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Pôle Aménagement Durable et Mobilité

Contact : 05 46 87 72 72

* PAPI : Programme d’Actions de Prévention des Inondations

** SILYCAF : Syndicat Intercommunal du Littoral Yves-Châtelaillon-Aix-
Fouras

Planning prévisionnel (établi en Juillet 2013)

Effets de la tempête Xynthia :
après travaux

Programme des travaux

Fiche action 
n°7.7.1

Tridoux et Bois-Joly

Muret dans merlon 
de terre

LES 
ACTEURS

L’OPÉRATION EN BREF

LE FINANCEMENT

Anse du Saillant

(Nord)

Plage de Tridoux

avant travaux

En application de l’article L 300-2 du code de 
l’urbanisme, le Département, maître d’ouvrage, a mis 
en place une concertation en vue d’associer, pendant 
toute la durée de l’élaboration du projet, les habitants, 
les associations locales et les autres personnes 
concernées. La mise en place de ce panneau 
d’information est une action de la concertation.
Un registre est mis à disposition pour permettre de 
consigner les remarques du public.

Réduire la vulnérabilité à la submersion 
marine sur les quartiers de Tridoux et de 
Bois-Joly.

Les travaux prévoient :

- Le renforcement de la protection existante.

- La mise à la cote de protection de la digue côté 
Ouest / Mise en place d’un boudin géotextile(*) 
voir

- La mise en œuvre d’une digue côté Est voir 

(*) En fonction de l’évolution de le plage suite au 
rechargement de 60 000 m3 effectué en 2012 et 2013 
(travaux éventuels en fin de PAPI)

Montant de l’opération retenu

dans le PAPI* : 2 550 000 € HT

Etat : 40 %

Département de la Charente-Maritime : 20 %

Région Poitou-Charentes : 20 %

Île d’Aix : 20 %

Porteur PAPI* :
SILYCAF**

Maître d’Ouvrage :
Département de la Charente-Maritime

Assistant Maître d’Ouvrage :
les services techniques du Département
(Direction des Infrastructures)

Bureau d’études : SCE/CREOCEAN

Futur gestionnaire :
Commune de l’île d’Aix

* **

Anse du 
Saillant (Sud)
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