
Suivez-nous sur  D
Oléron, île à énergie positive

Demandez une étude 
GRATUITE de faisabilité 
financière et technique

Prévoyez l’emplacement des panneaux 
photovoltaïques, de préférence :

Limitez l’installation de panneaux 
photovoltaïques sur les toitures de 
bâtiments traditionnels :

L’installation sur un bâti récent (ex  : années 1950), 
d’aspect industriel ou artisanal sera toujours mieux 
accueillie.

Nota : Selon la zone concernée, la Communauté de Communes est 
susceptible d’ouvrir une concertation entre les acteurs (Commune, 
ABF, DREAL) et d’organiser une visite sur le terrain.

▌ QUELQUES CONSEILS
 D’IMPLANTATION
La règle d’or en protection paysagère et architecturale 
est de ne pas dénaturer les espaces protégés.

59 route des Allées
17310 Saint-Pierre d'Oléron



 05 46 47 24 68
www.cdc-oleron.com

Avec le soutien de ses partenaires
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Particulier

 Service TEPOS
 Espace Info Energie de l’Île d’Oléron

 conseiller.habitat.energie@cdc-oleron.fr

Professionnel

 Service TEPOS
Energies renouvelables

 tepos1@cdc-oleron.fr

Nota : les projets situés à proximité d’une zone de protection 
paysagère et visibles depuis un espace protégé sont susceptibles 
d’être soumis aux mêmes exigences réglementaires.

LE

PHOTOVOLTAÏQUE
SUR L’ÎLE D’OLÉRON

C’est possi
ble !

Toitures secondaires de votre bâtiment
ou toiture d’une construction additionnelle

Toitures les plus exposées au soleil

Toitures les moins visibles depuis l’espace public
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▌ LES AVANTAGES DE
 L’ÉNERGIE SOLAIRE ?

▌ DES SOLUTIONS
  RESPECTUEUSES
  DU PATRIMOINE

▌ LES RÉGLEMENTATIONS
 EN VIGUEUR

Les réglementations en vigueur sur le territoire ont 
pour objectif de maintenir le juste équilibre entre 
l’implantation de panneaux photovoltaïques et la 
préservation du patrimoine local.

L’Île d’Oléron est un territoire doté d’un patrimoine 
architectural et paysager d’exception. Les toitures 
traditionnelles et les perspectives paysagères plates 
(ouvertes sur des espaces agricoles et naturels) sont 
des éléments identitaires forts de ce patrimoine.

Hors zone de protection : 
Conformément au Plan Local d’Urbanisme, l’installation 
de panneaux photovoltaïques doit faire l’objet d’une 
demande de permis de construire ou d’une déclaration 
préalable de travaux.

Site classé : 
Visant à protéger les espaces naturels, ce classement 
concerne 84% du territoire et exclut la plupart des 
zones urbanisées. Les modifications visuelles sont 
possibles sur autorisation du Ministère en charge des 
sites ou de l’Architecte des Bâtiments de France.

Site inscrit ou abords des Monuments Historiques :
En vue de préserver les dunes, forêts et marais de l’île 
d’une part et de préserver les parties visibles depuis les 
monuments historiques d’autre part, l’installation de 
panneaux photovoltaïques doit faire l'objet d'une 
demande préalable auprès de l’Architecte des 
Bâtiments de France qui émettra un avis au cas par cas.

Site patrimonial remarquable :
Seules 2 communes de l'île d'Oléron sont concernées : 
Le Château d'Oléron et Saint-Georges d'Oléron. Le 
règlement détaillé en vigueur est disponible en mairie.

Avant d’envisager 
l’installation de panneaux 

photovoltaïques, 
renseignez-vous en mairie 

sur les servitudes 
règlementaires qui 

concernent votre projet.

Une ressource inépuisable (abondante et 
renouvelable) :
L’île d’Oléron doit son surnom « La Lumineuse »  
notemment grâce à son fort taux d’ensoleille-
ment annuel : en moyenne 2200 h/an soit plus 
de 6h/jour.

Une énergie propre (non polluante) :
En réduisant l’usage des énergies fossiles, nous 
protégeons notre environnement et luttons 
contre le changement climatique.

Une énergie performante :
Elle est adaptée à la production de chaleur 
(capteurs solaires thermiques) et d’électricité 
(capteurs solaires photovoltaïques).

Face à l’enjeu climatique, la Communauté 
de communes de l’île d’Oléron s’est 
engagée - dès 2016 - dans une démarche 
visant à faire de l’île d’Oléron un Territoire 
à Energie Positive (TEPOS), c’est-à-dire 
un territoire autosuffisant, consommant 
des énergies 100% issues de la produc-
tion locale et 100% renouvelables. Parce 
que le développement des énergies 
renouvelables, la diminution de la 
consommation d’énergie et l’efficience 
des bâtiments sont au coeur de nos 
préoccupations, nous mettons à votre 
disposition le « service TEPOS », pour 
vous accompagner au mieux dans la 
réalisation de vos projets.

LE + Une énergie
plébiscitée sur l’île :


