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XYNTHIA : SIGNAL « FAIBLE » DE CE QUE POURRAIT ETRE LE 
LITTORAL EN 2100 ?
Février 2010, tempête Xynthia sur 
un littoral fortement anthropisé : des 
victimes, des dégâts considérables 
et une prise de conscience 
collective. L’État définit alors des 
Zones de solidarité (ZDS) où il ne 
sera plus possible ni d’habiter ni de 
construire (1) puis rachète les biens 
pour leur déconstruction en 

posant par là-même les premiers 
jalons d’une gestion intégrée de 
l'urbanisation face aux enjeux 
marins (élévation/submersion).

Le cinquième rapport du GIEC (hyp. 
RCP 8.5) prévoit une élévation du 
niveau de la mer comprise entre 
0,52 et 0,98 m en 2100. Un retour 

aux antiques golfes des Santones et 
des Pictons ? Si nous ne voulons 
pas renforcer à outrance les 
défenses côtières, il convient 
d’adapter dès à présent 
l’urbanisation littorale aux 
conséquences des effets du 
changement climatique (2).

Simulation statique d’élévation du niveau de la mer en 
2100 (sans nouvelles défenses) : + 1,00 m et + 3,00 m en 
cas de surcote), source http://flood.firetree.net 
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UN CHANGEMENT D’AMÉNITÉS : DES PORTIONS DE 
LITTORAL NE SONT PLUS HABITÉES, MAIS RECONQUISES 
AUTREMENT (COURT TERME)

L’État et les collectivités n’ont pas 
attendu les lourdes déconstructions 
pour engager une réflexion partagée 
sur le devenir des ZDS (travail en 
atelier littoral) et trouver des 
solutions d’aménagements 
évolutives dans le temps, sobres, 
parfois sur des sites emblématiques 
classés, intégrant les enjeux de 
risques, d’environnement, 
d’urbanisme, de société, de 
fréquentations différentielles été/
hiver. Trois communes pilotes

étudiées en 2011-2012 :

๏ Charron - pâturages, liaisons 

douces, espaces publics ;

๏ Aytré - reconstruction dunaire et 

sanctuarisation, aménagements 
ludiques, liaisons douces ;


๏ Port des Barques - gestion des 
eaux pluviales, réessuyage des 
submersions, jardins familiaux.


Trois couples de communes en 
2013 :

๏ Yves - Chatelaillon - continuité 

de promenade littorale, 
reconquête environnementale, 
espaces ludiques ;


๏ Fouras - Île d’aix - reconstitution 
de plage avec défense douce, 
reconquêtes visuelles et 
paysagères, réorganisation 
d'activités et d'usages insulaires ;


๏ Saint-Pierre et Saint George 
d’Oléron - piétonnisation de 
l’espace autour du port, 
déplacements de parking vers 
l’intérieur, liaisons douces.


Au-delà d'un diagnostic prospectif 
par site, ces études préfigurent 
des solutions potentielles pour 
ces  portions de territoires en 
mutations face aux événements 
climatiques météo-marins 
extrêmes couplés aux 

impacts prévisibles liés aux 
changements climatiques.

L’État est un acteur parmi d’autres 
de la gestion littorale : il contribue a 
une approche pluridisciplinaire, 
conseille et accompagne les 
collectivités (construction de 
doctrines communes de 
l’aménagement du littoral, 
préservation des biens et des 
personnes), favorisant l’adaptation 
des territoires littoraux et rétro-
littoraux aux enjeux de demain et 
d’après demain : en Charente-
Maritime, le principal défi lié au 
changement climatique est sans 
doute l’évolution du trait de cote 
préfiguré par la submersion Xynthia 
et les phénomènes érosifs 
(tempêtes de l'hiver 2013-2014).


Pour consulter les études : 
http://www.poitou-charentes.developpement-
durable.gouv.fr/publications-et-etudes-regionales-
r12.html
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Charron

Fouras

« Carte du pays de Santones sous les Romains » Pertuis 
d’Antioche, source Auguste Lacurie (1878)

Trait de côte actuel et zones submergées par la tempête 
Xynthia en 2010 (sources DDTM 17 et DDTM 85, 2014)

⚓️

Submersion de Charron 6 mars 2010 - DDTM17/Xynthia El. de mémoire de la tempête 
Xynthia - SOGREAH N °4311608-FLU/ SEE . Copyright SERTIT 2010

Le quartier de La marina à Charron après déconstruction - GEOS-AEL 2012

Extrait de l'étude sur Fouras (pointe de la fumée) - Julie Colin Paysagiste DPLG

Carte postale de la pointe de Fouras (début 20e siècle) : un espace vierge photo aérienne 2012 (GEOS-AEL Mars 2012) : une pointe entièrement urbanisée et 
poldérisée

✈️

Image directrice de l’étude « La prémonition d’Antioche », Jean Richer (2014) dans le cadre de la formation post-concours des Architectes urbanistes de l’État

ADAPTER LE LITTORAL AUX CONSÉQUENCES DES EFFETS 
DU CHANGEMENT CLIMATIQUE (LONG TERME)

Une étude prospective nommée la 
« Prémonition d’Antioche » (2014) 
interpelle sur les conséquences de 
l’élévation du niveau de la mer et 
plus généralement des effets du 
changement climatique sur ce 
territoire vulnérable. Comment 
organiser le repli des personnes 
et des biens des zones à risque 
de submersion ? Comment 
assurer les transitions urbaines, 
touristiques et agricoles face au 
changement climatique ? Cette 
étude propose un projet intégré 
d’adaptation aux effets du 
changement climatique pour la 
partie nord du département de la 

Charente-Maritime à partir de trois 
grands principes :

๏ l’appréciation du système 

d’interdépendances mobilisant 
le littoral, le rétro-littoral et 
l’arrière-pays ;


๏ l’abandon de la politique 
systématique de défense côtière 
et la désurbanisation puis la 
renaturation de la bande littorale 
submersible à terme ;


๏ la relocalisation stratégique 
des biens par une 
réurbanisation « rétro-littorale » 
adaptée, densifiant les villages 
existants, et structurée par une 
trame paysagère restaurant le 

champ d’expansion des cours 
d’eau.


Ce projet d’adaptation pourra être 
intégré dans les différents 
documents de planification 
territoriale. Il s’appuiera sur une 
politique foncière relative à la 
préservation des espaces naturels, à 
l’acquisition des biens vulnérables 
et du foncier nécessaire aux 
opérations de renouvellement 
urbain. Il sera accompagné d’une 
approche paysagère avec 
l’amplification de la trame verte et 
bleue existante.

Pour consulter l’étude 
prospective : 
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➸Nord

Déplacement de l’aéroport civil  
et remaillage durable des infrastructures 
de transport

Trame paysagère 
Restauration du champ d’expansion des 
crues sur 20% du linéaire des cours d’eau 

Désurbanisation de 18 600 logements et 
renaturation du littoral submersible

Réurbanisation par densification et 
adaptation (passant d’une moyenne de 13 
à 35 logements par hectare bâti) 
avec désimperméabilisation des sols 
urbains

Île de Ré

Île d’Oléron

 Marans

La Rochelle 

Rochefort 

 Aigrefeuille-d’Aunis
Surgères 

Limite d’application de la loi Littoral

◉
⦿
◎

Réurbanisation par

Opérations d’aménagement

Densification du tissu urbain existant

Aménagement d’espace public


Enjeux

Submersion par élévation prévisible du niveau 
de la mer et zones urbanisées menacées (△)

Risque de retrait et de gonflement des argiles


Renaturation

Amplification de la trame verte et bleue

Cordons paysager tampon de limite 
d’urbanisation
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