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Coup d’accélérateur pour les digues
Face au retard pris dans les travaux des digues, le ministre a donné 
des consignes. 

Les travaux de reconstruction de la digue du Boutillon dans l’île de Ré se poursuivent. (Photo 

P. Couillaud)

STELLA DUBOURG 

s.dubourg@sudouest.fr 

«Quatre ans bientôt après Xynthia, seuls trois projets 
(1) de digues se sont concrétisés en Charente-
Maritime et encore, c’est parce qu’ils avaient été 
lancés antérieurement à la tempête. Un retard que 
l’on doit surtout à la lourdeur des procédures 
techniques et administratives. » Un message que 
martèlent de nombreux élus, à l’image de Lionel 
Quillet, vice-président du Conseil général de 
Charente-Maritime en charge des digues, qui était 
reçu hier au ministère de l’Écologie, avec Ségolène Royal, la 
présidente de la Région Poitou-Charentes. 

Alerté sur ces retards dans les travaux de réalisation des digues 
dans les zones frappées par la tempête Xynthia, Philippe Martin, le 
ministre de l’Écologie, semble avoir entendu les préoccupations des 
élus locaux. Ségolène Royal et Lionel Quillet mais aussi Dominique 
Bussereau, le président du Conseil général, ou encore Olivier 
Falorni, le député de Charente-Maritime qui avait interpellé le 
ministre le 18 septembre dernier à l’Assemblée nationale, se sont 
tour à tour mobilisés ces derniers mois sur ce dossier. 

Une procédure simplifiée 

« Nous avons les financements, nous avons la technique, nous en 
sommes à la réalisation des projets mais nous avons trop 
d’interlocuteurs et nous butons sur les procédures », a précisé hier 
Lionel Quillet, également président de la Communauté de 
communes de l’île de Ré. Bien conscient du problème, le ministre a 
donc décidé hier d’envoyer aux préfets concernés par la mise en 
œuvre des PAPI (Programme d’action et de prévention des 
inondations) une instruction pour accélérer les travaux de réalisation 
des digues. 

Il leur demande tout d’abord d’utiliser la procédure simplifiée 
d’autorisation pour des projets ayant un impact limité sur 
l’environnement dans quatre départements dont la Charente-
Maritime. « Il ne sera plus nécessaire de refaire toute la procédure 
pour les projets qui consistent à refaire ou rehausser une digue qui 
existait déjà avant », précise Lionel Quillet. 

Un interlocuteur unique 

Par ailleurs, désormais, un seul interlocuteur sera désigné pour l’État 
afin de simplifier et clarifier le dispositif. Il s’agira soit du préfet de 
région, soit du préfet de département. 
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Typhon : après avoir ravagé les 
Philippines, Haiyan a touché le Vietnam
Ce lundi matin, aux premières heures, le typhon 
Haiyan a touché le Vietnam avec des vents à 120 
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Chèque reprise de 2000 €

Du 4 novembre au 31 décembre, chèque reprise de 2000 € sur 
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« Un interlocuteur unique et dédié répondra à toutes nos questions 

et l’instruction ne devra donc plus remonter à Paris. Cette 

simplification va nous faire gagner 50 % de temps. On va pouvoir 

accélérer les projets tout en respectant les exigences de sécurité et 

de respect de l’environnement. » Un premier bilan des avancées 

liées à cette nouvelle instruction sera fait début 2014. 

Lionel Quillet a également profité de son entrevue avec le ministre 

pour lui demander un suivi particulier sur la commune de Charron 

avec la mise en place d’une cellule d’appui technique. Enfin, l’élu 

souhaite que les PPRL (Plan de protection contre les risques 

littoraux) soient désormais indicés. « Cela permettrait d’apporter plus 

de souplesse et de modifier par exemple un PPRL, quand on réalise 

une digue, sans passer par trois ans de procédure. » Deux dernières 

propositions qui n’ont pas encore reçu de réponses. 

(1) Les digues Ouest et du Bas Bizet à Charron ont été réalisées, les 

digues du Boutillon dans l’île de Ré ou de Port-des-Barques sont en 

cours.

Ségolène Royal· région Poitou-Charentes· Charron· Philippe Martin· 

tempête Xynthia
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