Plan de référence
2017
L’avenir du village pour
les 10 prochaines années

L’équipe municipale a décidé
d’élaborer un nouveau plan de
référence pour construire un projet
communal définissant les grandes
orientations de l’action publique
locale pour la période
2017-2027 fondées sur trois grands
objectifs, à savoir :

Les 3 temps d’exécution du plan de référence :
3ème Temps
2024
2027

2ème Temps
2021
2023

1er Temps
2017
2020

la sécurité
le bien-être

2024 : Période de révision.

la vitalité économique

Le plan de référence
a été approuvé par
le Conseil Municipal
en séance du 9 novembre 2016.

2020 : 1ère période de révision
avec l’élection d’une nouvelle
équipe municipale.

Bref rappel des compétences communales
Lieu de l’administration de proximité,
la Commune dispose de compétences
très diversifiées :

Écoles

maternelles

élémentaires

Protection
de l’ordre public
Équipements sportifs

activités sportives
clubs sportifs
aménagements touristiques

C.C.A.S.

Mairie

Autorisations d’occupation des sols
permis de construire, permis d’aménager,
déclarations préalables…

Entretien de la voirie
et ses dépendances

Bibliothèques

Élections

État-civil

Manifestations culturelles

Soutien aux associations locales
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Protéger le territoire
et les populations des submersions marines

OBJECTIF
Action 1

Veiller à la réalisation des digues PAPI

Le PAPI Ile de Ré, labellisé en
2012 par la Commission Mixte
Inondation, comprend un projet de
confortement de réhaussement des
digues entre la Fosse de Loix et le
lieu-dit la Moulinatte.

Après le 1er rideau, une seconde ligne de protection représente un enjeu fort pour
la protection du territoire, non validé à ce jour pour raisons techniques et financières,
et consideré par les services de l’Etat comme un ouvrage de confort.

Les travaux doivent débuter en 2018
pour 1 an.

Participer étroitement à la conception, à la planification et au suivi des travaux du
niveau 1.

Ces deux remparts face à la mer sont déterminants pour préserver l’avenir du village et
son développement. Pour cela, malgré l’absence de compétences directes, la Commune
défendra ses intérêts par les moyens suivants :

Travailler en concertation avec la Communauté de Communes de l’île de Ré,
le Département et l’Etat pour valider la planification et le financement des travaux de
niveau 2. Sur ce dernier point, la Commune devra mobiliser des fonds publics locaux pour
espérer la contribution de l’Etat à sa réalisation.

La loi de Modernisation de l’Action
Publique Territoriale et d’affirmation des
Métropoles (MAPTAM) de 2014
prévoit de confier aux Communes
et à la Communauté de Communes
la compétence Gestion des Milieux
Aquatiques et de Prévention des
Inondations (GEMAPI) à compter du
1er janvier 2018.

Défendre les enjeux locaux (collectivité et Couardais) par la révision du Plan de Prévention
de Risques Naturel afin que le village ne soit figé et garantir son développement quitte à faire
évoluer son profil architectural.

Contribuer au bon entretien et à
la bonne gestion des espaces proches du
rivage et des zones humides, ainsi que du
réseau dunaire de la côte sud, en partenariat
CARTOGRAPHIE DES RISQUES LITTORAUX
les
services
compétents
de
PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES NATURELS avec
la Communauté de Communes.
DE L’ÎLE DE RÉ
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La ommune est impactée par des
risques de différentes natures :
naturels, technologiques, sanitaires
et cyber-attaques.
Pour les risques naturels majeurs tels
que la submersion marine et le feu
de forêt, le territoire est couvert par
un Plan de Prévention des Risques
Naturels (PPRN) établi par l’Etat.
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Zone Re soumise à l'aléaérosion

Zone Bs2 soumise uniquement
à l'aléa submersion à long terme

Zone Rs1 soumise à un sur-aléasubmersion
par défaillance des ouvrages
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Zone Rs2 soumise à l'aléasubmersion
à court terme (aléa trés fort)
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à court et long terme
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Zone Os soumise à l'aléa submersion
court terme
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Zone Bs1 soumise à l'aléa submersion
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Parcelles vierges
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Camping en zone naturelle
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Camping en zone naturelle
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Action 2

En cas de danger ou d’alerte

feux de forêts

inondation

transport de
marchandises
dangereuses

phénomène lié
à l’atmosphère

mouvement
de terrain

sismicité
zone 3

1. Abritez-vous
2. Écoutez la radio
3. Respectez les consignes

> N’allez pas chercher vos enfants à l’école

Pour en savoir plus, consultez
> en Préfecture le Document Départemental sur
les Risques Majeurs
> sur internet : www.prim.net
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Réduire la vulnérabilité des populations
La sauvegarde des biens et des populations est assurée par des investissements en matière
d’ouvrages de défense, par la prise en compte de recommandations techniques et architecturales
mais également par l’information et le développement d’une culture du risque qui fait
généralement défaut en France.
La Commune s’engage sur deux points :
Développer une culture
du risque par :
• l’actualisation du DICRIM

(Document d’Information Communal des Risques
Majeurs),

• l’organisation d’une réunion
annuelle avec les acteurs du
dispositif,
• le lancement d’une campagne
de sensibilisation auprès des
usagers des locaux et bâtiments
publics.

Développer et conforter le dispositif d’alerte et d’évacuation
des populations à travers le Plan Communal de Sauvegarde
par :
• la mise à jour annuelle du Plan Communal de Sauvegarde et le test
du matériel de secours (mégaphones, VHF, clés…).
• le développement de l’approche pluricommunale de la gestion des
risques par le conventionnement avec les communes limitrophes,
St Martin-de-Ré et le Bois-Plage, notamment pour la mise à l’abri des
populations en cas de crise.
• la création d’une Réserve Communale de Sécurité Civile (RCSC).
• l’organisation d’un exercice annuel avec les campings.
• le développement et la mutualisation des moyens en partenariat
avec la Communauté de Communes et l’Etat.

Inscrivez-vous au système communal d’alerte et d’information de la population.
Démarche à faire en mairie ou depuis le site de la Commune sur www.lacouardesurmer.fr

Zoom

sur
LA RÉALISATION DE L’OUVRAGE DE DÉFENSE DE 1ER RANG

La stratégie de défense
du dispositif
anti-submersion est
d’augmenter le niveau
de protection pour
empêcher les submersions
de type Xynthia + 20 cm.

En voici le détail :

Calendrier des travaux :

Une réhausse des digues littorales à
4,80m NGF minimum et le renforcement
par enrochement des talus avant,

Les travaux s’échelonneront sur une
période de 11 mois incluant la préparation
de chantier. La période d’exécution
des ouvrages s’étale d’août à mars, soit
8 mois pleins pour ne pas perturber
les nidifications qui ont lieu d’avril à juillet.
Pour la zone de mouillages et du centre
nautique, les travaux seront réalisés en
période de faible affluence touristique.

Une réhausse des rives de la zone de
mouillages et de la plage du Nord par
palplanches ou merlons de terre,
La mise en œuvre d’un mur en béton
à l’extrémité Est du dispositif, au lieu-dit
de la Moulinatte.

Phase 1
Printemps 2018

Préparation du chantier
Durée : 2 mois

Phase 2
Fin juillet 2018

Phase 3
Mars-avril 2019

Travaux
3 ateliers
de chantiers parallèles

Traitements paysagers
et municipaux
Fin des travaux

Durée : 9 mois
dont 3 pour le secteur Goisil

État
Région
CDC île de Ré
Département

Modalités de maintenance
après travaux :

Coût et plan de financement :

4 742 860 € H T

Montant évalué à hauteur de 4 512 860 € HT
auquel il faut ajouter 230 000 € HT d’études
préalables.

PARTICIPATION
TOTALE

20%
20%
20%

A l’issue des travaux, les opérations
d’entretien et de surveillance seront
assurées par la Communauté de
Communes de l’île de Ré, sous convention
de gestion avec l’Etat.
De son côté, la Commune aura pour mission
d’assurer la fermeture des portails en cas
d’alerte et sa réouverture une fois la crise
passée.

40%

Loi NOTRE
du 7 août 2015

Nouvelle
Organisation
Territoriale de
la République

Avec cette loi, les domaines de compétences qui étaient jusqu’alors gérés par la Commune
sont/seront transférés à la Communauté de Communes :
développement économique,
promotion du tourisme (art. L5214-16 et L5216-5 CGCT) et création d’offices du tourisme, à partir de 2017,
aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage à partir de 2017
pour les Communautés de Communes (art. L5214-16 CGCT),

gestion des milieux aquatiques et prévention contre les inondations (GEMAPI) à compter
du 1er janvier 2018,

collecte et traitement des déchets ménagers,
eau et assainissement en 2020 (dont eaux pluviales)
urbanisme : élaboration des Plans Locaux d’Urbanisme (PLUI).
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OBJECTIF

Accueillir les habitants dans un cadre de qualité

Action 3

Préserver, adapter et valoriser le patrimoine communal

Pour offrir aux habitants un cadre
de vie de qualité, la Commune
s’engage à préserver le patrimoine, à
l’adapter pour le faire évoluer selon
les nouveaux usages et obligations
réglementaires et à valoriser
le patrimoine d’intérêt historique.

Pour agir dans ce sens, la Commune s’engage à :
Mieux connaitre le patrimoine communal par :
• la création d’une base de donnees et de sa mise à jour au fur et à mesure des acquisitions,
constructions, rénovations, réhabilitations…
• la maîtrise du patrimoine mobilier (tables, chaises, estrade, tivoli…) : procédures de gestion
et de renouvellement.
Gérer, planifier et suivre les travaux avec :
• une stratégie de gestion du patrimoine,
• la planification des travaux et le suivi des aménagements.
Renouveler et moderniser les équipements, les infrastructures et la flotte automobile par :
• le lancement périodique de campagnes de renouvellement,
• l’amélioration des performances énergetiques des bâtiments en lien avec les objectifs de
la COP 21 et de la loi de transition énergétique,
• le suivi de l’élaboration et de l’exécution du Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET)
à l’échelle de l’île de Ré.
Rénover et valoriser le patrimoine d’intérêt local et historique par :
• l’étude individualisée des éléments patrimoniaux (kiosque, balance à sel...) avec les partenaires
compétents (Fondation du Patrimoine, ABF, service patrimoine CDC…)
• la valorisation du patrimoine auprès du public par la réalisation de supports d’information,
• la rénovation des composantes du patrimoine selon un ordre de priorité : kiosque, grilles de
l’école, bascule à sel…

En quelques chiffres,
le patrimoine communal c’est :

La voirie

Les réseaux

17 201 ml de chemins,
25 081 ml de rues,
35 680 m² de places et
parkings,
8 180 ml de routes
départementales.

Environ 7,2 km de
canalisations d’eau pluvial,
784 candélabres,
41 bornes incendie.

Action 4
Hormis le patrimoine bâti,
la Commune est riche d’un
patrimoine environnemental,
constitué de l’estran, des lagunes,
des marais, des dunes…, identifié
à travers un inventaire réalisé en
2016 par le service environnement
de la Communauté de Communes
de l’île de Ré.

Le patrimoine
Pour le patrimoine foncier
non bâti :
Plus de 14 hectares situés
en zones urbaines et
naturelles.
Pour le patrimoine bâti :
Plus de 30 bâtiments
représentant plus de 6 300 m².

Le mobilier urbain
Près de 500 éléments :
bancs, supports à vélo,
poubelles, tables,
panneaux…

Embellir le village par la mise en valeur des espaces verts
En parallèle de ces éléments majeurs du paysage couardais, le village recèle de
nombreux espaces verts, plus ou moins artificiels, constitués d’étendues végétales,
d’arbres, de plates-bandes, de jardinières… qui nécessitent un soin attentif et différencié
de la part de nos jardiniers, plus ou moins intensif ou extensif, en fonction de leurs
caractéristiques et de leurs rôles dans la mise en valeur du village.
Adopter des pratiques alternatives au désherbage chimique par :
• la révision du plan et des méthodes de désherbage pour intégrer la fin de l’utilisation de
produits phytosanitaires depuis le 1er janvier 2017,
• le soutien de l’association d’insertion AI17, dite les " Brigades vertes " pour le nettoyage et
désherbage manuels.
Adapter les pratiques d’entretien et accentuer le caractère fleuri du village par :
• la révision du plan de gestion différenciée,
• la sensibilisation des habitants (guide de bonnes pratiques à l’attention des Couardais).
Eradiquer les plantes invasives et nuisibles par :
• une collaboration étroite avec les services de l’environnement de la CDC île de Ré,
• des actions de sensibilisation auprès des administres et professionnels,
• le lancement de campagnes d’éradication sur 5 ans.
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La Loi sur la Transition Énergétique
(LTE) interdit aux collectivités depuis le
1er janvier 2017 l’usage des pesticides
sur une grande partie des espaces
ouverts au public.
Réglementation applicable aux citoyens
à compter du 1er janvier 2019.

Les codes de gestion des espaces verts
Code 1

Espaces fleuris
soignés du centre
village

Caractère fleuri affirmé
avec contraintes
d’entretien

Code 2

Code 3

Espaces structurés

Espaces verts
d’accompagnement
de voirie

Espaces soignés
urbains moins
contraignants
composés
principalement
d’arbustes et de
vivaces

Gestion intégrée
ou curative
par désherbage

Codes 4 et 5
Espaces verts
traditionnels et
naturels
Libre expression
de la nature avec
un minimum
d’intervention de
l’homme

Retrouvez le guide des bonnes pratiques en mairie
ou téléchargeable sur le site de la Commune
www.lacouardesurmer.fr

Action 5

Gérer de manière intégrée les plages et arrières-plages

Les plages sont
la vitrine et l’attrait
touristique majeur
du village mais
aussi un lieu
privilégié pour tous
les Couardais.
De nombreux enjeux en dépendent : préservation des dunes, de l’estran et du paysage
en général, qualité des eaux de baignade, propreté des plages, sécurité et surveillance
des plages, information et respect de la réglementation, services et équipements, accès
et accessibilité, stationnement...
Une étude d’aménagement des arrières-plages a été réalisée en 2008 par le cabinet d’études
PHYTOLAB qui demeure aujourd’hui encore le document de référence.
Pour cet axe, la Commune s’engage à :
Aménager les arrières-plages dans un souci de réduction de la vulnérabilité
du territoire et de préservation du paysage par :
• l’aménagement de l’arrière-plage des Prises (2018-2019)
• l’aménagement du site de la Pergola et du Petit Bois pour améliorer la liaison avec le Peu
Ragot, l’accessibilité, les équipements et services.
Gérer les déplacements dans le respect des usages (piétons-vélos) par :
• la réactivation auprès du Département du projet de piste cyclable entre le Boutillon et
la plage des Prises,
• le lancement avec le Département du projet de liaisons cyclables Boutillon-Prises et route
du Sel-La Passe.
Gérer les activités cotières par :
• le suivi des documents de planification et de gestion de l’interface terre-mer dans
une démarche de Gestion Intégrée des Zone Cotières (GIZC)
• une meilleure organisation et réglementation des activités de plage et nautiques,
• le suivi du regroupement des zones de mouillages dans le cadre du PLUI.

En quelques chiffres,
les plages et arrières plages c’est :
4,8 km de plages de sable fin au sud,
3,6 km de côte au nord,
11 plages et arrières-plages
(dont 1 au nord de 200 ml)
56 ha de dunes,
1 zone de mouillages,
1 centre nautique,
Une végétation à dominante de chênes
verts et de pins maritimes sur le cordon sud.
Les plages appartiennent au
Domaine Public Maritime de l’Etat mais
le maire y exerce son pouvoir de police

L’ONF, missionné par l’Etat, joue un
rôle important pour la gestion du
milieu dunaire, pour la gestion de
la forêt domaniale du " Bois Henri IV " et
l’aménagement du sentier littoral.
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Au-delà des services et outils de
communication, l’enjeu est de mieux
échanger, avec tous (jeunes, adultes,
séniors), et davantage concerter les
habitants pour les affaires et
les projets afférents au village.
Inscrivez-vous sur les listes électorales
directement depuis votre compte personnel
du site mon.service-public.fr

Action 6

Moderniser la relation avec les citoyens

Mieux informer et communiquer par :
• l’installation de nouveaux panneaux d’affichage, voire d’affichage numérique,
• la création d’une page Facebook,
• la modernisation de l’affichage réglementaire en mairie au moyen de bornes interactives,
• l’ouverture du hall de la mairie pour des expositions culturelles et des projets communaux,
• la création d’un guide d’accueil à destination des nouveaux habitants et professionnels.
Proposer des outils de relation dématerialisés par :
• la mise en place d’un portail Famille pour les services de l’enfance, puis d’un portail Citoyen
pour toutes les démarches administratives,
• le développement de téléservices pour faciliter les démarches en ligne,
• l’ouverture des données publiques (Open data) dans le sens de la transparence de la vie publique,
Mieux associer et concerter la société civile par :
• l’organisation de réunions périodiques, l’organisation d’expositions des projets communaux
avec registre de concertation.
Retrouvez-nous sur la communauté Facebook :
www.facebook.com/mairielacouarde

Maintenir et développer la vie permanente

OBJECTIF
Action 7

Permettre aux habitants et futurs habitants de se loger

Par son caractère insulaire et
touristique, l’île de Ré est soumise
à une pression foncière et une
spéculation immobilière importantes.
L’accès au logement est problématique
pour nombre d’habitants.
Il est essentiel d’agir pour maintenir
sur notre territoire une population
active fondamentale pour l’économie
locale et la vie des villages.
33
19 27
11
2007

2009

2011

3

2013

2016

Nombre de logements autorisés par année
sources : SITADEL

La Commune doit faire face à l’impact de
Xynthia et du PPRN sur la constructibilité qui
a marqué un frein depuis 2011. La défense des
côtes est un enjeu majeur pour répondre à
la problématique du logement.

Le logement
sur la Commune
c’est :

210

appartements
source : INSEE
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Marquer son engagement politique par un texte d’orientation voté par le Conseil Municipal
définissant un plan d’action, mais aussi en portant cette démarche auprès de la Communauté de
Communes pour une expérimentation et une inscription dans le PLUI.
Favoriser la location à l’année par la mobilisation des acteurs concernés (notaires, agences
immobilières, acteurs du logement…), le ciblage et le recensement de certains types de logements
(logements vétustes, logements vacants, locations saisonnières) pour être loués à l’année,
l’information sur les aides existantes qui peuvent inciter les propriétaires à passer à une location
à l’année, la mobilisation des propriétaires par la réalisation d’un kit d’information et l’organisation
de rencontres directes et l’expérimentation de nouvelles formes d’aides.
Favoriser l’accès au logement social ou intermédiaire par la réalisation d’un projet de
logements sur le site du Petit Noue par portage direct ou par la Communauté de Communes,

2
2015

Malgré les difficultés (peu de foncier disponible, assiette fiscale fixée nationalement...),
la Commune s’engage à agir sur plusieurs leviers pour initier une dynamique et faire,
à terme, infléchir cette :

Favoriser la création d’un logement d’urgence pour l’accueil, sur de courtes durées, de
familles en situation d’urgence en collaboration avec les associations et organismes sociaux.
Favoriser l’accès à la propriété des primo-accédants par la mise en place d’une veille
foncière sur le bâti ancien et l’expérimentation d’aides directes conditionnées à des plafonds de
revenus.

73

%
de
résidences
secondaires

75

de
2
logements

%
de
propriétaires

%

2 164
maisons

de
21
locataires
%

vacants

de
25
résidences
%

principales

de
4
personnes
%

hébergées
à titre gratuit

Action 8

Développer le caractère social et solidaire du territoire

La richesse du territoire ne se
réduit pas à son paysage et à son
patrimoine, c’est avant tout des
hommes et des femmes qui le font
vivre au quotidien.
Le profil démographique de
la population plutôt âgée souligne
les enjeux à l’égard des séniors, mais
également à l’égard des personnes
fragiles, défavorisées
et agir en faveur des enfants
et adolescents.

25
Une population de
75 ans et plus ainsi
que des 45-60 ans
plus importante
que sur l’ensemble
de l’île.

2008
2013
2008
2013
2008
2013
2008
2013
2008
2013
2008
2013

Avec les associations locales, l’objectif consiste aussi à créer du lien entre les différentes
populations, notamment intergénérationnel.
Dans ce sens, la Commune s’engage à :
Accompagner les personnes fragiles par un meilleur repérage des personnes fragiles et
isolées, la désignation de référents du CCAS par quartier, l’outillage et la professionnalisation des
membres du CCAS, l’aide au maintien à domicile des personnes âgées en collaboration avec
les services compétents.
Développer les activités intergénérationnelles par l’organisation d’activités ludiques et
l’action de la bibliothèque.
Réduire les difficultés d’accès aux soins, aux loisirs, par une meilleure information des
habitants et par l’amélioration de l’offre de transport inter-villages de la Communauté de
Communes.
Développer les réflexes sur les gestes d’urgence par la mise en place de formations aux
gestes de premiers secours (PSC1) pour les responsables associatifs, l’installation de défibrillateurs,

%

Offrir les conditions de qualité à l’épanouissement des enfants de la Commune par
les moyens dédiés à l’école et par l’amélioration des repas en privilégiant les
produits bio, les circuits courts et la sensibilisation au gaspillage alimentaire.

20
15
10

Permettre aux jeunes de s’intégrer et de participer à la vie locale.
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0 à 4 ans
15 à 29 ans
30 à 44 ans
45 à 59 ans
60 à 74 ans
75 ans et +

1968

2017

758 hab.

1213 hab.

1982

856 hab.

2013

1 228 hab.

2008

1 244 hab.

Action 9

Favoriser l’emploi local en soutenant le développement économique

L’économie locale est très fortement
portée par le tourisme qui favorise
le développement des secteurs
primaires (agriculture, maraîchage,
saliculture, ostréiculture…)
et secondaires (comme le bâtiment).
Soutenir l’économie,
c’est favoriser l’emploi local
et le maintien de la vie permanente.
Des agriculteurs, viticulteurs,
maraîchers, sauniers,
ostréiculteurs… qui font vivre
au quotidien le territoire, qui
contribuent au rayonnement du
terroir et participent à la beauté
de l’île en façonnant le paysage.

source : INSEE

Pour cela, la collectivité doit créer un terreau favorable à la création et au développement
des entreprises au moyen de leviers réglementaires, fiscaux, matériels… sans toutefois
remettre en question le principe de liberté du commerce et de l’industrie.
La Commune s’engage donc à :
Agir en faveur du secteur primaire par le suivi de l’élaboration du PPRN et du PLUI pour
garantir la pérennisation des activités primaires.
Agir en faveur du secteur secondaire et le développement de la zone artisanale par
la création d’ateliers-relais à la location ou bail emphytéotique avec un portage de
la Communauté de Communes, l’étude d’instauration d’une zone fiscalement avantageuse, type
zone franche, pour maintenir un certain tissu économique dans le nord de l’île.

16,5

%

Cette part représente
les secteurs de
la construction
et de l’industrie de
la Commune.

71,4en 2013
%

Cette part représente
le commerce et les services divers
des établissements économiques
de la Commune.
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Action 10

Développer et soutenir la vie commerciale du village

La vie commerciale du village répond
à un double objectif :
contenter les besoins primaires des
résidents principaux et éviter une
fuite des consommateurs,
faire face à l’accroissement
périodique de la demande
saisonnière.

La vie commerciale du village fait face à une caractéristique singulière car divisée en deux
pôles. Le premier historique situé dans le centre le long de l’ancienne voie principale du
village (Grande Rue), contrainte par l’absence de places de stationnement automobile
incitant la mobilité piétonne ou cyclable.
Le second pôle résulte de l’étalement du village vers le sud, dans les années 1960-70,
le long de l’ancienne départementale, à une époque où la voiture avait toute sa place dans
les aménagements urbains d’où une plus grande accessibilité et capacité de stationnement
dans le secteur du marché couvert et de la supérette.
Dans ce contexte, la Commune s’engage à :
Soutenir l’activité commerciale des marchés et renforcer le lien entre le centre et
le Mail par :
• l’extension de la zone de rencontre à la rue de la Motte pour renforcer le lien entre les deux pôles,
• l’étude de la mise en place temporaire d’une zone piétonne rue de la Motte de 10h à 14h
pendant une partie de l’année,
• la mise en œuvre d’actions de sauvegarde du commerce de proximité, notamment alimentaires,
dans le cœur du village, quitte à faire usage du droit de préemption,
• le lancement d’une campagne « Consommez local ! » pour soutenir le commerce couardais,
• l’amélioration du dialogue avec les représentants des commerçants,
• l’organisation de marchés à thèmes, tels qu’un marché des petits producteurs,
Valoriser les terrasses par l’application de la charte sur les façades et enseignes
commerciales réalisée en 2013.

Les marchés en quelques chiffres,
c’est :
11 emplacements

12 étals sous la grande halle

de 3 ml (pour le centre)

8 étals sous la petite halle

2 marchés
(centre et Mail)

26 ml sous auvents

725 m² de place pour accueillir
les commerçants forains

Action 11

Soutenir le dynamisme du tissu associatif et l’accès à la culture

L’attractivité d’un village passe
également par la cohésion sociale,
la richesse de son tissu associatif
et l’offre culturelle.
La Commune a des atouts à faire
valoir et à développer :
la bibliothèque municipale,
de nombreuses associations actives
dans des domaines variés, la Maline,
et des moyens tels que les salles
communales et le matériel fêtes
et cérémonies.

Pour soutenir le dynamisme du tissu associatif et l’accès à la culture, la Commune de
La Couarde-sur-Mer s’engage sur 6 axes :
Renforcer la place de la bibliothèque comme tiers lieu : soutien aux actions déjà engagées
et développement de nouvelles actions " hors les murs ".
Favoriser la création musicale et les rencontres autour de la musique.
Une ouverture de la salle de musique aux musiques actuelles et groupes amateurs,
Donner les moyens matériels aux acteurs d’agir avec le souhait d’agrandir la salle des
associations et le renouvellement du matériel fêtes et cérémonies,
Accompagner les associations pour optimiser leurs activités : développement et amélioration
du kit des associations, veille informative, développement des échanges,
Faciliter la diffusion des activités et animations associatives par la mise en place d’outils
et d’espaces de diffusion de leurs informations,
Coordonner les animations des associations par le développement et la valorisation
d’un comité de coordination des animations.

Répartition des associations couardaises selon leur domaine d’activité
3%

4%

Santé

15

%

Sports
activités
de plein
-air

4%

Interventions
sociales

8

Défense des droits
fondamentaux,
activités civiques

6%
23%

Culture,
Activités
artistiques

3

%

Divers

4%

5%

Recherche

Environnement

5%
5%

Conduite
d’activités
économiques

Défenses
des intérêts
économiques

Education
formation

10%

Actions
socioculturelles

Action 12

Optimiser les espaces de loisirs et équipements sportifs
Pour aller dans ce sens, la collectivité s’engage à travailler sur 7 axes principaux qui sont :

La Commune doit valoriser ce
capital, voire le développer, pour
accentuer son attrait et son
rayonnement territorial.

Fidéliser les surfeurs sur la zone de la Pergola en
affinant le projet d’aménagement, en partenariat avec
l’ONF, d’une plateforme en bois, la création de douches,
la mise en accessibilité de l’arrière-plage et de la liaison avec
le Peu Ragot via le Petit Bois.

Comparativement à sa taille, la Commune
présente un taux d’équipements sportifs
au-dessus de la moyenne.

Regrouper les jeux et étendre l’aire de jeux du square.

Source : données ValoRES 2017

1 base nautique,
1 zone de mouillages

Optimiser l’utilisation du tennis par l’entretien des terrains et
la réflexion sur la réfection du club house à compter de 2020,

1 boulodrome
boucles de
randonnée
1 skate-park

Diminuer le coût d’entretien du terrain de football par l’étude de
pistes d’utilisation élargie de l’équipement à d’autres acteurs et activités.
Définir un plan d’entretien pour la base nautique en clarifiant
le partage des charges entre la collectivité propriétaire et l’occupant.
Affirmer l’usage des terrains pour des activités sportives et
de loisirs.

9 courts
de tennis

OBJECTIF

Réfléchir à l’évolution des équipements de loisirs du Petit
Noue.
1 terrain de football
1 terrain multisport
1 mini-golf,

4 aires de jeux,
1 parcours santé
pour enfants

Organiser, renouveler et valoriser les espaces publics
Action 13

La ville est parcourue par des flux
physiques et numériques.

Mieux articuler les composantes du territoire
La Commune doit donc appréhender deux formes d’articulation des composantes
urbaines, physiques et numériques, pour une organisation fluide du territoire.
Pour cela, la Commune s’engage à :
Faire du village un territoire accessible et connecté par :
• un appel à projet artistique rue de la Motte pour mettre en valeur cette liaison stratégique entre
les deux pôles commerciaux du village,
• l’extension de la zone de rencontre inclus comme objectif du PAVE,
• le soutien au pôle d’échange multimodal (PEM) quelle que soit la collectivité compétente (Département
ou Région à partir du 1er juillet 2017) et le développement des connexions intra-urbaines,
• le soutien au déploiement du très haut débit,
• le développement d’applications mobiles notamment touristiques en partenariat avec Destination
île de Ré – Exemple : Fil découverte,
• l’aménagement d’espaces de connexion wifi libre,
Faire du village un territoire organisé et fluide par :
• l’amélioration des connexions cyclables intra-urbaines et leur lisibilité au moyen d’un marquage au sol
ou de panneaux en entrée de zone piétonne,
• la différenciation des modes de déplacement selon une stratégie globale appliquée par
les campagnes annuelles d’amélioration de la voirie,
• l’identification des circuits et zones de stationnement des navettes saisonnières et autres moyens
de transports alternatifs,
• l’étude du déploiement des bornes à recharge pour véhicules électriques.

En quelques chiffres, le stationnement c’est :
20 parkings dont 2 ouverts l’été
représentant une capacité d’environ
755 places dont 357 marquées
et 19 places réservées

189 places marquées

Capacité totale de stationnement

dans les rues et

évaluée à plus de 1700 places
dont 546 normalisées
et 30 réservées aux handicapés.

754 non marquées
(estimation)
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Action 14

Soutenir et développer un tourisme de qualité

L’île de Ré profite d’un attrait
touristique et d’un rayonnement
national, voire international, dont
bénéficie la Commune de La Couarde
avec une population qui explose l’été.

Le tourisme est indéniablement un moteur économique du village, d’où l’enjeu et
la nécessité de travailler au quotidien pour offrir les meilleurs équipements, services
et actions, et garantir la satisfaction des touristes afin de les fidéliser et qu’ils puissent
véhiculer une bonne image du territoire à l’extérieur.
Pour soutenir et développer un tourisme de qualité, la Commune s’engage à :
Conforter la politique de classement de labellisation du territoire par :
• le renouvellement du classement en Commune touristique (échéance : 15/09/ 2019)
• le renouvellement du classement en station touristique (échéance : 2 mai 2024)
• l’extension à l’ensemble du territoire communal du label " Tourisme & Handicap "
Développer des équipements et installations touristiques par :
• la recherche de terrains pour aménager des zones de stationnement saisonnier
d’une capacité de 10 à 15 places,
• la recherche d’un terrain pour l’aménagement d’une aire d’accueil des camping-cars d’une
superficie de 250 à 300 m² et d’une capacité de 5 à 6,
Conforter le camping municipal dans le classement 3 étoiles et sa démarche en faveur
du " tourisme vert " par le renouvellement du classement 3 étoiles (2017), le renouvellement du
label clé verte, le développement de nouveaux hébergements légers pour diversifier l’offre,

En quelques chiffres,
le tourisme
c’est :

une population multipliée

par 12 à 14,
de 1200 habitants
à 14 000 habitants
voire plus

5e édition du
CONCOURS PHOTO
DE LA COUARDE-SUR-MER

Du 12 juillet au 31 décembre 2017
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,4%

Valoriser le village par le prisme de la photo avec :
• l’organisation d’événements autour de la photo et l’organisation annuelle d’un concours photo,
• la valorisation du fonds patrimonial constitué des photos lauréates des éditions du concours et
la constitution d’un fonds historique avec le FAR,
• des actions de sensibilisation auprès des enfants,
• la mobilisation d’acteurs tels que photographes locaux, associations et amateurs.

E

71

Cette part représente
le commerce et
les services divers
des établissements
économiques
de la Commune.

places
d’hébergement

N
N TS
SE
M
BL

13 737

2 hôtels,
29 chambres d’hôtes,
6 terrains de campings,
2 résidences de tourisme

Remettre en état et créer des circuits thématiques valorisant le patrimoine par
la réactivation du projet nature proposé par la LPO, la remise en état du sentier de randonnée
PR8, le développement de circuits touristiques thématiques,

Le Phare de Ré
JOURNAL D’INTÉRÊT LOCAL, D’ANNONCES ET D’AVIS DIVERS

Action 15

Valoriser, aménager et redynamiser certains sites

Par leurs dimensions,
leurs caractéristiques intrinsèques,
leurs usages, leurs images,
certains sites du village nécessitent
une réflexion particulière.

C’est principalement le cas :
du cimetière qui est un lieu de recueillement chargé de symboles. Les Couardais y sont
attachés et sont soucieux de son état,
du square qui est un lieu chargé d’histoire, le site des cérémonies officielles et un lieu de liberté
pour les enfants de l’école publique,
de la zone de mouillage de Goisil, une des images typiques du village qui profite à
son rayonnement touristique.

Dans ce sens, la

s’engage à :

Réorganiser
l’aménagement
du
cimetière afin de répondre aux attentes des
familles par :

Réaménager le square dans :
• le respect et la fidélité à l’histoire et au plan
d’aménagement de 1919,

• la gestion de l’espace dans son périmètre
existant, et l’étude et la réalisation de son
agrandissement vers le dépôt de Thomazeau,

• la prise en compte des différents usages
(recueillement, loisirs, repos),

• la création de concessions pleine terre,
la construction de nouveaux caveaux,
l’augmentation de la capacité en cases du
colombarium.
• l’amélioration de l’accessibilité en
aménageant un cheminement destiné aux
personnes à mobilité réduite (PMR) dans les
allées principales, l’aménagement d’un jardin
du souvenir, l’amélioration du fonctionnement
et de la gestion, notamment la planification des
reprises et des travaux, la valorisation du carré
militaire, des bâtiments, du vieux corbillard et
de l’ancien ossuaire, la propreté du cimetière
en supprimant progressivement l’usage des
produits phytosanitaires.

• la prise en compte des contraintes techniques
(gestion des liaisons avec le reste du village,
arrosage automatique…) et réglementaires
(accessibilité, sécurité),

Définir un projet post-PAPI pour la zone
de mouillages de Goisil par l’étude de
la possibilité de reconquête du bassin de
mouillages et l’étude de la faisabilité d’adhésion
au syndicat mixte départemental ou tout autre
type de mutualisation, la réflexion de projet
d’aménagement global du site de Goisil
(si adhésion non possible).

• la restauration et la valorisation du monument
aux morts et des excèdres (gommage, dorures,
pose d’une nouvelle plaque, restauration croix
de guerre…)

LOIX

Zone de mouillages de Goisil
Cimetière
ARS-EN-RÉ
SAINT-MARTIN-DE-RÉ

Square

BOIS-PLAGE
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LES GRANDES LIGNES DU CALENDRIER PRÉVISIONNEL
POUR LA 1ÈRE PÉRIODE D’EXÉCUTION DU PLAN DE RÉFÉRENCE DE 2017 À 2020
Livraison

Mise en service du

Logement École

Portail Famille
Renforcement du rôle
du CCAS pour les

Evolution de

la salle
de musique

personnes isolées
Nouveau marché de

Création de la page

Facebook

restauration scolaire et mise en
sélectif dans la cantine

2017

de la Commune
Guide
des animations
du village

place du tri

Mise en service d’une

Réserve Communale
de Sécurité Civile (RCSC)

Enquête publique

Formation aux gestes
de premiers secours

Digue 1er rang
Réaménagement
de la zone de Goisil

Réaménagement

Étude de faisabilité

du square et
rues voisines

Construction bâtiment

INAUGURATION

Le 11
novembre
2018

Installation de

Terrain du Ventoux

défibrillateurs
dans le village

Programme

alimentation
durable

au sein de l’école

2018

Agrandissement
salle des associations
Étude de faisabilité

Rencontres
intergénérationnelles

Travaux voirie et réseau pluvial

Route St Martin
Travaux

Digue 1er rang

Engagement d’un plan d’action
sur 3 ans en faveur du logement

Aménagement

Parking des Prises

Agrandissement
du

Cimetière

Réfection

WC Centre bourg

Travaux de réhabilitation

Logement de La Poste

2019

Amélioration de l’offre de transport
pour les personnes âgées

Travaux voirie

Avenue d’Antioche
et route des Prises

2017

Agrandissement
salle des associations

Reprise d’assaissement

Travaux sous réserve de l’étude

Cours des Poilus, Parée,
Petite rue de l’Olivette

Élections municipales : Bilan de la 1ère période

Réseau pluvial

Cours des Poilus
et Parée

Appel à projet artistique
sur la rue de la Motte

2020

Travaux voirie et Réseau pluvial

Rue A. Briand
et Rue de la Paix

Nouveau marché de

restauration scolaire

Travaux

Digue 2ème rang

2018

sous réserve d’autorisation
et de financement

Travaux voirie

2021

rue Roger Delteil,
rue Malleau,
venelle du Petit Canton

Aménagement

Bassin de décantation
de Goisil

2019
12

Travaux voirie

2022

Cours des Poilus (phase 1)

Mairie de La Couarde-sur-Mer
9, Grand Rue - 17670 La Couarde-sur-Mer
Téléphone : 05 46 29 82 89 / www.lacouardesurmer.fr
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Bornes interactives pour mieux
informer les habitants

