
Communiqué de Presse 

REUNION PUBLIQUE : IMAGINER LE LITTORAL DEMAIN « Préparer le 

littoral à la montée des eaux : Dolus d’Oléron comme laboratoire 

d’un aménagement résilient. »  

 
Plage de la Rémigeasse – Automne 2016 – campagne de suivi de trait de côte par drone. CCIO. B. Guillaud.  

Le 18 mai 2017, De 18h30 à 20h00, Au cinéma 

l’Eldorado, à Saint Pierre d’Oléron, salle 2. 

La commune de Dolus, la communauté de Communes de l’ile d’Oléron et 

le Pays Marennes Oléron invitent la population à assiste à la 

présentation d’une étude qui vise à imaginer le littoral de demain. 

Quels changements peut-on prévoir ? Quelles activités humaines sont 

menacées par les risques littoraux et l’élévation du niveau de la mer qui 

est annoncée ? Quelles seront les dispositions mises en place pour les 

préserver ? À l’avenir, quelles stratégies adopter pour faire face aux 

bouleversements provoqués par le changement climatique ? 

 

  



Une implication collective pour provoquer des opportunités 

Pour répondre à ces questions, nous devons fournir un effort collectif 

pour imaginer nos littoraux dans 50 ou 100 ans. C’est l’objectif de 

l’appel à idées « Imaginer le littoral de demain1 » initié par le ministère de 

l’Environnement, de l’Énergie et la Mer en 2016 et dans lequel cette 

étude s’inscrit.  

Le parti pris est celui d’une évolution perçue en tant qu’opportunité, 

avec une logique d’adaptation au changement climatique considérée 
comme un levier de développement pour les territoires littoraux. 

 

Réalisée par 3 étudiants du Diplôme Supérieur d’Architecture 

(architecte-urbaniste) de Marne-la-Vallée, cette étude est commanditée  

par la Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la 

Charente Maritime, par la commune de Dolus, et par le Pays Marennes 

Oléron. 

Dolus d’Oléron, laboratoire d’un aménagement résilient ? 
 

La commune de Dolus d’Oléron s’est portée volontaire pour servir de 

laboratoire à cette étude prospective qui vise à imaginer le littoral de 

demain. 

 « Les questions littorales méritent une attention particulière car elles 

sont complexes dans le temps et l’espace », indique Grégory Gendre, 

Maire de Dolus. « Répondre à cet appel à projet nous a donc permis de 

poser un regard neuf sur ce qui peut être fait, sur ce qui doit être co-

construit, et sur les questions qui restent encore aujourd’hui sans 

réponse ». 

L’étude porte sur la commune de Dolus mais se veut représentative d’un 

ensemble de situations rencontrées sur l’ile d’Oléron (façade Est et 

façade Ouest). 

 

Contacts : 

Grégory GENDRE, Maire de Dolus : maire@ville-dolus-oleron.fr : 05 46 75 32 36 

Pascal MASSICOT, Vice-Président en charge du SCoT du Pays Marennes Oléron, 

Président de la communauté de communes de l’ile d’Oléron : 05 46 47 24 68 

Marianne RULIER : chargée de mission SCoT au Pays Marennes Oléron :  

05 46 47 49 71 m.rulier@marennes-oleron.com 

                                                           
1
 http://www.littoral2070.fr 
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