
 

Le 10 Septembre 2017
Association Sibylline 
2, rue des Rameurs 

40200 Mimizan-plage 
www.sibylline.org 

 
Monsieur Bernard ESQUER 

Commissaire enquêteur 
Mairie de Mimizan 

2, rue de la Gare  
40200 Mimizan 

 
 
Enquête publique concernant le projet du Plan de Prévention des Risques Littoraux sur la commune 

de Mimizan 
Enquête du 7 août au 11 septembre 2017 

 
 
 

Monsieur le Commissaire enquêteur, 
 

 
Nous vous prions de bien vouloir trouver les observations de l’association Sibylline 

ci-après. Elles s’articulent en 3 parties 
 
1) Rappel chronologique et légalité 
 

Suite à la tempête Xynthia, la mise en place d’un Plan de Prévention des Risques Littoraux 
(PPRL) fut prescrit en Décembre 2010. Le délai de prescription est de trois ans. Nous sommes en 
2017 ; il aura donc fallu attendre sept ans ! SEPT  ans pendant lesquels les permis de construire ont 
généreusement été distribué en zone inondable : que l’aléa soit fort ou faible, que la loi littorale 
et/ou que les zones de protection naturelle : Natura 2000 et ZNIEFF 1 les interdise.   
 

Les zones à risque étaient déjà connues (document des services de l’Etat) : 
  

 



De même, le Dossier d’information sur le risque submersion marine – Commune de 
Mimizan de décembre 2010 (Préfet, DDTM) stipulait : 

Certaines zones urbanisées ou à urbaniser définies comme constructibles par le Plan 
Local d’Urbanisme (PLU) opposable ce jour sur la commune sont situées, partiellement 
ou en totalité, en aléa fort et faible (PLU de 1999). 

Afin de ne pas accroître la population dans les zones d’aléa fort, il convient d’appliquer 
l’article R 111-2 du code de l’urbanisme dans ces secteurs. 

 
 

L’article R 111-2 du code de l’urbanisme est inconnu des services de l’urbanisme de 
Mimizan, tout comme la circulaire du 7 Avril 2010 relative aux mesures à prendre suite à la tempête 
Xynthia du 28 Février 2010 qui renforçait son application. 

 
La dangerosité des berges du Courant n’est pas nouvelle. En 1995, le POS pièce n° 1, 

Rapport de présentation, 4
ème 

révision prescrite le 25/04/1995 mentionnait, p 69 :  
 

Les eaux du Courant persistent cependant à suivre une trajectoire orientée vers le sud et 
longent le littoral vers le sud après franchissement de l’embouchure aménagée. Les 
berges du Courant et de la digue Sud sont ainsi soumises à des courants hydrauliques 
très érosifs qui mettent en péril la stabilité des enrochements effectués, voire des 
constructions proches des berges. 

 
Ci-dessous, les parcelles (cerclées de violet) concernées par les permis de construire 

litigieux 
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Exemples 
 
- parcelle 42 (avenue du Parc d’Hiver), Avril 2014, aucun permis de construire affiché 
 

 

 
 
 

 
- Berge nord, permis délivrés le 9 Mars 2010 (Xynthia a eu lieu le 28 Février 2010) et le 27 Août 
2012 
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Dès la page 31/42 (pièces A à D), la définition du PPRL laisse présager ce qui va suivre. 
Selon la commune de Mimizan, il s’agirait d’un « outil parmi d’autres visant à limiter les 
conséquences humaines et économiques des aléas littoraux » tandis que pour le Ministère de 
l’Environnement, Circulaire du 27 Juillet 2011 : 
 

Les règles décrites dans la présente circulaire ont pour but de garantir la sécurité des 
biens et des personnes dans le respect des prérogatives des différents acteurs impliqués 
dans la gestion des risques d’inondation par submersion marine. 

 
 

Contrairement à ce qui est indiqué en page 43/242, aucun recueil des avis et remarques du 
public n’a été mis à disposition de ce dernier, tout au long de ces sept années. L’administration n’a 
donc pu les consulter. Est-il légal de soumettre à enquête publique un projet qui ne respecte pas les 
étapes réglementaires ? 
 
 
 
2) Fiabilité de la prise en compté des risques 
 

a) Méthodologie : 
 
Incertitudes sur les phénomènes liés aux vagues : mascaret , seiches, ondes infra gravitaires… sont 
 « difficilement caractérisables, difficilement modélisables » selon le bureau CASAGEC (p 78/242, 
pièces A à D). Le niveau marin du Courant n’est pas connu, c’est à « dire d’experts ». Quels sont 
les experts, avec quels outils leur appréciation est-elle recevable ? La précision n’est pas de rigueur. 
 
Contestabilité de l’étude CASAGEC :  
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Le Tribunal administratif de Poitiers estime que le rapport de Casagec « faisait ressortir une 
analyse « simpliste » de l’effet de ces ouvrages (de protection) par la DDTM de la Charente-
Maritime résultant en particulier de l’absence de prise en considération de la spécificité de chacun 
des ouvrages et de leur emplacement, d’hypothèses de brèches non conformes à la circulaire du 27 
juillet 2011 et aux premiers éléments méthodologiques pour l’élaboration des PPRL de novembre 
2011, de coefficients de frottement « parfois peu cohérents », de l’application des coefficients de 
strickler ne tenant pas compte de l’occupation réaliste des sols, de relevés altimétriques et de 
mesures de hauteurs d’eau au moyen du logiciel Litto3D « contestables »… » 

Le bureau CASAGEC a appliqué la même méthodologie pour l’étude de Mimizan (cf. p 102 
et 156 (pièces A à D)) 

Absence de points capitaux : 
 

Il n’existe aucun relevé topographique hormis sur le Courant et ses berges. Ainsi, on se 
retrouve avec une carte réglementaire des enjeux faisant état de zones à urbaniser pour une cote de 
3 mètres NGF (relevé « privé », emplacement de l’aire des camping-cars détruite, plage sud) quand 
la préfecture des Landes interdit toute construction à moins de 4,24 m NGF. Ces points n’existent 
pas davantage pour la zone à urbaniser plage nord, avec projet d’hôtel et alors que l’emplacement 
est situé à moins de 100 mètres d’une zone d’aléa fort (berges nord du Courant). 

 
Nous pouvons faire la même remarque sur la partie sud où les parcelles et constructions vont 

se retrouver prises en îlots à l’horizon 2100 (d’après étude CASAGEC). Cependant, aucun zonage 
réglementaire ne les concerne. 

 
 
Méconnaissance de l’impact des ouvrages anthropiques sur l’érosion : 
 

- le musoir du Courant de Mimizan : mis en place pour freiner l’onde de choc lors de la marée 
montante, il dévie le Courant au sud, le courant étant nord-sud. Le sable n’est ainsi plus 
chassé vers le large et un banc se crée, faisant obstacle à l’écoulement des eaux, en 
inadéquation avec la circulaire du 27 Juillet 2011. 

 
 
- Les digues et enrochements : 
-  
Elles aggravent l’érosion par le phénomène d’affouillement et l’effet de bout. 
 

Exemples : 
 

- Berge nord, en regard du 1, rue des Rameurs 
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- Parcelle AE 75, berge sud 
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- Conséquences du bétonnage en arrière dune  

 
Erosion et béton : https://vimeo.com/151860251

 
Suivant un cycle naturel, la morphologie des plages s’ajuste aux changements 
saisonniers. En été, elles sont plus épaisses et en hiver, elles reculent et s’aplanissent, 
absorbant ainsi l’énergie des vagues. Pour pouvoir respirer et survivre aux assauts des 
océans, elles doivent avoir suffisamment d’espace derrière elles. Mais nous construisons 
nos villes et infrastructures trop près des plages qui, dos au mur, deviennent la proie des 
vagues qui les emportent au large. 
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Gary GRIGGS, professeur à l’Université de Santa Cruz (Californie, Etats-Unis) 
 

Là où les humains s’installent pour bâtir des murs, des digues, des autoroutes, des 
hôtels ou des parkings, les plages ne peuvent plus reculer et ça entraîne leur 
disparition. 

 
 
2) Absence de la prise en compte de facteurs jouant un rôle majeur dans la montée des eaux  
 

Enfin, si les données de l’étude CASAGEC Ingénierie ISL sont déjà fort inquiétantes, eu 
égard à l’autorisation de bétonner à tout-va par la mairie, ses résultats sont également sous-estimés 
au vu des dernières publications scientifiques1, en date du 12 Novembre 2015, qui estiment une 
nouvelle montée des eaux de 1 mètre (au-delà des 26 cm du GIEC) avec la fonte accélérée des deux 
glaciers Zachariæ Isstrøm (perte de cinq milliards de tonnes de glace/an) et Nioghalvfjerdsfjorden. 
 

 Ces résultats de 2015 ont encore été aggravés par l’observation de la NASA de la fonte 
accélérée de la glace du Groenland en date du 8 Septembre 2017 
 
Source : https://www.nasa.gov/feature/goddard/2017/nasa-scientists-seek-to-improve-sea-ice-
predictions 
 

Rappelons que la fonte totale du Groenland représenterait une augmentation du niveau des 
eaux de 7 mètres, outre une modification du courant du Gulf stream, outre la dilatation des eaux liée 
au réchauffement climatique, etc, etc, etc… 
 

Simulation de la NASA, avec une montée des eaux de 7 m (sea level rise : 7 m), sachant que 
divers facteurs aggravants ne sont pas pris en considération : 
 

 
 
 
 
c) Absence des données du GIP littoral aquitain 
 

                                                 
1 Fast retreat of Zachariæ Isstrøm, northeast Greenland. J. Mouginot et al. Science aac7111Published 
online 12 November 2015 [DOI:10.1126/science.aac7111]  
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Leurs prévisions sont largement plus pessimistes que celles de l’étude CASAGEC qui est 
pourtant le socle du projet de PPRL 
 
Données de Juillet 2017 
 

 
 
 

L’étude CASAGEC sous-estime donc la prévision à l’horizon 2100, outre que 
l’administration (DDTM, etc…) a repris les cartes de l’étude en y plaçant ses propres commentaires 
d’interprétation. Dans la même veine, les zones rs3 ont disparu. Dans ces conditions, pour quelle 
raison facturer 92 000 euros d’études au contribuable pour qu’au final, les intérêts de certains 
priment sur l’intérêt collectif ? Et que dire de la portée du règlement qui en résulte sachant 
qu’initialement, un PPRL est mis en place pour protéger biens et personnes ? 

 
 
Conclusion 
 

L‘association Sibylline ne peut approuver le projet de PPRL sur la commune de Mimizan, 
en l’état. Les zones réglementées doivent, au minimum, suivre la cartographie CASAGEC suivante 
pour tenir compte de l’horizon 2100 
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Le zonage rs3 doit apparaître 
 
Les prescriptions faisant état de surélévation n’est pas admissible, dès lors que les 

fondations d’un édifice sont fragilisées par une crue et que la mise hors d’eau des personnes abritant 
l’immeuble concerné n’est pas pérenne. 

 
Les piscines ne doivent pas être autorisées en zone submersible. Il est utopique de croire 

qu’un marquage sera visible de personnes cherchant à fuir la montée des eaux. On sait que 
l’absence de repères, quels qu’ils soient, est une constante en pareille situation. 

 
Les projets de zone à urbaniser doivent être interdits (cf. carte des enjeux n° 7, p 53/86 de la 

pièce E du PPRL). 
 
La cartographie du zonage réglementaire doit être modifiée en fonction des nouvelles 

recherches scientifiques, au maximum, en fonction des données du GIP et de relevés 
topographiques sur toute la zone, au minimum. Tenir compte de toutes ces informations est 
indispensable pour répondre au but d’un PPRL. 

 
Enfin, le « gel de l’existant » doit être intégré au projet de PPRL, contrairement à ce qui est 

mentionné en page 16/86, pièce E. 
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