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I.

MOTIVATION DE LA CANDIDATURE :

En participant cette année à nouveau au concours 2018 des villes et villages fleuris,
après avoir adhéré au CNVVF par délibération en date du 9 janvier 2017, la
Commune de DOLUS D'OLERON a souhaité valoriser la politique menée en termes
d’amélioration du cadre de vie.
En effet, la municipalité développe depuis 2014 une action globale et enthousiaste
démontrant la faisabilité communale d’une transition écologique, réclamée à l’échelle
mondiale, visant à protéger et valoriser l'environnement Dolusien.
Pour cela, de multiples actions ont été menées récemment afin d'améliorer la qualité
de vie des habitants et des touristes, en proposant à la fois l'image d'une commune
fleurie, mais aussi soucieuse du bien-être général grâce à son implication dans le
domaine environnemental (protection des ressources naturelles et des espaces
sensibles, alimentation bio, propreté, publicité, patrimoine, réseau), social (aide aux
personnes en difficulté, insertion) et économique (emploi, attractivité touristique et
commerciale, développement des circuits-courts).
Notre candidature nous permet aussi de mettre en avant le travail important et
continu tout au long de l’année réalisé par l'équipe "espaces verts" des Services
Techniques de la Commune, ainsi que la volonté politique de l'équipe municipale.

Le Maire de Dolus d’Oleron
Grégory Gendre

3

II.

IDENTITE DU TERRITOIRE :

1/ Informations générales :
La Commune de DOLUS D'OLERON est située sur l'Ile d'Oléron, en CharenteMaritime, et compte 3400 habitants qui vivent dans une vingtaine de villages ou
hameaux répartis sur 2712 hectares. Son maire est Grégory Gendre, élu en 2014, aidé
par Sylvie Lechevallier, conseillère municipale déléguée aux espaces verts.

La position géographique de notre Commune lui confère une situation privilégiée
dans l'Ile d'Oléron : d'un côté, l'Océan Atlantique et sa côte sauvage, de l'autre le
coureau et sa côte continentale. De plus, elle est située à 5 km du chef-lieu de canton
(ST PIERRE D'OLERON) et à 12 km du Viaduc permettant l'accès sur l'Ile.
La côte occidentale est le paradis des touristes qui fréquentent nombre de ses plages
(La Perroche, La Rémigeasse, Le Treuil, l'Ecuissière et Vertbois).
L'accès à ces plages se fait en traversant la forêt domaniale de ST TROJAN,
constituée de pins maritimes et de chênes verts, et les dunes gérées par l'O.N.F.
A l'arrière de cette forêt sont situés plusieurs villages (La Rémigeasse, La Tirelire, La
Rousselière, Le Deu, Le Riveau, ….) qui sont bordés par des marais (Avail, La
Perroche).
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Ces villages sont constitués de maisons basses, de formes simples, regroupées autour
de places communes qui caractérisent le patrimoine bâti et l'architecture oléronaise.

Le village de l’Ecuissière
Autour du Centre bourg, placé sur l'axe principal de l'Ile d'Oléron, sont situées la
plupart des zones résidentielles à l'année, mais aussi les zones de commerces et
d'artisanat.
Sur la côte orientale se situent les 3 ports ostréicoles de la Brande, d'Arceau et de la
Baudissière ainsi que les marais salés les entourant, à partir desquels les ostréiculteurs
(qui vivent pour la plupart dans les villages des Allards, de la Noue et de la
Berguerie) pratiquent l'élevage, l'affinage de la fameuse huître de Marennes-Oléron.
Ce secteur de la Commune représente lui aussi un territoire très sensible d'un point de
vue environnemental puisqu'il supporte une activité économique professionnelle
essentielle à l'économie locale : l'ostréiculture.
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2/ Budget et Services mobilisés :
La Commune de Dolus d'Oléron a voté cette année un budget de 4,8 millions d’euros
environ, et consacre une partie de cette somme, 35 000 € (hors salaire des agents) au
budget espaces verts.
Le budget fleurissement représente lui,une enveloppe de 5 200 € pour les annuelles,
et 2 250€ pour les bisannuelles.
L'entretien des espaces publics est fait par les services techniques de la commune, et
plus particulièrement l'équipe espaces verts, 6 agents à l'année, renforcée par 5 agents
en contrat saisonnier (2 en désherbage, 2 en espaces verts, et 1 en propreté), sur un
total de 21 hectares.
Un agent de l'équipe voirie intervient également avec le tracteur communal pour
l'entretien des accotements et des parcelles communales, aidé dans cette tache par un
saisonnier pour le détourage.

Nom de la responsable de la commission fleurissement :
Madame Sylvie LECHEVALLIER Présidente de la commission
Conseillère municipale déléguée
Place Simone Veil
17550 DOLUS D'OLERON
Tél : 05 46 75 32 36

Nom du responsable du service technique :
Monsieur Laurent DUMON
Technicien Territorial
Place Simone Veil
17550 DOLUS D'OLERON
Tél : 05 46 75 32 36
: 06 83 02 45 68
 :l.dumon@ville-dolus-oleron.fr

Nom du responsable du service Espaces verts :
Monsieur Damien BEAUMARD
Agent de maitrise
Actipole de la Jarrie
17550 DOLUS D'OLERON
Tél : 09 75 68 88 58
: 06 84 51 45 92
 :serv-ev.dolus@orange.fr
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3/ Implications citoyennes :
En parallèle au travail mené par les services, la municipalité a souhaité mettre en
œuvre une démarche participative pour permettre aux administrés de pouvoir
s’impliquer à la fois dans le cadre de la réflexion mais aussi des actions palpables
engagées.
Ainsi, au-delà de l’association et des bénévoles qui organisent les deux traditionnelles
bourses aux plantes, plusieurs collectifs se sont constitués, Plusieurs rencontres ont
par exemple eu lieu dans le cimetière pour expliquer la transformation des allées
minérales en allées enherbées, mais aussi pour faire des mini-chantiers de desherbage
des passes-pieds.
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De la même manière, un inventaire faune et flore a été réalisé dans le lagunage
communal de traitement des eaux pluviales du centre-bourg, site ou est également
situé le sentier des naissances réalisé en plantant un arbre pour chaque enfant né sur
la commune. Des sorties « natures » ont donc été faites avec les enfants des écoles et
des administrés, encadrés par le CPIE Iodde. La deuxième phase de cet inventaire
visera maintenant à mettre en valeur certaines espèces à l’aide de supports de
communication.
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La municipalité a souhaité également ré-investir un site emblématique de la
commune acheté par la ville de Dolus d’Oleron en 2003 : la colonie de vacances
désaffectée de la Cailletière. Diverses manifestations et actions participatives
impliquant la population y sont organisées.
Tout d’abord, la compagnie « Aire de cirque » organise sous son chapiteau des
spectacles, des stages et des résidences d’artistes.
De plus, tous les premiers dimanches du mois, un chantier participatif bénévole est
organisé par les élus pour désherber et dégager la végétation des bâtiments de cette
ferme/colonie.
De la même manière, tous les jeudis soirs des « apéros bricolos » réunissent la-aussi
des bénévoles qui fabriquent avec des palettes de récupération le mobilier utilisé lors
du festival des Arts de rue organisé en aout tous les ans.
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Plus récemment, un collectif s’est créé : « la Colo » sur le site de la Cailletière, et
débute une réflexion visant à proposer une alternative de création d’un restaurant
participatif dans lequel seraient cuisinés des produits biologiques, issus de circuits
courts, ou d’un potager collectif créé à la cailletière, suite au refus de la municipalité
de signer un permis de construire à l’enseigne MacDonald .
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Ces bénévoles ont plus particulièrement organisé sur trois jours le premier
« Printemps de l’Alimentation Durable » qui a rassemblé en avril dernier divers
acteurs afin d’évoquer le sujet de l’alimentation durable.

Enfin, ce collectif accompagne la démarche municipale qui vise aussi à : 1/créer un
bowl de skate couvert à destination de nos enfants, 2/ rénover un bâtiment et le mettre
à disposition des « Restos du coeur », affirmant ainsi la volonté des élus de
poursuivre la politique sociale en cours à Dolus d’oleron.
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III. MISE EN OEUVRE DU PROJET DE VALORISATION
ENVIRONNEMENTAL ET PATRIMOINE PAYSAGER ET VEGETAL :
1/ La démarche de valorisation environnementale:
La municipalité a souhaité poursuivre l'adhésion de la Commune au concours des
villes et villages fleuris, puisque cette démarche est complètement en phase avec la
vision projetée pour Dolus d'Oléron.
Le projet communal vise à mettre en œuvre une gestion environnementale
transversale dans l'ensemble des décisions et actions de la municipalité et des agents
communaux.
Pour cela, dès 2014 des manifestations ont été organisées dans le cadre du « Dolus
vélo tour » qui est une visite des sites de la Commune en vélo lors de laquelle a été
abordé un sujet particulier.
Jusqu'alors, une présentation des espaces verts, de la zone de lagunage communal,
des serres du service espaces verts ont été organisés.
Après cette première démarche « d’état des lieux », la municipalité a mis en œuvre
une vraie politique écologique au travers de multiples actions :
- arrêt total de l’utilisation des pesticides en 2014, adhésion au label terre saine
national, et transformation des allées du cimetière,
- rénovation énergétique des bâtiments communaux,

- mise en œuvre d’une trame verte et bleue sur la commune,
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- réalisation d’un schéma directeur du réseau pluvial,
- mise en œuvre de mesures d’économie d’utilisation d e l’eau,

– réaménagement de la place du marché,
– achat d’une balayeuse en 2017,
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- création d’un parking au centre-bourg, et sa végétalisation, avec choix de mise en
oeuvre de broyat dans les stationnements,

- mise en valeur d’arbres remarquables,
- mise en place de thématiques pour le fleurissement (comestibles en 2015, iles des
tropiques en 2016, recyclages d’objets en 2017, et litterature en 2018),
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- projet de cimetière paysagé,
- actions dans le cadre des TAP : installation de bacs de compostage derrière la
cantine, travail de la terre, plantations d'arbres fruitiers,…

- formations des agents,
- démarche de suivi du trait de cote, liée à la forte érosion subie depuis quelques
années,
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- mise en œuvre de chantier de reconquête d’un espace naturel avec évacuation de
déchets, en partenariat avec les habitants du village,
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- des manifestations ont été organisées permettant de rencontrer nos administrés
autour de sujets tels que le patrimoine, ou la fête de la Saint André, qui est l‘occasion
de promouvoir les producteurs locaux, et de proposer une animation touristique,
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2/ Promotion de la démarche :
Des actions de communication ont été menées vers les administrés par le biais du
bulletin communal et de la page Facebook, des « Dolus vélo tour » évoqués cidessus, mais également par le biais des référents de village, qui dans chaque hameau
informent les habitants sur les dossiers en cours, ou avec des affiches, flyers et le site
internet de la commune.
Des manifestations à caractère environnemental et pédagogiques sont également
organisées (journée Terre Saine, rencontre des arboristes grimpeurs, journées
agricoles de la communauté de communes, visite dans le cadre du défi des familles à
énergie positive,…).
Les panneaux indiquant l'adhésion de la Commune au label « villes et villages
fleuris » sont présent sur les axes principaux à côté des panneaux « Terre saine » à
laquelle participe également Dolus d'Oleron.
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3/ Inventaire de l'existant :
En 2010, dans le cadre de l'adhésion de la Commune de Dolus d'Oléron à la Charte
Terre Saine il a été réalisé un inventaire des espaces verts gérés par la Commune.
Ces différents espaces ont été répertoriés en indiquant :
– les pratiques de désherbage, de tonte ou de fauchage,
– le niveau de risque selon la proximité ou non d'un point d'eau, et s'il s'agit ou
non d'une surface imperméable.

4/ Classification et entretien des espaces publics :
1) La Commune de Dolus d'Oléron a mis en place depuis cet inventaire de 2010 une
gestion différenciée de ses espaces publics, qui prend en compte leurs caractéristiques
géographiques et écologiques, leur fréquentation et leur usage afin d'adapter les
interventions d'entretien.
Pour cela, les espaces publics de la Commune ont été classés en plusieurs types :
a) les espaces verts à caractère urbain et officiel (Monument aux morts,
Cimetière, Parking de l'hôtel de Ville),
b) les espaces verts traditionnels (divers espaces situés sur l'axe principal RD 734
et dans les villages, écoles, etc.),
c) les espaces champêtres (exemples : le Goulet, l'Abreuvourt, le square de la
Rémigeasse, l'aire de stationnement pour camping-cars, l'abreuvoir du Grand
Deau),
d) les espaces naturels (le lagunage, le parking des "sans culottes", les fossés, le
Domaine de la Cailletière),
e) les voiries
f) les terrains de sports

2) les différents espaces et leur entretien
- les espaces verts à caractère urbain et officiel
Dans ces sites, la nature est maîtrisée. Les agents organisent et veillent à la mise
en scène du jardin avec beaucoup de minutie et de soins. C'est un jardin très fleuri,
avec la présence de massifs, de jardinières et de suspensions lorsqu’il n’est pas
possible de planter en pleine terre. Ces espaces disposent d’un arrosage intégré
programmé aux heures les plus favorables.
Entretien : les pelouses sont tondues régulièrement (coupe rase 1 fois tous les 10
jours) en « mulching ».
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Les massifs sont bêchés 2 fois par an, fertilisés, plantés puis désherbés
manuellement régulièrement.
Les voies de circulation sont entretenues plusieurs fois par an, avec un désherbeur
vapeur ou gaz et manuellement si besoin.
Les arbustes et arbres sont taillés soigneusement en tenant compte de leur mode
de ramification lorsque la taille est nécessaire.

−

les espaces verts traditionnels

Les massifs fleuris y sont limités aux plantes vivaces et à quelques plantes
annuelles réduisant alors le temps d'entretien.
Faisant appel à toute la palette horticole, on y retrouve aussi bien des végétaux
spécifiques que des gazons à fonction décorative. La nature est domestiquée. Les
agents organisent un fleurissement horticole d'arbustes, de rosiers, de bulbes et de
vivaces.
Entretien : les pelouses sont tondues régulièrement (1 fois tous les 15 jours) en
« mulching ».
Les massifs ne sont pas bêchés, sont plantés puis désherbés manuellement. Les
voies de circulation ne sont plus désherbées mais enherbées naturellement puis
tondues. Les arbustes et arbres sont taillés soigneusement en tenant compte de leur
mode de ramification lorsque la taille est nécessaire.
Ces sites ne sont pas systématiquement arrosés : les plantes utilisées sont celles
qui ont montré leur résistance dans le cadre des essais de massifs sans arrosage faits
en 2009 par la Commune.
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- les espaces champêtres
Dans ces espaces, la nature est accompagnée. Les agents ne ramassent pas les
déchets de tonte et le fleurissement est limité aux arbustes (Lauriers sauces, tamaris,
etc.) aux arbres (Erables, Frênes, Chênes verts, Pins, etc.). Les massifs de fleurs
disparaissent.
Entretien : les pelouses sont entretenues (coupe haute 1 fois par mois). L'herbe est
laissée sur place. Les voies de circulation ne sont plus désherbées mais enherbées
naturellement puis tondues. Du broyât est mis aux pieds des arbres, celui-ci est
récupéré dans le cadre de l'élagage en hiver avec un broyeur à branches.

- les espaces naturels
Les espaces naturels sont des sites préservés ou reconstitués. Les massifs floraux
y sont absents. Les arbres et arbustes sont champêtres (tamaris, chênes verts). La
nature retrouve sa place et les interventions sont très espacées.
Entretien : les agents favorisent la flore locale spontanée. L'ambiance est naturelle
et les essences locales côtoient les végétaux horticoles. L'herbe est fauchée et du foin
est fait une fois par an (terrain face au Centre Technique Municipal).

− les voiries
Sur l'ensemble des voiries, des trottoirs et des accotements, le désherbage par
pesticides a été supprimé depuis longtemps, en raison du milieu sensible (océan,
marais, ...) dans lequel est située la Commune de DOLUS D'OLÉRON.
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Entretien : les voiries (routes et parkings) sont régulièrement balayées, de même
que les caniveaux. Un désherbeur thermique ainsi que deux désherbeurs à gaz en
appoint sont utilisés pour les trottoirs, de même qu'un désherbage manuel.
Les accotements enherbés sont privilégiés dans les aménagements de voirie
(Route des Mouettes, chemin de la Roche) et leur entretien est confié aux riverains,
dans la mesure du possible. Ces accotements enherbés restants sont fauchés et l'herbe
est laissée sur place, ce 6 fois par an.

- les terrains de sport
La Commune est pourvue d'un terrain de rugby et de plusieurs terrains de tennis
et de pétanque. Il s'agit d'espaces soignés pour permettre la pratique sportive.
Entretien : le terrain de rugby est tondu fréquemment (3 à 4 fois par mois) et
arrosé quotidiennement en saison sèche. Les terrains de tennis sont nettoyés 1 fois par
an (désherbeur vapeur).
3) les arbres de la Commune
Le service espaces verts a opéré un recensement de tous les arbres situés sur les
terrains communaux, ce qui a permis de mettre en place un plan d'entretien de ce
patrimoine.
Depuis 2015, est organisée une manifestation autour de l'entretien d'un arbre
remarquable de la commune, devant lequel un panneau est posé honorant la naissance
des enfants nés sur la Commune l’année précédente et présentant les caractéristiques
de l’arbre (un chêne centenaire par exemple). Lors de cette manifestation des arbres
fruitiers sont remis aux parents pour plantation chez eux.
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IV.

Développement et amélioration du cadre de vie :

1) gestion du patrimoine paysager et végétal
Afin de mettre en œuvre sa politique environnementale évoquée ci-avant, la
Commune a mené plusieurs actions, tout en se situant à l’intérieur du périmètre établi
par la communauté de communes de l’ile d’Oleron qui porte l’agenda 21 du territoire,
et les mesures liées à la perspective du territoire à énergie positive :
- tout d'abord, suite à une étude réalisée par l'UNIMA, l'exutoire pluvial du Centre
bourg qui représente le principal bassin versant a été aménagé. Un bac de dessablage
ainsi qu'une lame de deshuilage ont été installés, puis l'eau passe par un bassin de
décantation, un filtre à roseaux, un nouveau bassin avant de s'évacuer vers le chenal
de la Brande en direction de l'océan.
- afin de maîtriser les dépenses, et de protéger les ressources en eau, la Commune a
institué une procédure de relevé mensuel des consommations d'eau dans les bâtiments
et en arrosage afin de détecter rapidement d'éventuelles fuites. De plus, l'arrosage
automatique est surveillé et adapté aux conditions météorologiques. L'arrosage
manuel des jardinières et suspensions est fait le matin avec l’eau de la station de
lagunage, les paillages issus du broyage des tailles et élagages fait en hiver sont
utilisés sur la plupart des compositions arbustives et tous les massifs d’annuelles sont
paillés avec des écorces de cacao.
Cet hiver a été mis à profit afin de mettre en place des bidons de récupération des
eaux des toitures d’un bâtiment à la Cailletière pour arroser le jardin collectif.
- la Commune de Dolus d'Oléron a adhéré en 2010 à la Charte Terre Saine Poitou
Charente pour la réduction des pesticides, et en 2017 Terre Saine nationale pour
laquelle elle vient d’être honorée.
De plus, suite à la décision de la nouvelle municipalité de ne plus utiliser de
pesticides depuis mai 2014, ont été achetés un désherbeur à vapeur ainsi que deux
lances à gaz, trois réciprocators, et un desherbeur rampe à gaz.
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Ainsi, les trottoirs, sentiers et multiples espaces publics sont traités à la vapeur ou au
gaz. Il a fallu accompagner ce changement par de multiples informations dans le
bulletin municipal, qui a servi également de support à la diffusion de l'arrêté n° 091576 concernant l'interdiction d'utilisation de pesticides à proximité des cours d'eau,
fossés ou ouvrages d'assainissement.

Depuis 2012, la municipalité a embauché deux agents en contrat d'accompagnement
vers l'emploi afin de mener à bien des missions de désherbage manuel montrant ainsi
la permanence de sa volonté de réduire les nuisances liées aux pesticides, et assumer
son rôle social.
- la Commune de Dolus d'Oléron a adhéré à la démarche d’administration
responsable qui vise à une bonne gestion des déchets, notamment en pratiquant des
tontes « mulching » (moins de déchets), et en triant, recyclant (broyats, paillages) ou
évacuant au bon endroit (déchèteries, Ecopole) les déchets.
2) gestion du cadre de vie :
Pour conforter la qualité des espaces publics et permettre aux usagers de mieux
percevoir l'attention portée à son environnement, plusieurs actions ont été engagées :
Biodiversité :
- Le service voirie a pris l'habitude de faire des fauchages tardifs sur certains terrains
pour préserver les insectes et animaux.
- Un rucher expérimental a été créé sur le site de la Maratte, à proximité du village
des Allards, qui a un rôle pédagogique mais aussi de production de reine.
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- Un travail régulier est fait avec les autres gestionnaires des espaces de la commune
tels que l'ONF, les ostréiculteurs, agriculteurs, ou privés afin d'harmoniser nos
pratiques de gestion.
- Un inventaire faune et flore a été réalisé au lagunage/sentier des naissances.
-de l’écopaturage a été mis en œuvre en 2017 sur le terrain communal de matha, ainsi
qu’à la Cailletière en 2018.
- les plantes annuelles et bisannuelles une fois arrachées, sont proposées à nos
administrés lors des changements de massifs.

Espace public :
- D'un point de vue sanitaire, la propreté est gérée quotidiennement par un agent
(équipé d'un véhicule électrique) afin de ramasser papiers, déchets divers et
déjections canines (mise en place de "Toutounet") dans le Centre bourg mais aussi
dans les villages.
A la belle saison, un ramassage quotidien des poubelles et papiers est effectué par des
saisonniers recrutés pour gérer les parkings et les plages. Les déchets, une fois triés,
sont ensuite dirigés vers les déchèteries ou le centre intercommunal de l'Ile d'Oléron.
-Une quinzaine de bancs ont été implantés sur le territoire de la commune suite à un
questionnaire envoyé à nos administrés pour recenser leurs besoins.
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- Dans le cadre de la maîtrise de l'affichage publicitaire, la charte publicitaire
oléronaise est appliquée. Une procédure d'instruction des demandes d'enseigne, préenseigne ou publicité a été mise en place à Dolus.
Toute personne qui souhaite implanter un support publicitaire doit en faire la
déclaration en Mairie à l'aide d'un imprimé à retirer à l'accueil ou à télécharger sur le
site de la Commune.
De la même manière, nous avons installé des supports de banderoles fixes destinés à
nos animations et aux associations permettant de réduire l’affiche sauvage,
- Les travaux de voirie prennent en compte l'effort d'embellissement de la Commune.
C'est pourquoi, les nouveaux aménagements (Route des Mouettes, Chemin de la
Roche, …) comprennent des noues enherbées, des espaces plantés, mais aussi des
aménagements de pieds de murs. Le mobilier urbain est peu utilisé, et des jeux pour
les enfants ont été créés devant l’école élémentaire, au Stade, mais aussi dans un
lotissement communal et dans une résidence sociale.

– Le patrimoine bâti oléronais est conservé. Pour cela, la Charte Architecturale
Oléronaise est appliquée grâce à l'aide du C.A.U.E afin de conserver à nos
villages leur identité oléronaise. Le Plan Local d'Urbanisme élaboré il y a
quelques années est un outil utile qui permet de maîtriser l'extension des zones
bâties, des zones de commerces, et conserver certaines caractéristiques de la
Commune (classement de la voute des arbres sur la Route Touristique à
Vertbois, etc).
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– De même, certaines zones, comme le quai du Chenal d'Arceau, ont été mises
en valeur afin de leur redonner leur éclat d'antan. D’anciennes cabanes
ostréicoles sur le site de La Baudissière ont notamment été reprises par la
Commune et confiées à des artistes.

- L'ensemble des espaces hors villages a été classé en 2011 au titre des paysages
oléronais ce qui permet dorénavant de maîtriser les actions de l'homme et de
préserver les paysages dans les espaces naturels de la Commune (plages, forêts,
marais).
- la commune de Dolus d’Oleron profite également du classement de certaines parties
de son territoire d’un point de vue environnement, comme par exemple de zones
Natura 2000 en mer ou sur terre (site d’intêret communautaire Dunes et forêts
littorales de l’ile d’oleron, plateau de Rochebonne,…), qui sont systématiquement
pris en compte dans le cadre de la réalisation d’aménagement ou de manifestations,
comme le feu d’artifice de la plage de la Perroche par exemple,
- Une grande importance est accordée par la Municipalité aux nuisances liées aux
réseaux aériens. C'est ainsi, qu'au delà des urgences sécuritaires, un budget annuel
d'environ 50 000 € est consacré à l'enfouissement des fils aériens. Des travaux ont été
réalisés en 2017 et 2018 dans le village d’Avail. Les prochains mois verront se
dérouler les travaux d'enfouissement de réseaux sur la traverse du centre bourg.
- Le centre bourg de la Commune est situé sur l'axe routier principal de l'Ile
d'Oléron . Une attention particulière est apportée à cette traverse puisqu'il s'agit de la
"vitrine" de la Commune. C'est pourquoi, après avoir aménagé l'entrée Nord en 1996
(plantation des pins parasols, de massifs arbustifs, etc.), l'entrée Sud en 2004
(création d'un giratoire accompagné de plantations de tamaris, chênes verts et
arbustes), dans le cadre d'un partenariat avec le Conseil Général de la CharenteMaritime, un aménagement de la partie restante de la traverse est étudié avec création
des cheminements piétonniers, cyclistes et d'espaces verts.
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Ressources naturelles
- Les sols, l'eau et l'air sont protégés grâce à plusieurs actions : arrêt des pesticides,
choix des végétaux, utilisation des paillages et de compost, utilisation d'huile de
friture recyclée à la place de carburant pour les véhicules des services techniques,
mise en place d'une chaudières à granulés bois ou faits avec des déchets verts, plan de
rénovation énergétique des bâtiments communaux, modernisation de l'éclairage
public et extinction de cet éclairage au cour de la nuit...

CONCLUSION
La remise en cause des pratiques effectuées depuis des années demande beaucoup
d'efforts, d'explications, de justificatifs à nos élus et à nos administrés pour assurer un
changement durable. Notre démarche est volontaire, il nous faudra encore faire
preuve de patience, de volontarisme, afin que nos administrés participent à leur
niveau à soigner leur environnement dans les principes de "Terre Saine" que nous
cherchons à développer par de multiples actions.
Le Maire
Grégory GENDRE
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