Responsabilités locales et risques littoraux
Matinée d'étude du LIEU (Alternalive-Fondation de France)
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9h - 13h

Laboratoire Interdisciplinaire Environnements et Urbanisme
Aix-Marseille Université - Faculté de Droit

Programme
9h

9h20

Préparer l’avenir : outils juridiques de relocalisation
Marie-Laure Lambert - Maître de conférences en droit public, LIEU,
Aix-Marseille Université

9h50

Retours d'expérience de la relocalisation en Charente-Maritime
Arnaud Valadier - DREAL Poitou-Charente / SECLA (Sous réserve)

3 Avenue R. Schuman, Aix-en-Provence
Salle des Actes

10h15

Analyse du verdict Tribunal des Sables d’Olonne, le tournant du procès
Xynthia
Chantal Cans - Maître de conférences émérite en droit public,
Université du Maine.

10h45

Pause Café

www.sudouest.fr / L. Theillet

Les risques littoraux (érosion, recul du trait de côte et submersion marine) semblent
s’amplifier ces dernières années, par les effets du changement climatique et de l’urbanisation
croissante du littoral. Si les gestionnaires publics, depuis la tempête Xynthia de 2010,
semblent avoir pris la mesure de ces risques, les réponses sont encore orientées vers des
solutions techniques (digues, épis, rechargements de plage, habitats « résilients »). Pour
autant, des opérations pilotes de relocalisation sont aujourd’hui lancées, initiées par la
Stratégie nationale de gestion du trait de côte et l’appel à propositions du Ministère de
l’environnement de 2012.
Or ces opérations sont aujourd’hui freinées par des questions juridiques qui
méritent d’être approfondies. C’est l’objet de cette matinée d’étude, proposée par le LIEU
(Laboratoire Interdisciplinaire Environnements et Urbanisme, Aix-Marseille Université),
dont les chercheurs en droit travaillent depuis plusieurs années sur ces thématiques.
Sans ignorer les aspects préventifs qui peuvent être trouvés dans la loi littoral, les
Plans de Prévention des Risques Littoraux et la gestion du Domaine Public Maritime, il
importe aujourd’hui de s’atteler aux solutions juridiques permettant de gérer, pour
l’avenir, le sort des immeubles ou quartiers déjà bâtis, et vulnérables aux risques
côtiers. Or, en la matière, le droit est encore en évolution, voire en construction. Les
intervenants à cette matinée, juristes ou gestionnaires, présenteront donc d’une part les
outils juridiques qui se profilent pour aider aux procédures de transfert de propriété,
puis de déconstruction des biens vulnérables. D’autre part, l’analyse de la
jurisprudence et de la législation récentes (jugement « Xynthia » du TC Sablesd’Olonne 12 décembre 2014, création de la compétence GEMAPI par la loi MAPAM du
27 janvier 2014) permettra d’éclairer les responsabilités, et par suite les risques
contentieux qui pèsent désormais sur les acteurs publics locaux, et notamment les maires.

Propos introductif : Les enjeux des risques littoraux (érosion, submersion)
Françoise Zitouni - Maître de conférences en droit public, LIEU,
Aix-Marseille Université

11h

11h30

12h

La loi MAPAM et le transfert des digues aux collectivités territoriales
Jean-Marc Février - Professeur de droit public, Université de Perpignan,
avocat au Barreau de Narbonne
Les responsabilités publiques en matière de gestion des espaces
littoraux
Elodie Doze - Doctorante LIEU, Conservatoire du Littoral
Questions et échanges avec la salle

Entrée libre sur inscription préalable.
Ecrire à Nicolas Persyn : persyn.n@gmail.com

