




































Co u aut  de o u es de l’Ile de Ré  

CRTE - CdC Ile de Ré - Pôle Aménagement du Territoire - HDC – 25/06/2021                                                                      1/15 

CONTRAT TERRITORIAL DE RELANCE ET DE 

TRANSITION ÉCOLOGIQUE 

pou  le te itoi e de l’île de R  

 

 

 

 

Diagnostic du territoire 
 

 

1- Présentation générale du territoire : ......................................................................................................... 2 

2- Démographie et population : ..................................................................................................................... 2 

3- Le logement : .............................................................................................................................................. 3 

4- Le tissu économique : ................................................................................................................................. 4 

5- Equipements et services : ........................................................................................................................... 5 

6- Réseaux ...................................................................................................................................................... 6 

7- Déplacements et offre de transport ........................................................................................................... 7 

8- A age e t de l’espa e ......................................................................................................................... 8 

9- Diagnostic environnemental ...................................................................................................................... 8 

10- Pollutions et qualité des milieux .............................................................................................................. 11 

11- Exploitation des ressources naturelles ..................................................................................................... 12 

12- Risques naturels et technologiques ......................................................................................................... 13 

13- Paysage et patrimoine .............................................................................................................................. 15 

  

 

 



Co u aut  de o u es de l’Ile de Ré  

CRTE - CdC Ile de Ré - Pôle Aménagement du Territoire - HDC – 25/06/2021                                                                      2/15 

CRTE - DIAGNOSTIC DU TERRITOIRE 
 

 

1- Présentation générale du territoire : 
 

D’u e supe ficie de 85 km² et située dans le département de la Charente-Maritime en région 

Nouvelle A uitai e, l’Ile de R  o p e d dix communes : Rivedoux Plage, La Flotte, Sainte Marie de 

Ré, Saint Martin de Ré, Le Bois Plage en Ré, La Couarde sur Mer, Loix, Ars en Ré, Saint Clément des 

Baleines et Les Portes en Ré. 

 

 

2- Démographie et population : 
 

D’u e de sit  de  ha ita ts au k , la populatio  de l’Ile de R  o pte 17 336 habitants en 2018 

populatio  l gale au e  ja vie  . Les ou es d’ volutio  de la populatio  pe a e te de l’Ile 
de Ré présentent une augmentation à partir de 1968 (+77% en 40 ans) avec une accélération nette 

de la croissance entre 1982 et 1999 (+45%), puis une certaine stabilité depuis les années 2000 : 

 

Caractéristiques démographies : 
- Un solde naturel négatif : -0,7% entre 2012 et 2017 

- Un solde migratoire qui se stabilise depuis 2007 à +0,3% 

- Une population vieillissante : les plus de 60 ans représentent 38,1% de la population 

permanente en 2013 (contre 31,8 % en Charente Maritime, 28,4 % en Nouvelle Aquitaine et 

 % e  F a e . Ce hiff e est e  aug e tatio , o e su  l’e se le du te itoi e atio al 
e  aiso  de l’allo ge e t de l’esp a e de vie 

- Une augmentation du nombre de petits ménages : la taille o e e des ages su  l’Ile de 

Ré est de 2,1 personnes par ménage ,  da s le D pa te e t, ,  e  F a e . Ce hiff e ’a 
cessé de diminuer depuis 1975. Parallèlement, on observe depuis 1999 une diminution du 

nombre de familles avec enfants (1 868 familles avec enfants en 1999 contre 1 692 en 2013, 

source INSEE, 2013).  

- Un niveau de vie supérieur à celui du continent : le iveau des eve us su  l’Ile de R  est 
supérieur à celui du continent : la médiane du revenu disponible par unité de consommation 

en 2012 pour l’Ile de R  s’ l ve à   €   € pou  le D pa te e t de la Cha e te 
Ma iti e,   € à l’ helle de la gio  Nouvelle A uitai e,   pou  la F a e 
métropolitaine).  

- U e dispa it  e t e le o d et le sud de l’île :  

o Nord : 28% des résidences principales et 25% de la population permanente 

o Sud : 72% des résidences principales et 75% de la population permanente 

- Les résidents secondaires : L’île de R  o pte   side es se o dai es e  , soit un 

potentiel de 67 365 habitants supplémentaires su  u e pa tie de l’année (suivant le ratio 

éta li pa  l’a ti le R.133-33 du ode du tou is e ui esti e à 5 pe so es l’o upatio  des 
résidences secondaires).  

- La population saisonnière : e  fo tio  des apa it s d’h e ge e t, la populatio  
saisonnière maximale est estimée en 2013 à 120 720 personnes. 
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 Les enjeux démographiques : 
► D veloppe  u e d a i ue d og aphi ue pou  ue les villages du No d de l’Ile puisse t 

ai te i  les o ditio s essai es à u e vie à l’a e oles, o e es, se vi es 
pu li s…  

► Accueillir de jeunes ménages afin de renouveler la population et stabiliser les effectifs 

scolaires  

► R po d e à la de a de de se vi es et d’ uipe e ts des  plus de  a s 
► Adapter la production de logements au desserrement des ménages 

► Maîtriser la capacité d’h e ge e t e  p iode estivale 

► Assurer un équilibre entre population permanente et population saisonnière  

► Assu e  l’ uili e i te g atio el 
 

 

3- Le logement : 
 

Résidences principales – Résidences secondaires : 
L’Ile de R  o pte   loge e ts en 2013. 60,9% sont des résidences secondaires, 36,7% sont 

des résidences principales et 2,4 % sont des logements vacants (source INSEE 2013), contre 22,2 % 

dans le département de la Charente-Maritime. Da s le o d de l’île, les side es se o dai es 
représentent 72 % des logements tandis que la proportion est plus équilibrée dans le sud où elles 

représentent 53,5 % des constructions à usage d’ha itatio . 
 

Répartition propriétaires / locataires : 
Le taux de propriétaires vivant dans leur résidence principale su  l’île de R  est de , % en 2013  

(65,2% pour le département de la Charente-Ma iti e, ,  % à l’ helle de la Nouvelle A uitai e et 
de , % à l’ helle atio ale - source : INSEE 2013).  

 

Répartition maisons / appartements : 
La fo e d’ha itat dominante est la maison individuelle avec près de 90 % des logements (77% en 

Charente-Ma iti e, % à l’ helle de la gio  Nouvelle A uitai e et % à l’ helle atio ale . 
 

Ancienneté du parc de logements : 
- 25% du parc de résidences principales est constitué de constructions antérieures à 1949, 

- 39% du parc est constitué de logements construits entre 1949 et 1989,  

- 36 % du parc est constitué de maisons construites après 1990 (source : INSEE 2013). Les 

constructions récentes (post 1990) sont  concentrées sur les o u es du sud de l’Ile 
sou e : Filo o  . À l’ helle atio ale, la p opo tio  de side es p i ipales 
o st uites ap s  s’ l ve à %.  

 

L’ha itat i dig e et la va a e : 
Le parc privé potentiellement indigne concerne 355 logements sur l’Ile de R , soit ,  % du pa  de 
logements (source DREAL PPPI 2011). Ce chiffre est inférieur à la moyenne départementale (6,7%) et 

à la o e e de l’a ie e gio  Poitou-Charentes (6,8%, source IATT, chiffres-clés).  

Le parc de logements vacants comprend 665 logements en 2013 (source FILOCOM) soit 3% du parc 

(6,9% en Charente-Ma iti e, , % du pa  à l’ helle de la gio  Nouvelle A uitai e et , % du pa  
à l’ helle atio ale . 
 

Les enjeux en termes de logements : 
► Proposer une offre de logements qui réponde à la diversité des besoins et permette la mixité 

sociale :  

 - maintien à domicile des personnes âgées 

 - accueil des jeunes ménages  
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 - desserrement des ménages 

► Rééquilibrer la proportion entre résidences secondaires et résidences principales  

► Favoriser un habitat plus performant sur le plan énergétique 

► Définir les besoins potentiels en logements pour les travailleurs saisonniers  

 

 

4- Le tissu économique : 
 

L’e ploi : 
- Population active : la population active rétaise représente 68,3% de la population des 15-64 

ans (population en âge de travailler). A titre de comparaison, la population active du 

d pa te e t de la Cha e te Ma iti e s’ l ve à , %, elle de la gio  Nouvelle A uitai e 
à 72,9%, et celle de la France à 73,2%.  

- Le tau  d’a tivit  : le tau  d’a tivit  de l’Ile de R  s’ l ve à , % , % e  Cha e te 
Maritime, 45,27% en Nouvelle Aquitaine, 46,66% sur le territoire national) 

- Le chômage : le tau  de hô age da s le assi  d’e ploi de La Ro helle s’ l ve à , % de 
la population active en juin 2016 (source Pôle Emploi), taux identique à celui du département 

de la Charente Maritime (9,6% pour la région Nouvelle Aquitaine, 9,9% pour la France 

métropolitaine). Il est stable depuis 2014. 

- L’i di ateu  de o e t atio  d’e ploi ( appo t e t e le o e d’a tifs ésida t su  u  
te itoi e do é et le o e d’e plois da s ette zo e) : Il est de ,  % e   pou  l’Ile 
de Ré. U e tude de la Cha e de Co e e et d’I dust ie alis e e   v le ue 

% des e plois de l’Ile de R  so t o up s pa  des R tais. 
- Les déplacements domicile – travail (source INSEE 2011) :  

o 568 flux vers Saint-Martin-de-Ré depuis les communes du sud et 124 depuis les 

communes du nord 

o 529 flux en provenance de La Rochelle (235 vers Saint-Martin-de-Ré, 67 vers La 

Flotte, 56 vers Sainte-Marie-de-Ré, 47 vers Le Bois-Plage-en-Ré, 40 vers Ars-en-Ré) 

o 728 flux à destination de La Rochelle (193 depuis Sainte-Marie-de-Ré, 164 depuis 

Rivedoux-Plage, 100 depuis La Flotte, 100 depuis Le Bois-Plage-en-Ré) 

- L’e ploi saiso ie  : la Co u aut  de o u es et les  o u es de l’île vo t la e  
en août 2021 une étude spécifique sur cette thématique 

 

Les se teu s d’a tivit  : 
- L’ag i ultu e : après avoir connu une forte baisse des années 1980 aux années 2000, la 

surface agricole totale se stabilise à 1 531 ha. Les exploitations viticoles sont prépondérantes, 

les e ploitatio s d’ levage su tout des e t es uest es  et les e ploitatio s a aî h es 
a ive t e  se o d et t oisi e a g. Pou  l’e semble des exploitations, on estime le nombre 

d’e plois di e ts à  et le o e d’e plois saiso ie s à . Les e ploita ts ag i oles 
so t elative e t jeu es : l’âge o e  est de  a s.   

- La saliculture : A ce jour environ 100 sauniers exploitent les marais (52 en 1991). Les surfaces 

salicoles ont augmenté passant de 250 ha en 1995 à 450 ha.  

- La conchyliculture : l’île de R  o pte  e t ep ises ost i oles pou   ha de o essio s 
sur le Domaine Public Maritime et 310 ha de marais.  

- Le secteur secondaire : Le se teu  de l’i dust ie au er ja vie   eg oupait su  l’île  
entreprises (4,79%) et celui de la construction 308 entreprises (10,91%). La part du secteur 

se o dai e su  l’Ile de R  est se si le e t si ilai e au iveau du d pa te e t, de la région 

ou dans le reste de la France (source : CENT1, INSEE 2013). 

- Le secteur tertiaire : le pou e tage i po ta t d’ ta lisse e ts a tifs da s le do ai e du 
commerce et des services (463 entreprises) fait du tertiaire le p i ipal se teu  d’a tivit  sur 
l’Ile de R . La pa t du te tiai e est plus lev e su  l’Ile de R  , %  u’au  iveau  
départemental (72,75%), régional (72,3%) et national (78,1%) (source : CENT1, INSEE 2013). 
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Enfin, la saisonnalité est très forte pour les commerçants non sédentaires, % d’e t e eu  
e so t a tifs ue pe da t  à  ois, pe da t la p iode estivale. Pa  ailleu s, l’a tivit  

commerciale liée au tourisme représente plus de 50% du CA  

 

Les enjeux socio-économiques : 
► Pe ett e l’i pla tatio  des e t ep ises su  le te itoi e : opti ise  les espa es o o i ues et 
les villages a tisa au  e ista ts, favo ise  l’i pla tatio  de âti e ts ag i oles i dividuels ou 
mutualisés  

►  Pérenniser commerces de proximité, artisanat, services et équipements indispensables à une vie 

à l’a e, ota e t da s le o te te de vieillisse e t de la populatio  

► Assurer la cohérence entre développement commercial et dynamique démographique dans une 

logique de rapprochement des consommations 

► Favoriser le rapprochement entre les emplois et la population active en permettant à une 

populatio  e  âge de t availle  de se loge  su  l’île  
► A lio e  la desse te e  t a spo ts e  o u  des lieu  d’e ploi, favo ise  le ovoitu age et les 
modes doux de déplacement 

► R dui e les o flits d’usage da s les zo es i tes loge e ts et a tivit s p ofessio elles  

 

 

5- Equipements et services : 
 

Enfance et jeunesse : 
-  st u tu es d’a ueil olle tif ep se ta t  pla es ag es. E  , ave  u e o e e 

de ,  pla es pou   e fa ts e  st u tu e olle tive, l’Ile de R  est au-dessus de la 

moyenne nationale (13,3 pour 100 enfants).  

- Le territoire compte également un réseau de 60 assistantes maternelles représentant 182 

pla es ag es. U  Relais d’Assistantes Maternelles (RAM) itinérant intercommunal a été 

créé en 2011  

- 9 ALSH (accueil de loisirs sans hébergement) accueillent les enfants de 3 à 11 ans sur le 

temps périscolaire (matin, soir, mercredi après-midi) et pendant les vacances scolaires.  

- 2 accueils ados situés à La Flotte et au Bois-Plage-en-Ré accueillent les jeunes de 11 à 17 ans 

sur le temps périscolaire (matin, soir, mercredi après-midi) et pendant les vacances scolaires.  

- Le territoire rétais est doté de 10 établissements scolaires publics (maternelles et 

l e tai es , d’u e ole p iv e à La Flotte, et d’u  oll ge.  
 
Sports et loisirs : 

- L’Ile de R  dispose d’ uipe e ts spo tifs st u tu a ts à l’ helle de l’île e t e a uati ue 
intercommunal Aquaré à Saint-Martin-de-Ré, stade à Saint-Martin-de-Ré, gymnase multi-

sports à Ars-en-Ré, golf 9 trous aux Portes-en-R …  et d’u  aillage d’ uipe e ts lo au  
important.  

- L’Ile de R  dispose de plus d’u  seau de plus de 110 km d'itinéraires cyclables. 

- Concernant les activités nautiques, en avril 2015, on comptait 1186 places de port et 338 

mouillages autorisés. 

 

Santé et social : 
- L'hôpital Saint Honoré de Saint Martin de Ré a une capacité de 190 lits. Il assure en période 

estivale u e p ise e  ha ge des o sultatio s d’u ge e. 

- La protection Maternelle et Infantile : la D l gatio  te ito iale d’a tio  so iale La Ro helle-

R  dispose d’u  se vi e de p o i it  au Bois-Plage-en-Ré.  

- Les Ce t es Co u au  d’A tio  So iale : cha u e des  o u es de l’Ile de R  dispose 
d’u  CCAS.  
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- Le Centre départemental d’a ueil de l’Ile de R  : hébergement et accompagnement éducatif 

et thérapeutique aux adultes handicapés mentaux (10 chambres, 55 résidents). 

- Pôle Emploi : éta lisse e t pu li  de l’Etat i pla t  à Sai te-Marie-de-Ré qui met en 

elatio  de a deu s d’e ploi et recruteurs, et intervient dans le domaine de la formation. 

- Les EHPAD : 

- EHPAD du centre hospitalier Saint-Honoré, Saint-Martin-de-Ré (établissement 

médicalisé, accueil Alzheimer) : 160 lits 

- EHPAD La Tonnelle, Sainte-Marie-de-Ré (établissement médicalisé, accueil 

Alzheimer) : 35 lits 

- EHPAD R side e d’auto e, A s-en-Ré (établissement médicalisé, accueil 

Alzheimer) : 70 lits 

  
Aménagement numérique du territoire 
Da s le do ai e de l’a age e t u i ue, le d pa te e t de la Cha e te-Maritime conduit, 

via le S h a D pa te e tal d’A age e t Nu i ue SDAN  u e politi ue de desse te e  
services haut débit (2Mbits minimum) pour la population ou les professionnels (Très Haut Débit). 

L’o je tif est de ouv i  l’e se le de la Cha e te-Maritime en fibre opti ue d’i i .  
 
Synthèse des enjeux liés aux équipements et services : 
► A lio e  l’off e de se vi es au  pe so es âg es et a ti ipe  su  le vieillisse e t de la 
population  

► Co se ve  u  tau  d’ uipe e t de sa t  i po ta t pou  favo ise  la vie pe a e te et 
développer le maintien à domicile des personnes âgées 

► Assurer la p e it  des uipe e ts pu li s et l’off e asso iative dive sifi e pou  a ueilli  de 
nouvelles familles 

► O ga ise  spatiale e t les a tivit s auti ues pou  vite  les o flits d’usage p he, 
ostréiculture, plaisance, sports de glisse) 

► Améliorer l’a essi ilit  des pe so es âg es et des ha di ap s au  uipe e ts ultu els, 
sportifs, de santé) et des espaces publics 

► Pe ett e au  pe so es t availla t da s es uipe e ts de se loge  da s l’Ile de R   
► Maintenir un équilibre territorial en favorisant le développement de la vie permanente dans le 

Nord, grâce notamment à la desserte en transports en commun et au maintien des équipements et 

des services de proximité 

 

 

6- Réseaux 
 
Assainissement des eaux usées 
L’assai isse e t des eau  us es s’effe tue pa   statio s d’ pu atio  situ es su  les o u es des 
Portes-en-R , d’A s-en-Ré, de La Couarde-sur-Mer, de La Flotte et de Sainte-Marie-de-Ré. 

L’i t g alit  des loge e ts et âti e ts d’a tivit  ’est pas a o d e au seau d’assai isse e t 
collectif : on compte, au 31/12/2013, 506 assainissements individuels.  

Les  o u es de l’Ile de R  so t o sid es o e des zo es à e jeu  sa itai es au tit e de la 
protection des zones conchylicoles ou de la baignade. 

 
Assainissement des eaux pluviales 
Toutes les o u es de l’Ile de R  dispose t de seau  s pa s pou  la olle te des eau  pluviales 
et des eaux usées. Les eaux pluviales sont majoritairement rejetées dans le milieu naturel sans 

traitement préalable.  
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Eau potable 
L’eau pota le ui ali e te l’Ile de R  a deu  o igi es : pou  /  de la o so atio , l’usi e Lu ie  
G a d à St Hippol te  et pou  /  de la o so atio , le a age d’A gle Guig a d e  Ve d e. 
La apa it  d’ali e tatio  e  eau pota le est de  000 m³/j.  

La capacité de stockage e  â hes au sol ou e  hâteau  d’eau  est de     
 
Déchets 
La Co u aut  de Co u es de l’Ile de R  est o p te te pou  la olle te des d hets su  le 
territoire. 

La collecte des déchets se décline sous plusieurs formes : 

• E  po te à po te pou  les particuliers (ordures ménagères et emballages ménagers 

recyclables) et les professionnels, 

• E  appo t volo tai e pou  les pa ti ulie s ve e, papie , o du es ag es, emballages 

ménagers recyclables), 

• E  d h te ie pou  les pa ti ulie s et les professionnels (autres déchets). 

 
Alimentation électrique 
La gestion du réseau de distribution électrique est assurée par ENEDIS. 

 
Alimentation téléphonique 
Le réseau téléphonique est exploité par la société ORANGE. 

 
Enjeux liés aux réseaux : 
► Mai te i  le o t ôle su  les ejets des statio s d’ pu atio  et pou suiv e le e ouvelle e t des 

seau  pou  li ite  les i t usio s d’eau  pluviales  
► Réaliser le contrôle, la mise aux normes et le suivi périodique de toutes les installations 

d’assai issement individuel 

► A lio e  le tau  de e de e t des seau  d’eau pota le et  aug e te  de la apa it  de 
stockage 

► Poursuivre la réduction des tonnages de déchets ménagers collectés, améliorer la collecte du 

verre et du papier  

 

 

7- Déplacements et offre de transport 
 

Réseaux viaires 
La desse te outi e de l’île est a a t is e pa  deu  a es st u tu a ts : 

- la RD  ui t ave se toute l’Ile à ote  ue la RD  ’est plus lass e « oute à g a de 
circulation » depuis un décret du 31 mai 2010) 

- la RD201 qui relie Rivedoux-Plage, Sainte-Marie-de-Ré, Le Bois-Plage-en-Ré et La Couarde-

sur-Mer. 

 
Desserte aérienne : 
L’a opo t de La Ro helle-R  desse t les agglo atio s du Sud et de l’Est de la F a e via u e 
correspondance à Lyon. Il propose par ailleu s des lig es guli es ve s l’ t a ge . 
E  , l’a opo t de La Ro helle-Ré a accueilli 216 970 passagers, 

 
Desserte ferroviaire : 
La présence de la gare SNCF de La Rochelle, accessible en voiture et en transport en commun permet 

de relier le territoire insulaire au réseau ferré national. 
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Desserte en bus : 
L’Ile de R  fi ie d’u e off e de t a spo t à l’a e. Elle s’ad esse à tous les pu li s, pa ti ulie s, 
scolaires ou associations. 

 
Les pistes cyclables : 
Le te itoi e dispose d’u  li ai e i po ta t de  k  d’iti ai es la les  k  de pistes e  site 
propre, 19 km de voies mixtes, le reste en voies de liaison), et du stationnement en grande quantité 

(plus de 3 000 racks à vélos). Il dispose de plus d’u e off e i po ta te de lo atio  de vélos. 

 
Modes de déplacement 
Le diag osti  alis  e   lo s de l’ la o atio  du Pla  Glo al de D pla e e t de l’Ile de R  
e posait des p ati ues diff e tes selo  les at go ies d’usage s : 

- les R tais se d plaça t su  l’île utilise t esse tielle e t l’auto o ile, 
- les visiteurs à la semaine et les résidents secondaires arrivent et partent en voiture. 

Pe da t le s jou , ils au  odes de d pla e e t dou  su  l’île a he, v lo , 
- les visiteurs à la journée sont très mobiles, et utilisent l'automobile pou  voi  l’e se le des 
sites touristiques. 

Le mode de transport privilégié pour les déplacements domicile-travail est la voiture (74 % des 

déplacements). 

 
Enjeux liés aux déplacements : 
► A lio e  la desse te e  t a spo ts e  o u  des lieu  d’e ploi, favo ise  le ovoitu age et les 
modes doux de déplacement  

► Ra ou i  le te ps d’a s à La Ro helle pa  les t a spo ts e  o u  afi  de e d e le e ou s 
aux transports propres concurrentiels face à la  

► Proposer des aires de stationnement « de délestage » en période estivale 

 

 

8- A age e t de l’espa e 
 

Depuis l’a t du SCOT e  ,  % d’espa es atu els ou ag i oles o t t  o se v s. Les espa es 
qui ont été consommés se situent da s les  % d’espa es u a is s ou u a isa les.  

 

9- Diagnostic environnemental 
 

Approche géographique 
A la aissa e de l’île, e vi o    a s av JC, R  est u  a hipel o pos  de uat e îlots : une 

g a de île à l’Est, les îles d’A s et de Loi  et l’îlot des Portes.  

L’Ile de R  s’ te d su   k  de lo gueu  et su  u e la geu  ui va ie de  k  à   à l’e d oit le 
plus étroit se situant au Martray. Sa superficie totale est de 85,3 km². 

Les ôtes de l’île de R  p se te t  fa i s o phologi ues : 
- les plages et systèmes dunaires 

- les falaises 

- les est a s vaseu  Fie  d’A s et Fosse de Loi  et o d s pa  des lev es e  i vase 
consolidée) 

 

Conditions climatiques 
L’a se e de elief a u , l’i flue e o a i ue et le Gulf St ea  p o u e à l’Ile de Ré un climat 

t s favo a le e t e e t dou . L’a plitude the i ue reste faible (environ 13°C) et les 
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précipitations peu importantes. L'ensoleillement est quant à lui important (environ 2 300 heures par 

an / 2 700 heures pour la Corse la plus ensoleillée). 

 
L’ osio  ôti e : 
La Communauté de communes a mis en place en 2013 un Observatoire du Littoral permettant un 

suivi de l'évolution du trait de côte. Aucune évolution significative ’e  esso t si e ’est au iveau 
de certains secteurs connaissant soit une érosion plus significative (Peu Ragot, Zanuck, Trousse 

Chemise), soit un engraissement (Banc du Bûcheron, Pointe de Sablanceaux). 

 
Hydrologie 
Eaux superficielles : Sa s ou s d’eau, les eau  supe fi ielles de l’Ile de R  so t o stitu es de a ais 
sur une surface de 1 530 ha soit environ 18% de la surface du territoire. 

Eaux souterraines : Les eaux souterraines sont peu profondes, alimentées par les précipitations et 

vulnérables aux activités humaines exercées à la surface des sols. Cet aquifère est en relation avec les 

eau  a i es, e da t l’ uili e « eau douce-eau salée » fragile. 

Biodiversité et milieux naturels. 

 
Milieux forestiers 
La su fa e ois e de l’Ile, e  i t g a t les f i hes et la des ois es, s’ l ve à e vi o    ha, soit 
environ 15 % de la su fa e de l’Ile. 
Les fo ts de l’Ile de R  p se te t deu  e se les disti ts, esse tielle e t o stitu s de pi s 
maritimes et de chênes verts : 

- une forêt littorale de dunes boisées, plus ou moins altérées, en particulier en raison du 

dépérissement du pin maritime, 

- un massif intérieur partiellement boisé en forte extension en raison du boisement spontané 

d’a ie es te es ag i oles. 
 

Milieux dunaires 
Les du es litto ales de l’Ile de R  se d veloppe t su  p s de 19 km de longueur. La majorité 

appartient à  l’Etat, au Co se vatoi e du Litto al, au Co seil D pa te e tal et au  o u es. Les 
du es i t ieu es, situ es esse tielle e t da s la pa tie sud de l’île, so t issues de l’a a do  de 
terres anciennement cultivées. 

 

Marais 
Les premiers marais salants auraient été créés au XIIe siècle ; ils ont été gagnés sur la mer par 

e digue e t. L’e te sio  de es « p ises » a o ti u  jus u’au XIXe si le jus u’à attei d e u e 
su fa e de   ha soit % de la su fa e de l’Ile.  
Les marais se situent esse tielle e t da s la pa tie No d de l’Ile 

 

Estran 
L’est a , appel  aussi zo e i te tidale, est la a de litto ale alte ative e t d ouve te et 
e ouve te pa  l’o a , au fil des a es. 

L’est a  tais o pte  ha itats diff e ts e e s s, a ueilla t 5 espèces animales et 84 

espèces végétales. 

 
Milieu marin 
Les eau  au la ge de l’Ile de R , et plus g ale e t les Pe tuis Cha e tais, so t a a t is es pa  
une forte productivité naturelle, relevant de plusieurs facteurs :  

- faible profondeur des Pertuis et configuration en détroit,  

- climat,  

- ou a ts de a e ui o g e t l’eau,  
- sali it  oi s lev e u’e  e  ouve te  
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- apports nutritifs des estuaires et du large. 

Cette forte productivité se traduit par une intense activité phytoplanctonique, qui favorise le 

développement de la richesse halieutique (poissons, crustacés, mollusques) et des élevages de 

coquillages (huîtres, moules).  

 
Les sites inscrits et classés 
La uasi i t g alit  des espa es o  u a is s de l’Ile de R  o t t  lass s de  à . 

Toute l’île est e  site i s it depuis . 
 

Les espaces naturels sensibles du Département (ENS) 
Des périmètres de préemption ont été définis dans toutes les communes de 1977 à 1997 pour 4 916 

ha. 

Fin 2015, le Département avait acquis 480 ha au titre des ENS.  

 

Les propriétés du Conservatoire du Littoral 
Des périmètres de préemption ont été définis de 1979 à 2011 dans 6 secteurs pour 2 700 ha. 

Fin 2015, le Conservatoire avait acquis 650 ha.  

 

La Réserve naturelle de Lilleau des Niges 
La Réserve Naturelle Nationale de Lilleau des Niges a été créée le 31 janvier 1980 aux Portes-en-Ré.  

Elle s’ te d su  u e supe fi ie de  ha, a iti e et te est e ave  u  d oupage pa ti ulie  e t e 
119 ha de réserve naturelle et 109 ha de zone de protection. 

 
Les Zones Natu elles d’I t t E ologi ue Fau isti ue et Flo isti ue ZNIEFF  
L’Ile de R  est o e e pa   ZNIEFF d fi ies e t e  et  : 

- 13 de type I : 4 055 ha  

- 2 de type II : 4 478 ha 

 

Les sites Natura 2000 
L’Ile de R  est o e e pa   sites Natu a 2000 désignés de 1986 à 2008 : 

- Fie  d’A s ZPS et ZSC  

- Dunes et forêts littorales (ZSC) 

- Pertuis Charentais (ZPS et ZSC) 

 

La Convention Ramsar 
Depuis le  f v ie  , les a ais du Fie  d’A s et de la fosse de Loi  so t i s its su  la liste des 
sites RAMSAR, pour une superficie de 4 452 ha.  

 

Le Pa  Natu el Ma i  de l’Estuai e de la Gi o de et des Pe tuis Cha e tais 
Le Pa  atu el a i  de l’estuai e de la Gi o de et des pe tuis ha e tais a t   le  av il  
sur une surface de 650 000 ha et 700 km de côtes, répartis sur 117 communes et 3 départements. 

 

Les dunes et forêts domaniales 
Su  l’Ile de R , l’ONF g e  
409 ha de dunes et de forêts domaniales réparties en quatre massifs principaux situés sur la partie 

Nord du territoire : 

- Trousse-Chemise 

- Le Lizay 

- La Co e à l’eau 

- Le Bois Henri IV. 
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Synthèse des enjeux environnementaux : 
► Une mosaïque de milieux naturels riches et très diversifiés à préserver 

► Un parcellaire très morcelé qui rend difficile la mise en place de mesures de gestion  

► Des espèces végétales envahissantes qui colonisent les milieux et nuisent à leur biodiversité  

► Une fréquentation importante en particulier des milieux littoraux (dunes et estran) qui fragilise les 

milieux 

 

 

10- Pollutions et qualité des milieux 
 

Qualit  de l’ai  
Globalement, la concentration moyenne en particules fines est plus faible à l'île de R  u’à La 
Rochelle et reste bien en-dessous du seuil de dépassement. 

Su  l’Ile de R , au u  d passe e t du seuil pou  le dio de d'azote ’a t  o se v , et les 
concentrations sont bien inférieures à celles de La Rochelle. 

 
Bruit 
Une seule infrastructure routière, la D201, est classée en fonction de son impact sonore et de son 

t afi . L’i pa t so o e diu e est o p is e t e  et  d i els, l’i pa t so o e o tu e est 
compris entre 65 et 71 décibels. 

 
Pollution des sols 
Il ’  a pas de sols pollu s e e s s e   su  les di  o u es de l’Ile de R . 
 
Qualité des eaux 
Qualité des eaux souterraines : D’ap s le SDAGE Loi e-B etag e, la asse d’eau soute ai e de l’Ile 
de Ré « FRGG107 – al ai es et a es du ju assi ue de l’Ile de R  » attei d a l’o je tif de bon état 

en 2021.  

Qualité du milieu marin : 

- Réseau REMI : la qualité microbiologique estimée sur les trois années de 2011 à 2013 est 

o e e ave  u e te da e à l’a lio atio .  
- Réseau REPHY : des proliférations de phytoplancton producteur de toxines sont 

régulièrement observées, entrainant des fermetures de zones de pêche 

- Réseau ROCCH : les mesures de contamination chimique sont inférieures aux seuils  

- Réseau RESCO : le taux de mortalité des huîtres creuses reste très élevé : (adultes 13% et 

juvéniles 60%) 

Qualité des zones de production conchylicole : 

- Pour les bivalves non fouisseurs, toutes les zones sont classées en A 

- Pour les bivalves fouisseurs, la zone de production est en classe B 

Qualité des eaux de baignade : En 2015, la qualité des eaux de baignade est excellente sur 20 plages. 

Elle est de bonne qualité sur 3 plages (plage sud de la Chaussée à Rivedoux-Plage, plage de la Basse 

Benaie à Sainte-Marie-de-R  et plage de l’A ault à La Flotte .  
Qualité des zones de pêche à pied de loisirs : 8 poi ts de suivi o t t  d fi is su  le litto al de l’Ile de 
Ré : 2 points sont de bonne qualité (A), 6 points sont de qualité moyenne (B). Pour ces derniers, la 

cuisson des coquillages pêchés est recommandée avant consommation.  

Qualité des eaux des marais : les eau  des a ais de l’Ile de R  e p se te t pas  d’alt atio  
particulière. 

 
Synthèse des enjeux liés aux pollutions et la qualité des milieux : 
►  Pou suiv e le suivi de la ualit  de l’ai  e  pa ti ulie  su  le pa a t e « particules fines »  
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► P se ve  la ualit  des eau  a i es pa  u e vigila e a ue su  l’assai isse e t des eau  
us es, pa ti uli e e t l’assai isse e t i dividuel et le t aite e t des eau  pluviales ava t ejet 

 

 

11- Exploitation des ressources naturelles 
 

Ressource en eau  
L’Ile de R  e poss de au u  ou s d’eau ; les eaux souterraines, autrefois exploitées pour 

l’ali e tatio  e  eau pota le,  e so t plus utilis es pou  et usage.  
 E  , l’e u te ag i ole alis e pa  la Cha e d’Ag i ultu e a elev   e ploita ts i iguant 

180 ha. Cette surface irriguée est consacrée pour 78% à la production de pommes de terre et 22% 

aux productions maraichères.  

Cette irrigation est effectuée avec : 

- de l’eau issue du seau d’ali e tatio  e  eau pota le ; 

- des eaux usées après traitement ; 

- des prélèvements en eaux souterraines grâce à 32 puits et 29 forages, (pour lesquels les 

volumes prélevés ne sont pas connus).    

 

Consommation et potentiel énergétiques 
L’Ile de R  o so e  GWh, soit  % de la o so atio  gio ale et et  to nes éq. CO2, 

dont 94 % d'origine énergétique.   

La facture énergétique du territoire est de 54 millions d'euros, soit 3 051 euros par habitant. 51% de 

la facture énergétique est liée à la consommation d'énergies fossiles.   

 

P odu tio  d’ e gies e ouvelables  
La p odu tio  e g ti ue d’o igi e e ouvela le est sta le depuis plusieu s a es, elle e 
ep se te u’u e pa t odeste de la o so atio  e g ti ue su  le te itoi e , % , 

esse tielle e t g â e à l’utilisatio  de ois de hauffage.   
 

Potentiel éolien terrestre 
L’Ile de R  est do  lass e o e « espace avec incompatibilité règlementaire ».  

 

Potentiel solaire 
Les e jeu  pa sage s de l’Ile de R  se le t peu o pati les ave  l’i stallatio  de « fermes » 

photovoltaïques 

 

Exploitation des sols, extraction des matériaux 
Le seul ode d’e ploitatio  des sols est l’a tivit  ag i ole.  La surface agricole exploitée en 2014 était 

de 1531 ha 

 

Exploitation des marais 
Les a ais de l’Ile de R  ep se te t e vi o   ha do t  ha de a ais e ploit s pour la 

sali ultu e et  ha pou  l’ost i ultu e. 
Saliculture : Les su fa es sali oles o t aug e t , passa t de  ha e   à  ha aujou d’hui. 
Co e pou  l’a tivit  ag i ole, o  ote u  egai  d’i t t pou  la p ofessio  sali ole ave  des 
installations et la recherche de marais non exploités à remettre en état.  

Conchyliculture : Le marais ostréicole exploité représente environ 310 ha. Le marais est aussi un 

espace de régénération sanitaire qui permet de passer des coquillages de zone B (zone nécessitant 

de passer par une étape de purification avant mise à la consommation) en zone A (zonage sanitaire 

autorisant la mise à la consommation sans étape intermédiaire).  

C’est aussi da s le a ais ue s’e e e l’a tivit  de u se ie, a tuelle e t e  d veloppement. Dans 

le o te te de ise ue t ave se l’a tivit  ost i ole, le a ais o stitue u  e jeu fo t.   
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Autres activités : Quel ues pa elles de a ais so t gale e t utilis es pa  l’a ua ultu e, uel ues 
parcelles sont utilisées pour la culture de la salicorne.  

 

Exploitation des ressources marines 
Conchyliculture : 325 concessionnaires exploitent 1978 concessions qui occupent  413,5 ha. 

Pêche à pied professionnelle et de loisirs 

La pêche : 

L’est a  de l’Ile de R  est pa ti uli e e t app i  des p cheurs à pied de loisirs principalement 

pour la pêche des palourdes, des coques ou des huitres.   

La pêche professionnelle à pied est pratiquée par 4 pêcheurs professionnels, qui pêchent 

majoritairement des palourdes.  

La pêche dans les écluses à poissons : actuellement, 14 écluses à poissons « fonctionnent », contre 

114 en 1727 et 82 en 1855. Le principe consiste à piéger le poisson qui arrive à marée haute dans 

l’ luse, et de le ete i  p iso ie  da s l’e los à a e asse. La p he  est se v e au  
détenteurs.  

 

Synthèse des enjeux li s à l’exploitatio  des essou es atu elles  
► Maintien et  développement des activités primaires dans le respect de la préservation de 

l’e vi o e e t et  des  essou es 

► Développement  du solaire thermique et photovoltaïque en priorité sur les bâtiments collectifs ou 

professionnels 

► Développement des transports collectifs propres et des déplacements doux pour les 

d pla e e ts do i ile/t avail et l’a s au  o e es et au  se vi es 

 

 

12- Risques naturels et technologiques 
 

Risques naturels 
L’Ile de R  est o e e pa  plusieu s is ues atu els et technologiques recensés dans le Plan de 

P ve tio  des Ris ues Natu els de l’Ile de R  PPRN  app ouv  le 15 février 2018 et le Dossier 

Départemental sur les Risques Majeurs de la Charente-Maritime (DDRM) :  

- les risques littoraux de su e sio , d’ osio  a i e, de te p te, d’i o datio s,  
- les mouvements de terrains, 

- le risque feu de forêt, 

- le risque technologique du transport de matières dangereuses (TMD). 

 

Les risques littoraux de submersion :  

- Les Programmes d’A tio s de P ve tio  des I o datio s PAPI  : 

Le PAPI 1 o espo d au  t avau  de iveau , ’est-à-dire au renforcement des dispositifs de 

d fe se des ôtes o st u tio  de ouveau  ouv ages, ehausse e t de digues e ista tes… . 
Celui de l’Ile de R , po t  pa  la Co u aut  de Co u es, a t  validé par la Commission Mixte 

I o datio s de l’État le  juillet .  
Il se o pose de  p ojets de t avau  pou  u  o ta t de  illio s d’eu os. 
Le PAPI  ui ua t à lui o e e esse tielle e t le o d de l’île a t  app ouv  e  CMI e  juillet 
2020. 

- Les méthodes douces de protection : 

- Préserver le cordon dunaire : 

Les du es de l’Ile de R  se d veloppe t su  p s de  k  de lo gueu  et ep se te t e vi o   
ha. La ajo it  des espa es du ai es so t la p op i t  de l’État, du Co se vatoi e du Litto al, du 
Conseil départemental et des communes.  

Rempart naturel contre la submersion marine, le cordon dunaire joue un rôle essentiel pour 

préserver les espaces, naturels ou construits, situés en arrière de la dune.  
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La Communauté de Communes a initié un programme pluriannuel de consolidation en partenariat 

ave  l’ONF. Ce pa te a iat d veloppe u  p og a e d’a tio s fi a  pa  l’E ota e, d di  au  
t avau  de p ote tio  du ai e et de d fe se dou e des ôtes, ai si u’à la se si ilisatio  du pu li . 
Pa  ailleu s, fi  , se a i iti e l’ la o atio  d’u e St at gie Lo ale de Gestion du Trait de Côte. 

- Gérer la circulation hydraulique dans les marais : 

Les a ais joue t u  ôle p i o dial pou  la p ote tio  de l’i t ieu  des te es. V ita les zo es 
ta po s, ils pe ette t de ete i  l’eau e  a o t des te es ultiv es ou ha it es. Il est donc 

esse tiel de les e t ete i  et de les estau e , d’auta t u’ils poss de t pa  ailleu s u e g a de 
valeur écologique et un rôle économique essentiel. 

U  Co t at Te ito ial volet Milieu  A uati ues de l’Ile de R  a t  sig  le  o to e 012, avec un 

udget de ,  illio s d’eu os su   a s. L’Asso iatio  des Eta gs et Ma ais d’A s-en-Ré (AEMA) 

réalise les travaux pour le compte de la Communauté de Communes. 

Un 2ème CTMA est a tuelle e t e  ou s p og a e d’a tio s p ojet  pou  ème trimestre 2021), 

ai si u’u e tude su  le ôle des a ais e  as d’ v e e ts te p tueu  ou de pollutio  a i e .  
 

Le risque sismique : L’Ile de R  est e ti e e t o p ise, o e la pa tie No d du d pa te e t de 
la Charente-Maritime, dans la zone à aléa sis i ue od , où l’a l atio  du sol est o p ise 
entre 1,1 et 1,6 m/s². 

 

Le risque mouvement de terrain : L’Ile est o e e pa  deu  ouve e ts de te ai  ajeu s ue 
sont le retrait-go fle e t des a giles et les avit s soute ai es is ue d’effo drement).  

Les  o u es du o d de l’île so t o e es pa  le is ue et ait-gonflement des argiles : Les 

Portes-en-Ré, Saint-Clément-des-Baleines, Ars-en-Ré, Loix et La Couarde-sur-Mer.  

Le is ue avit  soute ai e e o e e u’u e seule o u e : Le Bois-Plage-en-Ré.  

 

Risques technologiques 
 

Les I stallatio s Class es pou  la P ote tio  de l’E vi o e e t ICPE  : 

Les ICPE so t au o e de  su  l’Ile, toutes lass es o -Seveso. Deux se situent sur la commune 

du Bois-Plage-en-Ré (centre de transfert et coopérative viticole), une à Loix (ancienne ferme 

aquacole), une à Saint-Clément-des-Baleines (ancienne pisciculture).  

Elles sont à faible risque pour les populations voisines. 

A noter que les périmètres de danger des établissements Seveso de La Rochelle ne concernent pas le 

te itoi e de l’Ile de R . 
 

Le risque de Transport de Matières Dangereuses (TMD) : 

L’e se le des o u es de l’Ile est o e  pa  e is ue TMD. Cepe da t, à l’ helle de l'Ile, 
seuls les secteurs traversés par les grands axes routiers sont réellement exposés. De plus, à l'échelle 

du d pa te e t, les outes de l’Ile de R  e so t pas des a es de t afi  i po ta t, la pote tialit  
d’a ide t est elative e t fai le. 
 

Synthèse des enjeux liés aux risques 
►  L’e jeu  du is ue su mersion marine :  

- e jeu  hu ai s et u ai s pou  les zo es d’ha itat p o hes des se teu s à is ue : s u it  
des personnes et des biens ;  

- enjeux agricoles : la vigne et la pomme de terre sont sujets à la salinisation des sols ;  

- enjeux conchylicoles (huîtres, salins) au vu de la localisation des installations ;  

- enjeux économiques : installations et équipements proches des zones à risque (littoral, 

marais) et activités touristiques et de loisirs (nautisme, golf) ;  

- enjeux environnementaux : la mosaïque de milieux naturels (dunes, marais, forêts, plages...) 

est sujette à érosion et dégradation 
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► Les enjeux du risque « feu de forêt » so t p i ipale e t li s à l’u a is e ha itat et 
hébergement touristique), au tourisme (campings, pratique du camping sur parcelles privées) et aux 

i f ast u tu es. L’e pa sio  des f i hes agg ava t le is ue feu de fo t  
► Coûts lev s i duits pa  l’e t etie  et la e o st u tio  des ouv ages de d fe se des ôtes 
régulièrement fragilisés ou détruits 

► L’adaptatio  au  e jeu  de l’ volutio  li ati ue 

 

 

13- Paysage et patrimoine  
 

Organisation territoriale en 2 systèmes insulaires :  

- Une partie nord caractérisée par de petits villages qui connaissent une stabilité 

d og aphi ue, u  e vi o e e t atu el d’u e e t e i hesse et des activités primaires 

qui structurent le territoire, 

- Une partie sud caractérisée par des villages de plus grande taille et au développement 

démographique et économique plus soutenu au-delà des activités primaires. 

 

Paysages 
- les zones humides de faible altitude du nord-ouest, le fie  d’A s 

- les terres agricoles surélevées du sud-est, 

- la côte irrégulière ouverte sur le pertuis Breton, abritant les ports et les zones ostréicoles 

- Le lo g o do  du ai e e tilig e du pe tuis d’A tio he a a t pou  poi t de d pa t la pointe 

de Sablanceaux.  

 

Patrimoine architectural 
- Des monuments protégés et repères patrimoniaux 

- Une identité patrimoniale des villages 

 

Synthèse des enjeux 
► Préserver les silhouettes des villages anciens, valo ise  l’ouve tu e pa sag e et li ite  les 
extensions urbaines tout en requalifiant les franges, notamment pour améliorer le paysage perçu 

depuis la route départementale  

► Affirmer les coupures visuelles campagne / village, maintenir les grandes fenêtres vers la mer, 

conserver les points de vue dégagés, protéger les éléments structurants 

► Garantir la qualité des entrées de villages 

► Favo ise  l’utilisatio  des e gies e ouvela les pou  les ouvelles constructions 

► P se ve  le a a t e sp ifi ue et l’ide tit  de l’a hite tu e sa s la a alise  i fai e de li h , 
valo ise  le pat i oi e histo i ue et t aditio el de faço  oh e te à l’ helle du te itoi e 

► Continuer à construire le patrimoine de demain de façon raisonnée tout en promouvant une 

création architecturale contemporaine inventive et de qualité,  

► Prendre en compte les risques de submersion dans la construction du patrimoine de demain 
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Communauté de Communes de l’Ile de Ré 
Enjeux  

 

 

1- Démographie et population : 

 

 Les enjeux démographiques : 

► D veloppe  u e d a i ue d og aphi ue pou  ue les villages du No d de l’Ile puisse t 
ai te i  les o ditio s essai es à u e vie à l’a e oles, commerces, services 

pu li s…  

► Accueillir de jeunes ménages afin de renouveler la population et stabiliser les effectifs 

scolaires  

► R po d e à la de a de de se vi es et d’ uipe e ts des  plus de 6  a s 
► Adapter la production de logements au desserrement des ménages 

► Maît ise  la apa it  d’h e ge e t e  p iode estivale 

► Assurer un équilibre entre population permanente et population saisonnière  

► Assu e  l’ uili e i te g atio el 
 

 

2- Le logement : 

 

Les enjeux en termes de logements : 

► Proposer une offre de logements qui réponde à la diversité des besoins et permette la mixité 

sociale :  

 - maintien à domicile des personnes âgées 

 - accueil des jeunes ménages  

 - desserrement des ménages 

► Rééquilibrer la proportion entre résidences secondaires et résidences principales  

► Favoriser un habitat plus performant sur le plan énergétique 

► Définir les besoins potentiels en logements pour les travailleurs saisonniers  

 

 

3- Le tissu économique : 

 

Les enjeux socio-économiques : 

► Pe ett e l’i pla tation des entreprises sur le territoire : optimiser les espaces économiques et 

les villages a tisa au  e ista ts, favo ise  l’i pla tatio  de âti e ts ag i oles i dividuels ou 
mutualisés  

►  Pérenniser commerces de proximité, artisanat, services et équipements indispensables à une vie 

à l’a e, ota e t da s le o te te de vieillisse e t de la populatio  

► Assurer la cohérence entre développement commercial et dynamique démographique dans une 

logique de rapprochement des consommations 

► Favoriser le rapprochement entre les emplois et la population active en permettant à une 

populatio  e  âge de t availle  de se loge  su  l’île  
► A lio e  la desse te e  t a spo ts e  o u  des lieu  d’e ploi, favo ise  le ovoitu age et les 
modes doux de déplacement 

► Rédui e les o flits d’usage da s les zo es i tes loge e ts et a tivit s p ofessio elles  
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4- Equipements et services : 

  

Synthèse des enjeux liés aux équipements et services : 

► A lio e  l’off e de se vi es au  pe so es âg es et a ti ipe  su  le vieillissement de la 

population  

► Co se ve  u  tau  d’ uipe e t de sa t  i po ta t pou  favo ise  la vie pe a e te et 
développer le maintien à domicile des personnes âgées 

► Assu e  la p e it  des uipe e ts pu li s et l’off e asso iative dive sifi e pou  a ueillir de 

nouvelles familles 

► O ga ise  spatiale e t les a tivit s auti ues pou  vite  les o flits d’usage p he, 
ostréiculture, plaisance, sports de glisse) 

► A lio e  l’a essi ilit  des pe so es âg es et des ha di ap s au  uipe e ts ultu els, 
sportifs, de santé) et des espaces publics 

► Pe ett e au  pe so es t availla t da s es uipe e ts de se loge  da s l’Ile de R   
► Maintenir un équilibre territorial en favorisant le développement de la vie permanente dans le 

Nord, grâce notamment à la desserte en transports en commun et au maintien des équipements et 

des services de proximité 

 

 

5- Réseaux 

 

Enjeux liés aux réseaux : 

► Mai te i  le o t ôle su  les ejets des statio s d’ pu atio  et pou suiv e le e ouvelle e t des 
réseaux pour limiter les i t usio s d’eau  pluviales  
► Réaliser le contrôle, la mise aux normes et le suivi périodique de toutes les installations 

d’assai isse e t i dividuel 
► A lio e  le tau  de e de e t des seau  d’eau pota le et  aug e te  de la apa it  de 
stockage 

► Poursuivre la réduction des tonnages de déchets ménagers collectés, améliorer la collecte du 

verre et du papier  

 

 

6- Déplacements et offre de transport 

 

Enjeux liés aux déplacements : 

► A lio e  la desse te e  t a spo ts e  o u  des lieu  d’e ploi, favo ise  le covoiturage et les 

modes doux de déplacement  

► Ra ou i  le te ps d’a s à La Ro helle pa  les t a spo ts e  o u  afi  de e d e le e ou s 
aux transports propres concurrentiels face à la  

► Proposer des aires de stationnement « de délestage » en période estivale 

 

 

7- A é age e t de l’espace 

 

Depuis l’a t du SCOT e  , 8  % d’espa es atu els ou ag i oles o t t  o se v s. Les espa es 
ui o t t  o so s se situe t da s les  % d’espa es u a is s ou u a isa les.  
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8- Diagnostic environnemental 

 

Synthèse des enjeux environnementaux : 

► Une mosaïque de milieux naturels riches et très diversifiés à préserver 

► Un parcellaire très morcelé qui rend difficile la mise en place de mesures de gestion  

► Des espèces végétales envahissantes qui colonisent les milieux et nuisent à leur biodiversité  

► Une fréquentation importante en particulier des milieux littoraux (dunes et estran) qui fragilise les 

milieux 

 

 

9- Pollutions et qualité des milieux 

 

Synthèse des enjeux liés aux pollutions et la qualité des milieux : 

►  Pou suiv e le suivi de la ualit  de l’ai  e  pa ti ulie  su  le pa a t e « particules fines »  

► P se ve  la ualit  des eau  a i es pa  u e vigila e a ue su  l’assai isse e t des eau  
us es, pa ti uli e e t l’assai isse e t i dividuel et le traitement des eaux pluviales avant rejet 

 

 

10- Exploitation des ressources naturelles 

 

Synthèse des enjeux liés à l’exploitatio  des ressources aturelles  
► Maintien et  développement des activités primaires dans le respect de la préservation de 

l’e vi onnement et  des  ressources 

► Développement  du solaire thermique et photovoltaïque en priorité sur les bâtiments collectifs ou 

professionnels 

► Développement des transports collectifs propres et des déplacements doux pour les 

déplacements domicile/travail et l’a s au  o e es et au  se vi es 

 

 

11- Risques naturels et technologiques 

 

Synthèse des enjeux liés aux risques 

►  L’e jeu  du is ue su e sio  a i e :  
- e jeu  hu ai s et u ai s pou  les zo es d’ha itat p o hes des se teu s à is ue : s u it  

des personnes et des biens ;  

- enjeux agricoles : la vigne et la pomme de terre sont sujets à la salinisation des sols ;  

- enjeux conchylicoles (huîtres, salins) au vu de la localisation des installations ;  

- enjeux économiques : installations et équipements proches des zones à risque (littoral, 

marais) et activités touristiques et de loisirs (nautisme, golf) ;  

- enjeux environnementaux : la mosaïque de milieux naturels (dunes, marais, forêts, plages...) 

est sujette à érosion et dégradation 

► Les enjeux du risque « feu de forêt » so t p i ipale e t li s à l’u a is e ha itat et 
hébergement touristique), au tourisme (campings, pratique du camping sur parcelles privées) et aux 

i f ast u tu es. L’e pa sio  des f i hes agg ava t le is ue feu de fo t  
► Coûts élevés i duits pa  l’e t etie  et la e o st u tio  des ouv ages de d fe se des ôtes 
régulièrement fragilisés ou détruits 

► L’adaptatio  au  e jeu  de l’ volutio  li ati ue 
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12- Paysage et patrimoine  

 

Synthèse des enjeux 

► Préserver les silhouettes des villages anciens, valo ise  l’ouve tu e pa sag e et li ite  les 
extensions urbaines tout en requalifiant les franges, notamment pour améliorer le paysage perçu 

depuis la route départementale  

► Affirmer les coupures visuelles campagne / village, maintenir les grandes fenêtres vers la mer, 

conserver les points de vue dégagés, protéger les éléments structurants 

► Garantir la qualité des entrées de villages 

► Favo ise  l’utilisatio  des e gies e ouvela les pou  les ouvelles o st u tio s 

► Préserver le caractère sp ifi ue et l’ide tit  de l’a hite tu e sa s la a alise  i fai e de li h , 
valo ise  le pat i oi e histo i ue et t aditio el de faço  oh e te à l’ helle du te itoi e 

► Continuer à construire le patrimoine de demain de façon raisonnée tout en promouvant une 

création architecturale contemporaine inventive et de qualité,  

► Prendre en compte les risques de submersion dans la construction du patrimoine de demain 
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Communauté de Communes de l’Ile de Ré 
Orientations stratégiques  

 

Orientation n°1 : FAVORISER LA VIE PERMANENTE 

THEMES RELATIFS A LA TRANSITION ECOLOGIQUE OU A LA COHESION DES TERRITOIRES : 

► Accès à la culture 

►Accès à la santé 

►Accès aux services publics 

►Développement du numérique 

►Développement économique  

►Soutie  au o e e et à l’a tisa at  
►Mise e  œuv e des politi ues de l’ha itat 
►Réduction des inégalités sociales et territoriales 

►Revitalisation urbaine 

►Alimentation durable : circuits courts et vente de proximité 

 

ENJEUX DU TERRITOIRE :  

 

Les enjeux démographiques : 

► D veloppe  u e d a i ue d og aphi ue pou  ue les villages du No d de l’Ile puisse t 
maintenir les o ditio s essai es à u e vie à l’a e oles, o e es, se vi es 
pu li s…  

► Accueillir de jeunes ménages afin de renouveler la population et stabiliser les effectifs 

scolaires  

► R po d e à la de a de de se vi es et d’ uipe e ts des plus de 60 a s 

► Adapter la production de logements au desserrement des ménages 

 

Les enjeux en termes de logements : 

► Proposer une offre de logements qui réponde à la diversité des besoins et permette la 

mixité sociale :  

  - maintien à domicile des personnes âgées 

  - accueil des jeunes ménages  

  - desserrement des ménages 

 

Les enjeux socio-économiques : 

► Pe ett e l’i pla tatio  des entreprises sur le territoire 

► Pérenniser les commerces de proximité, l’artisanat, les services et équipements 

indispensables à une vie à l’a e, ota e t da s le o te te de vieillisse e t de la 
population 

► Assurer la cohérence entre développement commercial et dynamique démographique 

dans une logique de rapprochement des consommations 

► Favoriser le rapprochement entre les emplois et la population active en permettant à une 

populatio  e  âge de t availle  de se loge  su  l’île  
► A lio e  la desse te e  t a spo ts e  o u  des lieu  d’e ploi, favo ise  le 
covoiturage et les modes doux de déplacement 
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Les enjeux liés aux équipements et services : 

► A lio e  l’off e de se vi es au  pe so es âg es et a ti ipe  su  le vieillisse e t de la 
population  

► Co se ve  u  tau  d’ uipe e t de sa t  i po ta t pou  favo ise  la vie pe a e te et 
développer le maintien à domicile des personnes âgées 

► Maintenir un équilibre territorial en favorisant le développement de la vie permanente 

dans le Nord, grâce notamment à la desserte en transports en commun et au maintien des 

équipements et des services de proximité 

 

Les enjeux liés à l’exploitatio  des essou es atu elles  
► Maintenir et développer les activités primaires dans le respect de la préservation de 

l’e vironnement et des ressources 

 

OBJECTIFS   

 

E o o ise  l’é e gie et di i ue  les é issio s de gaz à effet de se e 

► A lio e  les pe fo a es de l’ lai age pu li  e ista t et des ouveau  a age e ts, 
encourager la réduction de la pollution lumineuse, opti ise  la gestio  de l’ e gie da s les 
bâtiments et espaces publics 

► Mettre en place des solutions architecturales et urbanistiques adaptées au changement 

climatique pour limiter les ilots de chaleur, conserver et créer des espaces de fraîcheur dans 

le tissu urbain, et favoriser des projets architecturaux économes en énergie ainsi que la 

rénovation thermique des bâtiments existants en veillant à leur intégration paysagère et 

patrimoniale 

► Développer les offres alternatives à la voiture individuelle : transports en commun, 

déplacements sécurisés en vélo ou à pied 

 

Développer des activités primaires durables et diversifiées 

► Favoriser les circuits courts et de proximité, ainsi que la diversification des productions 

 

Garantir un logement pour tous  

► Offrir des logements diversifiés et adaptés à la demande et aux besoins, pour répondre à 

un objectif de mixité sociale en poursuivant les opérations de construction de logements 

lo atifs aid s pa tis su  l’e se le du te itoi e et e  favo isa t l’a essio  sociale à la 

propriété  

 

Maintenir et développer une offre de services, de o e es et d’é uipe e ts dans 

chaque commune 

► Mai te i  et d veloppe  l’off e de se vi es et de o e es de p o i it , e  p io isa t 
leur implantation dans les centres-bourgs et les lieux de vie, préserver les linéaires 

commerciaux dans les centres-bourgs et les lieux de vie, et offrir ainsi une mixité 

fonctionnelle 

► Maintenir et développer les équipements de santé dans chaque commune 
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► Assurer un maillage intercommunal de salles multi-activités et de structures sportives 

d di es, d’espa es de loisi s, ave  des uipe e ts ouve ts ou de plei -air et moderniser 

les équipements existants 

► P o ouvoi  et fa ilite  l’a s à la ultu e pou  tous 

► Fa ilite  l’usage des se vi es u i ues à tous les pu li s ai si u’au  p ofessio els, 
ota e t g â e à la atio  d’espa es u i ues et l’i te ve tio  de o seille s 

numériques 

 

Des entreprises pou  développe  et é uili e  l’e ploi su  le te itoi e 
► Assurer la cohérence entre développement commercial et dynamique démographique 

dans une logique de rapprochement des consommations 

► Fa ilite  la atio  d’espa es de t avail pa tag  

 
Orientation n°2 : PRESERVER L’ENVIRONNEMENT, LE PATRIMOINE ET LE CADRE DE VIE 

 

THEMES RELATIFS A LA TRANSITION ECOLOGIQUE OU A LA COHESION DES TERRITOIRES : 

 

► Préservation de la biodiversité 

► Restauration des milieux naturels 

► Valorisation du patrimoine 

► Préservation de la ressource en eau 

► Réduction de la production des déchets  

 

ENJEUX DU TERRITOIRE :  

 

Les enjeux environnementaux : 

► Une mosaïque de milieux naturels riches et très diversifiés à préserver 

 

Les enjeux liés aux pollutions et la qualité des milieux : 

► Préserver la qualité des eaux marines par une vigilance accrue sur l’assai isse e t des 
eau  us es, pa ti uli e e t l’assai isse e t i dividuel et le t aite e t des eau  pluviales 
avant rejet 

 

Les enjeux liés au patrimoine 

► Valoriser le patrimoine historique et traditionnel  

 

Les enjeux liés aux déchets : 

► Poursuivre la réduction des tonnages de déchets ménagers collectés, améliorer la collecte 

du verre et du papier 

 

OBJECTIFS :  

 

U  pat i oi e atu el d’ex eptio  à p ése ve   

►Préserver et entretenir le patrimoine naturel remarquable (estran, milieux dunaires 

littoraux et intérieurs, milieux forestiers, zones humides) et ses fonctionnalités écologiques  
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► E ou age  la gestio  des espa es atu els afi  d’ vite  les ph o es de d g adatio  
o e l’ass he e t de zo es hu ides, l’e oussaille e t des ilieu , l’e vahisse e t 

par des espèces invasives animales ou végétales 

► Préserver la biodiversité « ordinaire » : encourager une agriculture respectueuse de 

l’e vi o e e t, p se ve  et favo ise  la iodive sit  e  ville pa s, ja di s, los, a es de 
haute tige, aménagements favorables à la nidification de la faune dans le bâti), autoriser de 

nouvelles formes de nature en ville (végétalisation de toits, murs, trottoirs...), favoriser les 

essences locales dans les espaces publics  

 

Un patrimoine architectural à conserver  

► Valoriser le patrimoine monumental, protégé  

► Identifier, préserver et valoriser le patrimoine architectural marqueur du territoire, avec 

ses diverses typologies ainsi que le petit patrimoine, et le tissu bâti ancien, notamment dans 

les centres-bourgs  

 

Garantir une bonne qualité des eaux marines  

► Li ite  l’i pe a ilisatio  et e fo e  la gestio  des eau  pluviales à la pa elle, e  
des bassins de traitement des eaux pluviales avant rejet en mer 

 

Mener une gestion durable des déchets 

► Pou suiv e la politi ue de du tio  des d hets desti s à l’i i atio  ou à 
l’e fouisse e t ota e t pa  le d veloppe e t du t i à la sou e des iod hets, u e 
meilleure application des consignes de tri des emballages et la mise en place de nouvelles 

filières dans les déchèteries 

 

Orientation n°3 : PROTEGER ET AMENAGER DURABLEMENT LE TERRITOIRE 

 

THEMES RELATIFS A LA TRANSITION ECOLOGIQUE OU A LA COHESION DES TERRITOIRES : 

 

► Adaptation au changement climatique 

►Réduction des gaz à effets de serre et des polluants atmosphériques  

►Sobriété et efficacité énergétique  

► Mobilité douce 

 

ENJEUX DU TERRITOIRE :  

 

Les enjeux environnementaux : 

► Une mosaïque de milieux naturels riches et très diversifiés à préserver 

 

Les enjeux liés aux risques 

►  Les enjeux du risque submersion marine : enjeux humains et urbains pour les zones 

d’ha itat p o hes des se teu s à is ue : s u it  des pe so es et des ie s ; e jeu  
agricoles : la vigne et la pomme de terre sont sujets à la salinisation des sols ; enjeux 

conchylicoles (huîtres, salins) au vu de la localisation des installations ; enjeux économiques : 
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installations et équipements proches des zones à risque (littoral, marais) et activités 

touristiques et de loisirs (nautisme, golf) ; enjeux environnementaux : la mosaïque de milieux 

naturels (dunes, marais, forêts, plages...) est sujette à érosion et dégradation 

► L’adaptatio  au  e jeu  de l’ volutio  li ati ue 

 

Les enjeux liés aux pollutions et la qualité des milieux : 

► Prése ve  la ualit  des eau  a i es pa  u e vigila e a ue su  l’assai isse e t des 
eau  us es, pa ti uli e e t l’assai isse e t i dividuel et le t aite e t des eau  pluviales 
avant rejet 

 

Les enjeux liés aux déplacements : 

► Développer et améliorer les modes de déplacement doux 

 

OBJECTIFS :  

 

S’adapte  aux is ues atu els et aux ha ge e ts li ati ues 

► Protéger, préserver et restaurer le cordon dunaire 

 

E o o ise  l’é e gie et di i ue  les é issio s de gaz à effet de se e 

► Améliorer les pe fo a es de l’ lai age pu li  e ista t et des ouveau  a age e ts, 
e ou age  la du tio  de la pollutio  lu i euse, opti ise  la gestio  de l’ e gie da s les 
bâtiments et espaces publics 

► Mettre en place des solutions architecturales et urbanistiques adaptées au changement 

climatique pour limiter les ilots de chaleur, conserver et créer des espaces de fraîcheur dans 

le tissu urbain, et favoriser des projets architecturaux économes en énergie ainsi que la 

rénovation thermique des bâtiments existants en veillant à leur intégration paysagère et 

patrimoniale 

► Développer les offres alternatives à la voiture individuelle : transports en commun, 

déplacements sécurisés en vélo ou à pied 

 

Garantir une bonne qualité des eaux marines  

► Limiter l’i pe a ilisatio  et e fo e  la gestio  des eau  pluviales à la pa elle, e  
des bassins de traitement des eaux pluviales avant rejet en mer 

 

 

Développer les déplacements alternatifs à la voiture individuelle 

► Développer, valoriser, et sécuriser le réseau de déplacements doux (dans les villages, 

entre communes) en s'appuyant sur un dispositif de stationnement relais ou de plateformes 

multimodales, connecté aux pistes cyclables et aux axes de circulation. 

► Construire de nouvelles pistes cyclables pour assurer une continuité du réseau et pour 

desse vi  les zo es d’e ploi, les zo es d’a tivit s et les o e es 

 



CRTE de la communauté de communes de l’île de Ré 

 

Orientation stratégique 1 :  
FAVORISER LA VIE PERMANENTE 

 
 

ACTION 1.2 
 

CREATION D’UN RESEAU D’IRRIGATION POUR LE MARAICHAGE 
 
DESCRIPTIF 
 

Diagnostic et 
enjeux de 

l'action 
(en lien avec le projet 

de territoire et le 
schéma AFOM) 

 
Au regard de l’activité agricole sur le territoire de la Commune, il apparaît 
nécessaire de permettre l’accès à l’eau à de nouvelles surfaces agricoles. 
Cette réponse correspond aux besoins exprimés et prend aussi en compte le 
changement climatique. 
   
La création de nouvelles surfaces irrigables par l’extension de réseau est à 
mettre en lien avec les économies d’eau effectivement réalisées. 
 
Dans ce cadre il est envisagé de créer un réseau d’irrigation de terres 
agricoels soit à partir de la lagune de SAINTE MARIE DE RÉ soit à partir de 
la réserve de LA FLOTTE 
 
Le projet porté par la Commune prend en compte lenouveau règlement 
européen (05/06/2020) :  

- établissement d’un plan de gestion des risques liés à la réutilisation de 
l’eau  

- octroi d’un permis de produire et de fournir de l’eau de récupération 
destinée à l’irrigation agricole ; 

- obligations de l’exploitant d’installation de récupération  
- réalisation de contrôles de conformité ; 
- information du public et sa sensibilisation. 

 
Enjeux à court terme :  

- Préserver et développer le potentiel agricole irrigable local 
- Permettre l’accès à l’eau à de nouvelles surfaces agricoles en réponse à un 

besoin et au regard du changement climatique 
 

 

Maître d'ouvrage 

Nom : Commune de SAINTE MARIE DE RÉ 
Adresse : 32, rue de la République – 17740 SAINTE MARIE DE RÉ 
 
Personne en charge du dossier : DST 
Coordonnées (tél – mail, ...) : dst@saintemariedere.fr 
                                               05.46.30.21.24 
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Description de 
l'action 

 
Irrigation des terres agricoles 
 

 Etudes préalables  (études de faisabilité et maîtrise d’œuvre) 

 Information auprès des agriculteurs 

 Travaux d’irrigation 

 

Localisation du 
projet 

LA FLOTTE EN RÉ 
 
SAINTE MARIE DE RÉ 

 

Partenaire(s) de 
l'opération 

Pilotage Commune SAINTE MARIE DE RÉ  

Partenaires identifiés Chambre d’agriculture 

 
CALENDRIER 
 

Calendrier de 
réalisation 

2022 :     Poursuite des études préalables (études de faisabilité et maîtrise  

                 d’œuvre) en lien étroit avec les agriculteurs 
       2023 :     Travaux d’irrigation 

 

État 
d'avancement 

 

Étapes de la 
mise en œuvre 

de l’action 
 Voir calendrier de réalisation 

 

INDICATEURS ET EVALUATIONS 
 

Public cible - Agriculteurs 

 

Objectifs et 
résultats 
attendus 

Objectif général : 
•  Développer le potentiel agricole local 
 
Objectifs spécifiques : 
•  Favoriser les circuits courts 
•  A long terme, réaliser des économies d’échelles 
•   
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Indicateurs de suivi Valeurs 
initiales 

Valeurs 
cibles 

Cibles à 
atteindre en 

Nombre de nouvelles parcelles agricole irriguées    

Nombre d’exploitants agricoles bénéficiaires    

Montant des économies d’eau réalisées    

 
 
 
Résultat de l’analyse ex-ante de l’action (auto-évaluation) 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1/Lutte contre le 

changement climatique

2 /Adaptation au 

changement …

3/Gestion de la 

ressource en eau

5/Lutte contre les 

pollutions 

6/Biodiversité et 

protection des espaces …

7/Impact sociétal

-1

0

1

Résultat auto-évaluation



CRTE de la communauté de communes de l’île de Ré 

 

MISE EN ŒUVRE FINANCIERE ET  VALORISATION  DES CONTRIBUTIONS EN NATURE 
 
Plan de financement 
 

Principaux postes 
de dépense Montant HT Financeurs Montant 

HT 
Bassin de rétention de la FLOTTE 
Installation de chantier 
Réseau amenée amont 
Réseau amenée 
Réseau périmètre 
Fonçage 
Pistes cyclables 
(reprise structure) 
 
Bassin de rétention de SAINTE 
MARIE DE RÉ 
Chiffrage en cours 

 
 

9 000 € 
25 000 € 

148 000 € 
279 000 € 

20 000 € 
126 000 € 

 
 

  

Total HT 607 000 €   
 
Contribution en nature (le cas échéant) 
 
Il est possible de valoriser les contributions en nature, sans contrepartie financière, qui 
peuvent notamment consister à la mise à disposition : 

• de terrains, biens mobiliers ou immobiliers 
• d’équipements, de matériaux ou de fournitures 
• de prestation 
• de personnel. 

 
Ces dépenses sont mobilisées pour la mise en œuvre exclusive de l’opération 
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Orientation stratégique 1 :  
FAVORISER LA VIE PERMANENTE 

 
 

ACTION 1.3 
 

RELANCE DES MARCHES DE DENREES ALIMENTAIRES POUR LE RESTAURANT SCOLAIRE :  
AGRICULTURE BIOLOGIQUE ET APPROVISIONNEMENT LOCAL 

 
DESCRIPTIF 
 

Diagnostic et 
enjeux de 

l'action 
(en lien avec le projet 

de territoire et le 
schéma AFOM) 

 
La restauration BIO sur SAINTE MARIE DE RÉ émane d’une volonté politique 
partagée par l’ensemble des élus. 
Il s’agit d’un engagement fort de la municipalité depuis 2008 qui a fait le choix d’une 
restauration de qualité, avec une préparation sur site des repas bio. 
 
La restauration est bio à plus de 85 %, le poisson n’étant pas pris en compte dans 
les statistiques. 
 
Afin de maintenir la qualité des repas servis au restaurant scolaire et au centre de 
loisirs, le marché d’approvisionnement sera renouvelé fin 2021, sous la forme d’un 
accord cadre à bons de commande. 
 
La procédure sera allotie, afin de permettre aux exploitants y compris locaux de 
répondre à la consultation. 
 
L’enjeu est également de diminuer l’impact des transports, de réduire les émissions 
de gaz à effet de serre et de favoriser l’emploi local. 
 
  

 

Maître d'ouvrage 

Nom : Commune de SAINTE MARIE DE RÉ 
Adresse : 32, rue de la République – 17740 SAINTE MARIE DE RÉ 
 
Personne en charge du dossier : DGS 
Coordonnées (tél – mail, ...) : dgs@saintemariedere.fr / 05.46.30.21.24 
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Description de 
l'action 

 
Relance des marchés de denrées alimentaires pour la restauration scolaire :  
 

 Approvisionnement agriculture biologique ou équivalent 
 Faciliter accès à la commande publique des producteurs locaux 
 Poursuivre élaboration des repas sur site 
 Privilégier le « fait maison » (collation, repas, goûters) 
 

 

Localisation du 
projet 

Restaurant scolaire (Rue du Stade - 17740 SAINTE MARIE DE RÉ) 

 

Partenaire(s) de 
l'opération 

Pilotage Commune SAINTE MARIE DE RÉ  

Partenaires identifiés  

 
CALENDRIER 
 

Calendrier de 
réalisation 

AAPC : Octobre 2021  
DLRO : novembre 2021 
Notification des marchés : décembre 2021 
Début des prestations : janvier 2022 
 

 

État 
d'avancement 

 

Étapes de la 
mise en œuvre 

de l’action 
 Voir calendrier de réalisation 

 

INDICATEURS ET EVALUATIONS 
 

Public cible - Scolaires (élémentaire et maternelle) 
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Objectifs et 
résultats 
attendus 

Objectif général : 
•  Maintenir une alimentation saine et privilégiant les circuits courts 
 
Objectifs spécifiques : 
•   
•   
•   

 

Indicateurs de suivi Valeurs 
initiales 

Valeurs 
cibles 

Cibles à 
atteindre en 

    

    

    

 
Résultat de l’analyse ex-ante de l’action (auto-évaluation) 

 
 

 
 
 
 
 

 

1/Lutte contre le 

changement climatique

2 /Adaptation au 

changement …

3/Gestion de la 

ressource en eau

5/Lutte contre les 

pollutions 

6/Biodiversité et 

protection des espaces …

7/Impact sociétal

-1

0

1

Résultat auto-évaluation



CRTE de la communauté de communes de l’île de Ré 

 

 
 
 
 
MISE EN ŒUVRE FINANCIERE ET  VALORISATION  DES CONTRIBUTIONS EN NATURE 
 
Plan de financement 
 

Principaux postes 
de dépense 

Montant 
HT Financeurs Montant 

HT 

Approvisionnement denrées 
alimentaires (durée du marché : 2 
ans)  
 

200 000 €   

Total HT 200 000 €   
 
Contribution en nature (le cas échéant) 
 
Il est possible de valoriser les contributions en nature, sans contrepartie financière, qui 
peuvent notamment consister à la mise à disposition : 

• de terrains, biens mobiliers ou immobiliers 
• d’équipements, de matériaux ou de fournitures 
• de prestation 
• de personnel. 

 
Ces dépenses sont mobilisées pour la mise en œuvre exclusive de l’opération 
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OOrriieennttaattiioonn  ssttrraattééggiiqquuee  11  ::    

FFAAVVOORRIISSEERR  LLAA  VVIIEE  PPEERRMMAANNEENNTTEE  
 

ACTION 1.5 
PROJET DE LOGEMENTS HLM AU HAUT DES TREILLES 

 
DESCRIPTIF 
 

Diagnostic et 
enjeux de 

l'action 
(en lien avec le projet 

de territoire et le 
schéma AFOM) 

La Commune des Portes-en-Ré (618 habitants l’hiver, 1640 résidences 
secondaires, surclassée 5000-10000 habitants) connaît une forte tension sur le 
marché du logement locatif. Cette pénurie en offre de logements nuit à l’activité 
économique de la commune (difficultés de recrutement) et à l’installation de 
nouveaux foyers. 
 

Au 1
er

 janvier 2020, les données du parc locatif social communal étaient les 
suivantes : 
Nombre de logements proposés à la location : 39 
Densité pour 100 résidences principales (source RP 2017) : 12.26 
Type de construction :  
Individuelles : 39 
Collective : 0 
Répartition du nombre de logement en fonction du nombre de pièces : 
1 pièce : 3 logements 
2 pièces : 3 logements 
3 pièces : 15 logements 
4 pièces : 17 logements 
5 pièces et plus : 1 logement 

 

Maître d'ouvrage 

Commune des Portes-en-Ré 
19 rue de la Grenouillère 
17880 LES PORTES-EN-RÉ 
 
Personne en charge du dossier : Claire Martiak, DGS 
Coordonnées : 05.46.29.11.51 / dgs@lesportesenre.fr  

 

Description de 
l'action 

Le projet consiste en la démolition de la maison existante puis la construction de 6 
à 8 logements de type T2 à T4. 
Des places de parking seront aménagées sur la parcelle, conformément aux 
réglementations en vigueur. 
Compte-tenu des contraintes d’urbanisme, le projet s’implantera à l’alignement de 
la voie départementale « avenue des Salines » et respectera les prescriptions du 
PPRN 
Le projet sera affiné en lien avec le bailleur social retenu pour le montage de 
l’opération. 

 

Localisation du 
projet 

15 avenue du Haut des Treilles 
17880 LES PORTES-EN-RÉ 
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Partenaire(s) de 
l'opération 

Pilotage Mairie des Portes-en-Ré 

Partenaires identifiés Bailleur social 

 
CALENDRIER 
 

Calendrier de 
réalisation 

Définition du programme au sein des commissions : octobre-novembre 2021 
Consultation des bailleurs sociaux : novembre-décembre 2021 
Choix du bailleur social, délibération du conseil municipal : janvier 2022 
Finalisation du dossier programme : février 2022 
Les phases « études » et « travaux » seront confiées au bailleur social pour la 
réalisation de cette opération. 
 

 

État 
d'avancement 

Des échanges avec le service instructeur des autorisations d’urbanisme de la 
Communauté de Communes de l’île de Ré sont intervenus, pour définir le cadre 
réglementaire applicable à cette opération. 
Des échanges sont intervenus entre la commune et les bailleurs suivants : 
HABITAT 17 et IAA (Immobilière Atlantic Aménagement) 
 

Étapes de la 
mise en œuvre 

de l’action 

Études préalables / Choix du maître d’œuvre 
Autorisations réglementaires notamment en titre de l’urbanisme 
Lancement de l’appel d’offres (devis, marchés, …) 
Début des travaux 

 

INDICATEURS ET EVALUATIONS 
 

Public cible Personnels des administrations et entreprises communales 
Familles désireuses de s’installer aux Portes-en-Ré 

 

Objectifs et 
résultats 
attendus 

Objectif général : 
•  Augmenter la capacité de logements locatifs sur le territoire communal 
 
Objectifs spécifiques : 
•  Accroître l’attractivité de la commune 
•  Faciliter le logement des salariés 
•  Faciliter l’installation de familles 

 

Indicateurs de suivi Valeurs 
initiales 

Valeurs 
cibles 

Cibles à 
atteindre en 
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Résultat de l’analyse ex-ante de l’action (auto-évaluation) 

 
 
 
 
MIS
E EN 

ŒUV

RE 

FINA

NCIE

RE 

ET  

VAL

ORIS

ATIO

N  

DES 

CON

TRIB

UTIO

NS EN NATURE 
 
Plan de financement 
 

Principaux postes 
de dépense Montant HT Financeurs Montant HT 

Honoraires (Maîtrise d’œuvre, 
contrôleur technique, SPS, …) 
Etudes préalables 
Assurances et frais divers  
Enveloppe travaux 

80 000 
 

7 000 
15 000 

800 000 

Etat – DETR 20 % 
 

180 400 
 

Total HT 902 000 €  180 400 € 
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ACTION 1.6 
CREATION D'UNE MAISON DE PARTAGE - LOIX 

 
DESCRIPTIF 
 

Diagnostic et 
enjeux de 

l'action 
(en lien avec le projet 

de territoire et le 
schéma AFOM) 

La réalisation d’hébergements et d’équipements publics rendus nécessaires par 
l’accroissement du nombre d’habitants. 

 

Maître d'ouvrage 

Nom Mairie de Loix 
Adresse Place du marché- 17111 Loix 
 
Personne en charge du dossier : Frédérique Boijoux 
contact@loix,fr ; 05-46-29-01-06 
Coordonnées (tél – mail, ...) 

 

Description de 
l'action 

Construction d’une maison en partage (8 hébergements) 

Localisation du 
projet 

18 rue du Communal – 17111 Loix 

 

Partenaire(s) de 
l'opération 

Pilotage Mairie de Loix 

Partenaires identifiés  

 
CALENDRIER 
 

Calendrier de 
réalisation 

2019-2020 : acquisition du terrain – études préalables 
2021-2022-2023 : appel d’offre travaux 
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État 
d'avancement 

Appel d’offre en cours 

Étapes de la 
mise en œuvre 

de l’action 

 

•Acquisition du terrain par la commune (770 000 €) 

•Choix du maître d’œuvre 

•Autorisations réglementaires au titre de l’urbanisme (PC délivré) 

•Lancement de l’appel d’offres (en cours) 

•Début des travaux (septembre-octobre 2021) 
 

INDICATEURS ET EVALUATIONS 
 

Public cible Economie : Travailleurs saisonniers, apprentis ou en contrats courts. 
Social :Hébergement d’urgence 

 

Objectifs et 
résultats 
attendus 

Objectif général : 
•construire autrement : rationalisation du foncier : mutualisation des espaces 
•apporter une réponse rapide au problème d’hébergement 

 
Objectifs spécifiques : 
• lutter contre l’isolement, 
• lutter contre la précarité en offrant une solution d’hébergement décent 
• lutter contre l’étalement urbain (économie de l’espace) ; greffer le projet dans son 
environnement (projet de quartier en lien avec l’habitat et au plus proche des 
services et commerces ; création de liaisons douces) 
•construire dans le respect de l’environnement (isolation, pompe à chaleur très 
haute performance, espaces jardins et espaces verts...) 

 

Indicateurs de suivi Valeurs 
initiales 

Valeurs 
cibles 

Cibles à 
atteindre en 

    

    

    

 
Résultat de l’analyse ex-ante de l’action (auto-évaluation) 
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MISE EN ŒUVRE FINANCIERE ET  VALORISATION  DES CONTRIBUTIONS EN NATURE 
 
Plan de relance : L’action est elle concernée par le plan de relance ? Oui □  Non □ 
 
 
Plan de financement estimation prévisionnelle 
 

 
Principaux postes 

de dépense 

Montant 
HT Financeurs Montant 

HT 

Etudes et maîtrise d’oeuvre 
Construction 
Aménagement et équipements 
intérieurs 
Voirie et liaisons douces, jardins 

68 299,04 
679 237,83 

24 876,00 
 

102 500,00 

Département de Charente-Maritime 
(sollicité) 

140 000,00 

Total HT 881 200,87   
 
Contribution en nature (le cas échéant) 
 
Il est possible de valoriser les contributions en nature, sans contrepartie financière, qui 
peuvent notamment consister à la mise à disposition : 
•de terrains, biens mobiliers ou immobiliers 
•d’équipements, de matériaux ou de fournitures 
•de prestation 
•de personnel. 
 
Ces dépenses sont mobilisée pour la mise en œuvre exclusive de l’opération 
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ACTION 1.7 
TRANSFORMATION NUMERIQUE DES SERVICES DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 

 
DESCRIPTIF 
 

Diagnostic et 
enjeux de 

l'action 
(en lien avec le projet 

de territoire et le 
schéma AFOM) 

Dématérialisation des assemblées, e-administration, nomadisme professionnel 
(intranet/téléphonie IP et télétravail) 

 

Maître d'ouvrage 

Communauté de Communes de l’Ile de Ré 
3 Rue du Père Ignace 
17410 Saint Martin de Ré 
 
Personne en charge du dossier : 
 
Coordonnées (tél – mail, ...) 

 

Description de 
l'action 

Dématérialisation des assemblées (cartable numérique dédiés aux élus, 
convocation et vote numériques, dématérialisation des procédures d’élaboration et 
de transmission des délibérations) 
   
Intranet/extranet (dédié aux communes) déploiement d’un intranet incluant 
l’ensemble des applicatifs métiers hébergés en full web, un espace communication 
interne, les outils de travail collaboratif. 
 
Expérimentation Gestion Relations Usagers services à déterminer (environnement, 
déchets, petite enfance…) 
 
Téléphonie IP numéro unique: dédié aux agents de la collectivité 
 
Télétravail : 
Mise à disposition des agents d’outils informatiques, de solution de prise en main à 
distance (client VPN et/ou autres solutions) et matériel d’ergonomie 
formations des agents à la sécurité numérique, RGDP, numérique responsable, 
sensibilisation  aux risques liés au télétravail, création d’un guide de bonnes 
pratiques 

Localisation du 
projet 

Ensemble des services de la Communauté de Communes 
(Préau, Siège, centre de transfert, et autres locaux dédiés aux services 
délocalisées 

 

Partenaire(s) de 
l'opération 

Pilotage Communauté de Communes 

Partenaires identifiés 
CNRACL, SOLURIS, Prestataires de services titulaires 
des marchés, élus du territoire et services des 
communes 

 
CALENDRIER 
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Calendrier de 
réalisation 

2020-2021 : Diagnostic et mise en œuvre des groupes de travail, formations 
fin 2021 :dématérialisation des assemblées / téléphonie IP/ télétravail 
2022 : intranet 
2023 : extranet dédié aux communes / Gestion relations usagers 

 

État 
d'avancement 

Processus engagé sur plusieurs axes 
actions de formations intégrées au plan de formation 
benchmarking réalisé et  Marchés en cours de rédaction 

Étapes de la 
mise en œuvre 

de l’action 
 

 

INDICATEURS ET EVALUATIONS 
 

Public cible Agents de la collectivité, Élus communautaires et municipaux, administrés 

 

Objectifs et 
résultats 
attendus 

Objectif général : 
•  Engager les services dans une démarche d’e-administration 

écoresponsable 
•  Favoriser les pratiques collaboratives et dynamiser les modalités 

d’échanges internes 
•  Encourager des pratiques qualitatives dans la gestion des relations 

administration/usagers 
•  Fluidifier la communication CDC/communes et faciliter l’accès à 

l’information (axe du pacte de gouvernance) 
•  Sécuriser le système d’information de la collectivité et ses accès 
 
Objectifs spécifiques : 
•   

 

Indicateurs de suivi Valeurs 
initiales 

Valeurs 
cibles 

Cibles à 
atteindre en 

    

    

    

 
Résultat de l’analyse ex-ante de l’action (auto-évaluation) 
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MISE EN ŒUVRE FINANCIERE ET  VALORISATION  DES CONTRIBUTIONS EN NATURE 
 
Plan de relance : L’action est elle concernée par le plan de relance ? Oui □  Non □ 
 
 
Plan de financement estimation prévisionnelle 
 

 
Principaux postes 

de dépense 

Montant 
HT Financeurs Montant 

HT 

Téléphonie IP 
Intranet /extranet 
logiciels dématérialisation 
assemblées 
matériels informatiques 
matériel ergonomie 
formations 

50000 
15000 
15000 
30000 

5000 
15000 

CNRACL (FNDP) 
 

50000 

Total HT 130000 E  50000 E 
 
Contribution en nature (le cas échéant) 
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ACTION 1.81LIBELLE ACTION : LES ATELIERS NUMERIQUES 

LIBELLE ACTION : LES ATELIERS NUMERIQUES 
 
DESCRIPTIF 
 

Diagnostic et 
enjeux de 

l'action 
(en lien avec le projet 

de territoire et le 
schéma AFOM) 

Le numérique au service de l’action des collectivité territoriales 

 

Maître d'ouvrage  

Nom : Mairie d’Ars-en Ré 
Adresse : 24, place Carnot – 17590 Ars-en-Ré 
 
Personne en charge du dossier : Dan PAPOT 
Coordonnées (tél – mail, …) : 05 46 29 40 21 – dgs@arsenre.fr 

 

Description de 
l'action 

La commune a mis en place en octobre 2020, à la bibliothèque, un atelier 
numérique pour apporter une aide à nos administrés. 

Des ordinateurs portables ont été acquis et les ateliers se déroulaient deux fois 
par semaine et étaient dispensés par des bénévoles.  

La crise sanitaire les a interrompu, mais ces derniers doivent reprendre début 
octobre 2021. 

Afin de pérenniser cette action et de la développer, la commune envisage le 
recrutement d’un emploi civique, en complément des bénévoles. Ce recrutement 
permettrait d’offrir plus de plages d’action et répondre ainsi aux usagers afin de 
réduire au mieux la fracture numérique que certains de nos administrés 
connaissent. 

 

Localisation du 
projet 

13, rue du Havre - 17590  Ars-en-Ré 

 

Partenaire(s) de 
l'opération 

Pilotage Mairie d’Ars-en-Ré 

Partenaires identifiés  

 
CALENDRIER 
 

Calendrier de 
réalisation 

Pérenniser l’action débutée en octobre 2020 par un recrutement fin 2021 d’un 
emploi civique. 
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État 
d'avancement  

A l’étude par le collège d’élus dédiés à ce projet 

Étapes de la 
mise en œuvre 

de l’action 

•  Reprise des ateliers numériques en octobre 2021 

•  recrutement emploi civique fin 2021 

•  formation de cet agent en 2022 
 

 

INDICATEURS ET EVALUATIONS 
 

Public cible Administrés en difficulté avec l’outil numérique 

 

Objectifs et 
résultats 
attendus 

Objectif général : 
•  permettre à tous nos administrés d’accéder à l’outil numérique 
 
Objectifs spécifiques :  
•  aider et accompagner les administrés dans leurs démarches administratives, 
•  former les administrés à l’outil numérique par les ateliers mis en place 

 

 

Indicateurs de suivi Valeurs 
initiales 

Valeurs 
cibles 

Cibles à 
atteindre en 

    

    

    

 
 

Résultat de l’analyse ex-ante de l’action (auto-évaluation) 
 

0 0 0 0 0 0 0

Objectifs 
environnementaux 

1/Lutte contre le 
changement 
climatique

2 /Adaptation au 
changement 
climatique et PRN

3/Gestion de la 
ressource en 
eau

4/Eco circulaire, 
déchets; 
prévention  
risques 
technologiques 

5/Lutte contre 
les pollutions 

6/Biodiversité et 
protection des 
espaces 
naturels

7/Impact 
sociétal

Résultat auto-
évaluation 
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MISE EN ŒUVRE FINANCIERE ET  VALORISATION  DES CONTRIBUTIONS EN NATURE 
 

Plan de relance : L’action est elle concernée par le plan de relance ? Oui □  Non □ 

 

 

Plan de financement 

 
Principaux postes 

de dépense 
Montant 

HT Financeurs Montant H 

Emploi civique (dont 
formations) 
 
Matériels informatiques 

 
8000 

 
 

4000 
 

Collectivité d’Ars-en-Ré 
 

État 

6400 
 

5600 

Total HT 12000  12000 
 
Contribution en nature (le cas échéant) 

 

Il est possible de valoriser les contributions en nature, sans contrepartie financière, qui 

peuvent notamment consister à la mise à disposition : 
•  d’équipements informatiques et de mobiliers,  
•  de bénévoles. 

 

 

Ces dépenses sont mobilisée pour la mise en œuvre exclusive de l’opération 

1/Lut te contre le changement climat ique

2 /Adaptat ion au changement climat ique et PRN

3/Gest ion de la ressource en eau

4/Eco circulaire, déchets; prévent ion  risques technologiques 5/Lut te contre les pollut ions 

6/Biodiversité et protect ion des espaces naturels

7/Impact sociétal

-1

0

1

Résultat auto-évaluat ion 

Signification des notes : 
+1 = impact positif 
0 = Impact neutre 
-1 = impact négatif 
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OOrriieennttaattiioonn  ssttrraattééggiiqquuee  11  ::  FFAAVVOORRIISSEERR  LLAA  VVIIEE  PPEERRMMAANNEENNTTEE  
 

ACTION 1.9 
CREATION D'UN ESPACE NUMERIQUE – LA COUARDE SUR MER 

 
DESCRIPTIF 
 

Diagnostic et 
enjeux de 

l'action 
(en lien avec le projet 

de territoire et le 
schéma AFOM) 

Accès aux services publics 

 

Maître d'ouvrage 

Nom : COMMUNE DE LA COUARDE-SUR-MER 
Adresse : 9, Grande Rue – 17670 LA COUARDE 
 
Personne en charge du dossier : 
Elu : Madame Peggy LUTON – Adjointe en charge de la Vie Quotidienne 
viequotidienne@lacouardesurmer.fr – 05 46 29 82 89 
Agent : Monsieur Thomas TOINEL – Responsable des services 
direction@lacouardesurmer.fr – 05 46 29 99 73 
 

 

Description de 
l'action 

Création d’un espace numérique et accès aux droits de proximité pour lutter contre 
l’illectronisme et favoriser l’accès aux droits. 
 
 
 
 
 

 

Localisation du 
projet 

Salle municipale situé dans l’îlot de la mairie 

 

Partenaire(s) de 
l'opération 

Pilotage Commune de La Couarde-sur-Mer / Bibliothèque 
municipale 

Partenaires identifiés Communauté de Communes, Ré Clé Ré, CAF, Pôle 
Emploi… 

 
CALENDRIER 
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Calendrier de 
réalisation 

2021-2022 :  
•  Rencontre des partenaires : Maison France Service, Département, CAF, RE 

CLE RE… 
•  Aménagement de la salle 
•  Acquisition mobilier et équipements informatiques 

 
 

État 
d'avancement 

Avril-août : stagiaire Master 2 missionnée (en partie) pour le suivi du projet 

Étapes de la 
mise en œuvre 

de l’action 

•  Valider le lieu et organiser son aménagement 

•  Rencontrer et conventionner avec les partenaires 

•  Définir une organisation, un mode d’accès et de fonctionnement 

•  Lister les démarches et outils à prévoir en matière de sécurité 

 

INDICATEURS ET EVALUATIONS 
 

Public cible Tout public 

 

Objectifs et 
résultats 
attendus 

Objectif général : 
•  Lutter contre l’illectronisme et favoriser l’accès au  xdroits 

 
Objectifs spécifiques : 
•   Mettre en accès libre et gratuitement des outils informatiques avec ou sans 
intervention d’un aidant numérique ; 
•  Aider et accompagner les personnes pour la réalisation de certaines 
démarches administratives ; 
•  Organiser des ateliers autour de l’utilisation des outils numériques avec l’aide 
de partenaires ; 
•  Organiser des rendez-vous en présentiel ou en visio avec des partenaires 
type CAF, Pôle emploi, CPAM…) ; 
•  Autres développements : espace coworking, animations autour des jeux vidéo 
et multimédia ; 

 

Indicateurs de suivi Valeurs 
initiales 

Valeurs 
cibles 

Cibles à 
atteindre en 

Adhésion des partenaires institutionnels et associatifs 
au projet 

   

Intervention d’un aidant numérique    

Nombre de jours d’ouverture et nombre d’ateliers et 
animations organisées dans l’année (plus progression 
sur plusieurs années) 

   

Retour des usagers (positifs, négatifs, à améliorer..)    
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Résultat de l’analyse ex-ante de l’action (auto-évaluation) 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
MIS
E EN 

ŒUV

RE 

FINA

NCIE

RE 

ET  

VAL

ORIS

ATIO

N  

DES 

CON

TRIB

UTIONS EN NATURE 
 
Plan de relance : L’action est elle concernée par le plan de relance ? Oui □  Non □ 
 
 
Plan de financement 
 

Principaux postes 
de dépense 

Montant 
HT Financeurs Montant 

HT 
Mobilier (2 bureaux individuels, 
3 tables) 
Postes informatiques fixes (2) 
Ordinateurs portables (3) 
Imprimante/scanner 
Clés USB 
Vidéoprojecteur/écran 
 
Frais de fonctionnement annuels 
 

4000,00 
 

3000,00 
6000,00 
1000,00 

100,00 
5000,00 

 
10 000,00 

  

Total HT 29100   
 
Contribution en nature (le cas échéant) 
 
Il est possible de valoriser les contributions en nature, sans contrepartie financière, qui 
peuvent notamment consister à la mise à disposition : 

•  de terrains, biens mobiliers ou immobiliers 
•  d’équipements, de matériaux ou de fournitures 
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•  de prestation 
•  de personnel. 

 
Ces dépenses sont mobilisées pour la mise en œuvre exclusive de l’opération 
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OOrriieennttaattiioonn  ssttrraattééggiiqquuee  11  ::  FFAAVVOORRIISSEERR  LLAA  VVIIEE  PPEERRMMAANNEENNTTEE  
 

ACTION 1.10 
DÉVELOPPEMENT DES OUTILS NUMÉRIQUES DE LA COLLECTIVITÉ 

 
DESCRIPTIF 
 

Diagnostic et 
enjeux de 

l'action 
(en lien avec le projet 

de territoire et le 
schéma AFOM) 

Soucieuse de l’exigence démocratique et des attentes de la population, la 
commune des Portes-en-Ré souhaite mettre en place la retransmission en ligne et 
l’enregistrement des séances du conseil municipal. 
 

 

Maître d'ouvrage 

Commune des Portes-en-Ré 
19 rue de la Grenouillère 
17880 LES PORTES-EN-RÉ 
 
Personne en charge du dossier : Claire Martiak, DGS 
Coordonnées : 05.46.29.11.51 / dgs@lesportesenre.fr  

 

Description de 
l'action 

Cette action comporte trois volets : 
- Sonorisation du Conseil Municipal : fourniture et installation du matériel 

nécessaire à la sonorisation des séances publiques du conseil municipal. 
- Retransmission du Conseil Municipal : fourniture, installation du matériel 

nécessaire à la retransmission en direct sur le site internet de la commune 
des séances publiques du conseil municipal. 

- Reprise formelle et intégrale des échanges de parole qui ont lieu lors des 
conseils municipaux 

 

Localisation du 
projet 

Mairie 
19 rue de la Grenouillère 
17880 LES PORTES-EN-RÉ 

 

Partenaire(s) de 
l'opération 

Pilotage Mairie des Portes-en-Ré 

Partenaires identifiés SOLURIS 

 
CALENDRIER 
 

Calendrier de 
réalisation 

Définition du programme : octobre 2021 
Consultation des entreprises (devis) : octobre-novembre 2021 
Choix de l’entreprise retenue : novembre 2021 
Installation des équipements : décembre 2021 
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État 
d'avancement 

Néant 
 

Étapes de la 
mise en œuvre 

de l’action 

Définition du programme 
Consultation des entreprises 
Installation des équipements 

 

INDICATEURS ET EVALUATIONS 
 

Public cible Agents et élus de la collectivité 

 

Objectifs et 
résultats 
attendus 

Objectif général : 
Apporter de la visibilité à l’action municipale 
 
Objectifs spécifiques : 
•  Transparence envers les citoyens 
•  Faciliter la rédaction des comptes-rendus de Conseils Municipaux 

 

Indicateurs de suivi Valeurs 
initiales 

Valeurs 
cibles 

Cibles à 
atteindre en 

    

    

    

 
Résultat de l’analyse ex-ante de l’action (auto-évaluation) 

 
 
 
 
MIS
E EN 

ŒUV

RE 

FINA

NCIE

RE 

ET  
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VALORISATION  DES CONTRIBUTIONS EN NATURE 
 
Plan de financement 
 

Principaux postes 
de dépense Montant HT Financeurs Montant HT 

Equipement informatique, installation 
comprise 

40 000   

Total HT 40 000 €  0 € 
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Orientation stratégique 1 :  
FAVORISER LA VIE PERMANENTE 

 
 

ACTION 1.11 
 

AMENAGEMENT DE LA PLACE ANTIOCHE 
 
DESCRIPTIF 
 

Diagnostic et 
enjeux de 

l'action 
(en lien avec le projet 

de territoire et le 
schéma AFOM) 

Avec 3478 habitants recensés au 1er janvier 2021, SAINTE MARIE DE RÉ demeure 
la Commune la plus élevée en termes démographiques sur le territoire de l’Ile de 
Ré.  
 
Forte de son patrimoine et de sa qualité de vie, la Commune séduit toujours de 
nombreuses familles qui décident de s’installer durablement sur ce territoire. 
 
La Haute saison voit les statistiques considérablement augmenter atteignant près 
de 15 000 résidents. 
 
Afin de maintenir une vie à l’année et de répondre aux besoins des résidents, 
SAINTE MARIE DE RÉ se doit de maintenir et de développer l’activité commerciale 
et l’offre de services. 
 
La Commune s’articule autour de deux centre-bourgs majeurs, dont notamment la 
place Antioche qui regroupe de très nombreux commerces sédentaires, auxquels il 
convient de rajouter les commerçants ambulants, (marché couvert depuis 2021 et 
marché extérieur), ainsi que plusieurs professions libérales de santé. 
 
En parallèle, deux projets majeurs vont se concrétiser à moyen terme sur ce 
secteur :  

- Réalisation de 54 logements (locatif et accession sociale) par la Compagnie 
Vendéenne du Logement sur la zone du FOUGEROU 

- Construction de 5 nouveaux commerces situés sur la place Antioche avec 4 
logements en R+1 (opération privée) 

 
L’enjeu est de prendre compte l’arrivée de nouveaux résidents avec la création d’un 
quartier en centre-bourg. 
Il convient de repenser la place Antioche et ses alentours en termes de circulation, 
stationnement et mobilités douces. 
Rendre la place piétonne en saison estivale à court terme, et probablement 
piétonne à moyen terme. 
 
L’enjeu est aussi de maintenir l’accès aux commerces et services de proximité, une 
priorité pour maintenir la qualité de vie au quotidien des résidents. 
 
L’aménagement de place vise également la végétalisation d’une partie de cet 
espace public. 
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Maître d'ouvrage 

Nom : Commune de SAINTE MARIE DE RÉ 
Adresse : 32, rue de la République – 17740 SAINTE MARIE DE RÉ 
 
Personne en charge du dossier : DGS / DST 
Coordonnées (tél – mail, ...) : dgs@saintemeriedere.fr / dst@saintemariedere.fr 
                                                05.46.30.21.24 

 
 
 
 

Description de 
l'action 

Réaménagement de la place Antioche pour permettre de concilier :  
- Activités commerciales, animations 

- Confort, convivialité 
- Accessibilité 

- Sécurité  

 

Faciliter et sécuriser les mobilités douces 
 

Végétaliser certaines zones de cet espace public :  

- Rendre le sol plus poreux, absorption de l’eau facilitée 
- Développer la biodiversité 
- Réduire les îlots de chaleur 
- Influer sur la qualité de l’air. 

 

 

Localisation du 
projet 

Place Antioche (17740 – SAINTE MARIE DE RÉ) 

 

Partenaire(s) de 
l'opération 

Pilotage Commune SAINTE MARIE DE RÉ  

Partenaires identifiés  

 
CALENDRIER 
 

Calendrier de 
réalisation 

Automne 2020 : Début des travaux pour les Halles d’Antioche  
Livraison : juillet 2021 
Fin 2021 : restitution des études relatives à l’aménagement de la place Antioche et 
définition d’un calendrier prévisionnel 
 
Entre 2022 et 2025 : phasage des travaux 
juin 2022 : Réception de l’ouvrage  
A compter de septembre 2022 : Agencement intérieur par l’exploitant :  
Novembre 2022 : Ouverture au public :  

 

État 
d'avancement 

 
Septembre octobre 2021 : Etudes d’aménagement présentées par les bureaux 
d’études 
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Étapes de la 
mise en œuvre 

de l’action 
 Voir calendrier de réalisation 

 

INDICATEURS ET EVALUATIONS 
 

Public cible - Résidents (permanents, secondaires et touristes) 

 

Objectifs et 
résultats 
attendus 

Objectif général : 
•  Redynamiser le centre-bourg Antioche 

 
Objectifs spécifiques : 

•  Fluidifier le trafic automobile  
•  Favoriser les mobilités douces 

 

 

Indicateurs de suivi Valeurs 
initiales 

Valeurs 
cibles 

Cibles à 
atteindre en 

    

    

    

 
Résultat de l’analyse ex-ante de l’action (auto-évaluation) 
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MISE EN ŒUVRE FINANCIERE ET  VALORISATION  DES CONTRIBUTIONS EN NATURE 
 
Plan de financement 
 

Principaux postes 
de dépense 

Montant 
HT Financeurs Montant 

HT 

Cabinet d’étude 
 
Travaux d’aménagement et 
végétalisation 
Travaux de voirie 
(ensemble des phases) 

30 000 € 
 
 
 

800 000 € 

  

Total HT 830 000 €   
 

1/Lutte contre le 

changement climatique

2 /Adaptation au 

changement …

3/Gestion de la 

ressource en eau

5/Lutte contre les 

pollutions 

6/Biodiversité et 

protection des espaces …

7/Impact sociétal

-1

0

1

Résultat auto-évaluation



CRTE de la communauté de communes de l’île de Ré 

 

Contribution en nature (le cas échéant) 
 
Il est possible de valoriser les contributions en nature, sans contrepartie financière, qui 
peuvent notamment consister à la mise à disposition : 

• de terrains, biens mobiliers ou immobiliers 
• d’équipements, de matériaux ou de fournitures 
• de prestation 
• de personnel. 

 
Ces dépenses sont mobilisées pour la mise en œuvre exclusive de l’opération 
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Orientation stratégique 1 :  
FAVORISER LA VIE PERMANENTE  

 
 

ACTION 1.12 
 

CREATION D’UN PARKING ET ESPACES VERTS EN CENTRE-BOURG – CLOS FAQUET 
 
DESCRIPTIF 
 

Diagnostic et 
enjeux de 

l'action 
(en lien avec le projet 

de territoire et le 
schéma AFOM) 

Avec 3478 habitants recensés au 1er janvier 2021, SAINTE MARIE DE RÉ demeure 
la Commune la plus élevée en termes démographiques sur le territoire de l’Ile de 
Ré.  
 
Forte de son patrimoine et de sa qualité de vie, la Commune séduit toujours de 
nombreuses familles qui décident de s’installer durablement sur ce territoire. 
 
La Haute saison voit les statistiques considérablement augmenter atteignant près 
de 15 000 résidents. 
 
Afin de maintenir une vie à l’année et de répondre aux besoins des résidents, 
SAINTE MARIE DE RÉ se doit de maintenir et de développer l’accès aux 
commerces de proximité et aux services. 
 
La Commune s’articule autour de deux centre-bourgs majeurs, dont notamment la 
place Antioche qui regroupe de très nombreux commerces sédentaires, auxquels il 
convient de rajouter les commerçants ambulants (marché couvert et extérieur), 
ainsi que plusieurs professions libérales de santé. 
 
Afin de renforcer les liaisons douces et à terme de rendre la place Antioche 
piétonne, il est envisagé de créer une aire de stationnement limitée à proximité du 
centre-bourg et d’un nouveau local dédié aux infirmières. 
Sera également aménagé à cet endroit un jardin public. 
 
Pour faciliter l’accès aux commerces et service, un passage piéton pourrait ainsi 
être créé directement à partir de cette poche de stationnement. 
 
L’aménagement vise également la végétalisation d’une partie de cet espace public :  

- Rendre le sol plus poreux, absorption de l’eau facilitée 
- Développer la biodiversité 
- Réduire les îlots de chaleur 
- Influer sur la qualité de l’air. 

 
  

 

Maître d'ouvrage 

Nom : Commune de SAINTE MARIE DE RÉ 
Adresse : 32, rue de la République – 17740 SAINTE MARIE DE RÉ 
 
Personne en charge du dossier : DGS / DST 
Coordonnées (tél – mail, ...) : dgs@saintemeriedere.fr / dst@saintemariedere.fr 
                                               05.46.30.21.24 
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Description de 
l'action 

 
Création d’un espace limité de stationnement et d’un jardin public à proximité 
de la place Antioche :  
 

 

- Sécurisation des accès (rue du Clos) 
- Création d’un espace vert (re-végétalisation de la Commune) 

- Réalisation d’un passage piéton donnant accès à la Place Antioche 
 

 

Localisation du 
projet 

Place Antioche (17740 – SAINTE MARIE DE RÉ) 

 

Partenaire(s) de 
l'opération 

Pilotage Commune SAINTE MARIE DE RÉ  

Partenaires identifiés  

 
CALENDRIER 
 

Calendrier de 
réalisation 

Fin 2021 : restitution des études 
2022-2025 : phases pluriannuelles de travaux 
Fin 2025 : réception souhaitée 
 

 

État 
d'avancement 

Etudes préalables en cours (ID CITÉ, PHYTOLAB et maître d’ouvre voirie) 

Étapes de la 
mise en œuvre 

de l’action 
 Voir calendrier de réalisation 

 

INDICATEURS ET EVALUATIONS 
 

Public cible - Résidents (permanents, secondaires et touristes) 
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Objectifs et 
résultats 
attendus 

Objectif général : 
•  Redynamiser le centre-bourg Antioche 
•  Privilégier les mobilités douces 
 
Objectifs spécifiques : 
•  Répondre à la demande de stationnement (usagers et commerçants) 
•   
•   

 

Indicateurs de suivi Valeurs 
initiales 

Valeurs 
cibles 

Cibles à 
atteindre en 

    

    

    

 
Résultat de l’analyse ex-ante de l’action (auto-évaluation) 

 
 

 
 
 
 
 

1/Lutte contre le 

changement climatique

2 /Adaptation au 

changement …

3/Gestion de la 

ressource en eau

5/Lutte contre les 

pollutions 

6/Biodiversité et 

protection des espaces …

7/Impact sociétal

-1

0

1

Résultat auto-évaluation



CRTE de la communauté de communes de l’île de Ré 

 

 
 
 
 
 
MISE EN ŒUVRE FINANCIERE ET  VALORISATION  DES CONTRIBUTIONS EN NATURE 
 
Plan de financement 
 

Principaux postes 
de dépense 

Montant 
HT Financeurs Montant 

HT 

Cabinet d’étude 
 
Travaux d’aménagement et 
végétalisation 
Travaux de voirie 
 

30 000 € 
 
 

200 000 € 
 
 

 
 

 
 

Total HT 230 000 €   
 
Contribution en nature (le cas échéant) 
 
Il est possible de valoriser les contributions en nature, sans contrepartie financière, qui 
peuvent notamment consister à la mise à disposition : 

• de terrains, biens mobiliers ou immobiliers 
• d’équipements, de matériaux ou de fournitures 
• de prestation 
• de personnel. 

 
Ces dépenses sont mobilisées pour la mise en œuvre exclusive de l’opération 
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Orientation stratégique 1 : FAVORISER LA VIE PERMANENTE 
 

ACTION 1.20 
TRAVAUX DE REHABILITATION DU QUAI DE LA CRIEE (À ARS-EN-RÉ) 

 

DESCRIPTIF 
 

Diagnostic et 
enjeux de l'action 
(en lien avec le projet 

de territoire et le 
schéma AFOM) 

- Reconvertir une friche pour y accueillir de l’activité économique 
- renforcement de la performance et de la maitrise énergétiques, rénovation 

EnR 
- mise en valeur du patrimoine de l’île (économique, culturelle et touristique) 
- favoriser le développement de la vie permanente 

 

Maître d'ouvrage 

Nom : Communauté de communes de l’Ile de Ré 
Adresse : 3 rue du Père Ignace- CS 28001-17410 Saint-Martin-de-Ré 
 

 

 

Description de 
l'action 

Le projet consiste en la réhabilitation complète d’un bâtiment surnommé « La 
Criée » du nom du Quai sur lequel il est bâti. Le projet est situé sur un site inscrit. 
Ce bâtiment était inoccupé depuis 2010 (ex-DDE). 
Ce projet permettra la création ou la restructuration de 3 pôles : 

•  Un Pôle Economique avec la création de 7 unités commerciales (de 50 à 
110 m²) 

•  Un confortement du Pôle Santé (actuellement 2 kinésithérapeutes et 2 infir-
mières) avec une extension d’une salle de soin supplémentaire de 20 m² et 

un réaménagement de l’accès  
•  Un Pôle Patrimonial avec un espace aménagé (sous gestion communale) 

de 140 m² dédié à la mise en valeur du patrimoine de l’île 
Le projet comporte également du désamiantage 

 

Localisation du 
projet 

Le projet se situe au19 quai de la criée à Ars-en-Ré(17590), sur l’Ile de Ré. 
Les parcelles : AI 0902, AI 0901 et AI 0900 

 

Partenaire(s) de 
l'opération 

Pilotage 
Maitre d’œuvre  (marché en cours d’élaboration)- 
lancement courant octobre 2021 

Partenaires identifiés 

Contrôleur technique et Coordinateurs CSPS  
Gros-œuvre, charpentier, Menuisiers, plaquiste, peintre, 
électricien…  
Architecte des Bâtiment de France 

 
 

CALENDRIER 
 

Calendrier de 
réalisation 

Conception : 1er trimestre 2022 
Travaux : printemps 2023 
Livraison : fin 2023  

 

 

État 
d'avancement 

Marché de maitrise d’œuvre en cours d’élaboration 
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Étapes de la mise 
en œuvre de 

l’action 

- Elaboration marché de maitrise d’œuvre / Choix du maître d’œuvre 

(procédure de négociation) 

- Autorisations réglementaires notamment en titre de l’urbanisme 

- Lancement de l’appel d’offres (devis, marchés, …) 

- Début des travaux 

 

INDICATEURS ET EVALUATIONS 
 

Public cible 
Commerçants et habitants de l’ile de Ré, en particulier d’Ars-en-Ré et des 
communes avoisinantes 

 

Objectifs et 
résultats attendus 

Objectif général : 
- rénovation d’un bâtiment public et patrimonial 
- développement économique et culturel 

Objectifs spécifiques : 
- développement de la vitalité du port de la commune ainsi que de son 

attractivité 
- développement des offres de soin 

 

 
Indicateurs de suivi Valeurs initiales Valeurs cibles 

Cibles à 
atteindre en 

Surface inutilisée et non chauffée 678.9 m² 0 m² 2 à 3 ans 

Nombre de local commercial (loyer) 0 7 2 à 3 ans 

Surface amiantée 45m² 0m² 2 à 3 ans 

    

 
 
Résultat de l’analyse ex-ante de l’action (auto-évaluation) 
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3/3 
 

 

MISE EN ŒUVRE FINANCIERE ET  VALORISATION  DES CONTRIBUTIONS EN NATURE 

 
Plan de financement 
 

Principaux postes 
de dépense 

Montant HT Financeurs Montant HT 

- Maîtrise d’œuvre  
- Contrôleur technique 
- Coordinateur SPS 
- Désamiantage et curage 
- Gros-œuvre et fondation 
- Menuiseries extérieures et 
intérieures 
- Couverture et charpente 
- Plâtrerie 
- Electricité/informatique 
- Sol/Peinture 

     330 000€ 
10 500€ 

4 500€ 
150 000€ 

600 000€ 
300 000€ 

 
300 000€ 
220 000€ 
200 000€ 

250 000€ 

  

Total HT 2 365 000€   
 
 
 
Contribution en nature (le cas échéant) 
 
Il est possible de valoriser les contributions en nature, sans contrepartie financière, qui peuvent 
notamment consister à la mise à disposition : 

• de terrains, biens mobiliers ou immobiliers 
• d’équipements, de matériaux ou de fournitures 
• de prestation 
• de personnel. 
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ACTION 1.21 
DEVELOPPEMENT, SOUTIEN ET DYNAMISATION DE VIE COMMERCIALE – LA COUARDE SUR MER 

 
DESCRIPTIF 
 

Diagnostic et 
enjeux de 

l'action 
(en lien avec le projet 

de territoire et le 
schéma AFOM) 

Développement économique 

 

Maître d'ouvrage 

Nom : COMMUNE DE LA COUARDE-SUR-MER 
Adresse : 9, Grande Rue – 17670 LA COUARDE 
 
Personne en charge du dossier : 
Elu : Monsieur Jean-Yves DUTERTRE – Conseiller délégué en charge de 
l’économie 
economie-camping@lacouardesurmer.fr – 05 46 29 82 89 
Agent : Madame Lucie SAPIN – Agent en charge du développement économique 
animation@lacouardesurmer.fr – 07 77 30 04 99 
 

 

Description de 
l'action 

Développement, soutien et dynamisation de la vie commerciale du village à travers 
plusieurs actions : 

•  étude CCI de l’équipement et du fonctionnement commercial du village ; 
•  actions de promotion des marchés (halles du Mail et marché du centre) ; 
•  organisation d’une porte-ouverte de la zone artisanale ; 
•  actions de redynamisation économique du centre-ville en partenariat avec 

les commerçants organisés en association ; 
•  co-organisation et promotion d’actions festives en fin d’année ; 
•  développement de l’attractivité du village par la réalisation d’aménagements 

urbains de qualité ; 
•  valorisation des circuits-courts de consommation. 

 

Localisation du 
projet 

Village 

 

Partenaire(s) de 
l'opération 

Pilotage Commune de La Couarde-sur-Mer  

Partenaires identifiés Acteurs économiques et associations de commerçants 
CCI 

 
CALENDRIER 
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Calendrier de 
réalisation 

•  Etude CCI : 2020-2021 
•  Diverses actions : 2021 et suivantes 

 

 

État 
d'avancement 

•  Etude CCI en cours de réalisation 
•  Réalisation de réunions avec les commerçants du village 
•  Organisation d’animations 
•  Actions de promotion 

Étapes de la 
mise en œuvre 

de l’action 
•   

 

INDICATEURS ET EVALUATIONS 
 

Public cible  

 

Objectifs et 
résultats 
attendus 

Objectif général : 
•  Développement, dynamisation et valorisation de l’économie locale 

 
Objectifs spécifiques : 
•  Connaître le tissu commercial et comprendre les comportements d’achat des 
consommateurs ; 
•  Connaître les acteurs économiques, créer un réseau pour tisser du lien entre 
eux, le territoire et la population ; 
•  Créer une newsletter à destination des acteurs économiques du village et 
organiser 2 à 3 réunions par an ; 
•  Redynamiser économiquement le centre village par les aménagements 
urbains et l’organisation de manifestations économiques (dont marché des petits 
producteurs les premiers jeudis du mois) mais aussi culturelles et festives ; 
•  Créer du lien entre les pôles commerciaux notamment entre le pôle du Mail et 
du Centre (notamment par la réalisation d’un projet artistique de la liaison viaire 
principale = rue de la Motte) ; 
•  Fédérer les acteurs économiques autour de projets communs ; 

 

Indicateurs de suivi Valeurs 
initiales 

Valeurs 
cibles 

Cibles à 
atteindre en 
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Résultat de l’analyse ex-ante de l’action (auto-évaluation) 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
MIS
E EN 
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RE 
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NCIE

RE 

ET  

VAL

ORIS

ATIO

N  

DES 

CON

TRIB

UTIONS EN NATURE 
 
Plan de relance : L’action est elle concernée par le plan de relance ? Oui □  Non □ 
 
 
Plan de financement 
 

Principaux postes 
de dépense 

Montant 
HT* Financeurs Montant 

HT 

Etude CCI 
Aménagement paysager du 
centre 
Publicité 
Brochures 
Intervenants extérieurs 

16 100,00 
27 500,00 

5000,00 
5000,00 
5000,00 

  

Total HT 58600   
*Montants stade AVP 
 
Contribution en nature (le cas échéant) 
 
Il est possible de valoriser les contributions en nature, sans contrepartie financière, qui 
peuvent notamment consister à la mise à disposition : 

•  de terrains, biens mobiliers ou immobiliers 
•  d’équipements, de matériaux ou de fournitures 
•  de prestation 
•  de personnel. 
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Ces dépenses sont mobilisées pour la mise en œuvre exclusive de l’opération 
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ACTION 1.22 
REAMENAGEMENT COMMERCIAL – REVITALISATION DU CENTRE BOURG 

 

DESCRIPTIF 
 

Diagnostic et 
enjeux de 

l'action 
(en lien avec le 

projet de territoire et 
le schéma AFOM) 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE – SOUTIEN AU COMMERCE 

 

Maître 
d'ouvrage 

COMMUNE DE SAINT CLEMENT DES BALEINES 
41 rue de la Mairie – 17590 SAINT CLEMENT DES BALEINES 
 
Madame le Maire – Lina BESNIER 
Email : mairie@saintclementdesbaleines 
Téléphone : 05 46 29 42 02 
 

 

Description de 
l'action 

Projet de réaménagement commercial et de revitalisation du centre-bourg. 
 
Ce projet global inclus :  
1/ la rénovation d’un local commercial avec logement à l’étage situé sur la 
place de l’Eglise  
2/ construction d’une halle de marché visant à favoriser les circuits courts et 
les producteurs locaux dans le respect de la réglementation du PPRN 
3/ construction d’un nouveau local commercial 

 

Localisation du 
projet 

Centre-bourg / Place de l’Eglise 

 

Partenaire(s) de 
l'opération 

Pilotage MAIRIE DE SAINT CLEMENT DES BALEINES 

Partenaires identifiés 
MAIRIE DE SAINT CLEMENT DES BALEINES 
SEMDAS sur la construction d’une halle de marché 

 

CALENDRIER 
 

Calendrier de 
réalisation 

Dernier trimestre 2021/ 1
er

 trimestre 2022 pour la rénovation du commerce 
et logement place de l’Eglise 
 
 
Au cours du mandat 2020/2026 pour les projets de construction de la halle 
de marché et de construction d’un nouveau local commercial : fiche projet 
2023/2026 
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État 
d'avancement 

Procédure de consultation des entreprises en cours  

Étapes de la 
mise en œuvre 

de l’action 

•  Choix du maître d’œuvre :  

•  Autorisations réglementaires notamment en titre de l’urbanisme  :  

•  Appel d’offres : en cours jusqu’au 20 septembre 2021 

•  Début des travaux : octobre 2021 

 

INDICATEURS ET EVALUATIONS 
 

Public cible COMMERCANTS / ARTISANS soucieux de s’installer 

 

Objectifs et 
résultats 
attendus 

Objectif général : 
•  Dynamiser l’offre commerciale 

 

 

 

 

 

Indicateurs de suivi 
Valeurs 
initiales 

Valeurs 
cibles 

Cibles à 
atteindre en 

    

    

    

 
Résultat de l’analyse ex-ante de l’action (auto-évaluation) 

 
MISE 

EN 
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N  DES CONTRIBUTIONS EN NATURE 
 
Plan de financement 
 

Principaux postes 
de dépense 

Montant 
HT 

Financeurs 
Montant 

HT 

Travaux de rénovation du 
commerce en rez de 
chaussée et du logement 
en étage 

146 681 € 
- Etat – DSIL : aide sollicitée à 
hauteur de  
 

 
99 845 € 

 
 

Total HT 146 681 €  99 845 € 
 
Contribution en nature (le cas échéant) 
 
Il est possible de valoriser les contributions en nature, sans contrepartie financière, qui 
peuvent notamment consister à la mise à disposition : 

•  de terrains, biens mobiliers ou immobiliers 
•  d’équipements, de matériaux ou de fournitures 
•  de prestation 
•  de personnel. 

Ces dépenses sont mobilisées pour la mise en œuvre exclusive de l’opération 
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ACTION 1.24 
OUVERTURE D’UN COMMERCE DE PROXIMITE PLACE EUDES D’AQUITAINE 

 
DESCRIPTIF 
 

Diagnostic et 
enjeux de 

l'action 
(en lien avec le projet 

de territoire et le 
schéma AFOM) 

Avec 3478 habitants recensés au 1
er

 janvier 2021, SAINTE MARIE DE RÉ 
demeure la Commune la plus élevée en termes démographiques sur le territoire de 
l’Ile de Ré.  
 
Forte de son patrimoine et de sa qualité de vie, la Commune séduit toujours de 
nombreuses familles qui décident de s’installer durablement sur ce territoire. 
 
La Haute saison voit les statistiques considérablement augmenter atteignant près 
de 15 000 résidents. 
 
Afin de maintenir une vie à l’année et de répondre aux besoins des résidents, 
SAINTE MARIE DE RÉ se doit de maintenir et de développer l’activité commerciale 
et l’offre de services. 
 
La Commune s’articule autour de deux centre-bourgs majeurs, auxquels il convient 
de rajouter la place Eudes d’Aquitaine où se situe l’Eglise. 
 
L’enjeu est de maintenir un équilibre dans le développement des activités 
commerciales avec une offre de service de proximité réduisant ainsi impact des 
déplacements notamment motorisés. 
 
Actuellement, la Place Eudes d’Aquitaine n’accueille aucun commerce de proximité. 
Or les besoins des résidents alentours et l’affluence des touristes rendent 
nécessaire l’ouverture d’un commerce de proximité. 
 

 

Maître d'ouvrage 

Nom : Commune de SAINTE MARIE DE RÉ 
Adresse : 32, rue de la République – 17740 SAINTE MARIE DE RÉ 
 
Personne en charge du dossier : DGS / DST 
Coordonnées (tél – mail, ...) : dgs@saintemeriedere.fr / dst@saintemariedere.fr  
                                               05.46.30.21.24 
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Description de 
l'action 

Ouverture d’un commerce Place Eudes d’Aquitaine 
- Activité principale : café – restaurant - traiteur 
- Autres activités  

Exemples : services de proximité avec point épicerie, salon de thé, vente de 
produits rétais ciblés et de qualité, dépôt de pain, vente de cartes postales, 
de glaces, … 

 
Commerce ouvert à l’année, convivial et intergénérationnel.  
 
Qualité de l’offre commerciale et des services annexes développés  
 
Opération pilotée en partenariat avec HABITAT 17 : réalisation de 2 logements 
locatifs sociaux (Habitat 17) en R+1 

 

 

Localisation du 
projet 

Place Eudes d’Aquitaine (17740 – SAINTE MARIE DE RÉ) 

 

Partenaire(s) de 
l'opération 

Pilotage Commune SAINTE MARIE DE RÉ et HABITAT 17 

Partenaires identifiés Habitat 17 

 
CALENDRIER 
 

Calendrier de 
réalisation 

Début des travaux : octobre 2021 
Réception de l’ouvrage : juin 2022 
Agencement intérieur par l’exploitant : à compter de septembre 2022 
Ouverture au public : début 2023 

 

État 
d'avancement 

Pré-notification des marchés (HABITAT 17) 

Étapes de la 
mise en œuvre 

de l’action 

•  Marchés de travaux : en cours de pré-notification (HABITAT 17) 
 

 

INDICATEURS ET EVALUATIONS 
 

Public cible - Résidents (permanents, secondaires et tourisme) 
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Objectifs et 
résultats 
attendus 

Objectif général : 
•  Redynamiser la Place Eudes d’Aquitaine 
 
Objectifs spécifiques : 
•  Répondre aux attentes des résidents et de la population touristique 
•   
•   

 

Indicateurs de suivi Valeurs 
initiales 

Valeurs 
cibles 

Cibles à 
atteindre en 

    

    

    

 
Résultat de l’analyse ex-ante de l’action (auto-évaluation) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MIS

E EN 

ŒUV

RE FINANCIERE ET  VALORISATION  DES CONTRIBUTIONS EN NATURE 
 
Plan de financement 
 

Principaux postes 
de dépense Montant HT Financeurs Montant 

HT 
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Montant des travaux 
 

355 050 €272225 
027 

  

Total HT 355 050 €   
 
Contribution en nature (le cas échéant) 
 
Il est possible de valoriser les contributions en nature, sans contrepartie financière, qui 
peuvent notamment consister à la mise à disposition : 

•  de terrains, biens mobiliers ou immobiliers 
•  d’équipements, de matériaux ou de fournitures 
•  de prestation 
•  de personnel. 

 
Ces dépenses sont mobilisées pour la mise en œuvre exclusive de l’opération 
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ACTION 1.26 
MISE A DISPOSITION D’UN CONSEILLER NUMERIQUE DANS LES 10 COMMUNES 

 
DESCRIPTIF 
 

Diagnostic et 
enjeux de 

l'action 
(en lien avec le projet 

de territoire et le 
schéma AFOM) 

Le numérique a métamorphosé le rapport entre les administrés et les 
administrations.  
De ce fait, il a engendré une « fracture » entre les personnes compétentes en 
informatiques et qui disposent des outils et celles qui n’ont ni l’un et/ou l’autre.  
Une des conséquences directes de ce phénomène est le non-accès aux droits et à 
l’information.  

 

Maître d'ouvrage 

Communauté de Communes de l’Ile de Ré 
3 Rue du Père Ignace 
17410 Saint Martin de Ré 
 
Personne en charge du dossier : M. Brice SAMSON 
Brice.samson@cc-ildere.fr 
06 46 66 20 73 – 06 48 71 27 61 

 

Description de 
l'action 

Le conseiller numérique formé et certifié doit permettre à tout citoyen d’accéder à 
l’information sur ses droits et de pouvoir les faire valoir en étant conseillé et 
accompagné dans ses démarches en ligne.  
 
Le conseiller numérique assurer dans ce cadre des permanences sur rendez-vous 
ou des animations de groupes pour favoriser l’appréhension des outils numérique 
et permettre par le biais d’une approche pédagogique l’autonomie des personnes.  
 
Le conseiller numérique respecte une éthique dans l’approche des situations 
individuelles et une stricte confidentialité des informations personnelles qu’il est 
amené à connaître.  
 
Enfin, le conseiller numérique favoriser le lien social en se rendant au plus près des 
administrés, sur chaque commune. Il assure un lien avec les partenaires associatifs 
et sociaux.  

 

Localisation du 
projet 

Communauté de communes et interventions sur l’ensemble des 10 communes de 
l’Ile.  

 

Partenaire(s) de 
l'opération 

Pilotage Communauté de Communes 

Partenaires identifiés 
Les communes, le service social départemental, les 
associations locales (caritatives et d’insertion sociale et 
professionnelle).  
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CALENDRIER 
 

Calendrier de 
réalisation 

 Prise de poste d’une conseillère numérique en février 2022 

 Formation de la conseillère numérique : 1
er

 trimestre 2022 
 Déploiement des interventions individuelles dans un premier temps : 

jusqu’en août 2022 
 Déploiement des interventions collectives : à compter de septembre 2022 

 

État 
d'avancement 

 Recrutement effectué.  

Étapes de la 
mise en œuvre 

de l’action 

A titre d’exemple : 

•  Études préalables / Choix du maître d’œuvre 

•  Autorisations réglementaires notamment en titre de l’urbanisme 

•  Lancement de l’appel d’offres (devis, marchés, …) 

•  Début des travaux 

 

INDICATEURS ET EVALUATIONS 
 

Public cible 

Les personnes ne disposant pas d’ordinateurs, de tablette ou de smartphone.  
Les personnes ne connaissant pas ou peu leurs droits et les institutions.  
Personnes fragilisées par la fracture numérique.  
Personnes peu mobiles.  

 

Objectifs et 
résultats 
attendus 

Objectif général : 
•  Favoriser l’inclusion numérique 
 
Objectifs spécifiques : 
•  Favoriser la connaissance et l’appréhension des outils numériques 
•  Permettre l’ouverture des droits des administrés 
•  Favoriser l’autonomie des personnes dans l’utilisation des outils numériques 

 

Indicateurs de suivi Valeurs 
initiales 

Valeurs 
cibles 

Cibles à 
atteindre en 

Nombre d’utilisateurs des espaces numériques    

Nombre de droits ouverts grâce au dispositif    

Retour des partenaires sur les orientations    

 
Résultat de l’analyse ex-ante de l’action (auto-évaluation) 
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MIS
E EN 

ŒUV

RE FINANCIERE ET  VALORISATION  DES CONTRIBUTIONS EN NATURE 
 
Plan de financement 
 

Principaux postes 
de dépense 

Montant 
HT Financeurs Montant 

HT 

Ressources humaines 
30 000€ 

par an 

Etat 
 
 

Communauté de communes 

50 000€ 
sur 2 ans 

 
5 000€  
par an 

Total HT    
 
Contribution en nature : mise à disposition des locaux par les communes 
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ACTION 2.1 
ACTIONS EN FAVEUR DE LA BIODIVERSITE ET L'ENVIRONNEMENT – LA COUARDE SUR MER 

 
DESCRIPTIF 
 

Diagnostic et 
enjeux de 

l'action 
(en lien avec le projet 

de territoire et le 
schéma AFOM) 

Environnement-Biodiversité 

 

Maître d'ouvrage 

Nom : COMMUNE DE LA COUARDE-SUR-MER 
Adresse : 9, Grande Rue – 17670 LA COUARDE 
 
Personne en charge du dossier : 
Elu : Madame Béatrice TURBE – Adjointe en charge de l’environnement 
domainepublic@lacouardesurmer.fr – 05 46 29 82 89 
Agent : Monsieur Michaël MARIAUD – Technicien bâtiments/VRD 
technique@lacouardesurmer.fr – 06 29 91 07 16 
 

 

Description de 
l'action 

Actions en faveur de la biodiversité et de l’environnement : 
•  Valorisation du Label Terre Saine 
•  Gestion différenciée des espaces verts 
•  Désimperméabilisation des sols et végétalisation des espaces  
•  Organisation d’animations de promotion du végétal et de la biodiversité 

(opération « Ma rue en fleur », « troc-plantes »…) 
•  Organisation et promotion d’ateliers et d’animations de sensibilisation du 

jeune public à l’environnement local (plantes, estran…) 
•  Mise en place d’une granothèque à la bibliothèque municipale et promotion 

des ouvrages en faveur du jardinage, fleurissement... 
•  Programme annuel de plantation d’arbres ; 
•  Actions de valorisation du tri, compostage et de réduction des déchets ; 
•  Participation au « Mois de l’environnement » organisé tous les deux ans par 

la Communauté de Communes de l’île de Ré ; 

 

Localisation du 
projet 

Village 

 

Partenaire(s) de 
l'opération 

Pilotage Commune de La Couarde-sur-Mer  

Partenaires identifiés 

Bibliothèque municipale, 
Service de l’environnement de la CDC 
LPO 
… 
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CALENDRIER 
 

Calendrier de 
réalisation 

•   
 

 

État 
d'avancement 

•   

Étapes de la 
mise en œuvre 

de l’action 
•   

 

INDICATEURS ET EVALUATIONS 
 

Public cible Tout public 

 

Objectifs et 
résultats 
attendus 

Objectif général : 
•  Améliorer le cadre de vie par la préservation de l’environnement et la 

protection/développement de la biodiversité 
 
Objectifs spécifiques : 
•  Fleurir le village avec des plantes variées favorisant la biodiversité 
•  Créer de nouveaux espaces verts par la désemperméabilisation des sols et 
gérer gestion des eaux pluviales en surface au moyen de noues végétales 
•  Gérer de manière raisonnée les ressources notamment l’eau en privilégiant 
des essences d’arbres et des vivaces résistantes et peu gourmandes en eau ; 
•  Lutter contre la prolifération des plantes invasives, 
•  Promouvoir la préservation de l’environnement (notamment sur l’emploi des 
produits phytosanitaires) à tous les publics par des animations, ateliers et par la 
valorisation du label Terre Saine 

 

Indicateurs de suivi Valeurs 
initiales 

Valeurs 
cibles 

Cibles à 
atteindre en 

    

    

    

    

 

Résultat de l’analyse ex-ante de l’action (auto-évaluation) 
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MISE EN ŒUVRE FINANCIERE ET  VALORISATION  DES CONTRIBUTIONS EN NATURE 
 
Plan de relance : L’action est elle concernée par le plan de relance ? Oui □  Non □ 
 
 
Plan de financement 
 

Principaux postes 
de dépense Montant HT* Financeurs Montant 

HT 
Fleurissement  

Plantation d’arbres 

Aménagements végétalisés 

 

 

Lutte contre les plantes invasives 

Animations/actions de 

promotions 

10 000,00 

10 000,00 

100 000,00 à  

300 000,00 

10 000,00 

5000,00 

 

 

 

 

Total HT 235 000 €   

*Montants stade AVP 

 
Contribution en nature (le cas échéant) 
 
Il est possible de valoriser les contributions en nature, sans contrepartie financière, qui 
peuvent notamment consister à la mise à disposition : 

•  de terrains, biens mobiliers ou immobiliers 
•  d’équipements, de matériaux ou de fournitures 
•  de prestation 
•  de personnel. 

 
Ces dépenses sont mobilisées pour la mise en œuvre exclusive de l’opération 
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ACTION 2.3 
CREATION D'UN BASSIN DE DECANTATION AU GOISIL – LA COUARDE SUR MER 

 
DESCRIPTIF 
 

Diagnostic et 
enjeux de 

l'action 
(en lien avec le projet 

de territoire et le 
schéma AFOM) 

Environnement : eau/assainissement 

 

Maître d'ouvrage 

Nom : COMMUNE DE LA COUARDE-SUR-MER 
Adresse : 9, Grande Rue – 17670 LA COUARDE 
 
Personne en charge du dossier : 
Elu : Monsieur Patrick RAYTON - Maire 
maire@lacouardesurmer.fr – 05 46 29 82 89 
Agent : Monsieur Michaël MARIAUD – Technicien bâtiments/VRD 
technique@lacouardesurmer.fr – 06 29 91 07 16 
 

 

Description de 
l'action 

Création d’un bassin de décantation des eaux pluviales sur le secteur de Goisil en 
corrélation avec les orientations du schéma directeur d’assainissement des eaux 
pluviales de 2011. 
 
Il a pour objectif de gérer la pollution des eaux de ruissellement de voiries, avant 
leur rejet au milieu naturel (océan atlantique). 
 
Il consiste en un espace décaissé par rapport au niveau du terrain existant, et 
découpage en bassins de forme type marais salant, pour insertion paysagère. C'est 
un ouvrage étanche qui permet l’étalement et l’apaisement des eaux pluviales pour 
l’épuration par décantation des pollutions. 
 
Superficie du terrain à aménager : 11 300 m² 

 

Localisation du 
projet 

Site de Goisil - Parcelle ZB 97 

 

Partenaire(s) de 
l'opération 

Pilotage Commune de La Couarde-sur-Mer  

Partenaires identifiés Bureau d’études A2i-INFRA et EAU-MEGA 
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CALENDRIER 
 

Calendrier de 
réalisation 

•  2022-2023 
 

 

État 
d'avancement 

•  Déclaration antériorité du réseau réalisé ; 
•  Autorisation d’urbanisme obtenue pour ouvrage d’accueil des coffrets 

électriques et armoire de commandes des pompes ; 
•  Autorisation du Ministère de la Transition écologique du 23/03/2021 pour 

réalisation de travaux en site classé. 

Étapes de la 
mise en œuvre 

de l’action 

•  Actualisation marché de maîtrise d’œuvre ; 

•  Préparation du dossier de consultation des entreprises ; 

•  Montage financier du projet ; 

•  Lancement consultation des entreprises ; 

•  Notification des marchés et réalisation des travaux ; 

 

INDICATEURS ET EVALUATIONS 
 

Public cible  

 

Objectifs et 
résultats 
attendus 

Objectif général : 
•  Améliorer la qualité de l’eau rejeté dans le milieu naturel par décantation des 

eaux pluviales ; 
 
Objectifs spécifiques : 
•   

 

Indicateurs de suivi Valeurs 
initiales 

Valeurs 
cibles 

Cibles à 
atteindre en 

    

    

    

    

 

Résultat de l’analyse ex-ante de l’action (auto-évaluation) 
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MISE EN ŒUVRE FINANCIERE ET  VALORISATION  DES CONTRIBUTIONS EN NATURE 
 
Plan de relance : L’action est elle concernée par le plan de relance ? Oui □  Non □ 
 
 
Plan de financement 
 

Principaux postes 
de dépense 

Montant 
HT* Financeurs Montant 

HT 
Généralités 

Terrassements 

Voiries 

Postes de relevage 

Réseaux 

Ouvrages bois et espaces verts 

Aléas 

5000,00 

71 000,00 

15 700,00 

273 000,00 

25 800,00 

20 800,00 

20 565,00 

Etat 

Agence de l’Eau Loire-Bretagne 

Département 

Commune 

ND 

ND 

ND 

ND 

Total HT 431 865,00   

*Montants stade AVP 

 
Contribution en nature (le cas échéant) 
 
Il est possible de valoriser les contributions en nature, sans contrepartie financière, qui 
peuvent notamment consister à la mise à disposition : 

•  de terrains, biens mobiliers ou immobiliers 
•  d’équipements, de matériaux ou de fournitures 
•  de prestation 
•  de personnel. 

 
Ces dépenses sont mobilisées pour la mise en œuvre exclusive de l’opération 
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ACTION 2.4 
MODERNISATION DU RESEAU D'EAUX PLUVIALES 

 

DESCRIPTIF 
 

Diagnostic et 
enjeux de 

l'action 
(en lien avec le 

projet de territoire et 
le schéma AFOM) 

REFECTION ET MODERNISATION DU RESEAU DES EAUX PLUVIALES 

 

Maître 
d'ouvrage 

COMMUNE DE SAINT CLEMENT DES BALEINES 
41 rue de la Mairie – 17590 SAINT CLEMENT DES BALEINES 
 
Madame le Maire – Lina BESNIER 
Email : mairie@saintclementdesbaleines 
Téléphone : 05 46 29 42 02 
 

 

Description de 
l'action 

Réhabilitation et rénovation d’une partie du réseau pluvial pour une 
meilleure gestion du traitement des eaux de pluie 

 

Localisation du 
projet 

Rue du Clos/rue du Centre 

 

Partenaire(s) de 
l'opération 

Pilotage MAIRIE DE SAINT CLEMENT DES BALEINES 

Partenaires identifiés 
EAUX 17 
 

 

CALENDRIER 
 

Calendrier de 
réalisation 

Début des travaux octobre 2021 pour une durée estimée de 3 mois 
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État 
d'avancement 

- maitrise d’œuvre confiée à la SAFEGE :  
- devis estimatif : en cours de finalisation et de signature prochaine   

Étapes de la 
mise en œuvre 

de l’action 

•  Etude de faisabilité réalisée par la maîtrise d’œuvre :  

•  Signature du devis : à venir prochainement 

•  Début des travaux : octobre 2021 

 

 

INDICATEURS ET EVALUATIONS 
 

Public cible TOUT PUBLIC 

 

Objectifs et 
résultats 
attendus 

Objectif général : 
•  Maîtriser le traitement des eaux pluviales 

 

 

 

 

 

Indicateurs de suivi 
Valeurs 
initiales 

Valeurs 
cibles 

Cibles à 
atteindre en 

    

    

    

 
Résultat de l’analyse ex-ante de l’action (auto-évaluation) 
 

MISE EN ŒUVRE FINANCIERE ET  VALORISATION  DES CONTRIBUTIONS EN NATURE 
 
Plan de financement 
 

Principaux postes 
de dépense 

Montant 
HT 

Financeurs 
Montant 

HT 

Travaux de réhabilitation 
du réseau pluvial  
 
 
 
 

52 640 € 
 
 
 
 
 

Commune 100 % 
 
 
 
 
 

52 640 € 
 
 
 
 
 

Total HT 52 640 €  52 640 € 
 
Contribution en nature (le cas échéant) 
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Il est possible de valoriser les contributions en nature, sans contrepartie financière, qui 
peuvent notamment consister à la mise à disposition : 

•  de terrains, biens mobiliers ou immobiliers 
•  d’équipements, de matériaux ou de fournitures 
•  de prestation 
•  de personnel. 

Ces dépenses sont mobilisées pour la mise en œuvre exclusive de l’opération 
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Orientation stratégique 2 :  
PRESERVER L’ENVIRONNEMENT, LE PATRIMOINE TE LE CADRE DE VIE 

 

ACTION 2.5 
 

REALISATION D’UNE NOUE PAYSAGERE 
 
DESCRIPTIF 
 

Diagnostic et 
enjeux de 

l'action 
(en lien avec le projet 

de territoire et le 
schéma AFOM) 

 
Dans le cadre de la création d’un nouveau quartier en centre-bourg (secteur 
FOUGEROU), la Commune de SAINTE MARIE DE RÉ va créer une noue 
paysagère à ciel ouvert, qui remplacera un réseau d’eau pluviale enterré et qui 
consitutuera un avantage certain en termes écologiques. 
 
Cette noue permettra le traitement des eaux pluviales du secteur du 
Fougerou et des rues adjacentes, notamment les rues des Senses, la rue du 
Fougerou et une partie de la rue de la Côte Sauvage. 
 
Elle sera  réalisée le long du chemin rural des Senses au Grand Village, au 
lieu-dit « Le Fond des Salées », 
 
Cette noue constituée de rives en pente douce, aménagée en espace vert 
avec la plantation d’arbres et de végétaux choisis pour leur pouvoir 
remédiatif.  
Un mobilier adapté permettra de proposer des haltes sur ce chemin, en 
direction de la mer. 
 
Pour ce faire, la commune envisage d’acquérir une bande de terrains 
d’environ cinq mètres de large sur toute la longueur des parcelles situées le 
long du chemin rural en question. 
 
Enjeux à court terme :  

- Dépollution efficace des eaux pluviales par décantation et par filtration dans 
le sol  

- Régulation des débits  
- Intégration paysagère  
- Préservation de la biodiversité 
- Aspect plurifonctionnel: cheminement piéton, espaces verts…  
- Parcours de l'eau à ciel ouvert qui permet une surveillance visuelle du 

réseau (qualité, quantité, incidents) 
- Sensibilisation des habitants 
- Entretien facilité   
- Réduction des effets d'îlots de chaleur  

 

Maître d'ouvrage 

Nom : Commune de SAINTE MARIE DE RÉ 
Adresse : 32, rue de la République – 17740 SAINTE MARIE DE RÉ 
 
Personne en charge du dossier : DST 
Coordonnées (tél – mail, ...) : dst@saintemariedere.fr 
                                               05.46.30.21.24 
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Description de 
l'action 

 
Réalisation d’une noue paysagère 
 

 Bornage sur l’ensemble des parcelles concernées 

 Maîtrise d’œuvre portant sur la création de la noue paysagère 

 Rédaction des actes 

 Acquisition des parcelles 
 Plantation de végétaux 

 Installation de mobilier urbain 

 

 

Localisation du 
projet 

Chemin des Senses (17740 SAINTE MARIE DE RÉ) 

 

Partenaire(s) de 
l'opération 

Pilotage Commune SAINTE MARIE DE RÉ  

Partenaires identifiés ONF 

 

CALENDRIER 
 

Calendrier de 
réalisation 

- Octobre 2021 : Réalisation du bornage 
- Fin 2021 : restitution des études de maîtrise d’œuvre  
- Fin 2021 : rédaction des actes notariés en la forme administrative 
- 2022 : Acquisition des parcelles 
- Printemps 2022 : réalisation des travaux 
- 2022 : Plantation des végétaux et installation du mobilier 

 

État 
d'avancement 

 

Étapes de la 
mise en œuvre 

de l’action 
 Voir calendrier de réalisation 

 

INDICATEURS ET EVALUATIONS 
 

Public cible - Ensemble de la population 
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Objectifs et 
résultats 
attendus 

Objectif général : 
•  Créer un réseau d’eau pluviales secteur du FOUGEROU 
 
Objectifs spécifiques : 
•  Création d’une noue écologique et naturelle 
•  Aménagement d’un cheminement piéton jusqu’au bord de mer 
•   

 

Indicateurs de suivi Valeurs 
initiales 

Valeurs 
cibles 

Cibles à 
atteindre en 

    

    

    

    

 

 
 
Résultat de l’analyse ex-ante de l’action (auto-évaluation) 

 

 

 

 

1/Lutte contre le 

changement climatique

2 /Adaptation au 

changement …

3/Gestion de la 

ressource en eau

5/Lutte contre les 

pollutions 

6/Biodiversité et 

protection des espaces …

7/Impact sociétal

-1

0

1

Résultat auto-évaluation
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MISE EN ŒUVRE FINANCIERE ET  VALORISATION  DES CONTRIBUTIONS EN NATURE 

 
Plan de financement 
 

Principaux postes 
de dépense 

Montant 
HT Financeurs Montant 

HT 

Frais de bornage 

Acquisitions 

Rédaction des actes 

Maîtrise d’œuvre  

Travaux 

 

7 200 € 

23 700 € 

11 400 € 

2 000 € 

50 000 € 

 

  

Total HT 94 300 €   

 

Contribution en nature (le cas échéant) 
 
Il est possible de valoriser les contributions en nature, sans contrepartie financière, qui 
peuvent notamment consister à la mise à disposition : 

• de terrains, biens mobiliers ou immobiliers 
• d’équipements, de matériaux ou de fournitures 
• de prestation 
• de personnel. 

 
Ces dépenses sont mobilisées pour la mise en œuvre exclusive de l’opération 
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Orientation stratégique 2 :  
PRESERVER L’ENVIRONNEMENT, LE PATRIMOINE ET LE CADRE DE VIE 

 
 

ACTION 2.7 
 

RESTAURATION DU CLOCHER DE L’EGLISE 
 
DESCRIPTIF 
 

Diagnostic et 
enjeux de 

l'action 
(en lien avec le projet 

de territoire et le 
schéma AFOM) 

L'église Notre Dame de l’Assomption  a connu deux principales périodes de 
construction au XVème siècle et XIXème siècle. Depuis 1921, le clocher est 
classé aux Monuments Historiques et attire tous les ans de nombreux 
visiteurs. 

En 2018, un audit a été réalisé afin de définir la nature des travaux de 
restauration à engager ainsi que le phasage de cette opération 

Le dossier de subvention déposé auprès de la DRAC ayant été déclaré 
recevable, le marché de maîtrise d’œuvre a été notifié. 

Les études devraient ainsi pouvoir commencer fin 2021. 

Les travaux seront planifiés sur plusieurs années et comprendront les phases 
suivantes : 

 
Le montant estimé des travaux (hors assainissement et toutes phases comprises) 
est établi à 820 000 €H T  
 

S’agissant des travaux relatifs au clocher, classé Monument Historique, ceux-ci 
s’élèvent à 300 000 HT avec taux provisoire de maitrise d’œuvre de 11,20 %. 
 
Redonner tout son éclat à ce monument 
Sécuriser l’édifice 
 
 

 

Maître d'ouvrage 

Nom : Commune de SAINTE MARIE DE RÉ 
Adresse : 32, rue de la République – 17740 SAINTE MARIE DE RÉ 
 
Personne en charge du dossier : DGS / DST 
Coordonnées (tél – mail, ...) : dgs@saintemeriedere.fr / dst@saintemariedere.fr 
                                                05.46.30.21.24 
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Description de 
l'action 

Restauration de l’Eglise Notre Dame de l’Assomption :  
 

Phases 
Maîtrise d’œuvre et 

Travaux 

Phase pré-

opérationnelle 

études et analyses 

matériaulogiques 

Phase 1  
Clocher (travaux 

extérieurs et intérieurs) 

TRAVAUX D’ASSINISSEMENT 

Phase 2 
Vaisseaux (travaux 

extérieurs) 

Phase 3  

 

Sacristie – Salle de 

catéchisme – Chevet – 

Pignon est – 

Assainissement – Travaux 

intérieurs 

 
 

 

Localisation du 
projet 

Place Eudes d’Aquitaine (17740 – SAINTE MARIE DE RÉ) 

 

Partenaire(s) de 
l'opération 

Pilotage Commune SAINTE MARIE DE RÉ  

Partenaires identifiés DRAC 

 

CALENDRIER 
 

Calendrier de 
réalisation 

Restauration du clocher, classé aux Monuments Historiques : 
 
Automne 2021 :          Notification du marché de maîtrise d’œuvre 
                                   Etudes et analyses matériaulogiques 
 
                                   Diagnostic préventif archéologique  
 
Le calendrier des consultations et des travaux sera ensuite établi selon le 
diagnostic préventif archéologique  
 
 

 

État 
d'avancement 

Notification du marché de maîtrise d’œuvre 
 
Automne 2021 : Diagnostic préventif archéologique  

Étapes de la 
mise en œuvre 

de l’action 
 Voir calendrier de réalisation 
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INDICATEURS ET EVALUATIONS 
 

Public cible - Résidents (permanents, secondaires et touristes) 

 

Objectifs et 
résultats 
attendus 

Objectif général : 
•  Redonner tout son éclat à ce bâtiment historique 
•  Sécuriser l’édifice 
 
Objectifs spécifiques : 
•   
•   
•   

 

Indicateurs de suivi Valeurs 
initiales 

Valeurs 
cibles 

Cibles à 
atteindre en 

    

    

    

 

Résultat de l’analyse ex-ante de l’action (auto-évaluation) 
 

 

 

 

 

 

 

1/Lutte contre le 

changement climatique

2 /Adaptation au 

changement …

3/Gestion de la 

ressource en eau

5/Lutte contre les 

pollutions 

6/Biodiversité et 

protection des espaces …

7/Impact sociétal

-1

0

1

Résultat auto-évaluation
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MISE EN ŒUVRE FINANCIERE ET  VALORISATION  DES CONTRIBUTIONS EN NATURE 

 
Plan de financement 
 

Principaux postes 
de dépense 

Montant 
HT Financeurs Montant 

HT 

Clocher 

Maîtrise d’œuvre 

Travaux 

 

Phase 2 :  

Restauration des vaisseaux 

Maîtrise d’œuvre 

Travaux 

 

Phase 3 :  
Restauration intérieure 

Maîtrise d’œuvre 

Travaux 

 

 

 

38 100 € 

300 000 € 

 

 

 

19 580 € 

  220 000 € 

 

 

 

26 700 € 

300 000 € 

 

Clocher  

DRAC (dans la limite de 40 %) 

Maîtrise d’œuvre (APS APD DCE 

ACT) 

Travaux 

 

 

 

 

 

 

7 123 € 

 

120 000 € 

 

 

 

 

 

 

 

Total HT 830 000 €  127 123 € 

 

Contribution en nature (le cas échéant) 
 
Il est possible de valoriser les contributions en nature, sans contrepartie financière, qui 
peuvent notamment consister à la mise à disposition : 

• de terrains, biens mobiliers ou immobiliers 
• d’équipements, de matériaux ou de fournitures 
• de prestation 
• de personnel. 

 
Ces dépenses sont mobilisées pour la mise en œuvre exclusive de l’opération 
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ACTION 2.9 

TRI DES BIODECHETS A LA SOURCE : EQUIPEMENTS DES FOYERS AVEC DES COMPOSTEURS 
 
DESCRIPTIF 
 

Diagnostic et 
enjeux de 

l'action 
(en lien avec le projet 

de territoire et le 
schéma AFOM) 

En 2020, 9342 tonnes d’ordures ménagères résiduelles ont été collectées. Des 
caractérisations ont montré qu’elles contenaient 36% de biodéchets   
 
Le tri à la source des biodéchets est un des leviers de la réduction des déchets. 

 

Maître d'ouvrage 

Nom Communauté de Communes de l’ile de Ré 
Adresse 3, rue du Père Ignace CS 28001 
17410 SAINT MARTIN DE RE 
Personne en charge du dossier : Sylvie DUBOIS 
Coordonnées sylvie.dubois@cc-iledere.fr  06-77-21-42-64 

 

Description de 
l'action 

Distribution gratuite de composteur individuel aux résidents volontaires.  
 
Depuis 2012, 3425 composteurs ont été distribués ce qui représente un taux 
d’équipement de 29% pour les résidents permanents. L’objectif est d’atteindre un 
taux d’équipement de 50% des résidents permanents en 2016.  
 
Afin de distribuer environ 500 composteurs par an : 

- Organisation d’animations dans les communes pour faire découvrir le 
compostage 

- Distribution gratuite de composteurs  
- Mise en place d’un suivi personnalisé de l’utilisation des composteurs 

 

Localisation du 
projet 

Territoire de l’ile de Ré 

 

Partenaire(s) de 
l'opération 

Pilotage Communauté de Communes de l’ile de Ré 

Partenaires identifiés Associations (Réseau Compost Citoyen; Compost’Age) 

 

CALENDRIER 
 

Calendrier de 
réalisation 

2022 à 2025  
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État 
d'avancement 

3425 composteurs distribués au 31/12/2020 

Étapes de la 
mise en œuvre 

de l’action 
 

 

INDICATEURS ET EVALUATIONS 
 

Public cible Résidents permanents 

 

Objectifs et 
résultats 
attendus 

Objectif général : 
•  50% d’équipement des foyers permanents 
 
Objectifs spécifiques : 
•  Réduction des tonnages d’ordures ménagères de 10 à 15%  
 

 

Indicateurs de suivi Valeurs 
initiales 

Valeurs 
cibles 

Cibles à 
atteindre en 

Nombre de composteurs distribués (depuis 2012, 65% 

des composteurs sont distribués aux résidents 

permanents et 35% aux résidents secondaires) 

3425 6300 2025 

 

 

 

MISE EN ŒUVRE FINANCIERE ET  VALORISATION  DES CONTRIBUTIONS EN NATURE 
 
Plan de financement 

 
Principaux postes 

de dépense 
Montant 

HT Financeurs Montant 
HT 

Acquisition des composteurs  
46 800,00 

€ 
  

Total HT    
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Orientation stratégique 3 : PROTEGER ET AMENAGER DURABLEMENT LE 
TERRITOIRE  

 

ACTION 3.1 
TRAVAUX DE RENOVATION ENERGETIQUE DE L’AILE SAINT-MICHEL 

 

DESCRIPTIF 
 

Diagnostic et 
enjeux de l'action 
(en lien avec le projet 

de territoire et le 
schéma AFOM) 

- renforcement de la performance et de la maitrise énergétiques (Transition 

énergétique)  
- mise en valeur du patrimoine de l’île 

 

Maître d'ouvrage 

Nom : Communauté de communes de l’Ile de Ré 
Adresse : 3 rue du Père Ignace- CS 28001-17410 Saint-Martin-de-Ré 

 
 

 

Description de 
l'action 

Les travaux se composent : 

- du remplacement de 17 fenêtres, simple vitrage, du dernier étage (combles) 
de l’aile Saint-Michel par des fenêtres double vitrages, dont :  

•  2 asservies par le SSI,  
•  2 fenêtres rondes (Œil-de-bœuf) 
•  une fenêtre  placée derrière l’ascenseur, donc non accessible par 

l’intérieur, et servant de ventilation haute à la gaine d’ascenseur. Le 

dimensionnement des orifices de ventilation est certainement à revoir 
(surdimensionnés donc trop d’appel d’air); 

- la reprise de l'ensemble des appuis et rives zinc des menuiseries du dernier 
étage et mise en conformité ; 

- des travaux de ravalement dont : 

•  la réfection du pignon Est de l’aile Saint-Michel (environ 100 m², pi-
quage et enduit), côté aile Saint-Louis 

•   la réfection de l’enduit (rebouchage) de façade Sud, au niveau  de 
la jonction entre l’aile Saint-Michel et l’aile Saint-Louis.  

Ces travaux de façades comporteront également une reprise d’une descente 
d’Eaux pluviales.  

- du traitement parasitaire curatif du bois de la charpente.  
L’aile Saint-Michel a été classée au titre des Monuments Historiques en 1999. 

 

Localisation du 
projet 

4ème étage de l’aile Saint-Michel, siège de la Communauté de communes de l’Ile 
de Ré faisant partie de l’ancien hôpital Saint-Honoré 

 

Partenaire(s) de 
l'opération 

Pilotage 
Maitre d’œuvre  (architecte du patrimoine) - (marché en 
cours d’élaboration) 

Partenaires identifiés 
Architecte des Bâtiment de France  
Contrôleur technique et Coordinateurs CSPS 

Gros-œuvre – Menuisiers 
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CALENDRIER 
 

Calendrier de 
réalisation 

Conception : 1er trimestre 2022 

Travaux : 4ème  trimestre 2022 

 

État 
d'avancement 

Marché de maitrise d’œuvre en cours d’élaboration 

Étapes de la mise 
en œuvre de 

l’action 

- Elaboration marché de maitrise d’œuvre / Choix du maître d’œuvre 

- Autorisations réglementaires notamment en titre de l’urbanisme 

- Lancement de l’appel d’offres (devis, marchés, …) 

- Début des travaux 

 

INDICATEURS ET EVALUATIONS 
 

Public cible Salariés de la Communauté de communes de l’Ile de Ré 

 

Objectifs et 
résultats attendus 

Objectif général : 
- rénover et valoriser un bâtiment public et patrimonial 

Objectifs spécifiques : 
- Réduire la consommation d’énergie,  

- Améliorer le confort thermique 

- Réduire la déperdition d’énergie  et les émissions de gaz à effet de serre 

 

Indicateurs de suivi 
Valeurs initiales Valeurs cibles 

Cibles à 
atteindre en 

Consommation d’énergie 259 kWhep /m²/an 250 kWhep /m²/an 2 ans 

Déperdition d’air 

17978 W (14% par les 
menuiseries 
extérieures totales 
du bâtiment) 

17 000 W 2 ans 

    

 
Résultat de l’analyse ex-ante de l’action (auto-évaluation) 
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MISE EN ŒUVRE FINANCIERE ET  VALORISATION  DES CONTRIBUTIONS EN NATURE 

 
Plan de financement 
 

Principaux postes 
de dépense 

Montant HT Financeurs Montant HT 

- Maîtrise d’œuvre (dont 
traitement parasitaire à 

suivre) 
- Contrôleur technique 
- Coordinateur SPS 
- Gros-œuvre (ravalement 

et appui maçonnerie de 
fenêtres) 
- Menuiseries extérieures 
- Couverture (Reprise de 
l'ensemble des appuis et rives 
zinc) 

     22 500€ 
 
 

1 800€ 
1 500€ 

 
40 000€ 

 

70 000€ 
 

28 000€ 
 

  

Total HT 163 800€   
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Contribution en nature (le cas échéant) 
 
Il est possible de valoriser les contributions en nature, sans contrepartie financière, qui peuvent 

notamment consister à la mise à disposition : 
• de terrains, biens mobiliers ou immobiliers 
• d’équipements, de matériaux ou de fournitures 
• de prestation 
• de personnel. 
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ACTION 3.2 
MISE EN PLACE D’UNE PLATEFORME DE RENOVATION ENERGETIQUE (PTRE) 

 
DESCRIPTIF 
 

Diagnostic et 
enjeux de 

l'action 
(en lien avec le projet 

de territoire et le 
schéma AFOM) 

L’ile de Ré compte plus de 20 000 logements dont 38% ont été construits avant 
1975.  
Les logements représentant 40% de la consommation d’énergie et 28% des 
émissions de GES.  
L’objectif régional est de réduire de 35% la consommation des logements et de 
66% leurs émissions de GES.  

 

Maître d'ouvrage 

Nom Communauté de Communes de l’ile de Ré 
Adresse 3, rue du Père Ignace CS 28001 
17410 SAINT MARTIN DE RE 
Personne en charge du dossier : Sylvie DUBOIS 
Coordonnées sylvie.dubois@cc-iledere.fr  06-77-21-42-64 

 

Description de 
l'action 

 
Informer gratuitement et en toute objectivité les résidents de l’ile de Ré sur 
l’isolation, les modes de chauffage, les énergies renouvelables, les aides 
financières, par le biais :  

- d’une plateforme téléphonique,  
- de permanences pour des rendez-vous physiques,  
- d’accompagnement personnalisé dans des projets de rénovation 
- d’animations autour de la rénovation énergétique et des énergies 

renouvelables 
- de participation aux évènements locaux 
- de balades thermographiques 

 

Localisation du 
projet 

Territoire de l’ile de Ré 

 

Partenaire(s) de 
l'opération 

Pilotage Communauté de Communes de l’ile de Ré 

Partenaires identifiés CRER 

 

CALENDRIER 
 

Calendrier de 
réalisation 

 
A partir de 2022  
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État 
d'avancement 

En 2021, le territoire bénéficie des interventions du CRER dans le cadre d’une 
« plateforme en devenir » financée par la Région et l’ADEME.  

Étapes de la 
mise en œuvre 

de l’action 

A partir de 2022, poursuite des actions mises en place en 2021 (plateforme 
téléphonique, permanences, accompagnement personnalisé) et développement 
des démarches de sensibilisation (animations, participations aux évènements 
locaux, ..) 

 

INDICATEURS ET EVALUATIONS 
 

Public cible Tous résidents 

 

Objectifs et 
résultats 
attendus 

300 contacts A1 ;60 A2 ; 10 accompagnements A4 

 

Indicateurs de suivi Valeurs 
initiales 

Valeurs 
cibles 

Cibles à 
atteindre en 

Nombre de résidents contactés par an  100 300 2023 

 

 

 

MISE EN ŒUVRE FINANCIERE ET  VALORISATION  DES CONTRIBUTIONS EN NATURE 
 
Plan de financement 
 

Principaux postes 
de dépense 

Montant 
HT Financeurs Montant 

HT 

Technicien Info Energie (0.3 

ETP) 
15 000 €  

Région 30% 

Etat/ADEME 50% 

4 500 € 

7 500 € 

Total HT 15 000 €  12 000 € 
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ACTION 3.4 
AUDIT ENERGETIQUE DES BATIMENTS COMMUNAUX – LA COUARDE SUR MER 

 
DESCRIPTIF 
 

Diagnostic et 
enjeux de 

l'action 
(en lien avec le projet 

de territoire et le 
schéma AFOM) 

Efficacité énergétique 

 

Maître d'ouvrage 

Nom : COMMUNE DE LA COUARDE-SUR-MER 
Adresse : 9, Grande Rue – 17670 LA COUARDE 
 
Personne en charge du dossier : 
Elu : Monsieur Denis GIRAUDEAU – Adjointe en charge des bâtiments 
Batiments-securite@lacouardesurmer.fr – 05 46 29 82 89 
Agent : Monsieur Michaël MARIAUD – Technicien VRD/bâtiments 
technique@lacouardesurmer.fr – 06 29 91 07 16        
Coordonnées (tél – mail, ...) 

 

Description de 
l'action 

Audit énergétique des bâtiments de la Commune de La Couarde-sur-Mer pour 
établissement d’un plan pluriannuel d’investissement visant à réduire les 
consommations énergétiques ainsi que les émissions de gaz à effet de serre. 
 
 
 
. 

 

Localisation du 
projet 

Bâtiments communaux : mairie, école, salles associatives, ateliers municipaux, 
base nautique, bâtiment de la bibliothèque, pôle santé et logements communaux. 

 

Partenaire(s) de 
l'opération 

Pilotage Commune de La Couarde-sur-Mer 

Partenaires identifiés Bureau d’études retenu en juin 2021 

 

CALENDRIER 
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Calendrier de 
réalisation 

Délai d’exécution : 3 mois (juillet-septembre 2021) 
Restitution audit : septembre/octobre 2021 

 

État 
d'avancement 

Marché de prestations intellectuelles en cours (mai 2021) 

Étapes de la 
mise en œuvre 

de l’action 

•  Analyse des offres et notification du marché 

•  Début audit  

•  Restitution audit 

•  Etablissement plan pluriannuel d’investissement 

 

INDICATEURS ET EVALUATIONS 
 

Public cible Usagers des bâtiments communaux : élus, agents, associations, locataires… 

 

Objectifs et 
résultats 
attendus 

Objectif général : 
•  Réduction des consommations énergétiques des bâtiments communaux ; 
•  Réduction des émissions de gaz à effet de serre. 
 
Objectifs spécifiques : 
•  Etat des lieux pour chaque bâtiment ; 
•  Analyse critique ; 
•  Bilan énergétique global ainsi que par bâtiment ; 
•  Calcul des consommations ; 
•  Améliorations au moyen d’actions correctives et dans le cadre 
d’investissements.  

 

Indicateurs de suivi Valeurs 
initiales 

Valeurs 
cibles 

Cibles à 
atteindre en 

Suivi des travaux inscrits au plan pluriannuel 

d’investissement 
   

Suivi du coût des consommations énergétiques par 

bâtiment 
   

    

 

Résultat de l’analyse ex-ante de l’action (auto-évaluation) 
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MISE EN ŒUVRE FINANCIERE ET  VALORISATION  DES CONTRIBUTIONS EN NATURE 
 
Plan de relance : L’action est elle concernée par le plan de relance ? Oui □  Non □ 
 
 
Plan de financement 
 

Principaux postes 
de dépense 

Montant 
HT Financeurs Montant 

HT 

Audit énergétique 

30 000,00 

à 

40 000,00 

  

Total HT    

 

Contribution en nature (le cas échéant) 
 
Il est possible de valoriser les contributions en nature, sans contrepartie financière, qui 
peuvent notamment consister à la mise à disposition : 

•  de terrains, biens mobiliers ou immobiliers 
•  d’équipements, de matériaux ou de fournitures 
•  de prestation 
•  de personnel. 

 
Ces dépenses sont mobilisées pour la mise en œuvre exclusive de l’opération 
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ACTION 3.5 
RENOVATION THERMIQUE DES BATIMENTS COMMUNAUX – LA COUARDE SUR MER 

 
DESCRIPTIF 
 

Diagnostic et 
enjeux de 

l'action 
(en lien avec le projet 

de territoire et le 
schéma AFOM) 

Efficacité énergétique 

 

Maître d'ouvrage 

Nom : COMMUNE DE LA COUARDE-SUR-MER 
Adresse : 9, Grande Rue – 17670 LA COUARDE 
 
Personne en charge du dossier : 
Elu : Monsieur Denis GIRAUDEAU – Adjointe en charge des bâtiments 
Batiments-securite@lacouardesurmer.fr – 05 46 29 82 89 
Agent : Monsieur Michaël MARIAUD – Technicien VRD/bâtiments 
technique@lacouardesurmer.fr – 06 29 91 07 16        
Coordonnées (tél – mail, ...) 

 

Description de 
l'action 

Travaux d’amélioration thermique des bâtiments de la Commune de La Couarde-
sur-Mer sur la base du plan pluriannuel d’investissement réalisé suite à l’audit 
énergétique de 2021 visant à réduire les consommations énergétiques ainsi que les 
émissions de gaz à effet de serre. 
 
 
 
. 

 

Localisation du 
projet 

Bâtiments communaux : mairie, école, salles associatives, ateliers municipaux, 
base nautique, bâtiment de la bibliothèque, pôle santé et logements communaux. 

 

Partenaire(s) de 
l'opération 

Pilotage Commune de La Couarde-sur-Mer 

Partenaires identifiés  

 

CALENDRIER 
 

Calendrier de 
réalisation 

2022-2026 
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État 
d'avancement 

Marché de prestations intellectuelles en cours (mai 2021) pour réalisation audit 
énergétique juillet-septembre 2021. 

Étapes de la 
mise en œuvre 

de l’action 

•  Réalisation audit  

•  Etablissement plan pluriannuel d’investissement 

•  Travaux correctifs 

•  Travaux d’amélioration thermique – Exemple : isolation, changement mode 
de chauffage, programmation en fonction des usages… 

 

INDICATEURS ET EVALUATIONS 
 

Public cible Usagers des bâtiments communaux : élus, agents, associations, locataires… 

 

Objectifs et 
résultats 
attendus 

Objectif général : 
•  Réduction des consommations énergétiques des bâtiments communaux ; 
•  Réduction des émissions de gaz à effet de serre. 
 
Objectifs spécifiques : 
•    

 

Indicateurs de suivi Valeurs 
initiales 

Valeurs 
cibles 

Cibles à 
atteindre en 

Suivi des travaux inscrits au plan pluriannuel 

d’investissement 
   

Suivi du coût des consommations énergétiques par 

bâtiment 
   

    

 

Résultat de l’analyse ex-ante de l’action (auto-évaluation) 
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MISE EN ŒUVRE FINANCIERE ET  VALORISATION  DES CONTRIBUTIONS EN NATURE 
 
Plan de relance : L’action est elle concernée par le plan de relance ? Oui □  Non □ 
 
 
Plan de financement 
 

Principaux postes 
de dépense 

Montant 
HT Financeurs Montant 

HT 

Selon retour audit 

Prévisionnel  

30 000 € 

tous les ans 

pendant 5 

ans 

  

Total HT    

 

Contribution en nature (le cas échéant) 
 
Il est possible de valoriser les contributions en nature, sans contrepartie financière, qui 
peuvent notamment consister à la mise à disposition : 

•  de terrains, biens mobiliers ou immobiliers 
•  d’équipements, de matériaux ou de fournitures 
•  de prestation 
•  de personnel. 

 
Ces dépenses sont mobilisées pour la mise en œuvre exclusive de l’opération 
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ACTION 3.8 
RÉHABILITATION DE LA MAIRIE 

 
DESCRIPTIF 
 

Diagnostic et 
enjeux de 

l'action 
(en lien avec le projet 

de territoire et le 
schéma AFOM) 

Travaux de réhabilitation de la mairie : 
- Mise aux normes PMR du bâtiment (accessibilité), comprenant le réaménagement 
des locaux (salles dédiées à l’accueil au RDC), afin de répondre à la loi n°2005-102 
du 11 février 2015 
- Rénovation énergétique du bâtiment (menuiseries, chauffage, isolation), afin de 
réaliser des économies d’énergies 

 

Maître d'ouvrage 

Commune des Portes-en-Ré 
19 rue de la Grenouillère 
17880 LES PORTES-EN-RÉ 
 
Personne en charge du dossier : Claire Martiak, DGS 
Coordonnées : 05.46.29.11.51 / dgs@lesportesenre.fr  

 

Description de 
l'action 

La commune des Portes-en-Ré souhaite repenser entièrement la mairie, qui n’est 
aujourd’hui pas adaptée à l’accueil de personnes à mobilité réduite et dont 
l’isolation thermique est médiocre. 
L’équipe municipale envisage de réaménager ses locaux de la manière suivante : 

- Modification de l’accueil du public : l’accès se fera par la cour et sera 
entièrement accessible aux Personnes à Mobilité Réduite. Les actuels 
bureaux administratifs seront déplacés à l’étage pour créer au RDC deux 
salles de réunions et des sanitaires PMR. Le bureau du service de Police 
Municipale sera agrandi, en lieu et place de l’actuel accueil, pour recevoir en 
toute confidentialité les administrés. Les sanitaires de l’actuelle salle des 
mariages / salle du conseil seront également transformés pour permettre 
l’accessibilité aux PMR. 

- Rénovation énergétique du bâtiment : compte-tenu des problématiques 
thermiques (froid l’hiver / chaud l’été) et des factures d’énergies constatées, 
le projet prévoit une isolation du bâtiment par le remplacement des 
menuiseries existantes (simple vitrage), la mise en place d’un système de 
chauffage programmable (actuellement radiateurs électriques des années 
90), et l’isolation des murs extérieurs. 

 

Localisation du 
projet 

Mairie 
19 rue de la grenouillère 

 

Partenaire(s) de 
l'opération 

Pilotage Mairie des Portes-en-Ré 

Partenaires identifiés Maître d’œuvre (architecte), contrôleur technique, SPS 

 

CALENDRIER 
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Calendrier de 
réalisation 

Consultation des maîtres d’œuvre : octobre 2021 
Attribution du marché de maîtrise d’œuvre : décembre 2021 
Consultation des entreprises : janvier 2022 
Attribution du marché aux entreprises : mars 2022 
Début des travaux : avril 2022 

 

État 
d'avancement 

Une première étude a été lancée en 2017 mais n’a pas abouti. Elle permet 
néanmoins de disposer de certains éléments techniques (relevé de géomètre, 
diagnostic « accessibilité », étude sur l’ergonomie) 

Étapes de la 
mise en œuvre 

de l’action 

Études préalables / Choix du maître d’œuvre 
Autorisations réglementaires notamment en titre de l’urbanisme 
Lancement de l’appel d’offres (devis, marchés, …) 
Début des travaux 

 

INDICATEURS ET EVALUATIONS 
 

Public cible Particuliers usagers du service public, entreprises et partenaires de la mairie 

 

Objectifs et 
résultats 
attendus 

Objectif général : 
•  Améliorer les conditions d’accueil du public, notamment le public à mobilité 

réduite 
•  Améliorer la performance énergétique du bâtiment 
 
Objectifs spécifiques : 
•  Rendre un service public de qualité, en permettant à tous les usagers, quel 
que soit leur degré de mobilité, d’accéder aux locaux de la mairie, y compris dans 
les services (état-civil, urbanisme…) 
•   
•   

 

Indicateurs de suivi Valeurs 
initiales 

Valeurs 
cibles 

Cibles à 
atteindre en 

    

    

    

 

Résultat de l’analyse ex-ante de l’action (auto-évaluation) 
 

 

 

 

MISE EN ŒUVRE FINANCIERE ET  VALORISATION  DES CONTRIBUTIONS EN NATURE 
 
Plan de financement 
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Principaux postes 
de dépense Montant HT Financeurs Montant HT 

Honoraires d’architecte 

Honoraires maître d’œuvre 

Gros œuvre démolition 

Menuiseries extérieures 

Menuiseries intérieures 

Cloisons doublages isolation 

Electricité courants forts et faibles 

Plomberie ventilation 

Revêtement de sols 

Peinture 

Chauffage 

Alarme intrusion 

20 000 € 

20 000 € 

80 000 € 

100 000 € 

29 590 € 

40 260 € 

46 750 € 

12 700 € 

40 280 € 

35 595 € 

45 000 € 

5 000 € 

Etat – DETR 40 % 

 

273 906 € 

 

Total HT 684 765 €  273 906 € 
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ACTION 3.9 
RÉHABILITATION DE LA SALLE OMNISPORT DES MARAIS DE LA PRÉE 

 
DESCRIPTIF 
 

Diagnostic et 
enjeux de 

l'action 
(en lien avec le projet 

de territoire et le 
schéma AFOM) 

La commune des Portes-en-Ré possède une salle dite « des Marais de la Prée » 
dont l’usage a évolué au cours du temps ; créée pour accueillir une halle à marché, 
elle est devenue salle polyvalente voire salle des fêtes …  
L’objectif est désormais d’optimiser sa surface, de créer un étage pour profiter de la 
grande hauteur sous toiture, et de réorienter son utilisation en privilégiant la 
pratique de sport divers dans le respect de la réglementation du PPRN. 

 

Maître d'ouvrage 

Commune des Portes-en-Ré 
19 rue de la Grenouillère 
17880 LES PORTES-EN-RÉ 
 
Personne en charge du dossier : Claire Martiak, DGS 
Coordonnées : 05.46.29.11.51 / dgs@lesportesenre.fr  

 

Description de 
l'action 

Il a été retenu les principes d’aménagement ci-dessous (il reviendra à la future 
maîtrise d’œuvre de proposer un projet architectural) : 
- Aménagements pour la pratique sportive (Touchtennis, badminton, escalade, arts 
martiaux (Viet Vo Dao par exemple), boxe, gymnastique, danse, yoga, vélo 
elliptique… 
- Création d’un étage intérieur avec accès indépendant pour les associations 
- Amélioration thermique (chauffage/rafraichissement) permettant de mener des 
activités tout au long de l’année 
- Isolation phonique pour permettre à cet espace d’accueillir des événements 
culturels (concerts, théâtre, …)  
- Ajout d’un vrai office avec son équipement et création d’un local poubelle 

 

Localisation du 
projet 

Salle des Marais de la Prée 
Place des Marais de la Prée 

 

Partenaire(s) de 
l'opération 

Pilotage Mairie des Portes-en-Ré 

Partenaires identifiés SEMDAS, Assistant à Maîtrise d’ouvrage, Maître 
d’œuvre (architecte), contrôleur technique, SPS 
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CALENDRIER 
 

Calendrier de 
réalisation 

 

 

État 
d'avancement 

La SEMDAS a mené une première étude en mai 2021 permettant de recenser les 
contraintes et opportunités du site et de définir un ensemble de travaux minimum 
pour requalifier ce site permettant de définir un budget d’investissement. 

Étapes de la 
mise en œuvre 

de l’action 

Études préalables / Choix du maître d’œuvre 
Autorisations réglementaires notamment en titre de l’urbanisme 
Lancement de l’appel d’offres (devis, marchés, …) 
Début des travaux 

 

INDICATEURS ET EVALUATIONS 
 

Public cible Associations, clubs sportifs, usagers de la commune 

 

Objectifs et 
résultats 
attendus 

Objectif général : 
 
Créer un lieu essentiellement sportif, un lieu de rassemblement, de fêtes, de 
culture, … dans des conditions confortables (thermique / phonique) 
 
De par sa situation centrale dans le village, la salle des marais de la Prée est 
accessible par tous les habitants.  
 
Objectifs spécifiques : 
•  Créer une offre sportive aux Portes-en-Ré, via des équipements adéquats 
•  Permettre à ce lieu d’exister en toutes saisons, et pour tous les publics 
(manifestations culturelles, festives, …) 
•  Offrir aux associations des locaux (bureaux et stockage) pour mener à bien 
leurs missions 
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Indicateurs de suivi Valeurs 
initiales 

Valeurs 
cibles 

Cibles à 
atteindre en 

    

    

    

 

Résultat de l’analyse ex-ante de l’action (auto-évaluation) 
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MISE EN ŒUVRE FINANCIERE ET  VALORISATION  DES CONTRIBUTIONS EN NATURE 
 
Plan de financement 
 

Principaux postes 
de dépense Montant HT Financeurs Montant HT 

 

Etudes préalables 

Honoraires 

Assurance et frais divers 

TRAVAUX – Mission de base 

Création du niveau 1 

RDC 

Office 

 

15 000 € 

225 000 € 

33 000 € 

955 000 € 

429 750 € 

430 250 € 

95 000 € 

Etat - DETR 25 % 

CdC - 20 % 

 

307 000 € 

245 600 € 

Total HT 1 228 000 €  552 600 € 
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ACTION 3.10 
RENOVATION ENERGETQIUE DE L'ECOLE MATERNELLE - LOIX 

 
DESCRIPTIF 
 

Diagnostic et 
enjeux de 

l'action 
(en lien avec le projet 

de territoire et le 
schéma AFOM) 

La création, la transformation et la rénovation des bâtiments scolaires ; 

 

Maître d'ouvrage 

Nom Mairie de Loix 
Adresse Place du marché- 17111 Loix 
 
Personne en charge du dossier : Frédérique Boijoux 
contact@loix,fr ; 05-46-29-01-06 
Coordonnées (tél – mail, ...) 

 

Description de 
l'action 

Transformation rénovation de l’école maternelle : 
.Chauffage : remplacement de la chaudière au fioul par un système de pompe à 
chaleur 
. Isolation : remplacement des portes et fenêtres de la salle de classe 
 
Ecole pilote « ecole du dehors » : 
. Isolation : installation d’un préau bioclimatique 
. Végétalisation de la cours de l’école « cours oasis » 

Localisation du 
projet 

Ecole maternelle – Place du marché – 17111 Loix 

 

Partenaire(s) de 
l'opération 

Pilotage Mairie de Loix 

Partenaires identifiés  

 

CALENDRIER 
 

Calendrier de 
réalisation 

2021-2022 

 

État 
d'avancement 

Permis de construire en cours 
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Étapes de la 
mise en œuvre 

de l’action 

 

•Choix du maître d’œuvre 

•Autorisations réglementaires au titre de l’urbanisme (PC en cours) 

•Lancement de l’appel d’offres (devis, marchés, …) 

•Début des travaux 

 

INDICATEURS ET EVALUATIONS 
 

Public cible  

 

Objectifs et 
résultats 
attendus 

Objectif général : 
• réduire la consommation d’énergie et améliorer le confort thermique du 
bâtiment 
•s’adapter au changement climatique et à la chaleur en particulier (public 
sensible : jeunes enfants) 

 
Objectifs spécifiques : 
•Objectifs pédagogique : lien avec la nature, recyclage des matériaux et utilisation 
de matériaux recyclé (l’école maternelle de Loix est classe pilote « école du 
dehors » (la classe se déroule au maximum en extérieur) 
•  
•  

 

Indicateurs de suivi Valeurs 
initiales 

Valeurs 
cibles 

Cibles à 
atteindre en 

    

    

    

 

Résultat de l’analyse ex-ante de l’action (auto-évaluation) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CRTE de la communauté de communes de l’île de Ré 

 

MISE EN ŒUVRE FINANCIERE ET  VALORISATION  DES CONTRIBUTIONS EN NATURE 
 
Plan de relance : L’action est elle concernée par le plan de relance ? Oui □  Non □ 
 
 
Plan de financement estimation prévisionnelle 
 

 
Principaux postes 

de dépense 

Montant 
HT Financeurs Montant 

HT 

Préau 

Huisserie 

Pompe à chaleur 

Réfection cours 

60 000 

25 000 

20 000 

15 000 

  

Total HT 120 000   

 

Contribution en nature (le cas échéant) 
 
Il est possible de valoriser les contributions en nature, sans contrepartie financière, qui 
peuvent notamment consister à la mise à disposition : 
•de terrains, biens mobiliers ou immobiliers 
•d’équipements, de matériaux ou de fournitures 
•de prestation 
•de personnel. 
 
Ces dépenses sont mobilisée pour la mise en œuvre exclusive de l’opération 
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OOrriieennttaattiioonn  ssttrraattééggiiqquuee  33  ::    PPRROOTTEEGGEERR  EETT  AAMMEENNAAGGEERR  
DDUURRAABBLLEEMMEENNTT  LLEE  TTEERRRRIITTOOIIRREE  

 

ACTION 3.11 
RENOVATION ENERGETIQUE DE L'ECLAIRAGE PUBLIC 

 

DESCRIPTIF 
 

Diagnostic et 
enjeux de 

l'action 
(en lien avec le 

projet de territoire et 
le schéma AFOM) 

AMELIORAITION DE LA RESILIENCE DES RESEAUX ELECTRIQUES ET TRANSITION 
ENERGETIQUE EN ZONE RURALE 

 

Maître 
d'ouvrage 

COMMUNE DE SAINT CLEMENT DES BALEINES 
41 rue de la Mairie – 17590 SAINT CLEMENT DES BALEINES 
 
Madame le Maire – Lina BESNIER 
Email : mairie@saintclementdesbaleines 
Téléphone : 05 46 29 42 02 
 

 

Description de 
l'action 

Plan de modernisation de l’éclairage public sur une période de 5 années. 
 
Ce projet prévoit le développement d’une gestion optimisée et plus 
intelligente 

 

Localisation du 
projet 

Sur l’ensemble du territoire de la commune 

 

Partenaire(s) de 
l'opération 

Pilotage MAIRIE DE SAINT CLEMENT DES BALEINES 

Partenaires identifiés 
SDEER 17 
 

 

CALENDRIER 
 

Calendrier de 
réalisation 

1
ère

 phase prévue dernier trimestre 2021 
Une tranche prévue les 4 années suivantes 
 

 



CRTE de la communauté de communes de l’île de Ré 

 

État 
d'avancement 

Devis signé pour la tranche 1   

Étapes de la 
mise en œuvre 

de l’action 

•  Devis signé, dépense engagée 

•  Début des travaux : octobre/novembre 2021 

•  Réalisation d’une tranche en 2022 – 2023 -2024 et 2025 

 

INDICATEURS ET EVALUATIONS 
 

Public cible TOUT PUBLIC 

 

Objectifs et 
résultats 
attendus 

Objectif général : 
•  Optimisée la dépense d’éclairage public 

 

 

 

 

 

Indicateurs de suivi 
Valeurs 
initiales 

Valeurs 
cibles 

Cibles à 
atteindre en 

    

    

    

 
Résultat de l’analyse ex-ante de l’action (auto-évaluation) 
 

MISE EN ŒUVRE FINANCIERE ET  VALORISATION  DES CONTRIBUTIONS EN NATURE 
 
Plan de financement 
 

Principaux postes 
de dépense 

Montant 
HT 

Financeurs 
Montant 

HT 

Modification du réseau 
existant – Tranche 1 
 
Estimation 4 tranches 
restantes 
 
 

61 445 € 
 
 

240 000 € 
 
 
 

- SDEER à hauteur de 50 % 
- Commune  
 
Financement estimé 
SDEER 50 % 
Commune 50 % 
 

30 722 € 
30 723 € 

 
 

120 000 € 
120 000 € 

 
 

Total HT 301 445 €  301 455 € 
 



CRTE de la communauté de communes de l’île de Ré 

 

Contribution en nature (le cas échéant) 
 
Il est possible de valoriser les contributions en nature, sans contrepartie financière, qui 
peuvent notamment consister à la mise à disposition : 

•  de terrains, biens mobiliers ou immobiliers 
•  d’équipements, de matériaux ou de fournitures 
•  de prestation 
•  de personnel. 

Ces dépenses sont mobilisées pour la mise en œuvre exclusive de l’opération 



CRTE de la communauté de communes de l’île de Ré 

 

Orientation stratégique 3 :  
PROTEGER ET AMENAGER DURABLEMENT LE TERRITOIRE 

 
 

ACTION 3.12 
 

REDUIRE LES CONSOMMATIONS ENERGETIQUES LIEES A L’ECLAIRAGE PUBLIC 
 
DESCRIPTIF 
 

Diagnostic et 
enjeux de 

l'action 
(en lien avec le projet 

de territoire et le 
schéma AFOM) 

 
Les consommations énergétiques représentent une part importante des dépenses 
de fonctionnement. 
Le chauffage des bâtiments publics ainsi que l’éclairage public constituent un poste 
de dépense important sur lequel il est possible de mettre en place des actions pour 
diminuer les consommations d’énergie. 
 
Labellisée « Village étoilé » depuis 2013 la Commune porte une attention 
particulière aux impacts de l’éclairage public :  

- extinction complète de l’éclairage public entre 11h30 et 05h30 
- aucune mise en lumière du patrimoine naturel,  
- remplacement des réverbères au fur et à mesure des travaux de voirie par 

des luminaires publics, plus bas, orientés vers le sol et mise en place 
d’ampoules LED ocre 

 
Ces dispositifs sont poursuivis tous les ans avec une attention particulière lors d’un 
changement ou de la pose d’un candélabre en veillant au remplacement des 
éclairages par des énergies moins coûteuses et plus respectueuses de 
l’environnement 
 
 

 

Maître d'ouvrage 

Nom : Commune de SAINTE MARIE DE RÉ 
Adresse : 32, rue de la République – 17740 SAINTE MARIE DE RÉ 
 
Personne en charge du dossier : DST 
Coordonnées (tél – mail, ...) : dst@saintemariedere.fr / 05.46.30.21.24 
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Description de 
l'action 

 
Réduire les consommations énergétiques liées à l’éclairage public 
 

 Poursuivre une politique de diminution de l’éclairage public en 

privilégiant la sécurité 

 Renouvellement des candélabres en optant pour des énergies moins 
coûteuses et plus respectueuses de l’environnement 

 Sensibiliser à la pollution lumineuse nocturne et à la protection de la 

biodiversité. 
- Journées éco-citoyennes organisées tous les ans 

- Manifestation annuelle « Nuit étoilée »en partenariat avec 

l’ANPCEN, l’association Ré-Astronomie et les associations 
environnementales (LPO et Ré nature Environnement)  

 

Localisation du 
projet 

Territoire communal 

 

Partenaire(s) de 
l'opération 

Pilotage Commune SAINTE MARIE DE RÉ  

Partenaires identifiés ANPCEN - SDEER 

 

CALENDRIER 
 

Calendrier de 
réalisation 

- Travaux/renouvellement de l’éclairage public :  
programmation pluri annuelle en lien avec les travaux de voirie le 
cas échéant 

- Journées éco-citoyennes 
- Nuit étoilée (tous les ans en août) 

 

État 
d'avancement 

 

Étapes de la 
mise en œuvre 

de l’action 
 Actions engagées tout au long de l’année 

 

INDICATEURS ET EVALUATIONS 
 

Public cible - Ensemble de la population 
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Objectifs et 
résultats 
attendus 

Objectif général : 
•  Diminuer les consommations d’énergie 
 
Objectifs spécifiques : 
•  Sensibiliser le public 
•   
•   

 

Indicateurs de suivi Valeurs 
initiales 

Valeurs 
cibles 

Cibles à 
atteindre en 

Nombre de participants aux manifestations 
200 

Depuis 2013 
300 2023 

Nombre de candélabres ou mode d’éclairage changés 
Entre 10 et 20 

par an 
  

Diminution des dépenses d’énergie    

 

 
 
Résultat de l’analyse ex-ante de l’action (auto-évaluation) 

 

 

 

 

 

1/Lutte contre le 

changement climatique

2 /Adaptation au 

changement …

3/Gestion de la 

ressource en eau

5/Lutte contre les 

pollutions 

6/Biodiversité et 

protection des espaces …

7/Impact sociétal

-1

0

1

Résultat auto-évaluation
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MISE EN ŒUVRE FINANCIERE ET  VALORISATION  DES CONTRIBUTIONS EN NATURE 

 
Plan de financement 
 

Principaux postes 
de dépense 
sur 4 ans 

Montant HT 
Financeurs 

 
Sur 4 ans 

Montant HT 

Renouvellement des candélabres 

/ mode d’éclairage (montant 

annuel) 

 

Nuit étoilée 

 

 

30 000 € /an 

 

 

 

1 600 €/an 

 

 

SDEER  (50 %) 

15 000 € / an 

 

 

 

 

 

60 000 € 

 

 

 

 

 

 

Total HT (2022 – 2025) 126 400 €  60 000 € 

 

Contribution en nature (le cas échéant) 
 
Il est possible de valoriser les contributions en nature, sans contrepartie financière, qui 
peuvent notamment consister à la mise à disposition : 

• de terrains, biens mobiliers ou immobiliers 
• d’équipements, de matériaux ou de fournitures 
• de prestation 
• de personnel. 

 
Ces dépenses sont mobilisées pour la mise en œuvre exclusive de l’opération 

 



CRTE de la communauté de communes de l’île de Ré 

 

Orientation stratégique 3 :  
PROTEGER ETE AMENAGER DURABLEMENT LE TERRITOIRE 

 

ACTION 3.13 
 

REDUIRE LES CONSOMMATIONS ENERGETIQUES DU PATRIMOINE BATI PUBLIC 
 
DESCRIPTIF 
 

Diagnostic et 
enjeux de 

l'action 
(en lien avec le projet 

de territoire et le 
schéma AFOM) 

 
Les consommations énergétiques représentent une part importante des dépenses 
de fonctionnement. 
Le chauffage des bâtiments publics ainsi que l’éclairage public constituent un poste 
de dépense important sur lequel il est possible de mettre en place des actions pour 
diminuer les consommations d’énergie. 
 
Dans cet objectif de recherche continue d’économie d’énergie que la Commune de 
SAINTE MARIE DE R֤É a décidé de réaliser un diagnostic portant sur l’ensemble de 
son patrimoine bâti. 
 
L’enjeu est de pouvoir diminuer de façon significative ce poste de dépenses avec 
une amélioration de l’isolation phonique et thermique. 
 
Cette recherche d’économie est également l’opportunité de sensibiliser le public via 
des réunions d’information en partenariat avec l’ADEME 
 
La sensibilisation du public pourra également inclure la mise à disposition de 
CLIMAT BOX ou THERMO KITS. 
 
 

 

Maître d'ouvrage 

Nom : Commune de SAINTE MARIE DE RÉ 
Adresse : 32, rue de la République – 17740 SAINTE MARIE DE RÉ 
 
Personne en charge du dossier : DST 
Coordonnées (tél – mail, ...) : dst@saintemariedere.fr / 05.46.30.21.24 

 

 

Description de 
l'action 

 
Réduire les consommations énergétiques des bâtiments publics 
 

 Réaliser un diagnostic sur l’ensemble des équipements publics 

 Définir une programmation pluriannuelle sur 4 ans 
 Sensibiliser les administrés et les professionnels du tourisme 

(hébergeurs) : 

- Réunions d’information : l’importance d’un diagnostic, les gestes 
clés, la réduction des coûts, une démarche environnementale 

- Mise à disposition de CLIMAT BOS ou THERMO KITS 
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Localisation du 
projet 

Territoire communal 

 

Partenaire(s) de 
l'opération 

Pilotage Commune SAINTE MARIE DE RÉ  

Partenaires identifiés ADEME 

 

CALENDRIER 
 

Calendrier de 
réalisation 

2022  :      Diagnostic 
                  Première réunion publique 

 
2022 - 2025 :    Amélioration des performances énergétiques  

 
 

État 
d'avancement 

 

Étapes de la 
mise en œuvre 

de l’action 
 Voir calendrier de réalisation 

 

INDICATEURS ET EVALUATIONS 
 

Public cible - Ensemble de la population 

 

Objectifs et 
résultats 
attendus 

Objectif général : 
•  Diminuer les consommations d’énergies 
 
Objectifs spécifiques : 
•  Sensibiliser el public 
•   
•   

 

Indicateurs de suivi Valeurs 
initiales 

Valeurs 
cibles 

Cibles à 
atteindre en 

Nombre de réunions organisées    

Nombre de participants aux réunions    

Nombre de bâtiments impactés    

Diminution des dépenses d’énergie    
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Résultat de l’analyse ex-ante de l’action (auto-évaluation) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MISE EN ŒUVRE FINANCIERE ET  VALORISATION  DES CONTRIBUTIONS EN NATURE 

 
Plan de financement 
 

Principaux postes 
de dépense Montant HT Financeurs Montant 

HT 

Diagnostic 

 

Travaux 

 

25 000 € 

 

100 000 € / an  

Pendant 4 ans 

  

Total HT 425 000 €   

1/Lutte contre le 

changement climatique

2 /Adaptation au 

changement …

3/Gestion de la 

ressource en eau

5/Lutte contre les 

pollutions 

6/Biodiversité et 

protection des espaces …

7/Impact sociétal

-1

0

1

Résultat auto-évaluation
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Contribution en nature (le cas échéant) 
 
Il est possible de valoriser les contributions en nature, sans contrepartie financière, qui 
peuvent notamment consister à la mise à disposition : 

• de terrains, biens mobiliers ou immobiliers 
• d’équipements, de matériaux ou de fournitures 
• de prestation 
• de personnel. 

 
Ces dépenses sont mobilisées pour la mise en œuvre exclusive de l’opération 
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OOrriieennttaattiioonn  ssttrraattééggiiqquuee  33  ::  PPRROOTTEEGGEERR  EETT  AAMMEENNAAGGEERR  DDUURRAABBLLEEMMEENNTT  

LLEE  TTEERRRRIITTOOIIRREE  
 

ACTION 3.20 
RENOVATION DU PONT DE LA TONILLE - LOIX 

 
DESCRIPTIF 
 

Diagnostic et 
enjeux de 

l'action 
(en lien avec le projet 

de territoire et le 
schéma AFOM) 

Le développement d’infrastructures en faveur de la mobilité 

 

Maître d'ouvrage 

Nom Mairie de Loix 
Adresse Place du marché- 17111 Loix 
 
Personne en charge du dossier : Frédérique Boijoux 
contact@loix,fr ; 05-46-29-01-06 
Coordonnées (tél – mail, ...) 

 

Description de 
l'action 

Rénovation du pont de la Tonille (accès ostréicole, entretien des digues, liaison 
cyclable et pédestre (sentier littoral) 

Localisation du 
projet 

La Tonille– 17111 Loix 

 

Partenaire(s) de 
l'opération 

Pilotage Mairie de Loix 

Partenaires identifiés  

 

CALENDRIER 
 

Calendrier de 
réalisation 

2019-2020 : Diagnostic et études préalables 
2021-2022-2023 : appel d’offre, travaux 
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État 
d'avancement 

DCE en cours d’élaboration 

Étapes de la 
mise en œuvre 

de l’action 

 

•Diagnostic (réalisé) 

•Choix du maître d’œuvre (réalisé) 

•Etudes préalables (réalisées) 

•Autorisations réglementaires (en cours) 

•Lancement de l’appel d’offres (DCE en cours) 

•Début des travaux (suivant autorisations réglementaires et périodes de 
nidification) – octobre 2022 

 

INDICATEURS ET EVALUATIONS 
 

Public cible Ostréiculteurs, habitants, touristes 

 

Objectifs et 
résultats 
attendus 

Objectif général : 
•maintenir la continuité territorial 
•maintenir la desserte ostreicole 
•maintenir la continuité de la piste cyclable et du sentier littoral – canaliser les 
flux touristiques (éviter l’éparpillement et le piétinement des espaces sensibles) 

 
Objectifs spécifiques : 
•  

 

Indicateurs de suivi Valeurs 
initiales 

Valeurs 
cibles 

Cibles à 
atteindre en 

    

    

    

 

Résultat de l’analyse ex-ante de l’action (auto-évaluation) 
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MISE EN ŒUVRE FINANCIERE ET  VALORISATION  DES CONTRIBUTIONS EN NATURE 
 
Plan de relance : L’action est elle concernée par le plan de relance ? Oui □  Non □ 
 
 
Plan de financement estimation prévisionnelle 
 

 
Principaux postes 

de dépense 

Montant 
HT Financeurs Montant 

HT 

Etudes (amiante, plomb, HAP ; 

géotechnique de conception G1 

et G2) 

maîtrise d’oeuvre 

Travaux 

 

 

10 000,00 

31 500,00 

300 000,00 

 

 
 

Total HT 341 500,00   

 

Contribution en nature (le cas échéant) 
 
Il est possible de valoriser les contributions en nature, sans contrepartie financière, qui 
peuvent notamment consister à la mise à disposition : 
•de terrains, biens mobiliers ou immobiliers 
•d’équipements, de matériaux ou de fournitures 
•de prestation 
•de personnel. 
 
Ces dépenses sont mobilisée pour la mise en œuvre exclusive de l’opération 



CRTE de la communauté de communes de l’île de Ré 

 

Orientation stratégique 3 :  
PROTEGER ET AMENAGER DURABLEMENT LE TERRITOIRE 

 

ACTION 3.21 
 

CONSOLIDER LE CORDON DUNAIRE 
 
DESCRIPTIF 
 

Diagnostic et 
enjeux de 

l'action 
(en lien avec le projet 

de territoire et le 
schéma AFOM) 

 
Très attachée à la préservation de l’environnement et du littoral, la Commune de 
SAINTE MARIE DE RÉ s’engage tous les ans à consolider le cordon dunaire, 
contribuant à la protection des espaces naturels 
 
Caractérisé par une flore et une faune remarquable, le littoral est soumis à de fortes 
contraintes écologiques. 
 
C’est aussi un habitat naturel pour de nombreuses espèces. 
 
L’enjeu est de préserver et consolider le cordon dunaire 
 
 

 

Maître d'ouvrage 

Nom : Commune de SAINTE MARIE DE RÉ 
Adresse : 32, rue de la République – 17740 SAINTE MARIE DE RÉ 
 
Personne en charge du dossier : DST 
Coordonnées (tél – mail, ...) : dst@saintemariedere.fr 
                                               05.46.30.21.24 

 
 

Description de 
l'action 

 
Consolider le cordon dunaire 
 

 Pose de ganivelles  

 Plantation de végétaux 
fixer le sable en place et favoriser le développement dunaire, offrir un 

substrat favorable à la reprise d’une végétation naturelle. 
 Recouvrement par des branchages végétaux 
 Raisonner le nettoyage des plages et préserver les laisses de mer  
 Sensibiliser les usagers  

- Organiser l’accès aux plages sans atteinte à la végétation dunaire 
- mettre en place des chemins d’accès bien encadrés et une signalétique 

de guidage pour limiter le piétinement sur les dunes 
- renforcer les chemins sensibles à l’érosion et les descentes de plages 

par un revêtement adapté (géotextile, caillebotis mobiles, matériel 

végétal adapté au site…). 
- Sensibiliser les usagers à l’érosion côtière et à la gestion des espaces 

dunaires : 
• panneaux d’interdiction ou réglementaires ;  

• panneaux d’information ou outils pédagogique 
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Localisation du 
projet 

Littoral communal 

 

Partenaire(s) de 
l'opération 

Pilotage Commune SAINTE MARIE DE RÉ  

Partenaires identifiés ONF 
Communauté de Communes Ile de Ré 

 

CALENDRIER 
 

Calendrier de 
réalisation 

Octobre 2021 :              Diagnostic en partenariat avec l’ONF 
 
2022 :                            Définition des actions prioritaires 
                                      Définition d’un calendrier pluriannuel 
 
2022 - 2026 :                Réalisation des actions de consolidation du  
                                                        cordon dunaire 

 
 

État 
d'avancement 

Diagnostic à venir 

Étapes de la 
mise en œuvre 

de l’action 
 Voir calendrier de réalisation 

 

INDICATEURS ET EVALUATIONS 
 

Public cible  

 

Objectifs et 
résultats 
attendus 

Objectif général : 
•  Préserver le littoral 
 
Objectifs spécifiques : 
•  Sensibiliser le public à la protection du cordon dunaire 
•   
•   

 

Indicateurs de suivi Valeurs 
initiales 

Valeurs 
cibles 

Cibles à 
atteindre en 
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Résultat de l’analyse ex-ante de l’action (auto-évaluation) 

 

 

 

 

 

 

 

 

MISE EN ŒUVRE FINANCIERE ET  VALORISATION  DES CONTRIBUTIONS EN NATURE 

 
Plan de financement 
 

Principaux postes 
de dépense Montant HT Financeurs Montant 

HT 

Diagnostic / Etude ONF 

 

Travaux de consolidation du 

cordon dunaire  

 

 

10 000 € 

 

10 000 €/an 

 

 

  

Total HT (2022 – 2026) 60 000 €   

 

1/Lutte contre le 

changement climatique

2 /Adaptation au 

changement …

3/Gestion de la 

ressource en eau

5/Lutte contre les 

pollutions 

6/Biodiversité et 

protection des espaces …

7/Impact sociétal

-1

0

1

Résultat auto-évaluation
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Contribution en nature (le cas échéant) 
 
Il est possible de valoriser les contributions en nature, sans contrepartie financière, qui 
peuvent notamment consister à la mise à disposition : 

• de terrains, biens mobiliers ou immobiliers 
• d’équipements, de matériaux ou de fournitures 
• de prestation 
• de personnel. 

 
Ces dépenses sont mobilisées pour la mise en œuvre exclusive de l’opération 

 



CRTE de la communauté de communes de l’Ile de Ré 

 

 

OOrriieennttaattiioonn  ssttrraattééggiiqquuee  11::    

FFAAVVOORRIISSEERR  LLAA  VVIIEE  PPEERRMMAANNEENNTTEE  
 
 

FP1-1 - PROJET ALIMENTAIRE TERRITORIAL 
 
DESCRIPTIF : FONCIER AGRICOLE, REMISE EN CULTURE POUR DE LA PRODUCTION ALIMENTAIRE, 
MARAICHAGE, ELEVAGE 
 

Diagnostic et 
enjeux de 

l'action 
(en lien avec le projet 

de territoire et le 
schéma AFOM) 

Encourager l’installation de nouveaux agriculteurs, développer les circuits courts, 
lutter contre le gaspillage alimentaire sont des enjeux majeurs. C’est pourquoi, pour 
les concrétiser, la Communauté de communes de l’Ile de Ré s’engage dans la co-
construction d’un Projet Alimentaire Territorial, à l’échelle de 4 territoires, en y 
associant les acteurs locaux.  
 
Un Projet Alimentaire Territorial a pour objectif de relocaliser l'agriculture et 
l'alimentation dans les territoires. Il est élaboré de manière partagée.  

 

Maître d'ouvrage 

Nom : Communauté de Communes de l’Ile de Ré 
Adresse : 3 Rue du Père Ignace  
CS 28001 
17410 SAINT-MARTIN DE RE 
 
Personne en charge du dossier : Madame Agnès LE DORTZ, responsable du 
service économie / 05.17.83.23.09 / 06.74.66.07.45 / agnes.ledortz@cc-iledere.fr 

 

Description 
sommaire du 

projet 

Un cadre réglementaire : 
 
Le Projet Alimentaire Territorial répond à plusieurs objectifs, en s’appuyant sur un 
cadre législatif, édicté par Loi Avenir pour l’Agriculture, l’Alimentation et la 
Forêt (LAAAF) du 13 octobre 2014, le Plan National pour l’Alimentation 2019-
2023 et la loi pour "l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole 
et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous" (dite loi 

Egalim) promulguée le 1
er

 novembre 2018. 
 
Les objectifs sont ainsi : 
 

- Environnementaux : développer la consommation locale et les cultures 
existantes, préservation des ressources, lutter contre le gaspillage alimentaire,  
- Économiques : consolider les filières et produits locaux, rapprocher l’offre 
de la demande, les circuits courts, réfléchir à une restauration collective locale,  
- Sociaux : promouvoir l’éducation alimentaire dans un objectif de santé 
publique, sensibiliser les plus jeunes aux métiers de l’agriculture, valoriser le 
patrimoine local… 

 
Un projet à l’échelle du bassin de vie : 
Pour ce qui concerne la mise en œuvre d’un Projet Alimentaire Territorial sur le 
territoire de l’Ile de Ré, la Communauté de Communes de l’Ile de Ré a souhaité 
rejoindre trois collectivités du continent (Communauté de Communes Aunis Sud, 
Communauté de Communes Aunis Atlantique, Communauté d’Agglomération de La 
Rochelle).  
Les 4 EPCI de La Rochelle, de l’Aunis et de l’Ile de Ré sont engagés dans une 
démarche alimentaire territoriale, à des stades d’avancement différents. Les 3 
premiers sont associés dans une démarche de préfiguration du Projet Alimentaire 
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Territorial, dans le cadre de l’AAP DRAAF en partenariat avec la Chambre 
d’Agriculture.  
En s’associant aux 3 autres EPCI du continent, le territoire de l’Ile de Ré s’inscrit 
dans une démarche collaborative et mutualisée déjà existante dans le cadre de la 
contractualisation avec la Région Nouvelle-Aquitaine. Ainsi, le Projet Alimentaire 
Territorial peut être mené à l’échelle du bassin de vie, avec des producteurs qui 
travaillent à cette échelle et avec des thématiques communes (foncier agricole, 
installation de porteurs de projet, problématique de transmission, lisibilité de l’offre 
des producteurs, structuration des commandes en restauration collective publique, 
animation et formation des cuisiniers, transition agro-écologique, protection de la 
ressource en eau). Ainsi, les objectifs de ce Projet Alimentaire Territorial partagé 
sont :  
 

- La promotion de l’alimentation durable : sensibilisation, conscientisation 
et expérimentation des publics (scolaires jusqu’aux consommateurs finaux, en 
passant par les familles, les publics en précarité et les touristes). 
- La consolidation et la valorisation de filières durables de production et 
de distribution des produits du territoire 

 
Une gouvernance adaptée : 
 
Pour atteindre ces objectifs, il est nécessaire de mettre en place une gouvernance 
adaptée, de s’appuyer sur le levier de la restauration collective publique et de 
mutualiser les réflexions sur le foncier agricole.  
 
Pour mener à bien le Projet Alimentaire territorial, une gouvernance supra-
territoriale regroupant les 4 EPCI sera mise en place pour la démarche globale et 
les actions transversales.  
Compte tenu de la diversité et multitude des acteurs à intégrer, une assistance à 
maîtrise d’ouvrage sera lancée, à laquelle la Communauté de Communes de l’Ile 
de Ré participera financièrement.   
La mise en place d’un Projet Alimentaire Territorial au niveau de 4 EPCI sous-
entend la mise en place d’actions communes, comme l’animation et la 
sensibilisation du grand public, la mise en place d’actions conjointes, mais à 
adapter selon les territoires, telles que la sensibilisation du public scolaire. La 
Communauté de Communes de l’Ile de Ré participera au financement du poste 
d’animation du Projet Alimentaire Territorial, dont le recrutement est prévu fin 2021. 
 
Cependant, il convient de prendre en considération l’avancée de chacun des 
territoires et ses besoins pour atteindre les objectifs en termes de promotion de 
l’alimentation durable et des filières durables de production.  
C’est pourquoi une gouvernance à l’échelle de chacun des territoires sera mise 
en place pour tenir compte des particularités. Le but étant de fédérer le plus 
d’acteurs locaux, ainsi les associations des producteurs agricoles et coopératives 
agricoles, les distributeurs et commerçants, les organismes en charge de la gestion 
de la restauration collective du territoire de l’Ile de Ré, les services de l’Etat, la 
Région et le Département, la Chambre d’Agriculture, le Réseau Agricole des Iles 
Atlantiques seront associés, selon les thématiques abordées. 
La démarche s’appuiera également sur le comité consultatif citoyen, constitué dans 
le cadre du schéma de développement durable  
 
Si la Communauté de communes de l’Ile de Ré a déjà mis en place une politique de 
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promotion de produits du terroir par la création de l’appellation « Saveurs en Ré » 
en 2016, les pratiques agricoles, essentiellement tournées vers la vigne et la 
pomme de terre, dominent au détriment d’une agriculture vivrière.  

L’ambition d’une diversification agricole peut s’appuyer sur les travaux du Comité 
Intercommunal de Gestion de l’Agriculture et de l’Environnement (CIGALE) qui a 
défini, en 2016, la mise en exploitation de 478 ha supplémentaires, contribuant à 
une augmentation des surfaces agricoles de près de 30 % avec un objectif de 100 
% bio. 

Par ailleurs, des études ont été réalisées pour un projet d’irrigation de 90 ha de 
parcelles agricoles à Sainte Marie de Ré. Le projet d’irrigation consisterait à la 
réutilisation des eaux usées traitées à la station de traitement de La Flotte. 
 
Afin de diversifier la production agricole en développant le maraîchage, le territoire 
de l’Ile de Ré nécessite : 

- la réalisation d’un diagnostic agricole pour identifier le foncier agricole 
disponible exploitable en maraîchage et production alimentaire, 

- la mise en place d’une politique de maîtrise foncière, axée sur les reprises 
d’exploitation et la diversification de production possible, la concertation 
avec les instances foncières ou propriétaires fonciers pour une remise en 
culture, 

- la réalisation d’une étude de sol permettant d’identifier la qualité du sol et les 
actions pour l’enrichir, 

- la mise en place d’un système d’irrigation à partir des eaux usées traitées de 
la station de traitement de La Flotte. 

 

Localisation du 
projet 

Périmètre de la Communauté de Communes de l’Ile de Ré 

 

Partenaire(s) de 
l'opération 

Pilotage Communauté de Communes de l’Ile de Ré 

Partenaires identifiés Communes, SAFER, MSA, Département, Associations, 
chambre d’agriculture  

Publics ciblés Agriculteurs, coopératives, CUMA, porteurs de projets 
agricoles 

 

CALENDRIER 
 

Calendrier de 
réalisation 

2022 - 2026 

 

État 
d'avancement 

1
er 

semestre 2021 :  
•  Intégration aux réflexions engagées par les 3 autres EPCI 
•  Rendu du diagnostic agricole réalisé par la Chambre d’Agriculture au niveau 
des 4 EPCI avec un diagnostic partiel sur le territoire de l’Ile de Ré 

  

2
ième

 semestre 2021 :  
•  Assises agricoles de l’Ile de Ré  



CRTE de la communauté de communes de l’Ile de Ré 

 

FINANCEMENTS 
 

Coût estimatif du 
projet 

 

 

Financements 
mobilisables 

- Les fonds européens (FEADER, LEADER, FEDER) 
- Le Contrat de Relance et de Transition Ecologique 
- Les appels à projets du Plan National Alimentaire  
- Les aides de la Région Nouvelle Aquitaine 
- L’ADEME  
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Orientation stratégique 1:  

FAVORISER LA VIE PERMANENTE 

 

FP1.4 CIRCUITS COURTS DE PROXIMITE – CANTINE SCOLAIRE 
 

DESCRIPTIF 
 
 

Diagnostic et 
enjeux de 

l'action 
(en lien avec le 

projet de territoire et 
le schéma AFOM) 

DEVELOPPEMENT ALIMENTATION LOCALE 

 

Maître 
d'ouvrage 

COMMUNE DE SAINT CLEMENT DES BALEINES 
41 rue de la Mairie 17590 SAINT CLEMENT DES BALEINES 
 
Madame le Maire – Lina BESNIER 

email : mairie@saintclementdesbaleines.fr 
Téléphone : 05 46 29 42 02 

 

Description 
sommaire du 

projet 

PROJET 2023-2026 
 
Le projet consiste en l’achat d’équipements nécessaires et à la formation 
du personnel pour abandonner la gestion de la cantine scolaire par une 
cuisine centrale et passer à une cuisine locale en privilégiant les circuits 
courts et le bio 

 

Localisation du 
projet 

Cantine scolaire du RPI ST CLEMENT/LES PORTES 

 

Partenaire(s) de 
l'opération 

Pilotage Mairie 

Partenaires identifiés SIVOS du RPI  

Publics ciblés Utilisateurs - Usagers 

 

CALENDRIER 
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Calendrier de 
réalisation 

Pas de calendrier précis entre 2023-2026 

 

État 
d'avancement 

Stade de projet  

FINANCEMENTS 
 

Coût estimatif du 
projet 

Non défini  

 

Financements 
mobilisables 
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 Orientation stratégique 1 : FAVORISER LA VIE PERMANENTE
 

PROJET 1.13 - LIBELLE DU PROJET : CREATION DE JARDINS PARTAGES 

 
DESCRIPTIF 

 
 

Diagnostic et 
enjeux de 

l'action 

(en lien avec le projet 
de territoire et le 
schéma AFOM) 

Valoriser le territoire 

 

Maître d'ouvrage  

Nom : Mairie d’Ars-en Ré 

Adresse : 24, place Carnot – 17590 Ars-en-Ré 

 
Personne en charge du dossier : Dan PAPOT 

Coordonnées (tél – mail, …) : 05 46 29 40 21 – dgs@arsenre.fr 

 

Description 
sommaire du 

projet 

La commune réfléchit au développement de l’agriculture urbaine en privilégiant 
la création de jardins partagés. 

Ce nouveau lieu de vie permettrait d’offrir à nos administrés la possibilité de 
disposer d’un jardin potager et notamment pour les plus démunis. 

Ce projet serait également un vecteur important pour se retrouver autour 
d’activités sociales et culturelles. 

 

Localisation du 
projet 

Ars-en-Ré 

 

Partenaire(s) de 
l'opération 

Pilotage 
Mairie d’Ars-en-Ré 

Partenaires identifiés 
Association des jardiniers 

Publics ciblés 
Tout public 

 

CALENDRIER 

 

Calendrier de 
réalisation 

2026 
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État 
d'avancement  

Projet 

FINANCEMENTS 

 

Coût estimatif du 
projet 

À déterminer. 

 

Financements 
mobilisables 

Fonds propres, aides de l’état  
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OOrriieennttaattiioonn  ssttrraattééggiiqquuee  11  ::  FFAAVVOORRIISSEERR  LLAA  VVIIEE  PPEERRMMAANNEENNTTEE   

 

PROJET 1.14 - LIBELLE DU PROJET : REHABILITATION ET REMISE AUX NORMES DE LA SALLE DES 

FETES 

 
DESCRIPTIF 

 
 

Diagnostic et 
enjeux de 

l'action 

(en lien avec le projet 
de territoire et le 
schéma AFOM) 

Remise aux normes et réhabilitation de la salle des fêtes 

 

Maître d'ouvrage  

Nom : Mairie d’Ars-en Ré 

Adresse : 24, place Carnot – 17590 Ars-en-Ré 

 
Personne en charge du dossier : Dan PAPOT 

Coordonnées (tél – mail, …) : 05 46 29 40 21 – dgs@arsenre.fr 

 

Description 
sommaire du 

projet 

La commune souhaite réhabiliter la salle des fêtes construite en 1952. 
L’ensemble du chauffage (panneaux rayonnants) et des ouvertures sont à 
changer. 

Dans le même temps, une réflexion sera portée sur la récupération des eaux de 
pluie, la gestion des déchets, l’installation d’une VMC double flux et selon les 
dispositions d’urbanisme des tuiles solaires. 

De plus une étude acoustique montre une faible insonorisation de ce bâtiment 
qui nuit à la tranquillité des  proches riverains. 

 

Localisation du 
projet 

Salle des fêtes – 11 rue du havre – 17590 Ars-en-Ré 

 

Partenaire(s) de 
l'opération 

Pilotage 
 

Partenaires identifiés 
 

Publics ciblés 
Tout public 

 

CALENDRIER 
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Calendrier de 
réalisation 

2026 

 

État 
d'avancement  

Projet 

FINANCEMENTS 

 

Coût estimatif du 
projet 

À déterminer. 

 

Financements 
mobilisables 

Fonds propres, aides de l’état - du CD 17 et aides attribuées par les fournisseurs 
d’énergie à travers les certificats d’économie d’énergie (CEE). 
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OOrriieennttaattiioonn  ssttrraattééggiiqquuee  11  ::  FFAAVVOORRIISSEERR  LLAA  VVIIEE  PPEERRMMAANNEENNTTEE 

 

PROJET P1.15 - LIBELLE DU PROJET : REHABILITATION ET REMISE AUX NORMES DE LA 

GENDARMERIE SAISONNIERE  

 
DESCRIPTIF 

 
 

Diagnostic et 
enjeux de 

l'action 

(en lien avec le projet 
de territoire et le 
schéma AFOM) 

Remise aux normes et réhabilitation des logements d’un bâtiment communal 
accueillant les gendarmes l’été. 

 

Maître d'ouvrage  

Nom : Mairie d’Ars-en Ré 

Adresse : 24, place Carnot – 17590 Ars-en-Ré 

 
Personne en charge du dossier : Dan PAPOT 

Coordonnées (tél – mail, …) : 05 46 29 40 21 – dgs@arsenre,fr 

 

Description 
sommaire du 

projet 

La commune souhaite réhabiliter l’ensemble pour créer une salle de spectacle ou 
d’exposition dans la grande salle. Les logements communaux seraient réhabilités 
pour accueillir notamment des hébergements temporaires pour des classes de 
voile, des groupes d’adultes ou de jeunes.  

Le local des gendarmes sera maintenu fonctionnellement pour un usage partiel 
durant les périodes saisonnières.  

 

Localisation du 
projet 

Gendarmerie – 14 rue du havre – 17590 Ars-en-Ré 

 

Partenaire(s) de 
l'opération 

Pilotage 
SEMDAS 

Partenaires identifiés 
 

Publics ciblés 
Classes scolaires – personnes dans l’urgence de 
logement 

 

CALENDRIER 
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Calendrier de 
réalisation 

2023-2025 

 

État 
d'avancement  

Pré-étude réalisée par la SEMDAS 

FINANCEMENTS 

 

Coût estimatif du 
projet 

556 394 € HT 

 

Financements 
mobilisables 

Fonds propres, aides de l’état - du CD 17 et aides attribuées par les fournisseurs 
d’énergie à travers les certificats d’économie d’énergie (CEE). 
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OOrriieennttaattiioonn  ssttrraattééggiiqquuee  11  ::  FFAAVVOORRIISSEERR  LLAA  VVIIEE  PPEERRMMAANNEENNTTEE    
 

FP1.16 – CREATION DE JARDINS PARTAGES 

 
DESCRIPTIF 
 
 

Diagnostic et 
enjeux de 

l'action 
(en lien avec le projet 

de territoire et le 
schéma AFOM) 

 

 

Maître d'ouvrage 

Nom :  Mairie de Rivedoux-Plage 
Adresse 40 avenue Gustave Perreau 17940 RIVEDOUX-PLAGE 
 
Personne en charge du dossier : Lisa TEIXEIRA  
Coordonnées (tél – mail, ...) 

 

Description 
sommaire du 

projet 

Restauration des clôtures et installations d’un jardin partagé existant et création 
d’un nouvel espace de jardins partagés : clôture, alimentation en eau, autres 
installations nécessaires au fonctionnement des jardins 

 

Localisation du 
projet 

Rue des Poterres, et rue de la Lorieuse 17940 RIVEDOUX PLAGE 

 

Partenaire(s) de 
l'opération 

Pilotage Mairie de Rivedoux plage 

Partenaires identifiés  

Publics ciblés Habitants de la commune 

 

CALENDRIER 
 

Calendrier de 
réalisation 
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État 
d'avancement 

Etude en cours  

FINANCEMENTS 
 

Coût estimatif du 
projet 

 

 

Financements 
mobilisables 
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OOrriieennttaattiioonn  ssttrraattééggiiqquuee  11  ::  FFAAVVOORRIISSEERR  LLAA  VVIIEE  PPEERRMMAANNEENNTTEE    
 

FP1.17 – CREATION D’UN POLE SANTE 

 
DESCRIPTIF 
 
 

Diagnostic et 
enjeux de 

l'action 
(en lien avec le projet 

de territoire et le 
schéma AFOM) 

L’état des lieux communal montre un besoin de prestation « santé » grandissant 
 
L’objectif principal est de pouvoir répondre aux particularités et aux besoins en 
services de santé d’une collectivité placée en position centrale au niveau du 
territoire au regard de plus des contraintes des communes limitrophes 

 

Maître d'ouvrage 

Non défini actuellement 
 
Projet en cours de construction partenarial (commune et professionnels de santé 
locaux) 

 

Description 
sommaire du 

projet 

Conforter l’existant du pôle santé au Clos Marin, qui regroupe au cœur du village de 
nombreux praticiens du secteur médical et paramédical (médecins généralistes, 
dentiste, ophtalmologistes, cabinets d’infirmiers ou de kinésithérapeute…). 
 
Dans le cadre d’une projection pluriannuelle, rationnaliser les espaces et les 
moyens pour structurer l’existant, à savoir offrir la possibilité de disposer d’une 
structure avec une véritable existence morale de type « Maison de Santé Pluri-
professionnelle de proximité ». Cette 1ère étape permettra d’ouvrir les champs du 
possible et d’attirer d’autres confrères et acteurs de la santé dont l’exercice 
répondra aux besoins de la population (gynécologie, gastro-entérologie, 
anesthésie, rhumatologie, échographie...). 
 
La commune dispose par ailleurs d’espaces supplémentaires à répartir et à 
construire qu’il faudra repenser pour donner de la cohérence et du sens à ce projet 
dimensionnant. 

 

Localisation du 
projet 

Commune du Bois Plage en Ré / Résidence du Clos Marin 

 

Partenaire(s) de 
l'opération 

Pilotage Mairie du Bois Plage en Ré  

Partenaires identifiés Professionnels de santé 

Publics ciblés Population communale et limitrophes 

 

CALENDRIER 
 

Calendrier de 
réalisation 

Définition du projet et comités de pilotage : 2021 -2022 
Travaux : 2023 -2024 
Mise en fonctionnement : 2025 -2026 
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État 
d'avancement 

Construction des comités de pilotage en cours 
Définition des partenaires 

FINANCEMENTS 
 

Coût estimatif du 
projet 

En fonction de l’option retenue (maintien ou agrandissement de l’existant) entre 
50 000 € et 350 000 € 

 

Financements 
mobilisables 

DSIL / DETR 
Conseils départemental et régional 
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FP1.18 – DEVELOPPEMENT NUMERIQUE DU COMMERCE LOCAL 
 
DESCRIPTIF 
 
 

Diagnostic et 
enjeux de 

l'action 
(en lien avec le projet 

de territoire et le 
schéma AFOM) 

Proposer aux commerçants locaux (marché couvert et enseignes de proximité) une 
action de développement numérique (plateforme clik and collect, vente en ligne…) 

 

Maître d'ouvrage 

Non défini actuellement 
 
 

 

Description 
sommaire du 

projet 

- Effectuer un diagnostic des besoins locaux en matière de stratégie 
numérique territoriale 

- Développer une solution numérique locale (mettre en place des mesures de 
soutien pour les commerces en proposant par exemple un 
accompagnement pour effectuer la mise en place de commandes en ligne 
et de récupération de commandes sur un point de vente). 

 

Localisation du 
projet 

Commune du Bois Plage en Ré 

 

Partenaire(s) de 
l'opération 

Pilotage Mairie du Bois Plage en Ré  

Partenaires identifiés Caisse des Dépôts 

Publics ciblés Population communale et limitrophes 

 

CALENDRIER 
 

Calendrier de 
réalisation 

Définition du projet : 2021  
Travaux : 2022 
Mise en fonctionnement : 2022 
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État 
d'avancement 

Cadrage de l’action en cours 

FINANCEMENTS 
 

Coût estimatif du 
projet 

A l’étude 

 

Financements 
mobilisables 

Caisse des Dépôts 
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FP1.19 – CREATION D’UNE MEDIATHEQUE 
 
DESCRIPTIF 
 
 

Diagnostic et 
enjeux de 

l'action 
(en lien avec le projet 

de territoire et le 
schéma AFOM) 

Transformation d’une friche industrielle 

 

Maître d'ouvrage 

Nom : Maire de La Flotte 
Adresse : 25 cours Félix Faure – LA FLOTTE 
 
Personne en charge du dossier : Maire de La Flotte 
Coordonnées (tél – mail, ...) 

 

Description 
sommaire du 

projet 

Création d’une médiathèque sur une ancienne friche industrielle 

 

Localisation du 
projet 

Commune de La Flotte 

 

Partenaire(s) de 
l'opération 

Pilotage Mairie de La Flotte 

Partenaires identifiés  

Publics ciblés Habitants de la commune 

 

CALENDRIER 
 

Calendrier de 
réalisation 

2023-2026 
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État 
d'avancement 

Etude en cours  

FINANCEMENTS 
 

Coût estimatif du 
projet 

 

 

Financements 
mobilisables 

CD17 – Région 
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OOrriieennttaattiioonn  ssttrraattééggiiqquuee  11::    

FFAAVVOORRIISSEERR  LLAA  VVIIEE  PPEERRMMAANNEENNTTEE  
 
 

FP1-23 – CREATION D’UN HOTEL D’ACTIVITES 

 
DESCRIPTIF : DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
 

Diagnostic et 
enjeux de 

l'action 
(en lien avec le projet 

de territoire et le 
schéma AFOM) 

Dans le cadre du projet de création d’une zone d’activités à Sainte Marie de Ré, 
projet de création d’un hôtel d’activités 

 

Maître d'ouvrage 

Nom : Communauté de Communes de l’Ile de Ré 
Adresse : 3 Rue du Père Ignace  
CS 28001 
17410 SAINT-MARTIN DE RE 
 
Personne en charge du dossier : Madame Agnès LE DORTZ, responsable du 
service économie / 05.17.83.23.09 / 06.74.66.07.45 / agnes.ledortz@cc-iledere.fr 

 

Description 
sommaire du 

projet 

Afin de répondre aux besoins des acteurs économiques locaux et de mutualiser un 
équipement et des services, dans le cadre du projet d’aménagement de la zone 
d’activités des Gruasses à Sainte Marie de Ré, la Communauté de communes 
projette la mise en place d’un hôtel d’activités.  

 

Localisation du 
projet 

Sainte Marie de Ré – Zone d’activités des Gruasses 

 

Partenaire(s) de 
l'opération 

Pilotage Communauté de Communes de l’Ile de Ré 

Partenaires identifiés Commune, acteurs économiques, Chambre Consulaire  

Publics ciblés Artisans 
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CALENDRIER 
 

Calendrier de 
réalisation 

En fonction des délais d’acquisition du foncier 

 

État 
d'avancement 

Procédures d’acquisitions foncières en cours 

FINANCEMENTS 
 

Coût estimatif du 
projet 

En cours de définition 

 

Financements 
mobilisables 
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FP1.25 – CONSTRUCTION D'UNE HALLE DE MARCHE 
 

DESCRIPTIF 
 
 

Diagnostic et 

enjeux de 

l'action 
(en lien avec le 

projet de territoire et 
le schéma AFOM) 

CONSTRUCTION D’UNE HALLE MARCHE 

 

Maître 
d'ouvrage 

COMMUNE DE SAINT CLEMENT DES BALEINES 
41 rue de la Mairie 17590 SAINT CLEMENT DES BALEINES 
 
Madame le Maire – Lina BESNIER 

email : mairie@saintclementdesbaleines.fr 
Téléphone : 05 46 29 42 02 

 

Description 
sommaire du 

projet 

PROJET 2023-2026 
 
Le projet consiste la construction d’une halle de marché visant à favoriser 
les circuits courts et les producteurs locaux et ce dans le respect de la 
réglementation du PPRN 

 

Localisation du 
projet 

Clos de la mairie / Place de l’Eglise 

 

Partenaire(s) de 
l'opération 

Pilotage Mairie 

Partenaires identifiés SEMDAS  

Publics ciblés Utilisateurs - Usagers 
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CALENDRIER 
 

Calendrier de 
réalisation 

Début des travaux envisagés septembre 2022 

 

État 
d'avancement 

Etude réalisée par la SEMDAS (mission assistance aux collectivitéS) 

FINANCEMENTS 
 

Coût estimatif du 
projet 

Estimé à 91 500 €  

 

Financements 
mobilisables 

Aide du département dans le cadre du fonds de revitalisation 
40% + 5% majoré de la dépense 
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FP2.2 – CREATION D’UNE RESERVE ORNITHOLOGIQUE 
 

DESCRIPTIF 
 
 

Diagnostic et 
enjeux de 

l'action 
(en lien avec le projet 

de territoire et le 
schéma AFOM) 

Préservation de la biodiversité sur l’île 

 

Maître d'ouvrage 

Nom : Maire de La Flotte 
Adresse : 25 cours Félix Faure – LA FLOTTE 
 
Personne en charge du dossier : Maire de La Flotte 
Coordonnées (tél – mail, ...) 

 

Description 
sommaire du 

projet 

Création d’une réserve d’eau pour lutter contre les incendies via la station 
d’épuration et création d’une réserve ornithologique 

 

Localisation du 
projet 

Commune de La Flotte 

 

Partenaire(s) de 
l'opération 

Pilotage Mairie de La Flotte 

Partenaires identifiés  

Publics ciblés Habitants de la commune 

 

CALENDRIER 
 

Calendrier de 
réalisation 

2023-2026 
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État 
d'avancement 

Etude en cours  

FINANCEMENTS 
 

Coût estimatif du 
projet 

 

 

Financements 
mobilisables 

CD17 – Région – Agence de l’eau 
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FP2.7 – RESTAURATION DE L’ABBAYE DES CHATELIERS 

 

DESCRIPTIF 
 
 

Diagnostic et 
enjeux de 

l'action 
(en lien avec le projet 

de territoire et le 
schéma AFOM) 

Mise en valeur du patrimoine de l’île 

 

Maître d'ouvrage 

Nom : Maire de La Flotte 
Adresse : 25 cours Félix Faure – LA FLOTTE 
 
Personne en charge du dossier : Maire de La Flotte 
Coordonnées (tél – mail, ...) 

 

Description 
sommaire du 

projet 

Remise en état de l’édifice te embellissement 

 

Localisation du 
projet 

Commune de La Flotte 

 

Partenaire(s) de 
l'opération 

Pilotage Mairie de La Flotte 

Partenaires identifiés Compagnons de Saint Jacques 

Publics ciblés Habitants de la commune 

 

CALENDRIER 
 

Calendrier de 
réalisation 

2022 
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État 
d'avancement 

 En cours de cadrage 

FINANCEMENTS 
 

Coût estimatif du 
projet 

 

 

Financements 
mobilisables 
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FP2.8 – RESTAURATION DE L’ABBAYE DES CHATELIERS 
 

DESCRIPTIF 
 
 

Diagnostic et 
enjeux de 

l'action 
(en lien avec le projet 

de territoire et le 
schéma AFOM) 

Mise en valeur du patrimoine de l’île 

 

Maître d'ouvrage 

Nom : Maire de Saint Martin de Ré 
 
Personne en charge du dossier : Maire de Saint Martin de Ré 
Coordonnées (tél – mail, ...) 

 

Description 
sommaire du 

projet 

Restauration de l’édifice patrimonial 

 

Localisation du 
projet 

Commune de Saint Martin de Ré 

 

Partenaire(s) de 
l'opération 

Pilotage Mairie de La Flotte 

Partenaires identifiés  

Publics ciblés Habitants de la commune 

 

CALENDRIER 
 

Calendrier de 
réalisation 

2022 
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État 
d'avancement 

 En cours de cadrage 

FINANCEMENTS 
 

Coût estimatif du 
projet 

 

 

Financements 
mobilisables 
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MISE EN PLACE DE POINTS D’APPORT VOLONTAIRES DES BIODECHETS 
 

DESCRIPTIF 
 
 

Diagnostic et 
enjeux de 

l'action 
(en lien avec le projet 

de territoire et le 
schéma AFOM) 

En 2020, 9342 tonnes d’ordures ménagères résiduelles ont été collectées. Des 
caractérisations ont montré qu’elles contenaient 36% de biodéchets   
 
Le tri à la source des biodéchets est un des leviers de la réduction des déchets. 

 

Maître d'ouvrage 

Nom Communauté de Communes de l’ile de Ré 
Adresse 3, rue du Père Ignace CS 28001 
17410 SAINT MARTIN DE RE 
Personne en charge du dossier : Sylvie DUBOIS 

Coordonnées sylvie.dubois@cc-iledere.fr  06-77-21-42-64 

 

Description 
sommaire du 

projet 

Installation de 50 abri-bacs, points d’apport volontaire de bio-déchets et distribution 
à chaque résident (secondaire ou permanent) d’un bio-seau. 
 
Installation progressive des points d’apport volontaire, entre 2023 et 2025, afin de 
tester leur acceptation par les riverains. 
 
Au préalable, une filière de compostage devra être mise en place, sur l’ile de Ré ou 
sur le continent.  Dans ce dernier cas, les bio-déchets devront transiter par le centre 
de transfert, avant d’être repris et transportés vers l’installation de compostage sur 
le continent. 
Les coûts de transport et de transformation des biodéchets en compost ne sont pas 
pris en compte dans cette fiche projet.  
 

 

Localisation du 
projet 

 Territoire de l’ile de Ré 

 

Partenaire(s) de 
l'opération 

Pilotage Communauté de Communes de l’ile de Ré 

Partenaires identifiés Cyclad 

Publics ciblés 
Les résidents ne disposant pas d’un jardin dans lequel 
installer un composteur individuel ou ne souhaitant pas 
en avoir un  

 

CALENDRIER 
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Calendrier de 
réalisation 

 
2023 à 2025 

 

État 
d'avancement 

A ce jour, aucun point d’apport volontaire de bio-déchets n’existe sur le territoire de 
l’ile de Ré 

FINANCEMENTS 
 

Coût estimatif du 
projet 

162 000 € HT 

 

Financements 
mobilisables 
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PROJET 3.3 
AUDIT ENERGETQIUE DES BATIMENTS DE LA COLLECTIVITE 

 
DESCRIPTIF 
 

Diagnostic et 
enjeux de 

l'action 
(en lien avec le projet 

de territoire et le 
schéma AFOM) 

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE 
DES BÂTIMENTS DE LA COLLECTIVITE  
 
Enjeux : améliorer les performances thermiques des bâtiments de la collectivité   

 

Maître d'ouvrage Nom : Communauté de communes de l’île de Ré 
Adresse : 3 rue du Père Ignace- CS 28001-17410 Saint-Martin-de-Ré 
 
Personne en charge du dossier : Denis FRADIN 

 

Description de 
l'action 

Réalisation d’un diagnostic de l’ensemble des bâtiments de la collectivité pour 
engager les travaux de rénovation thermique ad hoc   

 

Localisation du 
projet 

Territoire de l’île de Ré 

 

Partenaire(s) de 
l'opération 

Pilotage Communauté de communes de l’île de Ré 

Partenaires identifiés  

 

CALENDRIER 
 

Calendrier de 
réalisation 

2022-2023 
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État 
d'avancement 

Cadrage des études en cours 

Étapes de la 
mise en œuvre 

de l’action 

•   marchés, …) 

•  Début des travaux 

 

INDICATEURS ET EVALUATIONS 
 

Public cible  

 

Objectifs et 
résultats 
attendus 

Amélioration des performances thermiques des bâtiments de la collectivité 

 

Indicateurs de suivi Valeurs 
initiales 

Valeurs 
cibles 

Cibles à 
atteindre en 

    

    

    

 

Résultat de l’analyse ex-ante de l’action (auto-évaluation)  
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MISE EN ŒUVRE FINANCIERE ET  VALORISATION  DES CONTRIBUTIONS EN NATURE 
 
Plan de relance : L’action est elle concernée par le plan de relance ? Oui X  Non □ 
 
 
Plan de financement 
 

Principaux postes 
de dépense 

Montant 
HT Financeurs Montant 

HT 

En cours de définition    

Total HT  non connu à ce jour  

 

Contribution en nature (le cas échéant) 
 
Il est possible de valoriser les contributions en nature, sans contrepartie financière, qui 
peuvent notamment consister à la mise à disposition : 

•  de terrains, biens mobiliers ou immobiliers 
•  d’équipements, de matériaux ou de fournitures 
•  de prestation 
•  de personnel. 

 
Ces dépenses sont mobilisée pour la mise en œuvre exclusive de l’opération 
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PROJET 3.6 
RENOVATION THERMIQUE DES BATIMENTS DE LA COLLECTIVITE 

 
DESCRIPTIF 
 

Diagnostic et 
enjeux de 

l'action 
(en lien avec le projet 

de territoire et le 
schéma AFOM) 

 
Améliorer les performances thermiques des bâtiments de la collectivité   

 

Maître d'ouvrage Nom : Commune de Saint Martin de Ré 
 
Personne en charge du dossier : Maire de Saint Martin de Ré 

 

Description de 
l'action 

Réalisation d’un diagnostic de l’ensemble des bâtiments de la collectivité pour 
engager les travaux de rénovation thermique   

 

Localisation du 
projet 

Saint Martin de Ré 

 

Partenaire(s) de 
l'opération 

Pilotage Commune de Saint Martin de Ré 

Partenaires identifiés  

 

CALENDRIER 
 

Calendrier de 
réalisation 

En cours de cadrage 
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État 
d'avancement 

 

Étapes de la 
mise en œuvre 

de l’action 
 

 

INDICATEURS ET EVALUATIONS 
 

Public cible  

 

Objectifs et 
résultats 
attendus 

Amélioration des performances thermiques des bâtiments de la collectivité 

 

Indicateurs de suivi Valeurs 
initiales 

Valeurs 
cibles 

Cibles à 
atteindre en 

    

    

    

 

Résultat de l’analyse ex-ante de l’action (auto-évaluation)  
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MISE EN ŒUVRE FINANCIERE ET  VALORISATION  DES CONTRIBUTIONS EN NATURE 
 
Plan de relance : L’action est elle concernée par le plan de relance ? Oui X  Non □ 
 
 
Plan de financement 
 

Principaux postes 
de dépense 

Montant 
HT Financeurs Montant 

HT 

En cours de définition    

Total HT  non connu à ce jour  

 

Contribution en nature (le cas échéant) 
 
Il est possible de valoriser les contributions en nature, sans contrepartie financière, qui 
peuvent notamment consister à la mise à disposition : 

•  de terrains, biens mobiliers ou immobiliers 
•  d’équipements, de matériaux ou de fournitures 
•  de prestation 
•  de personnel. 

 
Ces dépenses sont mobilisée pour la mise en œuvre exclusive de l’opération 
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PROJET 3.7 
RENOVATION THERMIQUE DES BATIMENTS DE LA COLLECTIVITE 

 
DESCRIPTIF 
 

Diagnostic et 
enjeux de 

l'action 
(en lien avec le projet 

de territoire et le 
schéma AFOM) 

 
Améliorer les performances thermiques des bâtiments de la collectivité   

 

Maître d'ouvrage Nom : Commune d’Ars en Ré 
 
Personne en charge du dossier : Maire d’Ars en Ré 

 

Description de 
l'action 

Réalisation d’un diagnostic de l’ensemble des bâtiments de la collectivité pour 
engager les travaux de rénovation thermique   

 

Localisation du 
projet 

Saint Martin de Ré 

 

Partenaire(s) de 
l'opération 

Pilotage Commune d’Ars en Ré 

Partenaires identifiés  

 

CALENDRIER 
 

Calendrier de 
réalisation 

En cours de cadrage 
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État 
d'avancement 

 

Étapes de la 
mise en œuvre 

de l’action 
 

 

INDICATEURS ET EVALUATIONS 
 

Public cible  

 

Objectifs et 
résultats 
attendus 

Amélioration des performances thermiques des bâtiments de la collectivité 

 

Indicateurs de suivi Valeurs 
initiales 

Valeurs 
cibles 

Cibles à 
atteindre en 

    

    

    

 

Résultat de l’analyse ex-ante de l’action (auto-évaluation)  
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MISE EN ŒUVRE FINANCIERE ET  VALORISATION  DES CONTRIBUTIONS EN NATURE 
 
Plan de relance : L’action est elle concernée par le plan de relance ? Oui X  Non □ 
 
 
Plan de financement 
 

Principaux postes 
de dépense 

Montant 
HT Financeurs Montant 

HT 

En cours de définition    

Total HT  non connu à ce jour  

 

Contribution en nature (le cas échéant) 
 
Il est possible de valoriser les contributions en nature, sans contrepartie financière, qui 
peuvent notamment consister à la mise à disposition : 

•  de terrains, biens mobiliers ou immobiliers 
•  d’équipements, de matériaux ou de fournitures 
•  de prestation 
•  de personnel. 

 
Ces dépenses sont mobilisées pour la mise en œuvre exclusive de l’opération 



CRTE de la communauté de communes de l’île de Ré 

 

 

AAGGEERR  OOrriieennttaattiioonn  ssttrraattééggiiqquuee  33  ::    PPRROOTTEEGGEERR  EETT  AAMMEENNAAGGEERR  

DDUURRAABBLLEEMMEENNTT  LLEE  TTEERRRRIITTOOIIRREE 

 

 

PROJET 3.14 

LIBELLE ACTION : LEG POISOT – REHABILITATION DU BATIMENT ET CREATION DE TROIS LOGEMENTS 

 
DESCRIPTIF 
 

Diagnostic et 
enjeux de 

l'action 
(en lien avec le projet 

de territoire et le 
schéma AFOM) 

Rénovation énergétique d’un bâtiment et relance de la construction durable 

 

Maître d'ouvrage  

Nom : Mairie d’Ars-en Ré 
Adresse : 24, place Carnot – 17590 Ars-en-Ré 
 
Personne en charge du dossier : Dan PAPOT 
Coordonnées (tél – mail, …) : 05 46 29 40 21 – dgs@arsenre.fr 

 

Description de 
l'action 

Le bâtiment  est situé au 35, rue Thiers, en plein centre-bourg, sur la parcelle 
AC460 d’une surface de 135 m².  

Légué à la commune, ce bâtiment a été utilisé temporairement par un cabinet 
médical (dentiste) en rez-de-chaussée donnant sur la rue Thiers et un logement 
à l’arrière, accessible depuis l’impasse et sur 3 niveaux. Il n’y a pas de liaison 
entre le cabinet et le logement.  

L’ensemble est vacant depuis une dizaine d’années.  

La commune souhaite réhabiliter l’ensemble pour créer des logements locatifs.  

Le bâtiment sur la rue Thiers sera aménagé sur un niveau avec un logement de 
58 m² habitable (T2). Le logement sera accessible de plain-pied depuis la rue.  

Le garage donnant sur la rue du 11 novembre sera réhabilité pour créer un 
espace commun aux trois logements (cellier/ box fermé, local OM, garage à 
vélos, buanderie éventuelle).  

Le reste du bâtiment donnant sur l’impasse sera aménagé en 2 logements ( T2 
de 58 m2 et T3 de 61 m2) et chambre d’amis mutualisable (14 m2) pour les 
trois logements.  

Les deux logements seront accessibles depuis l’impasse via une entrée 
commune et un escalier.  

Un pallier au R+1 desservira les deux logements et la chambre d’amis.  

Une demande de la commune était de réfléchir à des espaces communs pour les 
locataires.  

Il est proposé un cellier commun avec buanderie potentielle, un box individuel 
pour chaque locataire, une chambre d’amis à partager qui serait gérée par la 
collectivité dans un premier temps et un espace commun plus classique de local 
OM et local vélo.  

Un chauffage collectif sera étudié ainsi qu’un récupérateur d’eau pouvant 
alimenter les toilettes. 
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Localisation du 
projet 

35, rue Thiers 17590  Ars-en-Ré 

 

Partenaire(s) de 
l'opération 

Pilotage 
Mairie d’Ars-en-Ré 

Partenaires identifiés SEMDAS 

 

 
Calendrie 

 

Calendrier de 
réalisation 

Lancement du concours MOE en 2022 pour début des travaux fin 2022, début 
2023 

 

État 
d'avancement  

Étude réalisée par la SEMDAS 

Étapes de la 
mise en œuvre 

de l’action 

A titre d’exemple : 

•  Études préalables  SEMDAS 

•  Lancement concours MOE fin 2021 

•  Autorisations réglementaires notamment au titre de l’urbanisme 2022 

•  Lancement de l’appel d’offres (devis, marchés, …) en 2022 

•  Début des travaux : fin 2022-début 2023 

 

INDICATEURS ET EVALUATIONS 

 

Public cible Demandeurs de logement à l’année 

 

Objectifs et 
résultats 
attendus 

Objectif général : 

•  permettre d’offrir du logement à l’année à des tarifs abordables 
 
Objectifs spécifiques :  

•  accueillir des locataires à l’année ne pouvant pas accéder aux logements 
sociaux 

•   
•   

 

Indicateurs de suivi 
Valeurs 
initiales 

Valeurs 
cibles 

Cibles à 
atteindre en 
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Résultat de l’analyse ex-ante de l’action (auto-évaluation 

 

 

 

 

MISE EN ŒUVRE FINANCIERE ET  VALORISATION  DES CONTRIBUTIONS EN NATURE 

 

Plan de relance : L’action est elle concernée par le plan de relance ? Oui □  Non □ 

 

Plan de financement 

 
Principaux postes 

de dépense 
Montant 

HT 
Financeurs 

Montant 
HT 

Document joint    

Total HT    

 

Contribution en nature (le cas échéant) 

 

Il est possible de valoriser les contributions en nature, sans contrepartie financière, qui 

peuvent notamment consister à la mise à disposition : 

•  de terrains, biens mobiliers ou immobiliers 

•  d’équipements, de matériaux ou de fournitures 

•  de prestation 

•  de personnel. 

1/Lut te contre le changement climat ique

2 /Adaptat ion au changement climat ique et PRN

3/Gest ion de la ressource en eau

4/Eco circulaire, déchets; prévent ion  risques technologiques 5/Lut te contre les pollut ions 

6/Biodiversité et protect ion des espaces naturels

7/Impact sociétal

-1

0

1

Résultat auto-évaluat ion 

Signification des notes : 
+1 = impact positif 
0 = Impact neutre 
-1 = impact négatif 

0 0 0 0 0 0 0

Objectifs 
environnementaux 

1/Lutte contre le 
changement 
climatique

2 /Adaptation au 
changement 
climatique et PRN

3/Gestion de la 
ressource en 
eau

4/Eco circulaire, 
déchets; 
prévention  
risques 
technologiques 

5/Lutte contre 
les pollutions 

6/Biodiversité et 
protection des 
espaces 
naturels

7/Impact 
sociétal

Résultat auto-
évaluation 
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Ces dépenses sont mobilisée pour la mise en œuvre exclusive de l’opération 
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PROJET 3.15 
RENOVATION ENERGETQIUE DES BATIMENTS 

 
DESCRIPTIF 
 

Diagnostic et 
enjeux de 

l'action 
(en lien avec le projet 

de territoire et le 
schéma AFOM) 

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE 
DES BÂTIMENTS DE LA COLLECTIVITE – SYSTEME DE CHAUFFAGE 
 
Enjeux : supprimer les systèmes de chauffage existants consommateurs d’Energie 
pour les remplacer par un système de chauffage collectif et durable.   

 

Maître d'ouvrage Nom : Mairie de Rivedoux-Plage 
Adresse 40 avenue Gustave Perreau 17940 RIVEDOUX-PLAGE 
 
Personne en charge du dossier : Lisa TEIXEIRA  
Coordonnées (tél – mail, ...) 

 

Description de 
l'action 

Mise en place d’un chauffage urbain pour l’alimentation des locaux communaux 
situés en centre bourg et à proximité les uns des autres : Salle des fêtes, mairie, 
école, bibliothèque municipale.  
Ce chauffage sera alimenté par une ressource durable.  
 
Cette action ne peut être dissociée de la rénovation énergétique des bâtiments 
concernés : ouvertures, isolation – voir fiche orientation stratégique 1 – 2023-2026.   

 

Localisation du 
projet 

Avenue Gustave Perreau 17940 RIVEDOUX-PLAGE 

 

Partenaire(s) de 
l'opération 

Pilotage Mairie de RIVEDOUX-PLAGE 

Partenaires identifiés Département 

 

CALENDRIER 
 

Calendrier de 
réalisation 

Chauffage : 2022 
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État 
d'avancement 

Phase d’études préalables 

Étapes de la 
mise en œuvre 

de l’action 

A titre d’exemple : 

•  Études préalables / Choix du maître d’œuvre 

•  Autorisations réglementaires notamment en titre de l’urbanisme 

•  Lancement de l’appel d’offres (devis, marchés, …) 

•  Début des travaux 

 

INDICATEURS ET EVALUATIONS 
 

Public cible  

 

Objectifs et 
résultats 
attendus 

Objectif général : 
•  Réduction de la consommation énergétique des bâtiments communaux 
 
Objectifs spécifiques : 
•   
•   
•   

 

Indicateurs de suivi Valeurs 
initiales 

Valeurs 
cibles 

Cibles à 
atteindre en 

    

    

    

 

Résultat de l’analyse ex-ante de l’action (auto-évaluation)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CRTE de la communauté de communes de l’île de Ré 

 

 

 

MISE EN ŒUVRE FINANCIERE ET  VALORISATION  DES CONTRIBUTIONS EN NATURE 
 
Plan de relance : L’action est elle concernée par le plan de relance ? Oui X  Non □ 
 
 
Plan de financement 
 

Principaux postes 
de dépense 

Montant 
HT Financeurs Montant 

HT 

Non connus à ce jour    

Total HT  non connu à ce jour  

 

Contribution en nature (le cas échéant) 
 
Il est possible de valoriser les contributions en nature, sans contrepartie financière, qui 
peuvent notamment consister à la mise à disposition : 

•  de terrains, biens mobiliers ou immobiliers 
•  d’équipements, de matériaux ou de fournitures 
•  de prestation 
•  de personnel. 

 
Ces dépenses sont mobilisée pour la mise en œuvre exclusive de l’opération 



CRTE de la communauté de communes de l’île de Ré 

 

 

 

PROTEGER ET AMENGER DURABLEMENT LE TERRITOIRE 
PROJET 3.13 : RENOVATION ENERGETIQUE DES BATIMENTS COMMUNAUX 

 

DESCRIPTIF 
 
 

Diagnostic et 
enjeux de 

l'action 
(en lien avec le 

projet de territoire et 
le schéma AFOM) 

RENOVATION ENERGETIQUE 

 

Maître 
d'ouvrage 

COMMUNE DE SAINT CLEMENT DES BALEINES 
41 rue de la Mairie 17590 SAINT CLEMENT DES BALEINES 
 
Madame le Maire – Lina BESNIER 

email : mairie@saintclementdesbaleines.fr 
Téléphone : 05 46 29 42 02 

 

Description 
sommaire du 

projet 

PROJET 2023-2026 
 
Le projet consiste en la réalisation d’un audit énergétique sur les bâtiments 
communaux et en la réalisation de travaux si nécessaire 

 

Localisation du 
projet 

L’ensemble des bâtiments communaux 

 

Partenaire(s) de 
l'opération 

Pilotage Mairie 

Partenaires identifiés / 

Publics ciblés Utilisateurs - Usagers 

 

CALENDRIER 
 



CRTE de la communauté de communes de l’île de Ré 

 

 

Calendrier de 
réalisation 

Pas de calendrier précis entre 2023-2026 

 

État 
d'avancement 

Stade de projet – audit non réalisé 

FINANCEMENTS 
 

Coût estimatif du 
projet 

Non défini  

 

Financements 
mobilisables 

 

 



CRTE de la communauté de communes de l’île de Ré 

 

 

 

PROTEGER ET AMENAGER DURABLEMENT LE TERRITOIRE 
PROJET 3.17 : RENOVATION THERMIQUE DE LA SALLE DU GODINAND 

 

DESCRIPTIF 
 
 

Diagnostic et 
enjeux de 

l'action 
(en lien avec le 

projet de territoire et 
le schéma AFOM) 

RENOVATION THERMIQUE 

 

Maître 
d'ouvrage 

COMMUNE DE SAINT CLEMENT DES BALEINES 
41 rue de la Mairie 17590 SAINT CLEMENT DES BALEINES 
 
Madame le Maire – Lina BESNIER 

email : mairie@saintclementdesbaleines.fr 
Téléphone : 05 46 29 42 02 

 

Description 
sommaire du 

projet 

PROJET 2023-2026 
 
Le projet consiste en la rénovation thermique de la salle du Godinand – 
bâtiment d’équipement sportif 

 

Localisation du 
projet 

Salle du Godinand 

 

Partenaire(s) de 
l'opération 

Pilotage Mairie 

Partenaires identifiés / 

Publics ciblés Utilisateurs - Usagers 

 

CALENDRIER 
 



CRTE de la communauté de communes de l’île de Ré 

 

 

Calendrier de 
réalisation 

Pas de calendrier précis entre 2023-2026 

 

État 
d'avancement 

Stade de projet  

FINANCEMENTS 
 

Coût estimatif du 
projet 

Non défini  

 

Financements 
mobilisables 

 

 



CRTE de la communauté de communes de l’île de Ré 

 

 

OOrriieennttaattiioonn  ssttrraattééggiiqquuee  33  ::  PPRROOTTEEGGEERR  EETT  AAMMEENNAAGGEERR  DDUURRAABBLLEEMMEENNTT  

LLEE  TTEERRRRIITTOOIIRREE    
 

FP3.18 – RENOVATION DU GROUPE SCOLAIRE 

 
DESCRIPTIF 
 

Diagnostic et 
enjeux de 

l'action 
(en lien avec le projet 

de territoire et le 
schéma AFOM) 

L’état des lieux communal montre un besoin de rénovation du groupe scolaire Paul 
Laidet. 
 
L’objectif principal est de pouvoir répondre aux particularités et aux besoins de 
sécurité d’une collectivité placée en position centrale au niveau du territoire au 
regard de plus des contraintes des communes limitrophes 

 

Maître d'ouvrage 

Non défini actuellement 
 
Projet en cours de construction partenarial (commune et DSDEN) 

 

Description 
sommaire du 

projet 

Le groupe scolaire Paul Laidet comprend une école maternelle et une école 
primaire dont la construction remonte au début des années 1960. Après l’étude de 
plusieurs scenarii de rénovation, ainsi qu’un scenarion de démolition / 
reconstruction, la mairie de Le Bois Plage en Ré a décidé de réaliser une 
restructuration lourde du bâtiment alors que le site restait occupé afin d’assurer 
l’enseignement des cours pendant les travaux.  
 
Les principaux objectifs de cette restructuration sont : 
 

- Amélioration des performances thermiques du bâtiment 
- Amélioration de la qualité et du confort intérieur du bâtiment 
- Amélioration du caractère fonctionnel n 
- Mises aux normes réglementaires (PMR, incendie) 

 

Localisation du 
projet 

Commune du Bois Plage en Ré / Groupe scolaire Paul Laidet 

 

Partenaire(s) de 
l'opération 

Pilotage Mairie du Bois Plage en Ré  

Partenaires identifiés DSDEN 

Publics ciblés Population communale et limitrophes 

 

CALENDRIER 
 



CRTE de la communauté de communes de l’île de Ré 

 

 

Calendrier de 
réalisation 

Définition du projet et comités de pilotage : 2021 -2022 
Travaux : 2023 -2024 
Mise en fonctionnement : 2025 -2026 

 

État 
d'avancement 

Construction des comités de pilotage en cours 
 

FINANCEMENTS 
 

Coût estimatif du 
projet 

400 000 € 

 

Financements 
mobilisables 

DSIL / DETR 
Conseils départemental et régional 
Education Nationale 

 



CRTE de la communauté de communes de l’île de Ré 

 

 

OOrriieennttaattiioonn  ssttrraattééggiiqquuee  33  ::  PPRROOTTEEGGEERR  EETT  AAMMEENNAAGGEERR  DDUURRAABBLLEEMMEENNTT  

LLEE  TTEERRRRIITTOOIIRREE    
 

FP3.19 – RENOVATION ENERGETIQUE DE L’EQUIPEMENT SCOLAIRE 
 
DESCRIPTIF 
 

Diagnostic et 
enjeux de 

l'action 
(en lien avec le projet 

de territoire et le 
schéma AFOM) 

Améliorer les performances thermiques du bâtiment 

 

Maître d'ouvrage 

Commune de La Flotte 

 

Description 
sommaire du 

projet 

- Remplacement des chaudières au fioul par des pompes à chaleur 

 

Localisation du 
projet 

Commune de La Flotte 

 

Partenaire(s) de 
l'opération 

Pilotage Mairie de La Flotte  

Partenaires identifiés  

Publics ciblés Population communale et limitrophes 

 

CALENDRIER 
 

Calendrier de 
réalisation 

2022 



CRTE de la communauté de communes de l’île de Ré 

 

 

 

État 
d'avancement 

Cadarge de l’opération en cours 
 

FINANCEMENTS 
 

Coût estimatif du 
projet 

Non défini 

 

Financements 
mobilisables 

 

 



Montant Taux Montant Taux Montant Taux Montant Taux Montant Taux Montant Taux Montant Taux

P1.1 Favoriser la vie permanente
Communauté de communes de l'île 

de Ré
Projet Alimentaire Territorial Fonctionnement

A1.2 Favoriser la vie permanente Commune de Sainte Marie de Ré 
Création d'un réseau d'irrigation pour 

développer le maraîchage 
2023 Investissement 607 000,00 € 607 000,00 € 100,00%

A1.3 Favoriser la vie permanente Commune de Sainte Marie de Ré 
Approvisionnement local bio pour la 

restauration scolaire
2022 Fonctionnement 200 000,00 € 200 000,00 € 100,00%

P1.4 Favoriser la vie permanente
Commune de Saint Clément des 

Baleines

Circuits courts de proximité / Cantine 

Scolaire
Fonctionnement

A1.5 Favoriser la vie permanente Commune Les Portes en Ré
Création de logements – Haut des 

Treilles
2023 Investissement 902 000,00 € 180 400,00 € 20,00%

A1.6 Favoriser la vie permanente Commune de Loix Création d'une Maison de Partage 2021-2023 Investissement 881 200,00 € 741 200,00 € 75,00% 140 000,00 € 15,00%

A1.7 Favoriser la vie permanente
Communauté de communes de l'île 

de Ré
Transformation numérique des services 2021-2023 Investissement 130 000,00 € 80 000,00 € 60,00% 50 000,00 € 40,00%

2021-2022 Fonctionnement 8 000,00 €

Investissement 4 000,00 €

Investissement 19 100,00 €

Fonctionnement 10 000,00 €

A1.10 Favoriser la vie permanente Commune Les Portes en Ré Développement d'outils numériques Fin 2021 Investissement 40 000,00 € 40 000,00 € 100,00%

A1.11 Favoriser la vie permanente Commune de Sainte Marie de Ré 
Revitalisation urbaine – 

Réaménagement de la Place d'Antioche
2021-2022 Investissement 830 000,00 €

A1.12 Favoriser la vie permanente Commune de Sainte Marie de Ré 
Revitalisation urbaine – Aménagement 

du centre bourg – Clos Faquet
2022-2025 Investissement 230 000,00 €

P1.13 Favoriser la vie permanente Commune d'Ars en Ré Création de jardins partagés Investissement

P1.14 Favoriser la vie permanente Commune d'Ars en Ré Réhabilitation de la salle des fêtes Investissement

P1.15 Favoriser la vie permanente Commune d'Ars en Ré
Remise aux normes de la gendarmerie 

saisonnière
Investissement 556 394,00 €

P1.16 Favoriser la vie permanente Commune de Rivedoux Plage Création de jardins partagés Investissement

P1.17 Favoriser la vie permanente Commune Le Bois Plage en Ré Création d'un Pôle Santé Investissement

P1.18 Favoriser la vie permanente Commune Le Bois Plage en Ré
Développement numérique du 

commerce local
Fonctionnement

P1.19 Favoriser la vie permanente Commune de La Flotte Création d'une médiathèque Investissement

A1.20 Favoriser la vie permanente
Communauté de communes de l'île 

de Ré

Développement économique – 

Réhabilitation du Quai de La Criée
2022-2023 Investissement 2 365 000,00 €

A1.21 Favoriser la vie permanente Commune La Couarde sur Mer
Développement, soutien et dynamisation 

de la vie commerciale

2021 et 

suivantes
Investissement 58 600,00 € 58 600,00 € 100,00%

A1.22 Favoriser la vie permanente
Commune de Saint Clément des 

Baleines

Réaménagement commercial – 

Revitalisation du centre bourg
Fin 2021-2022 Investissement 146 681,00 € 99 845,00 € 68,00%

P1.23 Favoriser la vie permanente
Communauté de communes de l'île 

de Ré
Création d'un hôtel d'activité Investissement

A1.24 Favoriser la vie permanente Commune de Sainte Marie de Ré 
Ouverture d'un commerce de proximité – 

Place Eudes d'Aquitaine
2021-2023 Investissement 355 050,00 €

P1.25 Favoriser la vie permanente
Commune de Saint Clément des 

Baleines
Création d'une halle de marché Investissement 91 500,00 €

A1.26 Favoriser la vie permanente
Communauté de communes de l'île 

de Ré
Conseiller numérique 2022-2023 Fonctionnement 60 000,00 € 10 000,00 € 17,00% 50 000,00 € 83,00%

A2.1

Préserver l'environnement, 

le patrimoine et le cadre de 

vie

Commune La Couarde sur Mer
Actions en faveur de la biodiversité et de 

l'environnement
Fonctionnement 235 000,00 €

P2.2

Préserver l'environnement, 

le patrimoine et le cadre de 

vie

Commune de La Flotte Création d'une réserve ornithologique Investissement

A2.3

Préserver l'environnement, 

le patrimoine et le cadre de 

vie

Commune La Couarde sur Mer
Création d'un bassin de décantation au 

Goisil
2022-2023 Investissement 431 865,00 €

A2.4

Préserver l'environnement, 

le patrimoine et le cadre de 

vie

Commune de Saint Clément des 

Baleines
Modernisation du réseau d'eaux pluviales Fin 2021 Investissement 52 640,00 € 52 640,00 € 100,00%

A2.5

Préserver l'environnement, 

le patrimoine et le cadre de 

vie

Commune de Sainte Marie de Ré Réalisation d'une noue paysagère 2022 Investissement 94 300,00 €

A2.6

Préserver l'environnement, 

le patrimoine et le cadre de 

vie

Commune de Sainte Marie de Ré Restauration du clocher de l'église 2022 Investissement 830 000,00 € 127 123,00 € 15,00%

P2.7

Préserver l'environnement, 

le patrimoine et le cadre de 

vie

Commune de La Flotte Restauration de l'abbaye des Chateliers 2022 Investissement

P2.8

Préserver l'environnement, 

le patrimoine et le cadre de 

vie

Commune de Saint Martin de Ré Restauration de la Poudrière Investissement

A2.9

Préserver l'environnement, 

le patrimoine et le cadre de 

vie

Communauté de communes de l'île 

de Ré
Mise à disposition de biocomposteurs 2022-2025 Investissement 46 800,00 € 46 800,00 € 100,00%

P2.10

Préserver l'environnement, 

le patrimoine et le cadre de 

vie

Communauté de communes de l'île 

de Ré

Mise en place de points d'apport 

volontaire pour les biodéchets
2023-2025 Investissement 162 000,00 €

A3.1
Protéger et aménager 

durablement le territoire

Communauté de communes de l'île 

de Ré

Rénovation énergétique de l'Aile Saint 

Michel
2022 Investissement 163 800,00 € 163 800,00 € 100,00%

A3.2
Protéger et aménager 

durablement le territoire

Communauté de communes de l'île 

de Ré

Mise en place d'une plateforme 

d'accompagnement pour la rénovation 

énergétique 

2022 Fonctionnement 15 000,00 € 3 000,00 € 20,00% 4 500,00 € 30,00% 7 500,00 € 50,00%

P3.3
Protéger et aménager 

durablement le territoire

Communauté de communes de l'île 

de Ré

Audit énergétique des bâtiments de la 

collectivité
2022-2023 Fonctionnement

A1.8 Commune d'Ars en Ré 6 400,00 €

Tableau de financement prévisionnel des opérations inscrites au contrat de relance et de transition écologique 2021-2026

******************************************************
Communauté de communes de l'île de Ré – Octobre 2021

Fiche-
action / 
projet

Maître d’ouvrage Intitulé de l‘opération Orientation stratégique
Autres financeurs Période de 

réalisation

Établissements publicsAutofinancement État CD17 Conseil régional

53,00%

100,00%Commune La Couarde sur MerA1.9 Création d'un espace numérique

Fonds européensCoût global
(HT)

5 600,00 € 47,00%

29 100,00 €

Favoriser la vie permanente Création d'ateliers numériques

Catégorie 
d’opération

(inv / fct)

Favoriser la vie permanente 2021-2022



Montant Taux Montant Taux Montant Taux Montant Taux Montant Taux Montant Taux Montant Taux

Fiche-
action / 
projet

Maître d’ouvrage Intitulé de l‘opération Orientation stratégique
Autres financeurs Période de 

réalisation

Établissements publicsAutofinancement État CD17 Conseil régional Fonds européensCoût global
(HT)

Catégorie 
d’opération

(inv / fct)

A3.4
Protéger et aménager 

durablement le territoire
Commune La Couarde sur Mer

Audit énergétique des bâtiments 

communaux
Fin 2021 Fonctionnement 35 000,00 € 35 000,00 € 100,00%

A3.5
Protéger et aménager 

durablement le territoire
Commune La Couarde sur Mer

Amélioration thermique des bâtiments 

communaux
2022-2026 Investissement 150 000,00 € 150 000,00 € 100,00%

P3.6
Protéger et aménager 

durablement le territoire
Commune de Saint Martin de Ré

Rénovation énergétique de l'éclairage 

public
Investissement

P3.7
Protéger et aménager 

durablement le territoire
Commune d'Ars en Ré

Rénovation énergétique des bâtiments 

communaux
Investissement

A3.8
Protéger et aménager 

durablement le territoire
Commune Les Portes en Ré

Réhabilitation / Rénovation énergétique 

de la Mairie
2022 Investissement 684 000,00 € 273 906,00 € 40,00%

A3.9
Protéger et aménager 

durablement le territoire
Commune Les Portes en Ré

Réhabilitation / Rénovation énergétique 

de la salle omnisports
Investissement 1 228 000,00 € 307 000,00 € 25,00% 245 600,00 € 20,00%

A3.10
Protéger et aménager 

durablement le territoire
Commune de Loix

Rénovation énergétique de l'école 

maternelle
2022 Investissement 120 000,00 € 120 000,00 € 100,00%

A3.11
Protéger et aménager 

durablement le territoire

Commune de Saint Clément des 

Baleines

Modernisation / Rénovation énergétique 

de l'éclairage public
2021-2025 Investissement 301 445,00 € 150 722,50 € 50,00% 150 722,50 € 50,00%

A3.12
Protéger et aménager 

durablement le territoire
Commune de Sainte Marie de Ré 

Réduction des consommations 

électriques liées à l'éclairage public
Investissement 126 400,00 € 66 400,00 € 50,00% 60 000,00 € 50,00%

A3.13
Protéger et aménager 

durablement le territoire
Commune de Sainte Marie de Ré 

Réduction des consommations 

énergétiques des bâtiments communaux
2022-2025 Investissement 425 000,00 € 425 000,00 € 100,00%

P3.14
Protéger et aménager 

durablement le territoire
Commune d'Ars en Ré

Rénovation énergétique / réhabilitation 

du bâtiment POISOT
Investissement

P3.15
Protéger et aménager 

durablement le territoire
Commune de Rivedoux Plage

Rénovation énergétique des bâtiments 

communaux
Investissement

P3.16
Protéger et aménager 

durablement le territoire

Commune de Saint Clément des 

Baleines

Rénovation énergétique des bâtiments 

communaux
Investissement

P3.17
Protéger et aménager 

durablement le territoire

Commune de Saint Clément des 

Baleines

Rénovation thermique de la salle du 

Godinand
Investissement

P3.18
Protéger et aménager 

durablement le territoire
Commune Le Bois Plage en Ré

Rénovation énergétique du groupe 

scolaire
Investissement 400 000,00 €

P3.19
Protéger et aménager 

durablement le territoire
Commune de La Flotte

Rénovation énergétique de l'équipement 

scolaire
Investissement

A3.20
Protéger et aménager 

durablement le territoire
Commune de Loix

Rénovation piste cyclable / Pont de la 

Tonille
2022-2023 Investissement 341 500,00 € 341 500,00 € 100,00%

A3.21
Protéger et aménager 

durablement le territoire
Commune de Sainte Marie de Ré Consolidation du cordon dunaire 2022-2026 Investissement 60 000,00 € 60 000,00 € 100,00%

13 397 275,00 € 3 387 162,50 € #N/A 1 043 874,00 € #N/A 140 000,00 € #N/A 4 500,00 € #N/A 0,00 € #N/A 456 322,50 € #N/A 57 500,00 € #N/ATotal


