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Introduction 
 

La tempête Xynthia du 27-28 février 2010 a créé une submersion marine important sur les littoraux 
atlantiques, provoquant l’inondation des zones situées à proximité de la mer ainsi que des 
franchissements de forte ampleur. La Commune de Sainte-Marie-de-Ré a été touchée par ces 
inondations. 
 
Le Département de la Charente-Maritime a décidé d’apporter un appui technique et financier aux 
collectivités locales concernées par des zones particulièrement sensibles à la submersion, avec 
l’objectif d’assurer la protection des habitations ou en tout étant de cause des installations abritant 
des activités diurnes. Le Conseil Départemental s’est engagé à assurer la maîtrise d’ouvrage de 
plusieurs opérations d’investissement dont le projet du dispositif de défense contre la mer de Sainte-
Marie-de-Ré – secteur de Montamer. 
 
Lors des études techniques et environnementales plusieurs solutions ont été envisagées. Compte tenu 
des contraintes techniques, environnementales, réglementaires et paysagères liées au site, le principe 
d’aménagement retenu consiste donc à  épauler le cordon dunaire existant par une protection frontale 
en enrochements de couleur claire (calcaire ou granite clair) sur l’ensemble du linéaire à protéger. Sur 
le secteur 1 à l’Est du pas double d’accès à la plage, le talus en enrochements est surmonté d’un muret 
anti-submersion étanche afin de garantir le niveau de protection souhaité. Le durcissement du trait de 
côte n’est effectif que sur le linéaire d’environ 15m à l’Est du secteur 1 juste avant l’accès n°1 sur la 
transition extrémité de l’ouvrage/accès à la plage. 
 
Globalement l’altimétrie du cordon dunaire existant permet de retenir les niveaux d’eau statiques en 
cas de tempête. L’objectif de protection est de renforcer la protection naturelle en limitant les débits 
de franchissements générés par les paquets de mer en conditions de tempête. 
 
Les trois accès principaux à la plage sont conservés : 

- L’accès n°1 est déjà à son sommet, à une cote supérieur à celle du projet avec 6.50m NGF. Il 
sera renforcé par le rechargement d’une plateforme en sable sur environ 10 mètres de long et 
sera encadré par les ganivelles. 

- L’accès n°2 est conservé et équipé d’un portillon étanche à la cote de 6.30m NGF. 
- L’accès n°3 est ouvert sur son front Ouest par une rampe d’accès à l’estran, symétrique à celle 

déjà existante. 
- L’accès n°4 à l’extrémité Ouest du secteur 2, n’est pas conservé. 

 
Le niveau de protection retenu est tel que le dimensionnement du dispositif proposé, autorise un débit 
franchissant maximum de 3.5 l/s/ml en arrière pendant l’évènement de référence Xynthia +20 cm. Un 
taux de dommage de 0-5% sur la carapace en enrochements est admis. 
 
Le montant de l’opération est estimé à 1 800 000€ HT. 
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1 – L’objectif de la concertation 
 
La concertation préalable à la mise en oeuvre d’ouvrages de protection contre la submersion, 
conformément à l’article L 300-2 du code de l’urbanisme, a pour objectif de présenter au public le 
projet d’aménagement, de recueillir les avis des futurs usagers, riverains et toute personne concernée, 
afin de constituer un outil d’analyse et d’aide à la décision.  
 
Le cadre et les modalités de la présente concertation sont définis par l’arrêté du 21 juin 2019 
disponible en annexe n°1 à la fin de ce document.  
 
À l’issue de la période de concertation, le Département de la Charente-Maritime a rassemblé 
l’ensemble des expressions du public (registre des avis). 
 

2 – Le déroulement de la concertation 
 
La concertation préalable sur la réalisation du Dispositif de défense contre la mer des zones sensibles à 
la submersion du secteur de Montamer a été organisée conformément aux modalités définies par 
arrêté du Département de la Charente-Maritime du 21 juin 2019. 
 

Elle s’est déroulée du 30 juillet au 27 août 2019 sur les communes de Sainte-Marie-de-Ré et de Saint-
Martin-de-Ré, durant les horaires d’ouverture habituelle.  

Figure n°1 : Dispositif de protection – Sainte-Marie-de-Ré 
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Afin d’assurer la meilleure connaissance possible du projet par les riverains et les futurs usagers, des 
moyens d’information variés ont été mis à la disposition du public. 
 
 Un panneau d’information (cf. figure n°2) a été mis en place à la mairie et à la plage de 

Montamer à Sainte-Marie-de-Ré et dans les locaux de Communauté de Communes de l’Ile Ré à Saint-
Martin-de-Ré  à partir du 30 juillet 2019 pour présenter le projet au public. Un registre a été mis à 
disposition pour permettre de consigner les remarques du public. 
 

            
 
 

  
 

Figure n°2 : Panneau d’information Photo n°1 : Panneau d’information exposé à Saint-Martin-de-Ré 

Photo n°2 : Panneau d’information exposé à la plage de Montamer 
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 Le site internet de la Communauté de Communes de l’Ile de Ré  

Le panneau de concertation était accessible sur le site internet de la Communauté de Communes de 
l’Ile de Ré : https://cdciledere.fr/. 
 

                  
 Figure n°3 : Les modalités de concertation sur le site de la 

Communauté de Communes de l’Ile de Ré 

Photo n°3 : Panneau d’information exposé à la mairie de Sainte-Marie-de-Ré 
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 Les relations presse  
Le public a été invité à venir s’informer et s’exprimer sur ce projet via un communiqué de presse du 
Département en février 2016. Le Département a également publié un communiqué de presse à 
destination de la presse locale (cf. annexe n°3). 
 

 
 
 
 

 
 
 

Figure n°4: Sud-Ouest du 31 juillet 2019 

Figure n°5 : Phare de Ré du 10 juillet 2019 
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 Une réunion publique s’est déroulée le 21 octobre 2019 à la Salle des Paradis à Sainte-Marie-
de-Ré. Une vingtaine de personnes étaient présentes.  

 

 
 

 

 

Le Département a également publié un communiqué de presse à destination de la presse locale (cf. 
annexe n°4). Parallèlement à cela, des comités de pilotage (COPIL) et des comités techniques (COTECH) 
se sont tenus afin de présenter régulièrement au porteur du PAPI et aux élus locaux les différents 
dossiers, leurs stratégies à venir et leurs avancements.  
 

3 – Le Bilan de la concertation 
 

 Bilan quantitatif 

La concertation a donné lieu à une faible participation du public. 
Seulement un avis regroupant quatre familles a été enregistré sur le registre mis à disposition dans les 
mairies de Saint-Martin-de-Ré et Sainte-Marie-de-Ré. Lors de la réunion publique environ une 
vingtaine de participants ont répondu présents. 
 

 Bilan des expressions recueillies  

Les remarques et commentaires des habitants ont principalement porté sur les thèmes suivants : 
- L’impact paysager, l’esthétique du projet, la couleur des enrochements, le mobilier etc… 
- La gestion du système d’endiguement, l’entretien 
- Les principes d’aménagement 
- La sécurité apportée, 
- Le plan de financement 

 

4 – Les orientations données au projet 
 

La concertation a permis au public de s’exprimer sur le projet du dispositif de défense contre la mer de 
Sainte-Marie-de-Ré – secteur Montamer et au Département de la Charente-Maritime de répondre aux 
observations du public. 
L’aménagement retenu permet de répondre à l’objectif de protection des habitations pour un 
évènement de type Xynthia + 20cm. 
Les observations n’étaient pas de nature à remettre en cause le projet ni à induire des modifications 
de l’aménagement. 

Photos n°4 : Réunion publique du 21 octobre 2019 
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En conclusion, le maître d’ouvrage décide de poursuivre les études et procédures nécessaires au 
démarrage des travaux. 
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Annexe 1 : Arrêté du Président du Conseil Départemental de concertation du 11 avril 
2014 
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Annexe 2 : Attestation d’affichage  
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Annexe 3 : Communiqué de presse 
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Annexe 4 : Communiqué de presse – Réunion publique 
 

 


