COMPTE-RENDU d’ASSEMBLEE PLENIERE du 9 Février 2015 au Bois-Plage en Ré

MEMBRES PRESENTS :
-Officiellement le CÉSIR comporte (au 9/2/2015) 25 membres ; car deux membres ont démissionné depuis le 8
novembre et cinq nouveaux se sont manifestés.
-Ce jour 14 membres (dont 4 nouveaux) étaient présents et 10 membres sont absents excusés ; 1 membre a indiqué
deux jours après qu’il démissionnait pour cause de manque de temps.
-Etaient présents également 2 observateurs ainsi qu’un journaliste du Phare de Ré et un de Ré à la Hune
Un rapide tour de table a permis à chacun de se présenter et d’agréer les nouveaux membres.
1- QUELQUES INFORMATIONS SUR LE CONTEXTE :
-Réunion Coordination Régionale du 6 février dernier à La Rochelle :
Les nouveaux coordonnateurs sont Pierre FAUCHER président du CdD de La Rochelle et Jean-Pierre ROI président du
CdD du Pays d’Aunis.
Les Coordinations Nationale et Régionale sont en attente des dispositions concernant la participation de la société
civile de la nouvelle loi sur la réforme territoriale en discussion à l’assemblée (jusque l’été ?).
La Coordination Régionale souhaite s’étendre à la future grande région et proposer une rencontre inaugurale.
Le principal thème de travail proposé est le « Vivre ensemble ».
-Message d’élus du Grand Angoulême :
Non au désert ferroviaire entre Paris et Bordeaux car les dessertes de Poitiers, Angoulême, Royan et La Rochelle
seront moins bonnes après la mise en service de la ligne à Grande Vitesse Paris-Bordeaux.
-Au niveau local :
Réunion du Conseil Communautaire ce jeudi 19 février.
Naissance d’un site d’infos « Ré publique » qualifié d’ « Espace non censuré et anonyme si souhaité afin que les
vérités et choses soient dites ». Méfiance car ce site semble illégal !
Le collectif d’associations environnementales « Ensemble protégeons l’ile de Ré » cherche à obtenir des informations
complémentaires sur l’utilisation de l’écotaxe alors qu’elles demeurent secrètes.
2- ANNONCES D’ACTIONS A VENIR ;
-Cafés-citoyens :
Le premier est organisé sur le thème du protestantisme rétais et aura lieu le samedi 21 février à 17h au Saint
Georges à La Flotte .Il sera animé par Didier GUYON et Michel LARDEUX. Le second est envisagé le 22 avril sur le
thème « vivre avec des résidents secondaires » basé sur les résultats de l’enquête sur les usages des résidences
secondaires effectuée en 2013 sur les communes du Bois-plage et d’Ars en Ré.
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-Rencontre avec la Chambre de Métiers et de l’Artisanat présidé par Jean DOIGNON sur le thème : comment
s’adapter aux contraintes de non constructibilité du PPRL ? Que ceux et celles qui veulent participer à la préparation
se manifestent auprès du président.
-Visite du port de pêche de La Pallice à organiser un matin du mois de mars.
3- TOUR D’HORIZON DES TRAVAUX EN COURS.

-Rapports (rédigés essentiellement par Bernard PAYEN) de récupération des friches avec bassins d’irrigation de
Sainte Marie et de La Flotte : si le projet de La Flotte a été réalisé (il est toutefois demandé à la mairie quelques
éclaircissements) celui de Sainte Marie n’a pas démarré. Il est convenu de sortir ces rapports en avril et de les
diffuser largement.
-Quelques idées pour le développement du tourisme en "ailes de saison" à partir d’une note de Marc CHESNEL
(auteur d’un atlas du tourisme) et avec le concours d’un universitaire Luc VACHER présenté par un de nos membres
Patrice COSAERT. Le président indique les difficultés rencontrées pour disposer de données socio-économiques de
base pour traiter de l’économie touristique.
-Évaluation des navettes de l’offre estivale 2014 de transports. Un document de 64 pages a été réalisé par KEOLIS et
présenté au Conseil Communautaire de décembre ; son analyse est en cours avec la collaboration de l’AUTIR.
-Des propositions pour diminuer les bouchons du pont. Il convient de finaliser (avec les remarques reçues) la note
d’un membre Michel MARTIN pour envisager de la publier.
-Mutualisation des équipements sportifs. Bernard DORIN accepte de présenter ses idées lors d’un café-citoyen à
programmer d’ici quelque temps.
-Bien vieillir sur l’île : un thème suggéré par Annie CLAVEL-SARAZIN qui recueille l’adhésion des membres mais qu’il
convient de cerner plus précisément à l’occasion d’une réunion à programmer.
-Dossier sur la gestion de l’eau potable à l’ile de ré à mener pour la fin 2015 : l’idée est d’envisager de changer de
mode de gestion pour faire baisser la facture.

-Plus un gros "chantier" : RÉFLEXIONS SUR LE DEVENIR DE L’ILE à 10 voire 20 ans (à mener avec Bernard ANCEL si il
peut se rendre disponible ?).
4- QUELQUES PROBLEMATIQUES.
De plus une discussion s’est engagée sur quelques problématiques :
• Apprécier les avantages et inconvénients du tourisme actuel.
• Changement du système de collecte des déchets.
• Devenir de la maison d’arrêt de St Martin.
• Pépinière de jeunes sociétés.
• Evolution des caractéristiques socio-économiques (emplois, activités, population,…).Ce point sera traité
par la CdC lorsqu’elle commencera réellement la procédure de révision du SCoT ;
5- LA METHODE.
Ce point n’a pas eu le temps d’être abordé.
Toutefois Chantal DUTHEIL une de nos nouveaux membres a bien voulu faire, suite à la réunion, le commentaire
suivant :
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D'une manière générale, le pouvoir de décision appartenant au final à la CDC, s'efforcer de mener des
actions en cohérence et en liaison avec cette dernière, en concluant un accord de partenariat définissant le
périmètre et les modalités d'une contribution du CÉSIR aux actions relevant de la CDC.
Par ailleurs, le CÉSIR encouragera le recours à la société civile (associations, personnes qualifiées) en tant
que de besoin, et développera une approche qualité dans le cadre de ses travaux (diagnostics, analyses,
propositions concrètes, en phase amont, et contrôle d'efficacité des mesures décidées en aval).
6- ANNEXE : LISTE DES MEMBRES
FEUILLE DE PRESENCE
Nom
Prénom
09/02/2015
absent excusé
ANCEL
Bernard
absente excusée
ANCEL-GREZILLIER
Odile
démission 1/2
ARLIE
Jean-Pierre
absent
excusé
BENOIT
Patrick
présent
BOT
Pierre
absente excusée
BOUTIRON
Sophie
absent
BRULLON
Gilles
absente excusée
CLAVEL-SARRAZIN
Annie
présent
COSAERT
Patrice
présent
COUZIGOU
Philippe
présente
DUTHEIL
Chantal
présent
FORTIER
Michel
démission 10/2
GOMEZ
Jean-Claude
présent
GOURMEL
François
présent
GUYON
Didier
absent
LESCURE
Cyril
absent excusé
MARTIN
Michel
absent excusé
MILANO
Daniel
présent
NOIREZ
Patrick
présent
PAYEN
Bernard
présente
PELLOSE
Joëlle
présent
PINAUD
Daniel
absent excusé
POISSON
Régis
présente
SAUNIER
Colette
présent
TERRASSON
Michel
présent
THÉDIÉ
Jacques
absent excusé
TOGNET
Jean-Paul
absent excusé
VARAY
François
assistaient en outre:
LARDEUX
Michel
PAVAN
Alain
POUX
Martine
DOMENJOZ
Jean-Pierre
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