
Scénario 2 :  repli dans l’urgence
 
 Ce deuxième scénario imagine une politique d’urbanisation 
menée uniquement au travers du prisme du ppri. Les collectivités 
ouvrent à l’urbanisation des secteurs tout juste au-dessus de la côte 
de référence Xynthia + 60 cm, sachant pourtant que la montée du 
niveau de la mer sera certainement d’un mètre en 2100. À moyen 
terme, populations et collectivités locales s’aperçoivent que la montée 
du niveau de la mer est une réalité : c’est le début des répercussions 
sur le marché de l’immobilier. Après une forte submersion, les zones 
les plus touchées sont déclarées inhabitables. Les coûts engendrés 
par l’indemnisation des propriétaires et l’ensemble des dommages 
deviennent monumentaux. Les communes ouvrent de nombreux  
terrains à l’urbanisation pour relocaliser les habitants, mais dans la 
précipitation, des fomes urbaines génériques se développent autour 
des villages, dégradant les paysages de l’île. 

Scénario 1 : résistance obstinée

 Dans ce premier scénario, nous supposons que la communauté 
de communes de l’île d’Oléron dispose des fonds nécessaires pour 
mener une politique de protection massive du territoire. Cependant, 
à moyen et long termes, les effets ne sont pas ceux escomptés. Le 
surdimensionnement des enrochements accentuent l’érosion des 
parties non protégées en aval : ce système a des effets inverses aux 
résultats espérés. En cas de tempête, certaines digues finissent par 
céder : la mer entre sur le territoire à la vitesse d’un raz-de-marée, 
causant d’importants dégats matériels et humains dans des zones 
qui se croyaient protégées. Par ailleurs, le surdimensionnement des 
ouvrages représenterait des coûts exorbitants pour les finances 
publiques et un appauvrissement des paysages.

Scénario 3 : l’appropriation du nouveau rivage 

2018
Création du Fonds  
solidaire oléronais 

Le fonds est alimenté 
par une taxe sur le 
stationnement estival 

2022
Préemptions 
des premières 
parcelles sûres par 
la collectivité grâce 
au Fonds solidaire 
oléronais

2028
Amorce de la 
déconstruction 
progressive de la 
route des plages

2042
Mise en location des 
parcelles préemptées

2048
Déconstruction des 
parcelles vulnérables

2070
La dune a retrouvé 
son épaisseur 
naturelle

2035
Premières 
relocalisation 
d’habitants

2050
Mise en place du train 
des plages

2034
Expropriation 
négociée et échange 
de parcelles

2017
Trois scénarios prospectifs 
envisagebles 

Préparer le littoral à la montée des eaux,
Dolus-d’Oléron comme laboratoire d’un 
aménagement résilient.  
DSA d’architecte-urbaniste 
de l’EAVT à Marne.

Notre projet propose de faire de la montée des eaux et de 
l’aléa de submersion une opportunité pour penser l’avenir 
du territoire oléronnais. L’eau entrée dans les terres définit 
un nouveau rivage : le trait de côte de référence que nous 
proposons est celui de la submersion. Le littoral alors au 
cœur des terres rend le rivage plus accessible et les plaines 
plus désirables. 
 C’est auprès de ce rivage épaissi que nous proposons 
de développer activités et logements d’ici à 2070. 
L’urbanisation projetée a deux mérites : celui de rendre 
accessibles les logements jouissant d’un rapport privilégié au 
littoral, et celui de ralentir, voire de bloquer l’urbanisation 
dans la dune. 
 Notre approche a en effet pour ambition de faire du 
cordon dunaire la seule digue du territoire. Cela ne peut 
être envisagé qu’à condition qu’elle retrouve son épaisseur 
d’origine. Autrement dit, toutes les installations présentes 
sur la dune cèderont la place à la reformation progressive du 
cordon dunaire dans toute son épaisseur. 
 Cela implique qu’habitations, équipements et 
transports soient sur le long terme, relocalisés en arrière. Il 
est évident qu’un tel projet pose la question de l’acceptation 
sociale : « Quitter ma maison au bord de la plage pour 
habiter au bord d’un marais, quel intérêt ? », pourrait-on 
entendre. C’est pourquoi notre projet propose de mettre 
en place sur le long terme les conditions pour rendre le 
littoral épaissi non seulement acceptable, mais surtout 
désirable. Cela passe par une déconstruction organisée et 
féconde, par la refonte des modes de déplacements et des 
réseaux de mobilité, mais aussi par l’accompagnement de 
nouvelles pratiques touristiques et locales. Ce projet se 
propose d’amorcer et surtout d’accompagner un véritable 
changement de culture du littoral à l’horizon 2070. 

2017-2070 : scénario 3 
ou l’appropriation du nouveau rivage
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PRÉPARER LE LITTORAL À LA MONTÉE DES EAUX
Dolus-d’Oléron comme laboratoire d’un aménagement résilient

En prolongeant l’historique, nous proposons d’imaginer la physionomie de l’île 
d’Oléron en 2070, en prenant en compte la montée du niveau de la mer et l’attitude 
des pouvoirs publics face à cette évolution. Pour ce faire, nous avons établi deux 
scénarios prospectifs, volontairement caricaturaux, qui extrapolent les conséquences 
que pourraient avoir sur le long terme deux attitudes actuellement adoptées face 
au risque de submersion : la défense obstinée par des systèmes d’endiguement ; le 
retrait précipité dans l’urgence des zones submersibles.

Nous proposons ensuite une troisième attitude, qui vise à anticiper sans tarder les 
changements provoqués par la montée des eaux et l’aléa de submersion, tout en 
mettant en œuvre une adaptation graduelle sur le long terme. La stratégie qui en 
découle articule la mise en place d’une politique de relocalisation des habitations 
et activités menacées, la reconfiguration des infrastructures de mobilité, et la 
reformation du cordon dunaire, seul élément à même de faire rempart à l’eau.

Trois scénarios prospectifs à l’horizon 2070

* La vignette Grain de sable : une participation 
collective à la recomposition de la dune

 Le projet sur le temps long que nous proposons 
nécessite des sources de financement. C’est l’objet 

de Grain de sable, une vignette que chaque 
automobiliste qui utilise les parkings de la plage 

se doit d’acquérir. L’argent ainsi récolté est versé au 
fonds solidaire qui gère et finance à la création des 

parkings éphémères, la préemption des parcelles 
disponibles, la mise en place du réseau de transports 

en commun et des pistes cyclables et enfin la 
déconstruction sur la dune. 

 Les touristes peuvent se procurer cette vignette 
sur leur lieu d’hébergement ou dans les commerces. 

S’ils souhaitent utiliser les parkings à proximité des 
plages, ils acquièrent la vignette pour la somme d’un 
euro par jour passé sur l’île. Autrement, les vacanciers 

peuvent, soit utiliser les transports gratuits, soit 
acheter la vignette pour soutenir les projets de 

protection de la dune. Cet outil de financement 
a l’intêret, à la fois de concerner directement les 

questions de mobilité, premier secteur d’intervention 
du projet, et aussi d’impliquer, de responsabiliser et 

d’informer la population locale et touristique sur les 
changements à venir. 


