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Introduction
Ces dernières années, beaucoup de catastrophes naturelles sont venues nous rappeler les dangers
présents dans de grandes agglomérations humaines. Si dans les pays les pays moins avancés, la
répétition des évènements a conduit à une banalisation tragique de la prise de risques, certains
événements ont dans les pays développés ont amené les autorités à prendre conscience d’un
certain laisser aller dans leurs outils de prévention. Par ailleurs, les conséquences du changement
climatique commencent déjà à se faire sentir dans certains territoires. Les informations
disponibles laissent penser à l’apparition d’évènements climatiques de plus en plus extrêmes et
globalisés.
En France, la tempête Xynthia, en février 2010, a montré au-delà du bilan humain et matériel,
l’obsolescence de certaines règles et la non prise en compte de certains risques. Elle a également
posé la question de la responsabilité de l’Etat et des autorités locales. La même année en Haïti,
alors que le pays se remettait à peine de tempêtes dévastatrices, un tremblement de terre frappa
plusieurs villes du pays, faisant plus de 250 000 morts. À l’ampleur de la catastrophe, s’ajouta
l’incapacité des autorités à gérer la crise. Ces deux évènements, bien qu’elles aient une force et
des conséquences différentes ont constitué à leur mesure des points d’ancrage dans la mise en
place ou l’amélioration de la prise en compte des risques naturels dans l’aménagement du
territoire.
Les deux cas d’Etude de ce mémoire seront Le Languedoc Roussillon, et la République d’Haïti.
Ces deux territoires ont à peu près la même surface, et partagent un ensemble de risques
communs. Ils ont tous les deux une façade littorale fragile. La structure socio-économique de
leur population révèle des retards importants par rapport à leurs voisins, et la place de l’Etat y est
prépondérante. Toutefois, la grande précarité de la population haïtienne et la structure de
gouvernance des crises jusqu’en janvier 2010 décuplent l’impact des cataclysmes. Il s’agira
également de voir les dispositifs de prévention existants dans les deux pays, en quoi certaines
mesures adoptées en France seraient adaptables en Haïti.
La prise en compte des risques naturels est une politique publique majeure portée par les
responsables tant locaux que nationaux. La transversalité de la démarche permet une meilleure
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connaissance de la démarche, mais rajoute de la complexité dans les processus de décisions.
Cette politique répond à la philosophie de « aménager le territoire plutôt que de déménager les
hommes » car il s’agit de faire cohabiter les aléas naturels et le milieu socio-économique. La
gestion des risques naturels se définit alors comme une démarche associant la connaissance des
risques, la prévention et l’information de la population, et des mesures de résilience de
l’environnement économique à travers des dispositifs législatifs. Vu l’impact de ces normes sur
l’environnement économique et l’urbanisation des agglomérations, elles suscitent des réticences
et conduisent à une applicabilité variable.
Il conviendra, en prenant la région Languedoc-Roussillon comme exemple, de voir comment se
fait la prise en compte des risques naturels dans les politiques d’aménagement du territoire ?
Quelles sont les démarches et les processus, et quel est le niveau d’inclusive des acteurs ? Une
fois les dispositifs mis en place, quels sont leurs impacts sur les territoires, et comment
s’appliquent ils ? Et lorsque cela ne marche pas, comment améliorer le processus ? Et en prenant
le cas d’Haïti, il faudra s’interroger sur les raisons de la répétition des catastrophes, quelle est la
pertinence des mesures adoptées ? Et quelles sont les marges d’amélioration ?
Ces questions nous imposent de connaitre les milieux concernés et les risques encourus. Ce que
nous ferons en montrant que les risques constituent une cause publique en Languedoc-Roussillon
en mettant les risques en face des mesures prises. Ensuite, on analysera les conséquences de ces
mesures, et les problématiques soulevées dans leur application. Pour finir, nous porterons une
attention particulière à la situation haïtienne, et les leçons à tirer des catastrophes.
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1. Les Risques, Une cause publique en Languedoc-Roussillon.
La gestion des risques naturels est une problématique largement portée en Languedoc-Roussillon.
L’Etat en plus de son rôle de « porter à connaissance » contribue largement au financement de
plusieurs activités et projets améliorant la résilience des milieux.

Il collabore avec les

collectivités territoriales, notamment la Région qui a mis en place l’Observatoire des Risques
Naturels qui est un organisme de concertation et de vulgarisation pour les citoyens. Avec
l’augmentation continue de sa population, le Languedoc Roussillon demeure particulièrement
vulnérable, et son économie de plus en plus sujette aux aléas. D’où cette prise en compte de la
gestion des risques, en commençant par la connaissance des risques et de la situation socioéconomique. Cette volonté se manifeste d’ailleurs par une forte mobilisation financière, près de
240 millions d’euros sur la période 2006-2013.

A. Une région vulnérable

i.

Typologie des risques en Languedoc-Roussillon

Les espaces du pourtour méditerranéen sont souvent considérés comme des espaces à risques.
Des reliefs prononcés, un sous-sol mouvant et des pluies diluviennes « font de l’aire
méditerranéenne un espace qui cumule des risques parmi les plus graves de la planète »1. La
région Languedoc Roussillon dont une grande partie de son territoire est située entre la mer et le
Massif Central et les Pyrénées est ainsi exposée à des risques multiples. On distingue 6 types de
risques naturels en Languedoc Roussillon : Inondation, feux de forêt, érosion marine,
mouvement de terrain, tremblement de terre et avalanche. Parmi eux, le risque d’inondation
est considéré comme le plus à craindre, tant par son ampleur que par sa répétition. De 1982 à
2011, 9488 arrêtés de reconnaissance de catastrophes naturelles ont été pris. 9 communes de la
région sur 10 sont soumis à au moins un de ces risques, et 55%, à au moins 22.
1
2

Gérard Hugonie, Risques et catastrophes naturelles dans les pays riverains de la Méditerranée, 2005, p. 259
Source, DREAL Languedoc-Roussillon
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a. Le risque d’érosion marine
Avec plus de 200 km de façade maritime, le Languedoc-Roussillon est soumis à l’effritement de
son littoral. Ce phénomène naturel et normal, sous l’effet du vent, des vagues et des courants, se
caractérise par la perte de terrain continental qui peut être dommageable pour les activités
économiques et l’urbanisation des côtes. La menace risque de s’accentuer avec la possible
montée des eaux, suite au réchauffement de la planète.

b. Les mouvements de terrain

Les facteurs de mouvements de terrain (déplacement des sols ou du sous-sol) sont multiples. Ils
peuvent être géologiques, morphologiques, ou en fonction de l’occupation des sols. En
Languedoc-Roussillon, les mouvements de terrain se caractérisent par plusieurs phénomènes ; le
gonflement-retrait des argiles qui entraine uns instabilité du terrain en fonction de sa teneur en
eau, les affaissements, des fluages de terrain, des effondrements, des éboulements,….etc. 50%
des communes de la région peuvent être concernées par ces phénomènes. Ce risque constitue un
danger immédiat pour les habitations et les vies humaines et affecte les voies de communication.

c. Le risque sismique

Le Languedoc-Roussillon est parcouru de failles actives (failles de Prades, faille des Cévennes,
faille de Nîmes). De 1980 à 2006, la région connut 2 séismes de magnitude supérieure à 5 sur
l’échelle de Richter. Deux secteurs (Pyrénées orientales et Sud de l’Aude et le Gard Rhodanien)
sont particulièrement sujets à l’aléa sismique. Toutefois, les secousses sont très souvent très
faibles, et ne causent pas de dégâts véritablement significatifs.
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d. Les incendies de forêts

La région Languedoc Roussillon est particulièrement sensible au risque de feu de forêt à cause
de sa végétation et de son climat. Ce risque est considéré comme un risque naturel, bien que 95%
des incendies ont une origine humaine3, ce risque se manifestant surtout dans les lisères et les
mitages pavillonnaires.
« Dans les années 1980, la recrudescence des incendies de forêts en zone méditerranéenne a
amené les collectivités publiques à développer une importante politique de prévention des
incendies, en complément des efforts engagés en matière de lutte »4. Dans la région, on trouve
970 000 hectares de forêts; 75% de ces forêts appartiennent à des propriétaires privés ; 540 000
hectares de garrigues et maquis. Ces garrigues sont particulièrement sensibles au feu, surtout en
été. Les perspectives d’accroissement des sécheresses à cause du réchauffement climatique font
craindre une amplification du phénomène. De même, l’augmentation de la population générale et
de cette estivale en particulier rajoute des risque de départs de feux.
e. Le risque d’avalanche
Le risque d’avalanche est le plus circonscrit. Il ne concerne que certaines parties des montagnes
enneigées. 33 communes des Pyrénées Orientales sont directement concernées. Ce risque, se
manifestant surtout en Hiver met en péril les activités et les pratiquants de sports de neige.
f. Le risque Inondation
C’est le risque le plus important se manifestant en Languedoc Roussillon comme dans tout le
pourtour méditerranéen5 . Depuis un siècle, la région a connu 7 grandes crues (1907, 1933,
1940, 1958, 1999, 2002, 2003). L’encaissement des vallées languedociennes, la multiplicité des

3

Freddy Vinet, « approche institutionnelle et contraintes locales de la gestion du risque », mémoire d’Habilitation,
Université Montpellier 3, 2007. P. 30
4
La prévention des Incendies de forêt en Languedoc-Roussillon, avis du Conseil Economique, Social et
Environnemental Régional, 2007
5
Cf., annexe 1
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pluies diluviennes et les spécificités des bassins versants6 sont autant de facteurs aggravant, sans
oublier le développement de l’urbanisation qui peut constituer un obstacle aux circuits
d’écoulement naturel des eaux.
Comme on l’a vu sur le premier graphique, la grande majorité de déclarations de catastrophes
naturelles concerne l’inondation, et elles se concentrent en deux grands pôles, proches de la
façade maritime. 1132 communes sur 1545 ont un risque d’inondation. Ces catastrophes
concernent plusieurs grands types d’inondation selon leur origine :



L’aléa pluviométrique et hydrologique.

Le Languedoc-Roussillon connait des épisodes de fortes pluies de manière fréquente. C’est l’une
des régions ayant les plus fortes abats d’eau en 24 heures de tous les pays méditerranéens. « En
50 ans de mesures, 130 pluies diluviennes de plus de 200 mm en 24 h ont été enregistrées dans la
région (sur un total de 200 sur le bassin méditerranéen français). Ces pluies sont plus fréquentes
en fin d’été et d’automne mais peuvent survenir toute l’année. Elles frappent aussi bien en plaine
ou piémont qu’en montagne. Lors de ces épisodes il peut tomber en quelques heures 25 à 30 %
de la pluviométrie annuelle (750 mm à Montpellier) »7. Cet aléa pluviométrique caractérisé par
des pluies intenses quoique courtes nécessite une surveillance permanente afin d’éviter
notamment les ruptures d’ouvrages.
Il faut encore remarquer que, les caractéristiques des bassins versants languedociens renforcent
les possibilités d’inondations. En effet, la brièveté de leur temps de réaction et les pentes élevées
contribuent au risque.


Les zones inondables

Une zone est dite inondable quand elle est soumise à tout débordement d’un cours d’eau de son
lit. Cette inondation peut être « naturelle », délimitée par des terrasses alluviales, ou provoquée
par des épisodes pluvieux extraordinaires. En Languedoc–Roussillon, 580 000 personnes

6
7

Espace géographique drainant l’ensemble des eaux qui s’y trouvent vers un exutoire commun
Climat et géographie en Languedoc-Roussillon, Observatoire des risques naturels en Languedoc-Roussillon, 2009
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résidents de manière permanente en zones inondables. Celles-ci concernent 10.6% de la surface
totale de la région.
ii.

Fragilité de la population et de l’économie

Le Languedoc Roussillon est la région la plus attractive de France. Entre 1999 et 2006, la
population a augmenté de près de 14% selon l’Insee. Deux raisons principales à cela : Le climat
et le foncier. D’abord, «l’effet sud » qui entrainent les populations à se rapprocher de la
méditerranée pour profiter du climat. Ensuite, des espaces sont encore disponibles à un prix
abordable, contrairement aux régions avoisinantes, ce qui facilite l’installation des populations et
le développement des agglomérations.
Toutefois, la région est touchée par une grande pauvreté. Près d’un Languedocien sur cinq vits
dans un ménage en dessous du seuil de pauvreté. Fin 2012, le taux de chômage atteint le niveau
record de 14.2% de la population active, plus fort taux de France, en augmentation de 10% sur
un an8. L’économie languedocienne est marquée par une dégradation dans la plupart des secteurs
de la vie économique.
Cette fragilité de sa structure socio-économique et sa quasi dépendance envers des secteurs
soumis directement à des aléas naturels rend la région très sensible aux chocs des catastrophes
naturelles, d’où la nécessité de normes permettant de mitiger les risques.

B. Des normes drastiques et implication des acteurs
La réglementation du risque n’échappe pas à la règle de l’influence par les évènements. Les
grandes crues ont rythmées les prises de décisions en la matière. Dès le début de l’histoire
institutionnelle récente, la nécessité d’avoir une réglementation préventive et instituant la
responsabilité de l’Etat s’est manifestée. La loi du 30 octobre 1935 créa le Plan de Surfaces
Submersibles, permettant à l’Etat de s’opposer à certaines constructions. En 1982, Les Plan
d’Expositions aux risques élargit le panel de risques considérés et permet aux citoyens de donner
leurs avis.
Pour la suite du travail, nous allons nous consacrer aux lois plus modernes, et aux acteurs qui
interviennent.
8

L’année économique et sociale en Languedoc-Roussillon, GSAT, 2012
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i.

Une réglementation opposable et une réglementation incitative

"Le citoyen a le droit à l'information sur les risques qu'il encourt en certains points du territoire
et sur les mesures de sauvegarde pour s'en protéger"9. La France a résolument choisi la voie
réglementaire pour assurer la limitation des enjeux en zone à risque10. Obligation est ainsi faite
aux responsables de l’Etat de mettre en place les outils nécessaires à la protection de la
population. Ces outils ont pour but principal, de connaitre les aléas, de prévenir les citoyens, et
d’assurer leur sécurité en maitrisant l’urbanisme.
Selon le rapport de l’Institut National de l’Environnement Industriel et des Risques, La mise en
œuvre de la politique de prévention doit répondre à l'objectif de réduire ou de limiter l'impact des
risques naturels en se développant principalement autour de sept volets :
1) améliorer le développement et l’expression cartographique des connaissances des aléas
naturels ;
2) favoriser l’information préventive et la formation à la culture du risque dont l’affichage
constitue le support ; Cette démarche doit être complétée par une action de
responsabilisation du citoyen afin qu’il adapte son comportement (appropriation des
informations et respect des contraintes contenues dans les Plans de Prévention des
Risques Naturels prévisibles, acquisition de comportements adaptés face aux risques).
3) maîtriser l’urbanisation et développer les aménagements de protection pour le bâti
existant ;

4) assurer le suivi et, le cas échéant, la surveillance des phénomènes naturels afin de mieux
les connaître mais aussi d’informer et de donner l’alerte en cas de besoin ; L'Etat est la
plupart du temps le maître d'ouvrage des principaux systèmes de surveillance
(météorologiques, hydrauliques, géologiques…).

5) organiser les secours ;

9

Loi du 22 juillet 1987, art. 22
F. Vinet. P. 16
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6) assurer l’indemnisation et la reconstruction ;
7) mettre en place le retour d’expérience, élément capital dans l'amélioration de la prévention
des risques car tout événement est source d'enseignement. Des systèmes de recueil et
d'archivage de tous les témoignages écrits des acteurs concernés ou autres concernant ces
événements

a. Le Plan de Prévention de Risques (Naturels)
« La loi Barnier » du 2 février 1995 relative à la protection de l’environnement fixe le contenu du
Plan de Prévention des Risques. Le PPR se doit de rassembler la connaissance des risques sur
un territoire donné, d'en déduire une délimitation des zones exposées et de définir des
prescriptions en matière d'urbanisme, de construction et de gestion dans les zones à risques,
ainsi que des mesures de prévention, de protection et de sauvegarde des constructions
existantes dans cette zone.
L’élaboration du PPR 11 dont la procédure est définie par les articles L.562-1 à L.562-9 du
code de l'environnement, se traduit par 4 étapes principales qui donnent lieu à la rédaction de
plusieurs cartes techniques et d’une carte réglementaire :
a) une carte informative des phénomènes naturels : C’est une carte descriptive des
phénomènes observés ou historiques destinée à informer et sensibiliser les élus et la
population ;

b) une carte des aléas : La carte des aléas correspond à une phase interprétative effectuée à
partir d’une approche purement qualitative. Elle classifie les aléas en plusieurs niveaux,
le plus souvent trois (ou quatre), fort, moyen, faible (et négligeable ou considéré comme
nul), en tenant compte, si possible, à la fois de la nature des phénomènes, de leur
probabilité d’occurrence et de leur intensité.
c) une évaluation des enjeux (formalisée ou non par une carte) : L’appréciation des enjeux
répond à plusieurs objectifs :
11

Rapport de l’INERIS. 2001. P. 31
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• vérifier que le niveau de précision des études est adapté aux réalités du terrain,
• choisir l’outil de prévention le plus pertinent
• orienter les prescriptions réglementaires.
Elle résulte principalement de la superposition de la carte des aléas et des occupations du sol,
actuelles et projetées. Elle ne doit pas donner lieu à des études quantitatives.
d) le plan de zonage du PPR : Il est destiné à prévenir le risque en réglementant l’occupation
et l’utilisation des sols. Il délimite les zones dans lesquelles sont définies les interdictions,
les prescriptions réglementaires homogènes ou les mesures de prévention, de protection
et de sauvegarde.
Cette classification est primordiale pour la maitrise de l’urbanisme, et entraine la responsabilité
de l’Etat en cas de catastrophe. Le PPR permet12 :

a. De délimiter les zones exposées aux risques, dites "zones de danger", en tenant compte de
la nature et de l'intensité du risque encouru, d'y interdire tout type de construction,
d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale
ou industrielle ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou
exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient y
être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou
exploités ;

b. De délimiter les zones, dites "zones de précaution", qui ne sont pas directement exposées
aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des
exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient
aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d'interdiction
ou des prescriptions telles que prévues dans les zones de danger ;

12

La Documentation Française
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c. De définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être
prises, dans les zones mentionnées aux zones de danger et aux zones de précaution, par
les collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences, ainsi que celles qui
peuvent incomber aux particuliers ;

d. De définir, dans les zones de danger et de précaution, les mesures relatives à
l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces
mis en culture ou plantés existants à la date de l'approbation du plan qui doivent être
prises par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs. » (Code de l'environnement, article
L 562-1).

La loi « risques » du 30 juillet 2003 renforce certaines dispositions du PPR, notamment
l’importance des consultations tout au long de son élaboration. En effet, la plus grande publicité
est exigée tout au long de son élaboration par les services de l’Etat. Que ce soit les consultations
avec les élus locaux, les établissements publics, les associations et les citoyens.
Le PPR est prescrit par le Préfet du Département, qui charge les services déconcentrés concernés
de son élaboration technique. Ensuite, il le soumet aux communes et établissements de
coopération intercommunale concernés pour avis et délibérations. À noter que ces avis ne sont
pas contraignants. S’en suit une phase d’enquête publique sous le contrôle d’un commissaire
pour recueillir les opinions des citoyens et des autres acteurs institutionnels. Une fois l’enquête
validée, et les possibles modifications apportées, le PPR est approuvé par arrêté préfectoral, et
publié. Une fois le PPRN adopté, il vaut Servitude d’Utilité Publique, et s’impose à tous les
intervenants publics et privés travaillant sur le territoire, supplante tous les autres documents
d’urbanisme et suppose l’adoption ou la modification de certaines dispositions par les
collectivités territoriales. Le Schéma de cohérence territorial n’est pas obligé d’être conforme au
PPR, mais doit le prendre en compte. Par contre, Le PPR est opposable

au Plan Local

D’urbanisme. Il doit lui être annexé dans un délai de 3 mois. Si la loi a retiré l’obligation pour les
élus de modifier leur PLU pour le rendre conforme au PPR, elle stipule que partout où les
préconisations sont divergentes, le PPR s’impose.
Le Plan de Prévention des Risques d’inondation (PPRi) est le volet le plus important du PPR
pour le Languedoc-Roussillon. Il délimite le territoire en zones bleues, constructibles sous
14

conditions, et zones rouges, déclarées non edificandi. Fin 2011, 833 communes du LanguedocRoussillon avaient un PPR, et 95% de ces PPR concernaient l’inondation.

b. Le Dossier Départemental sur les Risques Majeurs (DDRM)

Le DDTM est un dossier dans lequel le Préfet recense toutes les informations concernant les
risques dans les communes de son département. Il y met également les mesures de mitigation
envisagées. Ce document est destiné aux maires qui en font une version communale, et sont
appelés à la diffuser, et à prendre des mesures pour mieux connaitre les risques.

c. La Directive Inondation
La Directive européenne relative à l’inondation a pour but d’établir un cadre d’évaluation et de
gestion globale des inondations. Elle a été intégrée dans la législation française par la loi du 12
juillet 2010 portant l’engagement national pour l’environnement.
La Directive Inondation comprend 4 étapes
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principales menées par l'Etat en lien avec les

acteurs des territoires :
-

l’Évaluation Préliminaire des Risques Inondations (EPRI), qui a été terminée fin
2011,

-

la sélection des Territoires à Risque d’inondation Importants (TRI) prévue pour
l'automne 2012,

-

la cartographie des risques dans les TRI à terminer avant fin 2013,

-

l'élaboration des Plan de Gestion des Risques d'Inondation (PGRI) à terminer avant
fin 2015.

Cette directive introduit les grands bassins hydrologiques comme territoire d’étude. Le
Languedoc-Roussillon fait partie du bassin Rhône-Méditerranéen, et est concerné par le Bassin
Adour Garonne et le Bassin Loire.
d. Le Programme d’Action et de Prévention de l’Inondation (PAPI)

13

DREAL Languedoc-Roussillon
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Le Languedoc-Roussillon est la région la plus couverte de France par des programmes d’actions
concertées 14 . Les PAPI ont pour but de promouvoir une gestion intégrée des risques
d’inondation. Il s’agit d’un programme d’actions concertées entre l’Etat et les collectivités
territoriales, avec une gouvernance partenariale, prônant un développement durable des
territoires. Ce programme permet d’avoir du financement contractualisé afin de créer ou de
réparer des ouvrages d’art (ponts, digues…etc.) afin de protéger les populations. Les actions
doivent être labélisées en fonction d’un cahier des charges précis. Près de 500 millions d’euros
ont été engagé à ces actions en Languedoc-Roussillon.

e. La réglementation communale
« Le maire est responsable de la sécurité de ses administrés »15. À ce titre, il doit non seulement
prendre les mesures nécessaires pour protéger ces concitoyens, faire appliquer les décisions
supérieurs en adaptant la réglementation communale.
Plusieurs outils juridiques sont à disposition du maire, à son initiative, ou découlant de mesures
nationales ou départementales.


Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT)

C’est un document de planification stratégique qui permet de mettre en cohérence les politiques
en faveur d’urbanisme, d’habitat, et de mobilité. Il a été mise en place par la loi SRU 16 de
décembre 2000. Il est le fait d’un ensemble de communes qui décide de donner les grandes
orientations du territoire afin d’en assurer un développement équilibré et est élaboré à l’échelle
d’un bassin de vie. La loi portant engagement de l’Etat pour l’environnement a intégré fortement
cette composante dans les SCOT.
Le préfet est chargé du contrôle et de la conformité du SCOT et peut ainsi l’annuler en cas de
manquement. Charge aux mairies de décliner les objectifs et préconisations du SCOT dans un
document spécifiquement communal. Le Dossier d’Orientation et d’Objectif contenu dans le
SCOT est contraignant pour le PLU.

14

5ème conférence régionale inondation
Code Général des collectivités territoriales, art 2212
16
Solidarité et Renouvellement Urbain
15
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Le Plan Local d’Urbanisme (PLU)

La loi SRU a permis également de remplacer les Plan d’Occupation des Sols par le PLU. Il
permet de porter un diagnostic de la commune et de présenter les stratégies de développement et
de préservation de certaines zones. Il définit des zones urbaines « zones U » des zones à
urbaniser « zones AU » et des « zones A » agricoles, et des zones naturelles « zones N ». Dans
les zones d’aménagement concertées, le PLU est remplacé par un projet d’aménagement de zone.
Le préfet est responsable de la validation du PLU qui doit obligatoirement prendre en compte les
exigences en prévention et constructibilité du plan de prévention des risques.
Le Plus est le document de base servant à la délivrance de permis de construire. Le préfet peut
demander la modification d’un PLU, pour non-conformité ou pour y intégrer un Projet d’Intérêt
Général (PIG). Le PIG, porté par le Préfet impose aux communes de modifier leur document
d’urbanisme, et en cas de refus, le Préfet peut décider de l’annulation de ces dits documents ou
de leur mise en révision.


Le document d’information communal sur les risques majeurs

C’est l’adaptation communale du DDRM. Le maire rappelle y rappelle les mesures prises. Il doit
le compléter par un Plan Communal de Sauvegarde qui doit faire l’inventaire des risques, et les
procédures à suivre en cas de catastrophe. Il doit également recenser le besoin en formation ou
en matériel du personnel.

ii.

Les acteurs en présence

La complexité de la gestion du risque entraine l’intervention d’une multitude d’acteurs. La
démarche est itérative et transparente et permet de prendre en compte l’ensemble des
problématiques de la gestion du risque. On peut désigner trois grands types d’acteurs.
a. Les services de l’Etat
Le Préfet joue un rôle central dans les dispositifs de prévention et de gestion des risques. Il
assure le devoir de « porter à connaissance » de l’Etat, qui est l’obligation d’informer les
communes des risques connus et prévisibles sur leurs territoires. Il assure également la
17

conformité et la compatibilité des documents d’urbanisme et le cas échéant demande une remise
en œuvre, voire une annulation devant le tribunal administratif. Il est le coordonnateur des
services chargé de l’élaboration technique des plans de prévention et est en charge des secours en
cas de catastrophes.
Afin d’assurer sa mission, il dispose de la Direction Régionale de l’Aménagement et du
Logement (DREAL), chargée de collecter les connaissances, de piloter les actions réglementaires
de prévention, et d’instruire les PAPI. La Direction Départementale du Territoire et de la Mer
assure l’information préventive, l’instruction des risques majeurs, et l’accompagnement des
PAPI. En Languedoc-Roussillon, on retrouve également un Sous-préfet chargé du littoral, avec
une autorité régionale, jouant le rôle d’animateur sur toutes les problématiques liées au littoral
(DPM, submersion marine, digues…etc.)
Sans oublier que le Préfet, aidé de ses services dispose de budget pour financer les programmes.

b. Les collectivités territoriales
Comme on l’a vu plus tôt, la responsabilité en matière de sécurité du maire lui permet
d’intervenir directement dans la gestion des risques. La possibilité d’octroyer ou non des permis
de construire est un rempart à l’anarchie possible.
Les Etablissements publics, ou les Syndicats de communes interviennent dans l’élaboration des
SCOT, et dans certaines régions, Le Languedoc-Roussillon et le Provence Alpes Cotes d’Azur,
sont directement porteurs de problématiques liées à l’eau.
La Région est un acteur important de la gestion du risque en Languedoc-Roussillon. Elle a
engagé plus de 100 millions d’euros dans la protection contre l’inondation dans le contrat de
Plan Etat-Région 2006-2013. Elle intervient dans le financement des PAPI, et dans la prévention
de la population. Ainsi, elle a permis la mise en place de l’Observatoire des Risques Naturels
« en réponse à l’attente légitime d’information des populations et des élus face à la répétition des
phénomènes d’inondation…conçu comme un outil partenarial pour la prévention des risques à
l’échelle régionale associant les principaux acteurs concernés »
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c. La Société civile

Les différentes lois traitant de la prévention des risques ont insisté sur la nécessité voir
l’obligation de recueillir l’avis de la population. Outre les consultations des associations de
protection de l’environnement, les acteurs économiques (chambres de commerce, syndicats
patronaux) sont associées aux démarches. Les enquêtes publiques permettent aux citoyens de
donner leurs avis en amont aux normes qui vont être établies. En Languedoc-Roussillon, des
ateliers citoyens permettent aux habitants non seulement d’être informés et de donner leurs avis,
mais aussi de constituer de de véritables groupes de contrôle de l’application des mesures.

À retenir : Le Languedoc Roussillon, région fragile socio économiquement est soumis en
permanence à des menaces de risques naturels. La prédominance du risque d’inondation y est
avérée, et un ensemble de normes permet d’informer la population et de maitriser
l’aménagement du territoire. Tous les acteurs sont associés à l’élaboration des mesures, sous la
supervision de l’Etat. Il convient maintenant de voir les marges de progrès et les différences
liées au passage de la théorie à la pratique.

2. Conséquences et applicabilité des mesures
La succession de normes et législation de la gestion du risque montre, au-delà de la simple
couverture juridique, une volonté de coller au plus près aux réalités variables des territoires. La
question de l’application et des conséquences des mesures se pose. La multiplicité des
intervenants et la compilation normative ne facilite pas toujours une bonne visibilité des
impactés. Pourtant, la réussite de la prévention et de la gestion des risques est vitale pour le
Languedoc –Roussillon.
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A. Une implication variable des élus locaux.
Les élus locaux ont un double rôle à tenir dans la chaine de décision des mesures de préventions :
ils sont des autorités de décisions des mesures qu’ils prennent en fonction de leurs compétences,
et ils sont aussi destinataires des départementales qu’ils doivent faire appliquer dans leurs
communes. Les maires font également directement face à leurs concitoyens et doivent prendre en
compte leurs revendications. Celles-ci

peuvent entrainer la cohabitation d’objectifs paf

forcément concordant, la protection effective de la population, et le développement des activités
économiques sur le territoire.
i.

Négociation et adéquation aux schémas d’urbanisme

Tout au long de la procédure PPR, les élus locaux sont associés à son élaboration. Si le conseil
communal, par sa délibération joue un rôle de premier plan, les Etablissements Publics de
Coopération Intercommunale, les syndicats thématiques (SAGE), les Conseils Généraux, et
Régionaux sont également parties prenantes. Outre le fait que ces structures peuvent par
délégation intervenir directement dans l’occupation de sol (c’est le cas de certaines EPCI qui ont
des compétences en matière d’urbanisme, mais aussi des SAGES), cette volonté d’associer ces
structures est motivée par la nécessité d’une appropriation globale des enjeux. De même, ces
structures élaborent aussi des schémas d’aménagement (SDAGE, SCOT) qui doivent être
compatibles au PPRN.
Considérant que la sécurité de la population est une obligation majeure, relevant de son autorité,
l’Etat considérait les données scientifiques définissant les aléas naturels comme non discutables
et s’imposant à tous les niveaux de décisions de la sphère publique et devant être d’une égale
interprétation sur tous les territoires. Cette position se justifiait également par le fait que « les
décisions d’aménagement du territoire ne sont souvent que le résultat de négociations toujours
difficiles, rarement parfaites où se réalisent des équilibres partiels et momentanés entre les
multiples intervenants »17 en outre, « La participation de ces acteurs suppose également une prise

17

“40 ans d’aménagement du territoire”, Lacour, 2008
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en compte d’une diversité de savoirs et d’intérêts »18. Toute fois, l’impact de ces choix sur la
réglementation des territoires a imposé, au cours des législations successives, une obligation de
consultation et de négociation (l’article L. 562-3 du code de l’environnement). Cette consultation
vise à :


à définir avec les collectivités territoriales les modalités de qualification de l’aléa de
référence à retenir pour le P.P.R. ;



à prendre en compte les dynamiques territoriales en jeu tout au long de la procédure
d’élaboration du P.P.R. ;



à établir, dans un dialogue continu avec les collectivités, les propositions de zonages et de
règlements associés aux enjeux.

Toutefois, cette négociation pose la question des savoirs et des différents intérêts à agir des
acteurs. Les négociations sur les règlements contenus dans les PPR sont les plus ardus. Ces
règlements impactant directement le développement des zones urbanisables, les concertations
avec les élus locaux se transforment en une arène géopolitique ou les enjeux se situent autour de
l’attractivité même des territoires. Le zonage étant en fonction de l’aléa considéré et de sa force
potentielle, les discussions tournent autour de deux difficultés principales concernant le
périmètre du risque à définir et l’échelle de destruction à potentielle à considérer.
 La circulaire du 2 mars 2005 définit les modalités de prise en compte des différents cours
d’eau en fonction de leur débit et de leur permanence. La question se pose alors pour ce
qui relève du pluvial ou du fluvial. Les inondations dues aux débordements des réseaux
d’évacuation urbains relèvent de la compétence des collectivités territoriales. Ces
inondations sont difficiles à prendre en compte dans les plans de prévention, car les
services de l’Etat n’ont pas forcément les informations pour les caractériser. Mais au fur
et à mesure de leurs connaissances, elles sont intégrées dans les PPRi, ce qui permet
selon les cas, d’imposer des mesures aux collectivités sur un phénomène dont ils
estimaient avoir le contrôle, ou du moins relevaient exclusivement de leurs compétences.

18

“Une démarche évaluative des Plans de Préventions des Risques dans le contexte de l’assurance des
catastrophes naturelles ». Sarah Gerin, thèse de doctorat, janvier 2011. P. 41
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À contrario, certaines communes forcent l’Etat d’intégrer ces débordements dans leurs
plans de prévention afin de se couvrir et de bénéficier de certaines aident.
 La mesure de l’aléa se fait par un relevé historique des phénomènes. On l’estime à partir
des évènements les plus destructeurs connus. Pour le littoral, ce sont les plus hautes
montées d’eau, pour les inondations, ce sont les crues centennales. Il est également
possible de combiner un ensemble de phénomène de référence. Ainsi, dans les basses
plaines de l’Aude, l’aléa de référence est constitué à partir d’une combinaison des crues
de 1930, 1940 et 199919. D’un point de vue réglementaire, les constructions de protection
ne modifient pas l’aléa, bien que dans les faits, les conséquences peuvent fortement
variées. L’absence récente de certains évènements ou les mesures prises (ponts, digues,
etc.) conduisent certaines communes à considérer que les PPR vont au-delà de ce qui est
acceptable. Pour exemple, la commune de Narbonne a engagé des contre-expertises
hydrauliques sur le bassin versant de Veyret. Cela pose également problème dans la
délimitation du Domaine Public Maritime concédé aux communes du LanguedocRoussillon, certaines la jugeant excessivement précautionneuse et impactant leurs intérêts
économiques.
Ces considérations ont conduit certains élus locaux à protester contre les PPR de leurs communes
et à déposer des recours devant le Tribunal administratif. En 2007, 13 communes de l’Hérault
ont vu leurs PPRi annulés par le TA. D’autres considèrent qu’ils ne sont pas assez associés à
l’élaboration des PPR, et qu’ils sont bien souvent mis devant le fait accompli. En outre, la portée
de leur concertation est diminuée par le fait que leur avis n’est que consultatif, et qu’ils sont
toujours dans un rapport de force avec les services de l’Etat.

19

F. Vinet. P. 120
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ii.

Les difficultés de l’application et le manque de simplification normative

Si ‘historique des normes montre une réelle volonté d’associer tous les acteurs au processus et
d’avoir des mesures qui « collent » au plus près au territoire, force est de constater que le retard
pris dans la mise en place des PPR, les recours, et la création permanente de nouvelles structures
démontrent des difficulté dans l’application des PPR. La réussite des systèmes de prévention et
de gestion des risques passe par l’adhésion de l’ensemble des parties prenantes d’où la nécessité
d’une pédagogie efficace et adaptée. Il est possible de partir de plusieurs constats de difficulté
d’application des mesures proposées par les PPR.


la définition même des aléas et de leurs impacts est remise en question par certains
acteurs



Une application trop stricte des mesures entraine un rejet des normes, et la tolérance peut
devenir « droit ».



Dans le sud de la France, la nécessité de travailler ensemble est contrainte par la culture
du rapport de force.



L’appropriation n’est pas toujours complète par les élus locaux, des fois, on constate
même une forte opposition.



Un manque de visibilité au niveau de la gouvernance et des intervenants.

Ce dernier point fait appel à la nécessité d’une amélioration de la gouvernance du risque, et
surtout d’’en assurer une meilleure lisibilité pour le citoyen.
L’Etat est toujours le pivot de la réglementation, mais la diminution de sa force financière a
conduit à une émancipation des autres structures locales. Les financements proviennent pour
l’essentiel du Conseil Général et du Conseil régional. Les Syndicats d’Aménagement et de
Gestion de l’Eau dans l’élaboration des plans, mais sont surtout des maitres d’œuvre de travaux
de protection et de drainage. De nouvelles structures de consultations ont également vu le jour.
C’est le cas des Commissions Départementales des Risques Naturels Majeurs, instituée par la loi
du 3 juillet 2003, appuyées au niveau national par le Conseil d’Orientation pour la prévention des
Risques Naturels Majeurs. Ces commissions à caractère consultatif donnent leurs avis dans
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l’élaboration des documents. L’articulation des interventions de tous ces acteurs n’est pas aisée,
car chacun ayant ses logiques et ses préoccupations propres.
Quant aux outils d’urbanisme utilisables divers documents cohabitent. le PPR, le SCOT, le PLU
sont les mesure ayant les effets les plus immédiats et concrets dans le développement et la
protection des territoires. À côté de ceux-là, d’autres documents reprennent les préconisations
des diverses lois selon les territoires (la loi Montagne du 9 janvier 1985, la loi Littoral, le code de
l’urbanisme) les adaptant sur les territoires. Si ces autres documents ont surtout un caractère
d’orientation ou d’information, ils sont toujours pris en compte dans les normes d’urbanisme, et
sont portés avec un certain prosélytisme par les organismes qui les a élaborés. Que ce soit pour
les documents à l’information des DDRNM, DICRNM, SPAGE, les mesures de sauvegarde
(Plan communale de Sauvegarde, le Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur, les plan ORSEC),
les mesures de mitigation (les PAPI), ce foisonnement de documents est susceptible de rendre
illisible la démarche de prévention.
Il ne serait pas inutile de découper les trois phases, information, réglementation et mitigation en
des documents consolidés, clairs et s’imposant à l’ensemble des maillons intervenant dans
l’aménagement. Cette possibilité n’est pas incompatible à une large concertation, mais
permettrait de concentrer les efforts sur des phases bien précises.

B. Impacts de la démarche de prévention des risques.
L’application des mesures préventives et curatives a des impacts directs sur le développement
des territoires. Le dilemme entre la volonté (et l’obligation) de protéger les populations et la
nécessité de ne pas handicaper le développement du territoire est d’autant plus fort que l’échelle
temporelle d’appréciation n’est pas la même. Dans un contexte économique difficile, tout
frémissement de l’activité économique a des impacts importants, visibles, et des fois
électoralistes. Alors que le risque se caractérisent par une forte incertitude, ce qui pousse certains
élus à être réticents. Cette appréciation des conséquences économiques de l’application des
normes est d’autant plus difficile que l’évaluation économique des politiques de gestion des
risques n’était pas développée jusqu’alors. La façon la plus juste d’approcher la question des
conséquences devient donc une analyse couts bénéfices.
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i.

Une évaluation de la démarche : de l’outil urbanistique à une vision partagée

Les démarches de prévention et de protection introduites depuis 1995 par les PPR ont permis la
mise en place d’un écosystème de structures et de mesures pour une vraie gouvernance de la
prévention. Il est possible de découper ce passage en plusieurs étapes, qui ne sont pas forcément
chronologiques, mais traduisent plutôt la compréhension de la démarche.
D’abord, la finalité immédiate des PPR consistait à contraindre l’urbanisation en fonction des
aléas considérés. Cette maitrise de l’occupation du sol, consiste en une application du principe de
précaution, elle permet de donner un cadre aux élus pour la protection de la population.
L’élaboration des PPR a permis une vraie concertation et une réelle compréhension des
problématiques sur le territoire. Elle a permis la mise en commun des connaissances et des
savoirs et de poser des hypothèses partagées (ou non).
Cette institutionnalisation de l’implication des acteurs a créé une vraie mobilisation et une
appropriation des problématiques de prévention. La nécessité de renforcer leurs argumentations
(dans les discussions en amont, ou en cas de recours) a forcé les acteurs locaux à passer d’une
connaissance historique, voire vernaculaire de leurs territoires à une justification scientifique de
leurs positionnements. On assiste donc à l’émergence d’une forte expertise locale partagée entre
les responsables locaux et les citoyens.
Il est alors permis de penser à de nouvelles formes de gouvernance du risque, où les responsables
locaux joueraient un rôle plus important. L’Etat continuerait à poser un cadre grâce au « porter à
connaissance », et jouerait son rôle de contrôleur de légalité, charge aux élus locaux (les
établissements intercommunaux seraient l’échelle la plus pertinente) de mettre en place les
outils d’aménagement et de prévention des risques sur les territoires.
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ii.

Impact économique de la prévention des risques.

Les cinq dernières grandes inondations en Languedoc-Roussillon (1940, 1958, 199, 2002, 2003)
ont tué 233 personnes, et causés pour au moins 2,6 milliards de dégâts (les estimations de 1940
et 1958 ne sont pas disponibles). C’est la première façon d’apprécier le coût des catastrophes
naturelles. L’autre approche serait par le montant des indemnisations, mais ces données ne sont
pas accessibles.
Il est par ailleurs encore plus difficile d’avoir une analyse « ex-ante » du cout de la prévention
des risques, et plusieurs raisons l’expliquent.
D’une part, les élus locaux estiment supporter un cout implicite, difficilement évaluable qui
consiste au manque à gagner du aux restrictions de constructions sur certaines zones, qui
empêchent le développement de l’urbanisation et l’implantation des commerces ou autres
productions. Comme nous l’avions mentionné plus haut, certaines communes littorales
voudraient avoir une concession DPM plus large afin de développer le tourisme.
Ce cout implicite peut aussi se manifester à travers les surcouts engendrés lors des mis en
conformité des habitations ou des infrastructures.
D’autres parts, la règlementation de la prévention des risques entraine directement des coûts dans
le secteur de l’assurance. Mais là encore, les données ne sont pas disponibles.
Finalement, la façon la plus immédiate d’apprécier les coûts de la prévention

consiste à

l’analyse des coûts directs des actions d’information des populations, et des programmes
d’actions concertées (PAPI). Ainsi, en Languedoc-Roussillon, près de 600 millions d’euros ont
été engagés par l’Etat et les élus locaux sur la période 2006-2013. Toutefois, deux limites
existent à l’analyse de ces montants. D’abord, la multiplicité des acteurs et certaines
interdépendances rend difficile la consolidation de ce coût. Ensuite, Dans ses écrits, Freddy
Vinet soutient que l’opportunité de certaines actions de protections ne se trouve pas toujours
dans l’efficacité de l’ouvrage, mais dans des considérations politiciennes.
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À retenir : La mise en place des Plans de Prévention des Risques ne se fait pas sans écueils. Les
élus locaux, sous pression de leurs administrés et désireux de garantir le développement de leur
territoire pèsent de tout leur poids dans la négociation de l’élaboration des PPR. Le manque de
lisibilité des procédures peuvent également être sources de conflit. La prévention des risques
n’est pas aisément évaluable, et un gros effort est à faire pour assurer la transparence des coûts
tant pour les acteurs institutionnels que pour les individus.
Il faut particulièrement souligner que les démarches de la prévention des risques en France sont
susceptibles de mener vers une responsabilisation (volontaire) plus forte des élus locaux, ce qui
pourrait assurer une meilleure prise en compte des risques naturels aussi et servir d’exemples à
d’autres pays.
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3. La politique de prévention des risques naturels en Haïti
Haïti a le plus fort indice de risque de catastrophes naturelles dans le monde. Le 10 janvier 2010
l’a tragiquement démontré, la République d’Haïti est soumise à de grandes catastrophes
naturelles. Cet évènement a suscité un réveil dans la société haïtienne, et une prise de conscience
de la posture de négligence adoptée dans la prévention des risques naturels.
Chaque année, de juin à novembre, pendant la saison pluvieuse, une grande incertitude règne à
cause de la menace des ouragans saisonniers. Si la situation géographique d’Haïti la rend
particulièrement sujette aux aléas climatiques, d’autres facteurs de vulnérabilité rendent l’impact
des évènements encore plus dévastateurs.
D’abord, Haïti fait partie des pays les moins avancés, 78% des habitants vivent sous le seuil de
pauvreté. Cette pauvreté conduit à des comportements rendant l’environnement très hostile.
C’est le cas de la déforestation (on utilise le charbon de bois comme source énergétique), qui
conduit au déboisement des mornes. Cette pratique entraine une forte érosion, destructrice pour
l’agriculture et pour les installations en aval, à cause de l’augmentation du ruissellement.
Ensuite, pendant fort longtemps, l’aménagement du territoire et la planification urbaine ont été
fortement négligés. L’exode rural a conduit à une forte concentration des populations dans les
villes, et surtout dans la capitale du pays (on estime que près de 38% de la population haïtienne
vit à la capitale). Outre le fait que ces villes se situent déjà dans des zones à risques, elles
n’avaient pas été prévues pour une telle masse d’individus. Pour exemple, près de 3 millions
d’haïtiens vivent à Port-au-Prince dans une trame urbaine prévue pour trois cents mille
personnes. De ce fait, des zones très fragiles sont habitées, et les infrastructures et services sont
totalement débordés.
La faiblesse de l’Etat a permis le développement des maux haïtiens. L’absence de planification et
de schémas d’aménagement, l’absence de la mise en place des outils de prévention ont conduit à
un certain fatalisme de la population face aux risques.
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Les leçons du séisme du 12 janvier 2010 ont poussé les autorités à prendre des dispositions, et
laissent croire à la mise en place d’une vraie politique de prévention de tous les risques naturels
majeurs.

A. La violence des risques naturels en Haïti.
« Le séisme du 12 janvier 2010 a causé des dégâts humains, sociaux, économiques et
environnementaux sans précédents dans le pays et dans la région Latino-Américaine et Caraïbe.
Ce séisme se place parmi les plus meurtriers et les plus destructifs dans l’histoire mondiale
récente. »20. À ce phénomène exceptionnel, s’ajoutent les cyclones qui sur une longue période
d’observation se révèlent tout aussi destructeurs. La possibilité de réalisations des épisodes de
dangers naturels amène des réponses différentes selon que le risque soit totalement imprévisible
ou relativement répétitif.
i.

Les risques majeurs et imprévisibles.

Dans cette catégorie, on va surtout prendre en compte les risques dont la connaissance
scientifique actuelle ne permet pas de les prévoir. Pour ces risques, la réponse se situe surtout au
niveau de la prévention et de l’information. Il est aussi possible de mettre en place des outils
pour une meilleure connaissance du risque, ce qui a été la réponse principale des autorités
haïtiennes après le 12 janvier 2010, afin de combler les lacunes en la matière. Deux principaux
risques peuvent être considérés comme majeurs et prévisibles en Haïti.
a. La menace sismique.
Le principal risque majeur en Haïti est la menace sismique. Tout au long de son histoire, l’ile a
vécu avec des épisodes de séismes. L’ile d’Hispaniola est en effet située sur une zone de failles
tectoniques majeures séparant les plaques Caraïbe et Amérique du Nord. Leur espacement dans
le temps (le dernier grand séisme en Haïti date de 1842) a entrainé une amnésie ayant conduit à
l’absence de mesures et des comportements à risques amplifiant les dégâts.

20

“Analyse des menaces naturelles multiples en Haïti” rapport de la Banque Mondiale, 2010. P 8
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4 principales failles traversent l’ile : La faille d’Enriquillo, la faille Septentrionale, la faille nord
Hispaniola, la faille Muertos-Neiba-Matheux. Ces failles sont connues et cartographiées depuis
le 16ème siècle, mais d’autres restent inconnues. Il est à relever que ces cartographies ne sont pas
de l’initiative des Haïtiens, mais surtout des Américains, que ce soit lors de leur occupation
d’Haïti au début du 20ème siècle, ou lors d’autres études de leurs instituts de géologie. Ces
éléments n’ont pas toujours été portés à la connaissance du gouvernement haïtien. La première
carte sismique faite pour Haïti ne date que de 2008 et a été faite par l’USGS qui est l’institut de
géophysique américain.
De cette catastrophe du 12 janvier, il en ressort que les autorités haïtiennes et la population
n’étaient pas préparées à l’éventualité d’un tel phénomène. Cela s’explique par le manque de
connaissances sur les failles non cartographiées, sur la composition des sols…etc. Les
connaissances existantes n’étaient

soit pas transmises au gouvernement haïtien, ou le cas

échéant n’ont pas fait l’objet d’un suivi ou d’une appropriation nationale.

b. Liquéfaction des sols et tsunamis
Ces risques découlent directement des séismes. La catastrophe de Fukushima a révélé
l’ampleur des dégâts que peut causer un tsunami. Le séisme du 12 janvier n’a heureusement pas
été suivi de tsunami, mais ce risque n’est pas absent en Haïti. La vulnérabilité face à ce risque est
d’autant plus grande que les principales villes du pays se situent dans les zones côtières et planes.
Ainsi, « les deux principaux raz de marée enregistrés en Haïti fon suite à des tremblements de
terre. À la suite du tremblement de terre de 1842, un tsunami de 5 mètres de haut dévasta le
nord-ouest du pays. De même, le tremblement de terre du 23 septembre 1887 a donné lieu à des
raz de marée sur la côte. On notera que, dans les deux cas, la mer s’est retirée pour revenir.
D’autres raz de marée de moindre importance (pour lesquelles nous ne disposons pas de
données) se sont produits dans d’autres régions du pays »21.
« La liquéfaction des sols est difficile à repérer car il n’y a pas de signature
morphologique »22. Il s’agit d’une modification de la consistance du sol après une forte secousse.
Cette modification permet des infiltrations d’eau rendant le sol meuble et sujet à des
déformations dangereuses pour les constructions et les utilisations en surface.
21
22

“Carte et étude des vulnérabilités et des capacités de réponses en Haiti » Oxfam, 2011
“Analyse des menaces naturelles multiples en Haïti” rapport de la Banque Mondiale, 2010. P. 13
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ii.

Les risques permanents et la faiblesse des acteurs

La majeure partie des risques naturels en Haïti sont connus depuis longtemps. Leur répétition
saisonnière ou non n’entraine pas pour autant une diminution flagrante des pertes. Il devient
alors pertinent de mettre en parallèle l’impact de ces risques connus en rapport à la faiblesse des
acteurs étatiques.

a. Les mouvements de terrain
Les glissements de terrain se manifestent de trois façons en Haïti: détachement de pans entiers de
montagne, éboulement de berges de rivières et de torrents, déplacement de terrain sur des
distances plus ou moins longues. Ce sont des phénomènes très localisés, et de ce fait très peu
répertoriés. Le risque est très élevé dans les mornes et les pentes. La vulnérabilité est décuplée
par le déboisement et dans certains endroits, à cause de l’exploitation de carrière de sable dans
des agglomérations habitées.
Outre l’absence du recensement des dommages dus aux mouvements de terrains, aucun travail
systématique de cartographie et de relevé de la composition des sols n’a été entrepris. Les arrêtés
d’interdiction d’exploitation de certaines mines sont très peu respectés, d’une part à cause du
manque de moyens de coercition, d’autre part parce qu’aucune alternative n’est proposée sur le
long terme.

b. La sécheresse
Haïti a toujours connu des épisodes de sécheresse qui ont tendance à s’accentuer avec le temps.
L’accentuation des périodes de déficits hydriques a un impact considérable sur la production
agricole, l’approvisionnement en eau potable, et l’alimentation électrique (le plus grand
pourvoyeur d’électricité du pays étant la centrale hydroélectrique de Péligre). Ce risque n’était
absolument pas pris en compte par les autorités, qui se contentaient de mesures palliatives
(distribution alimentaire) lorsque les populations qui en souffraient se manifestaient. On a pu
assister à une prise de conscience, et la mise en place de programmes de résilience agricole face
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à la sécheresse (Programme Pilote pour la Résilience Climatique PPRC, élaboré par le Comité
Interministériel pour l’Aménagement du territoire).

c. L’inondation et les cyclones
Le risque d’inondation est le plus récurrent en Haïti, et certainement le mieux documenté. Au
cours de la saison des pluies et plus particulièrement au cours de la saison cyclonique, comme
l’ensemble du bassin de la Caraïbes, Haïti est principalement soumis à des ondes et des
perturbations tropicales. Toutes les zones limitrophes des rivières sont exposées, et beaucoup de
ville sont traversées par des rivières. Les causes majeures d’aaggravation des effets des
inondations et des crues torrentielles sont sans aucun doute :
• l’augmentation du ruissellement lié au déboisement;
• la localisation et le type de construction et des infrastructures. En effet, les maisons sont
souvent construites dans les voies de drainage, sur le flanc des collines, dans les zones de
terrains instables, dans le lit des ravines, dans les zones marécageuses du bord de mer.
Dans la zone métropolitaine où l’urbanisation est anarchique et la bidonvilisation invasive, une
chute de pluie de seulement 40 mm dans une journée peut causer des dégâts énormes.
Si la connaissance de cet aléa est important, elle est éparse, ce qui empêche le développement
d’une expertise pourtant primordiale. Les données cartographiques disponibles sont très peu
souvent transformées en outils réglementaires. Les dispositions prises pour déplacer les
populations à l’approche des cyclones relève d’une politique de gestion de l’urgence que de
véritable volonté de réaménagement. En outre, le statut de domaine public de l’Etat des berges
des rivières et ravines n’est pas respecté et n’empêche pas des constructions sur ces lieux. On
retrouve même des villes ou toute une partie de leur sphère urbaine est construite dans le lit
majeur d’une ravine.
En plus d’être porteurs d’eau, les cyclones font des dégâts à cause des vents violents qui les
accompagnent. À ce niveau, aucune mesure n’existe.
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d. La submersion et l’érosion marine
La façade maritime de la république d’Haïti est également sujette à des impacts importants,
notamment lors des cyclones. La pression continue des vagues, combinée au processus naturel de
l’érosion font que les routes du littoral commencent à être rognée par les vagues23. Cette menace
est d’autant plus amplifiée que 11 des 15 principales villes du pays sont sur sa façade littorale.
On commence à peine à envisager des mesures des mesures de mitigation pour les populations
directement exposées à cette menace.

e. La réponse institutionnelle
La loi du 22 aout 1983 a créé l’Organisation de Pré Désastres et de secours (OPDES) chargée de
la coordination des mesures en amont et des moyens de sauvegarde après. Dès sa naissance, la
partie prévention a été négligée au profit de la gestion de l’urgence. Cet organe a été placé sous
la tutelle du ministère de l’Intérieur et des Collectivités Territoriales (MICT).
En 1997, la mise sur pied d’un Système National de Gestion des Risques et Désastres rassemble
l’ensemble des entités du niveau central et décentralisé, les institutions nationales et
internationales ainsi que les ministères concernés par la gestion des risques et désastres en Haïti.
La même année fut créée au sein du MICT une Direction de la Protection Civile (DPC) qui a
reçu quasiment les mêmes missions que l’OPDES. Dans les faits, L’OPDES est quasiment
inexistant, et c’est la DPC qui est le bras armé en matière d’assistance et de coordination des
secours. La structure de Gestion des Risques et désastre en Haïti est ainsi montée24 :


Le Comité National de Gestion des Désastres, la plus haute instance, notamment chargée
des décisions et des mesures politiques relatives à la gestion des catastrophes. Il réunit
plusieurs ministres sous la présidence du Ministre de l’Intérieur. Ce comité national
coiffe le Secrétariat Permanent de Gestion des Désastres (SPGD) ;



Secrétariat Permanent de Gestion des Désastres (SPGD) qui planifie les actions de
prévention et de réponse aux désastres. Coordonné par la DPC et l’OPDES, il est
composé de 26 institutions étatiques et non-gouvernementales ;



La DPC étudie et définit la stratégie générale d’action en matière de protection civile.
Elle entreprend ou coordonne les actions relatives à la GRD.

23
24

“Analyse des menaces naturelles multiples en Haïti” rapport de la Banque Mondiale, 2010
“Carte et étude des vulnérabilités et des capacités de réponses en Haïti » Oxfam, 2011. P 39
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En 2001, la DPC adopte un Plan National de Gestion du Risque et des Désastres dont les
principales préconisations sont :


Décentralisation (renforcement des capacités locales pour une gestion autonome de la
Gestion du Risque)



Haut

niveau

de

participation

(Société

Civile,

Municipalités

et

institutions

gouvernementales).


Approche systémique (la responsabilité n’est pas concentrée dans une seule institution)

La DPC est représentée dans les départements du pays par des directions départementales
dirigées par un coordonnateur. Il est censé élaborer une stratégie avec un comité départemental
regroupant les mairies, les structures ministérielles départementales, les organisations de la
société civile et les organisations internationales présentes. Ce comité se décline aussi au niveau
communal. Ces comités travaillent sous la tutelle et la coordination du Délégué Départemental
du Gouvernement (l’équivalent du Préfet de département en France) responsable de l’adéquation
des mesures locales aux orientations nationales et de l’endossement politique des décisions.
Si la volonté de rendre performante les politiques publiques en matière de prévention de risques
est bien présente, plusieurs facteurs rend les dispositions inefficaces.


L’intégration de tous les ministères techniques n’est pas complète. Ce qui pousse certains
ministères à faire chemin à part notamment dans la réalisation de travaux dans les
départements.



La connaissance des aléas est largement incomplète, pas toujours cartographié.



L’information de prévention ne se fait pas dans une logique de vraie « d’éducation face
aux risques » et est trop ponctuelle et circonstancielle.



La capacité réglementaire des structures et documents n’est pas défini, ce qui aboutit
toujours à des documents d’orientations, non de réglementations.



La sensibilisation des parlementaires et des élus des collectivités locales est inexistante,
fort souvent, ces derniers ignorent totalement les risques présents sur leurs territoires, et
établissent des schémas d’aménagement ne prenant absolument pas en compte
menaces.
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les



La réglementation pour les permis de construire est lacunaire. Les possibilités de recours
ne sont pas claires, et les instances locales n’ont pas les moyens de véritablement
instruire les demandes au regard des enjeux.



La gestion des risques et désastres repose essentiellement sur la gestion des catastrophes,
et n’intègre pas assez le volet d’aménagement du territoire.

Ces difficultés ne constituent pas une fatalité. Les leçons tirées des catastrophes, et la
comparaison avec des outils utilisés dans le système de prise en compte des risques en France
permettent de proposer des orientations pour une amélioration de l’efficacité du système, et la
réelle prise en compte des risques naturels dans l’aménagement du territoire en Haïti

B. Une réponse adéquate à trouver
La perspective du changement climatique renforce la crainte des petits pays comme Haïti. La
forte vulnérabilité de sa population associée à la faiblesse institutionnelle des acteurs font que les
réponses doivent être adéquates aux enjeux en cours. L’effondrement du pays suite au
tremblement de terre de 2010 a permis une réelle prise de conscience et, avec elle, la montée en
puissance d’acteurs étatiques déterminés. L’apport en méthodologie des organisations
internationales a renforcé certaines connaissances scientifiques des aléas, mais a multiplié les
méthodologies d’intervention en matière de GRD. Il s’agit maintenant pour le gouvernement de
mettre en place une méthodologie axée sur des acteurs et des outils clairs afin de faire face aux
menaces et proposer un aménagement harmonieux du territoire.

i.

Des normes juridiques à définir

Comme on l’a vu précédemment, la mise en place de structures de gestion de risques est assez
récente en Haïti. La GRD n’a jusqu’à présent pas fait l’objet d’un corpus juridique ferme et
consolidé. Si la compétence revient au Ministère de l’Intérieur, elle est de fait partagée avec le
ministère des travaux publics chargé de la réalisation des infrastructures routières et urbaines, le
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Ministère de l’Agriculture chargé de l’aménagement des bassins versants, et du Ministère de
l’Environnement par la protection de l’environnement.
Il parait nécessaire de prendre une loi d’envergure définissant les dispositions du gouvernement
en matière de prise en compte des risques naturels. Ce serait l’occasion de définir clairement les
rôles de chaque structure, et de poser les principes et modalité d’actions cohérentes.
Cette loi permettrait également de définir les normes d’élaboration des documents nationaux
(consultation, contenu, approbation) et de les classifier selon qu’ils soient d’orientation, de
prospection ou d’information.
Au niveau départemental, il est également important de définir

le contenu et la force

contraignante des documents des comités départementaux. Il serait judicieux de confier à ce
comité la définition des stratégies de sauvegardes, aux services de la DPC, sous le contrôle du
Délégué du gouvernement la délimitation de zones non aedificandi strictes qui s’imposeraient
aux élus locaux. A charge pour ces derniers d’élaborer leur plan de développement à l’intérieur
de ce cadre.
Au niveau communal, un flou juridique subsiste quant aux documents d’urbanisme. Certaines
communes utilisent des « plans d’embellissement des villes et des quartiers », d’autres des
« Plans Locaux d’Urbanisme », certains des « Schémas de développement communal » et
d’autres des « Schémas de cohérence ». Ces documents pêchent tous par une absence de la prise
en compte des aléas et d’une cartographie adéquate et par une planification spécialisée des
activités. Dès lors, une planification par des normes juridiques s’impose. Ces normes fixeraient
la dénomination des documents, les contenus obligatoires (cartes des risques, et définition des
zones).
Une réforme des procédures de délivrance des permis de construire de démocratiser les recours
en cas de non-respect du principe de précaution dans les zones à forts aléas.

ii.

Renforcement des acteurs et outils de prévention.

Le travail sur les normes juridiques devrait être complété par un renforcement des acteurs et des
outils utilisés dans la GRD. Cette nécessité de renforcement se ressent aux deux échelons
d’action.
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a. Au niveau central
Les structures de l’administration centrale intervenant dans la GRD travaillent trop souvent dans
la logique de leur sphère d’intervention propre. Pour être efficace, la définition précise les rôles
et doit être accompagnée d’une politique de cohésion des acteurs.
D’abord, au niveau de la connaissance des aléas, La collaboration de plusieurs services devrait
permettre de créer des synergies et d’identifier les données manquantes. Le Centre National
d’Information Géo spatiale pourrait être le pivot d’un tel système en permettant une cartographie
systématique des données recueillies. Cette meilleure connaissance du risque permettra aux
ministères thématiques d’identifier et de spatialiser clairement les actions à mener. Le
gouvernement dispose d’un Comité Interministériel pour l’Aménagement du Territoire qui peut
fixer les grandes orientations en matière d’urbanisme, d’infrastructures et de grands projets sur
les territoires. Tâche impossible sans une cartographie des risques et une localisation des actions
des structures gouvernementales. C’est un élément fondamental de la prise en compte des risques
dans l’aménagement du territoire.
L’équipement des structures en outils de relevés est un enjeu important. On ne peut pas
empêcher un tremblement de terre, mais on peut identifier les endroits fragiles. Un gros effort a
été consenti dans la caractérisation des bassins versants et des cours d’eaux. Mais ces efforts
doivent se poursuivre pour la maintenance des appareils, et une généralisation de leur dispersion
sur tout le territoire.
Ces outils sont nécessaires pour l’identification, la définition et la publication de normes de
construction applicables en fonction des terrains et des aléas.

b. Au niveau des territoires

La faiblesse des technostructures des collectivités territoriales et la nécessité de garantie et
d’universalité de la prise en compte du risque font que le niveau déconcentré est le niveau le plus
pertinent pour l’action en dehors de l’administration centrale. Actuellement, les services des
Délégués Départementaux et du coordonnateur de la protection civile sont assez faiblement dotés
en ressources humaines. Le renforcement de ces services devrait permettre un dialogue constant
avec l’administration centrale pour faire remonter les données du terrain et en échanges obtenir
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les éléments cartographiques utiles à la délimitation de zones non constructibles et la définition
de normes de construction sur le territoire départemental. Ce même service serait en charge du
contrôle de l’application des mesures prises. La DPC se concentrerait alors sur la sauvegarde, en
collaboration avec les mairies et la société civile.
L’adaptation des orientations nationales aux réalités des territoires est la clé pour la réussite de la
prévention du risque.
Ces différents chantiers sont d’une actualité urgente car le réchauffement climatique risque
d’accentuer les menaces. En outre, il est difficile de changer des décennies d’anarchie sociale en
matière de prévention des risques, quand la faiblesse de l’Etat a permis des comportements auto
destructeurs.
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Conclusion
L’histoire humaine est une perpétuelle adaptation de l’homme à son milieu. Il a fait face à
différents risques qui l’ont conduit à des déplacements continus pour trouver des endroits plus
cléments. Mais la vie en communauté l’a conduit à adapter son milieu et son mode de vie aux
aléas. Cette sédentarisation l’a également amené à prendre des mesures communes pour mitiger
les risques.
En France, la normativité de la politique de gestion du risque fait partie intégrante de la vie
institutionnelle. Son importance est d’autant plus cruciale qu’une région est exposée. C’est le cas
notamment en Languedoc-Roussillon où les Plans de Prévention des risques Naturels permettent
de maitriser et de cadrer l’urbanisation et l’expansion des agglomérations et des communes. Mais
nous l’avons vu, l’élaboration et l’application des mesures nécessitent une grande cohérence
entres les acteurs. En Languedoc-Roussillon, région avec des traditions politiques fortes, des
résistances existent et exigent un aller-retour permanent entre les services de l’Etat et les acteurs
locaux. Il est souvent reproché, par les élus locaux, une exagération du principe de précaution,
qui est un frein au développement des communes, et de la part de la société civile la lisibilité des
normes et des documents n’est pas toujours assurée. Toutefois, Il existe dans la région une
grande volonté des acteurs pour améliorer le système, pour mener vers une réelle appropriation
des outils.
En Haïti, de même surface, et connaissant des risques similaires que le Languedoc-Roussillon, la
situation est dramatiquement paradoxale. Bien que les menaces naturelles soient nombreuses et
d’autant plus dangereuses que la vulnérabilité est grande, la mise en place de politiques de prise
en compte des risques naturels dans l’aménagement du territoire est très récente. En outre, les
mesures ne sont pas abouties et n’arrivent pas à réellement influer sur l’aménagement du
territoire et à préserver les vies. Le déclic du tremblement de terre a permis l’émergence d’outils
techniques et d’acteurs de plus en plus concernés. Le renforcement de ces acteurs et des normes
juridiques est la voie pour politique de prise en compte du risque efficace.
Ce mémoire a permis de mettre en parallèle deux trajectoires devant des situations similaires.
Certains reprochent au système français de prévention du risque de s’être beaucoup trop
complexifié avec le temps, là où l’on a l’impression que les institutions haïtiennes sont restées au

milieu du gué en ne prenant pas les mesures nécessaires. Ces deux trajectoires
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s’inscrivent dans des logiques institutionnelles beaucoup plus larges que la simple
sphère des risques naturels. En effet, la tradition de production normative en
France est très élevée, et les ressources humaines compétentes alors que les
moyens au service de l’Etat sont faibles en Haïti. Les réflexions de réformes
possibles peuvent être envisagées sous ces deux angles.
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