
Compte rendu de l'Assemblée Générale de l'APLR du 13 août 2020

L'assemblée générale s'est tenue le 13 août 2020 à la salle des fêtes de Dolus de 18h à 20H
62 membres étaient présents, quorum atteint.

Personnalités invitées présentes :

Monsieur Michel Parent, Président de la CDC
Monsieur Thibault Brechkoff, Maire de Dolus
Monsieur Jean-Bernard Duprat, ONF
Sylvain Mazière trésorier de l'association est excusé.

Le Président de l'APLR, Monsieur Emmanuel Rudelle, ouvre l'assemblée générale en remerciant les invités et les adhérents de 
leur présence.
L'assemblée générale se déroule en deux parties.

Le Président présente la première partie : actualités 2019/2020

Bilan des tempêtes hivernales majeures, avec reportage photographique ; Amélie le 3 novembre, Fabien le 22 décembre et 
Ciara le 9 février. 

 Le constat post tempêtes :
  Coté baie de La Perroche, la dune artificielle au fond de la baie a bien joué son rôle de fusible. Le reste de la baie 

montre les signes d'une érosion hivernale habituelle.
 Le constat sur la plage de La Rémigeasse est habituel, les bigs bags sont éventrés, le pied de dune par endroit attaqué, 

c'est la désolation. On note également un désensablement très important au pied du platelage bois passe de La 
Rémigeasse. 

Des travaux ont été réalisés par la mairie :
 Plage de La Rémigeasse : les bags on été recouverts de sable en janvier, cette action fait suite à une rencontre de 

l'APLR avec l'association IODDE (Ile d'Oléron Développement  Durable et Environnement) sur site. Le constat du 
risque écologique lié à la dégradation des bags a été fait et l'association IODDE est intervenu auprès de M.Gendre pour 
que des mesures soient prises car l'APLR n’obtenait pas gain de cause.

 Des roches ont été posées devant les bags de la passe du Grand Large ?...

Des travaux ont été réalisés dans la baie de La Perroche par la CDC et l'ONF :
 Reprise de l'enrochement à proximité du WOC. 
 Le fil lisse qui protégeait la dune artificielle fut retiré, il se trouvait loin du pied de dune compte tenu de la perte de 

sable lors des tempêtes.

Au printemps après le confinement :

 On note un nouvel apport de sable sur la dune artificielle
 La pose de ganivelles sur la pointe et la plage de La Perroche, destinée à canaliser la circulation et favoriser l’accrétion 

dunaire.

Travaux d'aménagements à la Rémigeasse.
Le Président rappelle que la convention Oléron 21 signée entre le département et la CDC IO (7,7 millions d'euros 
débloqués sur 3 ans) propose aux communes des aménagements pour l'accueil du public adapté au milieu et à la 
fréquentation.

Deux projets sur la commune :
La Rémigeasse 2020 et La Perroche 2021.

Concernant le parking de la Rémigeasse, le projet présenté en juillet 2019, et validé , propose dans les grandes lignes :
✗ Une diminution du nombre de place de stationnement voiture, une augmentation très significative de places de 

stationnement pour les vélos (500 places) une restauration et une sécurisation de l'accès plage (passe de La 
Rémigeasse)

Suite au passage de la tempête Amélie, l'accès plage a été dégradé (comme chaque année) la décision fut prise (CDC, mairie...) 
de modifier le projet. Ce projet modificatif fut présenté le 25 novembre lors de la réunion des associations de la façade ouest, 
avec les modifications suivantes :

✗ Fermeture définitive de la passe historique de la Rémigeasse.
✗ Déplacement de la zone de baignade surveillée au nord de la passe des tamaris qui dveient l'accès principal.
✗ Déplacement du poste de secours sur la dune, passe des Tamaris.

L'APLR s'interroge ?: 
• L'installation du poste de secours sur la dune pose la question de l'impact d'une telle construction sur un site 

remarquable, (les paysages de l'ile d'Oléron sont classés) quel est l'avis de la commission des sites ?
• Pourquoi fermer la passe historique de La Rémigeasse qui pouvait être encore restaurée, comme chaque année, laissant 

le temps d'une réflexion plus globale.
• L'abandon de la passe de La Rémigeasse non restaurée et la dégradation de la dune naturelle de la passe de Tamaris ne 

semblent pas compatibles avec une politique de protection littorale dans le cadre de la responsabilité GEMAPI.



Le projet modificatif uniquement basé sur les conséquences à cours terme d'Amélie, n'est pas en cohérence avec la 
convention Oléron 21, car il entraine :

• La fermeture de l'accès à une des plages les plus fréquentée.
• Diminution du nombre de stationnement vélo et voiture.
• Concentration des activités estivales dans la baie de La Perroche n'allant pas dans le sens de l'amélioration de l’accueil 

du public.
• L'installation d'ouvrage et canalisations sur la dune naturelle, n'allant pas dans le sens d'une politique de protection et 

de l'entretien du milieu dunaire.

Le Président rappelle que l'accès plage de la Rémigeasse est dégradé chaque hiver depuis de nombreuses années (en témoignent 
les photos présentées) et restaurée pour la saison estivale sans aucune remise en cause de cet accès. 
Le Président montre l'ensablement exceptionnel dont a bénéficié la plage au printemps qui rendait parfaitement envisageable le 
maintien de l'organisation habituelle. 

Durant tout le premier semestre 2020,  l'APLR a alerté : La Mairie, la CDC, l'ONF, la Préfecture, en demandant de s'en tenir au 
projet initial, la CDC a répondu négativement à notre demande, la Marie et la Préfecture sont restées silencieuses.

L'APLR a attendu l'affichage du permis modificatif pour adresser ses observations. Hélas ce dernier n'a jamais été affiché 
puisque non instruit. Malgré cela les travaux se sont poursuivis. 

L'APLR a fait constaté les irrégularités.
La passe est fermée le 15 juin, et le poste de secours installé en même temps sur la dune des Tamaris.

La fermeture de la passe a entrainé :

✔ La multiplication de circulations sauvages à travers la dune pour accéder à la plage de La Rémigeasse.

✔ Circulation dangereuse sur les enrochements dégradés pour passer de la passe des Tamaris à la plage de la Rémigeasse, 
toujours aussi fréquentée.

✔ L'impossibilité pour les personnes à mobilité réduite d’accéder au littoral.

✔ Nombreux courriers d’usagers adressés à la Municipalité

Monsieur le Président souligne qu'après la fin de la période électorale, L'APLR a trouvé une écoute attentive auprès de Monsieur 
le Maire et de sa nouvelle équipe.

Le 9 juillet la passe est sécurisée et réouverte, la plage de La Rémigeasse retrouve ses habitués, force est de constater 
que la zone de baignade surveillée est peu fréquentée.

« L’APLR reste bien sûr consciente de la complexité de la gestion de l’érosion littorale, ce dossier en est un exemple.
L’association souhaite une vraie réflexion globale de de la protection contre l’érosion, en lien avec tous les acteurs, politiques, 
techniques, scientifiques, mais également avec les usagers, que cette réflexion soit pour le court, le moyen ou le long terme. » Le 
Président rappel que la hauteur de la dune de La Rémigeasse atteint par endroit 12 mètres, qu'elle représente une protection 
majeure et mérite la plus grande attention.

Parole aux élus et invités.
La parole est donné à Monsieur Michel Parent qui remercie le Président de l'avoir invité comme les années précédentes et  
précise que c'est en tant que Président de la communauté de communes élu il y a juste un mois qu'il est présent ce soir. En si peu 
de temps M.Parent souligne qu'il n'a pu s'accaparer tous les dossiers, mais qu'il s'est rendu sur le terrain à l'invitation de  
Monsieur Daniel Pattedoie et Madame Dominique Rudelle pour voir la plage de La Rémigeasse et la problématique d'à coté. M. 
parent est étonné car au départ il y avait un projet initié par la communauté de commune qui apparement faisait l'unanimité, y 
compris de notre association, il a été remis en question et M.Parent ne sait pas pourquoi. M.Parent rappelle qu'il ne peut pas y 
avoir de désaccord entre la communauté de communes, le conseil général et la commune y compris et surtout sur des enjeux 
comme ceux-la. «  Je le dis a l'Equipe actuelle à Thibault Brechkoff son Maire : on ne fera rien sans vous » .
le deuxième sujet est la relation avec les associations et M. Parent prend l'exemple de l'association ADPR qui s'est battue pour 
qu'on préserve et qu'on renforce la digue Pacaud à St Trojan. L'association a été associée et ses souhaits respectés. M.Parent 
souligne que quelques soit la complexité de notre problématique, la communauté de commune travaillera en concertation avec la 
commune l'ONF et les associations « c'est un engagement que je prends devant vous ce soir » 

La parole est donnée à Monsieur Duprat, responsable de l'Office National des Forêts sur le secteur de la Charente Maritime 
depuis le 1er novembre 2019, a pris le dossier en cours et précise que ce n'est pas un dossier facile. M Duprat rappelle que le 
travail de l'ONF c'est avant tout d'être à l'écoute des élus, de la CDC, le donneur d'ordre et des communes. Son rôle n'est pas 
d'être à l'écoute des associations trop nombreuses sur le territoire.

Concernant la Rémigeasse, et sur le déroulement des faits :
➢ En novembre, constat sur le terrain que l'accès à la plage de La Rémigeasse est dégradé. Monsieur Duprat rappelle que 

l'hiver l'océan prend du sable parce qu'il est humide et plus lourd, et qu'ensuite au printemps, le sable sèche et les vents 
dominants le ramène à la côte. C'est un phénomène naturel, on sait aussi que l'érosion progresse toujours un peu. La 
dune est un fusible. L'ONF sait gérer un recul du cordon dunaire mais lorsqu'il y a comme sur le site de La Rémigeasse 
des épis rocheux derrière lesquels l'érosion est importante l'ONF ne sait pas faire. 
À la demande de la mairie qui ne souhaitait plus assumer l'entretien de cet accès et en accord avec les techniciens de la 
CDC, L'ONF a démarré les travaux en envisageant de fermer l'accès à la Rémigeasse et de déplacer l'accès plage de 
100 m en amont ; passe des Tamaris

➢ En janvier les travaux du premier permis ont commencé en tenant compte du permis modificatif déposé mais non 
instruit. (dépôt au mois de juillet ?)



➢ En juin la mairie a commandé des travaux à l'ONF pour fermer la passe au prétexte de dangerosité.
➢ En juillet la nouvelle municipalité a demandé la ré-ouverture de la passe compte tenu du ré-ensablement exceptionnel.

M.Duprat souligne que l'ONF est à l'écoute des communes. Il rappelle que la décision de l'emplacement du poste de secours 
revenait au SDIS (service départemental d'incendie et de secours)

La parole est donné à Monsieur le Maire, Monsieur Brechkoff remercie l'association de l'avoir invité, il reprend l'historique 
de l'aménagement du parking qu'il suivait de prêt sans pouvoir intervenir bien sûr, n'étant pas élu.
Dès le lendemain des élections, M. Brechkoff a demandé la réouverture de la passe, ce qui fut fait le 9 juillet. Très rapidement le 
constat suivant était fait quand on compte 5 personnes sur la plage côté passe des Tamaris, désormais surveillée, 150 sont sur 
celle de La Rémigeasse (non surveillée). La fermeture de la passe ne changeait pas les habitudes des usagers qui franchissaient 
dune et rochers pour gagner la plage. La commune a réalisé des travaux modestes mais efficaces, en urgence pour la saison, 
offrant une passe sécurisée.
M.Brechkoff souligne que la commune est également intervenu en urgence passe de l'Ecuissière pour la rendre praticable, les 
bags ont été recouverts de sable pour donner une meilleure image de la plage sachant que ce n'est pas une solution satisfaisante. 
M.Brechkoff souligne qu'il ne partage pas les options prises par son prédécesseur. Il veut dès l'automne  engager une réflexion 
avec la CDC, le département et l'ONF pour à la fois la protection du littoral, les accès plage, et la préservation de la dune, en y 
associant les associations des usagers. Le stationnement des voitures et des vélos fait également parti des sujets prioritaires. 

Questions/réponses

Une adhérente : Il n'y a personne dans la zone de baignade surveillée.
M.Brechkoff : Effectivement le poste de secours n'est pas à la bonne place mais il ne pouvait pas être déplacé avant la fin de la 
saison. C'est un profond regret...

Un adhérent :Quid des enrochements qui ont déjà profondément transformer la baie, l'ONF vient de soulever le problème. 
Quand les décideurs s'attaqueront-ils a ce sujet ?
M.Brechkoff, prend acte.

Une adhérente : problème de stationnement allée des alouettes et projet d'un parking par la précédente municipalité sur le site de 
l'ancien camping qu'en est-il ?
M.Brechkoff : effectivement le stationnement est catastrophique avec des problèmes de sécurité dans les rues du bourg. 
Renforcer la signalétique et augmentation des verbalisations des stationnement dangereux. Réflexion globale sur ce sujet. La 
création des pistes cyclables a déplacé le stationnement à l’intérieur du bourg. Des stationnements seront créés mais à ce jour on 
ne sait pas où.

Adhérent : passe du Treuil il y avait un tapis, sera t-il remis?
M.Brechkoff : le sujet sera abordé pour la saison suivante au même titre que le mobilier.

Adhérent : ne peut-on détacher deux sauveteurs sur le site de la Rémigeasse le temps de la saison
M.Brechkoff : je l'ai demandé au SDISS mais il faut que cela repasse en commission nautique, chose impossible cette saison. 

Adhérent : comment empêcher le cheminement en haut de la dune artificielle, et facilité le passage entre la plage de La Perroche 
et celle de La Rémigeasse
M.Brechkoff : le cheminement est une problématique à revoir sur l'ensemble du littoral de la commune.

Adhérent : ne serait-il pas possible d'associer des usagers de la plage autour d'une table au même titre que l'école de voile, école 
de surf, plage surveillée etc...
M.Brechkoff encourage cet adhérent à ce rapprocher de la mairie.

Adhérente à M. Duprat : serait-il possible de mettre des branchages sur la dune artificielle pour favoriser la revégétalisation et 
empêcher ainsi son piétinement.
ONF : les ganivelles suffisent à protéger ou simplement en posant des panneaux d'informations.

Monsieur le Président souligne qu'à la suite de la visite de Monsieur Massicot sur site en avril 20018, des branchages ainsi que 
des ganivelles devaient être posées, ce qui n'a jamais été fait.

Fin de la première partie ; remerciements aux invités.

Deuxième partie : vie de l'association
Le rapport moral est présenté, adopté à l'unanimité.
Le rapport financier est  présenté et adopté à l'unanimité.

Renouvellement du bureau.
Le Président rappelle que Madame Dominique Rudelle, secrétaire de l'association a démissionné suite à son engagement dans la 
campagne électorale aux côtés de Monsieur  Brechkoff.
À la suite de l'élection, et de la prise de fonction de la nouvelle municipalité, le bureau a décidé de démissionner en bloc afin de 
préserver l'indépendance de l'association. Ceci explique la tenue d’élections anticipées. Des appels à candidatures ont été 
adressées aux adhérents tout au long du premier semestre 2020.
Sont candidats : Me Anne Chalons, M. Jean-Claude Bruyère, M.Francis Combes, et M.Alain Kermarec.
Chacun se présente exceptée Madame Chalon retenue et excusée.
Les candidats sont élus à l'unanimité.
Le nouveau bureau se réunira ultérieurement pour élire son/sa Président (e), son/sa Trésorier(e), et son/sa secrétaire.

Le Président remercie l'ensemble des adhérents de leur présence et annonce la fin de l'AG à 20h, hélas sans pot de l'amitié, en 
raison des mesures sanitaires. 




