
Compte rendu de l’Assemblée Générale de l’APLR du 07/08/19 
 
L’Assemblée générale s’est tenue le 7 août 2019 salle des Fêtes de la Mairie de Dolus de                 
17 heures 30 à 20 heures 30. 
 
Environ 70 membres présents, quorum de plus de ⅔ des adhérents atteint. 
 
Personnalités invitées présentes :  

- Monsieur Grégory Gendre, Maire de Dolus 
- Monsieur Michel Parent, Conseiller Départemental 

Personnalités invitées absentes: 
- Monsieur Serge Chaigneau, ONF, absent excusé 
- Monsieur Sébastien Filatreau, CDC, absent 

 
Contrairement à l’habitude, le Président propose de débuter l’Assemblée Générale par : 
La vie de l’Association. 
 ↪ Renouvellement du Bureau: 

- Monsieur Alain Dufeil est démissionnaire 
Appel à candidature ( d’abord  par courriel, puis avant le vote) : pas de nouvelle candidature. 

- Le bureau sortant se représente, sauf Mr Dufeil 
Bureau réélu à l’unanimité pour 3 ans selon les statuts ( Hervé Capdevielle, Philippe              
Escande, Sylvain Mazière, Dominique Rudelle, Emmanuel Rudelle.)  

↪ Présentation du rapport financier ( Sylvain Mazière), adopté à l’unanimité. 

↪ Proposition de modification des statuts : 
Plus de ⅔ des adhérents à jour de leur cotisations étant présents, la proposition peut être                
débattue en assemblée générale ordinaire. La proposition est d’ajouter un article permettant            
de voter la mise en sommeil de l’association en cas d’impossibilité de faire fonctionner le               
bureau ( manque de candidats, manque de disponibilité, problème qui s’est posé au premier              
semestre). l’intérêt est d’éviter, dans ce cas une dissolution de l’association, seule possibilité             
dans les statuts actuels. 
Cette question soulève de nombreuses interrogations au sein de l’assemblée, en particulier            
sur les conséquences d’une mise en sommeil et sur l’avenir de l’association. 
 après débat le texte suivant est adopté à l’unanimité moins une abstention :  
“ L’assemblée générale de l’association peut, sur proposition du bureau ou d’un de ses              
membres, voter la mise en sommeil de l’association pour une durée qui sera proposée lors               
du vote. A tout moment, l’assemblée générale de l’association en sommeil peut décider de              
la reprise de ses activités.”  
 
↪ Présentation des actions et débat : 
Messieurs Gendre et Parent sont accueillis et remerciés de leur présence, Monsieur            
Chaigneau est excusé, et remercié du courriel d’information qu’il a fait parvenir avant l’AG. 
 
 
Point chronologique sur les activités de l’APLR 



↪ Octobre 2018 :  
- Courrier d’information à la Mairie sur la dégradation des Bigbags et l’impact            

écologique. Intervention de la Mairie dans les 2 mois. 
- Participation à la manifestation ( La Palmyre) contre le projet d’extraction de            

granulats sur le banc du Matelier 
- Conférence du  Littoral - université de La Rochelle 

 
↪ Décembre 2018 : Rencontre avec la société “Wave-Bumper”, conceptrice de défenses            
amovibles contre l’érosion hivernale. Contact pris par l’intermédiaire de monsieur Gendre et            
de madame Bougnard. Présentation du concept, et présentation de l’expérimentation faite           
par la Mairie sur la place de la Rémigeasse. 
Débat sur l’efficacité de la disposition en mode « Vauban », en épi, censé diluer la force des                  
vagues. Le Président souligne que l’expérimentation ne suit pas les recommandations           
techniques de la société, et que l’installation a été rapidement dégradée avec les tempêtes              
d’hiver. 
Grégory Gendre prend la parole 
« Nous avons rencontré cette jeune Start up basque au congrès des maires. Ils n’avaient               
jamais testé leur matériel sur du sable. Nous avons décidé de faire des tests. Le Château a                 
fait de même. Nous avons mis cinq modules. Ils ont été partiellement recouvert pour éviter               
que les UV n’abiment la résine. » 
« Le prix est d’environ 1000 euros par big bag installé. L’intérêt de ce système est d’être                 
mobile et facilement installable en cas de gros temps et fort coefficients. Il suffit de 5                
collègues, deux engins et une demi journée de travail. C’est donc faisable avec les services               
techniques de la mairie. » 
Question sur la composition en résine de plastique de ces appareils, peu écologiques. 
Réponse de GG: « pour l’instant, c’est l’état de l’art. Si cela fonctionne, il y aura de la                  
concurrence et des matériaux nouveaux arriveront, comme on le voit avec la substitution             
des plastiques à usage unique pour l’alimentation. » 
 
A propos de la rencontre entre l’APLR et Grégory Gendre en février 2019, le maire explique                
qu’il s’oppose à la communauté de commune qui ne veut pas reconnaître la notion de               
système d’endiguement qui engloberait tout le littoral ouest de la commune. Le Président             
évoque une divergence d’interprétation entre la CDC et la Mairie de Dolus. 
 
↪ Dominique Rudelle présente la Mission photographique Drone-Oléron, destinée à mettre           
en place un suivi du trait de côte et comparer des systèmes de protection, notamment ceux                
de la Cotinière et Matha par rapport à ceux de la Perroche et de la Rémigeasse. 
 
Il en ressort les éléments suivants : 

- Plage de Matha et La Cotinière : des Ganivelles sont présentes, les accès plage sont                
entretenus, des panneaux d’affichage et d’informations pour les estivants et les           
piétons ont été mis en place. Les Chemins d’accès à la plage sont entretenus/guidés              
et canalisent le public. Les dunes sont magnifiques ; reprise de la végétation, sable              
capté et maintenu grâce  aux ganivelles, le trait de côte est stable. 
 



- Plage de La Rémigeasse : Problématique car il y a beaucoup d’accès plage, les              
dunes sont piétinées et en mauvaise santé, le trait de côte se réduit / les plages ne                 
sont pas entretenues… Les Bigbags s’altèrent et génèrent une pollution. L’ONF a été             
consulté par l’association sur la santé des dunes de la Rémigeasse, et indique que              
les Bigbags ont un effet négatif sur les dunes car ils cassent la liaison “Dune/plage”,               
les dunes bougent et sont vivantes, elles sont en relation avec le stock de sable de la                 
plage avec des périodes d’engraissement et des périodes d’érosions qui sont malgré            
tout un phénomène naturel. Là où les bigbags sont installés, les dunes sont en              
mauvais état et ne se régénèrent pas…   

La dune est la seule protection pour le village de La Rémigeasse, et la route de la                 
côte. Elle culmine à 12 mètres par endroit (voir diapo 24) 

 
↪ A propos des récents travaux sur la Perroche, un réunion de chantier a eu lieu en mars                  
2019 avec les photos des drones. 
Il est précisé que le réensablement de la dune ne restera pas comme cela. Une fois                
stabilisée, l’ONF y posera des branchages et des ganivelles de stabilisation. 
Question sur le coût de la dune? 
170 000 euros ( avec la reprise de l’enrochement du WOC) répond le Président. Le sable                
provient du dragage du chenal de la Perrotine. 

↪ Travaux prévus sur la plage de La Rémigeasse : Aucun travaux prévus à court terme,                
seulement les défenses expérimentales existantes… Par contre, une étude de          
courantologie et de dynamique sédimentaire est en cours sur l’ensemble des côtes            
oléronaises, avec un rendu fin 2019. 

↪ Oléron Qualité Littoral piloté par la CDC : les budgets sont en place : 7.7 million d’euros                  
sur 3 ans débloqués dont 585 000€ pour l’amélioration de l’accueil du public (accès plage et                
parking), puis 645 000€ pour la protection des dunes et la forêt et 759 000€ pour la lutte                  
contre l’érosion.  

Travaux prévus : réfection du parking de la Rémigeasse en 2020, et ceux de La Perroche en                 
2021, confirmés par courrier de l’ONF. 

 ↪ Avril 2019 : projet Littoral 2070 
Grégory Gendre: 
« Quelle recomposition spatiale en 2070 ? Nous avons répondu à un appel d’offre en 2016                
des étudiants de l’école d’architecture de Marne la Vallée ont travaillé avec les services de               
l’Etat sur Dolus. Il s’agit de se poser la question: Que fait on dans notre commune avec les                  
préconisations du GIEC. C’est une réflexion sur les aménagements futurs et la place de la               
voiture, du vélo… Le rapport est consultable à la mairie. 
L’idée: je suis propriétaire d’un bien avec un potentiel de risque, quelle sera sa valeur future                
pour mes enfants et petits enfants… » 
 
 



↪ Les accès plage 
Grégory Gendre: 
« Nous avons travaillé avec un paysagiste sur l’idée de fermer les passes et de les                
remplacer par des chemins d’accès sur passerelle en bois, cheminant le long de la dune,               
avec des descentes vers les plages. Objectif : protection de la dune (elle peut bouger) et                
insertion paysagère. » 
Questions: Quelles passes seront fermées?  
« Il n’y aura pas de fermeture à proprement parler, sauf en cas de tempête, mais des accès                  
par passerelles. » 
« En revanche, les chemins individuels c’est fini », ajoute M. Rudelle. 
Dominique Rudelle intervient sur le coût des protections. 
« L’entretien des big bag coûte 10 000 euros par an, soit 40 000 euros pour 4 ans, plus le                    
prix des Wave Bumpers. On aurait pu mettre à la place des ganivelles qui ont bien marché                 
devant l’hôtel le Grand Large. » 
Réponse de Grégory Gendre.  
« Les ganivelles ont marché car il y avait des big bag en dessous. Les ganivelles sont moins                  
cher mais parfois partent à la première tempête. » 
Question: L’ONF a mis des ganivelles et des branchages partout sauf devant le Grand              
Large. Pourquoi? 
Réponse: « Parce que à cette endroit là il y avait engraissement de la dune et donc pas                  
besoin d’en rajouter. Nous avons priorisé l’ultra critique, comme l’entrée de la passe. » 
Question: Pourquoi ne pas accepter de fermer plus de passes pour protéger la dune? 
Réponse du Président: Il est important aussi de laisser l’accès ouvert à la plage et de ne pas                  
obliger les gens à faire un kilomètre pour trouver une entrée. Il faut donc concilier les deux. 
Pour Grégory Gendre, « la question met en lumière la redécouverte du littoral en tant               
qu’espace naturel et pas seulement de loisir. C’est un vrai sujet de société.  
Comment protège-t-on le cordon dunaire en respectant les personnes ? Par exemple en             
passant au dessus à l’année grâce au système des passerelles. » 
Satisfecit général sur les panneaux d’information. Certains en demandent plus. 
 
↪ Panneaux d’information 
L’APLR souligne que sa demande de panneaux d’information concernant la fragilité des            
dunes a été prise en compte, à la mi-juillet ces derniers étaient implantés à l’entrée de                
chaque passe. 
 
↪ Intervention de Michel Parent (extraits) 
« Hier, je participais à l’assemblée générale de l’association (ADPR) de défense des             
propriétaires et résidents de Saint Trojan. Nous avons parlé de la fragilisation de la digue               
Pacaud, qui avait résisté à la tempête Xynthia.  
Saint Trojan est désormais protégé avec près de 2 millions d’euros de travaux. Après 19 ans                
de vie associative, c’est très positif. 
Après Xynthia, le département est en première ligne avec 400 à 500 millions d’euros              
consacrés à 14 zones noires, dont Boyardville et Saint Trojan. Boyardville a reçu 1 million et                
sera bientôt protégé. Le financement provient à 20% du département, 20% de la région,              
40% de l’Etat, 20% de la commune ou intercommunale. 



La loi Gemapi a transféré la gestion de la protection du littoral à la communauté de                
commune. La maîtrise d’ouvrage a été transférée au département qui possède l’expertise. 
Chaque site est particulier, il n’y a pas de solution globale. Le chèque du département de 8                 
millions d’euros est la contrepartie de l’échec de l’écotaxe. » 
 
Dernières questions… 
Que reproche-t-on au parking de la Remigeasse? 
Réponse de Grégory Gendre: « Je voulais le fermer pour laisser vivre la dune. Le vent tape                 
le plus au droit du parking. Vous serez associés aux aménagements de plage. 
Nous voulons le faire comme à Gatseau, avec le moins de goudron possible. » 
 
Messieurs Gendre et Parent quittent l’Assemblée Générale. 
 
Conclusion 
 
Question sur la nécessité de faire plus de prospection pour accroître le nombre d’adhérents. 
Réponse du Président.” Il faut y réfléchir en effet, toutes les idées et les bonnes volontés                
sont les bienvenues; nous aurons un article dans Sud Ouest et un autre dans le Littoral. En                 
2014 Grégory Gendre n’avait pas de projet littoral, maintenant il en a un, ainsi que tous les                 
candidats qui se présenteront aux municipales de 2020. L’un d’eux est dans la salle. Nous               
en reparlerons donc.” 
 
Le Bureau s’est réuni le 18 août. 
nouvelle composition: 

- Emmanuel RUDELLE, Président  
- Sylvain Maziere, Trésorier 
-  Dominique RUDELLE, Secrétaire 
- Hervé Capdevielle 
- Philippe  Escande 

 
A  Dolus le 25 août 2019, document validé par le Bureau de l’APLR. 
 
 
 
 
 
 


