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         Le Croisic, le 23 octobre 2017 

 

       Ministère de la Transition écologique et solidaire  

       Hôtel de Roquelaure, 246, Bd Saint-Germain 

75 700 PARIS 

 
 
 
Objet : Révision du Plan de Prévention des Risques Inondations de la Loire Aval dans l'agglomération 
Nantaise (PPRi) 
 
 
A l'attention de Monsieur Nicolas HULOT, 

 

Monsieur le Ministre, 

Nous vous demandons d'intervenir très rapidement près du GIPLE (GIP Loire Estuaire) pour qu’il 

achève  les études en cours, ayant pour but de déterminer l'impact réel du cumul crue, onde marée, en 

Loire et auprès de la DDTM44 pour terminer la mise à jour, du PPRi de Nantes en y ajoutant des cartes 

d'inondabilité plus exactes, qui tiennent compte des risques réellement encourus par la population 

nantaise. 

 

L'association GAELA, dont vous trouverez, ci-joint, la note de présentation, est intervenue à 

plusieurs reprises sur les problèmes d'inondabilité de la Ville de Nantes. 

Nous avons notamment rédigé, en novembre 2016, le document "L'île de Nantes serait-elle 

devenue inondable ?", joint au présent courrier. 

Nous avons eu l'avantage de commenter ce document auprès de Madame Françoise DENIS, 

responsable du Service Transports et Risques à la DDTM de Loire-Atlantique, le 23 novembre 2016 dans 

leurs bureaux de Nantes. 

Lors de cet entretien, nous nous sommes étonnés que le PPRi approuvé en février 2014 n'ait pas pris en 

compte la concomittance possible des évènements suivants (pages 6 et 7 de notre rapport) : 

- Une crue vicennale de la Loire avec un débit de 6 000 m3/s. 

- Une tempête équivalente à la tempête XYNTHIA avec sa grande marée, sa surcote barométrique, 

ses vents tempétueux et son onde cyclonique (c'est en effet la référence centennale des PPR, 

imposée par les décrets préfectoraux). 

- L'élévation du niveau de l'océan résultant du "réchauffement climatique", pour l'instant fixée à 20 

cm à court-terme et 60 cm en fin de siècle. 

Madame DENIS nous a assuré que ce scénario était effectivement pertinent car les périodes de fortes 

intempéries pluvieuses peuvent toujours se produire dans le bassin de la Loire (et même peut-être devenir 

plus fréquentes). Les crues de Loire, durant généralement une quinzaine de jours, avoir dans le même 

temps une marée de vives eaux et une forte tempête de Sud-Ouest ne pouvait donc pas être exclu. 
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Si la DDTM n'a pris en compte ce scénario comme aléa de référence, c'est par faute de temps et de 

moyens. Nous avons appris que c'est désormais le GIPLE  qui a la compétence nécessaire pour réaliser ces 

études. 

Effectivement, nous avons assisté à une demi-journée scientifique organisée par le GIPLE à l'École 

Centrale de Nantes, le 9 décembre 2016. (document joint). 

Nous avons à plusieurs reprises demandé à la direction du GIPLE si les nouvelles cartes d'inondabilité 

du bassin de la Loire étaient enfin disponibles. 

La réponse du GIPLE nous est parvenue par courriel le 13 octobre 2017. Seule la cartographie des zones 

en eau 3 jours après la tempête Xynthia (suite à une série de photos aériennes prises le 3 mars 2010) est 

actuellement disponible ce qui est évidemment très insuffisant. 

 

C’est pourquoi, nous vous demandons,  Monsieur le Ministre, d'intervenir très rapidement près du 

GIPLE et de la DDTM44 pour mettre à jour, le PPRi de Nantes en y ajoutant des cartes d'inondabilité 

exactes, tenant compte des risques réellement encourrus par la population nantaise. 

Il en va du respect de la loi du 30 juillet 2003, relative à la prévention des risques technologiques et 

naturels et de l'article L 125-2 du Code de l'Environnement, qui stipule que "chaque citoyen a droit à une 

information sur les risques majeurs auxquels il est exposé et sur les mesures de sauvegarde mises en œuvre 

par les différents acteurs". 

L'Article R. 562-10-3 du code de l'environnement précise également que "l’État élabore et met en 

application des plans de prévention des risques naturels prévisibles pour les aléas débordement de cours 

d’eau et submersion marine. Ces plans délimitent des zones et définissent des mesures mentionnées au II de 

l’article L. 562-1 qui se fondent sur la carte de l’aléa de référence mentionnée au I de l’article R. 562-10-6, 

sur la carte de l’aléa horizon 2100 mentionnée à l’article R. 562-10-7 et sur l’analyse des enjeux, que sont 

notamment les personnes, les biens et les activités économiques, susceptibles d’être affectés par l’aléa". 

En vous remerciant de l'attention que vous voudrez bien accorder à ce courrier, nous vous prions 

de croire, Monsieur le Ministre, en l'assurance de notre très haute considération. 

Christian BIAILLE     Jean-Claude GUYARD 

       Rapporteur               Président 
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