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Rapports moral et d’activité
exercice  mai 2021– avril 2022 (et +)
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Notre association a été créée il y a 10 ans avec les objectifs suivants:
Défendre les intérêts collectifs des résidents, permanents ou non, de la commune 
des Mathes–La Palmyre sur :

• La défense et la préservation du patrimoine naturel de la commune
• Le respect de la qualité de la vie des habitants 
• Le soutien à un développement économique équilibré

Demain Les Mathes adhère à Nature Environnement 17 (NE17)
qui lui apporte son soutien et avec laquelle nous collaborons

et au collectif NEMO 
pour dire « Non à l’Éolien Marin à Oléron et à son extension » en plein parc naturel marin et 
en zone Natura 2000

Depuis nos débuts, en 2012:
• plus de 180 adhésions enregistrées 
• 10 AG ordinaires, 1 AG extraordinaire 
• 9 conférences ouvertes à tous
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Conférences organisées par Demain Les Mathes

août 2013             mars 2014               août 2014 juillet 2015

août 2016               août 2017              juillet 2018              avril 2019
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Des thèmes essentiels pour comprendre notre commune et son environnement par des 
conférenciers compétents et généreux..

Pas de conférences en 2020 et 2021 en raison de la crise sanitaire: 
➔ perte importante de visibilité, de recrutement et d’activité pour DLM 



Enfin, en 2022, la conférence de Laurent Bordereaux, professeur 

de droit à l’Université de La Rochelle, que nous avions dû reporter maintes fois, a pu 
se tenir, le 5 mai

Très bonne animation par Sophie Huberson
(Conseillère municipale de Vaux, Vaux-A-Venir, NE17, 
Estuaire pour tous, membre du COPIL de NEMO)

Excellente conférence
Audience importante
Malheureusement très peu suivie par les mathérons 
(4 DLM) et leurs élus (JP Caron)

Laurent Bordereaux suit avec intérêt nos problèmes 
littoraux: loi littoral, urbanisme, parcs éoliens en zones 
protégées, …  Et publie régulièrement sur ces thèmes.

Mais ;
• à Vaux-sur-mer (la salle des Mathes était 

indisponible !)
• sous l’égide de Vaux-A-Venir, Natvert, Demain Les 

Mathes et du collectif NEMO
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Conseil d’Administration :

Jacques BOULMER :      Président
Patrick TOULOUSE :       Vice-Président
Patrice MESLIER :           Trésorier
Monique HYVERNAUD : Secrétaire

Composition du bureau actuel:

4 réunions du CA pendant cet exercice (dont plusieurs en distanciel).

• 7 membres élus pour 3 ans lors de AG 2019 : 

Catherine MESLIER, Monique HYVERNAUD, Martine BOULMER, Patrice MESLIER, 

Jacques BOULMER, Patrick TOULOUSE et Hélène CHARRIER

Leurs mandats arrivent donc à leur terme cette année

• 4 membres élus pour 3 ans lors de l’AG 2020 :

Dominique BONNEMAISON, Nicole MALO, Françoise TOULOUSE et Jean-Louis PAYET.
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Des progrès dans la protection des espaces naturels

La Démarche Aménagement Durable des Stations (ADS)

Erosion du littoral : Aménagement durable des territoires littoraux exposés au recul du 
trait de côte

L’urbanisme de la commune: quand le bâtiment va, tout va?

Projet de parc éolien marin industriel au large d’Oléron et le la presqu’île d’Arvert 
(participation au collectif NEMO)

Les points à évoquer
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La baie de Bonne Anse est protégée
par le Conservatoire du Littoral

Le 4 mars: réunion consacrée au Plan de Gestion de Bonne Anse 
Avec CDL, CARA (Leila Renon), DDTM, DREAL, ONF, LPO, OBIOS, Mairie LM (JP 
Caron), Bruno Toison (NE17), Monique Hyvernaud (NE 17 et Natvert), ….

• Le Conservatoire est déjà très présent 
dans la commune (en bleu)

• Bonne Anse est entourée d’immenses 
espaces naturels: forêts domaniales ou 
non et marais doux (Bréjat, La Tremblade, 
St Augustin, …)

• La grande richesse écologique, les 
nuisances et les enjeux ont été répertoriés

• La Maire des Mathes est très enthousiaste 
• Eventualité de devenir une Réserve 

Naturelle Nationale

Des progrès !
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Objectifs 
Opérationnels et 
Actions de Gestion:

La commune des 
Mathes se veut très 
présente !
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Noir:             limites de la  commune
Bleu clair:    buggy loisirs (Fréderic Lanoue)
Bleu foncé:  quads
Violet:          Luna Park
Rose clair :   show du Vegas Motor Show
Rose foncé:  propriété de Vegas Motor Show
Vert:              parkings sauvages
Orange:         Super Cross de La Tremblade (parkings)

Espaces naturels sacrifiés aux loisirs mécaniques et parkings

Des progrès !
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En 2021



Après avoir tenté d’installer sur ses terres une carrière de sable, puis un Parc 
Résidentiel de Loisirs de plusieurs dizaines d’ha (PLU 2012-2013), Frédéric Lanoue
convertit ses 90 ha d’espaces naturels Natura 2000, sabotés par 25 km de pistes de 
buggy tout-terrain,  en élevage de chevaux.

Buggy Loisirs: fini le buggy, bonjour les chevaux!

Nouvelle piste

Augustin Adeline de Boisbrunet, entraineur de 
chevaux d’obstacles a acquis la ferme de 
Portebroc:

70 ha, 70 box, 60 chevaux, un étang de 2ha 
(et 2 forages) pour l’irrigation, la proximité 
des pontes locaux (Macaire, Chaillé-Chaillé, 
Nicolle), de la mer et de la forêt …

Leila  Renon (Natura 2000 à la CARA) le contacte

Des progrès !
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Vegas Motor Show:  pas en 2022!

Très bien, mais: 
• Ils ont acheté en 2017 6000 m² route de la Fouasse (en zone N2000)
• Leurs camions et monster trucks restent garés dans le parking sauvage de l’Ilot
• Ils ont déjà su résister aux actions des associations (DLM, NE 17) et de la mairie, 

et semblent avoir le soutien de la préfecture
• Ils nous donnent RV l’an prochain…

Pouilloux hébergeait le Show. Désaccord au niveau de la succession:

Des progrès !
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Le cross est annulé pour la 3ième année 

▪ en raison du Covid 

▪ et à cause de la pression écolo: OBIOS (forte présence de pélobates cultripèdes, 
protégés), NE 17 , Natvert, DLM. De plus les parkings  sont en Natura 2000. 

SuperCross de La Tremblade: 
pas en 2022 !

NE17 avait déposé des recours contentieux contre 2 arrêtés du préfet de 2019:
- l'arrêté du 9 août qui homologuait le circuit de supercross pour une durée de 4 ans
- l'arrêté du 6 août qui accordait une dérogation à l’interdiction de capturer et 
déplacer des espèces animales protégées

Les deux arrêtés ont été annulés par le TA de Poitiers le 17 juin 2022. – Bravo NE17!

Des progrès !
Et en 2023 ?
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Noir:             limites de la  commune
Bleu clair:    buggy loisirs (Fréderic Lanoue)
Bleu foncé:  quads
Violet:          Luna Park
Rose clair :   show du Vegas Motor Show
Rose foncé:  propriété de Vegas Motor Show
Vert:              parkings sauvages
Orange:         Super Cross de La Tremblade (parkings)

Espaces naturels sacrifiés aux loisirs mécaniques et parkings

AVANT
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En 2021



Noir:             limites de la  commune

Bleu foncé:  quads
Violet:          Luna Park

Rose foncé:  propriété de Vegas Motor Show
Vert:              parkings sauvages

Un net progrès !
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En 2022



Démarche Aménagement Durable des Stations (ADS)

Partenaires: Etat, Région, Département, Banque des Territoires, CARA, ONF, SDIS 17,  
Conservatoire du Littoral - Avec le GIP Littoral (région NA)
Managée par un cabinet - Durée prévue: 18 mois

Mme Bascle : « Nous devons repenser son aménagement et préserver notre atout principal : la 
nature ». « Repenser l’identité de La Palmyre et créer un lien avec l’identité des Mathes »

2 réunions - ateliers :
13 octobre (Monique) :

Urbanisation et milieux naturels
Mobilité
Tourisme et saisonnalité

5 mai (Jacques):
Aménagement du front de mer et de la pinède : exit fête foraine, tour observatoire, 
création de guinguettes, parkings, esplanade pour  animations)
Renforcement de l’offre de mobilité douce : services, parkings, signalétique… (vélos) 
Accompagnement de l’évolution de l’offre touristique 

Il n’y est question ni du SCoT, ni du PLU, ni de la Loi Littoral, ni de Natura 2000, …
Pas de comptes-rendus
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126 communes sélectionnées par l’Etat (6/4/2022) ont accepté de faire partie de cette 

liste dont : 

Aix, Arces, Les Mathes (CM du 11/01/2022) , St Palais, Fouras, St Georges d’Oléron, 

Talmont, Port des Barques,  …

Les communes qui ne disposent pas encore de "plan de prévention des risques littoraux" 

devront réaliser la cartographie de l'évolution du trait de côte à 30 et 100 ans. 

Qui fera cette étude ?

La commune a-t-elle un plan de prévention des risques littoraux ? 

Elle a un Plan de Prévention des Risques Naturels (2003) où il est surtout question de 
feux de forêt

Erosion du littoral
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PPRn de 2003 : 3 zones de submersion sont répertoriées
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Il existe une cartographie de 2014 (post Xynthia) des 
Territoires à Risques Importants (TRI) de submersion marine: 

Simulation de submersion exceptionnelle Type Xynthia avec la surcote observée à La 
Rochelle en 2010 + montée due au réchauffement climatique → eau à 5 m NGF (en bleu)
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Ordonnance du 6 avril 2022 : faciliter la relocalisation progressive de l’habitat et des 
activités affectés par l’érosion

Quelques phrases relevées:

Méthode d’évaluation lors de l’acquisition, par la puissance publique, des biens 
exposés à l’érosion à horizon de 30 ans.
Décote proportionnelle à la durée de vie résiduelle prévisible .

Nouveau bail réel d’adaptation à l’érosion côtière pour une durée de 12 à 99 ans, 
compte tenu de l’évolution prévisible de l’érosion.

Dérogations à certaines dispositions de la loi littoral, notamment l’obligation de 
construire en continuité de l’urbanisation existante, afin de faciliter la relocalisation 
d’ensemble de biens ou d’activités menacés par l’érosion

https://www.ecologie.gouv.fr/recul-du-trait-cote-accompagner-recomposition-littorale 
https://www.vie-publique.fr/rapport/269454-recomposition-spatiale-des-territoires-littoraux

Erosion du littoral : Aménagement durable 
des territoires littoraux exposés au recul du trait de côte

21



L’urbanisme de la commune:
quand le bâtiment va, tout va?

Nos relevés des demandes de permis  (merci 
Françoise, Patrick, Jean-Louis, …) montrent une 
expansion constante de l’urbanisme des Mathes, 
au détriment, bien sûr, des espaces naturels et 
de l’identité  de la commune.
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Sur 1 an, de juillet à juillet, 169 dossiers répertoriés, dont:
• 103 demandes de permis de construire de maisons ou de divisions 

pour construire
• 6 avis défavorables ou refus seulement (ex.: Miot - 4 maisons en 

Natura 2000 !)

La poussée de l’expansion vers St Augustin se maintient (dont les parcelles 
de Nicole Vilsange, également propriétaire du bois des Maines).

Poussée également au nord-ouest (vers rue des Fauvettes, dont la propriété 
Prince)

Ce faisant, on a rasé des espaces boisés du bourg des Mathes (dont un EBC 
potentiel mentionné dans le projet de PLU de 2017 engagé par Ph. Gadreau
puis avorté par Mme Bascle).
Le bois des Maines (ouest des Mathes) a été sauvé grâce à nos protestations 
et est maintenant  en Natura 2000. 

L’urbanisme de la commune:
quand le bâtiment va, tout va?
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Toujours pas de PLU pour encadrer cette expansion. 

Pas de prise de responsabilité de la part de l’équipe municipale, sauf lorsqu’il s’agit de 
participer à la curée (ex.: projet d’immeuble à La Palmyre)

La maire a déjà dit en public: « pas de PLU avant 2025 ».
Le contexte évolue : révision du SCoT,  les règles sur l’érosion littorale, la démarche ADS, … 
mais cela ne dispense pas d’avoir un PLU.

En fait, la commune a lancé un appel d’offre pour un cabinet se chargeant de la 
production d’un PLU: résultat le 4 septembre.

Petit rappel: les PLU de 2012 et 2013 ont grandement motivé notre action. NE17 et DLM 
sont à l’origine de l’annulation en 2016 du PLU par le TA. 

En attendant, sans PLU, pas de contestation, pas de débat, pas de prise de 
responsabilité: c’est la préfecture qui décide !

L’urbanisme de la commune: pas de PLU depuis 6 ans
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Projet de parc éolien offshore au large d'Oléron

DLM adhère au collectif NEMO (« Non à l’Éolien Marin à Oléron et à son extension ») 
contre l’installation d’un parc éolien marin industriel 
• en zone Natura,2000
• dans le Parc Naturel Marin « Estuaire de la Gironde et mer des Pertuis «

20 février 2022: manif à La Palmyre 

organisée par NEMO et Les Mathes
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http://www.eolien-oleron.fr/


1ère mouture du projet en 2016 : parc de 70 km²- Plusieurs moutures suivront.
Déc. 2021 / janvier 2022 – le projet est passé à plus de 700 km²

Il a été soumis au débat public, terminé le 28/02/2022
• NEMO y a participé activement
• NEMO a publié 11 lettres argumentées, chacune sur des thèmes différents

Le 28 avril : Publication du compte-rendu et du bilan du débat public

• La commission rend compte des oppositions argumentées venant de nombreuses 

associations naturalistes, de groupes professionnels (pêcheurs), de communes (Les 

Mathes), d’élus (communaux, de communautés de communes, de conseils 

départementaux, députés, sénateur), d’associations d’usagers de la mer (nautisme, 

plongée), etc

Projet de parc éolien offshore au large d'Oléron
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Projet de parc éolien offshore au large d'Oléron
27 juillet 2022: décision gouvernementale
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27 juillet: décision du gouvernement:

• 2 zones contigües pas proposées en consultation lors du débat public 

• Plus loin, juste en dehors du PNM, mais toujours en Zone ZPS oiseaux Natura 

2000 

• Avec chacune 1 GW d’éoliennes (70 x 14 MW ?) posées par 50-70m de fond

• À partir d’environ 40 km des côtes des iles et de la presqu’ile d’Arvert

• Avec raccordement en courant continu par le nord d’Oléron (la presqu’ile n’est 

pas concernée)

Projet de parc éolien offshore au large d'Oléron

1er Août: NEMO publie un communiqué 

marquant son désaccord avec cette 

décision:

• Projet toujours en zone protégée 

(Natura 2000) et sur les voies de 

migration inter continentales

• Choix des zones absente du 

débat public

A suivre …
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Projet de parc éolien offshore au large d'Oléron

Pour tout savoir:

Consultez le site du collectif NEMO : 
http://www.eolien-oleron.fr/

Lisez et faites lire le recueil des lettres 
de NEMO qui vient de paraître.

Interrogez Monique, membre actif du 
COmité de PILotage de NEMO 
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Conseil d’Administration

Conseil d’Administration actuel :
→ 11 membres dont les mandats sont de trois ans

• 4 membres élus lors de l’AG 2020 :
Dominique BONNEMAISON, Nicole MALO, Françoise TOULOUSE et Jean-Louis PAYET.

Leur mandat court donc encore 1 an

• 7 membres élus  lors de l’AG 2019: leurs mandats arrivent donc à expiration.  

Catherine MESLIER, Monique HYVERNAUD, Martine BOULMER, Patrice MESLIER, 

Jacques BOULMER, Patrick TOULOUSE et Hélène CHARRIER

Ils sont candidats pour un nouveau mandat de 3 ans
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Vote proposé à l’assemblée :

Election du Conseil d’Administration



Un grand merci aux membres du CA qui ont accepté de s’engager 
une nouvelle fois 

Merci à tous d’avoir participé à cette AG

Merci à tous ceux qui ont contribué à la réalisation de cette réunion

Merci à tous ceux qui soutiennent notre association

A l’an prochain

32


	Diapositive 1
	Diapositive 2
	Diapositive 3
	Diapositive 4
	Diapositive 5
	Diapositive 6
	Diapositive 7
	Diapositive 8
	Diapositive 9
	Diapositive 10
	Diapositive 11
	Diapositive 12
	Diapositive 13
	Diapositive 14
	Diapositive 15
	Diapositive 16
	Diapositive 17
	Diapositive 18
	Diapositive 19
	Diapositive 20
	Diapositive 21
	Diapositive 22
	Diapositive 23
	Diapositive 24
	Diapositive 25
	Diapositive 26
	Diapositive 27
	Diapositive 28
	Diapositive 29
	Diapositive 30
	Diapositive 31
	Diapositive 32

