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Chers Loidais,
En feuilletant des livres, j’ai retrouvé des témoignages de
voyageurs du siècle dernier. Ils m’interpellent : notre île
de Ré a-t-elle tellement changée ?
Le soir, quand nous sommes à la pointe du Grouin ou au
Preau, n’avons-nous pas toujours ce sentiment de bout
du monde, de sérénité. Cette lumière forte de l’île, tant
de fois décrite et qui attire de nombreux peintres, est
toujours bien là. Le vent est omniprésent, doux l’été et
parfois si terrible les hivers. Les paysages sont immuables :
marais salants, marais d’ostréiculteurs, vignobles, cultures
maraichères, 10 villages et leurs écoles.
Oui, l’insularité c’est ce qui nous caractérise. Les Rétais se
battent toujours pour vivre sur leur île, ou pour y revenir.
Mais nos besoins et nos comportements ont évolué.
Nous sommes collectivement devenus demandeur, et
toujours plus consommateurs, d’espaces : des maisons
plus grandes, plus confortables, plus de bateaux, plus de
voitures, plus d’animations. Les vacances sont courtes,
tout doit être organisé, fléché, signalé, expliqué.
Pourtant, l’insularité existe et persiste !
Presqu’un miracle ? Pas tout à fait…
Les Rétais, anciens, nouveaux, peu importe ce débat, sont
tous viscéralement attachés à l’île. Chacun a sa propre
vision de l’île, conjuguée au passé, au présent et au futur.
Ce n’est pas toujours facile de concilier tant d’émotions,
de réflexions, voire d’intérêts divergents.
A île de caractère, population de caractère !
Quoiqu’il en soit, il existe un socle commun que chacun
décline à sa manière, c’est l’attachement fidèle à cette
terre. C’est aussi une solidarité extraordinaire, organisée
au quotidien grâce aux 350 associations présentes sur
l’île, une volonté de faire partager pour mieux faire
comprendre, respecter et même savourer l’île de Ré.
Et d’aussi loin qu’on s’en souvienne, en lisant d’anciens
comptes rendus de séances des conseils municipaux, on
comprend que les élus qui se sont succédé représentaient
bien leurs administrés, et ils ont tenu bon !
Les préoccupations majeures des Loidais sont constantes
et les élus sont toujours aussi volontaires pour faire valoir
le territoire et sa population.

Au premier rang des sujets, on retrouve l’intégrité du
territoire et la défense des côtes. Aujourd’hui, nous
avons été entendus et nous commençons à rattraper le
retard. L’île de Ré bénéficie d’un programme en cours
de réalisation de 50 M€ (financé par l’Etat, la Région, le
Département et la Communauté de Communes). Notre
village, après les travaux en 2011 de confortement et de
mise à niveau (Xynthia) des digues Ouest, voit les digues
des secteurs Est et Sud réhabilitées.
Autre préoccupation récurrente, la désertification,
l’abandon de l’île par sa population. Sans vie permanente,
il n’y aurait plus ses paysages auxquels nous sommes si
attachés, il n’y aurait plus cette tradition d’insularité qui
se transmet de génération en génération, celle qui est
l’âme de l’île de Ré.
Le conseil municipal de Loix veille au quotidien, par petites
touches, au maintien de cet équilibre entre dynamisme
économique et protection de l’environnement.
Soyez certains que nous écoutons chacun de vous, car
tous nous sommes acteurs et responsable de notre village
et de son ambiance.
Dans un contexte national et international plutôt dur et
violent, les Rétais, et les Loidais, doublement iliens, sont
tous garants de cette exception culturelle, l’insularité.
Vivons-la, revendiquons-la, partageons-la pour ce qu’elle
a de meilleur à nous offrir.
Au fil de ces pages, vous lirez les principales actions
menées par la commune et ses partenaires. Le travail de
la municipalité, qu’il s’agisse des élus ou des employés,
évolue très vite : la Mairie reste le premier échelon,
et certainement encore le plus accessible, d’une
Administration toujours plus dense et complexe.
A l’heure de la rationalisation du service public, de
la formation des grandes Régions, de la fusion des
communes, ce sont bien nos petites mairies qui assurent
un lien humain et de proximité avec la population.
A Loix, les élus se répartissent les tâches pour être autant
présents sur le terrain qu’auprès des diverses institutions,
pour que notre village soit représenté et entendu.
Il est désormais impossible pour une commune de mener
à bien un projet seul, en attendant une réponse à une
demande. Il faut tisser des liens et cela se fait dans la durée.
Grâce à ce travail, qui ne se voit pas toujours, en 2016
plus de 10 M€ seront investis à Loix par nos partenaires
(les digues par le Département, les logements sociaux
par la Communauté de Communes et Habitat 17, les
réseaux par les syndicats d’eau et d’électricité…), en plus
des investissements communaux. Malgré les baisses très
sévères des dotations et de l’augmentation des dépenses
obligatoires mises à la charge des communes, les taux
d’imposition communaux à Loix n’ont pas augmenté, et la
commune continue à investir.
Rien n’est jamais parfait, mais le village de Loix est bien
vivant et c’est là l’essentiel.
Très bon été à tous.
Lionel Quillet.
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Souvenirs de voyages
du siecle dernier.
"Face à la côte crayeuse d'Aunis, au pied des falaises ocres couvertes de
fenouil, émerge de l'océan une note de musique... Une note intense, qui vibre
longtemps dans le souvenir ; une note sèche, aussi, comme précédée d'un bref
roulement d'orage : Ré...
Cette île d'Ouest peut être facilement comparée à un insecte d'une race
inconnue ; sans pattes, mais possédant un thorax et un abdomen monstrueux,
reliés par une taille de guêpe.
Il y a des millénaires, affirment les géologues, l'insecte s'est trouvé séparé
du continent à la suite d'un cataclysme. Théoriquement, il n'aurait pas du
survivre longtemps, solitaire. Il était bien trop plat ! Aucune île n'est plus
plate que Ré. Sa dune la plus élevée, son point culminant atteint tout juste
neuf mètres. Pourtant, le fait est là : le porte-avions à demi englouti a tenu
contre vent et marée. Ré, sauvée des eaux, est une terre basse, romantique,
échevelée. Le vent y court en maître absolu, peignant et repeignant sans
cesse à rebrousse-poil les fleurs sauvages. Le soleil l'écrase de lumière et de
chaleur. ..."
"...Puis, de nouveau, les troncs s'espacent et la route saute le fameux pont
du Feneau où les Anglais furent si joliment massacrés. Jusqu'à l'horizon les
marais salants et les canaux emmêlent leurs miroirs. C'est un polder mouillé
de Hollande que l'on traverse maintenant pour arriver à Loix, un village peutêtre encore plus blanc, plus propre, plus éblouissant ..., isolé sur l'île de Loix,
mal soudé à Ré. ..."
Jean Prasteau
Les îles d'ouest - 1954
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Souvenirs de voyages
du siecle dernier.
"... La moisson est terminée, tous les chemins sont transformés en aire où
les fléaux tombent en cadence. Ici, la terre a une telle valeur, elle est soumise
à une culture tellement intensive, qu'on ne veut pas en dérober une parcelle
pour les travaux du battage. Les routes macadamisées offrent des aires
commodes. Dans les rues, sur les places, partout on travaille au dépiquetage
avec une sorte de fièvre. ... "
"... Mais quelles cultures lilliputiennes ! Ici plus encore qu'à Oléron la
propriété est morcelée, il y a des "vignobles", des "champs" et des "prairies"
artificielles d'une superficie invraisemblable, parfois moins de deux mètres
carrés ! Pour les cultiver, les propriétaires viennent souvent de l'autre
extrémité de Ré, de 15 à 20 kilomètres. Et comme la population ne cesse de
s'accroître, comme chaque héritier veut sa part de la moindre parcelle, on se
demande à quelle étendue seront amenés, dans cent ans d'ici, ces domaines
si exigus déjà. ..."
"... J'ai la chance de trouver ici une embarcation pour me conduire dans l'île de
Loix, ... Le flot est assez élevé pour nous permettre de traverser rapidement
le Fier ; en quelques minutes j'ai atteint la berge d'une saline où, pataugeant
quelque peu, je finis cependant par gagner le chemin de Loix. De nouveau me
voici entre les marais salants, auxquels succèdent les vignes. Loix ressemble
aux autres bourgs de l'île par ses maisons blanches et serrées, mais il doit
à l'ostréiculture et à la pêche une certaine animation. Son port, situé à
l'extrémité d'un chenal soigneusement tracé par dix balises, reçoit toujours
quelques navires (1).
De là part un autre chenal sinueux reliant la fosse de Loix au Fier d'Ars et
faisant de la commune une île distincte, peuplée d'un millier d'habitants.
J'ai employé la fin de la journée à parcourir cette étroite terre de Loix,
admirant le labeur prodigieux de ses vaillants cultivateurs qui ont su tirer
d'un maigre sol, battu par les vents, des vignobles d'une telle opulence et
des champs si fertiles. Quel bel exemple de ténacité donne ce petit peuple
rhétais qui a résolu le problème de vivre sur une île aussi exiguë, ou plus de
200 habitants couvrent chaque kilomètre carré et même en déduisant les
marais salants, plus de 300 ! (D'après le recensement de 1911, l'île de Ré
compte 12 380 habitants). Aucune région en France, même le département
du Nord, si populeux et riche, ne possède une population aussi dense.
La nuit est venue ; de la pointe du Grouin où je suis venu au crépuscule, on
aperçoit des feux multiples éclairant ces passages jadis dangereux ...
Aucun bruit autre que la houle se brisant sur les récifs. Comme on se sent loin
de tout sur ce promontoire rongé des vagues, si étroit, si bas sur l'eau qu'on
s'imagine parfois voguer sur la mer, dont les flots nous entourent ! ...
Je ne quitterai pas sans regret cette île de Ré. ... "
Ardouin-Dumazet - Voyage en France - Les Iles de l'atlantique 1914.
(1) En 1911 le port de Loix a reçu 94 navires jaugeant 2.004 tonneaux.

5

La défense des côtes
█ Le projet dans les grandes lignes
Le calendrier du projet
● Dépôt du dossier règlementaire pour les digues de 1er rang : Mars 2014
● Autorisation des travaux (Arrêté d’autorisation) : 19 Octobre 2015
● Consultation des entreprises : Mai à Août 2015
● Notification du marché à l’entreprise NGE – Guintoli : 26 Novembre pour un coût de 3,9 M€ HT (1er rang)
● Dépôt du dossier règlementaire pour la digue de second rang « Fossé Martineau » : Septembre 2015

pour un coût estimé à 400 000€ HT

● Démarrage des travaux : 18 Janvier 2016
● Interruption des travaux en lien avec la période de nidification de l’avifaune et la saison estivale: Début

Avril - Fin Août (travaux sur la Petite Tonille dès mi-Juillet)

● Reprise des travaux : 1er Septembre 2016
● Fin programmée des travaux pour le 1er rang : Mars 2017

█ Chantier digue : histoire de cailloux !
Les critères du projet
● Niveaux de protection Xynthia +20cm
○ entre 4.70 m NGF et 4.95m NGF en front de mer pour atteindre
une limite de franchissement inférieure à 1 l/m/s
○ 5m NGF pour les protection Place du Port et Ouest Moulin pour
atteindre une limite de franchissement inférieure à 0,5 l/m/s

Carrière de Granite Traineau,
Aizenay, Vendée

● Taille des enrochements : 0,3 à 1 tonne
● Volume / tonnage des matériaux
○ Enrochements granite : 69 000 tonnes
○ Enrochements diorite : 24 700 tonnes
○ Béton pour les parapets : 2 250 m³
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Carrière de Diorite CMGO,
Antigny, Vendée

La défense des côtes
█ Le projet en détail
fossé martineau (2e rideau)
Matériau : remblai, bri, terre végétale,
géogrille
Longueur : 890m
Niveau de protection : 4,70m NGF

levée de terre de la tonille
Matériau : remblai, bri, terre végétale,
géogrille
Longueur : 750m
Niveau de protection : 4,70m NGF

DIGUE de la GRANDE tonille
Matériau : double couche d’enrochements
en diorite + parapet en béton armé
Longueur : 550m
Niveau de protection : 4,95m NGF

---------------------------------

OUEST MOULIN
Matériau : palplanches en acier
Longueur : 120m
Niveau de protection : 4,70m NGF

PLACE DU PORT
Matériau : muret en béton armé
+ batardeau en aluminium
Longueur : 90m
Niveau de protection : 5m NGF

DIGUE DU CUL D’ANE
Matériau : double couche d’enrochement
en granit clair + parapet en béton armé
Longueur : 640m
Niveau de protection : 4,80m NGF

DIGUE DE LA PETITE TONILLE
Matériau : enrochement en granit clair
+ parapet en béton armé
Longueur : 1 050m
Niveau de protection : 4,90m NGF

La place du Port
● Création d’un muret
● Fermeture du dispositif en cas d’alerte

grâce à des batardeaux amovibles
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La défense des côtes
█ Les travaux en cours

La circulation des engins, l’approvisionnement et le stockage des enrochements :

Stock
4
Stock
5

Base
vie

Stock
2

Enrochements
dioritiques

ues

q
ts graniti
chemen

Stock
3

Enro

Stock 1

(hors DPM)

Itinéraire enroch. dioritiques
Itinéraire enroch. granitiques

Stock
2bis

Circulation tombereaux A25 (diorite)
Circulation tombereaux A25 (diorite)

Accès coupé au public

Méthodes de construction:
● Stockage des enrochements sur l’estran ou en dehors de la zone de nidification (stock 5 derrière la

déchetterie).
● Reprise des enrochements par des tombereaux qui les apportent depuis le haut de la digue sur les zones
de travail.

● Utilisation d’une pelle à long bras stationnée sur la crête ou sur l’estran en fonction de la portance du sol
● Pose du géotextile puis des enrochements en commençant par la bêche puis en remontant vers le haut

pour constituer la carapace
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La défense des côtes

Avancement au 31 Mars 2016
● Mise en œuvre de:
○ 5000 t de granite sur la Petite et la Grande Tonille
○ 2300 t de diorite sur la Grande Tonille
→ 60m de carapace réalisée sur la Grande Tonille
→ 460m de carapace réalisée et 60m de bêche seule sur
la Petite Tonille

● Stockage de:

○ 25000 tonnes de granite (stock derrière la déchetterie)
○ 5200 tonnes de diorite (stock du Grouin)

● Etudes d’exécution en cours sur les ouvrages hydrau-

liques, la levée de la Tonille, la paroi étanche pour le
secteur Ouest Moulin

Les adaptations de chantier
Création d’une rampe provisoire d’accès à l’estran pour
les ostréiculteurs du secteur
Etude de la pérennisation de cette rampe en cours.

Les aléas de chantier
● Adaptation du dimensionnement en fonction de l’état

des digues existantes

○ Perré bétonné en mauvais état sur la digue du Cul
d’Âne et sur la Grande Tonille : décollement du parement
béton et nombreuses cavités

Parement existant Cul d’Âne

→ Risque pour la stabilité future de l’ouvrage si confortement de la digue avec une carapace en enrochements

○ Proposition de l’entreprise de détruire le perré existant
et de reconstruire la digue en enrochements à neuf
→ Surcoût lié à la fourniture de géotextile et l’apport
d’enrochements filtre non prévus au marché pour compenser la destruction du support initial
Parement existant Grande Tonille
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Les Comptes
1% 2%
2%1%

11%

Budget Mairie

11%

7%

Total des Dépenses 2014 : 2 698 390 €
Subventions aux associations et participations : 63 197€
Ecole, garderie, cantine… : 180 227€
Bâtiments communaux, cimetière, zone de loisirs… : 1 439 887€
Voies, réseaux, éclairage public, espaces verts : 570 002 €
Administration générale ; police municipale ; urbanisme : 297 348 €
Communication, animations, fêtes et cérémonies : 50 394 €
Service secours et incendie : 21 334 €
Environnement, marais, port, Grouin… : 17 520 €
Amortissements : 58 481 €

21%

53%

16%

Total des Recettes 2014 : 2 747 736 €

22%

2%
7%
1%
9%

19%

13%

11%
BUDGETS

Impôts et attributions de compensation : 608 509 €
Dotations : 193 146 €
Taxe de séjour : 27 687 €
Taxe d’urbanisme et droits de mutation : 249 698 €
Subventions et participations : 356 530 €
Emprunt : 300 000 €
Produits de gestion du domaine, droits de place… : 525 996 €
Amortissements : 58 481 €
Résultat antérieur : 427 689 €

RECETTES

DEPENSES

RESULTAT

Fonctionnement

Investissement

Total

Fonctionnement

Investissement

Total

Mairie

1 864 421

883 315

2 747 736

1 084 184

1 614 216

2 698 390

49 346

Zone salicole

11 054

10 330

21 384

9 278

9 365

18 643

2 741

Zone mouillages

29 586

29 993

59 579

30 725

23 830

54 555

5 024

Ecotaxe

121 988

41 517

163 505

63 265

51 754

115 019

48 486

TOTAL

2 027 050

965 155

2 992 205

1 187 452

1 699 155

2 886 608

105 598

Budget Mairie section investissement : Détail des dépenses d’équipement 2014 (en euro TTC)
Bâtiments ................................................................... 1 001 886
École ..................................................................................... 1 552
Église (vitraux) ..................................................................... 5 724
Cimetière ...............................................................................5 115
Complexe sportif............................................................... 989 495
Matériel et outillage .............................................................. 6 630

Voirie ........................................................................... 240
Rue du Passage.................................................................176
Rue de la Violette............................................................... 24
Rue du Peulx ............................................................ 29
Eclairage public............................................................... 6
Divers mobiliers, panneaux, espaces verts .................. 4

072
018
354
116
106
478

TOTAL ................................................................................................................................................1 248 588
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Les comptes
2%

6%

Budget Mairie
Total des Dépenses 2015 : 3 002 497 €

42%

24%

Subventions aux associations et participations : 61 340€
Ecole, garderie, cantine… : 173 793€
Bâtiments communaux, cimetière, zone de loisirs… : 1 246 371€
Voies, réseaux, éclairage public, espaces verts : 364 904 €
Administration générale ; police municipale ; urbanisme : 294 159 €
Communication, animations, fêtes et cérémonies : 59 601 €
Service secours et incendie : 21 398€
Environnement, marais, port, Grouin… : 9 229 €
Amortissements : 40 811 €
Besoin de financement des investissements : 730 892€

1%
1%
2%
10%

12%
21%

Total des Recettes 2015 : 3 107 069 €

25%

5%
1%
1%
8%

17%

Impôts et attributions de compensation : 643 731 €
Dotations : 162 462 €
Taxe de séjour : 36 586 €
Taxe d’urbanisme et droits de mutation : 252 592 €
Subventions et participations : 489 934 €
Emprunt : 182 765 €
Produits de gestion du domaine, droits de place… : 517 951 €
Amortissements : 40 811 €
Résultat antérieur : 780 238 €

16%
6%

BUDGET

RECETTES

DEPENSES

RESULTAT

Fonctionnement

Investissement

Total

Fonctionnement

Investissement

Total

Mairie

1 589 570

1 517 499

3 107 069

1 069 788

1 932 709

3 002 497

104 572

Zone salicole

11 435

9 755

21 190

8 789

9 365

18 154

3 035

Zone mouillages

24 108

6 163

30 270

25 728

0

25 728

4 543

Ecotaxe

110 730

10 931

121 660

60 771

18 569

79 341

42 320

TOTAL

1 735 842

1 544 348

3 280 190

1 165 077

1 960 644

3 125 720

154 469

Budget Mairie section investissement : Détail des dépenses d’équipement 2015 (en euro TTC)
Bâtiments ................................................................... 789 470
Cimetière ...............................................................................30 271
Complexe sportif............................................................... 759 198
Matériel et outillage .............................................................. 6 958

Voirie ........................................................................... 57
Enfouissement Moyenne Tension....................................13
Eclairage public.................................................................... 5
Divers mobiliers, panneaux, espaces verts .................. 38
Acquisition de terrain ..................................................... 12

480
359
952
169
377

TOTAL ................................................................................................................................................866 285
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Le Grouin
La nouvelle zone de mouillage
La zone de mouillages du Grouin
Depuis sa création en 2009, la zone de
mouillages organisée du Grouin regroupait
114 mouillages répartis sur trois espaces: la
zone A à l’est de l’anse, la zone B proche de
la zone de baignade et la zone C à l’ouest de
la zone vers la Tonille. Cette dernière, la plus
importante, comprenait 54 corps morts. Cette
zone était en sursis car située sur un herbier
de Zostères, plante qui est protégée, car
essentielle au nourrissage des oies Bernaches
Cravants pendant leur hivernage dans l’ile de
Ré. La municipalité avait cependant pris des
Le Grouin dans les années 80
mesures afin que le mouillage des bateaux
soit le moins préjudiciable possible pour
l’herbier, en limitant par exemple aux deux mois d’été l’échouage des bateaux sur l’herbier. Les comptages de
plants de zostères se révélaient positifs, ne mettant pas en lumière une quelconque dégradation de l’herbier.
Cependant, les services de l’Etat, n’ont pas renouvelé l’amodiation nous permettant de continuer d’utiliser
cette zone. Nous avons donc lancé une étude en 2013, étude menée par la société EGIS, afin d’envisager le
déplacement de cette zone C. Cette étude et sa soutenance auprès des services de l’Etat et des instances
ostréicoles lors de différentes commissions a aboutie en 2015.
La nouvelle zone de mouillage se compose aujourd’hui de 112 corps morts répartis sur deux zones, la zone
A qui s’est considérablement agrandie au sud est de l’anse et la zone B dont nous avons supprimé les quatre
corps morts les plus proches de la zone de baignade pour une meilleure sécurité.
Dès la fin de l’année, les appels d’offres étaient lancés. L’AEMA remportait le lot pour la fabrication des
corps morts faisant chacun une tonne, et Ré TP celui de leurs mis en place. Cette mise en place s’est faite
essentiellement par voie nautique à l’aide de la barge de la société LE SCAPHANDRE. Cette société s’est
également vue confiée l’enlèvement d’un gros corps morts ostréicole, dangereux pour la navigation et
l’échouage des bateaux. La fin de ces travaux a eu lieu au mois d’avril.
Courant mars, l’attribution des corps morts a eu lieu, les amodiataires pouvant mettre leur bateau dès le mois
d’avril.
Afin d’améliorer le site et de faciliter la cohabitation des plaisanciers et des baigneurs, la commune a fait
l’acquisition d’une descente en bois pour les dériveurs et les catamarans afin que ceux-ci puissent être
remontés et stockés sur les deux parkings prévus à cet effet libérant ainsi la plage. Toutefois, compte tenu de
l’engouement des plaisanciers pour la navigation dans la fosse de LOIX, la municipalité envisage la création
d’un nouveau parking à la Tonille, près de l’école de voile.
Enfin, dans une volonté de préserver et de protéger le site et particulièrement la plaine dunaire située à
l’arrière de la plage, nous avons remis en place des ganivelles limitant ainsi aussi bien l’érosion éolienne, que
l’érosion liée au piétinement estival. Tout un chacun peut se rendre compte combien cette dune a vu son
profil s’améliorer. Nous attirons l’attention des loidais sur la préservation de ces aménagements qui ont une
importance fondamentale dans la protection du site.
Par ces actions, la municipalité a la volonté de permettre une cohabitation intelligente entre les différentes
populations utilisant le site ; baigneurs, plaisanciers voile légère, plaisanciers au mouillage, ostréiculteurs,
dans le respect d’un écosystème d’un grand intérêt faunistique et floristique auquel sont profondément
attachés tous les loidais.
Patrick Boussaton
Adjoint à l’environnement
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Le Grouin
La nouvelle zone de mouillage
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Collecte des
déchets ménagers
PENSEZ AUSSI AUX POINTS D’APPORT VOLONTAIRE
7J/7 ET 24H/24
Parking
Camping des Ilates

V

O.M.

P

ORDURES
MÉNAGÈRES

TRI

EMBALLAGES
MÉNAGERS
RECYCLABLES
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Pertuis
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Rue
du Pertuis
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VERRE
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P
PAPIER

Devant la
déchèterie

TRI

Plus d’info :

www.cdciledere.fr/
rubrique Agir
pour l’environnement
05 46 29 01 21
infodechet@cc-iledere.fr

Le Port

Pour les ordures
ménagères, les sacs
de plus de 50 l. sont
interdits, au risque de
bloquer les conteneurs

D’autres points d’apport volontaire sont accessibles 7j/7 et 24h/24 dans toutes les
communes, et devant les déchèteries d’Ars-en-Ré, Loix, Les Portes-en-Ré et
Sainte-Marie-de-Ré pour les ordures ménagères et le tri.

● Pour des raisons d’hygiène et de propreté la collecte s’effectue toujours en bac (jaune et vert) et non en sac.
● Vous avez la possibilité, à tout moment, de mettre les sacs de déchets ménagers (ces sacs doivent faire un

maximum de 50 litres) dans les écobacs situés devant la déchetterie.
● Si vous ne disposez pas encore de bac ou en cas de vol, détérioration, si vous souhaitiez un bac plus grand…
merci de vous adresser à la Communauté de Communes, au centre de transfert du Bois plage : 05 46 29 01 21.
Attention: à partir de septembre 2016, les bacs non conformes ou les sacs déposés dans la rue ne
seront plus colléctés.

CALENDRIER 2016
Loix

Sortez votre bac avant 19h
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Décembre

Jour de sortie de votre bac
Emballages Ménagers
Recyclables (bac jaune)
Ordures Ménagères (bac vert)

Dim.

7
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Jeu.

Jeu.

6

Septembre

14

Mar.

SI VOUS AVEZ MANQUÉ UNE COLLECTE, PENSEZ AUX POINTS D’APPORT VOLONTAIRE
RETROUVEZ LEUR LOCALISATION AU DOS DE CE DOCUMENT >>>
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Les collectes
sont assurées
les jours fériés.

Laissez vous transporter ...

La navette electrique vous permet de vous déplacer dans le centre de Loix, elle est gratuite et s’arrete à la demande sur la zone en
pointillé.

TAXI MOUETTES

► Le département de la Charente Maritime

et la communauté de communes de l’Ile de Ré
consacrent une partie des recettes du péage
du Pont de Ré à la mise en place d’une offre de
transport sur mesure.
● La Ré Express
● La Ligne 3
● La Navette du pont
● Le vélo mouette
● Le taxi mouette
Retrouvez le détail de l’offre de transport sur le
guide disponible en mairie, au bureau d’accueil
de Loix et sur www.lesmouettes-transports.com

Canton de l’Ile de Ré

Vous habitez à :
Ars-en-Ré

Les Portes-en-Ré

Sainte-Marie-de-Ré

La Couarde-sur-Mer

Loix

Saint-Martin-de-Ré

La Flotte

Rivedoux-Plage

Le Bois-Plage-en-Ré

Saint-Clément-des-Baleines

Important : transport sur réservation au :
Réservez jusqu’à la veille 16h pour un déplacement du mardi au samedi
et jusqu’au vendredi 16h pour un déplacement le lundi.
Le service TaxiMouettes ne fonctionne pas les jours fériés.
0 811 36 17 17
PRIX D’UN APPEL LOCAL À PARTIR D’UN POSTE FIXE

Vous pouvez
vous rendre à : (1)

Arrêts ou établissements
de destination

Quels

A quelle heure ?
Arrivée
à destination

Départ vers
votre domicile

14h

16h30

9h30

12h

Mardi

14h

16h30

Mercredi

14h

Samedi

9h30

?
0 811 36jours
17 17

PRIX D’UN APPEL LOCAL À PARTIR D’UN POSTE FIXE

Le Bois-Plage
en Ré

Saint-Martin
de Ré

Lundi
PMI, Services Sociaux, Rue de la Blanche,
Rue Aristide Briand, Rue Charles de Gaulle,0 811 36 17 17
Commerces
Samedi
PRIX D’UN APPEL LOCAL À PARTIR D’UN POSTE FIXE

Le Port, Rue de l’Hôpital, Complexe sportif Aquaré,
Zone commerciale route de La Flotte,
Parc de la Barbette, Rue Bouthillier

La Flotte

Zone commerciale de la Croix Michaud

Mercredi

14h

Sainte-Marie
de Ré

Mission locale, Pôle Emploi,
Avenue de la République, Commerces

Lundi

14h

16h30
17h30
12h
16h30
17h30
16h30

N

DE

RT

SP
AN O

A
A L

Les horaires sont disponibles sur www.lesmouettes-transports.com ou au
, .
Ces horaires sont susceptibles d’être modifiés et ne sauraient constituer un engagement
contractuel de la part de Keolis Charente-Maritime.
Les réservations sont assurées sous réserve de places disponibles.

TR

(1) Minimum de 3 kms entre votre domicile et le lieu de dépose.

DEMA

0 811 36 17 17

PRIX D’UN APPEL LOCAL À PARTIR D’UN POSTE FIXE

Le nouveau pole d’échange du Chateau d’Eau à Loix.

0 811 36 17 17

PRIX D’UN APPEL LOCAL À PARTIR D’UN POSTE FIXE

0 811 36 17 17

PRIX D’UN APPEL LOCAL À PARTIR D’UN POSTE FIXE
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Urbanisme
A la fin de vos travaux penser à déposer une Déclaration Attestant
l’Achèvement et la Conformité des Travaux en Mairie
La déclaration attestant l’achèvement et
la conformité des travaux (DDACT) est un
formulaire à déposer en Mairie dès que
l’ensemble de vos travaux, sont terminés
(menuiseries peintes, clôture terminée,
accès…). Par cette déclaration, vous signalez
à l’administration que votre construction est
conforme au permis de construire préalablement accordé.
A la suite de cette déclaration, la Mairie organisera une visite de contrôle des travaux réalisés.

Intérêt de déposer la DAACT :
Une attestation de non-contestation de conformité sera remise suite à la visite. Cette attestation est demandée
par les notaires systématiquement en cas de vente et souvent en cas de succession.
De plus, en l’absence de cette attestation aucune autre autorisation pour travaux ne pourra être accordée.
Imprimer

Travaux concernés :
Cette déclaration concerne les travaux ayant fait l’objet de :
● Permis de construire,
● Permis d’aménager,
● Déclaration préalable,
● Permis de démolir.

MINISTÈRE CHARGÉ
DE L’URBANISME

Enregistrer

Réinitialiser

Déclaration
attestant l’achèvement
et la conformité des travaux

Vous devez utiliser ce formulaire pour :

1/2

N° 13408*03

Cadre réservé à la mairie du lieu du projet

• Déclarer l’achèvement des travaux de construction ou
d’aménagement
• Déclarer que les travaux de construction ou d’aménagement sont conformes à l’autorisation et respectent les
règles générales de construction
• Déclarer que le changement de destination ou la division de terrain a été effectué et est conforme au permis
ou à la déclaration préalable

La présente déclaration a été reçue à la mairie

le

Cachet de la mairie et signature du receveur

1 - Désignation du permis ou de la déclaration préalable

q Permis de construire  N°
q Permis d’aménager

 N°

S’agit-il d’un aménagement pour lequel l’aménageur a été autorisé à différer les travaux de finition des voiries?

q Oui q Non

Si oui, date de finition des voiries fixée au :

q Déclaration préalable  N°
2 - Identité du déclarant (Le déclarant est le titulaire de l’autorisation)
Madame q

Vous êtes un particulier

Démarche :
La DAACT doit être effectuée au moyen d’un formulaire disponible en
mairie ou téléchargeable sur internet et à adresser en 3 exemplaires
par lettre recommandée avec accusé de réception ou à déposer
directement en mairie.

Monsieur q

Nom :

Prénom :

Vous êtes une personne morale
Dénomination :

Raison sociale :

N° SIRET :

Type de société (SA, SCI,...) :

Représentant de la personne morale :Madame q

Monsieur q

Nom :

Prénom :

3 - Coordonnées du déclarant (Ne remplir qu’en cas de changement des coordonnées du titulaire de l’autorisation ou du déclarant.
Vous pouvez également remplir la fiche complémentaire en cas de changement des coordonnées du déclarant ou du titulaire du permis.)

Adresse : Numéro :

Voie :

Lieu-dit :
Code postal :

Localité :
BP :

Si le demandeur habite à l’étranger : Pays :

Cedex :
Division territoriale :

q J’accepte de recevoir par courrier électronique les documents transmis en cours d’instruction par l’administration à
l’adresse suivante :

@

J’ai pris bonne note que, dans un tel cas, la date de notification sera celle de la consultation du courrier électronique ou, au plus
tard, celle de l’envoi de ce courrier électronique augmentée de huit jours.

Pièces complémentaires :

4 - Achèvement des travaux

Chantier achevé le :
Changement de destination effectué le :

q Pour la totalité des travaux

q Pour une tranche des travaux

En fonction de la nature des travaux, des pièces justificatives peuvent
être demandées :
● Une attestation RT 2012 (pour les nouvelles constructions de plus de
50 m2).
● Une attestation de conformité des règles d’accessibilité des personnes handicapées effectuée par un
contrôleur technique agréé ou un architecte (pour les locations ou des Etablissement Recevant du Public) ;
● Une attestation effectuée par un contrôleur technique précisant que les normes techniques spécifiques,
parasismiques et paracycloniques, ont été respectées ;
● Pour les lotissements et dans le cas de travaux effectués par tranche, la DAACT devra préciser la nature
des travaux réalisés.
Veuillez préciser quels sont les aménagements ou constructions achevés :

Anomalies constatées :
Si la Mairie constate une anomalie, elle peut vous demander de déposer un permis de construire modificatif
ou vous imposer une reconstruction ou une démolition, le cas échéant.
Notez que le fait de ne pas respecter l’autorisation obtenue constitue déjà une infraction au titre du Code de
l’urbanisme.
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Urbanisme
Le contrôle des installations d’assainissement individuel

La dernière Loi sur l’Eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 précise que les communes doivent procéder aux
contrôles des dispositifs d’assainissement individuel des eaux usées domestiques. Ces contrôles sont de trois types :
● le contrôle de conception et de bonne exécution des installations neuves ou réhabilitées,
● le diagnostic de fonctionnement et d’entretien des dispositifs déjà existants.
● le contrôle périodique (tous les 10 ans maximum) des installations ayant déjà fait l’objet d’un des deux contrôles
mentionné ci-dessus.
Le service Assainissement Individuel du Syndicat des Eaux :
Les contrôles ont été délégués au Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) du Syndicat des Eaux de
la Charente-Maritime. Ce service intervient pour le contrôle de conception et d’exécution des installations neuves
ou réhabilitées. Prochainement, le prestataire du Syndicat des Eaux, (NCA environnement), engagera les diagnostics
de bon fonctionnement et d’entretien des installations d’assainissement individuel existantes des immeubles non
destinés à être raccordés au réseau d’assainissement collectif.
Le diagnostic de bon fonctionnement et d’entretien :
Les diagnostics seront organisés, en coopération avec la municipalité, afin de vérifier que le fonctionnement de
l’ensemble des dispositifs d’assainissement individuels ne risque pas d’entraîner une pollution des eaux et du milieu
aquatique, et ne porte pas atteinte à la santé publique.
En plus de l’aspect d’obligation légale, ces contrôles ont donc de réels objectifs environnementaux et sanitaires.
Ainsi, les techniciens chargés du contrôle procèderont à la vérification des installations chez les particuliers.
Durant leurs visites, ils vont contrôler :
● l’état et l’accessibilité des ouvrages,
● l’écoulement des effluents,
● l’entretien des ouvrages.
Ils conseilleront les particuliers sur l’entretien de leurs systèmes d’assainissement
et les aideront à maintenir, le plus longtemps possible, leurs installations
d’assainissement en bon état de fonctionnement. La réalisation d’une mesure
de la hauteur de boues dans la fosse permettra d’informer son propriétaire sur
l’opportunité de programmer sa vidange.
Mesure de boues d’une fosse septique

En cas de nécessité, les techniciens en charge du contrôle assisteront également les propriétaires dans leurs projets
de réhabilitation de l’installation et listeront les travaux à réaliser. A la suite du contrôle, les techniciens établiront un
rapport sur le diagnostic de l’installation comprenant un schéma des dispositifs d’épuration des eaux usées domestiques.
Ils y joindront également un guide d’entretien et la liste des travaux à effectuer si nécessaire. Conformément au Code
de la construction et de l’habitat, ce rapport doit être annexé à l’acte de vente en cas de transaction immobilière.
Cette mesure, obligatoire depuis le 1er janvier 2011, permet d’informer l’acquéreur de l’état du système d’assainissement.
Les coûts des contrôles:
Les différents contrôles des installations d’assainissement individuel font l’objet de redevances à la charge des
propriétaires, en contre partie du service rendu, conformément à l’article R 2224-19 du Code Général des Collectivités
Territoriales. Les tarifs 2016 sont les suivants :
● Contrôle de conception et de bonne exécution des installations neuves ou réhabilitées : 185,59 € TTC
● Diagnostic de fonctionnement et d’entretien des installations existantes : 104,27 € TTC
● Contrôle périodique des installations ayant déjà été contrôlé par le syndicat des eaux : 62,56 € TTC

Outre les habitations destinées à être vendu, les diagnostics de fonctionnement et d’entretien
concerneront tous les immeubles produisant des eaux usées domestiques non desservis par
le réseau d’assainissement collectif.

Vérification des ouvrages
d’assainissement

Ces contrôles représentent une charge supplémentaire mais s’intègre dans une politique de développement durable.
Ils permettent également d’assurer une certaine équité entre les habitants de la commune. En effet les propriétaires
qui doivent se raccorder au réseau d’assainissement collectif supportent également des charges supplémentaires
(travaux de raccordement au réseau, redevance d’assainissement collectif).
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Les logements sociaux

21 nouveaux logements sociaux livrés
fin septembre.
Grace à l’acquisition par la Communauté de
Communes de l’île de Ré, habitat 17, bailleur
social, a pu réaliser un nouvel ensemble de 21
logements à Loix.
Il s’agit de maisons individuelles allant du T2
au T5, chacune ayant un jardin, une terrasse et
bien sûr un espace de stationnement privé.
Ces constructions viennent compléter un parc
locatif existant composé déjà de 11 logements
gérés par Habitat 17 et 8 logements locatifs
propriétés de la Commune.
Pour ces 21 logements, plus de 200 dossiers de
demandes ont été déposés auprès du Bailleur
social. Outre la satisfaction de constater que
Loix est un village très demandé, force est
de constater la grande difficulté pour les
résidents permanents à se loger. En effet, ces
200 demandes émanent toutes de rétais, de
tout âge, et plus d’une centaine de loidais ou
de personne attachées à Loix pour des raisons
familiales et/ou professionnelles.
Sur l’île de Ré, comme dans beaucoup d’autres
endroits il est vrai, les loyers sont chers en
rapport aux salaires ; mais surtout, c’est la rareté
de l’offre locative privée à l’année qui génère
ces difficultés. Or, le maintien d’une population
permanente active est vital pour l’île de Ré.
Les logements gérés par habitat 17 sont
attribués par une commission mixte composée
d’élus, de représentants de la CAF, des syndicats
de locataires… La commission réunie le 11 juillet
dernier a d’ores et déjà attribuée les 21 nouveaux
logements. Les lauréats ont été prévenus et les
baux vont être signés pour un aménagement
prévu début octobre. 67 personnes habiteront
ces nouveaux logements, dont 28 enfants à qui
nous souhaitons la bienvenue !
Le projet comporte, en parallèle, l’aménagement
d’un parking dit « parking de la Cure » comportant
une quarantaine de places. Ce parking n’a
malheureusement pas pu être terminé pour la
saison 2016, mais sera livré en octobre prochain.
Il sera équipé d’un horodateur.
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Voirie
Règles de stationnement et
stationnement réglementé :
En saison, les rues et ruelles de notre village
connaissent un engorgement de voitures
préjudiciable tant à la sécurité qu’à la qualité de vie :
▪ difficultés pour les piétons et particulièrement les personnes âgées, en situation de handicap, ou encore
les parents avec poussettes…. ;
▪ dangers pour les cycles qui doivent faire un écart
▪ difficultés voire impossibilité de passer pour le camion de collecte des déchets mais également le camion
des pompiers
▪ difficultés voire impossibilité pour les riverains d’ouvrir les volets, d’accéder à leurs portes d’entrées, de
sortir leurs véhicules du garage…
Le code de la route interdit le stationnement sur chaussée, sur accotements et sur trottoirs. Afin de
rappeler cette règle et aux endroits les plus problématiques, la Commune a mis en place des panneaux
d’interdiction de stationner et des lignes jaunes. Il est cependant difficile de mettre des panneaux, des
lignes jaunes et des bornes partout pour faire respecter cette simple règle qui relève au-delà du code de la
route, du civisme et du bien vivre ensemble.
Le mieux est de rentrer son ou ses véhicules chez soi, rappelant que depuis une vingtaine d’année, toute
autorisation de construction est subordonnée à la condition de disposer d’emplacements de stationnement.
Que ces emplacements servent à accueillir autre chose que les voitures relève du choix de tout à chacun
à condition d’en accepter la responsabilité et les conséquences. Si vous devez stationner sur le domaine
public, la règle est simple : le stationnement est interdit en dehors des parkings et des emplacements
matérialisés à cet effet.
Sur l’ensemble de la commune, tout véhicule stationné en dehors des marquages est verbalisable :
▪ stationnement sur chaussée hors emplacement matérialisés, sur ligne jaune, sur zébra… : amende de 17
€ (article 417-6 du code de la route)
▪ stationnement sur trottoir ou accotement piéton : amende de 135 € (article 417-11 du code de la route)
Pour rappel, dans tout le village, y compris rue de la Violette, rue des Goelands, Route du Pertuis, Route du
Grouin, Rue de l’Oiselière, la vitesse est limitée à 30 klm/h et 20 klm/h en zone rencontre (centre village).
Sauf indication contraire, la priorité doit être laissée à droite.
Le fleurissement :
élicitations à toutes celles et ceux qui fleurissent et entretiennent les plantations au
droit de leurs maisons. C’est agréable et aussi un sacré coup de main car l’herbe pousse
au même moment et nos services techniques ne peuvent être dans toutes les rues en
même temps ! Chaque rue de Loix fait l’objet d’au moins 4 passages par an des services
techniques mais fonction des années, pluie et chaleur par exemple, nous pouvons être
débordés par la végétation ! Patience, nous arrivons !
Chaque année, les propriétaires de champs à l’entrée du village autorisent la Commune
à planter une prairie fleurie ; l’association des chasseurs contribue à cette réalisation en
achetant les graines. C’est un régal pour les yeux, particulièrement apprécié en fin d’été,
quand les couleurs d’automne s’installent petit à petit. Outre leur rôle dans le maintien de
la qualité de la biodiversité, et comme pour les espaces verts, ces aménagements sont là
pour le plaisir des yeux… Ces fleurs n’ont pas vocation à être cueillies !

F
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Questions fréquentes :
Pourquoi la Mairie laisse autant d’espaces verts et ne goudronne
pas jusqu’au pied des maisons ?
Pourquoi les services techniques ne passent pas de désherbant,
ça irait plus vite !
► Pour respecter la perméabilité des sols et la qualité de l’eau !
C’est encore plus valable à Loix car pour le maintien de nos
paysages et l’alimentation de notre lentille d’eau douce,
nous avons opté pour le principe d’infiltration des eaux. Ceci
implique que nous n’avons pas de réseaux qui canalise les eaux
pluviales et les rejettent, après traitement, à la mer. Ainsi, plus
les surfaces perméables sont importantes (donc les espaces
verts) plus l’infiltration est rapide.
Quant aux désherbants, ils pénètrent de fait dans la terre qu’ils
contaminent et bien évidemment par ruissellement dans la
lentille d’eau douce.
Attention : les grilles implantées sur la voirie sont des
déversoirs pour recueillir les eaux pluviales. En souterrain, il y
a des structures alvéolaires ou des puisards qui permettent de
stocker l’eau de pluie qui s’infiltre ensuite doucement dans le
sol. Il ne s’agit donc pas de bouches d’égout reliées au réseau
d’assainissement (eaux usées). Il ne faut donc pas verser dans
ces grilles d’eaux polluées (eau de vaisselle, de lavage des sols…)
ou d’huile qui en plus bouche les puisards et les structures.
► Pour contribuer à la biodiversité
Les espaces verts et les espaces naturels sont sources de vie pour
les insectes, base de la chaine alimentaire pour les oiseaux par
exemple. Tolérons quelques mauvaises herbes ou de l’herbe un
peu haute, c’est mellifère !
A noter :
La Commune de Loix n’utilise plus de désherbant chimique
depuis plus de 10 ans, bien avant que cela ne soit interdit !
Pour les espaces verts, les essences locales, peu gourmandes en
eau sont privilégiées. L’arrosage notamment des jardinières en
été ou des jeunes plantations s’effectue avec de l’eau récupérée
dans une citerne située aux ateliers communaux.
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Pour ce début d’année, les rues de
l’Oiselière, de la Fantaisie, de la Colonie ont
pour partie étaient refaites, y compris les
réseaux d’eau potable et d’assainissement.
La réfection de la deuxième partie de la
rue de la Colonie, le chemin de la Fantaisie,
la rue des Cravants aura lieu au cours du
quatrième trimestre.
Suite à l’acquisition du terrain de la
coopérative rue de la Violette, à l’entrée du
village, un pôle d’échange a été aménagé.
Aujourd’hui, ce point d’arrêt et de rotation
des bus est beaucoup plus fonctionnel et
sécuritaire pour les usagers (notamment
les enfants) et respectent les normes
d’accessibilité pour les personnes
handicapés. Par la suite, un nouvel abri
bus va être construit avec un parking à
vélos.
Nous
réfléchissons
également
à
l’éventualité de créer une place de parking
équipée d’une borne de recharge des
véhicules électriques à la place de l’actuel
abri bus.
Parallèlement à ces travaux, l’ensemble des
réseaux d’eau potable et d’assainissement
Rue du Pertuis a été rénové. Une première
partie de la voirie a été refaite. La deuxième
partie des travaux de voirie et de pluvial
est programmée pour le mois d’octobre.
Enfin, un nouveau dos d’âne à l’entrée de
la rue de la Violette a été aménagé pour
contribuer à diminuer la vitesse dans cette
rue très rectiligne. Rue du Peulx (au droit
de la Fosse aux chiens), le réseau pluvial a
été conforté et amélioré et l’enrobé refait
à neuf.
André Roullet
Adjoint à la voirie

C’est un jardin
extraordinaire …
Les 27 enfants de l’école de Loix témoignent à leur manière de l’état
d’esprit Cittaslow et se laissent initier aux secrets du jardinage …
Habilement encadrés par l’équipe pédagogique de Christelle, Karen,
Eulalie et Babé les enfants prennent chaque vendredi de septembre
à novembre et de mars à juillet le chemin du potager. Ici même le
voyage est initiatique et les 20 minutes de marche à pied pour se
rendre de l’école au jardin participent à l’apprentissage : se tenir la
main, rester dans le cordon de sécurité, tenir bon jusqu’au bout et
résister à l’irrépressible envie de dire « Maitresse, c’est quand qu’on
arrive ?», « maitresse, j’ai faim !» et bien sûr « Maitresse, j’ai envie
de faire pipi … ».
Arrivés au potager, ils y retrouvent François et Gérard de l’association
des « Jardiniers de l’île de Ré » qui apportent le savoir technique et
expliquent comment planter les fleurs, semer les radis, désherber,
arroser pour enfin récolter... L’association fournit également le
petit matériel de jardinage. Les services techniques de la mairie assurent le quotidien du jardin, Claude en
charge des espaces verts veille sur les 5 carrés qu’il désherbe et arrose régulierement. L’hôtel des insectes y
a naturellement trouvé sa place et participe lui aussi à l’éveil des enfants.
La balade au potager ne serait pas complète sans un passage
par la ferme du bonheur !
Ainsi chaque vendredi la chèvre « Coquette », la vache «
Clochette » et son petit veau « Fleur » se voient visités par les
petits de la maternelle. Sans oublier un salut à la basse-cour
constituée d’un couple de canard de barbarie et de 2 coqs
nains qui n’espèrent plus que l’arrivée d’une poule naine !
Le poulailler, grillagé pour éviter l’intrusion d’un éventuel
renard gourmet, trône ainsi à côté de l’étable et c’est donc
dans un concert de meuglement et de coquelinement que la
balade au potager se termine.
Coquette, Clochette, Fleur et les autres ont surtout pour vocation de faire découvrir les animaux de la ferme
aux plus petits ailleurs que sur des pages illustrées. Ils bénéficient des soins quotidiens de Claude et Yannick
qui là encore veillent au grain et exercent une surveillance quotidienne.
Les services techniques ont d’ailleurs dû récemment doubler l’enclos d’une clôture électrique contrecarrant
ainsi les plans d’évasion échafaudés par Clochette qui semblait penser que l’herbe était plus verte dans le
champ du voisin. Pour rappel, et bien que l’idée de fond soit généreuse, il est recommandé de ne pas nourrir
les animaux, déjà bien choyés par les services municipaux.
Les plus grands ne sont pas oubliés car depuis 3 ans, la municipalité leur propose
d’intégrer l’équipe du marais pédagogique. Le but ? Sensibiliser les jeunes à son
histoire, son utilité, son importance pour la vie du village. Ainsi chaque année au mois
de mai, des petites crevettes sont versées dans le marais, elles y grandiront plus ou
moins paisiblement selon les attaques des mouettes, crabes et autres prédateurs
pour être enfin pêchées au mois d’octobre. Là encore les services techniques ne sont
jamais bien loin et c’est Manu qui veille au bon fonctionnement du marais.
Pendant 6 mois les enfants, à tour de rôle et selon un planning bien établi, nettoient
les pièges à crabes et brossent les filtres en attendant le grand jour de la pose du
verveux …
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Le patrimoine naturel de Loix
Quand on découvre les inventaires du patrimoine de l’île de Ré et de Loix en particulier, on ne peut s’empêcher
de se demander naïvement comment est-ce possible une telle richesse, une telle profusion sur un si petit
territoire, là, juste à côté de nous, de notre quotidien ! Avec aussi un petit sentiment de fierté, ce sentiment
d’être privilégié mêlé de respect pour cette vie exceptionnelle qui nous entoure.
La protection et la mise en valeur de notre environnement est une réelle volonté politique inscrite dans les
statuts de la Communauté de Communes. Cette compétence statutaire est déclinée en trois axes majeurs
: études et inventaires ; gestion des propriétés du Conservatoire du littoral, entretien et restauration des
zones humides. Au-delà des mots, c’est grâce à l’écotaxe que cette politique peut être mise en œuvre.
Pour pouvoir agir, il convenait d’avoir un état de référence. C’est pourquoi, en 2014, la Communauté de
Communes a demandé à plusieurs bureaux d’études spécialisés de dresser un inventaire des espèces
animales et végétales.
La richesse faunistique et floristique dépend en premier lieu de l’état et de la spécificité des habitats
naturels. Sur les 61 habitats identifiés sur l’île de Ré, Loix en comporte 37 dont 25 sont considérés comme
patrimoniaux, donc à enjeux. La qualité des habitats sur notre commune peut s’expliquer par :
● Une gestion dynamique des marais et les aides à la saliculture
● Une gestion raisonnée des agriculteurs (pesticides, herbicides…), rappelant que la Mairie n’emploie plus
de désherbant depuis plus de 10 ans.
● Une gestion quotidienne des espaces naturels et notamment la canalisation des fréquentations pour
éviter le piétinement, le nettoyage manuel des plages en ayant soin de préserver la laisse de mer…

lagunes : habitat d’intérêt européen prioritaire
autres bassins saumâtres à salés
eaux stagnantes douces à saumâtres
prés salés atlantiques
gazons annuels à salicorne, prairies
subhalophiles thermo atlantiques, pelouses
rases à petites annuelles halophiles
Milieux aquatiques
Prés salés
Milieux dunaires littoraux
Milieux dunaires intérieurs
Milieux rocheux
Milieux prairiaux
Milieux arbusifs et arborés
Milieux cultivés
Autres milieux
Enjeux faibles
Enjeux faibles à moyens
Enjeux moyens
Enjeux moyens à assez forts
Enjeux assez forts
Enjeux assez forts à forts
Enjeux forts
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Grace à ses espaces préservés, 4 espèces à enjeu majeur sont présentes à Loix :

Le cynoglosse des dunes
que l’on trouve pointe du Grouin

L’arroche stipitée, espèce très
rare, observée essentiellement
sur les bancs de galets

La Tolypella salina

L’Althenia filiformis

On trouve également 3 espèces à enjeu fort :

Le scrophulaire à feuilles de
Germandrée que l’on trouve souvent
sur les anciennes décharges, remblais…

L’euphraise de Jaubert

La renoncule à feuilles à 3 lobes, espèce
annuelle pouvant apparaître sur les
terrains cultivés.

La pointe du grouin est constituée d’une mosaïque d’habitats sur substrat
de sable ou de galets, dont plusieurs présentent une originalité et un intérêt
notable : friches sèches sur bancs de galets, fourrés hygro halophiles, laisses
de mer sur bacs de galets… Ce site accueille de nombreuses espèces rares.
Jusqu’en 2014, il était considéré comme la station historique (première
mention en 1897) de la vipérine à feuilles de plantain sur le littoral charentais.
Lors des inventaires réalisés en 2014, il s’est avéré que cette vipérine était
en fait une vipérine rosée, connue que sur la façade atlantique espagnole
et portugaise. S’il est avéré que l’espèce est indigène, cette station sera
l’unique site français connu !
La Pointe du Grouin est un espace vraiment très particulier et d’une richesse précieuse. Les divers
aménagements effectués permettent que le site reste ouvert à tous. Par exemple, depuis plusieurs
années, la dune grise en arrière plage a été fermée. Simplement en évitant le piétinement, petit à
petit, cette dune a pu se reformer. Elle constitue désormais un élément supplémentaire de défense
du Grouin contre la mer, mais également un site environnemental à enjeux. La Commune est obligée
de réinstaller chaque année les protections (fascines et ganivelles…) détruites chaque été pour servir,
entre autre, aux feux de plage…
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Une faune exceptionnelle ...
►Il y a bien sur les oiseaux !

Avec 218 espèces inventoriées, l’île de Ré mais
nous le savions déjà, est un site d’intérêt majeur
en particulier pour les oiseaux d’eau hivernants (65
espèces) et les migrateurs (56 espèces). Par contre,
l’avifaune nicheuse est moyennement riche comme
dans toutes les îles de petite taille et montre une
tendance à s’appauvrir.
Les secteurs de la Lasse et de la pointe du Grouin
comptent parmi les plus importants reposoirs de
marée haute, indispensables à la survie de dizaines
de milliers de petits échassiers. Parmi les espèces
nicheuses, 4 espèces présentes à Loix sont menacées
de disparition : l’alouette des champs, le Bruant proyer, le busard des roseaux et le pipit farlouse.
Le Bruant proyer fréquente surtout les zones agricoles comme les pâtures ou les champs de céréales. Il niche
au sol. Il se nourrit de graines et de feuilles mais les jeunes sont presque exclusivement nourris d’insectes et
autres petites bestioles !
Autrefois assez répandu, il est aujourd’hui en voie d’extinction sur l’île de Ré.
La dernière véritable population subsiste à Loix, à la Bernardière.

►Mais aussi 41 espèces de papillons inventoriées sur l’île dont 9 présentent un intérêt patrimonial.
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1-Amaryllis, 2-Azuré commun, 3-Azuré du serpolet, 4-Azuré porte-queue, 5-Brun des pelargoniums,
6-Cardinal, 7-Citron, 8-Hespérie du chiendent, 9-Marbré de Cramer, 10-Petit argus, 11-Petit nacré, 12-Tircis
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►Les 8 espèces de libellules recensées à Loix dont la très
élégante leste à grands stigmas aux grands yeux bleus. Cette libellule est en danger d’extinction. Pourtant, elle était présente sur
tout le littoral de Charente-Maritime avant la tempête de 1999.
Depuis, suite à la submersion des marais littoraux, l’espèce n’est
plus retrouvée que dans les îles de Ré et d’Oléron.
►Des crapauds, des rainettes et des tritons !

1

2

3

4

1- Crapaud calamite, 2- grenouilles vertes, 3- triton marbré, 4-triton palmé, 5
5- pelobate cutripède, 6-pelodyte ponctué, 7- rainette méridionale.

6

7

►D’adorables et bienvenues petites chauves-souris
qui se nourrissent de moustiques et de moustiques tigre…
Pipistrelle commune

►Des hérissons

1

2

1-Crocidure musette
2-Hérisson d’Europe

►Sans compter tous les habitants de l’estran !

Loix, de par sa situation sur un promontoire rocheux cerné du Fier d’ars et de la Fosse de Loix présente 33
types d’habitats marins (68 types recensés sur l’île de Ré) dont certains abritent une grande biodiversité
faunistique et floristique dont 12 espèces rares.
Il y a les mollusques, les crustacés, les annélides, les échinodermes, les éponges, et les algues.

1

2

3

4

5

6

7

1-Nassarius corniculum, 2-Antalis novemcostata, 3-Eriphia verrucosa, 4-Maja brachydactyla, 5-Asterina gibbosa, 6-Arenicola
marina, 7- hymeniacidon perlevis

Extrait de l’inventaire du patrimoine naturel de l’Ile de Ré présenté à Loix le 29 avril 2016 par
Sylvie Dubois, Directrice de l’environnement de la Communauté de Communes.
Présentation de l’inventaire du patrimoine naturel de l’Ile de Ré
le 26 Juillet dans la Salle des Fêtes d’Ars en Ré et le 9 Août, salle Vauban à Saint Martin de Ré

25

La Batterie du Grouin

Un témoin essentiel de l’évolution de l’architecture
militaire entre le 18eme et le 19eme siecle sur l’ile de Ré
La batterie, souvent appelée Fort du Grouin bien qu’elle
n’en soit pas un, est construite à l’emplacement d’un
ouvrage de défense plus ancien édifié en 1742.
Ce simple épaulement de terre, armé de trois pièces de
canon, devait assurer la défense du littoral en renfort de
la redoute des Portes au nord et de la citadelle de SaintMartin au sud.
Le corps de garde défensif construit en 1863.
© Région Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes,
Inventaire du patrimoine culturel.

Pour des raisons économiques, toutes les batteries
présentes sur l’île sont désarmées en 1814. Dèslors, celle du Grouin est abandonnée. Mais la
mise en service progressive de l’artillerie rayée,
qui permet d’accroître la portée des projectiles
explosifs, favorise la reconstruction de l’édifice
en 1863 d’après un modèle standard prévu par
la circulaire du ministre de la Guerre du 31 juillet
1846. Il représente aujourd’hui un témoin essentiel
de l’évolution de ce type d’ouvrage militaire entre
le XVIIIème et le XIXème siècle sur l’Ile de Ré.
Batteries de côte de la partie occidentale de l’Isle, carte datée du 19 septembre 1817.
Archives départementales de la Charente-Maritime, La Rochelle (12 J 121)

HISTORIQUE
Un projet de batterie est dessiné par l’ingénieur Pretteseille
dès 1734 mais l’ouvrage n’est réalisé qu’en 1742. Située sur
la pointe dite du Grouin, à l’extrémité nord du village de Loix,
cette batterie se compose d’une simple levée de terre formant
un arc de cercle derrière lequel est dissimulé un corps de
garde prévu pour 24 hommes. Ce dernier abrite deux pièces
réservées au gardien, isolées du logement des soldats, et un
dépôt de munitions. Les archives nous indiquent qu’en 1755,
la batterie est armée de trois pièces de canon et qu’elle est
déjà « en mauvais état ». L’ouvrage est progressivement
érodé par la mer. Un projet d’armement de quatre pièces de La batterie du Grouin avec son four à rougir les boulets et
l’emplacement des quatre canons,
canon proposé en 1788 est réalisé pendant la Révolution, en plan daté du 1er Pluviose
An 6. Archives départementales
même temps qu’un fourneau à rougir les boulets. A l’image
de la Charente-Maritime, La Rochelle (12 J sup. 38)
de l’ensemble des batteries de l’île, cet ouvrage défensif est
désarmé en 1814.
Sous la Monarchie de Juillet (1830-1848), est créée en 1841 la Commission mixte de révision de l’armement
qui définit les ouvrages à supprimer ou à améliorer, qui uniformise et fixe les plans-type des tours et des
réduits à construire dans les batteries modernisées. Sur l’Ile de Ré, douze batteries sont supprimées en 1860.
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Celles du Grouin et de Sablanceaux sont alors les seules à profiter d’une modernisation de leur silhouette qui
se manifeste notamment par un nouvel aménagement du corps de garde.
De nombreux projets sont élaborés entre 1846 et 1860 et aboutissent finalement à la construction de
l’ouvrage actuel par et pour l’État entre 1861 et 1863. En 1869, la redoute est en bon état et renferme un
magasin à poudre qui peut en contenir 8000 Kg. Le fort est déclassé en 1881. En 1942, l’armée allemande
occupe la batterie qu’elle renomme du nom de code Wn Ro 437 Martha. Les soldats se contentent de réaliser
quelques tranchées sur la plage. L’ouvrage est remis au Domaine public en 1948, puis vendu l’année suivante
à un particulier.
DESCRIPTION
Le corps de garde défensif, édifié en 1863, est un ouvrage standard de type
n°3 prévu par la circulaire du ministre de la Guerre du 31 juillet 1846.
Le corps de garde, construit en pierre calcaire de petit et moyen appareil,
était entouré d’un fossé et accessible uniquement par un pont-levis. Les
murs extérieurs latéraux étaient, à l’origine, percés de quatre meurtrières
surmontées de deux fenêtres en demi-lune et de deux bretèches. Les
élévations antérieure et postérieure ne présentaient que deux meurtrières,
également surmontées de deux fenêtres en demi-lune et de deux bretèches.
De plan rectangulaire, il se composait d’un sous-sol abritant les citernes,
d’un rez-de-chaussée divisé transversalement par trois pièces réservées
aux logements de l’officier et du gardien. Le bâtiment était couvert d’une
terrasse à créneaux, assurant ainsi une meilleure défense que l’ouvrage
précédent qui était couvert d’une toiture à deux pans. Le corps de garde
était prévu pour accueillir 20 hommes.

Plan d’ensemble de la batterie du Grouin,
corps de garde et épaulement maçonné
en capitale. Archives départementales de
la Charente-Maritime, La Rochelle (12 J
sup. 37)

PARTICULARITES
█ Témoin du perfectionnement de l’artillerie.
Le fort du Grouin n’est pas le premier ouvrage militaire construit sur l’île puisque la citadelle de Saint-Martin
et le fort La Prée existent déjà depuis 1625 et les redoutes des Portes, du Martray et de Sablanceaux ont
été élevées en 1673. Mais sa construction est révélatrice d’une nouvelle ère caractérisée par le progrès des
ouvrages de défense sur l’île. Ce perfectionnement, qui se manifeste dès les premières années du XVIIIème
siècle, est induit par les progrès de l’artillerie sous le Second Empire (1852-1870). En 1858, l’artillerie rayée fait
son apparition en Europe. Puis, entre 1860 et 1870, de nouveaux progrès sont apportés par l’accroissement
de la portée des projectiles, de la précision et de l’effet destructeur.
L’invention de l’obus oblong et de l’artillerie rayée permet désormais
d’atteindre en tir plongeant des ouvrages situés à plus d’un kilomètre,
même s’ils sont protégés derrière un parapet ou un talus de terre.
Il est donc nécessaire de penser différemment les fortifications.
█ Le fort du Grouin témoigne d’un modèle d’ouvrage militaire très
répandu au XIXème siècle. Ces batteries devaient pouvoir fonctionner
en complète autonomie en cas de siège. Des logements spécifiques
sont réservés au chef de poudre, au gardien et aux officiers. Le réduit
se compose également d’une cuisine avec deux marmites, d’un magasin
aux vivres, d’un magasin d’artillerie et d’un magasin à poudre. Ces
équipements réservaient à la garnison la possibilité de subsister un
Coupe du réduit de la batterie du Grouin, XIXème siècle. Archives
certain temps sans aide extérieure.
départementales de la Charente-Maritime, La Rochelle (12 J sup. 37

© Région Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel.
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Réseau des villes et villages où il fait bon vivre
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