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Plan de Prévention des Risques de Submersion Marine (PPRSM) : le 
Département se mobilise pour les territoires  
 
 
L’État, le Département d’Ille-et-Vilaine, Saint-Malo Agglomération, la Communauté 
de communes du pays de Dol et de la Baie du Mont Saint-Michel et l’Association 
Syndicale des Digues et Marais de Dol signent deux conventions de partenariat 
afin de répondre aux risques d’inondations par submersion marine qui 
pourraient toucher les territoires du Marais de Dol et de Saint-Malo. 
 
 
Un engagement volontariste du Département  
 
La signature de ces deux conventions concrétise l’engagement technique et financier du 
Département auprès des collectivités du territoire, conformément à la décision de 
l’Assemblée départementale le 17 décembre 2015. 
Si la Loi NOTRe a retiré au Département la possibilité d’intervenir directement en 
matière de défense contre les inondations et contre la mer, le Conseil départemental, au 
titre de la solidarité territoriale, a décidé de poursuivre avec les collectivités du 
territoire les réflexions permettant d’assurer la protection des biens et personnes, pour 
préserver le développement du territoire du Marais de Dol.  
 

« La protection des biens et des personnes, ainsi que le développement harmonieux du 

territoire du marais de Dol sont des priorités pour le Département » précise Jean-Luc 
Chenut, Président du Conseil départemental. 
 
Deux conventions pour prévenir les risques de submersion marine 
 
1) Une convention-cadre en faveur du territoire du Marais de Dol 
 
Le territoire du Marais de Dol a fait l’objet d’un Plan de Prévention des Risques de 
Submersion Marine (PPRSM) approuvé par arrêté préfectoral le 25 août 2016. Les 
études conduites ont montré sa vulnérabilité aux submersions marines particulièrement 
dans certains secteurs où la digue de la Duchesse Anne a un niveau de sûreté insuffisant.  
 
Les Programmes d’Actions et de Prévention des Inondations (PAPI) d’intention (études) 
et complet (travaux) vont permettre la mise en œuvre de solutions pour réduire 
l’exposition du territoire au risque de submersion. Il s’agira en particulier de conforter 
ou rehausser selon les secteurs la digue de la Duchesse Anne (montants des travaux 
estimés à 12 millions d’euros HT), qui constitue l’élément majeur de protection des 
personnes et des biens des 22 communes concernées. 
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La convention définit les modalités de mise en œuvre des PAPI (études et travaux). Elle 
clarifie les engagements des différentes parties concernées :  
 
• État : participer au cofinancement et traiter dans les meilleurs délais les demandes ; 
• Département d’Ille-et-Vilaine : contribuer au cofinancement et apporter son soutien 
technique durant les phases de conception et de réalisation des projets ; 
• Saint-Malo Agglomération : assurer le portage et mobiliser des moyens nécessaires 
pour des délais optimisés ; 
• Les 2 EPCI (SMA et la CC du Pays de Dol et de la Baie du Mont Saint-Michel) : faciliter 
les démarches administratives, informer et développer une véritable culture du risque ; 
• L’Association Syndicale : faciliter le déroulement des travaux, déléguer la maîtrise 
d’ouvrage à SMA et participer au cofinancement. 
 
 
2) Une convention de partenariat financier entre le Département et Saint-Malo 

Agglomération 
 
Une seconde convention de partenariat est conclue entre le Département et Saint-Malo 
Agglomération (SMA), pour régler les modalités de participation financière du 
Département afin d’assurer la mise en œuvre des programmes d’action. 
 
Le Département s’engage ainsi à attribuer à SMA une subvention de 3,05 millions 
d’euros pour les études et les travaux (2.75 millions d’euros pour le Marais de Dol et 
300 000 € pour le territoire de Saint-Malo). 
 
Les travaux devraient commencer fin 2018. 
 
 
Les plans de financement 
 

Investissement Coût global  
(M€ HT) 

État Département SMA CC Dol 
syndicat digues 

et marais 

PAPI Saint-Malo 4.3 
1.72  

 

soit 40% max 
0.3 2.28 0 0 

PAPI Marais-de-
Dol 

14 
5.6  

 

soit 40% max 
2.75 

2,71  
 

soit 56,8% du 
reste à charge 

2,06  
 

soit 43,2% du 
reste à charge 

0,864   

soit 6,17% du 
reste à charge 

 
 

 
 


