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Déroulé

 Contexte & PCAET
 Diagnostic de vulnérabilité
 Cartographie des risques & traduction
réglementaire au sein du PLUi
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 Contexte & PCAET

Un « Oide », Sémaphore de Chémoulin
Source : Ville de Saint-Nazaire
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Des politiques
concomitantes et
articulées

PLUi
SRCAE

Projet

PLUi : Plan Local d’Urbanisme intercommunal

PDU : Plan de Déplacement Urbain
PLH : Programme Local de l’Habitat

PDU

de territoire

PCAET

prend en
compte

SCoT
PPA

SRCAE : Schéma Régional Climat-Air-Energie
SCoT : Schéma de Cohérence Territorial

// évaluation environnementale

PPA : Plan de Protection de l’Atmosphère

SAE : Schéma d’Accueil des Entreprises

PLH *

SDEPi : Schéma Directeur des Eaux Pluviales
intercommunal
SDEUi : Schéma Directeur des Eaux Usées
intercommunal
SLGRI : Stratégie Locale de Gestion du Risque
Inondation
PAPI : Plan d’Actions de Prévention des Inondations

* Approuvé
en 2016

SAE

SDEPi
SDEUi

SLGRI /
PAPI
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PCAET
Calendrier

3 Ateliers communes

2 Ateliers acteurs

Adaptation: diagnostic /
enjeux / pistes

Adaptation : diagnostic /
enjeux / pistes

Conseil Communautaire
PCAET/PLUi/PDU
Arrêt du PCAET

mai – juin 2018

octobre 2017

Conseil Communautaire
Adoption du PCAET
17 décembre 2019

30 avril 2019

Réunion des Vice-présidents
Validation du plan d’actions
13 novembre

2016

2017

Stratégie de
développement
des énergies
renouvelables
2016

✔

Stratégie et
objectifs
PCAET

Diagnostic
PCAET

2017

2019

2018

✔

2018

✔

Programme
d’actions
PCAET
2018

✔

Consultation
du public
+
Avis AE/PPA
2019

✔

Adoption
PCAET

2019

CO-CONSTRUCTION AVEC LES ACTEURS DE LA TRANSITION ENERGETIQUE
2016 – 2019 : ELABORATION DU PLUi
2017 – 2019 : REVISION DU PDU
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Contexte
réglementaire
code de l’Urbanisme
article L 101-2

« Dans le respect des objectifs du développement durable,
l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme vise à
atteindre les objectifs suivants : […]
7° La lutte contre le changement climatique et l'adaptation
à ce changement, la réduction des émissions de gaz à effet
de serre, l'économie des ressources fossiles, la maîtrise de
l'énergie et la production énergétique à partir de sources
renouvelables. »
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Objectifs de la
CARENE

Concilier développement, efficience énergétique et résilience au
changement climatique pour réduire l’exposition aux risques des
personnes, des biens et des infrastructures

Limiter l’exposition aux risques des personnes et des
biens et intégrer les risques érosion, inondation, submersion,
technologies, pollution des sols et de l’atmosphère dans les
stratégies de développement,
 Mettre en œuvre des formes urbaines et des constructions
adaptées aux risques et favoriser l’innovation
 Anticiper les risques futurs liés au changement climatique
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 Diagnostic de vulnérabilité
Paramètres climatiques et aléas induits

Digue de Méan
Source : Ville de Saint-Nazaire
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Quels effets du CC ?

Niveau de la mer

Hausse déjà constatée par les
marégraphes de Brest et de
Saint-Nazaire :

+ 30 cm en 300 ans
Avec une accélération ces
dernières décennies

Hausse continue quelles que
soient les projections du GIEC à
l’horizon 2100

•

Scénario optimiste +20~30 cm

•

Scénario pessimiste

•

Scénario extrême

Quelles répercussions ?



Renforcement des influences marines au détriment de celles du fleuve dans
l’estuaire (remontée du front de salinité et de l’onde de marée vers l’amont, développement du bouchon vaseux)



Accroissement des risques de submersion marine et d’érosion côtière

+60 cm
+100 cm
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Quels effets du CC ?

Régime de précipitations

Évolution des précipitations peu
marquée
+ Urbanisation et artificialisation
importantes

Quelles répercussions ?

•

Des incertitudes sur l’évolution des précipitations au XXIe siècle

•

Une tendance à l’augmentation en intensité des épisodes pluvieux extrêmes



Des inondations potentiellement plus marquées



Des enjeux exposés de + en + important et nombreux
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Bilan des arrêtés
de catastrophe
naturelle
Nombre de Durée en jours

Nature des arrêtés de catastrophe naturelle
sur la CARENE (1980 à 2016)

Mouvements de
terrain consécutifs
à la sécheresse
3%

Mouvements de
terrain
différentiels Chocs mécaniques
consécutifs à la liés à l'action des
vagues
sécheresse et à la
11%
réhydratation des
sols
13%

Inondations,
coulées de boue et
mouvements de
terrain
26%

Inondations et
coulées de boue
42%

Inondations par
remontées de
nappe phréatique
5%

Source : Base GASPAR, Ministère de la
Transition écologique et solidaire

Tempête
LOTHAR

Tempête
XYNTHIA
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 Cartographie des risques &
traduction réglementaire au
sein du PLUi


Retrait Gonflement des Argiles



Inondation



Submersion marine
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Les risques

Retraitgonflement des
argiles
2ème aléa par le montant des coûts
des dommages sur le territoire
national, sans représenté un risque
direct pour les vies humaines,
cartographié depuis 2009 sur le
département (BRGM)
Aléa aujourd’hui moins prégnant
que dans le sud de la France mais
déclenché lors d’alternances
sécheresse / fortes précipitations

Principaux enjeux :

Source : Lemoniteur.fr, 2011

Un risque qui, sans anticipation, sera renforcé par les changements climatiques :
↗ des températures estivales + ↘ des précipitations estivales = ↗ des sécheresses
•

Fissurations de maisons individuelles notamment celles avec arbres à proximité
(- de 5 mètres)

•

Axes routiers très fréquentés, notamment par des poids-lourds
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Les risques

!

Retraitgonflement des
argiles

!

!

Absence de PPR
Canicule de 2003 : 6 communes
couvertes par un arrêté de
catastrophe naturelle : !
Besné, La Chapelle des Marais,
Montoir, Saint-Malo de Guersac,
Saint-Nazaire et Saint-Joachim

Articulation avec le
PLUi

!

!

 Intégration la cartographie et les mesures à mettre en œuvre au moment de la
construction en annexe informative du PLUi
 Appui aux réflexions sur les choix des secteurs à projet à maintenir (lien avec objectifs SCoT)
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Les risques

!

Retraitgonflement des
argiles

!

!

Absence de PPR
Canicule de 2003 : 6 communes
couvertes par un arrêté de
catastrophe naturelle : !
Besné, La Chapelle des Marais,
Montoir, Saint-Malo de Guersac,
Saint-Nazaire et Saint-Joachim

Articulation avec le
PLUi

!

!

 Intégration la cartographie et les mesures à mettre en œuvre au moment de la
construction en annexe informative du PLUi
 Appui aux réflexions sur les choix des secteurs à projet à maintenir (lien avec objectifs SCoT)
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Les risques

Retraitgonflement des
argiles

Informer la population

 Informer sur les mesures conseillées pour y répondre en intégrant la cartographie et les
mesures à mettre en œuvre au moment de la construction en annexe informative du PLUi

Réduire l’impact de l’aléa

 Préconisations d’aménagements à défaut d’étude géotechnique sur les parcelles de
secteurs à projet situées dans les zones de moyenne à forte susceptibilité,
selon recommandations du BRGM et de la DDTM44 : profondeur de fondation,
distance des arbres, écran anti-racines, gestion des eaux pluviales et de l’évaporation
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Les risques

Inondation par
crue de cours
d’eau

AZI Estuaire Loire

1er aléa en terme de coûts des
dommages en France, cartographié
en 2004 pour le bassin versant Brière
– Brivet et en 2014 pour l’estuaire de
la Loire
AZI Brière - Brivet

Phénomène connu sur
l’agglomération, marquée par les
zones basses, les marais et les
prairies humides
Les 10 communes de l’agglomération
ont fait au moins une fois l’objet d’un
arrêté de catastrophe naturelle pour
un épisode d’inondation (hors
submersion marine)

Source : Les Ailes de l’Ouest

Un risque qui pourrait être renforcé par les changements climatiques,
notamment via la hausse du niveau de la mer, mais aussi par
l’urbanisation sur terres basses, en lisière de la Brière et de la Loire
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Les risques

Inondation par
crue de cours
d’eau

Principaux enjeux :

Espaces concernés :

•

L’inondation en Brière, de cinétique lente mais de longue durée, peut porter préjudice
aussi bien à des habitations qu’à des activités (agricoles, industrielles, tertiaires) situées
en zones basses.

•

Celle en Loire, du fait de l’abaissement du lit du fleuve, serait davantage le fait des
influences marines (coefficient de marée, basses pressions, vents, surcote) et concerne
principalement les terminaux portuaires ainsi que les abords des affluents.



L’ensemble des zones basses aux abords de l’’estuaire et des îles de Brière,
sous une côte proche de 2m NGF (+/- 20cm) d’altitude dans le bassin versant de Brière-Brivet pour un événement
centennal, et d’une côte supérieure à 4m NGF pour l’estuaire de la Loire.
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Les risques

Inondation par
crue de cours
d’eau

Une connaissance limitée
quant aux effets du
changement climatique
et quant aux niveaux de
risques



L’Atlas des Zones Inondables de Brière, produit en 2004, n’intègre pas d’effets
possibles du changement climatique sur l’intensité ou la fréquence des inondations et
est relativement imprécis.



L’Atlas des Zones Inondables de l’estuaire de la Loire, produit en 2014, se limite à
l’identification les différents lits du fleuve (mineur, moyen, majeur et majeur
exceptionnel).

 Documents non opposables jusqu’au nouveau PGRI,
soulevant la question de leur caractère opérationnel pour l’urbanisme ?
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Les risques

Inondation par
crue de cours
d’eau

Articulation avec le PLUi :



Une actualisation partielle de l’AZI Brière, a été effectuée par
la CARENE sur les périmètres des secteurs à projets (futures zones
AU du PLUi) pour affiner la cartographie de l’aléa, contribuer aux réflexions
sur les choix des secteurs à urbaniser (lien avec les objectifs du SCoT) et
identifier les mesures d’adaptation les plus pertinentes.
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Les risques

Inondation par
crue de cours
d’eau

Crue de 2013
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Les risques

Inondation par
crue de cours
d’eau

AZI Brière : crue centennale
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Les risques

Inondation par
crue de cours
d’eau

AZI Brière actualisé : crue
centennale
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Les risques

Inondation par
crue de cours
d’eau

Les prescriptions du PLUi

Inconstructibilité sauf pour les zones U et 1AU, sous mesures d’adaptation
sont interdits : les remblaiements pour ne pas réduire l’expansion naturelle des crues,
la création et l’extension des sous-sols, tout dépôt et stockage de produits dangereux ou
polluants, les clôtures ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux de
crue.
 Pour les nouvelles constructions, il convient de se référer à la cote d’inondabilité de la
commune afin de fixer la cote d’implantation du premier niveau fonctionnel. Le point le
plus haut de la voie, entre l’axe de la chaussée circulée et la limite séparative de la
parcelle avec le domaine public, sera pris comme référence.
 Une marge de 30cm sous la cote d’inondation est admise pour l’adaptation des
constructions nouvelles
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Les risques

Submersion
marine
Un événement marquant : Xynthia,
à l’origine des côtes de référence
pour l’aléa depuis 2010 et de
l’accélération de production des

PPRL
Phénomène connu sur
l’agglomération, littorale et
estuarienne. Le niveau de la mer est
monté à 4,16m (IGN69) à SaintNazaire lors du passage de cette
tempête

Pornichet, Saint-Nazaire, Montoir et
Donges ont toutes fait l’objet d’un
arrêté de catastrophe naturelle en
2010, suite à Xynthia

Le Vieux-Môle, janvier 2014
Source : Presse Océan

 Un risque qui sera renforcé par les changements climatiques : élévation du
niveau marin de +20 cm à +1 m d’ici l’an 2100 selon les scénarii du GIEC

 L’urbanisation littorale (multiplication des enjeux), l’érosion du trait de côte,
l’entretien des ouvrages de protection et de gestion hydraulique jouent
un rôle fondamental sur l’exposition des biens et des personnes
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Les risques

Submersion
marine
Espaces du littoral exposés à l’aléa
selon les scénarii Xynthia +20 et
Xynthia +60 cm (source : PPRL)

Principaux enjeux :
Usagers et installations du bord de
mer via chocs mécaniques des
vagues et montée temporaire du
niveau marin : habitations et
commerces de plain-pied situés en
zone basse

Espaces concernés :



Plages sableuses et anciennes zones humides, situées en zones basses, et dont les réseaux
d’évacuation des eaux pluviales vers la mer peuvent faire l’objet de remontées d’eaux
marines : parc paysager, anse de Sautron et place Neptune à Saint-Nazaire et quartier de
l’hippodrome à Pornichet



Quartiers Ville-Port, Méan et Penhoët par débordement des bassins portuaires et submersion
au droit de l’embouchure du Brivet
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Les risques

Submersion
marine
Les abords de l’estuaire de la Loire
sont eux aussi potentiellement
exposés à l’aléa selon les scénarii
Xynthia +20 et Xynthia +60 cm

➔

Mais hors périmètres d’étude et zonages réglementaire du Plan de Prévention des
Risques Littoraux de la Presqu’île Guérandaise et Saint-Nazaire

➔

Complément de la cartographie de submersion marine, sur les communes de
Trignac, Montoir et Donges, réalisé en interne, et en attente de validation par les
services de l’État (modélisation hydrologique en cours)

Principaux enjeux :

•

Installations de bord de Loire via chocs mécaniques des vagues et montée
temporaire du niveau marin : équipements portuaires et industriels, habitations et
commerces situés en zones basses, notamment ceux de plain-pied

Espaces concernés :



Abords des bassins portuaires de Saint-Nazaire, zones basses situées en retrait des
remblais de la Zone Industrialo-Portuaire de Montoir, certains terminaux portuaires de
Montoir et Donges, les zones basses à proximité des canaux de Bernaceau et
Martigné à Donges, et du Brivet à Trignac
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Les risques

Submersion
marine

Les prescriptions du PLUi



Application du règlement du PPRL pour les communes concernées (Pornichet, SaintNazaire)



Dispositions particulières pour les secteurs couverts par la cartographie du PPRL
(Trignac et Montoir-de-Bretagne), suivant le scénario Xynthia +20cm soit 4,36m
IGN69 (côte de référence majorée par le changement climatique)



Inconstructibilité sauf pour les équipements nécessitant la proximité à la mer et
relevant de l’écosystème industrialo-portuaire, sous mesures d’adaptation des
nouvelles constructions : surélévation à 4,36m des infrastructures sensibles pour le
fonctionnement de l’entreprise ou celles dédiées au stockage de produits dangereux.
Pas de nouveaux locaux d’hébergement
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Prise en compte
Des risques
d’inondation /
submersion
Des dispositions particulières
à chaque zonage :





PPRL
Complément PPRL
AZI Brière
AZI Estuaire de la Loire

informer la population
> intégrer les éléments de connaissances au sein des annexes informatives du PLUi

ne pas exposer la population aux risques
> maitriser et limiter l’urbanisation dans les secteurs à risque

réduire l’impact de l’aléa
> imposer des prescriptions
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CARENE - Saint-Nazaire
agglomération
4 avenue Commandant l'Herminier
44600 Saint-Nazaire
Tél. 02 51 16 48 48

Contact :
Guillaume HAINIGUE
hainigueg@agglo-carene.fr

Phare de Villès Martin
Source : Ville de Saint-Nazaire

Merci de votre attention
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