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Le plan local d’urbanisme intercommunal –PLUi va déterminer l’avenir de l’île pour une quinzaine d’années. L’association pour la valorisation de 
Saint-Clément-des-Baleines –AVSCB considère qu’il y a dans l’élaboration de ce document d’urbanisme une opportunité à ne pas manquer de 
rééquilibrer la vie à l’année entre le nord et le sud de l’île, en mettant en œuvre dans le nord tous les facteurs favorables à cette vie à l’année. 
 
 
1/ Des ateliers participatifs 
 
Devant cette opportunité, l’AVSCB a souhaité entendre les habitants du nord de l’île pour connaître leurs attentes dans tous les domaines qui font 
directement et indirectement leur quotidien. 
 
Pour cela, elle a retenu l’organisation d’ateliers publics thématiques, au nombre de sept : tourisme /accueil /commerces ; patrimoine 
/environnement /énergies ; économie /activités ; habitat /cadre de vie ; transports /communication /mobilité ; agriculture /marais /produits locaux ; 
culture /sports/ éducation. 
Un outil de communication à partir d’une série d’affiches générale et thématiques a été mis au point et la presse locale a été rencontrée afin de 
faire la publicité la plus large possible à la démarche engagée. 
 
Pour chacun de ces ateliers, deux séances se sont tenues : une première pour recueillir les ressentis, les idées, les attentes, … de chaque 
participant ; une seconde pour ordonner et valider les dires du premier. 
 
Chaque atelier thématique a été préparé par un binôme d’animatrices et animateurs. Les animatrices et animateurs avaient pour rôle principal de 
faire circuler la parole entre les participants et de relancer le débat. Ainsi, treize animatrices et animateurs se sont relayés, dont huit n’étaient pas 
ou ne sont pas membres de l’AVSCB, dont 1 n’habite pas St-Clément, dont 12 vivent à l’année sur l’île. 
 
Les ateliers se sont tenus du 7 juillet au 23 septembre (avec interruption de trois semaines en août). Ils ont permis d’entendre 160 personnes, dont 
certaines des Portes, d’Ars, de Loix, et même du Bois-plage et de Ste-Marie. Quelques unes ont participé aux ateliers sur plusieurs thèmes. 
 
Sur la base des comptes-rendus de chaque séance, une synthèse a été débattue par le groupe des animateurs le 27 septembre 2016 de manière à 
en faire émerger les lignes directrices et les points forts. 
L’AVSCB a programmé une réunion publique, ouverte à tous les habitants du nord de l’île, le jeudi 6 octobre 2016, pour rendre compte de 
l’ensemble des ateliers avant d’aller participer aux groupes de travail du PADD. 
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2/ Les idées fortes 
 
Les idées fortes que l’on peut tirer des ateliers découlent d’un paradoxe qui affecte le nord de l’île : son développement souffre de son isolement 
mais son attrait réside dans son caractère rural marqué, assujetti notamment à cet isolement. 
Les conséquences du premier volet du paradoxe frappent plutôt les habitants permanents (faible diversité des emplois, pénurie de logements 
accessibles, accès difficile à certains équipements accès et services). Celles du second volet réjouissent plutôt les résidents secondaires et les 
retraités aisés (qualité du cadre de vie, richesse de l’environnement). 
Cette situation a comme incidence majeure un déclin démographique marqué pour l’ensemble du nord de l’île. 
 
 
Le défi que doit relever le PLUi pour le nord est bien celui d’un projet de territoire 
� qui réponde à l’isolement par une stratégie d’autonomie au bénéfice de la vie permanente, 
� qui desserre l’étreinte de cet isolement par des moyens de déplacement performants lorsque l’autonomie apparaît 

inatteignable. 
Et cela, sans altérer les caractères actuels qui font l’attractivité du nord de l’île.  
 
 
Les idées fortes des ateliers sont ainsi soutenues par quelques mots-clés : 
 
� mutualisation. Pour bien doter le nord sans disperser ses moyens, la mise en commun, le partage peut concerner des espaces (aires de 

stationnement, aires sportives), des équipements (salles et locaux divers, écoles de voile, hangars agricoles), des écoles (RPI actuels ou RPI 
unique, pôle éducatif unique), des hébergements touristiques (saisonniers en été, amateurs ornithologues en hiver), … 
 

� surdimensionnement. Si l’on veut enrayer le déclin démographique du nord et engager un certain rééquilibrage entre le nord et le sud de 
l’île, il faut y trouver davantage de biens et services disponibles et facilement accessibles qui deviendront des éléments attractifs du nord de l’île. 
Dans ce registre, on peut lister : 
- le parc des logements à loyer maîtrisé : surdimensionné pour que le logement ne soit pas un obstacle pour prendre un travail 
- la(les) zone(s) d’activités : surdimensionnée(s) et dotée(s) de services partagés pour que toutes les entreprises (surtout celles qui n’existent 

pas encore) y trouvent des conditions d’installation qui leur permettent d’être organisées et performantes 
- le secteur des services aux entreprises (et aux particuliers) : surdimensionné pour qu’on n’ait pas à aller sur le continent de manière 

exagérément fréquente 
- le supermarché éventuellement : surdimensionné pour ne pas courir chaque semaine à Saint-Martin. 
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� transports performants. L’autonomie du nord de l’île n’est pas envisageable dans tous les domaines (santé, éducation, culture, …). 
L’isolement doit alors être compensé par des moyens de transport collectifs performants qui ne surchargent pas le réseau viaire déjà saturé une 
partie de l’année. Ce mot-clé motive : 
- un site propre Ars – La Pallice pour le bus qui garantit le temps de parcours, bus doté d’une fréquence importante et adaptée aux usages 
- une navette maritime Ars – La Rochelle qui permettrait d’atteindre le cœur de La Rochelle sans escale. 
D’autres dispositions qui concernent plus largement la fluidité du trafic automobile sur l’ensemble de l’île ont été mentionnées et développées 
dans leurs principes fonctionnels. 
 
Les idées fortes s’attachent également, d’une part, à des préoccupations liées au contexte local, d’autre part, à des actions soutenues par la 
conscience collective. 
 
Parmi les premières on note : 
 

� rénover le réseau des pistes cyclables. Le réseau des pistes cyclables n’est plus à la hauteur de l’image de l’île de Ré. Les principales pistes 
sont saturées en haute saison et ainsi inconfortables, voire dangereuses. Le réseau nécessite notamment d’être hiérarchisé, complété par des 
pistes de découverte et beaucoup mieux balisé. 
 

� « faire avec » le risque de submersion marine. La préservation absolue des dunes est une préoccupation très largement partagée. Cette 
volonté se réfère directement au rôle de protection qu’elles jouent par rapport au risque de submersion. La conscience du risque de submersion 
ne déclenche cependant aucun sentiment de crainte par rapport au développement de la vie à l’année ; elle motive seulement une adaptation 
des projets pour prendre pleinement en compte ce risque (projet d’école avec étage par exemple ou dispositions architecturales). 
 

� associer préservation du milieu naturel et des paysages et développement d’une agriculture durable. L’attachement à une 
production végétale locale de qualité et préservant le milieu est manifeste. Il explique le soutien souhaité aux agriculteurs, sauniers, 
maraîchers, … qui ont une pratique vertueuse et la compréhension de leur besoin d’outils de production adaptés (surfaces disponibles, 
bâtiments, tunnels plastiques, …). Simultanément, la préservation de la qualité de l’environnement, mobile majeur de la vie à l’année dans le 
nord de l’île, reste une priorité pour les participants. La cogestion environnement / agriculture au sein d’instances permanentes de 
dialogue est apparue l’outil le mieux à même de garantir le développement équilibré du territoire en particulier dans le nord de l’île. 
 
Par ailleurs, l’agriculture a une action importante sur la configuration des paysages, qui résultent toujours de la conjugaison des éléments et 
phénomènes naturels et des activités humaines. Le paysage est en évolution permanente et ce serait une prétention infondée que de vouloir le 
figer. Comme pour le milieu naturel, l’arbitrage entre les caractères ou éléments paysagers à préserver impérativement, d’une part, et 
l’inclusion dans l’espace des moyens dont l’agriculture d’aujourd’hui a besoin, d’autre part, pourra être fait par le biais d’un plan de paysage 
concerté.  
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Au titre des secondes on relève : 
 

� contribuer à la transition énergétique. L’île n’est pas en pointe dans le domaine. L’unanimité s’est faite sur la nécessité d’un effort collectif 
pour la transition énergétique au niveau de l’île de Ré. Plusieurs pistes sont évoquées, en particulier celle d’une usine de méthanisation des 
déchets végétaux des particuliers et de l’agriculture. En revanche, le développement du solaire photovoltaïque reçoit un accueil très mitigé au 
vu de ce que l’on sait du bilan mauvais de la fabrication des panneaux. 
 

� lutter contre la pollution. Les réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales sont les éléments sur lesquels les questions de pollution se sont 
arrêtées. En particulier sur le traitement des eaux pluviales, qui semble ignoré, alors que nos rejets peuvent avoir une incidence notable sur nos 
usages de la mer au niveau de l’estran. 

 
 
 
 
 
Les pages qui suivent présentent, thème par thème, les propositions issues de nos ateliers publics. 
La première colonne fait un bref rappel d’éléments de diagnostic et d’enjeux de notre territoire tel qu’il est vécu et ressenti. 
 
La deuxième colonne fait part des orientations ou propositions d’aménagement qui ont été émises dans les ateliers et qui devraient trouver une 
traduction dans le PLUi aux yeux des participants. 
 
La troisième colonne évoque un certain nombre de dispositions d’accompagnement qu’il nous semble utile de mettre en place pour faire aboutir le 
projet de territoire porté par le PLUi. 
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PLUi de l’île de Ré 
ATELIER du Clos – groupes de réflexion 
 

SYNTHÈSE des ateliers pour le groupe de travail 1 – « vie à l’année / habitat / équipement » 
 

Diagnostic / Enjeux Propositions PLUi Dispositions post-PLUi 
D’une part une décroissance démographique et une 
pénurie de logements à l’année (locatif et accession), 
d’autre part un objectif de 800 à 1000 habitants à St-
Clément au terme du PLUi.  
Face à ce défi, il ya nécessité d’être offensif, audacieux 
et innovant dans le domaine de l’habitat permanent. Et 
il conviendra d’avoir quasi simultanément une ambition 
aussi forte et déterminée dans le domaine 
économique. 
 
Cela suppose aussi 

- de s’interroger sur la pertinence 80/20 du 
SCOT à St-Clément et dans le nord de l’île, 

- de réfléchir à un « surdimensionnement » 
dans différents domaines qui diminue le 
handicap de l’isolement du nord, 

- de définir un projet urbain et de territoire 
global, n’ignorant aucune frange de population 
et incluant tout l’existant. 

Ce projet devra être animé d’un esprit ingénieux. 
 
L’enjeu pour St-Clément est de s’engager dans un 
développement volontaire qui préserve pour autant 
ses richesses et les éléments déterminants de son 
caractère rural. 
 

Adopter la répartition 80/20 commune par 
commune ; transgresser cette répartition si besoin 
tout en respectant le caractère du nord de l’île. 
 
Remplir impérativement les « dents creuses » dans le 
bâti existant. 
 
 
Reconvertir des espaces délaissés (arche de Noé par 
exemple) et des tènements importants occupant une 
position stratégique ( ……………………….. par exemple)  
 
 
Réserver des emplacements pour des groupements 
d’habitat respectueux des caractéristiques des 
constructions et espaces publics rétais mais originaux 
vis-à-vis des contraintes du territoire. 
 
 
 
Définir un zonage audacieux du PLUI, accompagné 
d’un règlement exigeant tourné vers l’innovation en 
matière d’architecture, d’espace public, de paysage 
urbain et de prise en compte des contraintes 
d’environnement. 
 

Refaire l’analyse du territoire du SCOT pour évaluer les 
marges de manœuvre disponibles. 
 
 
Inventorier le patrimoine foncier communal et recenser 
les espaces disponibles inclus ou en périphérie des 
villages ; en identifier le statut. 
 
Établir un plan global d’aménagement de ces secteurs 
et tènements. 
 
 
 
Recenser des espaces classés actuellement agricoles 
ou naturels du territoire qui pourraient devenir 
constructibles. Affecter au domaine bâti du PLUi 
comme réserve foncière ceux qui pourraient être 
construits sans altérer les caractères majeurs de 
l’image de St-Clément. 
 
Accompagner tout zonage d’un programme, d’un plan 
d’aménagement et d’un cahier des charges qui 
préfigurent de manière détaillée et illustrée sa forme 
finale et son inscription dans le territoire. 

Les activités rétaises dépendent à 80% du tourisme 
qui génère des emplois sans haute qualification et des 
rémunérations modestes. 
Une part de ces emplois sont pris par des continentaux 
qui ne s’installent pas sur place du fait de loyers trop 
élevés 

 
 
 
Créer un nombre important de logements à loyers 
modérés, tant en locatif qu’en accession. 

 
 
 
Favoriser l’attribution des logements à des travailleurs 
locaux pour limiter les coûts des déplacements 
domicile/travail 
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Les travailleurs saisonniers doivent pouvoir être 
accueillis dans de bonnes conditions. 

Créer des pôles d’hébergement adaptés : HLL en 
limites de camping par exemple. 
 
Mutualiser avec hébergements hivernaux : celui des 
amateurs ornithologues. 
Ouvrir une « maison des saisonniers » 
 
Voir aussi le groupe de travail « tourisme / économie» 

Gestion publique (déléguée) de ces pôles 
d’hébergement ou assurée par le camping quand le 
pôle lui est associé. 
Contribution des employeurs à la construction et à la 
gestion. 
Loyer modéré pour les travailleurs. 
Incitation fiscale pour la location à l’année des 
particuliers. 
 

Une partie des résidences sont vides ou louées 
occasionnellement. 
Des dispositions doivent être prises pour libérer ces 
logements au bénéfice de l’habitat permanent. 

 La taxe de séjour forfaitisée peut y aider, la location 
occasionnelle se trouvant découragée par cette 
forfaitisation. 
Des incitations fiscales pourraient décider certains 
loueurs à opérer ce changement. 
 

 
La place des voitures, celle des cyclistes et des 
piétons, les itinéraires des transports en commun, vont 
conditionner la manière de vivre au quotidien. La 
relation avec les secteurs construits et les espaces 
naturels doit être reconnue et considérée de manière 
interactive dans le zonage. 
 

Définir l’encombrement des voies et réserver les 
emplacements nécessaires. 
 
Localiser des aires de stationnement paysagées dans 
et en périphérie des villages. 
 
Tracer les pistes cyclables et les cheminements 
piétons. 
 

Faire aboutir le plan de circulation nouvellement défini 
à St-Clément 

Accueillir une population permanente plus importante, 
c’est aussi lui offrir les équipements et services 
attendu aujourd’hui. 
Dans ce domaine, un supermarché (alimentaire et 
produits ménagers) au nord de l’île serait un 
équipement commercial favorable aux jeunes familles. 

*nota 

Réserver un emplacement pour un éventuel 
supermarché dans le nord de l’île. 
 
 

 

*nota - Les petits commerces quant à eux devraient s’orienter vers des niches ou des spécificités (épicerie fine, herboristerie-aromathérapie, petites graines, …), leur 
viabilité économique étant plutôt assurée par la population touristique estivale et la population permanente des retraités. 

 
 
 
 

  



 

AVSCB – association pour la valorisation de Saint-Clément-des-Baleines – 684 rue de la Digue – 17590 St-Clément-des-Baleines 8 /21 

 
La question se pose d’un RPI unique du nord de l’île 
(Ars, St-Clément, Les Portes) soit éclaté dans les 3 
écoles existantes, par niveaux, soit regroupé en un 
seul site (sur quelle commune ?) ; environ 180 élèves 
actuellement répartis en 7 classes. 
L’intérêt du pôle unique est de répartir plus facilement 
les élèves par niveau et de rassembler toute l’équipe 
pédagogique. Une école nouvelle en R+1 offrirait une 
situation sécurisante par rapport au risque de 
submersion marine.  
 

Opportunité à étudier de réunir le RPI unique du nord 
de l’île sur un seul pôle. Recenser les localisations 
possibles. Réserver un emplacement au PLUi. 

 

La cantine serait associée obligatoirement à l’école 
maternelle pour éviter les va-et-vient actuels pour les 
petits. 
Le pôle unique répondrait pleinement à cette exigence. 
En ce cas, pour une qualité de restauration, une 
cuisine sur place serait envisageable, avec recours 
important aux productions locales. 
Une alternative intéressante résiderait  dans l’appel 
aux restaurateurs du nord de l’île pour préparer les 
repas. 
 

Opportunité d’associer une cantine à l’école du RPI. 
Réserver l’emplacement à proximité de l’école. 

Le cahier des charges est déterminant de la qualité 
des repas servis. La cuisine sur place est un 
investissement important mais devient plus commode 
à gérer. Le recours aux restaurateurs locaux est 
séduisant par la souplesse qu’il offre mais nécessite de 
conventionner dans le temps ce qui n’est pas facile à 
gérer pour la collectivité. 

Le regroupement du RPI en un pôle unique doterait les 
TAPE (Temps d’activités péri-éducatifs) de locaux 
spécifiques adaptés. 
Cette mutualisation en rendrait l’organisation 
probablement plus aisée. En revanche, l’éclatement 
limite les va-et-vient pour les parents. 
 

Opportunité d’associer les TAPE à l’école du RPI. 
Réserver l’emplacement à proximité de l’école. 

 

 
Lorsqu’on s’installe dans le nord de l’île c’est qu’on ne 
place pas l’accès à la culture comme critère majeur de 
choix. C’est aux résidents du nord de se déplacer vers 
les pôles ou évènements culturels. On admet alors qu’il 
n’y ait pas de grande salle de spectacle au nord de 
l’île. 
Corollaire de ceci, les moyens de transports doivent 
apporter un haut niveau de service. 
 

 Organiser des déplacements spécifiques et 
systématiques vers les salles de l’île et l’agglomération 
rochelaise. 
Mettre les minibus de la CC à disposition de ces 
navettes. 
Promouvoir la mise en place d’un groupe de personnes 
organisatrices et actrices de ces déplacements 
(association spécifique ou service d’une association 
existante). 
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Ce qui est évoqué ici pour la culture vaut pour les sports. voir aussi le groupe de travail « transports, déplacements »  
 
À côté des évènements, il y a la pratique au quotidien 
d’activités culturelles ou sportives. Dans le nord de 
l’île, les locaux disponibles pour ces pratiques 
récréatives, peu nombreux, font souvent défaut (ceux 
d’Ars sont saturés). 
 

Créer et multiplier des locaux de taille modeste 
banalisés qui pourraient être facilement aménagés 
pour être dédiés. Réserver des emplacements, à 
proximité du pôle éducatif, au sein des programmes de 
logement, dans l’enceinte de la zone d’activités, … 

La gestion des locaux est confiée aux associations, 
après convention avec la collectivité. 
Les locaux mutualisés entre les communes du nord 
sont accessible sans distinction d’appartenance à une 
commune. 
Ces locaux faciliteront les interventions de 
professionnels « itinérants ». 
 

Des outils sont à mettre en place avant la fin de 
l’élaboration du PLUi de manière à être opérationnel 
dès son approbation pour engager le développement 
de St-Clément et du nord de l’île. 
 

 Établir un plan masse d’aménagement des sites 
stratégiques. 
Poursuivre une politique de réserve foncière afin de 
développer des projets dans le temps. 
Recourir à un établissement public foncier (EPF – de 
Poitou Charentes par exemple) pour acquérir les biens 
préemptés par la commune. 
Créer une coopérative de résidents pour construire du 
locatif permanent et/ou des locaux d’activités. Élargir 
l’accès à toute personne physique ou morale impliquée 
dans la vie insulaire. 
 

 
Les dispositions favorables aux économies d’énergie 
sont à promouvoir en parallèle. 

Compléter les dispositifs d’incitation fiscale pour 
promouvoir : 

- une meilleure isolation des résidences 
principales et secondaires, 

- des modes de chauffage et de production 
d’eau chaude sanitaire moins énergivores. 

Voir aussi le groupe de travail « patrimoine / 
paysage » pour les contrôles. 

Contrôler formellement en fin de chantier dans toute 
construction l’application de la RT2012 et anticiper 
dans l’instruction des permis de construire sur la 
RT2020 (incitation) 
Harmoniser sur l’ensemble de l’île la temporisation de 
l’éclairage public. 
Maintenir l’éclairage public durant toute la nuit en 
période estivale. 
 

Une connaissance parfaite des réseaux d’eaux usées et 
d’eaux pluviales, en particulier dans les parties 
anciennes des villages, permettrait de s’assurer que les 
stations d’épuration ne reçoivent pas d’effluents 
parasites. 

Réserver des emplacements pour implanter les 
équipements nécessaires aux traitements avant rejets 
(dessablage, déshuilage, …) 
Privilégier le lagunage autant que faire se peut pour 
assurer ces traitements 
Voir aussi le groupe de travail « vie à l’année / habitat 
/ équipement » 

Compéter les inventaires et plans de réseaux si besoin. 
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PLUi de l’île de Ré 
ATELIER du Clos – groupes de réflexion 
 

SYNTHÈSE des ateliers pour le groupe travail 2 – « tourisme / économie » 
 

Diagnostic / Enjeux Propositions PLUi Dispositions post-PLUi 
L’allongement de la saison devrait s’appuyer 
notamment sur les clientèles singulières : amateurs 
ornithologues d’octobre à mars, cyclistes, randonneurs 
pédestres, « sports aquatiques » à partir de mars, 
visiteurs étrangers, golfeurs, … 
L’indisponibilité d’hébergement adapté, la dégradation 
du produit « ile de Ré à vélo », l’absence de sentiers 
de randonnées, la faiblesse ou la déficience du 
balisage des réseaux ne favorisent pas cet 
allongement de la saison touristique. 

Créer ou améliorer des équipements et hébergements 
dédiés : 

- golf 18 trous aux Portes 
- hébergement hivernal adapté et convivial à 

coût modéré 
- extension et structuration du réseau cyclable 
- réseau de randonnées pédestres 
- balisage des réseaux (panneaux et bornes 

smartphones) 
Voir aussi le groupe de travail « transport / 
déplacements» 
 

Incitation à l’ouverture d’hébergements des particuliers 
hors saison estivale allongée. 
 
Promotion ciblée vers clientèles singulières. 
NB La forfaitisation de la taxe de séjour pour les 
campings aboutit à un raccourcissement de la période 
d’ouverture, contraire à l’objectif d’étirement visé. 
 

Les travailleurs saisonniers doivent pouvoir être 
accueillis dans de bonnes conditions. 

Créer des pôles d’hébergement adaptés : HLL en 
limites de camping par exemple. 
 
Mutualiser avec hébergements hivernaux : celui des 
amateurs ornithologues. 
Ouvrir une « maison des saisonniers » 
Voir aussi le groupe de travail « vie à l’année / habitat 
/ équipements » 
 

Gestion publique (déléguée) de ces pôles 
d’hébergement ou assurée par le camping quand le 
pôle lui est associé. 
Contribution des employeurs à la construction et à la 
gestion. 
Loyer modéré pour les travailleurs. 
Incitation fiscale pour la location à l’année des 
particuliers. 

 
Les plages constituent un moteur majeur du tourisme 
insulaire. Leur caractère « naturel » doit être 
sauvegardé mais l’accueil peut y être amélioré. 
L’installation de toilettes serait motivée pour limiter les 
accès sauvages dans la dune. En revanche, 
l’installation de douches n’est pas souhaitée. 
L’esprit d’authenticité doit présider à l’installation de 
ces équipements qui ne doivent pas devenir 
surabondants et apparenter les plages de l’île à celles 
de stations balnéaires. 
 

Création d’emplacements réservés derrière la dune 
pour toilettes sèches et poubelles, assez nombreux 
pour être facilement accessibles. 
Accès aménagés aux plages depuis ces équipements 
sanitaires. 
Balisage des accès depuis les parkings et balisage des 
sanitaires depuis les plages. 
 
Voir aussi le groupe de travail « littoral ». 
 

Prise en charge par les communes d’un entretien 
extrêmement soigné de ces sanitaires. 
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Le phare possède une attractivité déterminante de la 
forte fréquentation du site. Les conditions de 
stationnement y sont médiocres et l’image des 
commerces pas à la hauteur de l’engouement 
touristique.  

Réaliser au plus vite le parking programmé, en prenant 
en considération tous les types d’usagers. 
 
Définir un plan d’aménagement de la zone de 
commerce pour rénover de manière cohérente l’espace 
public et les façades commerciales privées. 
 

Définir une gestion du parking qui assure la rotation 
des véhicules et garantisse le maintien du caractère 
paysager. 
Faire appliquer rigoureusement les règles d’occupation 
et d’usages de l’espace public. 

Un supermarché dans le nord de l’île n’est pas 
réclamé. Pourtant, l’isolement du nord devrait conduire 
à des équipements commerciaux et des services 
« surdimensionnés » : l’existence de services sur place 
est une des conditions indispensables à l’interruption 
de la fuite des résidents permanents. 
 

Voir aussi le groupe de travail « vie à l’année / habitat 
/ équipements » 
 

 

Le résidentiel touristique motive également un tissu 
dense de petites structures artisanales qui gagneraient 
en performance à se rapprocher et s’organiser. 
La seule zone dédiée d’Ars, dévoyée pour partie de 
son affectation artisanale, est saturée. 
Faut-il une ou plusieurs zones ? 
 
La question se pose plus globalement encore de savoir 
s’il faut, face à la pénurie de foncier, choisir 
l’implantation d’une zone d’activités ou bien réserver le 
foncier disponible pour accueillir du logement et les 
équipements qui l’accompagnent ? 
 

Créer un pôle artisanal et de services aux entreprises 
du nord de l’île ; y associer des services aux 
particuliers. 
 
À St-Clément, la localisation est-elle celle de la zone 
NA du POS ou ailleurs ? 
 
Retenir des dispositions et édicter des prescriptions qui 
garantissent que l’affectation économique de la zone 
perdurera au-delà des premiers occupants. 

Inciter les artisans à des locaux et services partagés. 
Inciter et accompagner des regroupements 
professionnels. 
 
En hiver, St-Clément (et le nord de l’île) ne pourrait-il 
prétendre au statut de zone franche urbaine (ZFU) ? 
 
Bannir tout logement, y compris celui des artisans, 
dans le périmètre de la zone d’activités. 
Impliquer les collectivités dans la création puis la 
maintenance du pôle artisanal. 
 

Tourisme et artisanat sont en vitesse de croisière (pas 
d’emplois nouveaux). Seuls des établissements 
particuliers créeraient des emplois supplémentaires. 
 

Créer un (des) emplacement(s) réservé(s) pour 
établissement(s) de loisir important(s) de type casino. 

Évaluer simultanément les équipements annexes 
nécessaires (parking, accès) et les incidences sur le 
voisinage et la vie locale. 

Le développement de l’évènementiel (manifestations 
et rassemblements divers) serait un axe pour allonger 
la saison. Il convient pour cela de disposer des salles 
d’accueil et des hébergements. Cet accueil de groupe 
nécessite une réponse organisée. 

Mutualiser les équipements existants, avec orientation 
privilégiée (sports à Ars, culture à St-Clément, …) 
Créer des « aires évènementielles » qui associent 
salle(s) et espace extérieur. 

Créer une structure de gestion et de développement 
en charge de l’évènementiel associant public et privés. 
Inciter les particuliers à améliorer leurs hébergements 
pour répondre aux exigences de ce type d’accueil. 
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Plusieurs aspects caractérisent le nord de l’île : 

- une absence de « culture » relative aux 
activités industrielles ou des services 
novatrices, 

- un isolement relatif qui le handicape, 
- un potentiel de développement lié à la qualité 

du cadre de vie et de l’environnement et à la 
richesse de l’interface terre / mer 

- une sous-exploitation de l’espace marais. 
 
Il faut rechercher et donner les contours d’un 3ième 
moteur économique du nord de l’île : par exemple, 
biotechnologies tirant parti des cultures d’algues 
(alimentation, cosmétique, productions industrielles : 
pharmacie, énergie, …). 
 

Ouvrir le marais à l’implantation de structures 
industrielles de taille petite et moyenne et de 
laboratoires associés, tournés vers les produits de la 
mer 
 
Créer dans le nord de l’ile une pépinière d’entreprises 
orientées vers les biotechnologies, les défenses 
côtières, les parades contre la submersion (marine, 
fluviale). 
 
Accélérer la desserte très haut débit numérique du 
nord de l’île, avec priorité aux entreprises. 
 
 

Favoriser leur installation. 
 
Développer des partenariats entre le territoire et les 
institutions de recherche et d’innovation, avec relais 
locaux. (algologie, algocultures, …) 
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PLUi de l’île de Ré 
ATELIER du Clos – groupes de réflexion 
 

SYNTHÈSE des ateliers pour le groupe de travail 3 – « agriculture / environnement» 
 
Le caractère rural imprègne fortement l’île de Ré et en particulier sa partie nord. L’action des agriculteurs, sauniers et autres algoculteurs est déterminante de ce cadre qui 
fait l’attrait de l’île. Cette action se conjugue aujourd’hui plus que jamais avec la préservation des richesses naturelles et c’est dans le sens de cette cogestion du territoire 
que l’agriculture souhaite s’inscrire. Par ailleurs, on demande à l’agriculture de bonifier ses pratiques pour le bien des consommateurs, ce qui nécessite des moyens 
nouveaux. 
Le soutien de la communauté doit permettre de satisfaire tous ces changements. 
 

Diagnostic / Enjeux Propositions PLUi Dispositions post-PLUi 
Le monde agricole se sent plutôt démuni et 
insuffisamment entendu par la CC. De multiples 
exemples en attestent de leur point de vue. 
 

 Nécessité, dans le cadre de sa compétence, de 
disposer d’un interlocuteur dédié à la CC : écoute et 
appropriation de la problématique agricole, soutien 
aux pratiques d’avenir, aide à l’établissement des 
dossiers administratifs. 
 

L’agriculture a connu un regain de dynamisme à 
compter des années 2000. L’agriculture et la 
saliculture se portent plutôt bien sur l’île. 
Elle sait que le dialogue permanent environnement / 
agriculture n’est pas contournable aujourd’hui. 
Elle s’engage dans une reconversion respectueuse de 
l’environnement qui correspond mieux aux attentes 
des consommateurs. 
Elle connaît cependant quelques difficultés pour 
s’installer, pour reconquérir des terres, pour trouver du 
soutien auprès des instances locales.  
Le foncier disponible manque de 200 ha pour la vigne 
et la pomme-de-terre aurait besoin de 20% de surface 
supplémentaire. 
Le recensement de ces terres existe au travers du SIG 
(système d’information géographique) de la CC. 
 

Mettre à disposition de l’agriculture les terres 
présentant un intérêt écologique moyen ou 
actuellement non exploitées.  
 
 
 
 
Identifier les secteurs prioritaires d’une cogestion 
environnement / agriculture dans une vision 
dynamique de la richesse des territoires. 
 
 
 
 
 

Créer une instance de dialogue, sous l’égide de la CC 
pour mobiliser les terres disponibles des particuliers et 
celles préemptées par le département et le 
conservatoire du littoral. 
Créer un établissement foncier rural pour préserver les 
terres agricoles sur le long terme.  
 
Créer une instance de dialogue permanente sous 
l’égide de la CC pour définir dans ces secteurs un 
objectif de protection et de production à moyen terme 
et les modalités à mettre en œuvre pour l’atteindre. 
Réévaluer régulièrement l’objectif et les modalités ; 
infléchir au besoin. 

 
Des bâtiments enserrés dans les villages, des 
bâtiments inadaptés aux pratiques actuelles et la 
difficulté d’en créer de nouveaux qui soient 
fonctionnels, tout cela constitue un des handicaps de 

Recenser les besoins, en nombre, en surface et en 
localisation. Réserver les emplacements correspondant 
dans le PLUi. 
 

Une expertise est nécessaire pour optimiser les 
surfaces des bâtiments. Là encore, le soutien de la CC 
est attendu par le monde agricole. 
La mutualisation de bâtiments publics garantit 
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l’agriculture d’aujourd’hui. 
Il y a nécessité de disposer d’une part de bâtiments 
individuels proches des exploitations et de bâtiments 
mutualisés pour des usages saisonniers. 
 

l’affectation agricole des moyens. C’est l’avenir de la 
profession qui lui permettra de disposer d’un outil 
pratique et dynamique. 
 

Que ce soit pour le maraîchage, l’algoculture, voire les 
primeurs, la production et les circuits courts tant 
attendus aujourd’hui requièrent notamment des 
tunnels plastiques prohibés actuellement dans le nord 
de l’île du fait de leur incidence visuelle. 
Les viticulteurs quant à eux souhaitent pouvoir mettre 
en place des brise-vent pour protéger les parcelles de 
vigne. 
Ces dispositifs ne sont pas sans effet sur les paysages. 
Les usages ont une incidence déterminante sur la 
physionomie des paysages, en particulier sur sa 
composante végétale. Le paysage n’est pas figé, il est 
le reflet des activités qui animent le territoire. 
 
Les arbres morts ou dépérissants ne sont pas 
remplacés, le patrimoine végétal s’affaiblit. 
 

Localiser les sites aptes à recevoir les abris du secteur 
primaire. Localiser les parcelles susceptibles d’être 
plantées de vigne. 
 
Définir une trame verte qui respecte les grandes 
ouvertures visuelles et qui mette en valeur la 
perception du paysage. Créer les emplacements 
réservés nécessaires dans le zonage du PLUi. 
 
Prescrire une palette végétale adaptée à l’île qui 
reprenne les essences spontanées et bannisse les 
espèces envahissantes.  
 
Préserver le caractère rural du nord de l’île et soutenir 
les sauniers afin de sauvegarder les marais salants. 
 
Voir aussi le groupe de travail « patrimoine / 
paysage » 

Établir un plan de paysage pour l’ensemble du nord de 
l’île qui inventorie, caractérise et interprète les 
paysages d’aujourd’hui et leur évolution prévisible. 
Le plan de paysage intégrerait notamment les besoins 
du maraîchage, de l’algoculture, des productions 
primeurs mais aussi la mise en place d’une trame verte 
associant mise en valeur des paysages et service à la 
viticulture. 
 
Établir un cahier de prescriptions quant aux essences à 
utiliser, à la gestion naturelle de cette composante, à 
l’entretien attendu. 
Engager un plan de gestion des massifs boisés tourné 
vers la sélection des essences locales et orienté à la 
fois vers la valeur écologique et l’accueil touristique. 

Les espaces naturels sont parfois laissés en 
déshérence, ce qui profite au développement de 
plantes envahissantes qui à leur tour mettent à mal la 
biodiversité locale. 
Il convient de lutter contre un enfrichement excessif 
des espaces délaissés. 
 

Prescrire aux propriétaires l’obligation d’entretien de 
leurs parcelles bâties et non bâties. 
 
Réserver un parcours de pastoralisme itinérant sur les 
friches. 
voir aussi le groupe de travail « patrimoine / 
paysage » 

Engager un dialogue permanent avec la DREAL et 
l’ABF (et leur administration centrale) pour 
« actualiser » les protections locales. 

 
L’organisation du traitement des déchets semble 
globalement satisfaisante. 
Il apparaît cependant que l’on pourrait ressourcer 
davantage de matériels ou produits qui pourraient 
trouver une seconde vie, un second usage, un second 
utilisateur. 
 

 
 
Ouvrir une « ressourcerie » dans ou en marge de 
chaque déchetterie. 
 
 

 
 
Confier la gestion – animation des « ressourceries » à 
une association ad hoc et non au concessionnaire des 
déchetteries. 
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Les décharges anciennes et les décharges sauvages 
n’ont pas fait systématiquement l’objet de remise en 
état soignée. Un programme de réhabilitation 
permettrait de requalifier l’environnement et de 
contribuer par exemple à la trame verte par 
l’implantation d’espaces boisés nouveaux. 
 

Localiser et constituer des emplacements réservés 
pour diverses reconvertions à définir. 
Définir une affectation pour chacun de ces espaces 
délaissés requalifiés. 

Inventorier les anciennes décharges et espaces 
dégradés. 
Engager un programme de requalification. 
 

  

Une contribution rétaise à la transition énergétique au 
travers des énergies renouvelables est clairement 
déclarée, le photovoltaïque (individuel ou ferme 
solaire) recevant un accueil très mitigé. 
Les déchets verts des déchetteries et de l’agriculture 
pourraient être valorisés dans l’île. 
 
 
La situation insulaire, qui motive des dérogations par 
ailleurs, doit aussi susciter des apports spécifiques liés 
aux courants marins. 
 

 
 
 
 
Créer un emplacement pour une usine de 
méthanisation sur l’île, la localisation étant à définir en 
concertation avec l’ABF. 
 
Évaluer les sites les mieux à même de contribuer à 
cette production et définir les conditions d’implantation 
d’hydroliennes en concertation avec les pêcheurs 
locaux et les associations environnementales. 
 

 
 
 
 
Inventorier les transports et autres équipements qui 
pourraient utiliser l’énergie produite. 
 

Une connaissance parfaite des réseaux d’eaux usées et 
d’eaux pluviales, en particulier dans les parties 
anciennes des villages, permettrait de s’assurer que les 
stations d’épuration ne reçoivent pas d’effluents 
parasites. 

Réserver des emplacements pour implanter les 
équipements nécessaires aux traitements avant rejets 
(dessablage, déshuilage, …) 
Privilégier le lagunage autant que faire se peut pour 
assurer ces traitements 
Voir aussi le groupe de travail « vie à l’année / habitat 
/ équipement » 
 

Compéter les inventaires et plans de réseaux si besoin. 
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PLUi de l’île de Ré 
ATELIER du Clos – groupes de réflexion 
 

SYNTHÈSE des ateliers pour le groupe de travail 4 – « transport / déplacements » 
 
L’île souffre d’une congestion chronique et périlleuse en période de forte affluence. Avec pour le nord de l’île un accroissement des effets de son isolement naturel. C’est 
en agissant simultanément sur tous les vecteurs des transports et déplacements que la situation pourra être améliorée durablement. 
 

Diagnostic / Enjeux Propositions PLUi Dispositions post-PLUi 
Le nombre de véhicules particuliers est beaucoup trop 
important lors de la période estivale. Les accès aux 
plages (circulation interne à l’île) et les véhicules à la 
journée (visite du phare – 15% des passages au pont) 
contribuent largement à la congestion du réseau 
viaire. 
L’afflux excessif en très haute saison conduit à une 
dégradation de l’accueil et du produit « île de Ré ». 
La qualité de l’accueil passe donc aussi par la fluidité 
de la circulation estivale. 
 

Limiter l’accès à la journée en période de pointe 
(capacité d’accueil) 
 
Créer un grand parking de dissuasion communautaire 
dans la zone portuaire pour les véhicules à la journée. 
 

Comptages à l’entrée et à la sortie de l’île. 
Système d’information alerte préalable à l’accès ; 
campagne de prévention. 
Maintenir le péage du pont pour limiter l’accès et 
réguler le flux entrant. 
 
Promotion tourisme ciblée ailes de saisons. 
Gratuité de navettes spécifiques « phare, St-Martin, 
plages » avec billet ouvert pour la journée. 
 

A côté de grandes dispositions de dissuasions dont la 
mise en place est longue, des aménagements localisés 
et règles ce circulation peuvent apporter 
immédiatement une amélioration. 

Créer des zones d’évitement sur les bas-côtés pour les 
tracteurs ostréicoles. 
 
Aménager des passages souterrains à quelques 
intersections cruciales entre route et piste cyclable. 
 
Créer dans chaque commune des aires de covoiturage, 
et en périphérie des villages des parkings pérennes 
paysagers et/ou temporaires d’été (mutualisation à 
rechercher) 
 
Créer une troisième voie automobile sur le pont, avec 
report des circulations piétons et cycles sur des pistes 
en encorbellement. 
 
Équiper l’île d’un réseau de bornes de recharge pour 
les véhicules électriques. 
 

Définir un horaire obligatoire de déplacement des 
cirques en été. 
Définir un itinéraire de délestage en cas d’accident 
dans certains tronçons de la RD au nord. 
 
Développer une info-trafic fine permettant de remettre 
certains déplacements. 
Maintenir les véhicules sur les RD les jours de grand 
départ. (pas de « raccourcis » indiqués par les GPS). 
 
 
Définir un plan de circulation spécifique aux grands 
départs depuis St-Martin et Le Bois-plage jusqu’à la 
sortie du pont. 
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L’offre de transports en commun est peu diversifiée et 
peu performante dans le contexte de la haute saison. 
Le temps de parcours excessif entre le nord de l’île et 
l’agglomération rochelaise devient dissuasif. 
En période hivernale, le service est inadapté pour les 
liaisons de proximité. 
 

Programmer une voie bus en site propre entre Ars et 
La Rochelle. Jalonner cette voie de parkings-relais et 
d’antennes d’accès (voitures et cycles). Réserver les 
emprises et emplacements nécessaires au PLUi. 
 
Étudier la faisabilité d’une navette maritime rapide 
entre Ars et La Rochelle, avec embarcadère, parking-
relais et antenne d’accès (voitures et vélos). Réserver 
les emprises et emplacements nécessaires au PLUi. 
 

Voie unique, séparée de toute autre circulation, dotée 
de zones de croisements, avec véhicules équipés de 
transpondeurs (dans l’avenir proche, véhicules 
automatiques). Fréquence importante et peu d’arrêts. 

Dans un premier temps, dans l’attente du site propre 
pour bus et de la navette maritime, le service de 
transport par bus de la liaison entre l’île et La Rochelle 
nécessite d’être réorganisé. 

 1/ les 5 communes du sud seraient attachées au RTCR 
(réseau de transport de la communauté rochelaise) 
2/ les 5 communes du nord seraient desservies 
directement, sans arrêt avant, afin de diminuer le 
temps de transport 
3/ la ligne comporterait 1 seul arrêt par commune, le 
territoire de chaque commune étant desservi par des 
navettes locales, en quai à quai avec la ligne principale 
et correspondances horaires. 
 

Des offres ciblées sur des usages particuliers doivent 
permettre elles aussi d’apporter un meilleur service. 
 

 Pour les travailleurs, augmenter la fréquence à 
certaines heures. 
En période estivale, augmenter l’amplitude horaire 
notamment en fin de soirée. 
Ouvrir en été une liaison spécifique nord de l’île / 
aéroport et gare ferroviaire. 
Aider les associations pour des déplacements 
spécifiques vers les équipements insulaires (piscine, 
salle spectacles, halle de sports, …) ou de La Rochelle.  

 
Le transport maritime, qui s’appliquerait aux personnes 
et aux marchandises pourrait avoir un apport 
important pour désengorger le réseau viaire. 
Un maillage de plateformes et d’embarcadères 
constituerait l’infrastructure de base de ce transport. 
 

Étudier finement et en concertation avec tous les 
groupes concernés l’opportunité, les intérêts et les 
difficultés de cette réorganisation du territoire. 
Réserver les emprises et emplacements nécessaires au 
PLUi. 
 

Pour le fret « métiers du bâtiment et hôtellerie- 
restauration » : plateforme de dépôt sur le continent 
et dans les communes. 
Pour les ostréiculteurs, distribution des parcs par la 
mer, avec plates rapides et poches de couleur, à partir 
d’exploitations regroupées. 
Pour les passagers, navires rapides « tout temps » à 
partir d’Ars vers La Rochelle. Et des navettes maritimes 
dans le Fier en été ? 
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Le réseau des pistes cyclables, victime de son succès, 
s’est insuffisamment adapté : 

- pistes surchargées, dangereuses aux heures 
d’affluence 

- intersections inadaptées avec le trafic routier 
en période estivale, 

- balisage uniquement directionnel insuffisant, 
- comportement inadapté des cyclistes 

Il n’existe pas réellement de réseau de randonnées 
pédestres. 
 

Améliorer le réseau des grandes liaisons cyclables 
aujourd’hui inconfortables : élargissement, voies 
séparées, intersections sécurisées, balisage renforcé, 
etc .Doter ce réseau structurant de quelques haltes de 
services. Réserver les emprises et emplacements 
nécessaires à cette restauration au PLUi. 
 
Ouvrir des boucles mixtes cycles de découverte / 
randonnée pédestre, avec aires de pause. 
Informations et code de bonne conduite pour 
respecter les activités humaines et les richesses 
naturelles. Réserver les emprises et emplacements 
nécessaires au PLUi. 
 

Le réseau des pistes cyclables nécessite d’être repensé 
en pistes structurantes de liaison, avec haltes de 
services, et boucles locales de découverte. Chaque 
type de voie adopte une géométrie et un type de 
traitement adaptés pour répondre à un usage 
privilégié. 
 
 
Créer un télé-balisage (smartphones) pour 
l’orientation, avec bornes interactives de découverte 
des sites, des usages, des richesses naturelles et des 
paysages. 
 

Ce tronçon de piste cyclable apparaît indispensable 
dans les déplacements du nord de l’île. Sa création ne 
peut pas attendre la réalisation du projet Karola. 

Inscription au PLUi d’un tracé de liaison douce (pour 
piétons et cyclistes) directe entre St-Clément et Ars en 
passant par le massif forestier et Karola. 
Voir aussi le groupe de travail « patrimoine / 
paysage » 
 

 

Les espaces côtiers ou les marais ne sont pas 
commodément ouverts aux personnes à mobilité 
réduite. 

Engager dans le cadre du PADD une réflexion sur les 
conditions d’accès aux espaces naturels et plus 
largement aux équipements et services insulaires. 
Localiser et réserver dans le PLUi des emplacements 
spécifiques pour dédier et aménager ces accès. 
 

 

Les nouvelles pratiques qu’on constate sur les pistes 
représentent pour beaucoup un certain danger. 

 Réfléchir à une réglementation d’accès qui tente 
d’harmoniser les différentes pratiques. 
 

 
Le nord de l’île est actuellement sous-équipé en 
matière de très haut débit numérique, ce qui renforce 
son isolement. 
Le télétravail et le développement économique passe 
aujourd’hui par ce moyen de communication. 
 

 Dans le SCAN (schéma directeur de l’aménagement 
numérique) du département, le nord de l’île doit 
être placé en priorité absolue, en particulier pour 
les entreprises. 

 

  



 

AVSCB – association pour la valorisation de Saint-Clément-des-Baleines – 684 rue de la Digue – 17590 St-Clément-des-Baleines 19 /21 

 

PLUi de l’île de Ré 
ATELIER du Clos – groupes de réflexion 
 

SYNTHÈSE des ateliers pour le groupe de travail 5 – « patrimoine / paysage » 
 

Diagnostic / Enjeux Propositions PLUi Dispositions post-PLUi 
Le projet de musée de Karola reçoit un accueil 
favorable comme élément de diversification de la 
motivation touristique (tourisme d’histoire). Il est 
suggéré qu’il intègre (interactivité) les autres éléments 
témoins du mur de l’Atlantique, notamment ceux de La 
Rochelle. 
Son financement pose question comme l’accès au site 
et le stationnement. 
Le projet de musée apparaît comme une opportunité 
pour la remise en état de l’ensemble du site, en totale 
déshérence. 
 

Création d’un emplacement réservé autour du projet 
Karola, avec voie d’accès spécifique et aire de 
stationnement dédiée paysagée. (mutualisée avec le 
parc-relais de l’éventuelle navette maritime ?) 
 
Inscription au PLUi d’un tracé de liaison douce (pour 
piétons et cyclistes) directe entre St-Clément et Ars en 
passant par le massif forestier et Karola  
 
Voir aussi le groupe de travail « transport / 
déplacements » 

 

La maison de la dune aux Portes, précédemment 
restaurée, est menacée par les attaques de l’océan sur 
le cordon dunaire. 

Création d’un emplacement réservé de mise en valeur 
du site. 
Voir aussi le groupe de travail « littoral ». 
 

 

La restauration de l’abri du canot de sauvetage 
nécessite d’être poursuivie comme élément du 
patrimoine de St-Clément, témoignage du mode de vie 
insulaire et de ses usages. 
 

Création d’un emplacement réservé de mise en valeur 
qui intègre le bâtiment, ses accès et la dune qui le 
jouxte. 
Restauration à l’identique de la forme originale. 
 

Ne pourrait-on imaginer, à l’image de l’Hermione, dans 
une dimension incomparablement plus modeste, une 
reconstitution du canot lui-même ? 

Les usages ont une incidence déterminante sur la 
physionomie des paysages, en particulier sur sa 
composante végétale. Le paysage n’est pas figé, il est 
le reflet des activités qui animent le territoire. 
Les arbres morts ou dépérissants ne sont pas 
remplacés, le patrimoine végétal s’affaiblit. 
 

Création d’emplacements réservés pour une trame 
verte dans l’ensemble du nord de l’île. 
 
Prescrire une palette végétale adaptée à l’île qui 
reprenne les essences spontanées et bannisse les 
espèces envahissantes.  
voir aussi groupe de travail « agriculture / 
environnement » 
 

Établir un plan de paysage pour l’ensemble du nord de 
l’île qui intègre dans une vision prospective les 
pratiques nouvelles de l’agriculture rétaise. 
 
Engager un plan de gestion des massifs boisés tourné 
vers la sélection des essences locales et orienté à la 
fois vers la valeur écologique et l’accueil touristique. 
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Le patrimoine (de St-Clément) ce sont aussi les 
constructions modeste et espaces villages fréquentés 
au quotidien. Le traitement des abords est 
fondamental dans la mise en valeur de ce patrimoine 
(calades, quéreux, murs des clos, …) 
 

Prescrire des modalités de concertation contractuelles 
entre les décideurs et la population avant tout 
engagement de projet. 
Préserver et mettre en valeur les éléments du 
patrimoine ordinaire. 
 

Réaliser un inventaire du patrimoine ordinaire. 
 
 
 
 
 

Un certain nombre de situations enfreignent 
« délibérément » les règlements et décisions 
judiciaires. 

Créer une instance de contrôle supra-communale 
chargée de vérifier toutes les conformités. 
Voir aussi le groupe de travail « vie à l’année / habitat 
/ équipements » 

Faire respecter les règles des installations dans les 
sites inscrits et classés. 
Faire cesser les amodiations qui amputent l’espace 
public au profit d’intérêts privés. 
Faire appliquer les décisions de justice relatives aux 
infractions par rapport à l’environnement. 
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PLUi de l’île de Ré 
ATELIER du Clos – groupes de réflexion 
 

SYNTHÈSE des ateliers pour le groupe de travail 6 – « littoral » 
 

Diagnostic / Enjeux Propositions PLUi Dispositions post-PLUi 
Les plages constituent un moteur majeur du tourisme 
insulaire. Leur caractère « naturel » doit être 
sauvegardé mais l’accueil peut y être amélioré. 
La haute fréquentation estivale s’accompagne de 
dégradations du cordon dunaire. 
Les tempêtes hivernales elles aussi attaquent la dune. 
Le trait de côte recule, le cordon dunaire s’amenuise, 
jusqu’ à atteindre une situation critique en certains 
points (La Solitude sur la Conche par exemple). 
 

Étudier finement le mouvement des sédiments le long 
des cordons dunaires. Définir les dispositifs en mer 
susceptibles de favoriser les dépôts de sable. 
 
Étudier la mise en place de parades de second rideau 
par rapport aux zones menacées de submersion 
marine au nord de l’île. Réserver les emplacements 
nécessaires dans le PLUi. 
 
Renforcer impérativement la protection des dunes. 
 
 

Prise de la domanialité du cordon dunaire par le 
département (ou la région ?). Cogestion par l’ONF et la 
CC. Dispositifs physiques de protection renforcés et 
entretenus des cordons dunaires.. 
 
Agir à tous les niveaux de décision pour faire cesser 
les extractions de sable marin. 
 
Établir un plan de protection et de sauvegarde du trait 
de côte. 
 

La maison de la dune aux Portes, précédemment 
restaurée, est menacée par les attaques de l’océan sur 
le cordon dunaire. 
 
 

Renforcer particulièrement en ce lieu la protection de 
la dune vis-à-vis des assauts de l’océan. 
Voir aussi le groupe de travail « patrimoine / 
paysage » 
 
Création d’un emplacement réservé de mise en valeur 
du site. 
 

Prise de la domanialité du cordon dunaire par le 
département. 
 

L’installation de toilettes serait motivée pour limiter les 
accès sauvages dans la dune.  

Création d’emplacements réservés derrière la dune 
pour toilettes sèches et poubelles, assez nombreux 
pour être facilement accessibles. 
Accès aménagés aux plages depuis ces équipements 
sanitaires. 
Voir aussi le groupe de travail « tourisme / économie». 
 

 

 


