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Développer  
la « culture du risque »  

autour de la submersion marine  
 

Retour d ’expér ience 
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Le terr ito ire  
Damgan est une commune littorale qui fait partie du Parc naturel régional du Golfe du 
Morbihan, située en Bretagne sud entre l’océan atlantique et l’estuaire de la rivière de 
Pénerf. 
 

 
La commune de Damgan 

 
Les ob ject ifs de la démarche 
Les élus de la commune de Damgan, concernée par les risques de submersion marine, a 
souhaité s’appuyer sur l’outil CACTUS afin de sensibiliser la population aux risques côtiers et 
améliorer la « culture du risque ». Cette action était menée dans le cadre de la révision du 
Plan Local d’Urbanisme de la commune. 

 

La méthode employée 
Quelques élus de la commune de Damgan on parcouru les fiches « Risques côtiers », 
« Sentiers côtiers » et « Habitat dense » de l’outil CACTUS et en ont gardé 17 questions. Un 
atelier de 2h30 a été organisé en soirée. Il y avait environ 30 participants. Le Parc naturel 
régional du Golfe du Morbihan a présenté en introduction les enjeux liés aux risques côtiers, 
puis les participants ont réfléchi collectivement par groupe de 5-6 personnes aux différentes 
questions qui leur étaient posées. Une carte A0 du territoire leur permettait de se situer sur 
la commune et d’indiquer directement leurs observations. En fin d’atelier chaque groupe a 
partagé ses réflexions avec l’ensemble des participants.  
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Les pr inc ipaux résultats 
Une synthèse des échanges a été rédigée par le Parc naturel et transmise à la commune. 
Ainsi les élus de Damgan ont pu mieux connaître les observations, craintes et attentes des 
habitants. Grâce à cet atelier, ils connaissent mieux les perceptions des habitants vis à vis 
des risques littoraux. Pour les habitants c’était l’occasion de parler de leur territoire, de se 
projeter sur la commune de demain, et de faire des suggestions et propositions. Cela a aussi 
permis de faire ressortir des contradictions entre les attentes futures et les choix actuels, 
entre ce qui pourrait être fait et ce que les habitants sont réellement prêts à faire. 
 
 

Les d iff icu ltés rencontrées  
• Dans les projets menés actuellement, la prise en compte du changement climatique 

et de l’adaptation à ses effets n’est pas encore systématique 
• Des études sont nécessaires pour mieux comprendre l’évolution du trait de côte et 

les processus sédimentaires, mais est coûteux pour le réaliser à l’échelle de toute la 
commune et l’intégrer dans les documents de planification 

 
Les conse i ls à partager   

Pour être le plus opérationnel possible, il est essentiel de : 
• Communiquer sur les effets du changement climatique et les rendre perceptibles 

localement par la population 
• Préparer les élus et former les agents en amont et travailler avec eux directement sur 

le terrain (ex. utiliser des photos pour indiquer aux agents techniques les endroits 
précis où apposer les panneaux de fermetures de routes) 

• Réaliser des exercices grandeur nature avec la population chaque année comme ce 
qui est réalisé dans les plans communaux de sauvegarde 

 
Contact 
Mairie de DAMGAN                                                                                              
40 rue Fidèle Habert 56750 Damgan 
mairie.damgan.web@orange.fr 
02 97 41 10 19 

 


