
Objectifs

1. Présenter les enjeux liés au risque maritime qui sont nombreux sur notre
estuaire,

2. Présenter un outil opérationnel pouvant accompagner , d’un point de vue
technique et financier, la mise en œuvre d’actions de prévention,
prévision et protection contre les submersions sur l’estuaire de la Vilaine:
le PAPI Vilaine II 2012-2018.



1. Les enjeux liés au risque 
maritime



 Deux grands sous-ensembles :

 le bief fluvio-maritime en amont du barrage d’Arzal : la Vilaine entre Redon et le 
barrage d’Arzal

 le secteur maritime en aval du barrage d’Arzal : l’estuaire de la Vilaine en aval du 
barrage d’Arzal

Le risque maritime



 Le littoral nord:

 le PPRI du bassin versant du Saint-Eloi prescrit en juin 2010 (fluvial)

 un PPRL en cours sur le secteur de la Presqu’île de Rhuys-rivière de
Pénerf.

 le littoral sud :

 le PPRI du bassin versant du Mès à venir. Une étude des aléas
submersion marine et érosion côtière est en cours sur l'ensemble des
communes littorales du département.

 L’ensemble du littoral:

 le schéma départemental de prévention des risques littoraux mené par
la DDTM du Morbihan en 2011/2012

Connaissance du risque maritime



Le Schéma Directeur du littoral

Le Schéma Directeur du littoral



2 types de cartes des zones basses au 1/5 000 sur fond cadastral :

 scenario actuel basé sur le niveau marin « 100 ans + 0,20 m»,

 scenario a l'horizon 2100: « 100 ans+ 0,60 m ».

3 niveaux d'aléas sur les cartes des zones basses.

1 Guide d’application de l’article R111-2 du Code de l’urbanisme, pour
assurer la sécurité des personnes et des biens exposés au risque de
submersion marine et éviter les constructions en zone de risque

Le Schéma Directeur du littoral
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Le schéma directeur du littotal
Bâtiments situés dans ou 
en limite de la zone 
inondable

Aléa

100 ans+0.2m

Aléa

100 ans +0.6m

Moins d’une 
cinquantaine de 
bâtiments et peu de 
différence entre les deux 
aléas

Camoël, Ambon: enjeux presque nuls

Penestin, Arzal, Muzillac, Surzur

De 50 à 10 bâtiments et 
peu de différence entre 
les deux aléas

Billiers

De 200 à 500 bâtiments et 
différence sensible entre 
les deux aléas 

Damgan, Tour du Parc et Sarzeau: de 1.5 à 2 fois plus 
d’enjeux dans l’aléa « 100 ans +0.6m ».
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Conclusion: de nombreux enjeux sur l’estuaire de la Vilaine.

Des actions de

• prévision des submersions (alerte, ….),

• prévention des submersions (plans communaux de
sauvegarde, communication sur les risques, repères
d’inondations, ….)

• protection contre le risque de submersion marine
(endiguement, ….)

doivent être envisagées et appliquées.

Un outil : LE PAPI



2. Le PAPI Vilaine II



Appel à projets national existant depuis 2003:

Projets portés par les collectivités locales visant à traiter les risques d’inondations
dans leur globalité

 à l’échelle du bassin versant, en accord avec les autres usages de l’eau,

 en mettant en cohérence les actions des collectivités et de l’Etat (co-élaboration)

Un programme selon 7 axes. Des critères de labellisation.

Possibilité de financement des projets inscrits au PAPI.

Objectifs majeurs du dispositif:

• Des objectifs de bonne gestion, pertinents sur le long terme… qui exige une
programmation pluri-annuelle et non plus « au coup par coup »

• Faire émerger/renforcer des maîtres d’ouvrage à l’échelle géographique cohérente,
avec les missions et compétences adaptées.

Programme d’Actions de Prévention des Inondations



Le territoire du PAPI 
↕

bassin de la Vilaine
(~11 000 km²)

↕

périmètre de compétence
de l’EPTB Vilaine qui porte le 

PAPI
↕

territoire du SAGE dont la CLE 
constitue le Comité de Pilotage

Le PAPI Vilaine



 2010/2011: consultation de 90 collectivités et élaboration au travers de 3 
structures communes à l’élaboration du PAPI et du SAGE.

 Mars et Novembre 2012: labellisation et signature de la convention.

 Courant 2015: Révision à mi-parcours.

Elaboration du PAPI Vilaine

Etat
22%

Ville de Rennes
16%

Ville de Crevin
3%

IAV
49%

Ville de Saint 
Marcel

2%

Syndicat de 
la Chère

2%

Syndicat 
de la 

Flume

2%

Syndicat de l'Isac
2%

Cap Atlantique
2%

Répartition des actions en nombre

Budget total du PAPI 2.2 M€ HT (hors 
actions à réintégrées à mi-parcours), dont 
47% financé par des maîtres d’ouvrage 
autres que l’Etat.



PAPI littoral Cap Atlantique

1 secteur à enjeux sur BV Vilaine

Budget 9 millions €

1 chargé de mission

Complète PAPI Vilaine sur le volet 

littoral (submersions marines) sur sud 

estuaire

IAV membre du COPIL et partenaire 

technique : cohérence des 2 PAPI

Mès, Pont-Mahé

Marais de 

Guérande, 

étier du 

Pouliguen



Le littoral: un enjeu important.

Des actions déjà inscrites: étude de l’impact du changement climatique sur la
gestion du barrage d’Arzal, état des lieux des risques littoraux à partir des
documents existants.

Objectif actuel: mettre en place une concertation/un groupe de travail avec les
principales communes concernées par les enjeux inondations afin d’échanger
sur leurs éventuels projets et de les accompagner (via le comité estuaire
existant).

Possibilité, entre autres, dans le cadre du PAPI, d’accompagnement des
communes par l’IAV pour la mise en place de leurs Plans Communaux de
Sauvegarde et de repères de submersion.

Possibilité d’inscrire des actions lors de la révision prévue à mi-parcours
du PAPI, soit fin 2015.

Le PAPI Vilaine


