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Xynthia: "Les maisons sur pilotis pourraient être une solution" 
 

 
REUTERS 

Le gouvernement français a annoncé la démolition de plus de 1500 
logements placés en "zone noire". 

Après la tempête Xynthia, l'Etat a décidé de raser 1500 logements 

sur le littoral vendéen. Pour Antoine Viel, investisseur immobilier, 

"il existe d'autres solutions".  

   
Que pensez-vous de la décision du gouvernement de détruire 1510 
logements placés en zone inondable sur le littoral atlantique? 
Cinq semaines après le passage de la tempête, les habitants ne se sont 
pas encore remis des dégâts qu'elle a causé, aussi bien sur le plan humain 
que matériel. Maintenant, ils sont chassés de chez eux. C'est 
insupportable. 
Les autorités locales ont fait des fautes graves dans le passé, ces 
constructions ont été une succession d'erreurs. Malheureusement, 
maintenant le mal est fait et je pense qu'il faut en "profiter" pour 
construire de nouveaux logements dans la région et éviter la démolition. 
Quels types de constructions préconisez-vous? 
Des constructions sur l'eau. C'est un modèle très répandu notamment sur 
le continent asiatique. Les gens vivent très bien sur l'eau. 
En France, les maisons sur pilotis pourraient être une solution. Construites 
en hauteur, elles permettraient d'éviter l'inondation en cas de fortes 



marées. Il y a déjà deux ou trois cabanes construites sur ce modèle dans 
le bassin d'Arcachon. Ce procédé amènerait à revoir l'organisation des 
déplacements et de l'alimentation EDF. Les voitures devraient êtres 
parkées en zone non inondable, on ne trouverait aucune voie bitumée, 
mais sablonneuses, et les marchandises seraient acheminées par tracteur. 
La région renouerait avec des rythmes insulaires. On ferait de la Vendée 
une sorte de Venise du 21ème siècle. 
Les barges flottantes pourraient aussi être envisagées. En cas de grande 
tempête, elles se lèvent et flottent. On peut déjà voir ce type de 
constuction à Paris. 
De plus, ces constructions revêtent une dimension écologique. En France, 
on ne respecte pas la nature des sols. Là, il s'agirait de construire de 
manière naturelle. On permettraient ainsi à la faune et la flore de se 
rétablir. Ces logements s'adapteraient aux cycle de l'océan. On 
instaurerait une réelle harmonie avec la nature. 
Le gouvernement pourrait-il opter pour ce type de nouveaux 
logements? 
Ces constructions ne rentrent pas dans les standarts de construction 
français, donc elles ne seront même pas envisagées. En France, on ne voit 
toujours qu'une solution, alors qu'il en existe souvent beaucoup d'autres. 
Ces dispositifs seraient pourtant favorables à l'Etat. Sur le plan financier, 
construire des maisons sur pilotis, ou des barges flottantes reviendraient 
bien moins chers que de raser 1700 logements. Sur le plan touristique, la 
région prendrait de la valeur, le lieu deviendrait pittoresque. 
Là, en détruisant ces habitations, on accroit la morbidité du lieu.  
 


