protection rapprochées, adaptation 
de l’habitat…

Maîtriser l’aléa
Construction, réfection d’ouvrages

■ Programmes d’Actions de Prévention des Inondations: promouvoir la gestion
intégrée des risques d’inondations

■ Outil de contractualisation entre l’Etat et les collectivités (durée 6 ans)



Un périmètre cohérent à 
l’échelle de la Baie de 

Bourgneuf

Moutiers en Retz 

Bourgneuf  en Retz 

Pays du Gois 

Océan-Marais de Monts 

Saint Hilaire de Riez 

� 5 collectivités

� 29 km de cordon dunaire

� 43 km de digues

� 35 000 ha de marais littoraux

■ Périmètre

Digues de la Barre-de-Monts / 5 km

La Communauté de Communes 
coordinateur du PAPI



■ Carte des travaux

2015

2015 - Phase 1
2016 - Phase 2

2016



2ème « Rideau »

Equilibre des 
forces

Casier 
hydraulique

3ème « Rideau »1er « Rideau »

Amortissement de la houle

■ Le système de casiers hydrauliques



■ Travaux du centre bourg



■ Travaux du centre bourg



Vérification dossier Instruction Etat Enquête publiqu e Rédaction arrêté

■ Conditions à réunir : météo, technique, usages et environnement

■ Dossier de demande d’autorisation : dépôt décembre 2013

■ Début des travaux au printemps 2015

■ Subventions à 70 % (Etat, Conseil Général et Conseil Régiona l)

Avis / AP

Avril 2014 Juillet 2014 Octobre 2014 Décembre 2014

■ Planning et financement

■ Protection de la zone urbaine de la Barre de
Monts : 2,332 M€ (dont 699 600 €
Communauté de Communes)

■ Confortement du polder des Gâts : 1,16 M€
(dont 348 000 € Communauté de Communes)



■ Calendrier (ANTEA – maître d’œuvre)

■ Validation des plans et
lancement du marché

■ Autorisation du Préfet

■ Marché public et maîtrise
foncière (consultation, analyse
des offres…)

■ Période préparation chantier
et travaux préparatoires

■ Rouches et Tendeau (phase 1
terrassement)

■ Port du Pont Neuf Rive gauche

■ Contraintes chantier

■ Cas particuliers : brise lame,
Gâts et Fromentine

2014 2015

D J F M A M J Jt A S O N D

Digue des Gâts en priorité 2 / Brise lame et Fromentine objectif automne 
2015



Merci de votre attention


