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1 Préambule 

 

Le projet parcellaire et de travaux connexes de l’aménagement foncier agricole et forestier avec 
inclusion d’emprise sur les communes de Forges-d’Aunis, du Thou et d’Aigrefeuille-d’Aunis, liée à la 
construction de la déviation de la RD 939, a fait l’objet d’une étude d’impact. 

L’autorité environnementale de la Mission régionale d’autorité environnementale de la région 
Nouvelle-Aquitaine a été saisie pour avis par le Conseil Départemental de la Charente-Maritime, le 17 
mai 2018. 

Cet avis a été rendu le 12 juillet 2018. Il comporte six pages dont deux pages portent sur l’analyse de 
la qualité de l’étude d’impact. 

Cet avis sera porté à la connaissance du public lors de l’enquête publique portant sur le projet 
parcellaire et sur le programme de travaux connexes, ainsi que le présent mémoire en réponse.  

Cet avis ne porte pas sur l’opportunité du projet mais sur la qualité de l’étude d’impact présentée par 
le maître d’ouvrage, et sur la prise en compte de l’environnement par le projet. Il n’est donc ni 
favorable, ni défavorable au projet. Il vise à permettre d’améliorer la conception du projet, et la 
participation du public à l’élaboration des décisions qui portent sur ce projet. La décision de l’autorité 
compétente qui autorise le pétitionnaire ou le maître d’ouvrage à réaliser le projet prend en 
considération cet avis (cf. article L. 122-1 IV du code de l’environnement). 

2 Observations de l’avis 

 

Remarque générale 

Une même remarque. 

Page 4 : Relativement synthétique, l’étude aurait mérité d’être précisée et complétée pour mieux 
appréhender les options retenues par le porteur pour une prise en compte adéquate des enjeux 
environnementaux. 

Page 6 : Toutefois, l’étude d’impact, très synthétique, mériterait d’être précisée sur un certain nombre 
de points (ressource en eau, zones humides, paysage). Des précisions sur l’ensemble des 
thématiques auraient permis de mieux mettre en valeur les choix effectués en faveur de 
l’environnement. 
 
Remarque aspect physique 

Page 4 : La partie consacrée au milieu physique aurait mérité d’être davantage explicitée. Il aurait été 
notamment pertinent de rendre compte de l’expertise des cours d’eau intermittents dans l’étude 
d’impact et de mieux justifier l’absence l’impact sur la ressource en eau. 

Remarque aspect paysager 
 
Page 6 : La Mission Régionale de l'Autorité environnementale relève que l’analyse paysagère est 
relativement succincte et que cette partie du dossier aurait mérité d’être étayée par des illustrations ou 
des photomontages pour mieux appréhender les impacts du projet dans l’environnement paysager. 

3 Réponses apportées 

 
Remarque générale 

Il semble que l’Autorité environnementale regrette l’aspect synthétique de l’étude d’impact, ce qui 
cependant est toujours le but recherché d’un rapport. Les enjeux du territoire sont modérés et les 
travaux peu importants, ce qui explique l’apparente la concision du propos. 

 

 



Remarque aspect physique 

Le territoire est traversé par deux petits cours d’eau, le ruisseau du Bois d’Amourette à l’ouest et un 
autre émissaire côté est du territoire, sans nom, qui se jette dans le ruisseau du Virson. Ces 
émissaires sont répertoriés écoulements à expertiser, sur la carte départementale des cours d’eau, 
établie au titre de la loi sur l’eau. Aucune opération n’intéressant directement ces écoulements, il n’y a 
pas eu d’expertise demandée pour préciser la nature de ces émissaires au titre de la loi sur l’eau. 

Les impacts sur les eaux superficielles et souterraines sont décrits chapitre 6.2 de l’étude d’impact. 
Les  impacts de la restructuration parcellaire, des travaux de voirie, des rares travaux hydrauliques 
(pose de deux buses sur fossé), des arrachages de haies, des plantations de haies, de la parcelle à 
enherbée, sont abordés sous l’angle morphologique et écoulement, et d’évidence dans un territoire 
plat il n’y a pas d’impact significatif. Le bilan surface agricole et surface naturelle du territoire a été 
calculé et met en évidence un léger bénéfice au profit des espaces naturels, ce qui va dans le sens 
d’une meilleur  protection de la ressource en eau souterraine.  

 

Remarque aspect paysager 

Dans l’absolu, il eut été possible de réaliser des photomontages, ce qui n’est pas dans la compétence 
du bureau d’études. Par contre il a été précisé l’évolution du territoire depuis les dernières 70 années, 
pour montrer l’adéquation du projet de plantation avec l’histoire du paysage. 

 

 

 

 

 

 


