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• solutions à mettre en œuvre dans le cadre des Plans de Prévention des Risques Littoraux 

(PPRL) 
Nous redéfinirons  avec précision dans le PLU de Sarzeau les espaces soumis aux aléas des 
risques littoraux selon une perspective à très long terme en intégrant le fait que ces risques 
associés au changement climatique et à la hausse du niveau de la mer vont, quoiqu’on fasse, 
transformer le trait de côte. Une gestion douce de celui-ci sera mise en œuvre face à des éléments 
physiques non maitrisables. 
Aucune construction ni aménagement de quelque nature que ce soit ne sera réalisée dans ces 
zones à risque.  
La protection intégrale des dunes sera réalisée vis à vis des destructions humaines, nous 
étudierons particulièrement le cas des parkings sur les dunes qui fragilisent le cordon littoral. 
 

• mise aux normes des stations d'épurations et l'étude de solutions - alternatives aux rejets en 
mer ou dans les rivières des résidus contenants des micro polluants. 
Notre principe de base dans ce domaine comme pour d’autres est que RIEN, micro polluants ou 
autres éléments nocifs, ne soit déversé en mer. Nous engagerons dès notre arrivée à la tête de la 
municipalité une réflexion devant aboutir à l’application de ce principe. Nous rappelons notre 
conviction : le Mor Braz n’est pas une poubelle. 

 
• application de la loi Littoral.  

Nous appliquerons cette loi dans toute sa rigueur avec une vigilance toute particulière pour les 
coupures d’urbanisation, le zonage  des espaces sensibles et remarquables, la définition des 
hameaux... afin de mieux gérer l’espace littoral. 
Et pour que notre action soit comprise et acceptée, nous travaillerons en concertation avec les 
associations, les acteurs économiques et les citoyens. 
 

• récupération des macro déchets sur le littoral et les rives 
En liaison avec des organismes et autres associations, des opérations occasionnelles seront aidées 
et promues par la municipalité.   
Et de façon permanente, le nettoyage des sites littoraux et retro littoraux (marais côtiers) sera 
mené avec les services de la CCPR et de la municipalité, ceci de façon « douce » et non par des 
engins motorisés (tractopelle ...). 
 

• recherche de solutions alternatives au clapage en mer des boues portuaires  
Aucun clapage ne doit être réalisé en mer de quelque façon que ce soit. Toutes les vases des ports 
de plaisance ou autre, très lourdement chargées en produits nocifs, doivent être traitées à terre. Au 
risque de se répéter, le Mor Braz n’est pas une  poubelle. 
 

• sensibilisation au désherbage sans pesticides...  
Aucun pesticide ou tout autre produit phytosanitaire ne peut être acceptable sur notre territoire vu la 
fragilité de celui-ci (présence de zones humides nombreuses) mais le « tout enrobé » largement 
pratiqué actuellement sur Sarzeau n’est pas la solution… 
Des actions pédagogiques de sensibilisation seront menées par les services municipaux auprès du 
grand public et de tous les nouveaux arrivants afin que seules des solutions douces soient 
appliquées. L’interdiction de vente dans les commerces locaux de ces produits sera aussi 
demandée. 

	  


