
Plan de Prévention des Risques littoraux 
de la Presqu'île de Rhuys et Damgan

communes d'Arzon, St-Gildas-de-Rhuys, Sarzeau,
Le Tour du Parc et Damgan

Bilan de la concertation
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La concertation

L'Etat s'investit dans la prévention réglementaire des risques avec l'élaboration des PPR, en y associant étroitement
les acteurs du territoire (collectivités, citoyens) qui ont aussi leurs compétences et leurs responsabilités :

– Le maire doit prendre en compte les risques dans les projets de développement et les règles d'occupation des
sols ; il est responsable de la sécurité des populations dans sa commune .

– Les acteurs locaux et les particuliers ont la responsabilité de ne pas s'exposer sans précaution à des risques et de
ne pas les aggraver.

La concertation,  définie  dans la  circulaire  du 3 juillet  2007 ayant  pour  objet  « la  consultation des  acteurs,  la
concertation avec la population et l'association des collectivités territoriales dans les plans de prévention des risques
naturels prévisibles (PPRn) », est définie comme la façon d'établir des relations de coopération pour une stratégie
locale de prévention. 
Elle consiste à :

– rechercher une appréciation commune des risques et des facteurs qui y concourent  : aléas, enjeux, vulnérabilité,
moyens de prévention et tous autres facteurs locaux spécifiques ;

– dégager d'un commun accord une orientation qui tienne compte des perspectives d'avenir ;
– travailler de concert à la définition des mesures opérationnelles qui les concrétise ;
– informer, écouter, expliquer et discuter pour aboutir à leur appropriation.

C’est le but des comités de pilotage.

a) Le comité de pilotage et les groupes de travail

Concernant l'élaboration du PPRL, une attention particulière a été apportée à la concertation entre tous les acteurs
concernés.
A ce titre, un comité de pilotage a été constitué pour concerter, en amont des phases obligatoires de consultation de
la commune et de la population. 

Il est composé de :
– représentants des collectivités locales : communes de Damgan, Le Tour du Parc, Sarzeau, St-Gildas-de-Rhuys,

Arzon, communauté de communes de la Presqu'île de Rhuys, de l’Institut d’Aménagement de la Vilaine,
– représentants d'associations (Grains de sable, le sémaphore,  gestionnaires de mouillages...) et riverains,
– représentants et experts de l’Etat : Préfecture du Morbihan, CEREMA (ex-CETMEF), DREAL, SDIS, DDTM,
– représentant du Département : service Espaces littoraux et activités maritimes,
– représentant d’établissement public administratif : Conservatoire du Littoral

Des réunions techniques  préalables  aux différentes  réunions du comité  de pilotage ont  rassemblé  les  bureaux
d'études GEOS et DHI, le CETMEF, la DREAL et la DDTM.

Un groupe de travail a également été constitué (de techniciens et spécialistes de l’urbanisme et de l’aménagement
des  collectivités  territoriales  et  de  l’Etat,  élus-  maires  et  adjoints  à  l’urbanisme-,  ainsi  que  de  membres
d’associations volontaires) afin de travailler sur le règlement du PPRL.
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Les différentes étapes de la concertation depuis le lancement de l'étude figurent dans le tableau suivant :

Evénement Date Objet Support Conclusion
Prescription du PPRL de la Presqu'île de Rhuys par arrêté préfectoral du 13/12/2011

Comité de pilotage n°1 01/03/2012 Réunion de lancement : présentation
générale de la procédure PPRL 

Diaporama 
DDTM

Recueil  des observations des membres du comité
de pilotage (cf. compte-rendu)

Comité de pilotage n°2 23/07/2013 Présentation  par  DHI  de  l'état
d'avancement  de  la  détermination
des aléas

Diaporama
DHI et GEOS

Explication  de  la  méthodologie  de  l'étude
technique  par  DHI  pour  une  meilleure
appropriation des cartes d'aléa
Présentation générale du site et aspects historiques
par GEOS
Recueil  des observations des membres du comité
de pilotage (cf. compte-rendu)

Comité de pilotage n°3 26/11/2013 Bilan  sur  les  résultats  de  l'étude
d'aléas

Diaporama
DHI

Recueil  des observations des membres du comité
de pilotage (cf. compte-rendu)

Groupe de travail sur 
le règlement

24/03/2014 Présentation  des  grandes  lignes  du
projet de règlement 

Projet  de
règlement V1

Recueil des observations des membres du groupe
de travail 

Réunion préfet, sous-
préfet, DDTM et maire
de Damgan

17/04/2014 Présentation du projet de PPRL Dossier PPRL Prise en compte du risque de submersion marine
sur la commune 
Rappel des étapes de la procédure PPRL
Annonce réunion en mairie sur le sujet

Réunion en mairie de 
Saint-Gildas de Rhuys 
(maire + DDTM)

05/05/2014 Présentation du projet  de PPRL au
nouveau maire

Dossier  PPRL
avec
cartographie
des  aléas  et
projet  de
réglement

Présentation des étapes de la procédure PPRL au
nouveau  maire  et  du  dossier  afin  qu’il  se
l’approprie avant le prochain copil

Réunion en mairie de
Le Tour du Parc  (élus 
+ DDTM)

05/05/2014 Présentation du projet  de PPRL au
nouveau  maire  et  aux  adjoints  et
conseillers municipaux présents

Dossier  PPRL
avec
cartographie
des  aléas  et
enjeux 

Présentation des étapes de la procédure PPRL aux
élus  et  du  dossier  y  compris  grandes  lignes  du
projet  de  règlement  afin  qu’ils  se  l’approprient
avant le prochain copil

Réunion en mairie 
d’Arzon avec la 
commune et les 
services « risques »et 
« urbanisme » de la 
DDTM

05/05/2014 Présentation du projet  de PPRL au
nouveau  maire,  aux  adjoints  et
conseillers  municipaux  présents,
ainsi  qu’aux  techniciens  de  la
commune

Dossier  PPRL
avec
cartographie
des  aléas  et
enjeux et projet
de réglement

Présentation des étapes de la procédure PPRL aux
élus et du dossier afin qu’ils se l’approprient avant
le prochain copil

Etude de projets d’urbanisme au regard du risque
de  submersion  et  des  principes  du  projet  de
réglement 
Etude de secteurs de projets du PLU arrêté (zone
centre sud en zone PPRL)

Réunion en mairie de  
Damgan

14/05/2014 Présentation du projet  de PPRL au
nouveau  maire  et  à  l’adjointe  à
l’urbanisme et l’environnement

Dossier  PPRL
avec
cartographie
des  aléas  et
projet  de
réglement

Présentation des étapes de la procédure PPRL aux
élus et du dossier afin qu’ils se l’approprient avant
le prochain copil

Comité de pilotage n°4 27/05/2014 Présentation des cartes d'aléas pour
validation et du projet réglementaire
(zonage réglementaire et règlement)

Diaporamas
DHI et  DDTM
et  dossier
papier distribué
aux  membres
du copil

Recueil  des observations des membres du comité
de pilotage (cf. compte-rendu)

Groupe de travail 11/06/2014 Finaliser  le  projet  de  règlement
enrichi des remarques du groupe de
travail

Projet  de
règlement V2

Recueil des observations des membres du groupe
de travail 
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b) La phase de consultation

Au titre de l'article L562-3 du code de l'environnement, le dossier de PPRL est soumis à consultation des cinq
communes concernées, ainsi que  des EPCI compétents en matière d’urbansime, notamment les structures porteuses
des ScoT  (schémas de cohérence territoriale) « Arc Sud Bretagne » (dont fait partie Damgan) et  la communauté de
communes de la Presqu’île de Rhuys, depuis le 16 juin 2014. A défaut de réponse dans un délai de deux mois,
l’avis est réputé favorable.

c) L’enquête publique

L'enquête publique constitue une étape primordiale pour recueillir toutes les observations, notamment celles de
l'ensemble de la population, des associations, etc. 
Elle se déroule selon la procédure prévue par le Code de l'environnement, notamment les articles L.562-1 à L.562-7
et les articles R.562-1 à R.562-10 relatifs aux plans de prévention des risques naturels prévisibles ; les articles
L123-1  et  suivants,  ainsi  que  R123-1  et  suivants  concernant  les  enquêtes  publiques  relatives  aux  opérations
susceptibles d'affecter l'environnement.
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