
Compte rendu de l'assemblée générale de l'Association Protégeons La Rémigeasse

Mardi 7 août 2018, dans la salle des fêtes de Dolus d'Oléron à 18H30.
(20 adhésions prises sur place, s'ajoutent au 66 déjà enregistrées)
Environ 70 personnes dans le public, ambiance calme et studieuse.

Présents 
Invités : Les membres du bureau de l'APLR :
Madame Rabelle, Conseillère départementale Monsieur Emmanuel Rudelle, Président
Monsieur Parent, Conseiller départemental Monsieur Alain Dufeuil, Vice-Président
Monsieur Massicot, Président de la CDC Monsieur Sylvain Mazière, Trésorier
Monsieur Gendre, Maire de Dolus Madame Valérie Bougnard, Secrétaire
Monsieur Chaigneau Représentant de l'ONF Madame Dominique Rudelle

Monsieur Philippe Escande

Excusés Monsieur Jean-Claude Nageotte et Monsieur Jean-Marc Erbès
 
M.Rudelle prend la parole et présente le powerpoint de l'Assemblée Générale.

1° - HIVER 2017-2018 À LA RÉMIGEASSE

Présentation de photos de la plage suite à la tempête Carmen.
- Dans la baie, le recul de la dune est important au sud de la digue du WOC.
- Une grande quantité de sable est partie devant la passe de Beaurepaire.

 - La Rémigeasse, l'eau est passée au dessus des bigbags, les a vidés et a attaqué le pied de dune.
La commune est intervenue en février     pour :

- Remplir à nouveau les sacs et les réaligner.
 - Installer des sacs recouverts de sable au sud de la digue du WOC. 
Après les tempêtes de mars     :

- Les photos montrent le même spectacle de désolation ; bigbags couchés, certains partis à la mer....
- Passerelle d'accès plage très endommagée, elle restera ainsi jusqu'aux vacances d'été, privant les 
vacanciers lors des vacances de Pâques d'un accès correct, les obligeant à marcher sur la dune...

Pour mémoire Mr Rudelle rappelle les différentes solutions utilisées ailleurs pour lutter contre l'érosion.
- En Hollande, avec un moteur de sable.

  http://www.geodunes.fr/amenagement-le-moteur-de-sable-hollandais-zand-motor/
- En Bretagne, avec des système de ganivelles.

                   https://www.notre-planete.info/actualites/168-Algobox-algues-protection-dunes-sable
 - A Chatelaillon, avec la construction de brises lames. 
               http://www.charente-maritime.gouv.fr/content/download/9110/49005/fle/rnt

2° LOI GEMAPI – RÉUNION DU 17 AVRIL 2018 AVEC LE CDC
La rencontre demandée par l'association s'est déroulée sur site.
Etaient présents   : Pascal Massicot, Président de la CDC - Loic Charles, Responsable des services techniques 
de la CDC Oléron - Lucie Degorce Technicienne littoral - Président et membres de l'association.
Présentation du compte rendu par le Président :

- Dans la baie de la Perroche, constat d'une forte dégradation des ouvrages existants au sud du 
WOC et d'une forte érosion dunaire jusqu'à la passe de Beaurepaire.
Proposition de reprise de l'enrochement et de ré-ensablement de la dune dans le cadre du PAPI

- À la Rémigeasse, constat d'une dégradation importante des enrochements, des accès plage, et des 
big bags, dont l'impact visuel est négatif.
Pas de proposition de travaux car pas de la responsabilité de la CDC (digue orpheline )
Vous trouverez le compte rendu de cette réunion en pièce jointe.

Ouverture des débats :
Commentaire du Président à la fn de la présentation de la première partie : « On a la sensation que plus on 
attend, plus la protection coûtera cher, et qu'un jour on soit obligé de faire des travaux en urgence sans 
vision d'ensemble comme en 2014, digue, qui depuis n'est pas entretenue. Quel entretien, par qui, qui sont 
les fnanceurs, les études etc...
Que prend en compte la loi GEMAPI ? Je laisse la parole aux élus. »

http://www.geodunes.fr/amenagement-le-moteur-de-sable-hollandais-zand-motor/
http://www.charente-maritime.gouv.fr/content/download/9110/49005/file/rnt
https://www.notre-planete.info/actualites/168-Algobox-algues-protection-dunes-sable


M.Massicot :
Remercie le président de son compte rendu et souligne que si l'APLR a invité tous les responsables présents, 
c'est bien qu'elle a conscience que le problème concerne plusieurs intervenants. 
M.Massicot revient sur les compétences du GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et la Prévention des 
Inondations) , et souligne qu'elle ne relève pas uniquement de la CDC. Dans GEMAPI il y a  marais et 
inondations il n'y a pas le mot érosion. Dans les compétence du GEMAPI il y a la gestion technique des 
ouvrages de protection de la côte. La dune n'est pas un ouvrage. Une identifcation des ouvrages sur les 
100km de côte au sens juridique du terme est en cours. A la Rémigeasse l'ouvrage est non déterminé. 
La protection des populations appartient au maire.
Concernant le Le PAPI 1 (Programmes d'Action de Prévention des Inondations), Mr Massicot a obtenu un 
avenant (PAPI 2) en avril 2018 pour le fnancement de travaux dans certains territoires comme à Ors et La 
Chevalerie.

M.Parent :
souligne la volonté du département de maintenir et poursuivre son rôle. Dans l'action, gestion de 
submersion, gestion de l'érosion, observation du trait de côte et gestion des crises en cas de tempête. 
Une convention est en cours pour déterminer qui fait quoi. 

M.Massicot : 
La Rémigeasse n'a pas d'ouvrage de défense, (les cailloux ce n'est pas la CDC)
M.Massicot se pose  la question de l’utilité d'un PAPI 3 car c'est très long, le bénéfce/risque sera de toute 
façon évalué, (poids des travaux, dégâts engendrés) cela dépendra des résultats des études d'impact 
environnemental, et des études de sédimentologie de la côte oléronaise. il y aura peut être d'autres moyens 
de fnancements. Un drone continue la surveillance du trait de côte.
Concernant les digues, on parle maintenant de systèmes d'endiguement, pour cette raison certains projets 
de digue du PAPI 1 ont été abandonnés. La digue est un point dur et le problème d'érosion est alors déplacé.
La CDC « prend à bras le corps la compétence GEMAPI, la gestion du marais est plus facile la côte, plus 
complexe »

M.Parent :
Le département de la Charente maritime a été un des plus volontariste et réactif après XYNTHIA, bien avant 
la Vendée. Les travaux à Boyard sont en cours  et  ceux de St Trojan sont terminés. Ors et La Chevalerie dans 
les années qui viennent. Le département ne souhaite pas laisser la CDC « livrée » à elle même. 
Le département acceptera toujours d'être maître d'ouvrage par l'intermédiaire d'une convention en cours de 
négociation.
Le Conseil Départemental exigera que la CDC assume l'entretien des ouvrages.
Le fnancement restera partagé entre l’État, la région, le département, la commune et la CDC.
M.Rudelle retient que les compétences de la convention ne tiendra compte que des nouveaux ouvrages ?
Réponse de M.Massicot : oui, et sur les ouvrages existants selon inventaire (donc la digue dite orpheline, non 
inventoriée, de La Rémigeasse est exclue...)

M.Gendre :
Remercie M.Rudelle pour sa présentation.
M.Gendre souligne que  les brises lames à Chatelaillon, évoqués précédemment nécessitent de ré-ensabler 
régulièrement la plage. 
M.Gendre évoque  la protection dynamique du Littoral et la gestion Littoral « un ouvrage dur derrière un 
enrochement ne sert a rien (exemple : passerelle Parking). Le suivi du trait de côte est assuré 2fois/mois 
l’hiver et 1fois/mois l’été.... Les épis ne servent à rien, il faut les déconstruire et réutiliser ces rochers en pied 
de dune. Les rangées de cailloux cassent la vague, Les Big bags protègent la dune...
M.Massicot :
Revient sur l'effet positif des  Bigbags mais souligne que cela ne peut être qu'une solution temporaire. 
Depuis la prise de conscience du risque de submersion, on reconfgure la notion de digue par enrochement. 
Il serait très mauvais de reprendre les roches noires  (diorite) de l'éperon qui sont usées. De plus,  du fait du 
classement DREAL  ( Direction Régionale Environnement de l'Aménagement et du Logement ) de l'île seul 
l'enrochement calcaire est autorisé. La pente de l'enrochement est également important pour éviter les 
points durs.       La CDC réféchit...
M.Chaigneau de l'ONF :
La compétence des forestiers est de stabiliser la dune et de lutter contre l'érosion éolienne. Elle participe au 
GEMAPI dans les parties dunaires et forestières surtout dans le sud de l'île.
M.Chaigneau souligne le recul de la côte à Maumusson 600m, Grand-Village 200m Perroche 10m en 50 ans. 
Le système dunaire à la Perroche La Rémigeasse est posé sur un fond, rocheux, les dunes sont massives et 



hautes, elles tiennent bien. M. Chaigneau fait remarquer que tous les terrains qui appartiennent à l'état n'ont 
pas été construits, et  «  heureusement quand on voit l'érosion du sud de l'île » 
Un réaménagement total du parking de la Rémigeasse est prévu dans le cadre de l' OQL (Oleron Qualité 
Littoral) Travaux prévus en 2019/2020. 
Les accès plage seront repensés ; trois accès seront gardés : la passe devant l'hôtel du grand large, l'accès 
du parking et la passe de l'allée des Tamaris. Les autres seront neutralisés par des clôtures et des panneaux 
d'informations. Le tout fnancé par la commune.

Questions du public :
Public :
« Quand vont être réalisés les projets de reprise de la digue du WOC (d'après diapo) ? »
M.Massicot:  automne 2018

Public : 
« Je pensais qu'on nous présenterait ce soir un plan programme à moyen terme, ne peut-on pas faire appel a 
une société engineering sur plusieurs années qui apporterait des solutions meilleures. Demander à des 
sociétés hollandaises qui ont l'habitude de s'occuper de la sauvegarde de leur pays, vous nous avez 
beaucoup parlé de la partie administrative. »
M.Massicot :
« La partie administrative est nécessaire, les cabinets auxquels sont confés les études sont compétents. 
Les hollandais protègent pour une durée de 30 ans , après ils s'en vont.
La résilience face aux risques de submersion est particulier à Oléron.
Apprendre à vivre avec le risque. Nous élus, habitants d'Oléron sommes conscients de la situation. »
M.Parent :  
« On aimerait avoir une solution. En Normandie depuis le début du siècle ils protègent la côte avec des pieux, 
ils ont essayé de les installer de différentes façons, ça ne marche pas...
Les épis de protection ne servent à rien
Tous les experts travaillent, il n'y a pas de solution idéale, c'est une vraie difculté technique pour une 
solution pérenne. »
M.Massicot : « Oléron aussi a ses pieux et cela n'a servi a rien ».
M.Gendre : 
« La solution d'une protection dure n'a pas été retenue pour le secteur. Il faut s 'adapter, relocaliser, 
apprendre à vivre avec le risque. De toutes façons le littoral va bouger, à chacun de choisir de rester ou se 
relocaliser ».
Public : 
Votre réponse M.Massicot n'est pas citoyenne.
Vous faites des projets à 2/4 ans. Vous avez mis en place des protections provisoires, les bigbags restent en 
place un an, les enrochements 4 ans.  Les enrochements sont-ils un ouvrage ? »
L'enrochement du WOC est dangereux, des banderoles rouges et blanches censées interdire l’accès ne sont 
que partiellement posées. Les rochers présentent un vrai risque d'éboulement, le balisage est succin pas de 
système préventif, je fais le gendarme, afchage défcitaire.
M.Chaigneau et M.Gendre ne semblent pas au courant...

Public : 
Pourquoi n'y a-t-il pas de panneaux d'information sur les parkings, et les accès plages ? Alors que dans 
d'autres zones comme à Matha l'afchage est présent. »
M.Chaigneau : 
« Le non-respect sur la Rémigeasse : c'est dû à l'incivisme des gens, ils enlèvent les panneaux et passent au 
dessus des grillages. »

Public :
« Les élus, vous tenez un discours fataliste depuis plusieurs années, alors que après Xynthia, nous pensions 
que Boyardville et Saint-Trojan seraient foutus ? Depuis, des solutions ont été trouvées grâce à l’action du 
Papi. Depuis 3 – 4 ans : aucune avancée de votre part concernant La Rémigeasse, votre discours est 
fataliste et vous nous demandez d’accepter l’eau. »
M.Massicot : 
« Les ouvrages sont fait pour 50 ans et ne sont pas éternels ». 
Pas d’autre réponse.
Reprise de la Réunion par M.Rudelle



3° PRÉSENTATION DES TRAVAUX DES POUVOIRS PUBLICS ET COLLECTIVITÉS LOCALES

- Le SLGRI  ( Stratégie Locale de Gestion du Risque Inondation)
http://www.cepri.net/les-strategies-locales.html
« Les objectifs concernants le littoral charentais sont les suivants :
Améliorer les ouvrages de protection : en assurant une gestion durable des systèmes d'endiguement 
et interroger les autres ouvrages à enjeux.
Mettre en œuvre une stratégie de protection concernée des zones à enjeux du littoral. »

- La Loi Ségolène Royal (érosion évoquée)
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/fles/17094_Strategie-nationale-pour-la-mer-  et-le-littoral_fev2017.pdf
Une concertation préalable a été ouverte aux citoyens, l'APLR y a participé.

- Le port de la Cotinière 
L' APLR fait partie du comité de suivi, M.Rudelle précise que l'étude d’impacts de l’extension du port 
sur 800m en mer semble trop réduite pour connaître les conséquences sur la circulation des 
sédiments du nord vers le sud, donc vers La Rémigeasse.

http://www.charentemaritime.gouv.fr/content/download/27880/185096/fle/Autorisation_préfectorale_extension_portuaire_Décembre
_2017.pdf

Me Rabelle : « Le département a investi 60M € dans l'extention du port.
Extention indispensable pour des raisons de :
- Sécurité : le bateau de la SNSM ne peut sortir 24h/24h.
- Économique : 1er port de la côte atlantique.
- Mise au norme de la criée, intérèt majeur sur le plan économique.
- Ergonomie du travail.

Ce projet a deja necessité 200 réunions avec tous les services de l'État. Le premier coup de pioche aura lieu 
le 1er septembre 2018. Les études actuelles ne montrent aucun impact sur la baie de la Perroche, les 
éléments durs impactant la circulation des sédiments étant déjà présents avant l'agrandissement du port.
Volonté forte d'avoir un minimum d'impact écologique : utilisation du remblais extrait du bassin pour  la 
réalisation du  terre plein de la criée. »
M.Rudelle souligne la qualite de la réabilitation envisagée de la dune au nord du bassin après travaux.

- Evolution de l'urbanisation à Dolus, étude pilote en cours à l'initiative de Monsieur le Maire.
M.Gendre :
« L'adaptation, la défense en dur n'est pas privilégiée, l'urbanisation était une erreur.
La situation est compliquée.
On Lutte contre un ennemi devant lequel on ne gagnera jamais. Si on ne peut plus habiter sur ces zones, de 
quelle manière peut-on relocaliser les gens ? il faut choisir dans les 30/50 ans à venir.
La Martinique et le Languedoc ont déjà commencé.
On évoque les côté négatifs,  valeur des biens, etc mais il y a des côtes positifs :
Il faut une réfexion sur l'avenir pour optimiser la transition. »
M.Massicot :
« En avril un nouvel arrêté préfectoral remplacera celui du 13 avril 2004 sur les risques.
L'ensemble des communes seront tenues d'inscrire ce nouveau PPRN (Plan de Prévention des Risques 
Naturels) dans leur PLU et inévitablement M.Massicot souligne que nous irons vers un PLUI (Plan Locale 
d’Urbanisme Intercommunal) »

4° VIE DE L'ASSOCIATION

- Rapport moral du Président de l'APLR.
Le Président prend acte de la démission de Madame Valérie Bougnard de ses fonctions de secrétaire et 
membre du bureau. L'ensemble du bureau remercie Madame Bougnard pour tout le travail effectué au sein 
de l'Association depuis sa création.
Les actions de l'association sont actuellement :  la veille,  la recherches d'informations, la présence dans les 
commissions de surveillance, le  lancement d'alertes.
Pour l'instant, volontairement, l'association ne peut pas se positionner sur des actions matérielles concrètes 
( panneaux d'informations, protections des dunes etc..) : ce n'est si sa mission ni ses compétences.
Nous devons réféchir sur les actions à mener, toutes les propositions sont les bienvenues.
Compte tenu du départ de Me Bougnard, le président demande à l'assistance si des adhérents pouraient 
rejoindre le bureau. 

http://www.charente-maritime.gouv.fr/content/download/27880/185096/file/Autorisation_pr%C3%A9fectorale_extension_portuaire_D%C3%A9cembre_2017.pdf
http://www.charente-maritime.gouv.fr/content/download/27880/185096/file/Autorisation_pr%C3%A9fectorale_extension_portuaire_D%C3%A9cembre_2017.pdf
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/17094_Strategie-nationale-pour-la-mer-et-le-littoral_fev2017.pdf
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/17094_Strategie-nationale-pour-la-mer-
http://www.cepri.net/les-strategies-locales.html


- Rapport fnancier

Rapport Financier 2017-2018

Report 3089,69 €
Cotisations 2017 (128 adhésions) 1535,00 €
Assurance maif 198,52 €
Pot août 2017   68,90 €

4624,69 € 267,42 €
Solde 4357,27 €

Budget prévisionnel 2018 - 2019

Report 4357,27 €
Cotisations 2018 (120 adhésions) 1200,00 €
Fourniture de bureau 150,00 €
Assurance maif 198,52 €
Divers (pot, conférences...) 120,00 €

5557,27 € 538,52 €
Solde 5018,75 €

Vote à l'unanimité.

Fin de l'assemblée générale, pot convivial. 

…....................................

Le bureau a validé le 16 août 2018 le compte rendu de l'assemblé générale du 7 août 2018.

Monsieur Emmanuel Rudelle, Président
Monsieur Alain Dufeuil, Vice-Président
Monsieur Sylvain Mazière, Trésorier
Madame Dominique Rudelle, Secrétaire
Monsieur Philippe Escande

Le bureau remercie Monsieur Hervé Capdevielle et Monsieur Michel Roux de leur volonté de s'impliquer dans 
les actions menées par l'association.

 


