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Commune de Damgan – Etude de protection du littoral communal 

Submersion marine et érosion :

Comment gérer le littoral damganais?

Concertation de la population 

des 25 et 28 septembre 2018

SYNTHESE
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RAPPEL DU DÉCOUPAGE PAR SECTEURS
8 groupes de travail

C2C1

A - Rivière de Pénerf

B – St-Guérin et 
presqu’île de Pénerf

C – Grande Plage

D – Landrezac et 
Kervoyal

ATELIER A

A1/ Rivière de Pénerf

A2/ Nord du bourg

ATELIER B

B1/ Presqu’île de Pénerf

B2/ Saint Guérin

ATELIER C

C1/ Grande plage Ouest

C2/ Grande plage Est

ATELIER D

D1/ Landrezac

D2/ Kervoyal

A1

A2

B1

B2

D1
D2
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DÉROULEMENT DES ATELIERS DE CONCERTATION

Accueil des participants et présentation du déroulé et du fonctionnement de la réunion

Phase 1 : Quel est votre territoire rêvé pour l’avenir ?
Travail individuel puis partage au sein du groupe

Phase 5 : Mise en commune des groupes de travail
Tous les groupes réunis

Phase 2 : Echange sur les personnes concernées par le devenir du territoire littoral
Travail en groupe

Phase 3 : Présentation de l’état des lieux et analyse du territoire
Travail individuel puis partage au sein du groupe

Phase 4 : Débat et choix des scénarios
Travail par binôme puis partage au sein du groupe
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SYNTHÈSE

SECTEURS NBRE DE PERS JOUR PHASE 1 / TERRITOIRE REVE PHASE 2 / ACTEURS

A1 - RIVIERE DE PENERF 13

60
25 sept. 2018. 
10h à 12h30.

Garder la rivière avec ses atouts naturels (maîtrise de l'urbanisation, mise en valeur 
du patrimoine, renforcer la place du piéton). Maintenir la propreté. Maintenir 
l'équilibre du territoire. 

12 acteurs identifiés : 
résidences principales, 

secondaires, 
ostréiculteurs, 
agriculteurs, 

commerces/entreprises, 
pêcheurs loisirs, 

estivants, 
administrations, élus 

commune + ASB, 
associations locales, 

camping-caristes, 
services à domicile

A2 - NORD DU BOURG 10

Maintenir des commerces et services pour une dynamique de territoire.
Préserver le littoral.
Sécuriser la population / entraide.
Maintenir la propreté.
Accueillir les touristes et attirer.

B1 - PRESQU'ILE DE 
PENERF

27
Garder Pénerf avec ses atouts naturels (préservation du sentier côtier, maintien de 
la pèche ; maitrise de l’urbanisation voir réduire au maxi, attachement à Pénerf)

B2 - SAINT GUERIN 10
Conserver le territoire dans l’état actuel.
Flux de circulation et intégration d’une protection dans la voirie.
Gestion des marais.

C1 - GRANDE PLAGE 
OUEST

9

40
28 sept. 2018. 
10h à 12h30.

Villages ; stations familiales à conserver ; préserver l’existant ; développer l’accueil 
en hébergement temporaire (hôtel pas cher).

C2 - GRANDE PLAGE EST 12

Conserver le côté naturel, la qualité des plages et l'environnement de Damgan.
Garder le côté familial.
Commerces de proximité.
Favoriser les déplacements doux.
Aménagement du port de Pénerf.

D1 - LANDREZAC 11

Développement de la station balnéaire.
Préservation de l'environnement.
Maintien des services à l'année.
Importance de l'accessibilité piétonne et poursuite des cheminements piétonniers.
Urbanisation encadrée et modérée.
Aménagement du port de Pénerf.

D2 - KERVOYAL 8

Préserver et entretenir les éléments naturels.
Améliorer la circulation routière.
Moins de bouchots.
Plus de commerces.
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SYNTHÈSE

SECTEURS
PHASE 3 / ETAT DES LIEUX ET DISCUSSION SUR LES ATOUTS, FAIBLESSES, OPPORTUNITES ET MENACES DU TERRITOIRE

ATOUTS FAIBLESSES OPPORTUNITES MENACES

A1 - RIVIERE DE 
PENERF

Cadre de vie et maintenir les 
marais/zone tampon pour les protéger

Eviter l'envaement
Maîtrise de l'urbanisme, consolider 
les digues en terre et l'entretien par 
l'éco-pâturage

Submersion marine

A2 - NORD DU 
BOURG

Marais comme zone tampon, les 
protections existantes (digue) et le PCS

Dimensionnement des EP et voies 
de communication potentiellement 
coupée

Renforcer les protections existantes, 
entraide et solidarité

Présence humaine, réchauffement 
climatique

B1 - PRESQU'ILE DE 
PENERF

Attrait d'être une presqu'île, richesses 
naturelles existantes

Territoire plat exposé à la 
submersion

Créer des marais salants, poursuivre 
l'enrochement et solidarités des 
habitants dans la difficulté

Disparition du chemin côtier, 
destruction du trait de côté et 
réduction de la presqu'île

B2 - SAINT GUERIN Beauté du paysage et faible densité
Subermsion de la voie de 
communication, exposition à 
l'érosion des ouvrages existants

Préserver les lieux
Réduction de la valeur immobilière 
et coupure définitive de la route

C1 - GRANDE PLAGE 
OUEST

Présence de la digue et des stabiplage,

Crainte d'être indondé par surverse 
et par l'arrière par la rivière de 
Pénerf. Stopper le bitumage des 
jardins

Conscient des risques, mais on reste 
avec des protections individuelles et 
ajout de stabiplage

Expropriation et dévaluation des 
biens

C2 - GRANDE PLAGE 
EST

Dune et protection de la digue
Augmentation de l'urbanisation et 
densification

Maintien de la dune et adaptation 
des logements (étage)

Imperméabilisation des sols et 
évolution de l'ouvrage digue si pas 
d'entretien

D1 - LANDREZAC Maintien de l'état naturel existant Risque d'érosion ponctuelle
Maintien de l'état naturel avec de la 
plantation

D2 - KERVOYAL
Beauté du site et plage habritée des 
vents dominants

Envasement
Transit sédimentaire et maintien du 
côté naturel

Recul de la dune
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SYNTHÈSE DES SCÉNARIOS / PHASE 4

SECTEURS SCENARIO 1 « Laisser faire » SCENARIO 2 « Adapter, protéger »
SCENARIO 3 

« Repli »

A1 - RIVIERE DE 
PENERF

A court terme :
Enterrer les réseaux aériens, 
suivre et surveiller l’évolution de 
la mer en activant si besoin le 
PCS avec essais.

A court terme :
Redraguer la rivière de Pénerf, nettoyer le marais, enrocher Larmor ou ouvrage plus souple 
avec plantations à court terme.

A long terme :
Possible à long 
terme.

A2 - NORD DU 
BOURG

A court terme :
Entretenir l’existant.

A court terme :
Dévaser la rivière à court terme. Créer des zones de marais supplémentaires à moyen 
terme. Redimensionner les réseaux d’eaux pluviales à court terme.

B1 - PRESQU'ILE DE 
PENERF

A court terme :
Nettoyer et curer les fossés, faire 
des mesures régulières du recul 
du trait de côte, mettre des 
batardeaux et renforcer les 
volets des maisons. 
Créer une cellule de crise.

A court terme :
Rajouter des enrochements avec des plantations tout le long de la limite côtière, surélever 
la route au niveau des franchissements. Faire réaliser des brises lames et mettre à 
disposition une barque.
A moyen terme :
Réaliser un blocage du transit sédimentaire par la création d’épis, rajouter une plateforme 
autour de la tour des Anglais.

B2 - SAINT GUERIN

A court terme :
Conserver la végétation du 
marais et surveiller les hauteurs 
d’eau.

A court terme :
Protéger la dune avec des batardeaux et protection individuelle.
A moyen terme :
Remettre en état l’enrochement coté marais.
A long terme :
Réaliser un brise lame à la pointe du Bil.
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SYNTHÈSE DES SCÉNARIOS / PHASE 4

SECTEURS SCENARIO 1 « Laisser faire » SCENARIO 2 « Adapter, protéger »
SCENARIO 3 

« Repli »

C1 - GRANDE PLAGE 
OUEST

A court terme :
Les administrés ne sont pas 
vraiment concernés, surveillance 
des plages d’envol de la dune 
derrière le muret.

A court terme :
Rajouter des Stabiplages, vérifier les cavités dans le perré, revoir la taille des évacuations 
des eaux pluviales et y mettre des clapets.
Pour les habitations : mettre des batardeaux aux garages, interdire le bétonnage des 
jardins, remonter les installations électriques, sécuriser les évacuations d’eaux usées, 
changer les canalisations en cuivre, équiper les points les plus bas d’une pompe de 
relevage.
Revoir la nature des joints des maçonneries, créer un réseau de voisinage avec un porte-
parole.
A moyen terme et long terme :
Créer une nouvelle zone de rétention (exemple : le marais d’Ambon). Transformer les sous-
sols en bassins tampons.

C2 - GRANDE PLAGE 
EST

Néant.
A court terme :
Surveiller et entretenir l’existant, surveiller l’évolution de la dune et la stabiliser par une 
structure douce. Faire une rubrique régulière dans la communication « risques naturels ».

D1 - LANDREZAC Néant.

A moyen terme :
Rajouter des épis et des Stabiplages, faire un mur face à l’hôtel, rallonger les sorties 
pluviales en mer. 
Adaptation des habitations : aménager obligatoirement les étages.
Remonter la dune en rajoutant des enrochements au pied.

D2 - KERVOYAL Néant.
A court terme :
Remettre en état et compléter localement les protections existantes et améliorer la gestion 
de crise.


