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Groupe	d’études	sur	le	Littoral	

Réunion	constitutive	du	14	octobre	2020	
	
	
Ordre	du	jour	:	présentation	du	rapport	«	Quel	littoral	pour	demain	?	»	
	 	 	
Thème	:	Vers	un	nouvel	aménagement	des	territoires	côtiers	adapté	au	changement	
climatique	
	
	
Présents	:		
Lionel	Causse	(Député	Landes	2ème)	
Florence	Lasserre	(Députée	5ème	Pyrénées-Atlantiques	5ème)		
Stéphane	Buchou	(Député	Vendée	3ème)		
Emmanuelle	Maquet	(Député	Somme	3ème)	
Sophie	Panonacle	(Députée	Gironde	8ème)		
Fabien	Lainé	(Député	Landes	1ère)		
Didier	Le	Gac	(Député	Finistère	3ème)		
Benoit	Simian	(Député	Gironde	5ème)		
	
	
La	présentation	du	rapport	a	été	faite	par	le	Député	Stéphane	Buchou	missionné	par	le	
Premier	Ministre	dans	une	lettre	de	mission	afin	de	répondre	à	la	problématique	:	«	Quel	
littoral	pour	demain	?	».	L’objectif	étant	de	créer	une	politique	publique	spécifique	à	 la	
dynamique	littorale	ce	afin	de	proposer	des	solutions	à	de	nombreuses	problématiques	
dont	 la	 principale	 relève	 de	 la	 dimension	 financière	:	 «	Comment	 financer	
l’indemnisation	?	»	principal	point	de	blocage.	La	stratégie	nationale	de	gestion	du	trait	de	
côte	existe	mais	n’est	pas	assez	formalisée	règlementairement.	
	
Stéphane	Buchou	poursuit	sur	la	méthodologie	employée	et	l’élaboration	d’un	diagnostic	
avec	un	tour	de	France	des	 territoires	 littoraux	y	compris	DROM	(Martinique,	Guyane,	
Réunion).	Rencontre	avec	près	de	300	personnes	dont	les	élus	locaux	qui	ont	la	volonté	
d’agir	 contre	 le	 processus	mais	 qui	 rencontrent	 des	 blocages	 juridiques	 et	 financiers.	
Comment	le	Parlement	peut-il	agir	pour	actionner	les	leviers	nécessaires	?	
	
Il	met	en	avant	la	région	Nouvelle	Aquitaine	qui	a	créé	son	GIP	littoral	pour	son	avance	
dans	le	domaine	de	la	gestion	de	la	dynamique	littorale.	Il	fait	une	aparté	sur	ce	terme	qui	
est	 maintenant	 la	 définition	 juridique	 de	 l’érosion	 marine	 inscrite	 au	 code	 de	
l’environnement.	Il	porte	ensuite	l’accent	sur	deux	communes	de	ce	territoire	qui	sont	:	
Lacanau	et	Biscarosse	particulièrement	menacées.	S.	Buchou	cite	Lacanau	qui	s’est	lancé	
dans	un	projet	de	repli	stratégique	qui	est	la	seule	solution	à	long	terme	existante.	Par	
ailleurs	il	fait	mention	d’un	appel	à	projets	lancé	entre	l’ANEL	et	le	CEREMA	pour	ce	genre	
de	projets	de	territoire.	
	
S.	 Buchou	 revient	 ensuite	 sur	 la	 question	 du	 financement	 avec	 la	 possibilité	 d’avoir	
recours	au	Fonds	de	Prévention	des	Risques	Naturels	Majeurs	(FPRNM)	«	fonds	Barnier	»	
pour	financer	cette	politique	mais	sans	certitude	aucune.	
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Il	soulève	ensuite	le	problème	du	manque	de	transversalité	entre	les	Plan	de	Prévention	
des	 Risques	 Littoraux	 (PPRL),	 Plan	 de	 Prévention	 des	 Risques	 de	 Submersion	Marine	
(PPRSM)	et	 les	PLUI.	Fait	une	parenthèse	sur	 le	manque	de	prévision	à	moyen	et	 long	
terme	en	matière	de	risques	naturels.		
	
Il	pointe	ensuite	un	problème	démographique	concernant	les	espaces	littoraux	qui	sont	
les	plus	menacés	par	 la	dynamique	 littoral,	 conséquence	du	réchauffement	climatique,	
constats	 du	 rapport	 du	 GIEC	 et	 du	 CEREMA	 (21000	 logements,	 22000	 kms	
d’infrastructures	 routières	 menacés	 en	 France).	 Ils	 demeurent	 cependant	 les	 plus	
attractifs	malgré	un	prix	du	foncier	qui	ne	cesse	de	croître.	D’où	la	nécessité	de	donner	
une	information	acquéreur	logement	(IAL)	le	plus	précocement	possible.	
	
S.	 Buchou	 en	 vient	 sur	 la	 finalité	 du	 rapport	qui	 est	 la	 formulation	 des	 quinze	
recommandations	dont	l’objectif	est	de	repenser	l’élaboration	de	nos	politiques	publiques	
sur	le	littoral.	Pour	que	ces	propositions	soient	appliquées,	S.	Buchou	évoque	la	nécessité	
que	 ces	 dernières	 se	 concrétisent	 sous	 forme	 de	 textes	 législatifs	 selon	 le	 triptyque	:	
juridique,	environnemental	et	financier.	
	
	
	
	
	
	
	
S.	Buchou	a	qualifié	les	projets	d’aménagement	existants	de	projets	«	Litto	21	»	qui	sont	
des	projets	de	recomposition	spatiale	des	territoires.	Ce	type	de	projets	sera	formalisé	par	
la	suite	en	deux	volets	l’un	prescriptif,	l’autre	programmatique.	Afin	de	ne	pas	aggraver	la	
situation	actuelle,	il	ne	faudrait	autoriser	les	constructions	nouvelles	uniquement	dans	le	
cadre	 de	 tels	 projets.	 S.	 Buchou	 poursuit	 en	 spécifiant	 que	 pour	 lancer	 de	 tels	
programmes,	il	faut	déjà	respecter	une	échelle	géographique	modeste	et	invoque	qu’il	est	
nécessaire	que	 les	élus	 locaux	soient	prêts.	 Il	 faut	pour	cela	actionner	des	partenaires.	
Pour	 les	 territoires	 où	 cette	 reconstitution	 spatiale	 n’est	 pas	 envisageable	notamment	
concernant	les	activités	économiques	saisonnières,	l’idée	des	constructions	temporaires	
peut	être	envisagée.	
	
	
S.	Buchou	revient	sur	la	question	essentielle	qui	demeure	celle	du	financement	des	projets	
et	des	expropriations.	Comment	financer	sans	lever	un	nouvel	impôt	?		
Concernant	le	sujet	des	expropriations,	S.	Buchou	évoque	deux	solutions	qui	sont	:	
	

1) La	 réalisation	de	 conventions	 littorales	d’occupation,	 dissocier	 la	 nue-propriété	
acquise	par	la	collectivité	de	l’usufruit	des	biens	laissés	aux	occupants	du	logement	
en	concluant	des	Baux	Réels	Immobiliers	littoraux.	
	

2) L’indemnisation	 qui	 soulève	 la	 question	 de	 la	 solidarité	 nationale.	 Il	 est	
indispensable	de	trouver	une	ressource	fiscale	sous	forme	d’un	fonds	alimenté	par	
une	taxe	comme	la	taxe	professionnelle	ou	par	l’augmentation	d’une	taxe	existante	
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comme	 la	 taxe	 de	mutation	 des	 communes	 littorales,…	 Il	 évoque	 la	 possibilité	
d’avoir	recours	au	Fonds	Régional	de	l’Aménagement	Foncier	et	Urbain	(FRAFU)	
ou	encore	au	fonds	Barnier.		

	
	
S.	Buchou	clôt	la	réunion	du	GE	sur	le	volet	législatif.	Une	PPL	est-elle	à	envisager	?	Si	l’Etat	
souhaite	 réellement	 s’occuper	 de	 la	 problématique	 de	 l’adaptation	 au	 changement	
climatique,	il	doit	utiliser	le	bon	«	véhicule	législatif	»	qui	est	pour	S.	Buchou	le	projet	de	
loi.	Le	projet	de	loi	3D	pourrait	être	également	un	bon	outil	en	mettant	l’accent	sur	le	«	D	»	
de	 différenciation	 car	 la	 gestion	du	 recul	 ne	 sera	 pas	 traitée	 de	 la	même	manière	 par	
chaque	territoire.		
	
	
Questionnements	:		
	

- Possibilité	 d’un	 texte	 idoine	 en	 rapport	 avec	 la	 Directive	 Cadre	 de	 l’Union	
Européenne	(DCPEM)	?	
	

- Ne	 faut-il	 pas	 mobiliser	 l’Agence	 Nationale	 de	 Cohésion	 des	 Territoires	 sur	 ce	
sujet	?	
	

- Faut-il	créer	des	GIP	littoraux	pour	toutes	les	façades	maritimes	?	
	


