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XYNTHIA 
28 FÉVRIER 2010 
 
Le 28 février 2010, la tempête Xynthia s’abat sur les pertuis charentais avant de balayer l’Europe. Une conjugaison exceptionnelle de plusieurs phénomènes (une forte 
dépression entraînant des vents violents jusqu’à 160 km/h au moment de la pleine mer, une forte houle et un coefficient de marée de 102) provoque une catastrophe 
d’une rare violence.  

12 décès, 4 800 habitations inondées, 120 km de côtes endommagés, 40 km de voies départementales submergées,  
des dommages aux entreprises agricoles et conchylicoles très importants : le bilan humain et matériel est terrible. 

 

L’évènement provoque rapidement une prise de conscience générale sur l’état alarmant des dispositifs de défense des côtes et sur la nécessité de les réparer, de les 
renforcer et de les entretenir.  
 

L’Etat engage alors une refonte complète de sa politique de prévention des risques d’inondations et de submersions. 
 
 
 

LE RISQUE DE L’OUBLI 
 
Au cours du siècle dernier, la fréquence et l’importance des submersions marines se sont réduites, 
provoquant à la fois un oubli de l’existence du risque et un délaissement progressif des ouvrages               
de défense. 
 
Xynthia a rappelé à tous que le risque est toujours présent  et que la construction et l’entretien des 
digues sont indispensables. 
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LA CRÉATION DE LA MISSION LITTORAL 
 
À la suite de Xynthia, le Conseil Départemental, sur proposition du Président Dominique Bussereau, crée le 25 juin 2010 la Mission Littoral de la Charente-Maritime 
dont il confie la présidence à Lionel Quillet, Premier Vice-Président du Département. 
 

Son objectif est d’élaborer une stratégie départementale de gestion du trait de côte pour l’ensemble de la Charente-Maritime. Le Département est ainsi le premier                
en France à assumer la maîtrise d’ouvrage des travaux de protection. 
 

Le travail concerté de la Mission Littoral permet de disposer d’un outil commun et d’une méthodologie de priorisation des 
travaux à réaliser. La Mission intervient suivant trois axes : la gestion des submersions marines grâce à des systèmes de 
protection adaptés, la gestion de l’érosion côtière pour les zones urbaines protégées par des formations naturelles (dunes, 
falaises) et enfin la veille météorologique et la gestion des situations de crises grâce à une présence humaine permanente 
sur le terrain. 
 

Elle réunit à l’initiative du Département les Collectivités locales littorales de Charente-Maritime, l’université de La 
Rochelle, l’UNIMA, la Région et l’Etat. 
 
 

LE LITTORAL DE CHARENTE-MARITIME 
 
Une façade maritime longue de 463 km avec les îles de Ré, Oléron, Aix et Madame, également ouverte                               
par 4 estuaires de la Sèvre Niortaise, de la Charente, de la Seudre et de Gironde. 
 

Un relief plat favorisant d’importants marais littoraux poldérisés fortement soumis aux submersions marines et des 
formations naturelles (dunes, falaises) soumises à des phénomènes d’érosion. 
 

225 km de littoral historiquement aménagées avec des ouvrages fixant le trait de côte. 
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LE PLAN DIGUES 
PLAN DE RENFORCEMENT DES PROTECTIONS LITTORALES 
 

Un programme d’ouvrages de protection contre les submersions marines de 250 M€ réparti entre 8 PAPI(s) 
portés par les EPCI et Syndicats. 
 

Le "Plan Digues" priorise en concertation avec les Collectivités locales les réalisations de protections pendant 
les 15 prochaines années pour un coût global évalué à 250 M€. Il vise la livraison de systèmes d’endiguement 
adaptables aux évolutions climatiques et pouvant être complétés. 
 

Un Plan de financement fixe  
40% - Etat (fonds de prévention des risques naturels majeurs, dits fonds Barnier)   
20% - Région  
20% - Département 
20% - Communes et EPCI 
 
Ce programme d’investissement intervient en complément des opérations de retrait stratégique conduites 
par l’Etat (plus de 250 maisons déconstruites) et du programme initial de travaux d’urgence conduit par                
le Département d’un montant global de 50 M€. 

 
 

L’IMPLICATION DU DÉPARTEMENT 
 
Le Département de la Charente-Maritime assure le portage financier et la maîtrise d’ouvrage du Plan Digues.  
Ce programme d’investissements mobilise une équipe d’une vingtaine d’ingénieurs et techniciens  agréée 
par la DGPR pour assumer la maîtrise d’œuvre des systèmes de protection. 
Il confie également en régie des missions d’ingénierie à l’UNIMA, syndicat départemental de gestion des 
marais, qui dispose des mêmes agréments. 
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LE PLAN DIGUES 
► PAPI Nord Aunis labellisé par la Commission mixte Inondations du 19 décembre 2013 puis par avenant 
du 14 décembre 2017 prévoit un montant de travaux de 14,9 M€. 
  

►  PAPI île de Ré, labellisé par la Commission mixte Inondations du 12 juillet 2012, prévoit  
un programme de travaux de 44,6 M€, 
 

►  PAPI de l’Agglomération de La Rochelle, labellisé par la Commission mixte Inondations  
du 2 janvier 2013, prévoit un programme de travaux de 29,2 M€, 
 

►  PAPI de la Baie d’Yves, labellisé par la Commission mixte Inondations du 13 décembre 2012 puis par 
avenant du 24 décembre 2015, prévoit un programme de travaux de 37,1 M€, 
 

►  PAPI Charente Estuaire, labellisé par la Commission mixte Inondations du 12 juillet 2012 puis par 
avenant du 7 janvier 2016, prévoit un programme de travaux de 34 M€, 
 

►  PAPI île d’Oléron, labellisé  par la Commission mixte Inondations du 12 juillet 2012 puis par avenant du 
5 avril 2018, prévoit un programme de travaux de 13,1 M€, 
 

►  PAPI Bassin de la Seudre, labellisé par la Commission mixte Inondations du 12 octobre 2017, prévoit 
un programme de travaux de 9,4 M€. 
 

►  PAPI Estuaire de la Gironde, labellisé par la Commission mixte Inondations du 5 octobre 2015, prévoit 
17,8 M€ de travaux  pour  les communes de Charente-Maritime riveraines de la Gironde. 
 
 
 

POUR INFO 
L’Agglomération de La Rochelle et le SILYCAF conduisent par ailleurs sous leur propre maîtrise d’ouvrage, avec 
le soutien financier du Département à hauteur de 20% du montant des travaux les opérations suivantes : 

 Protections de la Ville en Bois (12M€) et du secteur Port Neuf (15M€) à La Rochelle 
 Protections de Châtelaillon-plage et des Boucholeurs (21M€) 
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PAPI 
LABELLISATION 

CMI 
MONTANT  

GLOBAL AXE 7 
TRAVAUX  ACHEVÉS & EN COURS 

(Situation fin 2018) 

TRAVAUX 
À ENGAGER 
(2019-2020) 

ÉTUDES À 
ENGAGER 

(2019-2021) 

PAPI du Nord Aunis 19/12/2013 
+ Avenant  (2017) 14,9 M€ 5,3 M€ + 5,6 M€ = 10,9 M€ (73%) + 4M€ (100%) + 3M€  

PAPI SMVSA 

PAPI de l’île de Ré 12/07/2012 44,6 M€ 30 M€ + 2,5 M€  = 32,5 M€ (73%) + 9,8 M€ (95%) 2,3 M€   
+ avenant 

PAPI de La Rochelle 02/01/2013 29,2 M€                                15,4 M€ (53%) + 2 M€ (60%) 12,8 M€ (40%) 

PAPI Baie d’Yves 13/12/2011  
+ Avenant (2015) 37,1 M€ 16,1 M€ + 7,7 M€ = 23,8 M€ (64%) + 8,8 M€ (88%) 4,5 M€ 

PAPI Charente Estuaire 12/07/2012 
+ Avenant (2016) 34 M€                                    4,8 M€ (15%) - 29,2 M€ (85%) 

PAPI de l’île d’Oléron 12/07/2012 
+ Avenant (2018) 13,1 M€ 2 M€ + 9,7 M€  =     11,7 M€ (90%) - 1,4 M€ (10%) 

PAPI de la Seudre 12/10/2017 9,4 M€ - - 9,4 M€ 

PAPI de l’Estuaire de la Gironde 05/10/2015 17,8 M€ - - 17,8M€ 

 
Avancement 200,1 M€ 99,1 M€ (50%)  

(fin 2018) 
123,7 M€ (62%) 

(fin 2020) 76,4 M€ 
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LE PLAN DIGUES EN CHARENTE-MARITIME C'EST … 
250 MILLIONS D'EUROS 

dont 200 M€ sous maitrise d’ouvrage du Département de la Charente-Maritime 
 
 

2010-2012 : réalisation des travaux d'urgence visant à restituer le niveau de protection avant Xynthia 
2013-2014 : travaux d’urgence suite aux tempêtes hivernales 
Opérations programmées et réalisées 
 

► 119 OPÉRATIONS - 50 MILLIONS D'EUROS DE TRAVAUX D’URGENCE 
 
 
2015-2018 : engagement des 8 opérations à procédure simplifiée visant la protection prioritaire des Zones de solidarité 
délimitées par les services de l’Etat 
  

► 70 MILLIONS D'EUROS DE TRAVAUX RÉALISES  
 
 
2016-2023 : conduite des études, des procédures réglementaires et des travaux des opérations labellisées par la Commission 
Mixte Inondations dans les différents PAPI(s) de Charente-Maritime 
 

► TRAVAUX EN COURS À ÉCHEANCE FIN 2020 - 55 MILLIONS D'EUROS  
► À ÉTUDIER - 75 MILLIONS D'EUROS 

 

POUR INFO 
Aucune des protections réalisées par le Département dans le cadre du Plan Digues n’a subi de dégâts lors des tempêtes postérieures à Xynthia. Le dimensionnement                
de ces systèmes d’endiguements intègre les perspectives de réchauffement climatique, les ouvrages étant par ailleurs conçus pour permettre leur rehaussement. 
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PAPI Nord Aunis 
 

Digue du Bas-Bizet  (0,5 M€) Réception 2013 
Ouvrages à transférer 

Renforcement des digues Charron/Esnandes (4,8 M€) Réception  2016 
Ouvrages à transférer 

Digues de retrait Esnandes/Charron (5,6 M€) Travaux 2019-2020 

Système d’endiguement Nord de Charron (4 M€) Études 2019-2020 

Volet charentais du PAPI Vendée Sèvre Autize (3 M€) Études 2019-2020 

 
PAPI Agglomération de La Rochelle  
 

Digues de l’Anse de Godechaud, Aytré/Angoulins  (5,9 M€) Réception 2018 
Ouvrages transférés 

Protection de la Ville en Bois, La Rochelle (9,5 M€) Réception  2018 
Ville de La Rochelle 

Protection de la Prée de Sion, Esnandes (1,1 M€) Travaux 2019-2020 

Protection du secteur de Pampin, L’Houmeau (0,5 M€) Travaux 2019-2020 

Protection du village de Lauzières, Nieul/Mer (2,1 M€) Protections individuelles 

Protection secteur de Port Neuf, La Rochelle (10,1 M€) Ville de La Rochelle 
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PAPI île de Ré 
 
 

Digues du Boutillon  (10,4 M€) Réception 2016 
Ouvrages transférés 

Protection du Port de La Flotte  (4,8 M€) Réception 2017 
Ouvrages transférés 

Reconstruction des digues de St-Clément (11 M€) Réception 2017 
Ouvrages transférés 

Renforcement des digues de Loix (4,8 M€) Réception 2018 
Ouvrages à transférer 

Protection du village de Rivedoux (2,5 M€) Travaux 2018-2019 

Protection de la Fosse de Loix  à La Couarde (8,4 M€) Travaux 2019-2020 

Protection de Montamer à Ste-Marie de Ré (1,4 M€) Travaux 2020 

Protection du Fiers d’Ars, Ars en Ré/Les Portes (9 M€) Études 2019-2020 

Protection du secteur du Port, St Martin de Ré Protections individuelles 
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PAPI Baie d’Yves 
 

Protection de l’île d’Aix  (2,7 M€) Travaux 2018-2019 

Protection du quartier Port Nord, Fouras-les-Bains (5 M€) Travaux 2018-2019                                                                                                    

Digue de la réserve naturelle, marais d’Yves (7,4 M€) Travaux 2019-2020 

Digue des Chaudières, Anse de Fouras-les-Bains (1,4 M€) Travaux 2019-2020 

Protection de la Pointe de la Fumée (4,5 M€) Études 2019-2020 

Protection de la commune de Châtelaillon-Plage (6,6 M€) SILYCAF 

Protection du village des Boucholeurs (9,5 M€) SILYCAF 

 

PAPI Charente Estuaire 
 

Protection du bourg de Port-des-Barques (4,8 M€) Réception 2018 
Ouvrage à transférer 

Renforcement des digues de l’estuaire (15 M€) Études 2019-2020 
Protection de la ville de Rochefort (11,3 M€) Études 2019-2020 

Protection de Tonnay-Charente (0,7 M€) Études 2019-2020 
Protection du village du Vergeroux (0,9 M€) Études 2019-2020 

Protection de Fouras-les-Bains côté Charente (0,8 M€) Études 2019-2020 
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PAPI île d’Oléron 
 

Protection du bourg de Saint-Trojan (2M€) Réception 2018 
Ouvrages à transférer 

Renforcement des protections de Boyardville (9,4 M€) Travaux 2017-2019 

Digues de Lannelongue et La Perroche (0,3 M€) Travaux 2018-2019 

Protection des villages des Allards et d’Ors (1,4 M€) Études 2019-2020 

 
PAPI de la Seudre 
 

Rehaussement des digues de Ronce-les-Bains (1,3 M€) Études 2019-2020 

Protection de la commune de l’Éguille/Seudre (0,6 M€) Études 2019-2020 

Protection de Marennes Plage (0,8 M€) Études 2019-2020 

Protection de la commune de Saujon (2,2 M€) Études 2020-2021 

Protection de la commune de La Tremblade (1,5 M€) Études 2020-2021 

Protection de la commune de Chaillevette (1,3 M€) Études 2020-2021 

Protection de Bourcefranc-le Chapus (1,7 M€) Études 2020-2021 
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PAPI Estuaire de la Gironde 
 

Confortement des digues en rive de l’estuaire (7,7 M€) Études 2019-2021 

Protection de Meschers/Gironde (2,3 M€) Études 2019-2021 

Protection de Barzan Plage (1,5 M€) Études 2019-2021 

Protection du port des Monards (0,9 M€) Études 2019-2021 

Protection de Chenac St-Seurin d’Uzet (0,8 M€) Études 2019-2021 

Protection de Mortagne/Gironde (2,9 M€) Études 2019-2021 

Protection de Port Maubert (0,9 M€) Études 2019-2021 

Protection du secteur de Vitrezay (0,8 M€) Études 2019-2021 
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LA COMPÉTENCE GEMAPI 
 

Depuis la mise en œuvre du Plan Digues, la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de la modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles               
a instauré une nouvelle compétence GEMAPI (gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations). Cette compétence devient obligatoire et ciblée 
puisqu’elle est confiée de manière exclusive au bloc communal, c’est à dire aux Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) à fiscalité propre. 
 

La compétence devient obligatoire au 1er janvier 2018, échéance reportée avec la loi NOTRe au 1er janvier 2020 pour les digues. À cette échéance, la compétence est 
alors transférée aux EPCI à fiscalité propre. 
 

En matière de défense contre les inondations et contre la mer, la compétence GEMAPI garantit l’entretien sur la durée des systèmes d’endiguement en identifiant 
leur gestionnaire et impose d’appréhender les risques à une échelle hydraulique cohérente. Toutefois, les EPCI disposant de moyens hétérogènes, la maîtrise 
d’ouvrage des investissements constitue pour certains d’entre eux une charge technique et financière trop importante. La prise de compétence GEMAPI induit donc 
des disparités territoriales et vient stopper la dynamique engagée en Charente-Maritime. 
 

RÔLE DES DÉPARTEMENTS 
Au titre de la solidarité territoriale, le Département a souhaité continuer à jouer un rôle majeur dans la mise en place du Plan 
Digues en accompagnement les intercommunalités au-delà de l’échéance du 1er  janvier 2020 fixée initialement par la loi. 
 

La loi relative à l’exercice des compétences des collectivités territoriales dans ce domaine, adoptée le 21 décembre 2017, 
assouplit le dispositif, en permettant notamment aux Départements et aux Régions de poursuivre s’ils le souhaitent 
l’exercice de cette compétence après le 1er janvier 2020 
 

EN CHARENTE-MARTIME 
 

Le Département a proposé aux intercommunalités de conventionner afin de poursuivre son implication financière et technique dans leurs projets de confortement 
des protections contre la mer. Toutes les intercommunalités concernées ont répondu favorablement à la poursuite du partenariat.  
Suite à la loi du 30 décembre 2017, le Président du Département a adressé un courrier à l’ensemble des EPCI concernées proposant le soutien du Département. Les 
signatures des différentes conventions confiant la maîtrise d’ouvrage des travaux au Département interviendront au premier semestre 2019, garantissant ainsi la 
continuité du Plan Digues au-delà du 1er janvier 2020. 
 

Les EPCI littoraux de Charente-Maritime organisent actuellement l’exercice de la compétence GEMAPI, permettant le transfert progressif des systèmes 
d’endiguement dont les travaux de confortement sont achevés. Après réception des travaux, les ouvrages neufs font ainsi l’objet d’un arrêté préfectoral de transfert 
confiant officiellement le suivi et l’entretien de ces protections aux EPCI(s) concernés, les charges financières correspondantes pouvant être à leur initiative couvertes 
par le prélèvement de la taxe GEMAPI. Le partenariat avec le Département se poursuit alors à travers le dispositif de vigilance lors des grandes marées. 


