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RÉDUIRE VOTRE VULNÉRABILITÉ ET CELLE DE VOTRE BIEN FACE AU RISQUE D'INONDATION

ANNOVILLE
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PRÉSENTATION DE LA DÉMARCHE

Programme d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI)

✓ 25 actions réparties dans 7 axes

✓ Dispositif de mise en œuvre d’une politique globale de gestion des
inondations à une échelle cohérente

✓ Subventionné par les services de l’Etat et partenaires financiers
(Agence de l’Eau Seine-Normandie, ASA Vivre avec la mer,
Département de la Manche, etc.)

✓ Convention cadre de 6 années : 2019-2024

Projet co-piloté par Maîtrise d’ouvrage plurielle

ANNOVILLE

ORVAL-SUR-SIENNE

Lingreville
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LA NOTION DU RISQUE NATUREL → Schéma volet littoral

Aléa, enjeux et risques selon la définition classique
© www.cocorisco.fr / Réalisation Alain HENAFF 3



LA NOTION DU RISQUE NATUREL → Schéma volet cours d’eau

Les inondations : aléa, enjeu, risque
© Agence française pour la biodiversité / Réalisation Matthieu Nivesse (d'après OIEau), 2018 - LO-OL 4

https://www.etalab.gouv.fr/licence-ouverte-open-licence


UNE DIVERSITE DE RISQUES PRESENTS SUR LE LITTORAL

• La submersion marine : inondations par paquets de mer

agglo-royan.fr
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UNE DIVERSITE DE RISQUES PRESENTS SUR LE LITTORAL

• La submersion marine : inondations par débordement

agglo-royan.fr
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UNE DIVERSITE DE RISQUES PRESENTS SUR LE LITTORAL

• La submersion marine : inondations par formation de brèches

agglo-royan.fr
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Une inondation est une montée 
du niveau des eaux,
plus ou moins rapide,

sur une zone habituellement 
hors d’eau

UNE DIVERSITE DE RISQUES PRESENTS SUR LE LITTORAL

georisques.gouv.fr/

georisques.gouv.fr/

• Le débordement d’un cours d’eau

• La remontée de nappe phréatique
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LA REDUCTION DE LA VULNERABILITE FACE AU RISQUE

• Connaissance et conscience du risque

→Documents d’information et de prévention

→ Actions de communication et de sensibilisation
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LA REDUCTION DE LA VULNERABILITE FACE AU RISQUE
→ DES DOCUMENTS D’INFORMATION SUR LES RISQUES

• DOCUMENT d’INFORMATION COMMUNAL SUR LES RISQUES MAJEURS (DICRIM)
➢ Document informant la population sur les risques présent sur leurs communes
➢ Disponible en Mairie 
➢ Informations pédagogiques contenant des information pour se mettre en sécurité 

• DOSSIER DÉPARTEMENTALE DES RISQUES MAJEURS (DDRM) DE LA MANCHE
➢ Document informant la population sur les risques présent dans la Manche
➢ Disponible sur le site de la préfecture de la manche

• SITE INTERNET SUR LES RISQUES MAJEURS (GÉORISQUES.GOUV.FR)
➢ Permet de se renseigner sur les risques majeurs présents sur le territoire de son choix 
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LA REDUCTION DE LA VULNERABILITE FACE AU RISQUE

• Gestion des ouvrages « durs » et « doux » de défense contre la mer

→Entretiens et surveillance des ouvrages durs

→ Implantation de méthodes douces
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LA REDUCTION DE LA VULNERABILITE FACE AU RISQUE
→ DES OUVRAGES DE PROTECTION FACE A LA MER

• Des ouvrages de protection
➢ Entretenus et surveillés par les gestionnaires (Coutances mer et bocage, ASA)
➢ Protégeant jusqu'à un niveau établit par le gestionnaire d’ouvrage
➢ Ne constituant pas une barrière « à toute épreuve » 

• Des enjeux humains et économiques exposés au risque en front de mer, derrière les ouvrages de 

protection et/ou sous le niveau marin

Source : https://www.hauteville-sur-mer.fr/histoire-patrimoine/la-digue-promenade/ Source : https://www.hauteville-sur-mer.fr/histoire-patrimoine/la-digue-promenade/
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LA REDUCTION DE LA VULNERABILITE FACE AU RISQUE

• Gestion de crise

→Plan Communal de Sauvegarde - PCS

→Plan Familial de Mise en Sureté - PFMS 
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LA REDUCTION DE LA VULNERABILITE FACE AU RISQUE
→ LA GESTION DE CRISE

LE PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE (PCS)
➢ Prévoit la réponse opérationnelle en cas de crise 
➢ Organise les secours pour mettre à l’abri la population 

14



LA REDUCTION DE LA VULNERABILITE FACE AU RISQUE

• Limiter l’urbanisation dans les zones à risque

→Ne pas exposer plus d’enjeux aux aléas
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Photographie des premières cabanes de plages à Montmartin-sur-Mer au début du 20ème siècle 
(source : Plan de prévention des risques l ittoraux sur neuf communes de la Manche, DDTM de la Manche, 10 novembre 2014)

Photographie des premières villas sur la dunes de Hauteville-sur-Mer au début du 20ème siècle 
(source : Plan de prévention des risques l ittoraux sur neuf communes de la Manche, DDTM de la Manche, 10 novembre 2014)



LA REDUCTION DE LA VULNERABILITE FACE AU RISQUE

• Recomposition spatiale du littoral

→Relocalisation des enjeux face aux aléas
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Notre littoral demain –côte Est du Cotentin

www.set-revue.fr



LA REDUCTION DE LA VULNERABILITE FACE AU RISQUE

• Adaptation du bâti, des biens et des infrastructures

→Résilience, Mise en conformité réglementaire des biens

→Dispositifs de protection temporaires

→ Innovation & Expérimentation
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PRESENTATION DE L’ACTION 5.01 – PAPI
→ Conseil et ingénierie pour le montage d’opération de réduction de la 

vulnérabilité des enjeux existants situés dans le PPRI et PPRL

Plan de Prévention des Risques Littoraux – PPRL
Document établi par l’Etat qui réglemente l’utilisation des sols exposés à des 
risques d’inondations

Prescription de travaux obligatoire par le PPRL
• Biens à usages - "habitation" ou "activité professionnelle« en zone R
• Biens situés en zone R : bande de précaution, choc mécanique, érosion

Objectif
Protection des personnes et des biens situés dans les zones littorales à risque 
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Action co-pilotée par

ANNOVILLE



LES DIFFÉRENTS TRAVAUX IMPOSÉS PAR LE PPRL 
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Réalisation 
des

travaux

LES ETAPES POUR SE METTRE EN CONFORMITE

Demande 
de subvention

Demande de devis
pour la réalisation

des travaux

Réalisation du 
diagnostic de votre 

habitation
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• Etapes :

• Diagnostic obligatoire pour toute demande de subvention
→Permet de prioriser et de confirmer la nécessité des travaux

• Lancement de l’action :
→Automne 2022



L’ACCOMPAGNEMENT FINANCIER DE L’ETAT

➢ Travaux de mise en conformité des biens s’imposent :
→à compter de la date d’approbation du PPRL : le 22 décembre 2015
→dans la limite de 10 % de la valeur vénale

TAUX DE SUBVENTION

80 %
-

Biens à usage habitation et mixte

-
Limité à 50 % valeur vénale ou 36 000€

20 %
-

Biens d’activité professionnelle 
employant moins de 20 salariés

-
Limité à 10 % valeur vénale

➢ Modalités de financement :
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TEMPS D’ÉCHANGE LIBRE 
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