Dolus, le 29 septembre 2019
Madame, Monsieur,
Le territoire communal sera concerné dans les années à venir par des risques d’érosion et de
submersion marine de plus en plus prégnants. Ceux-ci sont en effet directement liés aux évolutions
climatiques.
Pour garantir aux générations à venir la possibilité de vivre avec ces risques tout en maintenant à
l'année des activités économiques (nécessitant la proximité de l’océan, agricoles, touristiques, etc.),
sociales ou culturelles tout en adaptant nos habitats à ces nouveaux environnements, nous avons donc
la nécessité de réfléchir aujourd'hui collectivement à nos parcours de vie futurs.
Depuis le début du mandat, la municipalité a travaillé dans cette logique avec l'école d'architecture de
Marne la Vallée, le Plan Urbanisme Construction Architecture (ministère de la Transition écologique),
les services de l'Etat et le Pays Marennes Oléron pour fabriquer des scenarii prospectifs présentant ce
que pourrait être Dolus en 2050 ou en 2070. Des panneaux d'information présentant ces travaux sont
installés dans la rue piétonne, les deux ouvrages réalisés par les architectes sont disponibles à la
bibliothèque et les informations sont accessibles en ligne sur http://ville-dolusoleron.fr/urbanisme/urbanisme rubrique Littoral 2070.
Après les soirées publiques organisées pour présenter ces enjeux et les visites sur sites effectuées à
différentes reprises, c'est maintenant le moment de recueillir le maximum de témoignages citoyens
pour alimenter ces réflexions académiques par votre ressenti, vos habitudes, vos expériences, vos
doutes, vos craintes, etc. Nous allons en effet être collectivement confrontés pour la première fois à
un recul et une recomposition spatiale importante de nos territoires littoraux : Xynthia a montré nos
vulnérabilités, à nous de préparer au mieux notre futur.

•
•

Pour réaliser ce travail, nous avons la chance de pouvoir nous appuyer sur le Cerema (Centre d'études
et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement ; www.cerema.fr) qui a
préparé des questionnaires accessibles en ligne et disponibles en format papier sur simple demande à
la mairie. Vous avez l'occasion de vous exprimer anonymement sur :
http://enqueteur.normandie-centre.cerema.fr/index.php/895712?lang=fr (pour les habitants résidence principale et secondaire- et les associations),
http://enqueteur.normandie-centre.cerema.fr/index.php/134575?lang=fr
(pour
les
acteurs
économiques et les gestionnaires de réseaux et d'infrastructures).
Vos réponses permettront d'alimenter les réflexions que nous devoir avoir sur le long terme et
plusieurs générations (au moins 3 ou 4). Des réunions seront ensuite organisées entre le 15 et le 17
janvier avec un premier traitement de vos retours avant la fin de l'année et des cartographies seront
établies pour nous aider collectivement à nous projeter dans un territoire évoluant au gré d'échelles
de temps différentes.

Vous l'aurez compris, l’objectif à travers cette démarche consiste à resituer l’ensemble de « nos
parcours de vie » (comme habitant, résident, acteur économique, collectivité, etc.) dans un contexte
plus large mélangeant durée d’amortissement des biens, gestion du risque littoral, fiscalité, risques
assurantiels, etc. L'objectif est ambitieux et l'exercice difficile, mais ne rien faire aujourd'hui serait
catastrophique demain.
Merci beaucoup pour votre contribution et rendez-vous très prochainement pour la suite de ces
ateliers.
Bien cordialement,
Grégory Gendre

