
ASSOCIATION PROTEGEONS LA REMIGEASSE 

 

COMPTE  RENDU ASSEMBLEE GENERALE DU 10/08/2017 

* Beaucoup de présents (environ 110 à 120 personnes), dont des personnes qui ne sont pas 

adhérents et qui viennent découvrir l’association. 

* PRESENTS 

*  Mr Gendre Maire de Dolus 

* Mr Massicot Maire de St Trojan/ Président de la Communauté des Communes 

* l’ONF est représenté 

* Mme Mr RUDELLE sont présents, Mr RUDELLE fait la présentation de l’assemblée Générale 

* ABSENT : Mr Parent Maire du Château (malade) 

PRESENTATION DE L’ASSEMBLEE GENERALE préparée par Mme et Mr Rudelle que 

nous remercions pour leur implication et présentée par Mr Rudelle : 

1/ Projection  d’un Schéma « Comment est déterminée l’altitude zéro terrestre » (altitude ING qui 

sert de référence » notamment pour les différents schémas concernant les risques de submersion 

ainsi que les cartes d’Aléas de risques de submersion. 

2/ RAPPEL DES DEFINITIONS 

PPRN : Plan de prévention des risques naturels 

PAPI / Programme d’action et de prévention des  inondations  

GEMAPI : Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations. Le transfert de la 

responsabilité de la protection du territoire vers les communautés de communes. 

3/ ORDRE DU JOUR 

A/  ETAT DU LITTORAL APRES LES TEMPETES DE CET HIVER 

Peu de tempêtes cet hiver, la plus marquante étant celle de début  Mars. 

Projection de photos sur les protections par Big Bag sur la plage de la Rémigeasse mars 2016 et 

octobre 2016, ont y aperçoit un engraissement. 

Projection sur la période Mars 2017, après les l’hivers,  on aperçoit que la mer est passée par-dessus 

les Bigbags et à attaquer les dunes. Il est à préciser que entre les tempêtes les BIgBags qui ont été 

vidés de leur sable par l’Océan  n’ont pas été entretenu, ce qui a continuer à altérer les dunes.. 

Projection de photo des dunes au fond de la baie entre Mars 2017 et Avril 2017, l’érosion continue, le 

pied des dunes s’affaisse. 

Projection de photos au sud de l’épi de la Perroche, l’enrochement fait en urgence en 2014 présente 

des signes de défaillance, de plus au sud de cet enrochement, entre Mars 2016 et Mars 2017, un 

dégraissement important apparait, et continue même durant les période douce (dégraissement 

accentué présent en juillet 2017). 



 

B/ LES ACTIONS ENTREPRISES POUR LA PROTECTION DES DUNES 

Remplacement et ré-ensablement effectué, mais suivi pas toujours fait très régulièrement en période  

à risque (tempête). Evolution à long terme ? (personne n’a pu répondre à cette question) 

Impact écologique : il est question de Bigbag en matière naturelle, qui ont commencé à être mis en 

place sur la plage de la Rémigeasse, et qui remplaceront au fur et à mesure les Bigbags existant (Mr 

Gendre). 

Il est prévu des travaux de reprise de la cale de la Perroche (aucune date actuellement) 

Sur l’enrochement existant : il n’est pas prévu d’entretien, aucun entretien n’a pas été effectué à notre 

connaissance depuis des années. 

Mr Gendre évoque le fait qu’il est question de retirer ces enrochements et de les utiliser à d’autres fins 

(pied d’accès, ect….) 

J’attire votre attention sur le fait qu’il ne faut absolument pas que cela se fasse, car 

l’enrochement actuel est considérer comme un ouvrage de défense dont l’état à l’obligation 

d’entretenir, le retirer pourrai avoir comme conséquence un désengagement des 

responsabilités de l’état et serai dangereux pour la demande de protection du secteur… 

Pose de Ganivelles : quelques vieilles ganivelles  récupérés, ont été posées devant Le Grand Large 

par l’ONF avant l’hiver, mais aucune action de ce type n’est prévue pour le moment, à priori, nos élus 

ne sont pas convaincus de leur utilité, et il est possible que cela soit aussi un problème de budget 

(cout important pour la commune), cette protection n’est pas retenue pour le moment. 

PROJECTION  DE L’EVOLUTION HYDRO SEDIMENTAIRE DE LA BAIE DE LA PEROCHE ET 

PLAGE DE LA REMIGEASSE : 

Sur la photo, il est question de 1950 à 2016 de l’évolution et du  recul du trait de côte : sur la partie 

nord (Anse de la Perroche), classée  zone stable et faible érosion, ensuite du sud de la Baie / plage 

de la Rémigeasse à la passe du treuil , ce secteur est classé  faible érosion (de 1 à 5 mètres). 

Nous trouvons cette étude optimiste d’autant que des projections de photos et cartes postales 

des années 1960 et 1970 montrent que la plage du secteur s’est bien modifiée y compris la baie 

de la Perroche, ou la réduction de la plage et du cordon dunaire est visible… 

 

 

PROJECTION DE METHODE DOUCE POUR LA LUTTE CONTRE L’EROSION 

A/ Exemple de la ville de Chatelaillon plage ou des digues « brise lames » ont été posées. 

B/ Moteur de sable aux Pays Bas (fonctionne très bien aux pays bas,) 

C/ Créadune (en phase d’expérimentation sur l’Ile d’Oléron à Maumusson) système de ganivelles 

croisées qui fixe le sable et permet à la végétation de tenir l’ensemble. Idem pour le système  

ALGOBOX qui fonctionne de la même façon avec des algues. 

 

 



 

PAPI 2 ET 3 QUESTION AUX ELUS 

Ou en est-on ? 

Quelles études  

Quels sont les projets 

PAPI REPONSE DES ELUS 

Mr Massicot prend la parole : 

« Le Papi est due des suites de la tempête Xynthia, sur notre secteur La Rémigeasse et la Perroche, 

des études ont été réalisées (PAPI2)   

La Rémigeasse subit d’importantes modifications, la question de l’utilité des épis rocheux se pose, doit 

on les reconsidérer ?  

Il est envisagé une protection douce de l’Ile d’Oléron, mais cela concerne les  100 kms de cote et 

principalement des dunes (sauf le secteur de St Denis). 

Concernant les ganivelles, il y a eu 7 palissades de faites sur 100 ans, aujourd’hui quelques-unes 

réapparaissent.. 

PAPI 2 : c’est un avenant du PAPI 1 (actuel), il permet d’utiliser les moyens du PAPI 1 + 10% de 

budget en plus pour les avenants. 

Les avenants ont été utilisés pour Dolus (partie Boyardville) et pour Le Château D’Oléron. 

PAPI 3 : « c’est beaucoup d’inconnu » selon Mr Massicot, notamment la question : « quels seront les 

moyens financiers ? Equivalent au PAPI 1 ? La répartition entre l’état/le département et les communes 

sur les budgets sera-t-elle la même ? 

Selon  Mr Massicot « nous ne serons pas quels seront  les moyens financiers mis à notre disposition, 

des études d’impacts environnementales seront nécessaire » (prévoir minimum 1 an d’étude). 

Il précise : «  attention Le PAPI concerne les inondations et pas l’érosion ! » 

Et la GEMAPI (transfert de responsabilité de l’état vers les communautés de communes pour éviter la 

submersion) la CDC sera donc en charge la GEMAPI, c’est un vaste programme quand on sait que 

les marais représentent 30% du territoire de l’Ile). Nous cherchons des partenaires techniques et 

financiers. Il y aura donc l’application de la taxe « GEMAPI » soit maximum 40€ par foyer fiscal. Le 

programme reste à définir, c’est le gros chantier de l’année 2017, sans oublier que la loi GEMAPI 

comprend aussi les actions possibles « Qualité littoral » (qualité de l’eau de baignade) + gestion des 

ouvrages (ouvrage de St Trojan). 

 

QUESTION DE MR RUDELLE : 

Sur l’ouvrage de la baie de la Perroche rénové de 2014, la rénovation est sous la gestion  de qui ? 

Réponse de Mr Massicot : à la charge de l’ONF + la commune. 

 



QUESTION : Les enrochements s’abiment devant la Perroche et la plage de la Rémigeasse. 

Réponse : Mr Massicot « Il y a un rôle du département ainsi que le PAPI + les travaux d’urgences (à la 

charge du département aussi) + le plan de gestion  triennal (département). La Loi GEMAPI m’inquiète 

(les moyens ne sont pas augmentés ! Quelle sera la place du département ? es ce qu’il continuera à 

apporter son aide ? Il nous faut efficacité et financement dans ces dossiers ». 

MR RUDELLE : 

«Cette opacité ne nous permet pas d’avoir une vue à long terme de l’évolution du littoral » 

Mr GENDRE : 

« Aujourd’hui, c’est compliqué.. En octobre les services du département vont fusionner avec le GIP 

aquitain pour le suivi du trait de côte. La cote Ouest correspond à ces sujets. A court terme, la prise en 

compte du GEMAPI met une remise en jeu des négociations entre les communes. » 

La protection douce : pour  la commune  c’est un passage  2 fois par mois, nous faisons  des 

relevés/photos qui alimentent une banque de données pour comprendre le fonctionnement des dunes. 

Notre secteur est le l’endroit d’Europe qui recule le plus. Nous avons fait divers tests comme la 

fermeture des passes l’hiver (pour éviter l’effet  sifflements), la pose de  Bigbags et ganivelles 

permettent le ré-ensablement des passes. Les Bigbags « en jute » sont arrivés. Le « V » devant Le 

Grand large est une expérimentation, avec les nouveaux Bigbags en toile de jute. 

La mairie consacre 10 000€/an pour la protection de la plage. 

Les Bigbags seront remplacés au fur et à mesure. Nous échangeons avec l’ONF sur le ré-

ensablement et la végétation sur les Bigbags. Nous faisons aussi un point régulier avec les 

associations concernées du secteur (1 à 2 fois/an). 

DEFENSE DOUCE : 

La défense douce est adaptée (c’est Mr Gendre qui le dit mais quelle preuve a-t-il  ?) 

Mr Gendre : Chatelaillon : cela ne marche que parce qu’ils ré-ensable. 

Les écluses : ça ne marche que jusqu’à un certain niveau d’eau (alors montez  le niveau !) 

Eperon rocheux  de La Rémigeasse : discutions avec l’ONF sur l’évolution de ceux-ci, il est discutions 

d’un accès global par la Rémigeasse (fermeture des passes ?) 

Port de la Cotinière : Mr Gendre évoque ces inquiétudes et courriers qu’il a fait dans ce sens sur 

l’entretien du transfert de sable entre le nord et le sud, qui va payer le transit de sable ? si l’étude se 

trompe et sous-estime l’entretien : qui paie ? 

MR MASSICOT  prend la parole sur la collaboration de GIP et CDC 

« Le PAPI prend en compte les biens et les personnes, il prend aussi les activités économique comme 

l’ostréiculture et les ouvrages routes..ect 

Le PAPI est toujours long au démarrage (phase de connaissance), du système d’endiguement, mais 

cela ne suffit pas, il faut plusieurs ouvrages de défenses.. » 

 



C/ EXAMEN DU PLAN DE PREVENTION DES RISQUES DE 

SUBMERSIONS ET SES CONSEQUENCES SUR L’URBANISME 

Une carte d’Aléas du PPRN est projetée, cette carte concerne notre zone, les légendes sont 

expliquées, la parole est aux élus.. 

 

MR RUDELLE SUR LE PPRN (présentation de la carte Aléas) 

Que devient l’avenir de la zone ? Quelle est l’évolution ? 

MR MASSICOT  

Le PPRN actuel est celui de 2004, ces cartes prévoient son évolution dans le cadre de la révision du 

PPRN. Le nouveau PPRN est par zone et pas total pour l’Ile d’Oléron. 

Les Aléas existent et ne sont pas discutables (le risque est là). Le PPRN est fait sur l’altimétrie (la 

hauteur des terrains), les communes peuvent s’y opposer (comme sur l’Ile de Ré via la saisie du 

tribunal administratif). 

Le PPRN tient compte des ouvrages existant, et de la destination des bâtiments 

Il y aura une enquête publique du 25 septembre  au 03 Novembre 2017.  

La commune doit donner son avis (Le Château est OK/St Trojan est OK/St Pierre est défavorable/ 

Dolus ? on ne sait pas !) 

Mr GENDRE 

Il y a une réunion la semaine prochaine au conseil municipal à ce sujet.  

Le PLU deviendra le  PLUI (plan local d’urbanisme intercommunal) + la loi littoral qui doit être 

appliquée dans sa globalité ce qui n’était pas le cas jusqu’à maintenant. Au-dessous de 4.20 mètre 

d’altitude pour le terrain, il est dangereux de construire. De plus la loi littoral impose une construction 

en continuité d’un bourg ou d’un village (La Rémigeasse peut être considéré comme un village), un 

hameau n’est pas un village. 

On ne construira plus sur les zones à risques (carte Aléas). 

Les questions se posent sur quel est le cout des vies humaines ? Maisons ? Valeur fiscales ? le risque 

de montée des eaux évoluera/ les couts de transmission…etc.. 

Il faut adapter les constructions (maison sur pilotis/vide sanitaire) 

Il est aussi question d’étudier les « délogement » des zones à risques : que faire si on habite dans ces 

zones délocalisation ?, relocalisation vers les centres bourgs ?   ce sont des sujets d’études ainsi que 

d’autres contraintes techniques (évacuations des eaux pluviales si l’Océan monte..etc) 

Il existe une étude « projet littoral 2070 » en cours de réalisation, La Rémigeasse et les Allards font 

parties de ce programme, qui est une projection du secteur en 2070 avec toutes les contraintes 

actuelles, en septembre, nous pourrons peut être faire une projection de cette étude si elle est 

terminée. 

 

 



MR MASSICOT 

Le PLUI actuel (celui de 2004) est reporté jusqu’à la fin la fin du mandat des Maires, qui reste le seul 

signataire des permis (il assume), sinon il y a le SCOTT (schéma de cohérence territoriale) . Jusqu’à 

présent la loi littoral n’était pas forcément entièrement appliquée, aujourd’hui nous essayons de 

l’appliqué entièrement. Les permis de Dolus sont gérés par le service instructeur de la CDC comme 

certaines autres communes mais pas toutes (ex : Le Château). Pour un permis il faut aussi appliqué le 

PPR qui tiens compte de Xynthia. 

La révision du PLU se fera en même temps que la révision du PPR et de la loi littoral. Mais Mr 

Massicot répète « Le Maire à le dernier mot ». 

QUESTIONS DU PUBLIC 

1/ DATES de l’enquête publique PPRN (25/09 au 03/11/2017) 

2/ Enquête PLUI : « avant 2018 sans date précise à ce jour » 

3/ « Vous avez dit  à l’attention de Mr Gendre « Je refuse tous les permis entre La Perroche et la 

Passe du treuil côté plage de la route » qu’en est-il aujourd’hui ? « La réponse de l’état concernant 

certaines zone dans ce secteur dans les cartes d’Aléas  n’a pas pris en compte tous les paramètres, 

je conteste cette zone verte (zone bordure dune verte entre 2 zones rouges), Mr Gendre considère 

cette zone à risque (hôtel LGL ? zone d’habitations Mr RUDELLE et MR ERBES) 

4/ Serait-il possible d’avoir des panneaux pour empêcher les estivants de monter sur les dunes ? « Mr 

GENDRE « nous pensons communiquer pour cela dans le guide : « je suis mon premier sauveteur » 

.On pense peut être le mettre dessus ». 

ONF prend la parole « on voit beaucoup de monde, il y a un gros travail à faire, les gens d’ici peuvent 

intervenir !  

Réponse du public « il manque des panneaux (aucune information / les moniteurs de colonies de 

vacances vont dessus avec les enfants, ils ne sont même pas informés !!!. Pas de réponse de l’ONF. 

Mr GENDRE prend la parole : « tout a été refait à Matha, une zone a été aménagée. On travaille aussi 

sur les panneaux. 

Le public « oui mais vous nous en aviez parlé déjà l’année dernière et rien n’est venu !! Qui fait quoi ? 

Aucune réponse, Mme RUDELLE intervient « L’ONF fait / la commune paie. Hors la mairie de Dolus 

ne veut pas payer les panneaux (trop cher), donc l’ONF n’en pose pas !!! 

5/ Public « le tapis de dune de la passe du treuil qui protège la dune a été retiré et non remis, 

pourquoi ? » Réponse Mr Gendre « c’est une discorde, l’ONF facture 20% de plus que cela coute à la 

mairie, la mairie peut faire les travaux mais n’a pas le droit !!!. 

6/ Public « un adhérent demande le même panneau d’information qu’a l’Ecuissière sur les écluses 

mais pour la protection des dunes et reproche que la nuit il n’y a aucun passage de l’ONF alors 

qu’avant il y en avait … 

4/ VIE DE L’ASSOCIATION  

Mr RUDELLE présente les actions menées par l’association cette année. 

 

 



A/ RAPPORT MORAL ET VOTE 

Le rapport moral est voté à l’unanimité. 

B/ RAPPORT FINANCIER ET VOTE 

Le rapport financier est voté à l’unanimité 

C/ APPEL A CANDIDATURE ET ELECTION DU NOUVEAU BUREAU 

2 personnes se proposent  pour rentrer dans le bureau cependant personne ne convoite le poste de 

Président ou Vice-Président… Peut-être que MR RUDELLE pourra tenir ce poste en attendant le 

prochain recrutement ? 

4 / CONCLUSION ET CLOTURE DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 10/08/2017. 

Sensations diverses : 

 Beaucoup de monde et de nouveaux adhérents 

 Un intérêt certain pour les personnes habitants le secteur 

 Un immobilisme certain de la part de nos élus (nous en sommes au même stade que l’année 

dernière, certain adhérents s’en sont rendu compte !!!) 

 Aucunes mesures de protection à court ou moyen terme ne sont prévues 

 Le Gel des constructions est prévu mais le délogement aussi (sur quelle base le délogement, 

les terrains seront-ils donnés gracieusement aux personnes concernés ? le cout de la 

construction sera-t-il pris en compte en partie par les communes ?) 

 Le désengagement de l’état (loi GEMAPI) 

 Le désintéressement de nos élus 

 Le manque de moyens des communes qui voit leur budget réduit depuis des années, cela doit 

continuer. 

 Mon impression générale : il ne faut pas se « démotiver », le changement d’avis  de 

l’administration sera long et pénible, voir décourageant… c’est voulu, si nous ne bougeons 

pas, rien ne se fera, la changement doit venir avant tout de la volonté de nos élus (notre maire 

en premier), et là est toute la difficulté… car celui-ci est pour le retour à la nature… 

Je pense qu’il faut en premier « élire un Président », nous devons avoir un interlocuteur, il faut 

ensuite convié les médias (presse locale) et parlé de nos difficultés / de nos déception et de la 

réalité et de l’état actuel du secteur (aucune protection face à un risque réel à moyen terme), 

ensuite, il faut faire pression sur les élus… et peut être envisager de nommer quelqu’un de 

l’association aux élections municipales , car le changement sera avant tout par une pression 

politique car c’est la seule chose qui compte pour nos élus… 

Qu’en pensez-vous ? 

 

 


