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LE PROGRAMME DÉPARTEMENTAL DE RENFORCEMENT DES PROTECTIONS LITTORALES   
Dans le cadre des Programmes d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI) déployés par l’Etat,  le Département 

a participé aux différents comités d’élaboration et de suivi des PAPI permettant  d’établir un Programme 
départemental de Renforcement des Protections Littorales pour les 5 à 6 ans à venir, sur la base des actions inscrites 
aux différents PAPI avec une maîtrise d’ouvrage du Département (Études et/ou travaux). 
À ce jour, l’ensemble de la façade littorale de la Charente-Maritime dispose de PAPI. 
Les  travaux à réaliser sur l’ensemble des côtes de la Charente-Maritime inscrits dans les PAPI pour les 5 à 6 ans (2012-
2017) à venir sont estimés à ce jour à 146 M€. 
 
Les plans de financement prévus pour les actions sous maîtrise d’ouvrage du Département sont les suivants :  

  Pour les études :   Pour les travaux : 
 50% Etat    40% Etat 
 20% Département   20% Département 
 30% Collectivités   20% Région 

    20% Collectivités 
     

RAPPEL … PLAN DIGUES ! 
La tempête Xynthia en 2010 a mis en évidence la fragilité des côtes de la Charente-Maritime face à des 

événements climatiques exceptionnels et notamment les risques de submersion marine. Pour disposer 

d’outils plus efficaces contre ces événements, l’Etat a décidé de lancer de nouveaux appels à projets, à 

travers les Programme d’Action de Prévention des Inondations (PAPI) et le Plan Submersions Rapides 

(PSR). L’ensemble de ces projets pour la Charente-Maritime constitue ce qu’on appelle le "Plan de 
renforcement des protections littorales" (Plan digues). 

Le Plan de renforcement des protections littorales mobilise différents acteurs publics. Sa maîtrise 

d’ouvrage est confiée, à l’échelle départementale, au Département de la Charente- Maritime et, plus 

particulièrement, à la "Mission Littoral" (à La Rochelle et Châtelaillon-Plage, le Département n’est pas 
Maître d’ouvrage). 



LE PLAN DIGUES EN CHARENTE-MARITIME C'EST …  

137 OPÉRATIONS -150 MILLIONS D'EUROS ! 

Travaux d'urgence post Xynthia + Travaux hiver 2013-2014 

+ Opérations programmées et réalisées  

= ► 119 OPÉRATIONS - 50 MILLIONS D'EUROS  

 

Opérations à procédure simplifiée – Lancement 2015/2016 

= ► 8 OPÉRATIONS   -   50 MILLIONS D'EUROS 
 

 

Opérations en cours d'étude 

= ► 10 OPÉRATIONS  - 50 MILLIONS D'EUROS 
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FAIT 
 

 

EN 

COURS 

À 

L'ÉTUDE 
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LES PAPI EN CHARENTE-MARITIME  

• Les porteurs de PAPI 17 

(*) Commission Mixte Inondation 

(1) PAPI d'intention 
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AVANCEMENT DU PLAN DIGUES 
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PROJETS ÉLIGIBLES AUX PROCÉDURES SIMPLIFIÉES 
  

  

DÉMARRAGE  DES TRAVAUX 

 

Renforcement de la digue des Mizottes à Esnandes 
 

Juillet 2015 
 

Protection du Port de La Flotte   
Môles et porte coulissante / Murets de protection  

 

Septembre 2015 

 

Reconstruction des digues ouest de St-Clément des Baleines 
 

Novembre 2015 
 

Renforcement des digues d'Aytré et d'Angoulins,  
du nord de la plage d'Aytré à la plage de la Platerre 

 

Décembre 2015  

 

Protection du bourg de Port-des-Barques,  
coté estuaire de la Charente 

 

Janvier 2016 

 

Renforcement des digues de Loix, côté Fosse de Loix 
 

Janvier 2016 
 

Protection du bourg de Saint-Trojan 
 

Avril 2016 
 

Renforcement des protections du secteur de Boyardville 
 

Mai 2017 

LES 8 OPÉRATIONS À PROCÉDURE SIMPLIFIÉE 

LANCEMENTS 2015/2016 

Pour info …  
Ces 8 opérations à procédure simplifiée s'inscrivent dans la continuité du 1er très 

important chantier de l'Île de Ré lancé en mars 2013 et qui est inauguré ce 22 juin 

2017. La reconstruction de la Digue du Boutillon (entre la Couarde-sur-Mer et Ars-en-

Ré). Cette digue assure la continuité territoriale de l'Île de Ré et réduit les entrées 

dans le Fier d'Ars par le Sud en cas de brèche importante.  


