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Le Plan de Prévention des Risques (PPR) est un outil élaboré et mis en application par l’État 

sous l'autorité du Préfet de département. 

La répétition d'événements catastrophiques a conduit à l'adoption d'une série de textes 

législatifs qui définissent la politique de l’État dans le domaine de la prévention des risques 

naturels afin d'en prévenir les conséquences humaines, matérielles et socio-économiques. 

Dans la baie de Saint-Brieuc, le littoral des communes de SAINT-BRIEUC, PLERIN,  

LANGUEUX, YFFINIAC et HILLION est susceptible d'être touché par des phénomènes de 

submersion marine et d'éboulements de falaise sous l'effet de la mer (« recul du trait de 

côte »). 

Ces mêmes communes ainsi que les communes de LA MEAUGON, PLOUFRAGAN et 

TREMUSON peuvent également subir des inondations lors des crues. 

Pour prévenir ces risques, le préfet des Côtes-d'Armor a prescrit, par arrêté du 14 octobre 

2011, l'élaboration d'un Plan de Prévention des Risques Littoraux et d'Inondations (PPRL-

i) sur le périmètre des huit communes du fond de baie. 

 

L'objet de ce plan de prévention est précis et limitatif : le PPRL-i de la baie de Saint-Brieuc 

ne prend pas en compte le risque d'inondation par ruissellement (d'origine agricole ou pluvial 

urbain) ou par remontées de nappes souterraines. Les risques de mouvements de terrain 

provoquant des érosions de falaise ne sont pas pris en compte si leur origine est seulement de 

nature continentale. 

 

Ce plan de prévention délimite les zones directement exposées aux risques littoraux et 

d'inondation en tenant compte de l'intensité des risques encourus ; délimite les zones non 

directement exposées où de nouveaux ouvrages, aménagements ou constructions pourraient 

aggraver les risques ou en créer de nouveaux ; réglemente dans l'ensemble de ces zones tout 

type de construction, d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation agricole, forestière, 

artisanale, commerciale ou industrielle ; définit les mesures de prévention, de protection, de 

sauvegarde qui doivent être prises dans les zones directement exposées aux risques et dans 

celles qui le sont indirectement ; définit les mesures auxquelles sont obligatoirement soumis 

l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages ou des espaces 

cultivés existant à la date de l'approbation du plan. 

 

Le PPRL-i est une servitude d'utilité publique annexée au Plan Local d'Urbanisme (P.L.U.). 

Il s'impose au règlement du PLU et agit en addition des réglementations existantes. 

 

Le projet de PPRL-i de la baie de Saint Brieuc a été mis à enquête par Arrêté préfectoral 

(Côtes d’Armor) en date du 07 juin 2016. 

Une commission d'enquête a été désignée par Mme la Président du Tribunal administratif de 

Rennes, en date du 24 mars 2016. 

 

Présidente : Mme Sophie LE DREAN-QUENEC’HDU; 

Membres titulaires : M. Roger LOZAHIC et Mme Catherine DESBORDES ; 

Suppléant : M. Jean-Pierre-VALIDZIC. 
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L'enquête publique s'est déroulée du 27 juin au 30 juillet 2016 et la commission a assuré 13 

permanences de 3 heures, dans les 8 communes concernées. 

Un total de 28 observations écrites, 2 observations orales, 27 courriers et 4 courriers 

électroniques,  a été porté dans les 8 registres d’enquête mis à disposition du public. Elles sont 

reportées en annexe du présent document et notées dans la suite du texte avec les initiales de la 

commune (SB Saint Brieuc, LAN Langueux, PLOU Ploufragan, PL Plérin, LM La Méaugon, 

T Trémuson,, YFF Yffiniac, H Hillion), une lettre pour indiquer observation portée au registre 

(O), courrier reçu (C), courrier électronique (CE) et un numéro par ordre chronologique de 

dépôt dans les registres d’enquêtes.  

Le pétitionnaire a demandé un délai de réponse pour produire son mémoire en réponse étant 

donné la nécessité de recourir à des visites de terrains et à des avis techniques pour certaines 

observations. Il a répondu le 22 septembre 2016. Après avoir pris connaissance du mémoire, la 

commission a demandé de compléter le mémoire. Le pétitionnaire a complété ses réponses le 

27 septembre en répondant aux questions de la commission d’enquête et le 7 octobre en 

proposant une version modifiée du règlement tenant compte des observations.  

 

Sur la forme et sur le fond du mémoire, la commission d’enquête regrette l’absence de 

réponse pour plusieurs observations, dont les observations des communes et regrette 

également cette difficulté à communiquer des réponses qui semblent pourtant existantes sur le 

fond. Etant un document de planification, il est essentiel que tous les acteurs se l’approprient 

plus qu’ils ne se le voient imposé, ce qui semble le cas actuellement pour la plupart des 

communes.  

 
 

I. Sur la forme  

 

I-1. Sur la publicité 

 

La publicité réglementaire a été respectée sur les 8 communes concernées par ce PPRLi en 

baie de St-Brieuc. L’avis d’enquête en format A2, facilement visible, a notamment fait l’objet 

d’une nombreuse implantation adaptée aux zones impactées par le plan de prévention.  

Une publicité complémentaire (énumérée au paragraphe V-5.2 du rapport) dans toutes les 

communes, soit par bulletin municipal, articles dans la presse locale, courrier personnel à toutes 

les personnes potentiellement concernées à St-Brieuc, apparition de l’avis sur panneaux 

lumineux urbains dans les collectivités qui en sont dotées, fait estimer à la commission 

d’enquête que la population concernée n’a pu ignorer le déroulement de la présente enquête 

publique.  
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Malgré une fréquentation qui peut être relativement faible eu égard aux enjeux du dossier, 

la commission estime que la publicité a été non seulement conforme mais également que 

les communes ont bien relayé l’information pour permettre à toutes les personnes concernées 

de prendre connaissance du dossier.  

 

I-2. Sur l’accessibilité de l’information 

 

Les membres de la commission d’enquête, lors de leurs permanences respectives dans les 8 

communes, ont pu constater l’absence de problème dans l’accès au dossier d’enquête pour le 

public demandeur. Chaque municipalité, sur la recommandation de la commission, a pris soin 

de mettre en évidence les cartes de zonage relatives à leur emprise littorale ou hydrographique 

concernée par le PPRLi.  

Lors des visites durant les permanences, à la faveur des écoutes et des échanges, il est 

constaté que le public internaute semble avoir utilisé assez souvent la possibilité de consultation 

du site internet de la préfecture (DDTM) pour s’informer sur le PPLRi.  

Enfin, il n’a pas été noté de difficulté ou d’inconfort, pour le public, quant aux locaux 

d’accueil pour consulter le dossier ou s’entretenir avec le commissaire enquêteur. 

 

La commission estime que les dossiers étaient correctement accessibles pour le public et 

que les conditions ont été réunies pour faciliter l’accès à l’information.  

 

I-3. Sur la forme du dossier  

 

Le volumineux dossier d’enquête, dont le contenu a été listé dans le rapport, a sans doute pu 

freiner le public dans son désir de s'informer sur ce projet de PPRLi de la baie de St-Brieuc. 

Les implications d’un tel projet ont une traduction complexe sur le terrain, pas toujours bien 

comprise malgré toutes les explications présentées par les analyses du bureau d’études DHI 

(Analyse préalable du site et Caractérisation des aléas). Mais ces documents, avec une 

présentation structurée par communes, ont permis au lecteur motivé d’y retrouver assez 

facilement l’impact du PPRLi sur sa zone d’habitation et de vie. La lecture de la notice de 

présentation (60 pages), relativement facile, a correctement informé et renseigné tout public 

voulant appréhender et comprendre les enjeux de ce PPRLi.  

Une difficulté de lecture a pu exister lors de la consultation des cartes des aléas, pour 

distinguer les zones en aléas « très fort » « fort » ou « moyen » du fait des couleurs trop proches 

en nuances. 

Un total de 2 observations fait directement référence à la forme du règlement, notamment le 

glossaire qui donne les définitions nécessaires à a compréhension des documents du dossier.  
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D’autres observations plus sur le fond seront abordées dans un paragraphe suivant.  

Les communes de Saint Brieuc (SBC3) et de Yffiniac (YFFC2) demandent que des 

définitions soient rajoutées dans le règlement, notamment la définition de remblai et 

d’affouillement.  

 

Dans sa proposition de modification de règlement jointe au mémoire en réponse, le 

pétitionnaire prend en compte une partie des remarques, en donnant la définition de remblai et 

d’affouillement. Il confirme que le niveau de référence actuel a bien été pris en compte pour la 

définition de la bande de précaution. En revanche, le pétitionnaire ne répond pas sur les autres 

points. La commission d’enquête estime que des précisions sont nécessaires pour une 

meilleure compréhension du dossier et note que les modifications proposées par le 

pétitionnaire vont en partie dans ce sens. Elle estime que les définitions du glossaire 

méritent d'être encore complétées sur les points soulignés : campings, chambres d'hôtes, 

bâtiments démolis, liste des essences fragiles en racines et en cimes, clôtures. 

 

 

II. Sur le fond  

 
Sur le fond du dossier, aucune observation ne remet en cause la nécessité d’élaborer un 

plan de prévention des risques d’inondation. La préservation des biens et des personnes est 

un paramètre qui est globalement bien intégré même si certains particuliers remettent en cause 

le zonage de leur terrain ou la méthode d’élaboration du PPRLi.  

 

 II-1. Sur le règlement 

 

Le règlement fixe les conditions d'utilisation et d'occupation du sol dans les secteurs exposés 

aux aléas. Il est essentiel que ce règlement ne présente pas d’ambiguïté et 8 observations (SBC1, 

SBC3, PLC1, YFFO3, YFFC2, HC2, HO9, LANC6) ainsi qu’une question de la commission 

portaient sur ces ambiguïtés.  

 

Un des points soulevé par les communes est la difficulté de concilier les obligations d’alerte 

à destination des occupants des habitations longeant les plages et les cours d’eau inscrites 

dans le PPRLi et les plans de sauvegarde communaux (PCS). Pour certaines communes les 

dispositions du PPRLi étaient même contre-productives voire antinomique. Dans sa réponse, le 

pétitionnaire propose une modification de la rédaction de l’article IV-1 « Diffusion de messages 

d'alerte par la commune dans le cadre de son plan communal de sauvegarde (PCS) à destination 

des occupants des habitations », sans préciser les modalités de ces messages ce qui permet de 

répondre aux observations des commune.  

 

La commission considère que la demande était légitime, les communes étant de par les 

PCS à la base de la gestion des alertes. La nouvelle rédaction clarifie les obligations.  
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La création de zone refuge est également un point majeur du règlement puisque elle 

doit permettre la mise en sécurité des personnes en cas d’inondation ou de submersion marine. 

Toutefois des ambiguïtés existent sur cette notion, notamment sur l’application de ces zones 

refuges aux habitations et aux ERP, ainsi qu’en fonction des zones de danger. 

Dans sa réponse le pétitionnaire modifie dans le glossaire la définition de la zone refuge, qui 

supprime la notion « destinée à accueillir les résidents ou occupants des constructions à usage 

d'habitation ou d'hébergement principalement » et englobe donc l’ensemble des bâtiments.  

« La zone refuge est une zone d’attente qui permet de se mettre à l’abri de l’eau jusqu’à 

l’intervention des secours ou la décrue. Elle doit être réalisée de manière à permettre aux per-

sonnes de se manifester auprès des équipes de secours et de faciliter leur intervention d’évacua-

tion par hélitreuillage ou par bateau. La cote de son plancher est fixée selon les différentes 

catégories de constructions autorisées ». Par ailleurs, il supprime la notion de surface minimale, 

ce qui permet de donner plus de souplesse en gardant l’esprit de la définition.  

 

La commission d’enquête estime que les demandes étaient légitimes et que cet ajuste-

ment était nécessaire. Elle estime que la nouvelle rédaction clarifie ces notions de zone refuge.  

 

Concernant la rédaction des différentes obligations en fonction des zones (rouge/bleue), 

des incohérences et des ambigüités ont été relevées par les communes et par la commission 

d’enquêtes, notamment sur les possibilités d’extension et sur les côtes planchers autorisées. En 

effet, la rédaction actuelle était très limitative dans certain cas et peu cohérente. Par exemple, 

la commune de Saint Brieuc note que « l'article II-2 de limiter toute extension à une surface 

assez réduite, par exemple de 30m2 en zone B1, tout en permettant de nouvelles constructions 

de surfaces plus importantes à partir du moment où l'ensemble (existant + nouveau projet) ne 

dépasse pas un certain pourcentage, par exemple 50 % y compris en zone B2, de l'unité 

foncière…Ainsi un habitat de 100m2 par exemple se verrait refuser une extension de 31m2 mais 

accepter une nouvelle construction de 100m2 voire plus ». De même l’interdiction de construire 

des bâtiments d’élevage en zone bleue ne semble pas justifiée. Enfin, l’exigence d’une cote R0 

y compris pour les garages ne permet pas de répondre aux obligations d’accessibilité et remet 

en cause les possibilités économiques notamment dans le secteur du Légué.  

La nouvelle rédaction proposée par le pétitionnaire modifie les articles concernés dans ce 

sens en permettant une extension plus importante (50% au lieu de 30%), permet l’abaissement 

des planchers de garage au niveau de la voirie y compris en zone rouge, assouplit les règles de 

changement de destination en zone rouge (avec notamment autorisation d’extension pour une 

seule fois), n’interdit pas les bâtiments d’élevage en zone bleue.  

De plus, il existait une ambiguïté dans l’interprétation de l’article III-4.1 concernant les opé-

rations sur les zones contiguës aux zones de danger. La nouvelle rédaction « Sur les terrains 

contigus aux zones inondables, chaque maître d’ouvrage ou intervenant concerné prendra les 

dispositions nécessaires pour vérifier le niveau altimétrique de son opération afin de ne pas 

changer son terrain de zone réglementaire et de ne pas rendre un terrain non inondable, inon-

dable » permet de lever cette ambigüité.  

 

La commission estime que la nouvelle rédaction permet de répondre aux observations des 
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communes et du public et rend le règlement plus cohérent.  

 

En revanche, les observations regrettent des conditions trop contraignantes imposées en zone 

B1 au regard de l’aléa (aléa faible ou nul), qui peut bloquer le développement économique, 

notamment dans le secteur du Légué. Globalement, les communes regrettent que les différences 

dans le règlement soient très faibles entre les zones. Concernant ces points, le pétitionnaire a 

fait le choix de distinguer plusieurs niveaux dans la zone bleue, choix qui est bien argumenté 

dans le dossier, afin de permettre une progressivité dans le règlement.  

 

La commission regrette l’absence de réponse du pétitionnaire sur ces points et estime 

qu’une explication devra être donnée aux communes lors des prochains COPIL. Toutefois, le 

coté contraignant de la zone B1 ne nous semble pas en contradiction avec les possibilités 

de développement tout en intégrant la notion de protection des personnes.  

 

Le règlement tel que proposé dans le dossier d’enquête prévoyait une règle restrictive sur 

l’implantation des bassins de rétention ainsi que le verrouillage des tampons des réseaux 

collectifs. L’ensemble des communes ainsi que la communauté de communes a souligné que 

« les bassins de rétentions sont nécessaires pour se prémunir des risques d’inondation par ruis-

sellement d’eau de pluie en zone urbaine. Tout bassin ou système de rétention rattaché à un 

réseau doit être considéré comme concourant au bon fonctionnement et comme faisant partie 

intégrante du système de collecte. La nécessité peut imposer qu’ils soient réalisés en zone inon-

dable. …Les tampons de voiries ne sont normalement pas verrouillés afin de permettre le « re-

lâchement » de la pression en cas de montée en charge. L’ouverture génère un écoulement sur 

voirie et non dans les habitations riveraines. En cas de verrouillage, un exutoire sera toujours 

trouvé par les effluents, entrainant le risque de retrouver ces eaux chez les usagers. Enfin, un 

réseau d’assainissement n’est pas prévu pour être mis sous pression. Le fait de verrouiller les 

tampons/regards générera donc une montée en charge dans les collecteurs, une augmentation 

de la pression induite par les effluents et des risques de dégradation des voiries en cas de pous-

sée trop importante ». Dans sa proposition de modification de règlement, le pétitionnaire répond 

favorablement à cette demande en supprimant ces deux obligations.  

 

La commission estime que la demande était justifiée et que la proposition de modification 

est en cohérence avec la fonction des bassins de rétention et des tampons des réseaux de col-

lectes.  

 

Par ailleurs, le règlement rend obligatoire certains travaux dans les zones de dangers, après 

avoir effectué un diagnostic de vulnérabilité. La première question est de savoir pour quelle 

zone ces travaux sont obligatoires. Dans le règlement, le diagnostic est obligatoire pour les 

ERP, les fournisseurs d’énergie et de réseaux et les ouvrages hydrauliques, préalablement à tous 

travaux pour les particuliers, et en zone rouge dans le secteur Rp. Une observation précise que 

le règlement demande des travaux (création de zone refuge, mise hors eau des tableaux élec-

trique ».  
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Le pétitionnaire ne répond pas sur ces observations. La commission estime que la rédac-

tion est suffisamment claire telle que proposée, car elle décrit précisément les cas où le dia-

gnostic de vulnérabilité est demandé. Par ailleurs, toutes les habitations ne doivent pas subir de 

travaux : beaucoup ont déjà des zones refuge et des tableaux électriques hors d’eau.  

 

En revanche, concernant « la limite des 10% maximum de la valeur du bien pour les travaux 

rendus obligatoires »1, la commission estime que la remarque est justifiée et demande au 

pétitionnaire de reprendre la rédaction en ce sens.  

 

Les communes ont demandé la « confirmation que les certificats d'urbanisme opérationnels 

indiqueront l'existence du PPRLI et l'obligation faite au demandeur de respecter les disposi-

tions réglementaires sans toutefois donner une cote de référence. En effet, en zone exposée à 

l'aléa fluvial, elle ne peut être calculée qu'à partir d'une implantation définitive du projet et non 

d'une hypothèse d'implantation comme c'est le cas lors des demandes des certificats d'urba-

nisme opérationnels ».  

 

La commission d’enquête regrette l’absence de réponse du pétitionnaire et lui demande 

de confirmer ce point, l’indication de l’existence du PPRLi sur les certificats d’urbanisme 

ainsi que l’obligation faite au demandeur de respecter les obligations étant une mesure allant 

dans le sens de l’application du règlement.  

 

De même les communes demande « confirmation qu’il n’y a aucune disposition spéci-

fique/obligation, pour le risque recul du trait de côte amont, à part les interdictions énoncées 

au Titre II article II.1.1 et que l’affichage mentionné au Titre IV article IV-I ne s’applique que 

sur l’espace public.  » 

 

La commission d’enquête regrette l’absence de réponse du pétitionnaire et lui demande 

de confirmer ce point, afin de clarifier le rôle des chacun dans l’application du plan.  

 

Les communes posent également la question de l’adaptation de la loi littoral et du PLU au 

PPRLI. Notamment des questions concrètes sont posées : « pour les bâtiments près du rivage 

dans la bande des 100m, (hors espace urbanisé, l’extension de l’urbanisation est interdite) 

mais qui se trouvent en zone rouge où des travaux de mise en sécurité des personnes seront 

obligatoires, comment appréhender la construction d’une zone refuge par extension ? » ; 

« Le secteur historique du port du Légué avec ses constructions denses sur de petites parcelles 

étroites en alignement des voies, constitue à l’échelle du département, un urbanisme atypique, 

que le règlement du PLU a naturellement protégé en imposant que toutes les constructions de 

bâtiments se fassent en front de rue et sur une emprise au sol de 100%. Cette règle vient en 

                                                             
1 SBC3, 2-11) La limite des 10% maximum de la valeur du bien pour les travaux rendus obligatoires est reprise 

uniquement au titre V. A partir du moment où il s'agit d'une disposition générale pour tout travaux de prévention, 

d'ailleurs citée à l'article 1.3.2, confirmer que ceci s'applique bien aux autres titres. Il faudrait peut-être supprimer 

ce rappel au titre V afin d'éviter tout questionnement ou le reprendre à chaque fois qu'il s'applique. 
 



Enquête N° E16000081/35 – Projet de Plan de Prévention  des Risques Littoraux et d’Inondation (PPRLi) 
de la baie de SAINT-BRIEUC, (Côtes d’Armor)   Conclusions et Avis  

Enquête du 27 juin au 30 juillet 2016, Sophie Le Dréan-Quénec’hdu, Roger Lozahic, Catherine Desbordes, supp. 
Jean Pierre Validzic          Page 10 sur 38 

 

opposition au PPRLi qui impose une densité maximale de 50 % que ce soit en zone d’aléa faible 

ou moyen. De la même manière, le PPRLi encourage fortement les reconstructions après dé-

molition dans la partie du terrain la moins exposée ou sur la topographie la plus élevée à l’in-

verse du PLU qui impose la construction dans l’alignement des voies ». 

 

S’il peut sembler clair que le PPRLi s’impose au PLU, en revanche pour la loi littoral la 

commission d’enquête n’a pas de réponse et regrette vivement l’absence de réponse du pé-

titionnaire sur ces deux points. Par ailleurs les arguments soulevés par la commune de Plérin, 

notamment concernant le coté patrimonial de l’architecture sont tout à fait pertinents et la com-

mission estime donc que le pétitionnaire doit amener une explication aux communes con-

cernées.  

 

II-2. Demande de modification de zonage / remise en cause du zonage : 

 

Les cartes réglementaires délimitent, en fonction du niveau de risque : une zone rouge dont 

le principe est l'inconstructibilité, avec toutefois certaines autorisations sous conditions, une 

zone bleue dont le principe est la constructibilité sous conditions, avec toutefois certaines 

interdictions. Le classement dans une zone d’une parcelle entraine donc des conséquences non 

négligeables sur cette parcelle et 24 observations remettent directement en cause le zonage de 

leur parcelle ou demandent une modification du zonage.  

Dans cette partie chaque observation traitant d’une demande particulière, nous reprendrons 

l’ensemble des observations et des réponses du pétitionnaire (tableau I).  

Les 8 cartes des aléas 2015 au 1/5 000 sont établies par secteur d'étude et sont superposables.   

Elles identifient les zones exposées aux différents aléas en les hiérarchisant (aléas faibles, 

moyens, fort et très forts ainsi que les zones de précaution Rp, les zones soumises aux chocs 

mécaniques Rc et les zones soumises au recul du trait de côte Rc). La zone d'activité portuaire 

est également indiquée. Elles représentent la situation des aléas pour le présent. Les 8 cartes des 

aléas à l'horizon 2100 au 1/5 000 présentent les mêmes caractéristiques que précédemment pour 

le futur. Les 8 cartes des enjeux et de la vulnérabilité au 1/5 000 présentent les différents enjeux 

en distinguant les zones en fonction du niveau d'urbanisation et du type d'activités (les types 

d'occupation des sols, les établissements sensibles, espaces publics ouverts, autres ERP, 

activités, ouvrage et équipement d'intérêt général et les axes de communication). On comprend 

clairement que pour un aléa d'intensité équivalente, le classement des secteurs en zone naturelle 

sera plus strict qu'en zone urbanisée afin de préserver les zones d'expansion et ne pas augmenter 

les enjeux par une urbanisation aggravante. De plus, certains secteurs en fond de baie sont sous 

influence fluvio-maritime, c'est-à-dire qu'il sera à la fois exposé à des phénomènes d'origine 

maritime et des phénomènes d'origine fluviale. A l'arrière des ouvrages de protection de type 

digue, des bandes de précaution sont appliquées afin de prendre en compte le risque de rupture 

de ces derniers et les survitesses qui pourraient être occasionnées en conséquence. Du fait de la 

dangerosité des phénomènes en cas de défaillance des ouvrages, les secteurs concernés par ces 

bandes de précaution impliquent systématiquement un classement en zone rouge. 
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Tableau I : observations, réponses du pétitionnaire et avis de la commission sur le thème de la remise en cause du zonage 

Réfé-

rence 

Observation Réponse du pétitionnaire Avis de la com-

mission d’enquête 

SBCE2 Cette étude présente plusieurs incohérences entre autres, des pro-

jets de lotissement à LANGUEUX (sous la cote 7,87m) et à YFFI-

NIAC (entre la cote 7,87m et 7,94m) avec aléas et enjeux forts. Dans 
le même temps la zone qui les concerne est classée en rouge donc 

inconstructible !!! Ils vont subir un fort préjudice du fait de ce clas-

sement en zone rouge (dévaluation de la valeur de leur patrimoine). 
Or visiblement aucun plan n’est prévu à ce sujet. Leur maison est 

située au lieu-dit « le clos goblet » 4 route de Pissoison à HILLION. 

L’aléa y est considéré comme fort alors que les maisons situées avant 
et après et qui se trouvent comme eux au-dessus de la cote 7,94m 

sont classées en aléa faible (planche 19 phase 3 enjeux).L’habitat est 

dispersé et l’enjeu beaucoup plus faible que dans d’autres zones. Le 

risque à l’horizon 2100 y est quasiment nul. Ils demandent donc le 
retrait de leur habitation de la zone rouge. 

Pour une même cote, un même alea, le zonage peut être dif-

férent. Le classement (rouge ou bleu) dépend de la nature des 

secteurs (naturel, urbanise ou centre urbain). De plus, 
certains secteurs en fond de baie sont sous influence fluvio-

maritime. 

Le PPRL-i ne traite pas la valeur financière. 

La réponse de 

la DDTM est jus-

tifiée et la com-

mission estime 

que sur ces bases, 

le zonage proposé 

ne peut être remis 

en cause.  

SBO2 Suite à la réunion publique de ??? Malier, à son étonnement il a 

découvert que le coté du camping situé sur la commune de Ploufra-
gan plus haut (entre 5 cm et plusieurs m) était sur les cartes de la 

Préfecture pour certaines parties considérées inondables. Il a contacté 

la DDTM (M. Rouxel) qui a diligenté 2 collègues afin de faire un 

nouveau relevé topographique. Elle a aussi indiqué qu’il fallait ins-
crire sur le registre cette remarque afin de valider le nouveau relevé 

sur les cartes définitives.  

Il tient à préciser que depuis 5 ans qu’ils gèrent le camping ils 
n’ont pas eu de problèmes particuliers même en hiver. Ils sont en aval 

de la rue Pierre de Coubertin dont la buse de passage du Gouedic est 

relativement petite. Celle-ci les protège de montée rapide du cours 
d’eau. Régulièrement il surveille la rivière en amont pour vérifier 

l’absence de troncs, de branchages susceptibles de créer un barrage 

dans le camping jusqu’à la rue de Trégueux. Il a appris aussi que la 

ville dans le cadre de l’enquête publique avait des interrogations pour 

Sur ce secteur, l'emprise inondable n'est pas issue de la mo-

délisation mais est déduite d'une analyse hydrogéomorpholo-
gique. Cette méthode repose sur l'identification des limites ex-

ternes des lits fluviaux (lit mineur, lit moyen et lit majeur) en se 

basant notamment sur l'analyse de la géologie et de la topogra-

phie à partir de documents cartographiques et photographiques 
à des échelles bien plus larges que celles de restitution des car-

tographies du présent PPRLi. Précisons par ailleurs que les évé-

nements de référence considérés dans le cadre de ce plan de pré-
vention concernent des phénomènes avec des occurrences cen-

tennales et qu'il n'est donc pas surprenant que Mr Hurel n'ait pas 

été amené à constater des épisodes de cette ampleur depuis son 
installation sur le site. Des levés terrestres ont été effectués par 

les services de la DDTM22 au printemps 2016. Des discor-

dances entre ces dernières et l'emprise inondable issue de l'ana-

lyse hydrogéomorphologique ont effectivement été mises en 
évidence sur le secteur du Camping des Vallées. Toutefois, cette 

La réponse de 

la DDTM est ap-

propriée pour le 

zonage, un nou-

veau relevé topo-

graphique ayant 

été réalisé. la com-

mission estime 

que sur ces bases, 

le zonage proposé 

ne peut être remis 

en cause. En re-

vanche, le classe-

ment du camping 

n'est pas évoqué 

mais l’observation 
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le classement du camping auprès de la Préfecture. Il souhaiterait être 

associé aux réflexions en cours.  

nouvelle donnée topographique ne nous permet pas d'ajuster 

l'emprise inondable et d'affiner ainsi la représentation des aléas 

sur le secteur. 

est transmise au 

pétitionnaire pour 

discussion avec le 

propriétaire du 

camping.  
PLO4 Indique que le niveau de prévention des inondations prévu sur sa 

propriété et plus particulièrement sur les bâtiments et construction lui 
parait largement pessimiste. En effet, suite à l’inondation du mois de 

février 2013, le niveau prévu est trop important. Il demande un relevé 

topographique sur sa parcelle pour vérifier ces niveaux. 

En l'état, rien ne permet de remettre en cause le zonage sur 

ce secteur. 
La réponse de 

la DDTM est éva-

sive  et ne permet 

pas à la commis-

sion de se pronon-

cer.  
PLO5 A propos de la parcelle en face du n°20 (planche 6 Plérin), indique 

que sur cette parcelle se trouve un bâtiment qui n’est pas répertorié 

sur la carte. Elle demande que ce bâtiment soit exclu de la zone rouge 
car cette parcelle n’a jamais été inondée à cet endroit. 

Le bâtiment existant sur la parcelle est répertorié sur le ca-

dastre. Les niveaux de submersion retenus dans le cadre du pré-

sent PPRLi se réfèrent à un événement d'occurrence centennale. 
Pour ce secteur, un tel événement engendrerait des niveaux de 

9.26 m NGF IGN69 au droit de la parcelle concernée. Comme 

le montrent les deux figures suivantes, de tels niveaux rendront 
le site fortement submersible. Classer cette parcelle en zone 

rouge est donc justifié. 

La réponse de 

la DDTM est jus-

tifiée et la com-

mission estime 

que sur ces bases, 

le zonage proposé 

ne peut être remis 

en cause.  
PLOUF

C1 

 Indiquent  que suite à la réunion d’information du 29 mars 2016, 

ils ne comprennent pas le PPRLi au niveau du lieu-dit Le Pré Arly. 

En effet leur maison d’habitation se trouve en zone rouge. Ils joignent 
différents documents : plan en zone rouge, photos de 7 février 2014 

avec une analyse du site, la disposition du site, la zone inondable et 

la zone non inondable, un document historique montrant que le mou-
lin n’a jamais été inondé ainsi qu’un témoignage de M. Loïc 

MELEARD leur voisin qui indique  que depuis 43 ans il n’a jamais 

vu le moulin inondé et jamais entendu les anciens parlé d’inondation 
dans ce moulin, une lettre du maire indiquant l’avis de la commune 

sur le projet de PPRLi demandant de porter une attention particulière 

à leur maison. En conséquence, ils demandent que des relevés topo-

graphiques soient faits au niveau de leur maison. 

La crue considérée dans le cadre du présent PPRL-i se réfère 

à la crue centennale. Même s'il est compréhensible que les 

riverains n'aient pas observé de phénomène comparable depuis 
qu'ils sont installés sur ce secteur, cela ne signifie pas qu'un tel 

événement ne s'y produira pas un jour. Localement, les niveaux 

de submersion occasionnés par une crue centennale varient de 
45.50 à 45.60 m NGF IGN69. Une campagne topographique a 

été effectuée au Pré Aly en mai 2014. Cette dernière confirme 

l'importance des débordements sur le site puisque les cotes de 
berge sont largement inférieures à ces niveaux (environ 42.65 

m NGF IGN69 en rive droite). Le classement en zone rouge du 

secteur est donc justifié. 

La réponse de 

la DDTM est jus-

tifiée et la com-

mission estime 

que sur ces bases, 

le zonage proposé 

ne peut être remis 

en cause.  
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En annexe au courrier : 3 photos. Mme SENDA donne son nu-

méro de téléphone pour être présente lors du relevé topographique.  

YFFO2 Mme LUNEL 7 rue de la cité (lotissement des Grèves) 

« L'ensemble de mon  terrain est  « en zone B1 »  la propriété mi-
toyenne au 5 de la même rue et 5 cm plus bas n'est pas impactée par 

le zonage. » 

Dépose ce jour un document n°1 YFFC1 extrait cadastral 

Doute sur le n° des maisons ==> n°11 La réponse de 

la DDTM est éva-

sive.  Une vérifi-

cation supplémen-

taire semble né-

cessaire. 
YFFO5  « s’étonnent de voir leur parcelle impactée par le règlement B1 

alors que le remblai a été réalisé pour tout le lotissement sur la même 
hauteur. Ils ont été obligés d'effectuer un radier général pour la cons-

truction de la maison (2 rangs d'agglo). » 

Le classement d’une zone dépend de la nature du secteur et 

de l’aléa. Les travaux obligatoires lors de la construction ne 
concernent pas le PPRL-i. 

La réponse de 

la DDTM est jus-

tifiée et la com-

mission estime 

que sur ces bases, 

le zonage proposé 

ne peut être remis 

en cause.  
YFFO6 Il s'interroge sur la pertinence de la zone rouge sur son habitation 

compte tenu des cartes d'aléas présentées. 

La maison en question n'étant pas identifiée, il n'est pas 

possible d'apporter des éléments de réponse à cette observation. 
La réponse de 

la DDTM est 

évasive. 

Néanmoins, il faut 

rappeler que le 

zonage n'est pas 

lié à une 

habitation mais 

résulte  du 

croisement entre 

l'intensité des 

aléas et les enjeux 

étudiés sur un 

secteur. 
YFFC3 1) La cartographie présentée ne correspond pas à la réalité. Les 

inondations ne sont pas provoquées par la submersion marine, mais 

1) Les abords de la Rue Monseigneur le Mée sont soumis à 

des aléas d'origine fluviomaritime (c'est-à-dire à la fois à des 
La réponse de 
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par le ruisseau Saint Jean en cru, grossi par les eaux de pluie des 

zones urbanisées. 

5) Il faudrait expliquer la façon  dont il a été procédé pour établir 

ces fameuses zones B1, B2, B3 car des incohérences demeurent. Ef-
fectivement sur certaines parcelles, AE 42, AE 239, AE 238 le dé-

coupage leur paraît des plus énigmatiques. Comment peut il y avoir 

des petits morceaux de terrain en B3 sur ces trois parcelles n'étant 
jamais venus faire une étude topographique sur ces terrains ! Cela 

leur paraît complètement aberrant voire ridicule. Se reporter aux 

pièces jointes. 

submersions marines et à des inondations fluviales résultant du 

débordement de l'Urne et de la Touche). 

2) Un relevé laser aéroporté (LIDAR) a été réalisé sur l'inté-

gralité de la baie de Saint-Brieuc en 2012. Cette donnée a été 
valorisée dans le cadre du présent PPRL-i et notamment sur le 

territoire d'Yffiniac. Sur les parcelles AE42, les aléas sont pré-

sentés sur la figure suivante. La partie des parcelles représentée 
en rose claire se réfère à des zones exposées à des aléas d'inten-

sité faible (hauteurs d'eau inférieures à 50 cm et vitesses infé-

rieures à 0.2 m/s) ; celle représentée en violet se réfère à des 

zones soumises à des aléas d'intensité moyenne (soit hauteurs 
d'eau inférieures à 50 cm et vitesses comprises entre 0.2 et 0.5 

m/s, soit hauteurs d'eau comprises entre 50 cm et 1m et vitesses 

inférieures à 0.5m/s). La distinction B1 (bleu clair) et B2 (bleu 
moyen) sur le zonage est directement liée aux différences 

d'intensités d'aléas sur le secteur. Aucune classification en B3 

n'est appliquée au zonage localement. 

la DDTM est jus-

tifiée et la com-

mission estime 

que sur ces bases, 

le zonage proposé 

ne peut être remis 

en cause.  

LAN 
C1 

 

de plus ces terrains ne sont jamais inondés par les marées d'équi-
noxes ils ne devraient pas être concernés par la prévention des risques 

littoraux.  

Sur ce secteur, le présent PPRLi s'appuie sur la configuration 
du terrain existant, c'est-à-dire en prenant en compte les 

ouvrages tels qu'ils sont en place actuellement. L'aléa auquel le 

terrain de Mr Jaffrain est exposé est essentiellement mis en eau 
par des phénomènes d'origine fluviale. La condition de marée à 

l'aval constitue un facteur aggravant de ces derniers. 

La réponse de 

la DDTM est jus-

tifiée et la com-

mission estime 

que sur ces bases, 

le zonage proposé 

ne peut être remis 

en cause.  
LANO1 
LANC3 

 « J'aimerai que le petit bout placé en zone inondable de la parcelle 
BV 28 soit retiré de la zone rouge car il correspond à un petit parking 

situé à l'entrée de la maison. Document 3 ci-joint » 

Plan cadastral secteur du Douvenant. 

Le niveau de la crue centennale du Douvenant atteint la cote 
de 9.00 m NGF IGN69 sur ce secteur. La figure suivante 

représente en bleu les zones dont la topographie est inférieure à 

cette cote. La portion de parcelle mentionnée par Mr et Mme 
Hanse est donc bien submersible et une modification du zonage 

localement n'est pas fondée. 

La réponse de 

la DDTM est jus-

tifiée et la com-

mission estime 

que sur ces bases, 

le zonage proposé 

ne peut être remis 

en cause.  
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LANC5 Observation orale de Mme LE COR (en complément du cour-

rier) : il existe un danger d'inondation par infiltration au niveau du 

parcours du petit train qui existait il y a quelques années, cette zone 

est classée Natura 2000. Il faudrait prolonger le zonage R sur le châ-
teau de Saint Ilan. 

Un secteur ne peut pas être dans le zonage du PPRL-i s’il n’y 

a pas d’aléas traité dans ce plan. 
La réponse de 

la DDTM est jus-

tifiée et la com-

mission estime 

que sur ces bases, 

le zonage proposé 

ne peut être remis 

en cause.  
HO1 Considère que la zone Langueux les Grèves (La Prunaie à la Mare 

noire) doit être placée en zone rouge. 
Cf. Réponse précédente concernant le classement de Pisse-

oison et des Grèves de Langueux. 
La réponse de 

la DDTM est 

justifiée mais 

l’interrogation sur 

le zonage reste 

légitime, compte-

tenu de la 

détermination de 

sa nature par 

rapport à 

l’intensité de 

l’habitat. 
HO2 
et 

HO10 

en com-
plément 

de l’ob-

serva-
tion 

HO2 

Propriétaires de la parcelle 81 ZV N° 151 (cadastre HILLION) 
comprenant leur habitation : 

- considèrent qu’il y a des anomalies dans les délimi-

tations colorées des zones rouge et bleu foncé appliquées à 
leur propriété  (présents depuis 28 ans, n’ont jamais vu 

d’inondation) ; 

- ont constaté que des maisons voisines et en face de 
chez eux (en commune d’Yffiniac) sont en zonage bleu-ciel 

(risque faible) alors que lors des dernières inondations, ces 

maisons situées aux n° 48 et 50 de la rue Mgr Le Mée et au 
N° 2 et 3 de la rue des sports, ont subi des dégâts importants 

(+ de 80 cm d’eau à l’intérieur) ; 

La maison est principalement située en aléa moyen (aléas 
2015 et aléas 2100). 

Le classement des zones (rouge ou bleue) se fait par 

croisement des différents aléas et de l’occupation du sol (zone 
naturelle, urbanisée ou centre urbanisé). 28 ans est considéré 

comme une période relativement courte, et les simulations sont 

réalisées avec des considérations à la fois très anciennes et 
nouvelles comme le réchauffement climatique par exemple. 

La présente parcelle est exposée à des aléas pour des 

phénomènes actuels comme pour des phénomènes à l'horizon 

2100. Ces derniers sont majoritairement d'intensité moyenne. 
Notons de surcroît que la partie sud se trouve, par ailleurs, 

La réponse de 

la DDTM est jus-

tifiée et la com-

mission estime 

que sur ces bases, 

le zonage proposé 

ne peut être remis 

en cause.  
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- estiment qu’il y a erreur évidente dans le zonage, 

portant préjudice à la valeur foncière de leur bien ; 

- demandent de revoir les limitations colorées, compte 
tenu des constatations antérieures  relevées lors des inonda-

tions. 

Apportent des précisions sur la date et l’importance de l’inonda-
tion évoquée dans leurs observations faites le 08 juillet au registre. 

Date : Le 27 février 2010  - 5 photos prises lors de l’évènement pour 

démontrer et étayer  leurs affirmations sur les erreurs de zonage rele-

vées pour leur habitation et les habitations voisines. 

d'influence fluvio-maritime, ce qui signifie qu'elle est 

susceptible d'être à la fois touchée par des submersions marines 

ainsi que par des inondations fluviales. En termes d'occupation 

du sol, l'extrême sud-ouest de la parcelle (où se trouve le 
bâtiment d'habitation) est considéré comme étant en zone 

urbanisée, le reste étant en zone naturelle. Compte tenu de ces 

éléments (intensité des aléas et nature de l'occupation du sol), il 
est justifié que la parcelle soit classée en bleu foncé (au sud-

ouest) et en rouge sur le reste. Sur la base des éléments 

topographiques à notre disposition (LIDAR de 2012), le 

classement retenu semble justifié. En effet, un profil en long a 
été extrait sur la parcelle conformément au transect jaune sur la 

capture d'écran suivante (voir annexe) : les niveaux atteints par 

les eaux sur la parcelle varient de plus de 8.00 m NGF IGN69 
sur la partie sud à plus de 7.50 m NGF IGN69 sur la partie nord. 

La projection d'un tel 

niveau montre bien la forte submersibilité du site et confirme 
le zonage retenu. 

HO3 Depuis la dégradation de la digue à Pissoison en mars 1979, des 

travaux de renforcement de la digue ont été entrepris. Les travaux 

réalisés en 1979 et 1980 ont permis le rehaussement de ladite digue. 
Depuis, il y a eu quelques grosses tempêtes survenues au moment des 

grandes marées en avril 2000 et février 2010 – tempête Xynthia. Lors 

de ces évènements, il n’y a pas eu d’inondation par l’eau de mer. Par 
contre, en 2010, il y a eu inondations des terrains dans la  partie basse 

par l’eau douce car il avait plu énormément. 

Les maisons situées dans le périmètre situé entre l’ancienne ligne 

de chemin de fer des côtes du Nord et Pissoison, n’ont jamais été 
inondées. Comment peut-on mettre en zone rouge des habitations si-

tuées à environ 1,00 m au-dessus des maisons qui n’ont jamais subi 

d’inondation – ex. bâtiments de la ferme de Pissoison ? 
Comment et pourquoi avoir une différence de traitement entre 

Langueux : Coquinet, La Prunaie sur le banc, des maisons situées en 

Les cartes d'aléas élaborées dans le cadre du présent PPRLi 

reposent sur des niveaux marins centennaux qui intègrent les 

impacts du changement climatique. Les marées d'avril 2000 et 
de février 2010 font référence à des événements avec des 

niveaux inférieurs à ceux retenus pour le plan de prévention. Par 

ailleurs, les cartes d'aléas se basent également sur un scénario 
considérant la rupture de la digue du polder de Pisse-Oison, 

scénario plausible puisque, comme l'indique Mr Cabaret, 

l'ouvrage peut être fragilisé et connaître des dégradations (cf. 

événement de mars 1979). 
Pisse-Oison est pourvu d'une densité d'habitations très 

faible. Les secteurs de Langueux mentionnés bénéficient quant 

à eux d'un tissu urbain beaucoup plus dense. Par conséquent, 
Pisse-Oison est considéré en zone naturelle alors que les quar-

tiers de Langueux sont assimilés à la zone urbanisée. Aussi, 

La réponse de 

la DDTM est jus-

tifiée et la com-

mission estime 

que sur ces bases, 

le zonage proposé 

ne peut être remis 

en cause.  
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dessous de la cote 7.87 sont en zone bleue, alors qu’à Hillion cet ha-

bitant constate être  en zone rouge ? 

Demande à avoir le même traitement que dans les communes 

d’Yffiniac et Langueux et être mis en zone bleue pour pouvoir faire 
des extensions dans les habitations, avec bien sûr toutes les précau-

tions inhérentes aux besoins de protection des personnes et des biens. 

Le secteur de Pissoison n’est pas impacté par les inondations plu-
viales, contrairement aux secteurs se situant à Yffiniac et Langueux. 

L’horizon 2100 paraît excessif et la digue qui protège le polder pour-

rait très bien être rehaussée s’il s’avérait  que le niveau de la mer 

atteigne la cote définie lors de l’étude PPRLi. 

pour un aléa d'intensité équivalente, les sites situés en zone na-

turelle sont généralement soumis à un classement réglementaire 

plus strict que ceux situés en zone urbanisée afin de s'assurer de 

ne pas aggraver la vulnérabilité localement et de garantir la pré-
servation des champs d'expansion. Ceci explique la différence 

de couleurs entre les quartiers de Pisse-Oison et ceux de Lan-

gueux. Le « traitement » est le même pour toutes les zones con-
cernées (croisement naturel des secteurs et aléas (actuel et fu-

tur)). 

Le PPRL-i prend en compte une situation existante, il peut 

être révisé par la suite. Le PPRL-i n’a pas vocation à prévoir des 
travaux de protection sur les ouvrages (une digue ne peut être 

rehaussée sans étude préalable). Les apports pluviaux n'ont pas 

été pris en compte pour l'élaboration des cartes d'aléas sur le 
secteur de Pisse-Oison. Seuls les apports sur le Cré, la Touche 

et l'Urne ont été considérés en fond de baie. 

HC1 Sa maison est incluse en zone rouge. Construite en 1971/1972, 

elle n’a jamais subi aucun dommage par inondation ou subversion. 
Demande : 

- quel évènement centennal ou historique a été retenu 

pour déterminer le classement en zone rouge (terrain en dé-
nivellation) ? 

- posent de nombreuses questions résultant des zo-
nages appliqués, notamment sur : 

o la cote de référence qui coupe son chalet en 

deux et longe la limite de sa propriété avec le voisin 

alors que celui-ci n’est pas concerné ; 
o Comment a été calculée la cote de 7.94 m 

alors qu’un document (SHOM 2012 joint au cour-

rier) indique 7.10 m pour la période de retour de 100 
ans  pour les niveaux marins extrêmes au fond de la 

baie de St-Brieuc ? 

o le zonage prend-il en compte le risque 

d’inondation dû par débordement des cours d’eau 

Pour l’étude, l’évènement retenu est l’évènement centennal 

(7 ,00 m NGF ING69) auquel est ajoutée une incertitude de 
0,25m, une surcote liée à la houle de 0,02m, une première prise 

en compte du réchauffement climatique de 0,20 m pour le 

scénario« 2015 » soit une cote de référence à 7,47m NGF ING69 
et une prise en compte de 0,60m pour le scénario « 2100 » soit 

une cote de référence à 7,87m NGF ING69. 

Le classement des zones (rouge ou bleue) se fait par 
croisement des différents aléas et de l’occupation du sol (zone 

naturelle, urbanisée ou centre urbanisé, (projet du règlement 

pages 9 et 10)). 

L’isoligne matérialisée sur le projet de la carte réglementaire 
sert à calculer la côte de référence du 1er niveau de plancher (sec-

teurs sous influence fluvio-maritime). 

Pour un événement actuel, la maison de Mr HERBERT est 
soumise à un aléa d'origine exclusivement maritime. En 

revanche, pour un événement à l'horizon 2100 le site est sous 

influence fluvio-maritime (c'est-à-dire qu'il sera à la fois exposé 
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la DDTM est jus-
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(St-Jean, Le Cré) ou par l’augmentation des eaux de 

mer ou les deux à la fois ?  

à des phénomènes d'origine maritime et des phénomènes 

d'origine fluviale) ; il n'est donc pas surprenant que la cote de 

référence sur le secteur soit supérieure au niveau marin de 7.87 

m NGF IGN69. Précisons, par ailleurs, que pour l'estimation du 
niveau de référence un niveau de 7.00 m NGF IGN69 et non de 

7.10 m NGF IGN69 a été retenu dans le cadre de cette étude. Le 

zonage prend en compte le risque inondation par débordement de 
cours d’eau (Le Cré et le Saint-Jean), le risque littoral (aléa actuel 

2015 et aléa à l’horizon 2100 (réchauffement climatique + 0,60) 

et la concomitance des 2 phénomènes ==> secteur en zone fluvio-

maritime. 

HC3 Différence de traitements des zones : la carte des cotes de réfé-

rence à l’horizon 2100 fait apparaître les cotes 7.97 m, 7.94 m et 8.20 

m et analyse les types d’influence : maritime, fluviale et fluvio-ma-
ritime. 

- A Langueux, la zone sous la cote 7.87 m est impor-

tante et contient les zones urbanisées de Bout de Ville, sur le 
Banc, le Rivage, Bourienne, Les Canetons, Le Clos, La Pru-

naie, Coquinet, La Mare Noire. La zone a été soumise à de 

nombreuses inondations et l’aléa, confirmé par les inonda-

tions fréquents (1973, 1974, 1986,…), comme les enjeux, 
liés à une urbanisation dense, y sont très forts, donc le risque 

doit l’être aussi. Cependant,  les maisons de cette zone sont 

pour la plupart en zone bleue, bleu clair ou zone de précau-
tion ( ??). A noter que la côte 7.87 m contourne soigneuse-

ment et inexplicablement une maison de Coquinet alors que 

ses voisins immédiats, au même niveau dans la rue, sont si-
tués en dessous : la maison reste en zone blanche (voir docu-

ment cotes zone de transition T100CC.pdf). 

- A Yffiniac, toute la zone des Grèves, les lotissements 
des Grèves et Saint-Jean, sont situées entre les cotes 7.94 m 

et 8.20 m. D’autres maisons sont situées entre les cotes 7.87 

m et 7.94 m. Cependant, l’aléa submersion, confirmé par 

l’histoire, y est fort ; les enjeux liés à l’urbanisation y sont 

Les secteurs mentionnés sont principalement exposés à un 

aléa actuel d'intensité faible à moyenne ainsi qu'à un aléa à 

l'horizon 2100 d'intensité moyenne à forte. Du fait de la 
densité du bâti, ils sont rattachés à la zone qualifiée 

d'urbanisée et sont, par conséquent, effectivement soumis à un 

classement en zone bleue qui permet les constructions mais 

uniquement sous certaines conditions garantissant la sécurité des 
biens et des personnes. L'objet du PPRLi n'est pas d'empêcher 

tout développement urbain mais d'identifier précisément les sites 

menacés par les phénomènes de submersions marines et 
d'inondations fluviales et, en fonction de l'intensité de ces 

derniers et de l'occupation du sol, d'interdire ou d'autoriser sous 

prescriptions des aménagements localement. Par ailleurs, 
conformément à la circulaire du 27 juillet 2011, à l'arrière des 

ouvrages de protection de type digue, des bandes de précaution 

sont appliquées afin de prendre en compte le risque de rupture de 

ces derniers et les survitesses qui pourraient être occasionnées en 
conséquence. Du fait de la dangerosité des phénomènes en cas de 

défaillance des ouvrages, les secteurs concernés par ces bandes 

de précaution impliquent systématiquement un classement en 
zone rouge et ainsi une interdiction de quasiment tout 

aménagement.  

Concernant les différentes classes de zonage qui peuvent être 

La réponse de 

la DDTM est ar-

gumentée et ex-

plique une appa-

rente différence 

de traitement des 
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de base du PPRLi 

étant la notion de 

préservation des 

personnes et des 

biens.   
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très forts et donc le risque l’est aussi. Aucune maison de ce 

quartier ne se trouve en zone rouge… 

- A Hillion, aux Grèves et au sud de l’ancienne voie 
ferrée, de nombreuses maisons se trouvent à proximité d’Yf-

finiac et dans la même situation d’aléas et d’enjeux, à une 

cote entre 7.87 m et 8.20 ; cependant, on constate que 

presque toute la zone est classée en zone rouge sauf le Pré de 
la Mare et une partie du lotissement Saint-Jean qui font corps 

avec Yffiniac. 

Au Nord de l’ancienne voie ferrée, les maisons se trouvent à la 
limite de la cote 7.87 m, certaines au-dessus et classées dans des zone 

à aléas faibles. Avec un habitat dispersé, la zone ne possède  pas, 

comme Langueux ou Yffiniac, d’enjeux forts mentionnés dans le do-

cument 21800156 – phase 3 – enjeux – VO2.pdf  et l’histoire ne rap-
porte aucune inondation qui y aurait affecté une habitation. Cepen-

dant toute la zone sous la cote 7.87 m a été uniformément mise en 

rouge et à proximité de la rue du Houlet, c’est la zone entre 7.87 m 
et 8.20 m qui est en rouge. Dans cette zone, l’aléa n’est ni marin, ni 

fluvial (aucun phénomène de houle, présence de zones basse préser-

vant les habitations). Une rupture de digue qui serait néfaste aux cul-
tures, avec l’invasion des zones basses par la mer, permettrait au con-

traire l’évacuation des eaux de pluie dont l’accumulation constitue le 

seul aléa réel pour les habitations. 

A noter aussi la présence inexpliquée en zone bleu clair d’une 
maison au Champ Durand que la zone rouge contourne soigneuse-

ment alors que : 

o Sur la carte des cotes de référence à l’hori-
zon 2100, elle se trouve au même niveau que les 

maisons voisines ; 

o Elle présente les mêmes aléas qu’une maison 
voisine… et les enjeux sont évidemment les mêmes. 

- Il est important que l’urbanisation et les activités 

économiques soient considérées comme des facteurs aggra-
vant les enjeux et donc aggravant les risques. 

observées sur des secteurs voisins, il convient de préciser que la 

qualification des aléas résulte de la valorisation de relevés 

topographiques LIDAR, donnée impartiale en tout point du 

territoire concerné par le PPRLi. Ainsi, le cas où deux parcelles 
mitoyennes seraient classées différemment dans le zonage induit 

que des différences topographiques sont constatées sur ces 

dernières. Enfin, seule une classe unique peut qualifier l'aléa 
auquel un bâtiment est soumis. Ainsi, une règle de 

proportionnalité entre l'aléa et la surface au sol du bâtiment 

exposé a été retenue : si plus de la moitié de la surface au sol du 

bâtiment est touchée par une classe du zonage, le bâtiment dans 
son intégralité est rattaché à cette classe. 

Les lotissements des Grèves et Saint-Jean sont effectivement 

des quartiers avec une densité d'habitations importante et ainsi 
potentiellement vulnérables. L'étude réalisée a mis en évidence 

que ces secteurs sont essentiellement soumis à des aléas d'inten-

sité faible et moyenne (c'est-à-dire à des hauteurs d'eau infé-
rieures à 1 m et à des vitesses inférieures à 0.5 m/s). Au vu de ces 

éléments, classer l'intégralité de ces quartiers en zone rouge et 

ainsi y interdire tout aménagement semble difficilement justifiée. 

En revanche, autoriser le développement du site sous réserve du 
respect de dispositions garantissant l'intégrité des biens et des 

personnes, comme le prévoit le classement en zone bleue, semble 

être une position plus modérée. Rappelons qu'en zone bleue, un 
certain nombre d'aménagements jugés trop dangereux sont stric-

tement interdits. Il s'agit, à titre d'exemple, de la création de caves 

et sous-sols, de la création de pièces de sommeil en rez-de-chaus-

sée, de l'installation de produits toxiques et polluants, de la mise 
en place d'hôtellerie de plein air ou d'aires de gens du voyage, 

etc…Quasiment l'intégralité du territoire d'Hillion exposé aux 

aléas est effectivement classée en zone rouge. L'occupation du 
sol sur les secteurs concernés est cependant très différente de 

celle d'Yffiniac. En effet, l'habitat y est beaucoup moins dense et 

les zones submersibles d'Hillion sont ainsi considérées en zone 
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Cas personnel de l’intervenant : 

La maison est située au 26 route des Grèves au-dessus de la cote 

7.94 m, pour tout le terrain. Laléa y st considéré comme faible pour 

la maison (planche 14, document 21800156 – phase 3 – enjeux – 
V02.pdf). L’habitat est dispersé, sans activité économique, et l’enjeu 

y est de fait beaucoup plus faible que d’autres zones.  Le risque à 

l’horizon 2100 y est quasiment nul.  Demande donc son retrait de la 
zone rouge comme devraient l’être aussi les maisons des numéros 24 

à 30 route des grèves, aux caractéristiques semblables. 

naturelle. Or, pour un aléa d'intensité équivalente, le classement 

en zone naturelle sera plus strict qu'en zone urbanisée, l'idée étant 

de veiller à ne pas accroître la présence d'enjeux en zone non ur-

banisée et de préserver les zones d'expansion. La continuité du 
bâti entre Hillion et Yffiniac explique que les quartiers du Pré de 

la Mare et que le lotissement Saint-Jean sont, quant à eux, ratta-

chés au secteur urbanisé et ainsi classés en zone bleue. Comme 
précisé précédemment, tout le secteur est considéré comme étant 

en zone naturelle. Des aléas d'origine maritime en situation ac-

tuelle et à l'horizon 2100 touchent la commune d'Hillion locale-

ment. Ces éléments induisent le classement en zone rouge des 
sites mentionnés. Précisons que les couleurs du zonage ne dépen-

dent pas de la cote de référence retenue mais du croisement de 

l'intensité des aléas (définie en fonction de l'importance des hau-
teurs et des vitesses de submersion) et de la nature de l'occupation 

du sol. En ce qui concerne les abords de la rue du Houlet, ces 

derniers sont soumis à des aléas actuels liés aux submersions ma-
rines ainsi qu'à des aléas à l'horizon 2100 d'origine fluvio-mari-

time (c'est-à-dire à la fois liée aux submersions marines et aux 

inondations induites par le débordement des cours d'eau). En rai-

son d'une topographie supérieure à celle des sites habités envi-
ronnants, la maison du Champ Durand mentionnée n'est pas ex-

posée à un aléa actuel (contrairement aux habitations voisines) et 

est uniquement mise en eau lors de la survenue d'un aléa à l'hori-
zon 2100, aléa qui de surcroît s'avère de faible intensité (hauteurs 

d'eau inférieures à 50 cm et vitesses inférieures à 0.2 m/s). Le 

classement de cette maison en zone bleue semble donc justifié. Il 

est important de rappeler que deux sites peuvent être soumis à 
une même cote de référence mais être affecté d'un classement 

différent dans le zonage réglementaire compte tenu de l'intensité 

des aléas à laquelle ils sont soumis et du type d'occupation du sol 
auquel ils sont rattachés. La vocation première du PPRI est l’in-

formation sur le risque, et la limitation de vulnérabilité, la sauve-

garde de vies humaines. La valeur financière n’est pas prise en 



Enquête N° E16000081/35 – Projet de Plan de Prévention  des Risques Littoraux et d’Inondation (PPRLi) de la baie de SAINT-BRIEUC, (Côtes d’Armor)  
 Conclusions et Avis  

Enquête du 27 juin au 30 juillet 2016, Sophie Le Dréan-Quénec’hdu, Roger Lozahic, Catherine Desbordes, supp. Jean Pierre Validzic     
     Page 21 sur 38 

 

compte.  

La frange littorale du lieu-dit le Rivage est classée en zone 

rouge. Sur ce secteur, aucun projet n'y sera autorisé sauf 

dérogations pour des cas à caractère spécifique (activités 
directement liées à la mer, travaux d'entretien, de réhabilitation 

ou de mise en sécurité, etc…). Sur le reste du lieu-dit ainsi 

qu'entre la Rue du Moulin et la Rue des Grèves d'Yffiniac, 
l'occupation du sol est qualifiée d'urbanisée. Compte tenu de 

l'intensité des aléas, des aménagements pourront effectivement 

être mis en place mais ces derniers devront impérativement être 

réalisés dans le respect des prescriptions du règlement qui ont 
pour vocation de garantir la sécurité des biens et des personnes. 

Dans la mesure où la grande majorité des secteurs d'Hillion 

touchés par les aléas concerne des secteurs à faible densité 
d'habitat, ces derniers se réfèrent à une occupation du sol de type 

naturel. Comme précisé précédemment, dans la plupart des cas, 

ce type d'occupation du sol impose le classement en zone rouge 
afin de ne pas augmenter la vulnérabilité des lieux et de conserver 

en l'état les zones d'expansion. Située en zone naturelle, la maison 

sise au 26 Route des Grèves est soumise à un aléa actuel 

d'intensité moyenne et à un aléa à l'horizon 2100 d'intensité forte 
et est, par voie de conséquence, à classer en zone rouge. Pour les 

mêmes raisons, le classement des maisons voisines en zone rouge 

est également justifié. Les grèves d'Hillion sont considérées en 
zone naturelles avec un bâti dispersé alors que les grèves 

d'Yffiniac sont situées en zone urbaine du fait d'un bâti beaucoup 

plus dense. 

HC4 Souhaite avoir d’autres précisions concernant l’attribution des 
couleurs dans les différentes zones. 

- A constaté qu’il y avait des différences en fonction de l’ha-

bitat entre Langueux, Yffiniac ou Hillion, malgré les mêmes ni-
veaux de cote (7.97 m, 7.94 m et 8.20 m). 

- Pourquoi les lotissements « les Grèves » et « le Saint Jean » 

à Yffiniac ne sont pas situés en zone rouge malgré une cote située 

Le « traitement » est le même pour toutes les zones 
concernées. Le classement des zones dépend du croisement de 

la nature des secteurs (naturel, urbanisé ou centre urbain) et des 

aléas (actuel 2015 ou futur 2100). Pour une même côte, un 
même aléa, le zonage peut être différent. Le classement (rouge 

ou bleu) dépend de la nature des secteurs (naturel, urbanisé ou 

centre urbain). De plus, certains secteurs en fond de baie sont 

La réponse de 

la DDTM est 

justifiée et la 

commission 

estime que sur ces 

bases, le zonage 

proposé ne peut 
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entre 7.94 m et 8.20 m ? En comparaison, les habitations, situées 

route des Grèves du N° 24 au 30 sur la commune d’HILLION, 

sont en zone rouge avec une cote identique. 

Conteste que son habitation, située 24 route des Grèves à Hillion, 
soit incluse dans une zone rouge, alors qu’il considère que l’aléa y 

est très faible et le risque d’inondation à l’horizon 2100 quasiment 

nul. Demande que sa maison soit retirée de la zone rouge ainsi que 
les maisons N° 26, 28 et 30. 

sous influence fluvio-maritime. 

L'habitation de Mr Herbert se trouve en zone naturelle et sur 

une zone dont la topographie est bien inférieure aux niveaux 

marins de référence (7.47 m NGF IGN69 pour les aléas actuels 
et 7.87 m NGF IGN69 pour les aléas à l'horizon 2100). Les deux 

profils en long suivants effectués sur cette parcelle, à partir du 

relevé LIDAR le démontrent : submersibilité de la parcelle pour 
un niveau marin de 7.47 m NGF IGN69. Le classement du site 

en zone rouge est donc justifié et aucune modification du 

zonage n'est préconisée. Les habitations situées au 26, 28 et 30 

Route des Grèves se trouvent dans la même configuration. Par 
conséquent, le zonage réglementaire n'est pas non plus remis en 

cause pour les parcelles concernées. 

 

être remis en 

cause. 

HCE1 Ses deux maisons (18, route des Grèves et 3, impasse du Pont 

Derlande) sont placées en zone inondable. 

- La première n’a jamais été inondée, si ce n’est un 
problème lié en 2010 à la vétusté de la porte à marée. 

- La seconde, occupée par sa mère de 93 ans, l’a été à 

quelques reprises, inondations provoquées, selon elle, par des 
riverains (creusement de la digue pour abreuver plus facilement 

des vaches et convenance personnelle pour une autre personne), 

le tout dans un contexte de pluviométrie conjugué à de fortes 
marées. 

Constate : 

- que de nombreuses maisons qui n’ont jamais été 
inondées  dans les Grèves d’Hillion, se retrouvent classées en 

zone inondable. 

- Qu’en faisant un parallèle avec les Grèves de Lan-
gueux qui, à altimétrie identique, ne le sont pas, s’interroge sur 

les raisons de cette disparité de classement ? D’autant plus que 

cette zone a été gravement inondée en 1973 (1 décès). 

L’entretien des berges, des cours d’eau ainsi que des bassins 

de rétention et des étangs est mentionné dans le projet de règle-

ment (Titre V, page 39). 

Pas de réponse sur le reste 

La réponse sur 

les cours d’eau et 

les berges est jus-

tifiée mais la com-

mission regrette 

l’absence de ré-

ponse sur le reste 

de la question.  

HO7 Sa Maison au N° 1 Pissoison n’a jamais été inondée malgré des 
tempêtes et raz-de-marée. Ne voit pas pour quelle raison, on vient 

Une digue est un ouvrage de protection qui a vocation de 
protéger les populations, les biens existants. Aucun ouvrage ne 

La réponse de 

la DDTM est 
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impacter ses bâtiments qui ne vont plus rien valoir…. La baie s’en-

vase plus vite que la mer monte, donc le niveau d’eau devient infé-

rieur  (marnage). La mer aura moins de force, donc moins de risques 

d’inondation. 
La maison au N° 10 Pissoison, est à 7 m 84. Pense que c’est une 

absurdité de la mettre en zone rouge avec la côte derrière à 10 m. 

Considère qu’il y a une différence de traitement avec les com-
munes voisines, alors  que la protection est bien meilleure avec la 

digue qui a été relevée en 1980 par la commune d’Hillion et le Syn-

dicat des digues de Pissoison, chose qui ne semble pas être pris en 

compte.  

peut être considéré comme infaillible : la protection apportée 

n’est pas « totale ». Le PPRI détermine une hauteur d’eau qui 

sera atteinte à terme, quelques soient les aménagements 

humains, par la mer, par le fluvial ou par combinaison des deux. 
La vocation première du PPRI est l’information sur le risque, et 

la limitation de vulnérabilité, la sauvegarde de vies humaines. Il 

est à noter qu’il n’y a aucune différence de traitement entre les 
communes. 

justifiée et la 

commission 

estime que sur ces 

bases, le zonage 

proposé ne peut 

être remis en 

cause. 

HO8 Son habitation est située en limite zone rouge, zone bleue côté Est. 

Elle empiète sur la zone bleue, pourquoi ? alors qu’elle est construite 

sur une « planéité » ! N’y a-t-il pas une marge de tolérance, avec 
toutes les conséquences de dépréciations des habitations ? 

- Constate que certaines maisons, notamment sur le secteur des 

Grèves  de Langueux ou d’Yffiniac, ne sont pas en zone rouge 
alors qu’elles sont à un niveau inférieur à la sienne. Y a-t-il plu-

sieurs traitements appliqués dans ce PPRLi, avec toutes les con-

séquences que cela implique ? 

- Si l’Etat applique cette zone rouge, pourquoi n’est-il pas 
prévu d’indemnisation financière pour compenser cette lourde dé-

préciation des habitations ? Elles  ont été construites en toute lé-
galité avec des permis de construire délivrés par les services com-

pétents qui doivent assumer aujourd’hui leurs responsabilités. 

- Demande que sa maison soit reclassée en zone bleue, voire 
blanche, étant en extrême limite de ce quadrillage et surtout à un 

niveau plus élevé que certaines habitations qui sont, elles, réper-

toriées en zone blanche sur les secteurs d’Yffiniac et Langueux.   

Le secteur de Pisse-Oison est intégralement considéré en 

zone naturelle alors que, du fait d'un bâti beaucoup plus dense, 

le secteur des Grèves est situé en zone urbanisée. Afin de ne pas 
aggraver la vulnérabilité localement et de préserver les champs 

d'expansion, les sites situés en zone naturelle sont généralement 

soumis à un classement plus strict que les sites situés en zone 

urbanisée pour un aléa d'intensité équivalente. Ceci explique 
pourquoi le quartier de Pisse-Oison est soumis à un zonage 

rouge alors que le quartier des Grèves est, quant à lui, essentiel-

lement soumis à un zonage bleu. Par ailleurs, sur la base des 
éléments topographiques à notre disposition (LIDAR de 2012), 

la partie de la parcelle sur laquelle se trouve l'habitation est bien 

submersible pour un aléa d'occurrence actuel (niveau marin à 
7.47 m NGF IGN69) comme pour un aléa à l'horizon 2100 (ni-

veau marin à 7.87 m NGF IGN69). Les deux captures d'écran 

suivantes (en annexe) représentent en bleu les secteurs pourvus 

d'une topographie inférieure à chacun de ces deux niveaux ma-
rins. 

Un profil en long a été extrait sur la présente parcelle et le 

transect montre bien la submersibilité du site. 

La réponse de 

la DDTM est jus-

tifiée et la com-

mission estime 

que sur ces bases, 

le zonage proposé 

ne peut être remis 

en cause. 

HC7 - Joint à ses explications et à sa demande, un extrait de la carte rè-

glementaire de sa zone d’habitation dans la rue des Grèves, avec les 

N° des maisons. 

Le PPRL-i est un document de prévention contre les inonda-

tions avec prise en compte du réchauffement climatique : terrain 

inondable ne veut pas dire terrain inondé. 

La réponse de 

la DDTM est jus-
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- Est propriétaire de son habitation. Historiquement, les terrains, si-

tués à l’Ouest de la rue des Grèves, sont inondables. Pour l’épisode 

de XYNTHIA, les pires conditions étaient réunies : pleine mer, cre-
vaison de la digue, fortes précipitations et crues de la rivière. Elle est 

arrivée sur la route des grèves, inondant les terrains à l’Ouest qui sont 

plus bas que la route. Par contre, dans ce quartier, les terrains des 

35bis, 37 et 39 rue des Grèves étant au-dessus du niveau de la rue, 
étant donné la pente de la colline qui commence à l’Est de la rue des 

Grèves, n’ont pas été inondés, pas plus que jamais historiquement 

parlant, ce qui est facile à vérifier en consultant les rapports des as-
surances.  

-  Le N° 33 a par contre été effectivement inondé au niveau du sous-

sol (cette maison étant construite dans un creux du terrain). 

- Le projet de zone inondable déborde beaucoup trop à l’Est de la 

rue des Grèves dans ce quartier et serait à affiner, entre autres pour le 

35 bis.  

Le secteur en question est soumis à des aléas actuels 

d'origine maritime ainsi qu'à des aléas à l'horizon 2100 à la fois 

d'origine maritime et fluviale. Les exports suivants représentent 

en bleu les secteurs pourvus d'une topographie inférieure aux 
niveaux marins de référence. L'emprise de la zone inondable 

retenue sur le secteur dans le cadre du PPRLi est ainsi conforme 

aux informations fournies par les données topographiques 
LIDAR et ne nécessite pas d'ajustement en l'état. 

tifiée et la com-

mission estime 

que sur ces bases, 

le zonage proposé 

ne peut être remis 

en cause. 
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Au final, la méthodologie d’élaboration des cartes d’aléas et de vulnérabilité est clairement 

exposée dans le dossier et la commission d’enquête a pu se rendre compte sur le terrain de la 

maitrise du dossier par le maitre d’ouvrage. Cependant il est difficile pour le particulier de bien 

distinguer entre les aléas et les enjeux, d’autant plus que le classement en zone rouge ou bleue 

entraine des conséquences qui peuvent être importantes et qui peuvent sembler injustifiées au 

regard de l’absence d’inondation vécue par les propriétaires. En effet, les études se référant à la 

crue centennale il est logique que les propriétaires ne l’ait jamais vue. De plus, une crue 

décennale ne veut pas dire qu’elle survient systématiquement tous les 10 ans.  

 

La commission d’enquête estime donc qu’il y a un effort de pédagogie à faire auprès des  

propriétaires pour expliquer les raisons du classement de leur parcelle. Par ailleurs elle estime 

que les réponses du pétitionnaire pour les observations SBCE2, SBO2, PLO5, PLOUFC1, 

YFFO5, YFFO6, YFFC3, LANC1, LANO1 et LANC3, HO2, HO3, HO7, HO8, HC1, HC3, 

HC4, HC7, HCE1, HO, sont argumentées et permettent de justifier le classement des par-

celles concernées. En revanche la commission d’enquête regrette l’absence de réponse pour 

l’observation HO1, l’interrogation sur le zonage étant légitime compte-tenu de la détermination 

de sa nature par rapport à l’intensité de l’habitat. Pour les observations PLO4 (M. Jean Phi-

lippe CALONI, Moulin Jacques Rouxel, Saint Brieuc (carte 7 Plérin)) et HO1 (M. Sylvain LE 

LIEVRE, 6 Pisse- Oison à HILLION), la commission estime que la réponse du pétitionnaire 

ne lui permet pas d’émettre un avis et demande une vérification complémentaire sur le 

terrain.  

 

II-3 Zone de concomitance Aléa fluvial/aléa maritime/isolignes 

 

Le règlement fixe les conditions d'utilisation et d'occupation du sol dans les secteurs exposés 

aux aléas. Pour la zone fluvio-maritime de concomitance deux cartes annexes indiquent les 

cotes de référence pour l'aléa actuel et pour l'aléa à l'horizon 2100. 

Les isolignes représentées sur les cartes réglementaires permettent de calculer la cote de 

référence à appliquer pour tous travaux. 

L’observation YFFC2 de la commune d’Yffiniac a été répondu partiellement dans la 

modification de règlement, à propos de la cote de premier plancher R0 pour les nouveaux 

garages attenants. Par ailleurs, le pétitionnaire s’est engagé à fournir les cartographies pour les 

SIG des communes. En revanche concernant la zone de concomitance n’est pas répondu : « la 

cote de référence retenue dans les zones de concomitance aléa maritime et fluvial est la plus 

stricte. Pour connaître la zone dans laquelle se situe un projet, il est nécessaire de vérifier les 

deux cartes d'aléas maritimes 2015 et 2100. La lecture de ces deux cartes peut donner lieu à 

une limite de zone de concomitance différente. Il conviendrait de préciser que la carte à prendre 

en compte est fonction du projet admis ». 

De même pour la demande de la commune de Saint Brieuc : « Comment réaliser le calcul 

de la cote à partir des isolignes de l'aléa fluvial comme indiqué dans le schéma n°1 de l'article 

III-2-1 quand il n'y a qu'une isoligne de référence. C'est le cas des dernières isolignes avant 
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l'estuaire, où il n'y a pas de carte de concomitance, comme au Légué. La dernière isoligne est 

à 8,20m (Cf. extrait de carte). Pour les extensions en zone B1, c'est la cote de l'aléa 2015 qui 

s'applique donc 7,47m. Ainsi on passe tout de suite après l'isoligne à 7,47m? Or des zones puis 

des bâtiments ne sont pas inondés en aléa maritime 2015 (7,47m) mais le sont en aléa fluvial ». 

Dans ce dernier cas, il ne s’agit pas de zones de concomitance mais le problème pour la 

commune est le même : les côtes qui s’appliquent sur les secteurs où existent les deux aléas 

sont difficiles à comprendre.  

 

La commission estime que, même si elle est justifiée, l’existence de la zone de 

concomitance des aléas complexifie la compréhension pour le public et l’application pour 

les communes. Son instruction mériterait une simplification. La commission regrette 

l’absence de réponse précise pour ces observations et demande que le pétitionnaire précise 

sur les cartes les cotes à prendre en compte dans la zone de concomitance ainsi que dans 

les zones où existent les deux aléas.  

 

Par ailleurs, la commission d'enquête prend acte la réponse de la DDTM à sa question, à 

savoir de matérialiser sur la carte 5 Plérin, l'isoligne aléa 2100. 

 

II-4. Parcelles/bâtiments concernées par un double zonage  

 

Dans certain cas, les cartes réglementaires présentent pour des parcelles et bâtiments des 

zonages multiples. Un total de 5 observations porte sur ce thème.  

Il s’agit de 2 demandes particulières (YFFO1 et YFFO4) et de 3 observations de communes 

(YFFC2, SBC3 et LANC6).  

Concernant les deux demandes d’explication sur le double zonage de parcelles particulières, 

le pétitionnaire répond que « L'emprise de la zone en eau sur cette parcelle a déjà été réduite 

sous l'effet du lissage. Par ailleurs, les hypothèses retenues lors des traitements 

cartographiques supposent qu'une parcelle peut parfaitement être concernée par des classes de 

zonage différentes ; seuls les bâtiments sont rattachés à une classe unique ».  

 

La commission estime que l’explication était nécessaire et qu’elle est argumentée. Au 

cas par cas, si certains bâtiments étaient concernés par un double zonage, il faudrait mettre en 

place un traitement des anomalies. Néanmoins un recensement par commune pourrait laisser 

des situations sans solution. Il pourrait être nécessaire de prévoir un traitement par défaut. 

 

Concernant les éventuelles différences entre les cartes d’aléas et les cartes réglementaires en 

raison de différences de lissage, point soulevé par les communes et qui semble leur poser un 

problème d’interprétation et de transcription au niveau des documents d’urbanisme, le 

pétitionnaire répond qu’il « ne semble pas pertinent de procéder au lissage des cartes d'aléas 

et ce pour différentes raisons. Dans un premier temps, il convient de rappeler que la 
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cartographie des aléas ne constitue pas un document réglementaire à part entière mais a 

simplement vocation à être un document purement informatif. Par conséquent, cette 

cartographie aurait pu ne pas être jointe au présent dossier. De plus, le zonage réglementaire 

est issu du croisement des aléas et des enjeux ; sur la base du croisement opéré, le zonage 

obtenu fait l'objet d'une simplification par lissage. Si les aléas étaient lissés au préalable, le 

zonage résulterait d'une information déjà altérée et, in fine, les approximations seraient 

d'autant plus importantes. Nous avons fait le choix de représenter les aléas avec sincérité et de 

ne procéder à des traitements faisant appel à l'interprétation (comblement et suppression des 

isolats, lissage géométrique de l'enveloppe inondable, etc…) uniquement sur le zonage 

réglementaire. Conserver les aléas bruts garantit, par ailleurs, une traçabilité et une meilleure 

compréhension de l'origine du classement retenu. Il convient de préciser que, dans tous les cas, 

une cohérence parfaite entre les aléas et le zonage ne pourrait être assurée puisque le zonage 

définitif ne s'obtient pas par simple superposition géométrique des aléas et des enjeux. Afin 

d'être simple à lire et ainsi opérationnel, il suppose en effet nécessairement des ajustements 

faisant appel aux types de traitements mentionnés précédemment. Enfin, nous prenons note du 

cas où un site se trouverait peu ou pas affecté par un aléa et qui serait finalement soumis aux 

contraintes du zonage après lissage. Il convient de préciser que cette situation ne concerne que 

des secteurs de taille réduite et peut, par exemple, se présenter dans le cas où un bâtiment est 

partiellement mis en eau par les aléas ; rappelons que dans la mesure où plus de la moitié du 

bâtiment est considéré comme inondable, l'intégralité de ce dernier est alors retenue comme 

telle dans le zonage ». 

 

La commission estime que la réponse est claire et argumentée et qu’elle explique bien la 

méthodologie retenue pour l’élaboration des cartes règlementaires. L’explication était toutefois 

nécessaire et devra être redéveloppé lors des réunions de COPIL.  

 

II-5. Diagnostic de vulnérabilité :  

 

La réalisation d'un diagnostic de vulnérabilité figure au règlement : Titre IV Mesures de 

prévention, de protection et de sauvegarde. Ce point a déjà été abordé en partie dans le chapitre 

« Règlement ».  

Une observation concerne une demande précise d’un propriétaire mais la réponse s’applique 

à l’ensemble des propriétaires concernant la réalisation du diagnostic de vulnérabilité. Le péti-

tionnaire précise que « pour les travaux de réduction de la vulnérabilité rendus obligatoires : un 

expert indépendant pourra passer. Le diagnostic devra indiquer les travaux de réduction de la 

vulnérabilité à réaliser en conformité avec le règlement du PPRL-i approuvé ». Il confirme 

l’existence d’une aide de l’Etat pour les travaux de réduction de la vulnérabilité rendus obliga-

toires dans le règlement, dans un délai de 5 ans à partir de la date d’approbation du PPRL-i. 

(projet de règlement page38 : travaux à hauteur de 10 % de la valeur vénale ou estimé du bien 

lors de l’approbation du PPRL-i subventionnés à 40 % par l’Etat – travaux obligatoires en zones 

Rouge et B3).  

Par ailleurs, il précise que les projets autorisés avant l’approbation de ce PPRL-i doivent 
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prendre en compte les différents aléas. 

En revanche, le pétitionnaire ne répond pas aux questions des communes, à savoir si le 

diagnostic doit obligatoirement être fait par un organisme agréé, et comment connaitre la 

valeur vénale du bien. Ces questions devront être répondues lors du prochain COPIL. Con-

cernant l’obligation de travaux, ce point a déjà été abordé dans le paragraphe sur le règlement.  

 

II-6. Ouvrages de rétention :  

 

Certains aménagements existants sont susceptibles de perturber l'écoulement ou le stockage 

des eaux de pluie et de ruissellement. D’autres pourraient être pris en compte dans l’élaboration 

du plan pour leur rôle de stockage de l’eau et donc d’écréteur des crues, comme le barrage de 

Saint Barthélemy. Le plan ne prend pas en compte ce rôle au motif que le rôle du barrage est la 

production d’eau potable et pas la régulation des débits. Le pétitionnaire réaffirme ce point dans 

sa réponse à la commune de Saint Brieuc et précise par ailleurs que le rôle écrêteur des barrages 

n'est pas pris en considération dans la majorité des projets de PPR menés en France.  

En revanche concernant les interdictions et les prescriptions techniques à respecter afin 

d'assurer le libre écoulement des eaux et la conservation, la restauration ou l'extension des 

champs d'inondation, demandes formulées par les communes de Saint Brieuc et de Langueux, 

le pétitionnaire n’apporte pas de réponse.  

 

La commission estime que la réponse du pétitionnaire sur le rôle écrêteur du barrage est 

argumentée même si on peut discuter du choix de l’inclure ou non dans le plan. En revanche, 

elle estime que mérite la circulaire du 24 avril 1996 d'être appliquée, compte tenu des obser-

vations du public sur les phénomènes d'inondations dont ils sont victimes et compte tenu du fait 

que la possibilité de libre écoulement de l’eau et l’entretien des zones d’expansion des crues 

fait pleinement partie du champs de mesures pour la protection contre les inondations. La com-

mission demande que le PPRL-i définisse les interdictions et les prescriptions techniques 

à respecter afin d'assurer le libre écoulement des eaux et la conservation, la restauration 

ou l'extension des champs d'inondation.  

 

II-7. Entretien et travaux sur les cours d'eau 

 

L'entretien et les travaux sur les cours d'eau sont encadrés par la réglementation. Ils ne 

figurent pas dans le règlement PPRL-i. Un total de 10 observations (SBO1, SBO3, YFFC3, 

HO4, HO5, HC1, HCE1, HCE2, HC8, LANC6) et une question de la commission d’enquête 

abordent ce thème.  

La quasi-totalité des observations concernent les travaux d’entretien des cours d’eau et des 

berges. Or, l’article L.215-2 du code l’environnement prévoit que les berges et le lit mineur des 

cours d’eau non domaniaux appartiennent aux propriétaires riverains. Les cours d’eau doma-

niaux sont quant à eux sous la responsabilité de l’Etat. Le pétitionnaire répond également que 

le PPRL-i est un document d’urbanisme et qu’il n’a pas vocation à prévoir des travaux. Par ailleurs, 

l’État n’a pas vocation à intervenir sur une digue privée. En revanche, l’entretien des berges, des 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833155&dateTexte=&categorieLien=cid
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cours d’eau ainsi que des bassins de rétention et des étangs est mentionné dans le projet de règlement 

(Titre V, page 39).  

 

La commission estime comme le pétitionnaire que le PPRL-i n’a pas vocation à prévoir des 

travaux. En revanche, comme indiqué dans le paragraphe précédent, elle estime nécessaire 

qu’il prévoit des prescriptions techniques afin d'assurer le libre écoulement des eaux.  

 

II-8. Contre-proposition : 3 observations 

 

M. Lafrogne (SBO1) propose de reprendre la méthodologie pour les Grèves d’Hillion en 

proposant deux cartes supplémentaires de façon à avoir une approche plus fine des risques. Le 

pétitionnaire répond que le PPR est un document d’urbanisme élaboré d’après un guide national 

et un cahier des charges.  

M. Matthieu POUDER directeur d'usine constate que le projet de PPRLi lui interdit la 

construction d’un bassin de rétention pourtant autorisé par le PLU et nécessaire à son activité 

en termes réglementaire (réglementation ICPE). Il demande donc d’intégrer cette possibilité. 

Le pétitionnaire indique intégrer cette demande dans la modification de règlement (voir la partie 

sur les bassins de rétention).  

M. Pierre BRON et Mme Marie-José NOAILLES suggère plus de progressivité dans les 

mesures en prenant en compte l’aléa 2050 pour ne pas bloquer systématiquement tous les pro-

jets. Ils suggèrent également une prise en charge financière de la perte de valeur immobilière 

induite par le plan. Le pétitionnaire répond que la vocation première du PPRI est l’information sur 

le risque, et la limitation de vulnérabilité, la sauvegarde de vies humaines. La valeur financière n’est pas 

prise en compte. 

 

La commission estime qu'on ne peut remettre en cause la méthodologie employée sur 

l'ensemble du territoire, dont l'objectif est de prendre en compte les événements à venir à l'ho-

rizon 2100 ce qui semble une bonne échelle de temps. Par ailleurs, les PPRL-i ne sont pas 

immuables et ont vocation à être révisés. 

 

II-9. Divers :  

 

Un total de 21 observations est regroupé sous ce thème.  

Trois observations (SBC3, LANC2, LANC5 et HC2) regrettent la non prise en compte du 

risque de ruissellement et de remontée de nappe. Ce point a été argumenté dans le dossier et 

il ne revient pas à la commission d’enquête de prendre position sur ce parti pris.  

Dix observations (SBC3, YFFC3, LANC4, HO1, HO5, HC1, HC2, HC3, HC5, HO8) 

abordent la question de la dévalorisation des biens immobiliers situés dans les zones de dangers 

délimitées par le PPRLi ainsi que le risque d’augmentation de leur prime d’assurance, la 

modification des valeurs locatives des biens et donc des taxes afférentes. Le pétitionnaire 
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précise que le PPRLi n’a pas vocation à gérer les aspects financiers. Il ne revient pas à la 

commission de se prononcer sur ce point.  

LANC4 concerne les travaux et le plan communal de sauvegarde. La question des travaux 

a déjà été abordée dans le paragraphe précédent et le PCS est du ressort des communes.  

Deux observations (LMO1 et PLO3) n’appellent pas de réponses particulières.  

Les communes (SBC3) posent des questions très précises et techniques et la commission 

estime qu’une réponse précise devra leur être apportée. Elle prend note de la transmission 

des fichiers SIG mais regrette l’absence de réponse sur les autres points.  

Un total de 11 questions ainsi que les questions de la commission d’enquête sont des 

questions particulières qui sont répondues dans le tableau suivant (Tableau II).  
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Tableau II : observations, réponses du pétitionnaire et avis de la commission sur le thème « divers » 

Réf. Nom Observation Réponse du maitre d’ouvrage Avis de la com-

mission 

SBC4 Mme MAL-

LET Michelle, 
18 chemin des 

eaux miné-

rales, Saint 
Brieuc 

Souhaiterait connaitre les contraintes liées à l’aménagement 

d’un cabanon-remise (ex transformation en véranda ou en 
jardin d’hiver) situé en bordure du Gouédic en zone rouge.  

Suivant le zonage, les projets d’aménagement, de chan-

gement de destination sont autorisés sous conditions ou 
non. 

Les travaux du chemin des eaux minérales ne concernent 

pas le PPRL-i. 

La réponse de 

la DDTM est 

argumentée 

PLO1 Mme QUE-

REL, 14 bd de 

la Côte 
d’Emeraude, 

Les rosaire, 

Plérin 

Concernant les constructions en cours, elle demande pour-

quoi un immeuble avec sous-sol a été autorisé sur une zone 

bleue B3. Concernant le ruissellement, beaucoup de maisons 
se construisent actuellement aux Rosaires et cela fait autant 

de zones en herbes supprimées pour éviter ce ruissellement. 

Les projets autorisés avant l’approbation de ce PPRL-i 

doivent prendre en compte les différents aléas. Pas de 

réponse sur le reste 

La réponse de 

la DDTM est 

argumentée 

PLO2 M. LA-

GUESTE 

Jacky, 12 rue 

de la cadoire, 
Plérin 

Indique avoir un projet sur une maison située 9 place de la 

résistance à Plérin le Légué (cadastre 9) pour une surface de 

152 m² de terrain. Ils ont en projet de détruire l’intégralité 

des constructions actuelles et de reconstruire à neuf. Il de-
mande quel est le R0 à respecter pour cette parcelle (carte 5 

Plérin). 

La reconstruction après démolition volontaire est autori-

sée. Les cotes de référence sont mentionnées dans le pro-

jet de règlement. 

La réponse de 

la DDTM est 

argumentée 

YFFO
7 

M. GUEGAN 
Daniel rue des 

Roches 

Douvres Yffi-

niac 

Nous sommes en zone B2. Quelles sont les mesures à prendre 
en cas d'inondation sachant que les mesures du Plan Com-

munal de Sauvegarde se feront au plus tard en 2021 (2016 5 

ans de mise en œuvre) et quels moyens pour les garantir ? 

Exemple : qui fournit les sacs de sable si nécessaire ? 

Le PCS qui est de la responsabilité du maire doit être ré-
alisé dans les 2 ans suivant l’approbation du PPRL-i. Les 

consignes, moyens mis en œuvre doivent être indiqués 

dans ce document. 

La réponse de 

la DDTM est 

argumentée 

LANC

1 

 

Courrier Henri 

JAFFRAIN 15 

rue des artifi-
ciers 35700 

Rennes 

«.... Le terrain n’était pas inondable puisque le ruisseau de 

Douvenant passait sous un pont.... mais ce qui a rendu le reste 

du terrain inondable c'est la suppression du pont....les travaux 
de suppression du pont.... La ville de Saint-Brieuc a bien as-

saini l'hôtel des courses en incluant une buse sous la route 

mais en contrepartie elle a détruit la buse 80 qui était sur leur 

Sur ce secteur, le présent PPRLi s'appuie sur la configu-

ration du terrain existant, c'est-à-dire en prenant en 

compte les ouvrages tels qu'ils sont en place actuellement. 
L'aléa auquel le terrain de Mr Jaffrain est exposé est es-

sentiellement mis en eau par des phénomènes d'origine 

fluviale. La condition de marée à l'aval constitue un fac-

teur aggravant de ces derniers.  

La réponse de 

la DDTM est 

argumentée 
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terrain ce qui a eu pour conséquence de laisser inondable leur 

terrain et ceux du lotissement.  

LANO

2 

CANTIN So-

lène10 rue du 
grand Léjon 

Langueux 

 « Est-ce que la construction d'une dalle flottante suffit pour 

le règlement de la zone B1 de ma maison actuelle ? » 

Oui : pas de mesure particulière pour la qualité des dalles 

==> matériaux résistant à l’eau (dalle existante ?). Le PPRL-
i n’a pas vocation à intervenir sur les matériaux existants 

déjà en place. 

La réponse de 

la DDTM est 

argumentée 

HO1 M. Sylvain LE 

LIEVRE 
6 Pisse- Oison 

à HILLION 

Le 30/06/2016 
Pages 2 à 6 du 

registre + 1 ex-

trait de plan. 

- Conteste la cote de référence- scénario « 2100 » de 7 m 87 
pour la zone de Pisse Oison, ainsi que la surcote de 0,02 m 

liée à la houle, car dans la partie « Rapport phase 2 : Ca-

ractérisation des aléas- il est bien précisé que, pour la zone 

s’étendant de la Cré à Pisse-oison « … le fond de baie étant 
abrité de la houle, aucun débit supplémentaire correspond 

à des franchissements par paquets de mer ne sera pris en 

compte (page 155). » 

- Interroge sur la précision de la cote de référence à 7 m 87, 

avec  l’incertitude de 0.25 m ? 

- Interpelle sur la « différence de traitement  suivant diffé-
rentes zones de la baie » - zone de Pisse-Oison  et zone de 

Langueux les Grèves (un croquis joint). Zone rouge à 

Pisse-Oison à la ligne de cote de 7 m 87 et zone bleue à 
Langueux les Grèves  pour des propriétés  situées en des-

sous de cette même cote. 

- Invoque la « dépréciation » des propriétés de Pisse-Oison 
par rapport de celles de Langueux les Grèves. 

- Demande de revoir le calcul de la cote de référence 7 m 87 

– à l’aléa 2100. 

La cote de référence du scénario 2100 est définie à partir 

du niveau marin centennal (7.00 m NGF IGN69), des im-
pacts du changement climatique à l'horizon 2100 (+60 

cm), des incertitudes forfaitaires (+25 cm) et d'une sur-

cote en fond de baie (+2cm). Conformément aux prescrip-
tions du guide d'élaboration des Plans de Prévention des 

Risques Littoraux, des incertitudes doivent être évaluées 

puis prises en considération pour l'estimation du niveau 

marin de référence. Comme mentionné précédemment, 
des incertitudes forfaitaires de 25 cm sont retenues dans 

le cadre du présent PPRLi. Ces dernières correspondent à 

l'ensemble des incertitudes qui se cumulent à travers la 
chaîne de calculs, à savoir les incertitudes en termes d'ac-

quisition de données aux ports de référence (le port de ré-

férence le plus proche est celui de Saint-Malo), de traite-
ment statistique des niveaux marins aux ports de réfé-

rence, de spatialisation de l'information, de traitement sta-

tistique de la houle et de la propagation, de données topo-

bathymétriques, de modélisation de la surcote de déferle-
ment, etc… 

Toutes les communes concernées par le présent PPRL-i 

ont été traitées de manière uniforme. L'occupation du sol 
à Pisse-Oison et l'occupation du sol aux Grèves sont de 

nature différente, ce qui explique notamment la différence 

de zonage sur ces deux secteurs. Du fait de la très faible 
densité de son habitat, Pisse-Oison se trouve en zone qua-

lifiée de naturelle, zone sur laquelle l'occurrence d'un aléa 

La réponse de 

la DDTM est 

argumentée et 

la commis-

sion estime 

qu’il n’y a pas 

lieu de re-

prendre les 

calculs des 

cotes de réfé-

rence. Les 

autres ré-

ponses ont été 

amenées pré-

cédemment  
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en situation actuelle entraîne systématiquement un clas-

sement en zone rouge. Le quartier des Grèves est, quant 

lui, en zone dite urbanisée (habitat beaucoup plus dense 

qu'à Pisse-Oison) et par conséquent, hormis dans le cas 
d'un aléa actuel et d'un aléa à l'horizon 2100 très forts, la 

couleur retenue en guise de zonage localement est le bleu. 

Le PPRL-I ayant pour but la sauvegarde des humains et 
des activités, la valeur financière des propriétés n’est pas 

prise en compte. 

Les détails du calcul de la cote de référence a été précisée 

précédemment (niveau marin centennal + surcote en fond 
de baie + impacts du changement climatique + incerti-

tudes). 

HC3 M. Pierre 
BRON ET 

Mme Marie-

José 

NOAILLES 
26, route des 

Grèves  HIL-

LION. 
Texte de 2 

pages. 

Incohérence :   
Des projets d’urbanisation (lotissement) existent à Langueux 

(sous la cote 7.87 m, lieu-dit le Rivage, aléas et enjeux forts) 

et Yffiniac (entre la cote 7.87 m et 7.94 m) entre rue du Mou-

lin et rue des Grèves, aléas moyens ou forts et enjeux forts, 
alors que des zones comparables sont placées à Hillion en 

rouge et dont donc inconstructibles. 

La frange littorale du lieu-dit le Rivage est classée en zone 
rouge. Sur ce secteur, aucun projet n'y sera autorisé sauf 

dérogations pour des cas à caractère spécifique (activités 

directement liées à la mer, travaux d'entretien, de 

réhabilitation ou de mise en sécurité, etc…). Sur le reste 
du lieu-dit ainsi qu'entre la Rue du Moulin et la Rue des 

Grèves d'Yffiniac, l'occupation du sol est qualifiée 

d'urbanisée. Compte tenu de l'intensité des aléas, des 
aménagements pourront effectivement être mis en place 

mais ces derniers devront impérativement être réalisés 

dans le respect des prescriptions du règlement qui ont 
pour vocation de garantir la sécurité des biens et des 

personnes. Dans la mesure où la grande majorité des 

secteurs d'Hillion touchés par les aléas concerne des 

secteurs à faible densité d'habitat, ces derniers se réfèrent 
à une occupation du sol de type naturel. 

Comme précisé précédemment, dans la plupart des cas, ce 

type d'occupation du sol impose le classement en zone 
rouge afin de ne pas augmenter la vulnérabilité des lieux 

et de conserver en l'état les zones d'expansion. Située en 

zone naturelle, la maison sise au 26 Route des Grèves est 

La réponse de 

la DDTM est 

argumentée et 

la 

commission 

estime qu’il 

n’y a pas lieu 

de remettre en 

cause la 

proposition 

du dossier 
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soumise à un aléa actuel d'intensité moyenne et à un aléa 

à l'horizon 2100 d'intensité forte et est, par voie de consé-

quence, à classer en zone rouge. Pour les mêmes raisons, 

le classement des maisons voisines en zone rouge est éga-
lement justifié. 

HC5 M. Serge HA-

MON 

13,  rue du Ca-
nard 

A HILLION 

(conseiller mu-
nicipal depuis 

1995) 

Exprime son avis défavorable sur ce projet de PPRLi : 

- Des réunions avec la préfecture ont eu lieu, mais les ob-
servations n’ont pas été prises en compte. 

- Des travaux ont été effectués dans les 35 dernières an-

nées, qui ont abouti à supprimer un bras du Saint-Jean et 
une quasi-fermeture du passage sous le premier pont de 

la rue du Houlet à Yffiniac. Les inondations ont  toujours 

été le fait des débordements des cours d’eau. Pourquoi on 
s’obstine à ne prendre en compte que les bassins versants 

dont l’étude et les travaux qui en découleraient régle-

raient en grande partie le problème. 

- L’étude hydraulique, ordonnée par le SIVOM en 2007, 
n’est pas prise en compte. On fait des dépenses inconsi-

dérées en études sans prendre en compte celles déjà réa-

lisées. 

- On a l’impression que les agents de l’Etat qui mènent ces 

enquêtes, ne se plongent pas dans le contexte spécifique  
du quartier. Lors des dernières inondations, personne 

n’est venu de la préfecture pour vérifier et étudier le pro-

blème sur place. 

Le PPRL-i prend en compte la situation actuelle et les 

études réalisées. 

L’Etat s’est déplacé sur place lors des dernières grandes 
marées de 2015 (mission RDI). 

Les mesures de prévention, de protection, de sauvegarde 

et de réduction de la vulnérabilité sont mentionnées dans 
le projet de règlement. Certaines mesures sont obliga-

toires suivant les zones. Certains travaux de réduction de 

la vulnérabilité peuvent être subventionnés suivant un 
plafond. 

 

La réponse de 

la DDTM est 

argumentée et 

la commis-

sion estime 

qu’il n’y a pas 

lieu de re-

mettre en 

cause le tra-

vail effectué 

HCE1 Mme Danièle 
VILSAL-

MON,18, 

route 
des Grèves, 

HILLION 

26/07/2016.  

- Est-il logique que l’entretien des digues reste pour une 
partie des Grèves d’Hillion à la charge des riverains ? (sa 

mère a 93 ans). 

- Peut-être pourrait-il être créés des bassins de rétention au 
vu de l’immobilier galopant en amont de son secteur, du 

bitume à l’infini, avec des surfaces agraires qui dimi-

nuent de jour en jour, alors qu’elles absorbaient ou du 
moins refrénaient, conjuguées aux talus, fossés et ri-

vières bien entretenues, les eaux pluviales ?  

L’État n’a pas vocation à intervenir sur une digue privée. 
Le PPRL-i n’a pas vocation à prévoir des travaux. 

Le PPR, document d’urbanisme, a vocation, dans les 

zones inondables recensées dans le PPRL-i, à interdire, 
maîtriser le développement urbain. 

La réponse de 

la DDTM est 

argumentée et 

la commis-

sion estime 

qu’il n’y a pas 

lieu de re-

mettre en 
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- Peut-être est-il possible d’arrêter les constructions sur les 

hauteurs ou de prévoir des solutions simultanées évitant 

aux eaux de pluie de s’accumuler en aval ? 

cause le tra-

vail effectué 

HO8 M. JeanYves 
PASCO, 9, 

route des 

Grèves, HIL-
LION  

 

Son habitation est située en limite zone rouge, zone bleue 
côté Est. Elle empiète sur la zone bleue, pourquoi ? alors 

qu’elle est construite sur une « planéité » ! N’y a-t-il pas une 

marge de tolérance, avec toutes les conséquences  de dépré-
ciations des habitations ? 

Si l’Etat applique cette zone rouge, pourquoi n’est-il pas 

prévu d’indemnisation financière pour compenser  cette 
lourde dépréciation des habitations ? Elles  ont été cons-

truites en toute légalité avec des permis de construire délivrés 

par les services compétents qui doivent assumer aujourd’hui 

leurs responsabilités. 

Le secteur de Pisse-Oison est intégralement considéré en 
zone naturelle alors que, du fait d'un bâti beaucoup plus 

dense, le secteur des Grèves est situé en zone urbanisée.  

Afin de ne pas aggraver la vulnérabilité localement et de 
préserver les champs d'expansion, les sites situés en zone 

naturelle sont généralement soumis à un classement plus 

strict que les sites situés en zone urbanisée pour un aléa 
d'intensité équivalente. Ceci explique pourquoi le quartier 

de Pisse-Oison est soumis à un zonage rouge alors que le 

quartier des Grèves est, quant à lui, essentiellement sou-

mis à un zonage bleu. Par ailleurs, sur la base des élé-
ments  topographiques à notre disposition (LIDAR de 

2012), la partie de la parcelle sur laquelle se trouve l'ha-

bitation est bien submersible pour un aléa d'occurrence 
actuel (niveau marin à 7.47 m NGF IGN69) comme pour 

un aléa à l'horizon 2100 (niveau marin à 7.87 m NGF 

IGN69). Les deux captures d'écran suivantes représentent 

en bleu les secteurs pourvus d'une topographie inférieure 
à chacun de ces deux niveaux marins. Les choix retenus 

pour le classement de la parcelle dans le zonage semblent 

donc justifiés et aucun élément actuel ne nous permet de 
remettre en cause ces derniers en l'état. Enfin, le LIDAR 

exploité dans le cadre de l'élaboration du présent PPRLi 

ne laisse pas transparaître la planéité du site sur lequel se 
trouve l'habitation. Les deux profils en long suivants 

montrent, en effet, une pente localement. 

La réponse de 

la DDTM est 

argumentée et 

la commis-

sion estime 

qu’il n’y a pas 

lieu de re-

mettre en 

cause le tra-

vail effectué 

Commission d’enquête Sur la carte 6 Plérin, il existerait une butte perpendiculaire au 

fleuve et longeant parcelle n°63 rue de Beauregard, qui re-
tiendrait l’eau.  

Pouvez-vous préciser où sont situés les 7 bâtis, tous situés en 

zone rouge et jouxtant le cours d'eau Le Gouëdic 

Cette butte perpendiculaire existe et peut potentiellement 

retenir l’eau en amont de cette dernière. 
Ces bâtis (habitations principales - « annexes/dépen-

dances ») situés le long du cours « Le Gouédic » sont 

Chemin des eaux minérales (planche 6/6 St-Brieuc) + 1 

La réponse de 

la DDTM est 

argumentée et 

la 

commission 
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Pouvez-vous préciser pourquoi le dossier d’enquête n’est pas 

soumis à une évaluation environnementale 

Comment allez-vous prendre en compte les observations des 

personnes publiques faites lors de la concertation ?  
Dans l’annexe 1 du bilan de la concertation, il a été répondu 

aux habitants d'Yffiniac : 

• Entretien des bassins de rétention : peut-être noté 
dans le futur règlement, 

• Dans le règlement, l'entretien des cours d'eau et des 
bassins sera prescrit dans le périmètre d'étude 

Or, les réponses apportées au public suite à la concertation 

n'ont pas été reprises dans le dossier projet (prescription pour 

le règlement sur l’entretien des bassins de rétention et l’en-
tretien des cours d’eau) : Pourquoi ? 

Par quel moyen ou par quelle procédure les propriétaires con-

cernés par les risques seront-ils informés des nécessités de 

travaux pour réduire la vulnérabilité de leurs habitations ? 

bâtiment au niveau du camping des « Vallées ». 

Le PPRL-i de la baie de Saint-Brieuc a été prescrit avant 

l’application de cette évaluation environnementale : 

PPRL-i prescrit le 14 octobre 2011, évaluation environ-
nementale : décret 2012-616 du 2 mai 2012, modifié par 

décret du 2 janvier 2013. 

Au fur et à mesure de l’avancement du dossier 
(COTECH, COPIL, concertation du public, réunions 

publiques…), nous avons pris en compte les diverses 

observations. 

Suite à l’enquête publique, il est prévu un COPIL (2ème 
quinzaine d’octobre) où nous ferons part des observations 

émises lors de l’enquête publique et nous proposerons des 

éventuelles modifications au projet de règlement. Au vu 
des précisions apportées par le bureau d’étude DHI, le zo-

nage ne semble pas être remis en cause. 

L’entretien des cours d’eau, des berges, des bassins de ré-
tention et des étangs est mentionné dans le projet de rè-

glement : Chapitre V – Mesures de réduction de la vulné-

rabilité des biens existants – Article V.2 – Prescriptions 

communes aux installations (p. 33-39). 
C’est aux propriétaires de s’informer où se situent leurs 

propriétés. Les mesures de réduction de la vulnérabilité 

des biens existants s’appliquent aux biens et activités 
existants à la date de l’approbation du PPRL-i dans la 

zone R et la zone B3. Le diagnostic avec travaux est 

obligatoire pour les ERP de 1 à 4. 

estime que les 

précisions 

nécessaires 

ont été 

apportées 
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En conclusion 

 

La répétition d'événements catastrophiques passés en termes d’inondations a rendu néces-

saire l’élaboration de plan de prévention des risques naturels afin d'en prévenir les conséquences 

humaines, matérielles et socio-économiques. 

La commission d’enquête reconnait la nécessité de l’élaboration de ce plan pour le fond 

de la baie de Saint Brieuc, et plus précisément pour les communes de SAINT-BRIEUC, PLE-

RIN, LANGUEUX, YFFINIAC, HILLION, LA MEAUGON, PLOUFRAGAN et TREMU-

SON, du fait des nombreux arrêtés de catastrophes naturelles pour inondations et actions des 

vagues sur ces communes. De même les communes concernées et globalement l’ensemble des 

personnes qui se sont présentées à l’enquête ne remettent pas en cause la nécessité de ce plan.  

L’élaboration du PPRLi s’appuie sur une méthodologie précise : historique des 

événements maritimes et fluviaux recensés, analyse des phénomènes naturels (vents, courants, 

houle,....), analyse des systèmes de protection et des ouvrages hydrauliques, analyse des 

phénomènes fluvio-maritimes concomitants, détermination de l'aléa submersion marine et l'aléa 

débordements des cours d'eau, l'étude des enjeux (surfaciques, spécifiques et linéaires). Au 

final, la méthodologie d’élaboration des cartes d’aléas et de vulnérabilité est clairement exposée 

dans le dossier et la commission d’enquête a pu se rendre compte sur le terrain de la maitrise 

du dossier par le maitre d’ouvrage. La commission d’enquête estime que la méthodologie ne 

peut être remise en cause dans son ensemble, les questions sur d’éventuelles modifications de 

zonages ayant trouvé des réponses argumentées. Des efforts de pédagogie doivent être faits 

pour expliquer aux propriétaires le classement de leur parcelle. En revanche des vérifications 

de terrains sont nécessaires pour les parcelles de M. Jean Philippe CALONI, Moulin Jacques 

Rouxel, Saint Brieuc (carte 7 Plérin) et de M. Sylvain LE LIEVRE, 6 Pisse- Oison à HILLION. 

Un point particulier concerne les zones de concomitance d’aléas fluviaux et maritimes 

ainsi que les cartes où ces deux aléas sont présents sans se chevaucher. La commission estime 

que, même si elle est justifiée, l’existence de la zone de concomitance des aléas complexifie la 

compréhension pour le public et l’application pour les communes. Son instruction 

mériterait une simplification. La commission regrette l’absence de réponse précise pour 

ces observations et demande que le pétitionnaire précise sur les cartes les cotes à prendre 

en compte dans la zone de concomitance ainsi que dans les zones où existent les deux aléas.  

La commission d’enquête regrette vivement l’absence de réponse pour plusieurs 

observations, dont les observations des communes et regrette également cette difficulté à 

communiquer des réponses qui semblent pourtant existantes sur le fond. Etant un document de 

planification, il est essentiel que tous les acteurs se l’approprient plus qu’ils ne se le voient 

imposé, ce qui semble le cas actuellement pour la plupart des communes. La commission 

estime nécessaire que l’intégralité des questions des communes soit répondue en réunion 

de COPIL, notamment les questions techniques ainsi que la clarification des rôles de chacun 

dans l’exécution du règlement.  

Sur le déroulé de l’enquête, la commission estime que la publicité a été non seulement 
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conforme mais également que les communes ont bien relayé l’information pour permettre 

à toutes les personnes concernées de prendre connaissance du dossier. Les conditions de 

consultation du dossier volumineux ont parfois été difficiles pour le public mais les communes 

ont fait l’effort en général d’afficher les cartes les concernant.  

Sur le fond, le règlement fixe les conditions d'utilisation et d'occupation du sol dans les 

secteurs exposés aux aléas. Il est essentiel que ce règlement ne présente pas d’ambiguïté. La 

commission considère que le règlement tel que modifié dans le mémoire en réponse est 

clair et cohérent. La distinction des différentes zones est bien argumentée et le règlement de 

chacune permet de concilier la protection des personnes et des biens sans entraver le 

développement urbains des secteurs. Toutefois, des précisions complémentaires dans le 

glossaire (définitions) ainsi que la modification de la rédaction par rapport à la limite des 10% 

maximum de la valeur du bien pour les travaux rendus nous paraissent nécessaires pour une 

meilleure compréhension. Par ailleurs la question particulière du Légué et notamment la 

compatibilité du règlement de PPRLi avec le caractère patrimonial de l’architecture du secteur 

doit être abordée avec la commune de Plérin. De plus, la commission estime que, compte 

tenu des observations du public sur les phénomènes d'inondations dont ils sont victimes et 

compte tenu du fait que la possibilité de libre écoulement de l’eau et l’entretien des zones 

d’expansion des crues fait pleinement partie du champs de mesures pour la protection contre 

les inondations, le règlement du PPRL-i doit définir les interdictions et les prescriptions 

techniques à respecter afin d'assurer le libre écoulement des eaux et la conservation, la 

restauration ou l'extension des champs d'inondation.  

 

En conséquence, la commission d’enquête émet un avis favorable au projet de Plan de 

Prévention des Risques Littoraux et d’inondation de la Baie de Saint Brieuc, sous réserve de 

l’établissement d’interdictions et de prescriptions techniques pour assurer le libre écoulement 

des eaux et la conservation, la restauration ou l'extension des champs d'inondation. Elle 

recommande que l’ensemble des questions posées par les communes soient abordées lors du 

prochain comité de pilotage sur le PPRLi avec les communes concernées.  

 

Fait à Saint Brieuc, le 19 octobre 2016 

 
La commission d’enquête  

 

Sophie LE DREAN-QUENEC’HDU Roger LOZAHIC,  Catherine DESBORDES 

 

 


