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L’Eté en pente douce ! 
    

Déjà le mois d'août, la saison avance à grands pas et les  
vendredis de l’île d’Aix aussi : théâtre pour débuter la 
saison ; bal des pompiers à la gare maritime, un peu 
perturbé par  l’incendie de la  colonie de Limoges  
quelques heures avant ; cochon de lait grillé et « Grande 
Séduction » ; Eurochestries,… Ces rendez-vous sont 
appréciés des petits et des grands et l’équipe municipale 
s’en réjouit. Au passage, des remerciements chaleureux 
aux hôtesses de l’office du tourisme qui diffusent 
l’information et à Florence LATREUILLE et ses jeunes 
collègues au nom du Syndicat Mixte de l'île d'Aix toujours 
prêt à soutenir nos projets. 
 
Le traditionnel chassé-croisé entre juillettistes et aoûtiens 
est l’occasion de tirer les premiers bilans de la saison 
touristique. Une certitude, le soleil a été au rendez-vous en 

juillet et la chaleur en hausse ; la fréquentation, elle, est en légère baisse, mais ceci 
n’est pas propre à notre île. Nos amis bretons semblent subir la même régression. 
Fractionnement des vacances, budget à la baisse,… il faudra sans doute faire preuve 
de raison dans les années à venir, au risque de connaître une situation beaucoup plus 
délicate.  
 
Une petite note d'optimisme: 
 
- les visiteurs respectent de plus en plus notre territoire. 
 Les efforts faits pour la restauration des sanitaires, la multiplication des  poubelles 
encouragent à un comportement plus responsable ;  
 
- les papillons et les hirondelles sont toujours au rendez-vous. 
 

Jean-Pierre CHAUDET 

 



Plan d'occupation des sols 
 
Le 23 juin 2006, lors de la séance du Conseil Municipal, Le Maire a donné lecture d'un 
communiqué concernant les recours en appel contre le Plan d'occupation des Sols. 
 "Par un arrêt en date du 9 mars 2006, la cour administrative d'appel de Bordeaux vient 
de mettre fin à plus de cinq années de contentieux du POS en confirmant le jugement 
du tribunal administratif de POITIERS du 11 juillet 2002. 
Elle a ainsi rejeté l'ensemble des critiques formulées par une association et deux 
habitants à l'encontre du POS qui a été approuvé le 22 octobre 2001 par le Conseil 
Municipal. 
 
Plus précisément, la cour valide la création des zones NDs définies comme pouvant 
recevoir des sanitaires publics. 
 
Cette décision devrait permettre, comme le rappelle le juge, 
" de préserver la qualité des milieux naturels et d'en éviter la dégradation, en 
répondant au risque d'insalubrité qu'occasionne dans l'île l'absence de tels 
équipements" 
 
Elle reconnaît également, à juste titre, que les pontons à carrelets constituent des 
installations omniprésentes sur le littoral dont l'incidence a été parfaitement analysée 
dans le rapport du plan d'occupation des sols de la Commune. 

 
 

Téléphonie mobile    
    

SFR est le seul opérateur installé sur l’île actuellement. Au nom de la 
libre concurrence, la commune se devait d’accepter les autres 
opérateurs. C’est pourquoi une convention provisoire d'une durée 
de 4 mois a été passée avec ORANGE. 
 L’Apave a réalisée une mesure de champs électromagnétiques en 
deux points du village :  à l’angle de la rue Napoléon et de la 
place d’Austerlitz (point A) et  dans la cour de l’école (point B). Les 
conclusions générales du rapport font apparaître : 
- Que le champ total le plus important, correspondant au cumul de 

toutes les émissions est 66.7 fois inférieur au seuil le plus contraignant et vaut 0.42 volt par 
mètre V/m (point A). 

- Sur ce site, la contribution des émissions, à trafic maximal, issues de l’opérateur ORANGE est 
7297.50 fois inférieur au seuil le plus contraignant (40,2 V/m) et vaut 0.01 V/m (point A). 

- Le rapport de l’Apave précise que « Toutes les valeurs mesurées conformément au 
protocole de l’agence nationale des fréquences respectent les limites fixées par le décret 
du 3 mai 2002 et la recommandation du conseil de l’Union européenne du 12 juillet 1999. 

 

France Télécom 

 

Actuellement notre câble sous-marin de téléphone est hors service. La commune est 
reliée au continent, par voie hertzienne, pour l’ensemble de ses communications (fixes 
et portables). L’antenne située sur la mairie a été renforcée pour absorber le trafic 
supplémentaire inhérent à cette situation. 
 
Naturellement, cette situation reste fragile, aussi, France Télécom  se propose 
d’installer une antenne supplémentaire sur le cabinet médical. 
 

 



Numérotation des rues 
 
Depuis un certain temps, les services des impôts fonciers nous demandaient de 
numéroter les  nouvelles propriétés du bourg apparues suite aux divisions parcellaires ; 
en outre les secours, les livreurs, réparateurs, de passage sur l’île éprouvaient parfois 
des difficultés pour trouver les domiciles. Une commission mandatée par le Conseil 
Municipal, a proposé de réactualiser la  numérotation et a proposé d'appliquer les 
règles ci-dessous. (pour toutes précisions voir Jean LAGORD, qui a pris ce dossier en 
main). Cette proposition a été votée à l'unanimité par  le Conseil Municipal, en sa 
séance du 23 juin 2006. 
 
"Après étude de la numérotation déjà existante dans le village, les participants ont choisi de généraliser 
à l’ensemble du village les règles qui semblaient régir la numérotation existante, c'est à dire : « lorsqu’on 
parcourt une rue dans le sens des numéros croissants, les numéros impairs sont à droite » 
Pour appliquer cette règle il suffit simplement de définir l'extrémité de la rue où commencera la 
numérotation. 
 
Rue Gourgaud : numérotation en partant de la place Austerlitz. 
Rue Napoléon : numérotation en partant de la place Austerlitz. 
Rue Marengo : numérotation en partant de la rue du quai aux vivres. 
Rue Coudein : numérotation en partant de la rue Marengo. 
Rue du quai aux vivres : numérotation en partant de la place Austerlitz. Cette rue n’aurait donc des 
numéros impairs que dans sa dernière partie, entre la poudrière et la rue Gourgaud. 
Rue des Remparts : numérotation à partir de la place de Verdun. Cette rue n’aurait que des numéros 
pairs. 
Rue du Sémaphore : numérotation en partant de la place Austerlitz. Cette rue n’aurait que des numéros 
impairs. 
Rue de la Porte. La commission serait favorable à abandonner ce nom de rue et propose que les 
maisons concernées soient localisées « place Austerlitz ». La numérotation de ces maisons se ferait à 
partir de la rue du quai aux vivres. Les numéros seraient donc tous impairs. 
 
La commission propose que la rue qui traverse la caserne Montalembert soit appelée « rue 
Montalembert » et qu’elle soit numérotée à partir de la place Austerlitz. 

 

Maison de l’île 
 
La Maison de l’île (office de tourisme, salle 
d’exposition et salle multimédia) est maintenant 
opérationnelle. Le 19 mai  2006, elle a été 
inaugurée avec l'ensemble des  partenaires. Les 
Aixois, étaient  un peu moins nombreux. Il 
semble que  l’information  soit mal passée, ce 
que l’équipe municipale regrette.  
Conçu pour les habitants de l’île et les visiteurs, 
cet espace, avec sa cour et son préau 
aménagés, se veut chaleureux et convivial. C’est une aixoise de cœur, Agnès 
Badiche, de l’Agence IN SITE qui a été le maître d’oeuvre de cette opération. En été, Il 
accueille les dernières œuvres des artistes aixois et cet automne, les peintures de 
Pierre Fleury y seront exposées. 
Courant juin, quatre séances d’initiation à l’informatique ont été organisées. Chacun a 
pu apprécier la qualité de l'enseignement et du matériel installé.  
Agenda Septembre et Octobre 2006 
Notions de bases:  12 septembre de 14h à16h et 10 octobre  de 13h30 à 15h 
Traitement de texte: 19 septembre de 15h à17h et 18 octobre de 16h à 18h 
Découverte du site public: 26 septembre de 16h à18h 
Découverte Internet: 8 septembre de 15h30 à 17h et 26 octobre de 14h30 à 16h30 
Courrier électronique: 5 octobre de 15h à 16h30 



 

 

Entretien des espaces verts et des 
places 
 
Certains ont pu s’étonner du caractère quelque 
peu tardif et sélectif du fauchage. Sur proposition 
de la Commission nature de l’Ile d’Aix, il a été 
décidé de laisser fleurir les plantes dans les 
parties de l’île les moins fréquentées. 

Cette année, un partenariat a été mis en place avec la Commune de Saint Laurent de 
la Prée, qui est particulièrement bien équipée pour ce type de travaux. Désormais, 
trois séances de fauche sont prévues : une début mai, une, fin juin beaucoup plus 
importante au niveau des surfaces traitées, une dernière en fin de saison, début 
octobre. 

 

 

Démoustication 
 
Suite à une invasion massive de moustiques durant les vacances de Pâques et  à la 
demande du maire, L'EID (Entente Interdépartementale pour la démoustication du  
littoral atlantique) qui vient démoustiquer chaque année, est venue effectuer une visite 
de contrôle sur l’île. L’équipe de techniciens qui fait preuve d’une réelle compétence, 
connaît parfaitement notre territoire. "La démoustication se pratique avec des produits 
écologiques qui peuvent présenter certaines limites. Un meilleur suivi de la 
pluviométrie, permettra peut-être plus d’efficacité dans l’avenir" 
Un petit geste qui peut contribuer à améliorer la situation: 
Jeter l'eau stagnante (abreuvoir, sous-pot,…) qui favorise le développement des  
larves de ses insectes. 
 

Eau  
 
Suite à une rupture de la canalisation en mars dernier, plusieurs réunions ont eu lieu 
avec  les services techniques de la Préfecture de la Charente-Maritime. En l’état 
actuel des choses, il n’est pas possible de garantir une invulnérabilité totale de 
l’approvisionnement. 
 
Un projet d’une seconde conduite sous-marine mieux protégée ainsi que la mise en 
place de nouvelles réserves sur l’île et de moyens pour traiter l’eau de la réserve 
existante et la rendre potable, sont à l’étude. 
 
En outre, la Régie d’Exploitation du Service des Eaux, se déclare prête à mobiliser des 
moyens importants pour nous aider en cas d’accident et pour gérer au mieux les 
problèmes pouvant survenir en matière d’approvisionnement durant la haute saison 
touristique. 
 
L’équipe municipale tient à remercier les pompiers de l’île d’Aix, la RESE, la Préfecture 
de Charente-Maritime et le 519ème Régiment du train, pour leur précieuse 
collaboration. 
 

www.iledaix. Fr     Des informations nouvelles toutes les semaines 


