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Questions Réponses

Quelles sont les nouveautés apportées par la loi climat et résilience au sujet de 
l'érosion littorale ?

A quand la publication de la liste des communes impactées par le recul du trait de 
côte?

Certaines collectivités compétentes en urbanisme devront produire des cartes aléas érosion qui devront être prises en compte 
dans les documents d’urbanisme  (L. 321-15 du code de l’environnement). Par ailleurs, une stratégie nationale de gestion intégrée 
du trait de côte est créée (L. 321-13A du code de l’environnement) et certaines collectivités gémapiennes se voient ouvrir la 
possibilité d’établir des stratégies locales de gestion intégrée du trait de côte (L. 321-16 du code de l’environnement). Il 
conviendra d’articuler les travaux de l’État, des gémapiens, des collectivités compétentes en urbanisme et de tout autre collectivité 
ou groupement qui aura décidé de se saisir du sujet (besoin d’ingénierie et d’animation territoriales).
Le décret devrait être rédigé et publié à l’issue d’une phase de concertation locale menée par les préfets de département. 
Elle pourrait être publiée au printemps 2022.

Les travaux initiés par Rivages 2100 mériteraient d'être déclinés sur le littoral 76 : 
des collectivités sont partantes sur certaines basses vallées, mais on n'a pas encore 
réussi à identifier de porteur global pour lancer la réflexion sur la totalité du linéaire.

Rivages normands 2100 fait l'objet d'une convention-cadre jusque 2023 qui définit le périmètre et le cadre de l'étude. L'étude 
pourra être dupliquée sur d'autres territoires une fois l'étude de la première convention-cadre terminée. 
Rivage normand est aussi une étude sur les conséquences du changement climatique liés à l'élévation du niveau de la mer  qui 
peut peut-être entrer dans les compétences du syndicat mixte littoral de Seine-Maritime.
Le GIP Seine-aval travaille à un projet de cartographie de la salinité des eaux souterraines de l'estuaire de la Seine 
https://www.seine-aval.fr/wp-content/uploads/2021/04/AAPSA7-2021-salinite.pdf
Par ailleurs, un syndicat mixte sur le littoral de Seine-Maritime travaille déjà avec les acteurs locaux à l’élaboration d’une stratégie 
littorale locale. 

Merci de préciser les phénomènes de côtes basses meubles et de remontées de 
nappes littorales

L’impact du changement climatique sur l'évolution de 2030 à 2100 des risques hydrogéologiques le long des côtes basses de 
Normandie est accessible en suivant le lien ci-après :
https://view.genial.ly/5f929862862b2a0d88f6fe78/presentation-rivages-normands-2100

 

Est-ce que Fredéric Gresselin peux préciser l'étude dont il fait mention à St Germain 
Sur Ay, et me la faire parvenir ?

Les modèles sont en cours de développement. Nous n'avons pour l'instant, comme les piézomètres viennent juste d'être installés, 
que des modèles en régime permanent (c'est à dire un niveau moyen sans tenir compte des variations piézométriques entre l'hiver 
et l'été). Il nous faut des données piézométriques pour caler les modèles en régime transitoire (variabilité hiver / été). Pour le 
moment, la DREAL dispose de graphiques de petite taille, qui seront présentés lors du prochain webinaire du 25 novembre.

N'y a t- il pas un plan spécifique adaptation au changement climatique dans le 
SDAGE qui s'impose aux PCAET qui contiennent eux mêmes un volet adaptation 
(maintenant avec une ordonnance les nouveaux Scots valent PCAET) 

Une stratégie d'adaptation au changement climatique a effectivement été adoptée par le Comité de Bassin. Elle ne s'impose pas 
aux PCAET (ils sont sous le cadre du SRADDET), mais l'agence de l'eau demande à tous les porteurs de projet avec lesquels elle 
contractualise de signer le charte d'adhésion à cette stratégie. 
La stratégie du bassin Seine-Normandie est disponible sur notre site : 
http://www.eau-seine-normandie.fr/domaines-d-action/strategie_adaptation_climatique
Les principes sont cohérents avec ce qui a été exposé : infiltration des eaux pluviales, recours aux solutions fondées sur la nature 
etc  …

Un élu du littoral (Criel) m'indiquait récemment que la ruée vers les résidences 
littorales était plus intense que jamais y compris en zone vraiment menacée car le 
fonds Barnier les rassure. Partagez vous cette analyse ?

Le fonds Barnier peut intervenir sur les risques d'éboulement de falaises (glissement de terrain) mais pas sur les phénomènes 
d'érosion maritime. En effet, l'érosion n'est pas un risque puisqu'on sait que cela arrivera, c'est juste une question de temps. 
D'ailleurs, les assureurs n'assurent pas ce risque. Par ailleurs, le fonds Barnier PEUT intervenir ce n'est pas une obligation de 
l'Etat d'indemniser en cas de problème (il y a des jurisprudences sur le sujet).

Que se passe-t-il si l’autorité compétente en matière de prévention des inondations 
décide de ne pas entretenir/construire d'ouvrage pour protéger sa population? 
Evacuation générale de toutes les zones à risque dès que le risque se matérialise?

Si l’autorité compétente en matière de GEMAPI décide de pas entretenir ou maintenir un système d’endiguement, celui-ci perd 
son statut de protection contre les inondations. Il est déclassé et peut, au cas par cas, devoir être mis en transparence 
hydraulique. En cas de submersion, la population est évacuée. Enfin, la planification en matière d’urbanisme tient compte de 
l’absence de protection (zones rendues inconstructibles) 

Les données socle ne devraient-elles pas être complétées de données naturalistes 
(habitats côtiers et littoraux + leurs évolutions, dans la même logique que les 2 
retenues pour TdC) ?

5 données socles (Lidar topobathymétrique, orthophotos, trait de côte, évolution du trait de côte et ouvrages) sont identifiées dans 
le cadre du RNOTC pour le suivi du trait de côte en tant qu'éléments physiques. Les données naturalistes sont en effet 
complémentaires et peuvent être décrites sur la base de données dites "support" pour en qualifier l'information.
Les évolutions peuvent par exemple être traduites par des indicateurs d'état des habitats sur la base d'une couche d'information 
altimétrique. L'intérêt/la nécessité d'une donnée socle est d'être qualifiée (comme toute donnée d'ailleurs)

https://www.seine-aval.fr/wp-content/uploads/2021/04/AAPSA7-2021-salinite.pdf
https://view.genial.ly/5f929862862b2a0d88f6fe78/presentation-rivages-normands-2100
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Questions Réponses

Nous avons travaillé sur les décharges sur une bande de 2km

Les anciens polders sont donc (re)devenus du DPM propriété de l'Etat?

Des modélisations équivalentes existent-elles sur les profils de salinité ?

Effectivement, nous avons échangé avec le Cerema pour basculer à 2120 en complément de l'horizon 2050 qui était déjà prévu

En quoi consiste "l'agence du risque" ?

Une recherche de responsabilité ne devrait-elle pas intervenir dans un second 
temps, au risque de ne plus voir les communes répondre sur la présence de 
décharge par peur d'être incriminées?

La recherche des responsabilités historiques dans ces décharges qui ne sont pas toutes orphelines. Il y avait des opérateurs 
privés ou publics qui les exploitaient. Le Cerema identifie les décharges, puis fait une enquête au près des communes pour 
estimer leur nature et leur volume.
Le Cerema est engagé par le CGDD et la DGPR sur l'inventaire des décharges anciennes sur le littoral. Le travail est terminé 
dans le 76 et en cours de finalisation dans le 14 et démarré sur le 50

Jusqu'à quelle distance du trait de côte actuel avez-vous travaillé pour identifier les 
décharges ?

Dans les projets présentés, l'achat de foncier (yc bâti) résulte-t-il d'opportunités liées 
à des mises en vente, ou d'une action plus systématique et volontariste ?

Pour le conservatoire du littoral, il s'agit d'opportunité liée à une mise en vente pour la maison déconstruite dans le polder de 
lancieux.
Pour la maison évacuée. Un travail avec les services de l'Etat, la mairie et le conservatoire a été mise en oeuvre pour permettre 
un relogement des locataires et une recherche du propriétaire pour lui proposer le rachat de son bien.

Pour la méthodologie employée pour l'analyse perte/gain écologique, nous sommes en train de développer cet indicateur avec le 
MNHN et ce dernier n'est pas encore finaliser. Il fera l'objet de restitution en 2022 dans le cadre d'adapto.

Pour les anciens polders, la reconnexion étant toute récente, ce sujet n'a pas encore été abordé avec les services de la DDTM.

Est-ce que la contractualisation CTE/CRTE a permis d’intégrer (et relancer) les 
actions définies dans le PAPI et le Projet Notre Littoral pour Demain ?

Certaines actions sont effectivement communes, ce qui a permis de les relancer en les remettant en lumière.

En complément, l'agence de l'eau a également participé au financement de l'étude Notre Littoral pour Demain, ainsi qu'aux 
CTE/CRTE via un contrat de territoire signé avec la CCMB, qui en constitue le volet Eau

Les modélisations établies à partir des scenarios du GIEC  2.6 et 8.5 seront elles 
remises à jour (SSP1...)?

Rivages normands 2100 tient compte des scénarios actuels du GIEC mais également de scénarios plus contraignants. Les 
modèles seront disponibles sur une plateforme et pourront intégrer de nouveaux scénarios au fur et à mesure que ceux-ci seront 
produits par le GIEC 

Nous n'avons pas encore traité ce problème de salinité. En raison de la crise sanitaire, nous avons pris du retard. Le réseau de 
qualitomètres est en cours d'implantation, sans ces points de prélèvements nous ne pouvons analyser pour l'instant les profils de 
salinisation et modéliser. Disponible d'ici un an. Le BRGM a de son côté modéliser le risque de salinisation le long de la côte de 
Nacre à l'horizon 2100 : pénétration du sel d'une centaine de mètres à plusieurs milliers de mètres selon site

Une actualisation de l'horizon est-elle prévue au regard de l'article 242 de la loi 
climat&résilience qui fixe des horizons à 30 ans et à entre 30 et 100 ans ? (soit 
~2050 et ~2120 si on prend l'année de promulgation de la loi comme référence)

Pour littoraux normand, quelle est l'augmentation du niveau de la mer liée au 
changement climatique à horizon 2100?

Le niveau d'élévation retenu pour l'étude est de 1,10m. L'horizon retenu, en accord avec la loi climat et résilience basculera à 
2120.

L'agence du risque conseille les communes, observe les actions de chacun et peut déclencher des leviers, financer des projets 
d'aménagement. Elle est là pour favoriser les mesures alternatives et la coopération intercommunale, et représente les niveaux 
supra (Etat, Région ...)
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