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Sur la période 2011-2016 : un plan digues de 500 Millions d’euros pour consolider 1 200 

kilomètres de digues maritimes et fluviales. C’est inespéré ! Mais… 
 

L’Etat sauveur qui se démène sur tous les fronts, contre la grippe A, le réchauffement 

climatique, les retraites… crée des plans pour tout : il y a les plans de relance, de rigueur et 

bien d’autres, sans oublier le « plan digues ». Il s’agit du dernier né des plans concoctés par 

les têtes pensantes de Matignon. Les moyens sont là, plus de 400 000 € pour 1 km de digues, 

c’est certain, les marées n’ont plus qu’à bien se tenir. 

Mais, car il y a toujours un mais dans les plus belles histoires, la France compte entre 7 000 à 

10 000 kms de digues. Si nous prenons l’hypothèse la plus basse, soit 7 000 kms, qu’en 

adviendra-t-il des 5 800 kms restants ? 

Chantal Jouanno, la secrétaire d’Etat à l’Ecologie, y répond indirectement lorsqu’elle explique 

que les digues existantes seront expertisées d’ici la fin de l’année quitte à supprimer celles qui 

n’apparaîtrons pas essentielles. « Sinon » ajoute-t-elle « à un million d’euros le kilomètre de 

travaux de confortement, le budget entier de l’Etat n’y suffirait pas ». 

Heureusement, le plan prévoit d’établir, d’ici à 2011, une liste des zones inondables à haut 

risque, déclarées prioritaires. Par ailleurs, certains ouvrages de protections demandent une 

action rapide et le lancement des travaux avant les marées d’équinoxe d’août et de septembre. 

C’est le cas des digues endommagées par la tempête Xynthia qui font l’objet de travaux 

lancés depuis mars par les municipalités, inquiètes de la lenteur de l’Etat. 

Voilà qui est rassurant, car à l’Aiguillon et à la Faute sur Mer nous sommes dans une zone 

prioritaire puisque nos digues ont été touchées par la tempête au même titre que d’autres 

communes du littoral.  

Mais il y a encore un mais bien sûr, Le plan identifie deux objectifs prioritaires :  

- bannir l'urbanisation de zones potentiellement exposées pour ne pas aggraver le risque 

dans les zones à danger mortel et  

- "mettre en sécurité des digues concernant des lieux densément habités". 

Alors, il est permis de s’inquiéter sans doute à tort, mais : 

L’Aiguillon avec ses 2 300 habitants (261 habitants au Km2) peut-elle être considérée comme 

une commune à forte densité de population ? Le doute s’installe. Quand à la Pointe de 

l’Aiguillon, si l’on se réfère aux 150 habitations officiellement recensées, nous sommes loin 

des building qui bétonnent le littoral du Sud Est ! 

Que représentons nous ! Une population autochtone incrustée sur le rivage, comme à Puket ? 

Finalement, cette tempête paraît-être pour certains « une bonne aubaine » ou encore « un 

déluge punitif » qui permettra de la chasser. 

Suivre le lien ci-dessous pour voir la vidéo d’annonce du plan digues sur FR3 Pays de Loire : 

http://ouest.france3.fr/info/pays-de-la-loire/500-millions-d-euros-pour-les-digues-

64100293.html?onglet=videos 

 

 



 

 


