
      Jour après jour, nos côtes sableuses et rocheuses sont inexorablement soumises aux effets du changement
climatique. L’ensemble des façades maritimes de l’hexagone et des Outre-mer sont concernées. La loi Climat et
Résilience, du 22 août 2021, a ouvert le champ des possibles en matière d’adaptation des territoires littoraux au
changement climatique. Des dispositifs nouveaux permettent d’aider les communes à bâtir leur stratégie locale de
gestion intégrée du trait de côte. Toutefois, le volet financement des projets d’adaptation est absent de la loi et n’a pas
été pris en compte dans le Projet de Loi de Finances 2022. 

Aussi, les communes littorales, affectées par l’érosion côtière, restent désemparées. Elles sont peu nombreuses à avoir
rejoint la liste destinée par décret du 30 avril 2022 aux communes littorales impactées. À peine 126 communes sur 864
se sont engagées à réaliser sur leur territoire une cartographie du phénomème naturel érosion côtière à 30 ans et 100
ans et à l’intégrer dans leur document d’urbanisme.
Les communes estiment que l’État leur délègue une nouvelle compétence et leur impose de nouvelles contraintes
urbanistiques sans contrepartie financière.

La création du Fonds Érosion Côtière
répond à une urgence absolue

Une loi sans budget
Le financement de l’adaptation des territoires littoraux au changement climatique se fait au compte-goutte. C’est à pas
lents que des projets communaux cheminent avec le soutien de l’État. Lacanau, Saint-Jean-de-Luz et Coutances ont
bénéficié d’une aide à partager de 10 millions d’euros dans le cadre du plan « France Relance ». Demain, c’est au tour
de Biscarrosse et de Sète de récupérer 5 millions d’euros qui amorceront leur Projet Partenarial d’Aménagement (PPA). 

Ces avancées participent à une expérimentation qui consiste à injecter des crédits d’étude. Force est de constater
qu’aucune solution pérenne de financement n’est engagée pour répondre à des scénarios de lutte active, de protection
dure ou à des scénarios de repli stratégique, de renaturation ou de relocalisation.
C’est le constat objectif de notre lenteur à prendre des mesures financières fortes face au phénomène grandissant de
l’érosion côtière.

La solidarité nationale doit jouer
Engagée depuis plus de 5 ans sur les sujets maritimes, j’ai déposé dans le cadre du Projet de Loi de Finances 2023,
avec 35 députés de circonscriptions littorales, un amendement qui vise à créer une recette fiscale, faisant appel au
principe de la solidarité nationale. En effet, pour répondre à ce principe, sans charger le budget de l’État, la mise en
place d’une taxe additionnelle sur les Droits de Mutation à Titre Onéreux (DMTO) est la bonne solution. 

D’un montant très faible de 0,01%, révisable chaque année, elle aura très peu d’incidence sur les droits de mutation pour
les acquéreurs, 10 € par tranche de 100 000 €. Pour rappel les DMTO, selon les départements, sont fixés entre 7% et
8% du prix d’achat d’un bien. Sur une assiette de 350 milliards d’euros de transactions immobilières en France par an,
chaque année en progression, le Fonds Érosion Côtière serait abondé, dès 2023, de 35 millions €. Il sera destiné aux
communes littorales qui contractualisent avec l’Etat leur stratégie d’adaptation. C’est maintenant aux parlementaires,
députés et sénateurs, de répondre à l’appel des maires et des élus locaux de nos littoraux.
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