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Quelques repères sur le littoral

Dès faciès alternés…

Le linéaire pour Cap Atlantique:
 95 km
 160 km en HD

Le linéaire pour la CARENE :
20 km

Sites réputés sensibles au recul du trait de cote

Périmètre de la stratégie locale de gestion 
du trait de cote

…et altérés.
Un aléa de mobilité permanent qui concerne tous les types de côtes
et toutes les communes littorales

Des facteurs d’évolution de la cote spécifiques à chaque faciès

Des problématiques de gestion au cas par cas, site par site, une
démarche aujourd’hui portée à l’échelon communale qui nécessite
une réflexion intercommunale.



Les défis de la gestion du littoral pour les collectivités et les axes de réflexions majeurs associés

La protection des biens 
et des personnes

Gestion des ouvrages aménagés
sur le littoral

Cap Atlantique a recensé plus de
220 biens bâtis menacés par
l’érosion à l’horizon 2100.

L’absence de solutions pour empêcher le
phénomène, voire d’outils juridiques
adaptées créé une situation très anxiogène
tant pour les habitants que les collectivités

(En dehors des systèmes d’endiguement)
- 55km d’ouvrages ont été aménagés sur le « trait

de cote » ;
- 37 km de ces aménagements ont été réalisés

pour lutter contre l’érosion ou fixer le trait de
cote, près des ¾ sont réputés peu réversibles

Ce linéaire est la propriété des communes pour la
moitié et ¼ relève de la propriété privée non
communale.

Maintenir les usages du littoral

Des stratégies qui peuvent diverger
Traitement différents entre intercommunalités…
…et entre communes ;
 Questions de choix, mais aussi de moyens

disponibles
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