
Xynthia, 10 ans après 
 

Mardi 10 mars 2020, dans le cadre de son émission « Sale 

temps pour la planète » chaîne France 5, le producteur M. 

Léo DIDIER-KELNER a interviewé Dominique GONNOT à La 

Tranche-sur-Mer. 

Cette interview revêtait un caractère particulier pour ce 

10ème anniversaire. Il a été demandé à Dominique 

GONNOT de retracer cette nuit du 27 au 28 février 2010. 

« Monsieur le Maire Serge KUBRYK était à Paris et dès cinq heures du matin, après le 

passage de la tempête Xynthia, dans la nuit du 27 au 28 février 2010, je suis allé 

constater les dégâts avec l’aide des Services Techniques de la commune et prendre les 

premières mesures d’urgence en faveur de la population et de la protection de certains 

bâtiments. Ce fut une rude journée, car il fallut aussi organiser l’hébergement de 

centaines de sauveteurs venus sur les lieux de la catastrophe. A cette époque de l’année 

tout est fermé…. » 

Par la suite lorsque le Maire fut arrivé, Dominique GONNOT 1er adjoint au maire prit une 

part déterminante et efficace dans le traitement des différents dégâts provoqués et le 

montage des nombreux dossiers destinés aux administrations. La qualité de la 

prestation de Dominique GONNOT avait été reconnue et saluée dans la presse par des 

articles élogieux. 

Au cours de cet entretien avec l’équipe de France 5, un large tour d'horizon a été fait 

pour dresser la liste de toutes les actions qui auraient dû être entreprises pour lutter 

contre ce genre de phénomènes et qui sont restées en attente durant des années. 

Il a été fait un état des lieux des remblaiements illicites permettant de rendre 

constructibles des zones à risques, de l’état des digues qui n’ont toujours pas été 

entretenues, de l’état des épis qui malgré un plan de remise en état validé par la DDTM, 

sont toujours inopérants.  

Il a été abordé également la sous information des risques encourus dans certaines zones 

submersibles et inondables. Si les propriétaires ne font pas une remise en conformité 

de l’habitat avec la création d’espace de survie ou l’accessibilité aux combles avec Vélux 

extérieurs ils courent des risques qui ne seront pas couverts par les assurances. 

A La Tranche-sur-mer les infractions sont nombreuses malgré les menaces réelles 

provoquées par les changements climatiques. 

La mise en place de nouvelles actions préventives fut aussi évoquée. Elles permettraient 

d’aborder le futur avec confiance. 

 



Dominique GONNOT avec l’équipe de France 5 dirigée par Monsieur Léo DIDIER-KELNER 

Le document tourné sur le rivage de la plage de la commune La Tranche-sur-mer fera 

l’objet d’une diffusion du magazine « Sale temps pour la planète » sur France 5. 

Monsieur Léo DIDIER-KELNER producteur de cette émission fera connaître à Dominique 

GONNOT à quelle date ce reportage sera diffusée sur France 5. 


