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LABORATOIRES D’AMENAGEMENT LITTORAL

S’adapter au changement climatique

Renouveler les modèles d’aménagement littoral

Créer une synergie de projets et d’expérimentations



Préparer le littoral de 
Dolus d’Oléron à la 
montée des eaux

La ville du Carbet 
face au changement 
climatique

Le littoral héraultais 
face au changement 
climatqiue

Une méthodologie sur deux temps 

Volet 1/ étude prospective 
scénarios des possibles sur le long terme par le DSA de l’ENSAVT Marne-la-Vallée

Volet 2/ accompagnement des collectivités à la mise en œuvre d’expérimentations
Aujourd’hui, 2 démonstrateurs: Le Prêcheur et Dolus d’Oléron



Une alternative à la lutte contre la mer
Ouvrages défensifs
Coûteux, non pérennes, barrière écologique, aggravant l’érosion, 
Peu satisfaisant d’un point de vue paysager, déni du phénomène...

Polder de Cayeux - baie de Somme@Terra





Ouragan Irma
Cyclone tropical septembre 2017

<



Sainte-Marie, Martinique
Le front de mer devant le rivage enroché



Stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte 2012-2015, 
AXE C : Appel à projets pour tester la relocalisation et initier le principe de recomposition spatiale

« Il est nécessaire de planifier maintenant et de préparer les 
acteurs à la mise en oeuvre de la relocalisation à long terme 
des activités et des biens exposés aux risques littoraux, dans 
une perspective de recomposition de la frange littorale, et ce 
même si des mesures transitoires sont mises en oeuvre. »

Sources : Principe commun de la stratégie nationale de gestion intégrée du trait de 
côte, initiée en mars 2012 





30 idées données



Etude exploratoire prospective
Réalisée par les étudiants du
Diplôme supérieur d’architecture (DSA)
de
l’Ecole nationale supérieure d’architecture 
Villes et territoires de Marne-la-vallée  

commanditée par la DEAL Martinique 
et la commune du Prêcheur,

en lien avec la direction de l’eau et de
 la biodiversité

Appel à idées 2016 
« Imaginer le littoral de demain » 

















Habiter dans les mornes

 















La route littorale, les questions de mobilité, développer le cabotage maritime



Lancement d’une 
Démarche expérimentale
Portée par la commune du Prêcheur 
et soutenue par la Déal
Avec le suivi par un Groupe local littoral 
d’acteurs locaux

Restitution de l’étude du DSA, novembre 2016              Lahars janvier 2017, 2018



Maîtrise d’oeuvre 
urbaine, paysagère et 
sociologique
Stratégie globale, dessin des 
espaces publics, 
préfiguration des opérations, 
co-production avec 
population locale

Ecole refuge
Maison de bourg, 
programme expérimental

Habitat renouvelé
Maisons individuelles ou 
semi-collectif

Cabotage maritime
Ponton, navettes

Démarche expérimentale,
Des opérations en cours ou en préparation

Espace public
Jardin partagé, funiculaire, 
places et voieries

Renaturation



Vue du terrain du projet de relocalisation école et habitats

 



Les typologies d’habitat du bourg 
l’habitat aggloméré de la bande des 50 pas / 
les logements collectifs pour le relogement des récentes délocalisations
 



Adaptation du bâti
aux conditions climatiques

Cas du cyclone
Typologie d’un habitat traditionnel préchotin
1. mixité des structures : 
Dures (maçonnerie)/légère(bois, métal)
pérenne,/réversible
2. arrivée du cyclone, dispersement des 
éléments souples 
« Architecture fusible »
3. reconstruction, réparation, remontage 
Simplicité, économie



Adaptation du bâti aux conditions climatiques
Typologies individuelles ou collectives





Dynamique en Martinique Nord
Sur le territoire de Cap Nord
5 sites en perspectives

Le 
Prêcheur

Le Carbet

Basse-
pointe

Le Robert

La Trinité



Imaginer le littoral du Carbet



Imaginer le littoral du Robert



Imaginer le littoral de Basse-Pointe



Préparer le littoral de Dolus d’Oléron à la montée des eaux

Etude du DSA de l’ENSAVT Marne-la-Vallée 2017

commanditée DDTM, Commune, Pays de Marennes-Oléron



Principes stratégiques
- Ouest - reconstituer les milieux dunaires
- Est – relocaliser les habitations
- Centrale dorsale : requalifier et densifier

Actions en cours, études et expérimentations
- algorythme territorial / stratégie foncière
- métabolisme territorial / Module extensible estival de maison 
- plan guide alimentation durable
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