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En cette année 2022, la crise sanitaire a laissé place à une crise énergétique. 

Nous faisons vœux pour cette nouvelle année 2023 de soulever les consciences et d’atteindre des objectifs
ambitieux pour faire face à cette crise énergétique, écologique et économique sans précédent.

Ensemble nous pourrons agir : économies d’énergie, covoiturage, achats de proximité, propositions d’aide
de voisinage, échanges physiques ou moraux, cohésion sociale… Nous comptons aussi sur l’exécutif pour
encourager et soutenir la population à s’engager dans cette transition écologique et solidaire, essentielle à
notre avenir en commun.

Sur notre  territoire,  de nombreux efforts restent encore à réaliser  pour la  préservation des  ressources
naturelles : gestion rationnée de l’eau, restauration des ruisseaux, boisements massifs, développement de
l’offre de mobilité, sans oubliern la sortie des pesticides.

Saint-Médard-d’Aunis, 1ère commune agricole du territoire, doit avoir l’ambition de rechercher des solution
de retrait  de ces  pesticides  avec l’accompagnement des  exploitants agricoes,  puisque la  Communtauté
d’agglomération de la Rochelle s’y est engagée tout récemment ! Nous comptons sur notre maire, Vice-
Président en charge de la straégie foncière. 

Nous espérons une utilisation limitée des espaces agricoles et naturels dans le cadre de la modification en
cours du plan local  d’urbanisme intercommunal (PLUi).  Des solutions d’urbanisme plus solidaire et plus
sobres existent et doivent être mises en oeuivre pour répondre à la pénurie de logements. 

Notre ruralité doit être préservée à la fois pour le bien de tous et pour l’attractivité de notre commune, sans
projets industriels comme ces deux parcs éoliens qui apporteraient nuisances à chacun. Après les rapports
d’enquête et les avis rendus par les commissaires enquêteurs fin 2022, le Préfet prendra décisions en 2023.
Celles-ci  pourront  faire  l’objet  de  recours  contentieux,  soit  des  promoteurs,  soit  des  tiers  riverains  ou
communes touchées.

En vous espérant en bonne santé,  nous vous souhaitons nos meilleurs vœux d’espoir et de solidarité en
cette année 2023.
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