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RÉPUBUQ1JE FRANÇAISE

PRÉFETDU MORBIHAN
Direction départementale
des territoires el de la mer

Service Prévention Accessibilité
Construction Education Sécurité

Arrêté préfectoral du 24 avril 2019

portant prescription du Plan de Prévention des Risques littoraux (PPRL) de Lanester

Lo préfet du Morbihan
Chevalierde la Légiond'honneur

Officier de Tordre national du Mérite

Vula loin*95-101du 2 février 1005 relativeau renforcement de la protection de l'environnement.

Vu laloi n*2003-699 du30jufflet 2003 relative à laprévention desrisques technologiques et naturels et i laréparation desdommages.
Vu le décret n'95-1089 du 5octobre 1095 relatif aux plans deprévention des risques naturels prévisibles modifié par le décret n'2005-
3 du 4 Janvier 2005. le décret n*2007-1467 du 12 octobre2007.

Vuledécretdu 21 avril 2016.nommant Monsieur Raymond LE DEUN. préfet du Morbihan.

Vu lecode del'Environnement et notamment les articles L 561-1 é L 562-9 et les articles R. 562-1 à R. 562-11 relatifs aux plans de
prévention des risques naturels prévisibles.

Vu le code de l'Urbanisme,

Vu lacirculaire du3 Juillet 2007 relative a laconcertation dans l'élaboration desplans de prévention des risques.
Vulacirculaire du 7 avril 2010relative aux mesures Aprendre suiteà la tempête Xynlhla.

Vu lacirculaire du27Juillet 2011 relative é la a prise en compte de la submersion marine dans les plans de prévention des risques
littoraux »,

Vu la décision duprésident de l'autorité environnementale (CGEDD) en date du8 août 2018. annexée au présent arrêté, de ne pas
soumettre ê évaluation environnementale l'élaboration du projet de plan de prévention des risquesde Laneslerpsr la ODTM.

Considérantque le risque de submersion marine a été porté é connaissance de la mairede Lanesterle 14 octobre2011.
Considérant quela submersion marine sur Lanesler est de nature é engendrer des risques pour les personnes el les biensqui y sont
exposés,

Considérant que le rapport d'études de vulnérabilité de lacommune aux risques (d'avril 2016 du bureau d'études DHI) sous maîtrise
d'ouvrage de lacommune dansle cadreduprogramme d'actions deprévention des Inondations de Lorient-Agglo recensede nombreux
enjeux,

Considérant qu'une réunion publique a été réalisée à Lanester, le 21 avril 2016. afin de présenter la prise en compte des risques
littoraux sur la commune.

Considérant que la réunion de concertation du 11 avril 2019. présidée par le sous-préfet de LorienL a permis de présenter la
démarche ainsi que les cartes d'aléas de référence et de l'aléa futur.

Considérant que le plan de prévention des risques a pour objet de diminuer la vulnérabilité des sites exposés parl'Information et les
proscriptions applicables aux constructions existantes ou futures,

Sur propositiondu Directeur Départemental des Territoires el de la Mer :

ARRETE

Article 1": Territoire soumis é prescription

Hest prescritun plan de préventiondes risques littoraux (PPRL) sur la communede Lanester.
L'étude de détermination des aléas précisera la délimitation des zones concernées par le risque.

ArtlclQ 2 : Service Instructeur

La DirectionDépartementale des Territoires et de la Mer du Morbihan est chargée d'Instruire la procédure.




