
 

Association Protégeons la Rémigeasse 

Mairie de Dolus d’Oléron, Place de l’hôtel de Ville 17550 Dolus d’Oléron 

Procès-verbal de l’Assemblée Générale du 19 Juillet 2016. 

Le 19 Juillet 2016, à 18 heures 30 : les membres de l’Association Protégeons la Rémigeasse  se sont réunis dans 

la salle des fêtes de Dolus d’Oléron en Assemblée Générale Ordinaire sur convocation du Président adressée 

par courriel. 

Il a été établi une feuille d’émargement, signée par les membres présents en leur nom propre ou en tant que 

mandataire. Celle-ci figure en annexe du présent procès-verbal. Le nombre de présents ou représentés est de 

65 membres sur 89 inscrits au 19/07/2016. 

L’Assemblée était présidée par M. NAGEOTTE Jean-Claude, président de l’Association, assisté de Me 

BOUGNARD Valérie, secrétaire. 

Il était assisté de M. ERBES Jean-Marc : vice-président et de Me BOUGNARD Valérie, secrétaire de l’Association. 

Etait présents :   

 - M. MASSICOT Pascal, Président de la Communauté des Communes, 

 - M. Grégory GENDRE, Maire de Dolus d’Oléron. 

Absent excusé : 

- M. PARENT Michel, Conseiller départemental 

L’Ordre du jour a été rappelé par le Président : 

 1° Présentation par M. Gendre concernant le suivi du trait de côte et des travaux de protection 
effectués sur la plage  
 
2° Présentation par la CDC des conclusions de l'étude de notre secteur en matière d'hydrologie, 
travaux envisagés ? Mise à jour du PAPI ?  
 
3° Présentation du nouveau Plan de Prévention des Risques Littoraux - Questions/Réponses  
 
4° Rapport moral - Vote  
 
5° Rapport financier et budget prévisionnel - Vote  
 
6° Rapport Objectifs/ réalisations 2015-2016 et Plan 2016-2017 - Vote  
 
7° Appel à candidatures pour étoffer l'équipe - Vote  
 
8° Pot de convivialité.  



En ouverture de séance, le Président a chaleureusement remercié les personnes présentes pour leur 

engagement et soutien et particulièrement nos élus qui nous ont fait l’honneur d’assister à notre assemblée.  

Pour la facilité de lecture et de compréhension, les questions et réponses ont été regroupées à la fin du point 3 

– Mise à jour du PAPI. 

1/ Présentation par M. Gendre concernant le suivi du trait de côte et des travaux de protection 
effectués sur la plage  
 
La Réunion commence avec la prise de parole de Mr GENDRE Maire de la commune… 

 De nombreuses actions de préventions contre l’érosion ont été prises cet hiver sur la 

commune par la Mairie de Dolus . 

 Suivi du trait de côte avec la mise en place de poteaux blanc avec repère, des photos sont 

prises tous les 15 jours pour voir l’évolution du trait de côte, et des  passages de drone 

régulier / suivi de l’action par la mise en place de Bigbags, et contrôle de l’érosion… 

 On constate : un  arrêt de l’érosion derrière les Bigbag, alors que l’érosion derrière les 

rochers continue / les Bigbags ont donc une action de « piège à sable » ; le résultat se 

mesure visuellement sur les photos projetées en diaporama  à l’écran par la Mairie / LES 

RESULTATS SONT PROBANTS… 

 Après cela plusieurs questions seront posées : 

QUESTION : « Peut-on mettre plusieurs niveaux de Bigbags pour éviter le départ du sable 

vers le large ? » 

Réponse : Mr Gendre : « Nous constatons qu’il y a une phase d’engraissement, le sable 

commence à se mettre devant l’objet puis engraisse derrière l’objet (Bigbag ou autre) ». 

QUESTION : « La migration du sable, avez-vous une idée ? » 

Réponse  Mr Gendre : « Il y a une étude sur  la Géomorphologie  du rivage, des personnes 

sont sur cette problématique notamment sur le secteur de Vertbois et Maumusson. La base 

de données technique est faite grâce aux poteaux, ces repères permettent d’étudier ce 

phénomène en rapport avec la météo. D’où anticipation des mesures pour réagir en fonction 

des conditions météo dans le futur.. 

De plus, il y a une « phase de recherche actuelle » pour comprendre le phénomène « dune ». 

Pour l’automne 2016, 4 étudiants seront présents d’octobre à Février pour faire une étude 

avec la CDC et la commune sur ce sujet. » 

QUESTION : « Pourquoi enlever les Bigbags à Beaurepaire ? » 

Réponse : Mr Gendre  « Pour l’accessibilité du public durant les vacances. » 

QUESTION : « A-t-on des études sur le niveau de la mer ? Quelle augmentation ? D’autres 

mesures alternatives existent elles ? » 

Réponse :Mr Gendre « c’est un spot particulièrement intéressant pour l’étude, car c’est un 

endroit où le sable recule le plus (en France trois sites sont particulièrement surveillés, l’Île 

d’Oléron en fait partie et a été sélectionnée par l’état pour l’étude du recul de son sable). 

Cela permet une surveillance particulière par des chercheurs / une surveillance par satellite / 



une mesure du niveau de l’eau sur une longueur de 100kms. Les données sont recueillies 

actuellement.  La question : quel est le niveau de l’eau actuellement ? Quelle quantité d’eau 

pourrait rentrer dans les terres et les marais ? L’association « Maire de France » surveille 

cela », Mr Gendre et Mr Massicot en font partie. 

MATERIAUX : Les moyens mis en œuvre par les communes, selon leur budget et les enjeux 

des secteurs. 

Epis rocheux :  « Quels sont les résultats ? » Ici pas de réponse de nos élus !!! 

MR MASSICOT prend la parole:  

« La gestion du littoral appartient au conseil départemental. La Charente Maritime investi 

dans la défense de la côte. Il y a plusieurs choses » 

 Ce qui rentre dans le PAPI soit des actions validées et retenues. Ces actions seront faites et 

financées. Financement dans le PAPI : 40% pour l’état / 20% pour la région / 20% pour le 

conseil départemental / 20% pour le secteur soit 10% pour la CDC et 10% pour la commune, 

cela au prorata des habitants. 

 Ces éléments démontrent la volonté du conseil communautaire pour protéger le secteur Ile 

d’Oléron. 

 TRAVAUX d’URGENCE : Conseil départemental, ces plans d’actions sont financés par le 

département et la commune. « Il n’y a pas que la période hivernale, la vigilance doit être de 

tous les moments », n’oublions pas les phénomènes extraordinaires !!! 

 TRIENAL : cela concerne la CDC + le département 

 EVOLUTION DU TRAIT DE COTE : la prise de conscience s’est fait lors de la tempête Xynthia + 

des différentes tempêtes de 2014. La protection en « point dur » n’est pas toujours adaptée, 

d’autres travaux sont réalisés. Mr Guillot a fait un travail sur « l’évolution du trait de côte de 

1950 à 2016. Il constate une accrétion de 5 à 6 ans ( ???) puis une érosion… Il faut prendre le 

temps d’étudier puis agir en fonction des situations. Nous partageons cette étude avec 

d’autres territoires. Ces actions sont menées sur le territoire à travers les archives, c’est une 

phase nécessaire pour comprendre ce qu’il se passe… 

 
 
2/ Présentation par la CDC des conclusions de l'étude de notre secteur en matière d'hydrologie, 

travaux envisagés ? Mise à jour du PAPI ? 

 

 

 

 

Le Président a : 

- précisé la méthode de détermination de la cote de référence définie par les services de l’Etat : Xynthia pour 

notre secteur = 3,90m d’altitude terrestre (NGF IGN 69) 

- montré les différentes cartes présentées aux élus de l’Île d’Oléron le 11 et 12 mai 2014 pour consultation.  



 La première carte montrant les différentes courbes de niveau de notre secteur. On peut constater que 

les hauteurs de dunes les plus faibles étant situées dans l’anse de La Perroche et que de plus la largeur 

du cordon dunaire est aussi très faible. 

 La deuxième carte montrant les zones inondables en cas d’aléa Xynthia + 20 cm soit 4,10m pour 

couvrir un horizon à 20 ans, sachant qu’il n’a pas été tenu compte des différentes protections 

existantes. L’Etat considérant qu’une digue pouvant céder.  

 La troisième carte montrant les zones inondables en cas d’aléa Xynthia + 60 cm soit 4,50m pour 

couvrir un horizon à 100 ans. 

Le Président a fait remarquer que les cartes présentées par l’Etat ne font que reprendre celles émises par le 

Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable (datant de 2011) et qui avaient été présentées lors de 

notre assemblée générale de l’année dernière. 

Compte-tenu de ces cartes d’aléa, le Président a montré un graphique établissant le nombre d’habitations 

risquant d’être touchées en cas de submersion, soit 414 habitations situées à une altitude inférieure à 4 m. 

3/  Présentation du nouveau Plan de Prévention des Risques Littoraux - Questions/Réponses  

 

4/ Rapport moral 

Le Président a fait un rappel des actions menées au cours de l’année : 

- Actions de communication auprès : 

 des médias : 

- Presse écrite : Le Littoral, sud-Ouest, Le journal des Propriétaires 

- Des officiels : Etat, Département, CDC IO,.. 

- Actions d’information auprès des membres de l’Association : communications régulières d’informations, 

d’études, .. 

Le Président a d’autre part rappelé que notre action commençait à porter des résultats et qu’il fallait ne pas 

relâcher nos efforts car l’obtention de notre protection sera longue et difficile. 

Le rapport moral est mis au vote et a été adopté à l’unanimité des 65 membres présents et représentés. 

5/ Rapport financier et budget prévisionnel  

Le Président a présenté le bilan financier 2015-2016 qui fait apparaitre un excédent en compte de 2 275,67 € 

(dépenses essentiellement dues aux assurance, frais de fournitures de bureau, ..) 

Le fait de communiquer par mail nous a permis de réduire considérablement les frais de gestion. 

Le budget prévisionnel reprend les principaux postes de dépenses nécessaires au fonctionnement de 

l’Association : Le budget est mis au vote et a été approuvé à l’unanimité des 65 membres présents et 

représentés. 

 

6 / Rapport Objectifs / réalisations 2015-2016 et plan d’actions 2016-2017 

Le Président a fait le point sur les actions que nous avions prévues pour 2015-2016 (voir comparatif joint dans 

présentation) et a présenté les actions envisagées pour 2016-2017, à savoir : 

- Faire assurer une meilleure protection des dunes (ganivelles, panneaux,..) : non fait 



- Une meilleure communication des éléments du PAPI par la CDC IO, : plusieurs réunions ont eu lieu et la 

communication s’est améliorée sur certains points (transmission de documents en réunion) 

- faire réaliser une modélisation de notre secteur : l’étude est en cours mais non finalisée. 

Le Plan d’actions 2016-2017 reprend les mêmes points  car non réalisés. 

Le Plan d’actions 2016-2017 a été mis au vote et a été approuvé à l’unanimité des 65 membres présents et 

représentés. 

7 / Appel à candidatures pour étoffer l’équipe 

Me Valérie Bougnard, notre secrétaire, a fait appel à candidature pour renforcer l’équipe actuelle et a donné 

les raisons de notre appel. Monsieur Emmanuel et Dominique Rudelle ont fait acte de candidature. 

Les candidatures de M. Emmanuel Rudelle et Me Dominique Rudelle ont été mis au vote et ont été approuvées 

à l’unanimité des 65 membres présents et représentés. Le président les a chaleureusement remerciés et 

l’assemblée les a applaudis. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 21H00. 

Il est dressé le présent procès-verbal de la réunion, signé par le Président de séance et le Secrétaire de séance. 

 

       A Dolus d’Oléron, le 28 Juillet 2016 

 

Le Président de séance     Le secrétaire de séance 

NAGEOTTE Jean-Claude     BOUGNARD Valérie 

 

 

 

Je reviens vers vous au sujet de la réunion, j'espère que vous vous en sortez sur la suite de vos 

études, et que vous vous reposez bien à la Rochelle. 

Concernant les fermetures des accès plage, il serait bon de prévoir un rendez vous avec nos élus 

afin de les remercier pour tout ce qu'il ont fait (de réelle avancées) de leur faire remarquer quelques 

problèmes de sécurité pour la fermeture des accès plage  (évidemment il est toujours bon dans les 

problèmes de sécurité de doubler les paroles par un gentil courrier). 

* Pour les secours ( en cas d'intervention des pompiers notamment en période estivale, en moyenne 

5 interventions par an sur les mois de juillet et Aout), l'hélicoptère Dragon 17 se pose sur le 

domaine du Treuil, les camions de pompiers sont autorisés à ce garer sur notre parking, en règle 

générale 2 camions mais selon les interventions : nous sommes montés à 5 camions sur le parking. 

Si les accès plage sont fermés, les pompiers n'ont pas la place de se garer sur la parking de la 

Rémigeasse (car trop encombré dans ces périodes), l'accessibilité pour les secours est compliqué 

côté parking, car trop de monde, pas d'accès sur la plage trop dense à ces endroits et pour cela, les 

pompiers passent régulièrement soit par le passage du parc à vélo, soit par le passage privé de 

l'hôtel, notamment pour gagner du temps pour ces interventions urgentes (le centre des pompier 

pourra confirmer mes dires). 

* Encombrement de la "voie verte", il y a en juillet et Aout un flot important de piétons et de vélos 

sur la voie verte (piste cyclable), le fait de fermer 2 accès, les piétons et vélos devront donc se 

rendre sur le parking, le flux sera encore plus important si l'on ferme ces deux accès, rien que la 

masse de piétons sur la première quinzaine du mois d'aout va "saturer" la piste cyclable, les vélos 



n'auront eux plus de place et devront passer sur la route. 

* Risques d'attentat : aujourd'hui environ 190 gendarmes sont venus renforcés les effectifs locaux 

notamment pour la sécurité, les menaces d'attentats sont réelles, et les plages de l'Ile sont 

surveillées car elles ont des caractéristiques "conformes" pour des attaques : Les plages qui 

sont les plus vulnérables (si nous nous projetons dans le cas de l'attentat de Tunisie de la ville 

Sousse), sont : les plages qui n'ont peu d'accès, les assaillants privilégiant une arrivée par la mer et 

une arrivée par les passages unique, pour mener leur attentats. Il n'est pas judicieux vu la période 

actuelle de fermer tous les accès, car ce risque est réel en France et que ces plages deviendraient 

risquées... (en souhaitant bien évidemment que cela n'arrive jamais !!!). 

Voilà, je pense que ces éléments sont à remonter à nos élus qui n'en n'ont peut être pas pris 

conscience, pour ma part, je propose que l'accès plage du parking à vélo soit maintenu, mais que la 

descente de la digue soit aménager (en escalier : cela suffirait pour les brancards et pour les 

piétons, l'accès handicapé serait maintenu côté parking). 

  

Pour nos adhérents, nous pourrions aussi indiquer que cette année, nous continuerons de 

demander une protection totale du secteur en partant de la passe du Treuil à la Perroche, car il reste 

encore des parties non prévues en protection. 

Qu'en pensez vous ? 

  

Il faut quand même être satisfait du travail réalisé et du début du résultat obtenu, il faut remercier 

chaleureusement nos élus pour leur prise de conscience, ainsi que pour leur implication pour 

défendre la zone, et leur maintenir notre demande de défendre la totalité du secteur car encore 2 

zones me semblent dangereuse (au nord du parking de la Rémigeasse et au nord du passage du 

parking à vélo, ou nous sommes sur la fin des dunes, donc le côté les plus fragiles.... Enfin, cela 

reste une impression, je ne sais pas ce que vous en pensez ??? 

  


