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Description du projet
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1. Eléments de localisation 

1.1. Communes d’implantation du projet 
Les communes de Dompierre-sur-mer et Périgny, où est envisagée la liaison routière entre la RN11 et 
la RD108, sont situées dans la partie Est de l’agglomération rochelaise, respectivement à environ 8 
km au nord-est du centre-ville de La Rochelle et à 4,5 km à l’est du centre-ville de La Rochelle. 
Ces communes font partie de la Communauté d’Agglomération de La Rochelle, qui regroupe 28 
communes depuis son extension en 2014. 

1.2. Localisation du projet d’aménagement routier 
La future liaison routière RN11-RD108 concerne la moitié sud du territoire de la commune de 
Dompierre-sur-mer, et plus spécifiquement le secteur entre le centre-ville de Dompierre et le hameau 
de Chagnolet et le secteur au sud du canal de Marans à La Rochelle et l’extrémité nord-est du 
territoire de la commune de Périgny. 

2. Contexte et objectifs du projet 
Le projet de liaison routière RN11-RD108 est inscrit dans les projets structurants du Schéma 
Routier Départemental 2010-2030 de la Charente-Maritime.  

Figure 1 – Projets structurants – SRD 2010-2030 

Source : Extrait du SRD 2010-2030 - Conseil Départemental de la Charente-Maritime 
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L’opération consiste en effet à réaliser une liaison nouvelle, afin de relier la RN11 (axe Niort-La 
Rochelle) à la RD108 entre les communes de Dompierre-sur-mer et de Périgny.  

Les objectifs de l’aménagement de cette liaison sont de : 

 Améliorer les liaisons intercommunales en réalisant une liaison directe entre la RN11 et 
les communes de Périgny et de Saint Rogatien ; 

 Prolonger la liaison RD9 – RN11 et créer un axe entre Saint-Xandre, Puilboreau, Périgny 
et Saint-Rogatien. Cette nouvelle voie pourrait faire suite à l’aménagement de la RD9, 
liaison importante entre La Rochelle et la Vendée ; 

 Permettre une meilleure desserte de la zone d’activité de Périgny ; 

 Améliorer le niveau de confort et de sécurité. 

Ce projet assurera une amélioration du niveau de sécurité et de confort au niveau du nouvel axe 
routier ainsi qu’au niveau des zones bâties contournées. En évitant les zones habitées, il y réduira les 
nuisances phoniques, vibratoires et visuelles occasionnées par le trafic routier. 

Figure 2 – Plan de localisation  
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3. Description des aménagements routiers 

3.1. Tracé de la liaison routière 
Le projet consiste en l’aménagement d’une liaison routière entre la RN11 et la RD108. Il prendra la 
forme d’une route à 2x1 voie (chaussée bidirectionnelle de 7 mètres), dont les caractéristiques, selon 
les sections, seront conformes à l’Aménagement des Routes Principales R60 ou R80 (ARP). 

Le projet d’une longueur globale de 4 120 ml sera découpé en 3 sections : 

■ Section n°1 (1 690 ml) : cette section, aménagée en tracé neuf, prendra son origine sur la 
branche sud de l’échangeur existant de la RN11 (giratoire sud au niveau de Chagnolet) et se 
terminera au futur giratoire prévu au « Fief des Maquins ». Cette section intègrera le 
rétablissement des cheminements agricoles, avec en particulier la réalisation d’un ouvrage 
d’art.  
La norme retenue pour la section n°1 est l’ARP R80 ; la vitesse y sera limitée à 90 km/h ; 

■ Section n°2 (270 ml) : cette section prendra naissance au niveau du futur giratoire prévu au 
Fief des Maquins et se terminera au giratoire existant au niveau du lieu-dit de « La Corne 
Neuve » (RD111/RD107 E5/RD108 E1). Elle intègrera le rétablissement des continuités 
douces liées notamment au canal de Marans à la Rochelle par la réalisation d’un ouvrage 
d’art (passage inférieur). La voie ferrée franchie par cette section sera dans un premier 
temps rétablie à niveau et à terme en passage supérieur, avec suppression du passage à 
niveau. 
Du fait des contraintes géométriques, la vitesse y sera limitée à 50 km/h ;  

■ Section n°3 (2 160 ml) : cette section sera comprise entre le giratoire existant de la Corne 
Neuve et le giratoire existant entre la RD111/RD108.  
Elle se décomposera en fait en deux parties :  
- un tronçon en aménagement sur place de la RD 111 à partir du giratoire de la Corne 

Neuve. Cet aménagement consistera en un élargissement de la chaussée existante à 7m 
et la réalisation d’un accotement de 2 m de part et d’autre. La géométrie de l’axe existant 
correspondra aux normes de l’ARP R60 ; 

- un tronçon en tracé neuf en raccordement sur le giratoire avec la RD108. Le tracé neuf 
correspondra aux normes de l’ARP R80. 

3.2. Profils en travers 
Le profil en travers adopté pour ce projet pour les sections courantes n°1 et n°3 sera le suivant : 

■ une chaussée bidirectionnelle de 2x3,50 mètres, soit 7 mètres de large ; 
■ des accotements stabilisés de 2,75 mètres, dont :  

- 0,30m en enrobé comprenant le marquage de rive (pente = dévers de chaussée) ; 
- 1,70m stabilisé (pente = 4%) ; 
- 0,75m de berme enherbée (pente = 8%) ; 

■ Talus de remblai avec une pente à 3 pour 2. 

Pour la section 2, le profil en travers a des caractéristiques urbaines avec : 

■ une chaussée bidirectionnelle de 2x3,50 mètres, soit 7 mètres de large ; 
■  des accotements réduits à 1,5 mètre ; 
■ des cunettes. 
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Figure 4 – Profils en travers 

3.3. Profils en long 
Les profils en long des sections routières n°1 et n°3 suivront globalement le terrain naturel. La pente 
maximale observée est de 1,9 % pour ces deux sections. Toutefois, le franchissement au niveau de la 
section n°1 de l’écoulement superficiel et de son talweg associé sera effectué avec des remblais 
significatifs (4m environ). 

La section 2 sera essentiellement réalisée au niveau du terrain actuel, puisqu’elle reprend en grande 
partie la voie existante. Des déblais sont envisagés néanmoins pour la réalisation du passage 
inférieur destiné à rétablir les continuités douces et à terme lors du franchissement en  passage 
supérieur de la voie ferrée. 

Section n°1

Section n°2
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3.4. Echanges avec le réseau viaire existant et 
rétablissement des dessertes 

3.4.1. Raccordement avec le réseau viaire existant 
La liaison RN11–RD108 sera une route principale de type R selon le classement de l’ARP 
(Aménagement des Route Principales). Elle se raccordera à chacune de ses extrémités à des 
giratoires existants : RN11 et RD108/RD111. 

Ce projet de liaison interceptera la RD111 au niveau du franchissement du canal de Marans à La 
Rochelle. Un point d’échanges avec cette route sera ainsi créé côté nord du canal par l’intermédiaire 
d’un carrefour-giratoire. Celui-ci présentera un rayon extérieur de 30 m, afin de prévoir une réserve de 
capacité suffisante au vu du trafic potentiel.  

Les échanges sur la section n°3, en particulier sur le tronçon en aménagement sur place, seront 
conservés. Cela concerne deux carrefours plans en croix et des accès riverains ponctuels, qui seront 
rétablis à l’identique. 

3.4.2. Rétablissements des dessertes  
Le projet intercepte plusieurs chemins piétons et/ou agricoles ou des voies très secondaires que l’on 
doit rétablir. 

■ Section 1 : 

La section 1 intercepte un chemin agricole qui sera dévié, côté sud du tracé, le long du tracé de la 
section jusqu’à l’échangeur de Chagnolet. Ce rétablissement a une largeur de 5 m, équivalente à celle 
du chemin existant. 
Ce chemin agricole sert également de cheminement piéton, il permet le rétablissement du chemin de 
randonnée. 
Cette fonction est rétablie sous la liaison au moyen d’un pont cadre classique, qui permet la traversée 
piétonne/cycles et la traversée d’engins agricoles dans la limite du gabarit 4 x 4,00 m. Les engins plus 
encombrants devront emprunter la déviation décrite ci-dessus. 
La section 1 intercepte également un autre chemin agricole qui ne sera pas rétabli, l’accès aux 
parcelles pouvant se faire par d’autres chemins sans allongement des temps de parcours.   

■ Section 2 

La section 2 se caractérise par le franchissement de la voie ferrée qui sera rétablie dans un premier 
temps à niveau, comme en situation actuelle. A terme, la voie ferrée sera rétablie en passage 
supérieur et le passage à niveau supprimé. 
Un passage inférieur est aménagé pour le rétablissement du chemin de randonnée. Il sera accessible 
aux piétons, aux cycles, aux chevaux et aux véhicules d’entretien.  

■ Section 3 

Le tracé intercepte un chemin agricole qui sera rétabli à l’identique avec un carrefour plan. 
Le tracé actuel de la RD111 en arrivée sur le giratoire avec la RD108 est conservé comme desserte 
locale et mise en impasse au niveau du dernier accès riverain rencontré. Une raquette de 
retournement est prévue à l’extrémité de cette section. 
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3.5. Ouvrages d’art 
Un passage inférieur accessible aux piétons, aux cycles et aux chevaux permettra de rétablir le 
chemin de randonnée intercepté par le projet. 

La section n°1 comporte la création de : 

■ un passage inférieur pour rétablir le chemin rural, 
■ un chemin de désenclavement reliant l’échangeur de Chagnolet au chemin rural rétabli.  

Associé à la création du Giratoire du Fief des Maquins, deux branches neuves permettront de relier 
d’une part, Dompierre-sur-mer au Nord via la RD 111 et d’autre part, Chagnolet au sud via la « rue du 
Grand Chemin ». 

3.6. Terrassements 
La future liaison routière sur l’ensemble des trois sections sera légèrement déficitaire, en raison 
notamment des secteurs créés en remblais. 

La globalité du chantier devrait ainsi nécessiter environ 6 000 m3 d'apport en complément des déblais-
remblais réalisés sur le site. Ces remblais d'apport proviendront du chantier du contournement de 
Puydrouard sur la commune de Forges. Ils seront stockés sur la parcelle ZK35 (parcelle de grande 
culture le long de la RD111) sur la commune de Périgny avant mise en œuvre.  

Une attention particulière sera portée sur ces remblais, en particulier vis-à-vis de leur nature et vis-à-
vis de la présence potentielle d’espèces exogènes envahissantes. 

3.7. Trafic prévisionnel 
Le trafic prévisionnel est estimé à partir des trafics de la RD9 et de la RD111. 
En 2016, le trafic sur la RD9 était de 9 707 véhicules par jour (2 sens confondus) au nord de la RN11 
et de 6 182 véhicules par jour (2 sens confondus) sur la RD111 à Saint-Rogatien. 

Le trafic prévisionnel estimé à terme sur la liaison RN11-RD108 est de 8 500 véhicules par jour. 

3.8. Principaux choix techniques vis-à-vis de l’eau et des 
milieux aquatiques 

3.8.1. Transparence de l’infrastructure routière vis-à-vis des écoulements 
naturels superficiels 

Le projet de liaison routière franchit sur la section n°1 un petit écoulement superficiel, dont les eaux 
aboutissent dans le Canal de Marans à La Rochelle. 

Un ouvrage de rétablissement hydraulique sera réalisé pour assurer la transparence de 
l’infrastructure routière vis-à-vis de cet écoulement superficiel. Cet ouvrage sera dimensionné 
pour une crue de fréquence centennale (Dalot 2,00 m x 1,00 m). Le radier de l’ouvrage sera 
enterré de 30 cm de manière à recréer un lit à l’intérieur de l’ouvrage.
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D’autre part, à l’extrémité sud de la section n°3, le projet traverse une zone d’inondabilité, en amont 
immédiat du raccordement sur le giratoire de la RD108. L’inondation de ces terrains est liée 
notamment aux ruissellements issus du bassin versant amont agricole et survient lors de longues et 
intenses périodes pluvieuses hivernales. Le projet réalisé à ce niveau en remblais intègre la 
réalisation d’ouvrages de rétablissement hydraulique, l’un au niveau de la nouvelle route et le second 
sur la voie départementale actuelle au niveau du tronçon, qui sera conservé et déclassé pour la 
desserte de l’unité de compostage et de l’entreprise d’enrobés (commune de Périgny). Ces ouvrages 
de rétablissement seront dimensionnés de manière à ne pas générer des incidences hydrauliques à 
l’aval, en se calant notamment sur le dimensionnement de l’ouvrage hydraulique existant en aval 
immédiat sous la RD108. Il est envisagé ainsi la pose de deux dalots de 2,00 mx 1,00 m, ouvrages 
dimensionnés sur un évènement décennal. 

3.8.2. Assainissement de la plate-forme routière 
Les principes retenus pour l’assainissement de l’impluvium routier et des rejets dans les milieux 
naturels sont les suivants : 

■ séparation des eaux de ruissellement de la plate-forme routière et des eaux de ruissellement 
issues des bassins versants naturels ;  

■ collecte, stockage et traitement, avant leur rejet dans les milieux naturels, des eaux de 
ruissellement provenant des chaussées, accotements et talus du projet. Les rejets devront 
respecter les objectifs de qualité du milieu récepteur et ne pas détériorer la qualité actuelle 
de ce milieu. Les dispositifs envisagés concernent des ouvrages de type bassin à sec 
et noues d’infiltration et seront dimensionnés pour un évènement pluvieux de période 
de retour centennale. Les rejets dans les eaux superficielles seront effectués à un 
débit calé à 3 l/s par hectare d’aménagement. 

■ Non-remise en cause de la qualité des eaux et du régime des crues des milieux récepteurs 
des eaux de ruissellement. 

3.8.3. Rejets des eaux de ruissellement issues de l’impluvium routier 
Compte tenu du profil en long de la future infrastructure, les eaux de ruissellement issues de la plate-
forme routière seront rejetées dans le milieu naturel en 5 points.  

Les milieux récepteurs sont :  

Pour la section n°1 :  

■ l’écoulement superficiel drainant Chagnolet et la zone agricole amont. Cet écoulement 
aboutit dans le canal de Marans à La Rochelle ; 

■ un fossé sans réel exutoire. 

Pour la section n°2 :  

■ les eaux souterraines via infiltration des eaux dans le sol au niveau de noues.  

Pour la section n°3 :  

■ le canal de la Moulinette via un réseau de fossés.  
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4. Phasage et planning envisagés pour les travaux 
de réalisation de l’infrastructure 
La première phase des travaux de réalisation de l’infrastructure concernera la mise en place des 
ouvrages cadres : passage inférieur du Bois de Pins et passage inférieur agricole (section n°1 et 2). 

La seconde phase sera dévolue à l’implantation du giratoire prévu au lieu-dit « le Fief des Maquins », 
côté nord du canal de Marans à la Rochelle et à la réalisation de la section courante au niveau du 
Bois de pins (section n°2). 

Les travaux relatifs à la section n°3 seront réalisés en phase 3 (recalibrage de la RD111 et tracé 
neuf). Puis, les travaux de la section courante du giratoire du Fief des Maquins au giratoire de 
Chagnolet (section n°1) seront réalisés dans une dernière étape. 
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Le tableau ci-après présente le planning détaillé des travaux et de la mise en œuvre des mesures de 
réduction, de compensation et des mesures d’accompagnement relatives aux milieux naturels. 
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Planning des travaux 
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Etat actuel de 
l’environnement et 
évolution probable sans 
mise en œuvre du projet
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Analyse de l’état initial 
Scénario de référence et évolution du contexte actuel 
Conformément à l’article R122-5 du Code de l’Environnement, une description des aspects pertinents 
de l’état actuel de l’environnement (dénommé « scénario de référence ») est effectuée ici ainsi qu’un 
aperçu de son évolution probable, au regard des informations disponibles, en l’absence de mise en 
oeuvre du projet. 

L’évolution prévisible en l’absence de projet est repérée dans le texte de l’étude par le 
symbole ci-contre 

1. Présentation de l’aire d’étude 
La carte ci-après présente la situation de l’aire d’étude. 

Figure 5 – Aire d’étude 

Source : https://www.geoportail.gouv.fr 
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2. Milieu physique 

2.1. Contexte géologique, pédologique et hydrogéologique 

2.1.1. Contexte général 
Le territoire de l'agglomération rochelaise dans lequel se situe l’aire d’étude est couvert par la carte 
géologique n°632-633 de La Rochelle/Ile de Ré éditée par le Bureau de Recherches Géologiques et 
Minières (BRGM). Un extrait de la carte, couvrant l’aire d'étude, est présenté ci-après. 
Le secteur d’étude se situe à l'extrémité occidentale de la vaste auréole sédimentaire Nord-Aquitaine, 
où l'on distingue : 

■ au nord de la Rochelle les affleurements des assises carbonatées de l'Oxfordien supérieur 
(J6b et J6c) et du Kimméridgien inférieur (J7a). Ces formations déterminent un plateau au 
relief peu accentué (20 à 30 m NGF) ; 

■ au sud de la Rochelle le plateau d'Aunis, marqué par l'affleurement des calcaires sub-
récifaux et récifaux du Kimméridgien inférieur (J7b). Ce plateau présente une altitude 
moyenne de l'ordre de 10 à 20 m, mais s'abaisse progressivement vers le sud. 

Plus au nord de la Rochelle, des formations géologiques du Quaternaire occupent la vaste dépression 
correspondant à l'ancien Golfe du Poitou. Elles se composent d’alluvions marines déposées lors de la 
transgression flandrienne sur les calcaires jurassiques, désignées sous le terme de « bri ». Le bri est 
une argile compacte à scrobiculaires fortement imperméable. 

2.1.2. Formations géologiques à l’affleurement 
Figure 6 – Formations géologiques à l’affleurement 

Affleurent au niveau du site d’implantation les 
deux formations calcaires du Kimméridgien 
inférieur : 

■ J7a : Calcaires à Térébratules, 
Calcaires de la Pallice au Nord-Ouest : 
la limite de cette formation est 
constituée d’un banc d’une 
cinquantaine de centimètres 
d’épaisseur, constitué de calcaires à 
grain fin beige rosé. Ce banc est 
surmonté par une vingtaine de mètres 
de calcaires beiges à grain fin, de 
calcaires argileux et de marnes ; 

■ J7b ou J7b1 : Calcaires à Nérinea et 
Montlivaltia : cette formation 
correspond à des calcaires à grain très 
fin, de couleur crème disposés en 
banc. Ils atteignent une quinzaine de 
mètres d’épaisseur. 

Source : BRGM 
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2.1.3. Sols en place 
Les sols développés sur le calcaire du jurassique reposent sur une roche située à très faible 
profondeur. Leurs caractéristiques se déclinent ainsi :  

■ sols carbonatés, de couleur brune à rouge ; 
■ texture argilo-limoneuse 
■ généralement caillouteux ; 
■ bien pourvus en matières organiques (3 à 7 %) ; 
■ présentant un niveau de fertilité ; 
■ sensibles au lessivage de l’azote et du souffre 

Ces sols sont dénommés « terres de groies » dans la région d’étude. Ils sont peu épais, généralement 
20 à 40 cm d’épaisseur, mais peuvent présenter localement des épaisseurs plus importantes (50 cm). 

2.1.4. Principaux aquifères 
Les formations sédimentaires carbonatées du Jurassique supérieur (Oxfordien supérieur, 
Kimméridgien inférieur) constituent le principal aquifère facilement accessible (nappe 
phréatique à parties libres et captives). L’aquifère est formé dans les 20 à 30 mètres de 
profondeur, où l’altération et la fissuration ont développé une frange dans laquelle les eaux peuvent 
s'infiltrer et circuler. Lorsqu’elles sont hors d'atteinte de l'altération de surface, ces formations 
aquifères sont relativement imperméables, en raison des teneurs en argiles. L’aquifère contenu dans 
les formations de l’Oxfordien supérieur apparait moins continu que celui développé dans les 
formations du Kimméridgien inférieur. Le mur de la nappe est constitué par les faciès non altérés 
dénommés localement « le banc bleu », du fait de leur teinte bleue résultant de la réduction des sels 
de fer (pyrite en particulier). 
Cette nappe phréatique alimentée essentiellement par les eaux de pluie subit des variations 
saisonnières importantes. Ainsi, son niveau s’infléchit de manière marquée entre avril et octobre, cette 
baisse étant prononcée par les prélèvements humains (irrigation notamment). Les relations entre 
nappe et cours d’eau sont importantes. La nappe participe en période de crue par ses débordements 
à l'alimentation des cours d’eau et des marais (naissance de sources temporaires). A l’inverse, à 
l’étiage, il est fréquent que les cours d’eau alimentent la nappe. 

Le territoire étudié est ainsi rattaché au système aquifère n° 112a1 Aunis / Oxfordien supérieur 
et Kimméridgien inférieur (Jurassique supérieur). Cet aquifère est libre, à double porosité 
karstique et fissuré. Dans le Kimméridgien, les circulations d’eau se font dans les fissures et sur les 
niveaux marneux. Affleurant dans certains secteurs ou selon la période de l’année, cet aquifère 
présente une épaisseur comprise entre 5 m et 50 m et en moyenne inférieure à 25 m (près de 80 % 
des ouvrages ont une profondeur inférieure ou égale à 25 m). C’est une des caractéristiques de 
l’aquifère du Jurassique supérieur dont les niveaux superficiels, jusqu’à 25-30 m, sont très fissurés 
mais se referment en profondeur. Les sens d’écoulement de la nappe contenue dans ces niveaux 
suivent la topographie du terrain naturel.  

La masse d’eau concernée et définie dans le cadre de la directive Cadre sur l’Eau est celle des 
Calcaires et marnes libres du Jurassique supérieur de l’Aunis (Masse d’eau DCE : FRFGG106).
Cette masse d’eau d’une surface de 1 257 km² est à dominante sédimentaire et à écoulement libre. 
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Figure 7 – Aquifère 112a1 Aunis / Oxfordien supérieur et Kimméridgien inférieur 

Source : BRGM 

Indépendamment du projet, les structures du sol et du sous-sol, et en particulier les 
caractéristiques hydrogéologiques locales et notamment la vulnérabilité des aquifères aux 
pollutions de surface et la circulation des écoulements souterrains ne seront pas amenées à 
évoluer 

2.2. Topographie 
L'agglomération rochelaise au niveau de laquelle se situe l’aire d’étude est implantée en bordure de 
côte, où débute la plaine calcaire du plateau d'Aunis. L'altitude n'y dépasse pas 40 m NGF.  

L’aire d’étude, située dans la partie est de l’agglomération, concerne, sur une partie des territoires 
communaux de Dompierre-sur-mer et de Périgny, un vaste plateau agricole, dont l’inclinaison 
générale est nord-est/sud-ouest. L’altitude moyenne de ce relief peu marqué est située aux alentours 
de 25 m. 

Les points culminants (+ 33 m) se situent pour l’un à proximité de la couverture du canal de Marans à 
La Rochelle au lieu-dit « Fief des Maquins » et pour le second à l’est de la RD111 au lieu-dit 
« Beauregard ». La ligne de crête située à une altitude de + 30 m NGF, sur laquelle se situent 
notamment ces points culminants, traverse la commune de Dompierre-sur-mer selon un axe orienté 
globalement nord-ouest/ sud-est. Cette ligne de crête correspond à la ligne de partage des eaux entre 
le marais Poitevin et le secteur de la Rochelle. 

Secteur d’implantation  
du projet de liaison routière 
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Figure 8 – Réseau hydrographique de l’aire d’étude 

 En l’absence de la réalisation du projet, le relief ne sera pas amené à être modifié dans les 
années à venir 
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2.3. Réseau hydrographique 
Le développement du réseau hydrographique est dépendant de la nature du sous-sol. La région 
d’étude s’étend sur des terrains calcaires, dont la particularité est d’être perméables. La circulation 
verticale de l’eau peut y être accélérée par la présence de fissures ou de diaclases. 

Le réseau hydrographique présent sur l'aire d'étude est ainsi peu développé. Aucun cours d’eau à 
écoulement permanent n’y est en effet recensé. L’aire d’étude est néanmoins fortement marquée par 
le canal de Marans à La Rochelle, qui la traverse selon un axe orienté globalement nord-est/sud-
ouest. 
Il se présente avec les écoulements superficiels suivants : 

■ le canal de Marans à La Rochelle : D’une longueur d’environ 24 kilomètres, le canal de 
Marans à la Rochelle relie le port de Marans à celui de la Rochelle. Il traverse au total les 
territoires de 9 communes. Sa réalisation a débuté au début du XIXème siècle et ne s’est 
achevée qu’en 1883. Il fut déclaré ouvert à la navigation par arrêté préfectoral le 11 juin 
1875, il n’est actuellement plus utilisé. 

Fermé à ses deux extrémités pendant plusieurs mois de l’année, le canal de Marans à la 
Rochelle se comporte comme un plan d’eau. Le canal est doté de 4 écluses, dont une à 
l’aval de l’aire d’étude, l’Ecluse de Rompsay. Il est alimenté par de nombreuses sources, qui 
viennent compenser les pertes en eau liées à l’évaporation.  
Ce canal présente à hauteur de l’aire d’étude une partie souterraine, appelée le tunnel Saint 
Léonard, sur une longueur d’environ 842 mètres. 
Il a fait l’objet d’importants travaux de dévasage entre 2013 et 2015, sous maitrise d’ouvrage 
du Conseil Départemental de La Charente-Maritime, en particulier dans le secteur d’étude. 

■ cours d’eau temporaire au niveau du lieu-dit « le Pré Brûlé » : ce cours d’eau coule dans 
un talweg orienté selon un axe nord-est/sud-ouest. Ce talweg est parfois inondé. 

D’autre part, l’extrémité sud de l’aire d’étude se situe sur le bassin versant amont du canal de la 
Moulinette. Long de 7 km, le canal ou ruisseau de la Moulinette prend sa source au « Vivier », au-
delà du château de Villeneuve. Par des tronçons busés ou à ciel ouvert, il rejoint le Parc de Coureilles 
et longe ensuite les quartiers de Périgny. Il traverse, busé, la rocade rochelaise pour alimenter le bief 
de la ferme de la Moulinette, suit les marais de Villeneuve. Le barrage implanté à ce niveau permet de 
gérer les apports du bassin versant et d’évacuer en aval, vers l’ancien bassin des chasses, les eaux 
stockées dans les lacs du marais. Les eaux rejoignent au final l’océan au niveau de l’écluse située 
quai Maubec. Son bassin versant s’établit à 30 km². 

Figure 9 – Photographies des écoulements superficiels de l’aire d’étude 

Ecoulement superficiel niveau du lieu-dit « le Pré Brûlé »  Canal de Marans à La Rochelle (Dompierre-sur-mer) 

Source : SCE 
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Indépendamment de la réalisation du projet, et d’après les informations disponibles à ce jour, 
il n’est pas attendu d’évolution particulière du réseau hydrographique. 

2.4. Eléments de climatologie 

2.4.1. Contexte climatique 
Source : Météo France (station de La Rochelle) 

Le climat de la Charente-Maritime correspond à un climat océanique : la pluviométrie est élevée en 
automne et en hiver, les hivers sont doux, l'ensoleillement est le meilleur du littoral atlantique. Plus on 
s’enfonce à l’intérieur des terres et plus cette influence océanique s’atténue. 
La station météorologique utilisée comme référence au regard de la localisation du projet 
d’aménagement routier, est celle de La Rochelle. 

2.4.2. Précipitations 
La pluviométrie est modérée avec une hauteur moyenne annuelle des précipitations enregistrées sur 
30 ans (1981-2010) à la station météorologique de La Rochelle de l’ordre de 759 mm. Ces 
précipitations s'étalent en moyenne sur 114 jours. La pluviométrie est surtout importante en automne 
et en hiver, avec en moyenne plus de 80 mm par mois d’octobre à décembre. Juin, juillet et août 
souffrent au contraire d'un déficit hydrique. La pluviométrie en juin et juillet se situe généralement 
autour de la barre des 40 mm par mois. 

Figure 10 – Précipitations moyennes mensuelles 

Source : Météo France 

2.4.3. Vents 
Les vents dominants sont de secteur océanique ouest à nord-ouest. Les vents de terre, secteur nord-
est, sont secondaires. En moyenne, le mois d’octobre correspond au mois le plus venté. Les vents les 
plus forts sont notés généralement au mois d’avril. La vitesse du vent moyennée sur 10 mn est de 3,9 
m/s (3,5 à 4,4 m/s). 
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Les tendances des évolutions du climat au XXIème siècle de l’ancienne Région administrative 
Poitou-Charentes sont les suivantes (source : Météo France) : 
- Poursuite du réchauffement au cours du XXIème siècle, quel que soit le scénario ; 
- Selon le scénario sans politique climatique, le réchauffement pourrait atteindre 4°C à 

l'horizon 2071-2100 par rapport à la période 1976-2005 ; 
- Peu d’évolution des précipitations annuelles au XXIème siècle 
- Poursuite de la diminution du nombre de jours de gel et de l’augmentation du nombre de 

journées chaudes, quel que soit le scénario ; 
-  Assèchement des sols de plus en plus marqué au cours du XXIème siècle en toute 

saison. 

La réalisation ou non du projet d’aménagements routiers ne changera rien à l’évolution globale 
prévisible du climat. 

2.5. Hydrologie 
Les cours d’eau de l’aire d’étude, ainsi que le Canal de la Moulinette ne font pas l’objet de suivi 
hydrologique. Toutefois, des modélisations réalisées1 par l’Institut national de recherche en sciences 
et technologies pour l'environnement et l'agriculture (Irstea), dans le cadre de la convention signée 
avec l’office nationale de l’eau et des milieux aquatiques (Onema), devenu aujourd’hui l’Agence 
française pour la biodiversité permettent d’évaluer les des débits moyens interannuels ou« module » 
(Qa) et débit mensuel quinquennal sec (QMNA5). Cette évaluation s'appuie sur une méthodologie 
nationale recourant à plusieurs modèles et reflète l’état des connaissances fin 2012. 
Les débits ont été reconstitués sur la base de chroniques existantes le moins influencées possible par 
les activités humaines, et de bonne qualité métrologique. Des chroniques d’une durée minimale de 18 
ans pour le module, et de 26 ans pour le QMNA5 ont donc été sélectionnées sur la période 1970-2008 
pour aboutir à un total de 636 stations sur les 3 474 de la Banque Hydro. La cartographie résulte 
également d’une combinaison de trois modèles réalisés par les équipes de recherche de Lyon, Aix et 
Antony. La meilleure estimation en chaque point de mesure est au final conservée ce qui diminue 
encore le risque d’imprécision. 

Les résultats de ce travail pour le Canal de la Moulinette sont les suivants : 

■ débits moyens : le débit moyen (ou module) du ruisseau varie entre 0,096 m3/s sur son 
tronçon amont à 0,184 m3/s sur son tronçon aval ; 

■ débits d’étiage : le débit d’étiage d’occurrence quinquennale (QMNA5) est nul sur son 
tronçon amont et de 0,003 m3/s sur son tronçon aval. 

L’écoulement superficiel drainant le hameau de Chagnolet et la zone agricole amont n’a pas été 
intégré dans la modélisation réalisée par l’Irstea sur les modules et les débits d’étiage. Par analogie et 
en fonction de la superficie de son bassin versant et de celui du Canal de la Moulinette, on peut 
estimer les débits de cet écoulement. Son débit d’étiage d’occurrence quinquennale (QMNA5) est ainsi 
nul. 
Les débits du canal de Marans à La Rochelle peuvent être difficilement évalués ; le fonctionnement de 
ce milieu se rapproche en effet de celui d’un plan d’eau. 

 Indépendamment du projet, il n’est pas attendu d’évolutions des conditions hydrologiques 
des cours d’eau de l’aire d’étude. Le Canal de la Moulinette devrait cependant voir ses 
conditions hydrologiques se modifier suite à la mise en œuvre du projet de renaturation 
porté par la ville de La Rochelle. 

1 Combinaison multi-modèle et cartographie de consensus du débit de référence d’étiage et du débit moyen à l’échelle de la 
France », ONEMA, CEMARGEF, IRSTEA, UR HBAN, Antony, Avril 2012
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2.6. Equilibre quantitatif des eaux souterraines 
Un piézomètre est situé sur la commune de Marsilly. Il mesure l’évolution du niveau de l’aquifère  
n° 122a1 : Aunis / Oxfordien supérieur et Kimméridgien inférieur (Jurassique supérieur).  

Le graphique suivant montre l’évolution de cette nappe sur les 20 dernières années (1998-2017) sur 
la station de Marsilly. On constate que le niveau moyen de la nappe (courbe bleu clair) oscille entre - 
8 m (en janvier) et - 14,8 m (en août). Par ailleurs, le niveau de la nappe en hiver 2016 (courbe 
orange) et début 2017 (courbe rose) sont proches du minimum observé sur les 20 dernières années, 
ce qui reflète un niveau de nappe assez bas sur cette période. 

Figure 11 – Profil annuel du niveau de la nappe sur la période 1998 – 2017 – station de Marsilly 

Source : Réseau Piézométrique Poitou-Charentes/http://www.piezo-poitou-charentes.org 

Indépendamment du projet, il n’est pas attendu de modification de l’évolution du niveau des 
nappes par rapport aux tendances observées. 
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2.7. Risques naturels 

2.7.1. Situation des communes d’implantation du projet vis-à-vis des 
risques naturels 

D'après le Dossier Départemental sur les Risques Majeurs de La Charente-Maritime, ont été recensés 
les risques naturels suivants : 

sur la commune de Dompierre-sur-mer :  

■ tempêtes 
■ mouvements de terrain liés au 

retrait/gonflement des argiles 

sur la commune de Périgny :  

■ tempêtes 
■ inondations  
■ mouvements de terrain liés au 

retrait/gonflement des argiles 

La commune de Dompierre-sur-mer a fait l’objet de 8 arrêtés de catastrophe naturelle depuis le début 
des années 80 et la commune Périgny 6 ; ils sont listés dans le tableau ci-après. 

Arrêtés portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle 

Commune de  
Dompierre-sur-mer

Commune de  
Périgny

Source : http://www.georisques.gouv.fr 
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2.7.2. Risque d’inondation 
Les risques d'inondation sont faibles sur le territoire de l’agglomération rochelaise, au regard du faible 
développement du réseau hydrographique. Les secteurs de marais constituent l'essentiel des eaux 
superficielles continentales. Les problèmes d’inondation enregistrés sont liés plus précisément à des 
difficultés d'évacuation des eaux pluviales. La conjonction d'évènements pluvieux importants et de 
fortes marées ne permet pas une évacuation convenable des eaux pluviales, et peut conduire à 
l'inondation de certains secteurs. Ce phénomène reste cependant limité et ne concerne pas l’aire 
d’étude.  

Aucun plan d'exposition aux risques d'inondation n'a été établi par les services de l'Etat pour 
Dompierre-sur-mer et Périgny, communes d’implantation du projet de liaison routière. De 
même, ces communes ne sont pas inscrites dans un secteur identifié à l’échelle du bassin 
Loire-Bretagne comme Territoire à Risques Importants d’inondation (TRI), en application de la 
directive 2007/60/CE du 23 octobre 2007 dite « Directive Inondation ».  

Les Programmes d’Actions de Prévention contre les Inondations (PAPI) ont pour objet de promouvoir 
une gestion intégrée des risques d’inondation en vue de réduire leurs conséquences dommageables 
sur la santé humaine, les biens, les activités économiques et l’environnement. Outil de 
contractualisation entre l’État et les collectivités, le dispositif permet la mise en œuvre d’une politique 
globale, pensée à l’échelle d’un territoire de risque. Aucun PAPI n’a été établi sur les communes 
d’implantation du projet de liaison routière.

Des pluies hivernales significatives survenues au début des années 2000 avaient mis en évidence 
l’inondabilité des terrains au niveau du talweg situé au lieu-dit du Pré Brûlé (Chagnolet) et au niveau 
du talweg près de la RD108 (commune de Périgny). L’inondabilité de ces secteurs est liée aux 
ruissellements issus des zones amont, essentiellement agricoles dans les deux cas. Ces zones ont 
ainsi été identifiées dans le plan de zonage du Plan Local d’Urbanisme des communes concernées 
comme zone à risque d’inondation. 

Dans le but de remédier à cette situation, la Communauté d’Agglomération de La Rochelle, 
compétente en matière d’assainissement pluvial primaire, a mis en place en 2010 au droit du talweg 
de l’écoulement superficiel situé au lieu-dit du Pré Brûlé, un bassin de retenue dit « bassin de 
rétention de Maubec. L’objectif de cet ouvrage est de réguler les ruissellements amont et de préserver 
ainsi la zone urbanisée de Chagnolet située à l’aval. Il présente un volume utile de rétention de 2 898 
m3 et un débit de fuite de 693 l/s. L’évaluation de cet ouvrage, réalisée en 2012 dans le cadre de 
l’actualisation du Schéma Directeur du réseau primaire d’eaux pluviales de la Communauté 
d’Agglomération de La Rochelle, avait montré que le volume utile de rétention décennale s’établissait 
à 851 m3, soit 28 % du volume utile disponible. L’ouvrage de retenue avait été jugé ainsi largement 
suffisant pour la gestion des apports amont. 

De même, la Cda de La Rochelle mène actuellement des réflexions sur le secteur d’inondabilité situé 
à Périgny pour réduire les problèmes d’inondabilité constatés (Cf. cliché photographique ci-après). 
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Figure 12 – Illustration de l’inondabilité du secteur près du giratoire de la RD108 sur la commune de 
Périgny (évènement pluvieux de février 2014) 

Source : Cda de La Rochelle 

RD108 

Périgny 
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2.7.3. Risque de remontées de nappes 
Les nappes phréatiques sont alimentées par les pluies, dont une partie s'infiltre et rejoint la nappe la 
plus proche du sol, dénommée nappe phréatique (du grec « phréïn », la pluie). La période de 
recharge de ces nappes s’établit principalement en période hivernale, où les précipitations sont plus 
importantes et l’évapotranspiration plus faible. A l’inverse, la période estivale voit décroître le niveau 
des nappes du fait de la diminution des précipitations et de l’augmentation de l’évapotranspiration.  

Le niveau d’étiage peut cependant après plusieurs années relativement humides être plus élevé. 
Dans ce contexte, des éléments pluvieux exceptionnels, survenant au cours de l’été, peuvent 
conduire à une élévation inhabituelle du niveau de la nappe qui peut alors atteindre la surface du sol. 
La zone non saturée des formations superficielles est alors totalement envahie par l'eau lors de la 
montée du niveau de la nappe : c'est l'inondation par remontée de nappe. 

Le Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) a réalisé la cartographie de l’aléa lié au 
phénomène de remontées de la nappe phréatique, dont un extrait centré sur l’aire d’étude est 
présenté ci-après. Les secteurs de l’aire d’étude confrontés aux phénomènes de remontées de 
nappes concernent notamment le talweg au niveau de Chagnolet, le secteur au droit du carrefour 
giratoire existant sur la RD108 et le vallon en limite sud-est de la commune de Dompierre-sur-mer. Le 
reste de l’aire d’étude montre globalement une sensibilité faible à très faible vis-à-vis de ces 
phénomènes. 

Figure 13 – Risques de remontées de nappes 

Source : BRGM 
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2.7.4. Risque de retrait-gonflement des argiles 
Le retrait par assèchement des sols argileux lors d’une sécheresse prononcée et/ou durable produit 
des déformations de la surface des sols (tassements différentiels). Il peut être suivi de phénomènes 
de gonflement au fur et à mesure du rétablissement des conditions hydrogéologiques initiales ou plus 
rarement de phénomènes de fluage avec ramollissement. 

Le BRGM a réalisé la cartographie de l’aléa lié au phénomène de retrait-gonflement des formations 
argileuses affleurantes à sub-affleurantes. 

L’essentiel de l’aire d’étude présentent ainsi un risque de mouvement de terrain lié à ce 
phénomène a priori nul. Seuls les secteurs des Brandes au nord des voies de la RN 11 et du 
hameau de Chagnolet sont confrontés à un aléa moyen vis-à-vis de ce phénomène. Les communes 
d’implantation de la future liaison routière, Dompierre-sur-mer et Périgny, ne possèdent pas de Plan 
de Prévention des Risques « Mouvement de terrain ». 

2.7.5. Risque sismique 
Depuis le 1er mai 2011, un nouveau zonage sismique français est entré en vigueur, basé sur les 
avancées scientifiques en la matière et sur l’analyse de nouvelles données de sismicité instrumentale 
et historique. Ce nouveau zonage sismique a été entériné par les décrets n° 2010-1254 et 2010-1255 
du 22 octobre 2010, codifiés dans les articles R.563-1 à 8 et D.563-8-1 du Code de l’Environnement. Il 
repose sur une analyse probabiliste de l’aléa et divise la France en cinq zones de sismicité : zone 1 
(très faible) à zone 5 (fort). 

La partie Nord du Département de la Charente-Maritime, dans laquelle s’inscrit l’aire d’étude, 
se situe en zone de sismicité modérée (zone 3) et la partie Sud en zone de sismicité faible, comme 
le montre l’illustration ci-dessous. 

Figure 14 – Zone d’aléa sismique en Charente-Maritime 

Source : DDTM 17 

Indépendamment du projet, il n’est pas attendu de modifications des tendances observées 
en matière de risques naturels. 



CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA CHARENTE-MARITIME 
LIAISON ROUTIERE RN11-RD108

46 / 320 Septembre 2018 │ SCE EI Liaison RN11-RD108

3. Qualité de la ressource en eau 

3.1. Eaux souterraines 

3.1.1. Vulnérabilité des eaux souterraines 
La vulnérabilité des eaux souterraines est liée au degré d'exposition de la ressource en eau à une 
pollution de surface. Elle dépend donc de : 

■ la nature et de l’épaisseur des formations superficielles affleurantes 
■ la présence d’une couverture argileuse ; 
■ la profondeur de la nappe ; 
■ les zones d’infiltration rapide ; 
■ les relations avec les autres nappes et les eaux superficielles. 

Figure 15 – Vulnérabilité des eaux souterraines - Indice de Persistance des Réseaux 

Source : BRGM/http://sigespoc.brgm.fr 

L’Indice de Persistance des Réseaux (IDPR), développé par le BRGM, traduit l’aptitude des 
formations du sous-sol à laisser ruisseler ou s’infiltrer les eaux de surface. Basé sur l’analyse des 
réseaux hydrographiques et celle du Modèle Numérique de Terrain (MNT) [Mardhel (2006), Mardhel 
V. et al. (2008)], il repose sur la comparaison entre le réseau hydrologique réel et le réseau virtuel 
élaboré par rapport à la topographie.  

Cet indice, a été calculé sur l’ensemble du territoire et fait l’objet d’une base nationale établie sur une 
grille de 500 m de côté.  
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Les valeurs d’indice ont été regroupées en classes de manière à disposer d’une échelle simplifiée : 

■ IDPR : 0 – 800 : infiltration dominante, 
■ IDPR : 800 – 1200 : infiltration et ruissellement équivalent, 
■ IDPR : 1200 – 2000 : ruissellement dominant. 

La vulnérabilité des eaux souterraines vis-à-vis des pollutions de surface est ainsi assez forte au 
niveau de l’aire d’étude, en raison notamment de l’importance de l’infiltration des eaux dans les 
couches superficielles. Seuls les secteurs disposant de couches argileuses protectrices apparaissent 
moins vulnérables, comme au niveau des zones de marais situées à l’ouest à l’aval du canal de la 
Moulinette. 

3.1.2. Qualité des eaux souterraines 
Les eaux souterraines, et en particulier la nappe des Calcaires et marnes libres du Jurassique 
supérieur de l'Aunis sont suivies du point de vue qualitatif en plusieurs points. Nous citerons 
notamment à proximité de l’aire d’étude les points de suivi suivants :  

■ golf de Marsilly (code 06334X0021/F) : qualitomètre implanté à Marsilly commune au nord 
de la Communauté d’Agglomération de La Rochelle ; 

■ Varaize (code 06338X0012/P) : qualitomètre implanté à Périgny, commune à l’est de la 
Communauté d’Agglomération de La Rochelle ; 

■ puits-galeries de Fraise (code 06342X0019/P) : qualitomètre implanté sur la commune de 
Vérines au nord-est de la Communauté d’Agglomération de La Rochelle ; 

■ Clavette (code 06345X0001/S.POMP) : qualitomètre implanté sur la commune de Clavette à 
l’est de la Communauté d’Agglomération de La Rochelle. 

Les résultats du suivi vis-à-vis des nitrates et des pesticides sont présentés dans le tableau ci-après. 

Teneurs en nitrates et en pesticides totaux au niveau des points de suivi de la qualité de la 
nappe des calcaires et marnes libres du Jurassique supérieur de l'Aunis 

Point de suivi Période 
de 

mesures 

Nombre
de 

mesures 

Nitrates  
(mg NO3-/l)

Pesticides totaux 
(µg/l) 

Commune Numéro Teneur  
moyenne

Teneur  
maximale

Teneur 
moyenne

Teneur 
maximale

Marsilly 06334X0021/F 2001-2016 80 55 78 0,164 1,08 

Périgny 06338X0012/P 1996-2016 43 83 100 0,06 0,2 

Clavette 06345X0001/S.POMP 1996-2016 55 80 94,5 0,01 0,01 

Vérines 06342X0019/P 1998-2016 133 38 67 0,061 0,11 

Source : http://www.ades.eaufrance.fr 

Les teneurs en nitrates apparaissent relativement élevées. Les teneurs moyennes sont légèrement 
supérieures à la norme de distribution fixant la limite à 50 mg/l sur trois des points de suivi. Les 
teneurs maximales observées dépassent systématiquement cette limite. Elles atteignent 100 mg  
NO3-/l au niveau du point de suivi de Varaize sur la commune de Périgny. La tendance toutefois lors 
des dernières années est à une diminution des concentrations observées. Les teneurs moyennes et 
maximales observées sont en revanche en deçà de la norme de qualité des eaux brutes d’origine 
souterraine destinées à la production d’eau potable (hormis sur le point de Varaize), qui pour rappel 
est de 100 mg/l. 
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3.2. Eaux superficielles 

3.2.1. Qualité des eaux superficielles 

3.2.1.1. Réseau de surveillance 
Le tableau ci-dessous présente les stations de suivi implantées sur les cours d’eau de l’aire d’étude, à 
partir desquelles la qualité des eaux superficielles a été décrite dans ce chapitre. Plusieurs stations de 
suivi sont implantées tout au long du linéaire du canal de Marans à la Rochelle et une seule sur celui 
de la Moulinette. 

Stations pour le suivi de la qualité des cours d’eau de l’aire d’étude 

Cours 
d’eau 

Station
Code Commune Localisation

Canal de 
Marans 

à La 
Rochelle 

04782003 Périgny 

Canal de 
la 

Moulinette
04752009 La 

Rochelle 

L’écoulement superficiel drainant le secteur de Chagnolet (partie ouest de la commune de 
Dompierre-sur-mer) ne fait l’objet d’aucun suivi. Nous ne disposons donc d’aucune donnée de 
qualité des eaux pour cet écoulement temporaire.
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3.2.1.2. Qualité physico-chimique 
Les résultats pour la période de suivi 2014-2015 vis-à-vis des principales altérations physico-
chimiques sont indiqués dans le tableau ci-après. 

Qualité physico-chimique des eaux superficielles de l’aire d’étude – période 2014-2015 

Cours  
d’eau Année 

Bilan 
Physico-
chimique

OXYGENE COD DBO5 O2
Taux 

O2
NUTRIMENT NH4

+ NO3
- PO4

3- Pt T. A. 

Canal Marans 
à la Rochelle 

2014
2015

Canal de la 
Moulinette 

2014
2015

Source : AELB 
Très bonne qualité 

Bonne qualité 

Qualité moyenne 

Qualité médiocre 

Mauvaise qualité 

Les eaux du canal de Marans à La Rochelle apparaissent dégradées vis-à-vis des nitrates et du bilan 
oxygène. La qualité physico-chimique du canal à hauteur de l’aire d’étude est ainsi qualifiée de 
moyenne. A noter que le tronçon du canal à hauteur du site d’étude fait l’objet d’une opération de 
curage (2013-2014). 

Les eaux du canal de la Moulinette apparaissent également dégradées vis-à-vis des nitrates et du 
bilan oxygène. 

3.2.1.3. Qualité biologique 
Les eaux superficielles de l’aire d’étude ne font pas l’objet de suivi de leur qualité biologique 
sur la base d’indicateurs de type : IBMR, IBD ou IBG. Nous ne disposons donc d’aucune 
donnée de qualité biologique de ces eaux. 

Indépendamment du projet, il est souhaité et attendu que la qualité des eaux des milieux aquatiques (eaux 
superficielles et souterraines)  de l’aire d’étude s’améliore (objectifs de la Directive Cadre sur l’Eau). 

3.2.2. Programmes de reconquête de la qualité de l’eau et des milieux 
aquatiques 

3.2.2.1. Directive cadre sur l’eau 
3.2.2.1.1. Démarche 
La Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, établissant un 
cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau, dite « Directive Cadre sur l’Eau 
(DCE) », définit un cadre pour la gestion et la préservation des eaux par grand bassin 
hydrographique. Avec ce texte, l'Union européenne se dote non seulement d'un cadre de référence 
mais aussi d'une nouvelle ambition en fixant des objectifs de qualité pour tous les types d’eau. La 
directive cadre confirme et renforce les principes de gestion de l'eau en France définis par les lois de 
1964 et de 1992 : la gestion par bassin versant, la mise en place d'un document de planification (le 
schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux - SDAGE), le principe de gestion équilibrée 
pour satisfaire tous les usages, la prise en compte des milieux aquatiques, la participation des acteurs 
de l'eau à la gestion, le principe « pollueur-payeur ».  
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Les objectifs environnementaux de la DCE concernent les cours d’eau, les lacs, les eaux côtières, les 
eaux estuariennes et lagunaires (eaux de transition) et les eaux souterraines : 

- bon état des eaux en 2015, 
- non détérioration des eaux, 
-  réduction des substances dangereuses et/ou prioritaires, 
-  exigences particulières définies pour les zones protégées, notamment réduction du 

traitement nécessaire à la production d'eau destinée à la consommation humaine. 

Le bon état des eaux n’a pu raisonnablement être atteint sur tous les milieux aquatiques en 2015. Il a 
fallu tenir compte de l’inertie naturelle des milieux aquatiques, du temps nécessaire pour initier et 
mettre en œuvre certaines actions et de l’absence de données et de connaissances. Des exemptions 
à l’objectif de bon état des eaux en 2015 (objectif moins strict) ou des reports de délais d’obtention 
(2021, 2027) ont ainsi été possibles, à l’exception de l’objectif de non dégradation et ceux spécifiques 
aux zones protégées (eaux pour l’alimentation en eau potable, eaux pour la baignade…). 

Figure 16 – Notion de bon état 

Source : Agence de l’Eau Loire-Bretagne 

3.2.2.1.2. Définition des masses d’eau 
Une masse d’eau de surface constituant « une partie distincte et significative des eaux de surface tels 
qu’un lac, un réservoir, une rivière, un fleuve ou un canal, une partie de rivière, de fleuve ou de canal, 
une eau de transition ou une portion d’eaux côtière » (définition DCE 2000/60/CE du 23/10/2000). A 
cette notion de « masse d’eau » doit s’appliquer la caractérisation : 

■ d’un état du milieu : 
- état écologique des eaux de surface (continentales et littorales) ; 
- état chimique des eaux de surface et des eaux souterraines ; 
- état quantitatif des eaux souterraines. 

■ des objectifs à atteindre avec des dérogations éventuelles. 

3.2.2.1.3. Masses d’eau de l’aire d’étude et objectifs associés 
Le tableau ci-après présente les principales masses d’eau définies au niveau de la zone d’étude et les 
objectifs qui leurs ont été attribués. Aucun écoulement superficiel de l’aire d’étude, ni même au 
niveau du territoire de l’agglomération rochelaise n’a été défini comme masse d’eau cours 
d’eau.

Masses d’eau de l’aire d’étude et objectifs associés 

Masse d’eau Etat global actuel Objectif Numéro Désignation
Masse d’eau artificielle (MEA)

FRGR0925 Canaux de Marans Médiocre Bon potentiel  
en 2021 

Masse d’eau souterraine libre (MESO)
FRGG106 Calcaires et marnes libres  

du Jurassique supérieur de l'Aunis Mauvais Bon état en 2027 

La carte ci-après présente les masses d’eau de l’aire d’étude. 
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Figure 17 – Masses d’eau 

Source : http://geoportail.biodiversite-nouvelle-aquitaine.fr 

3.2.2.2. Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Loire-Bretagne 
Le Comité de Bassin Loire-Bretagne a adopté le 4 novembre 2015 le Schéma Directeur 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) pour les années 2016 à 2021. Le SDAGE est entré 
en vigueur le 22 décembre 2015 et est basé sur 12 orientations fondamentales déclinées chacune en 
différentes dispositions. Ces orientations fondamentales reprennent en partie celles du SDAGE 
précédent. Le schéma directeur a une portée juridique : toutes décisions publiques dans le domaine 
de l'eau et des milieux aquatiques ainsi que les aides financières doivent être en effet compatibles 
avec les objectifs fixés par le SDAGE. 

Le SDAGE répond à quatre questions importantes pour atteindre un bon état des eaux : 

 Qualité des eaux : que faire pour garantir des eaux de qualité pour la santé des hommes, la 
vie des milieux aquatiques et les différents usages, aujourd’hui, demain et pour les générations 
futures ? 

 Milieux aquatiques : comment préserver et restaurer des milieux aquatiques vivants et 
diversifiés, des sources à la mer ? 

 Quantité disponible : comment partager la ressource disponible et réguler ses usages ? 
Comment adapter les activités humaines et les territoires aux inondations et aux sécheresses ? 

 Organisation et gestion : comment s’organiser ensemble pour gérer ainsi l’eau et les milieux 
aquatiques dans les territoires, en cohérence avec les autres politiques publiques ? Comment 
mobiliser nos moyens de façon cohérente, équitable et efficiente ? 

MESO n° FRGG106 
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Pour répondre à ces questions le SDAGE définit : 
■ des orientations fondamentales qui sont des principes d’action en réponse à une question 

importante. 
■ des objectifs qui sont des résultats à atteindre pour une masse d’eau et pour une date 

donnée ; 
■ des dispositions qui sont des déclinaisons concrètes des orientations fondamentales ; 
■ des mesures qui sont des actions précises, localisées avec un échéancier et un coût. 

Orientations fondamentales du SDAGE définissant, au travers de dispositions, la stratégie globale du 
SDAGE en matière de préservation et de gestion équilibrée des eaux et des milieux aquatiques : 

1) Repenser les aménagements de cours 
d’eau 

2) Réduire la pollution par les nitrates 
3) Réduire la pollution organique et 

bactériologique 
4) Maitrise la pollution par les pesticides 
5) Maîtriser les pollutions dues aux 

substances dangereuses 
6) Protéger la santé en protégeant la 

ressource en eau 

7) Maitriser les prélèvements d’eau 
8) Préserver les zones humides 
9) Préserver la biodiversité aquatique 
10) Préserver le littoral 
11) Préserver les têtes de bassin versant 
12) Faciliter la gouvernance locale et 

renforcer la cohérence des territoires et 
des politiques publiques 

Les orientations et dispositions qui concernent le projet routier et avec lesquelles il doit être 
compatible sont notamment :  

■ 1B : Préserver les capacités d'écoulement des crues ainsi que les zones d'expansion des 
crues et des submersions marines ; 

■ 3D-1 La prévention du ruissellement et de la pollution dans le cadre des aménagements ; 
■ 3D-2 : Réduire les rejets d'eaux de ruissellement dans les réseaux d'eaux pluviales ; 
■ 3D-3 : Traiter la pollution des rejets d'eaux pluviales ; 
■ 4C : Promouvoir les méthodes sans pesticides dans les collectivités et sur les infrastructures 

publiques ; 
■ 5B : Réduire les émissions (de substances dangereuses) en privilégiant les actions 

préventives ; 
■ 8B : Préserver les zones humides dans les projets d'installations ouvrages, travaux et 

activités. 

Le SDAGE correspond au cadre de cohérence pour les Schémas d'Aménagement et de Gestion des 
Eaux (SAGE). Ces SAGE, préconisés également par la loi sur l'Eau, sont des outils de planification de 
la gestion de la ressource en eau à une échelle plus petite correspondant soit à un sous bassin, soit à 
un aquifère.  

3.2.2.3. Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux Sèvre Niortaise et Marais 
poitevin 

La commune de Dompierre-sur-mer, où sera réalisée une partie des aménagements de la future 
liaison routière est concernée sur une partie de son territoire par le périmètre du Schéma 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de la Sèvre Niortaise et du Marais poitevin, 
approuvé par arrêté préfectoral du 29 avril 2011. 
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La commission en charge de l’élaboration du SAGE, la Commission Locale de l’Eau (CLE), s’est fixée 
des seuils qualitatifs et quantitatifs et les objectifs généraux pour les atteindre. Ce sont ces objectifs 
qui constituent l’ossature du Plan d’Aménagement et de Gestion des Eaux. Ils s’articulent notamment 
autour des enjeux suivants : 

■ la gestion qualitative des eaux superficielles et souterraines ;  
■ la gestion quantitative en période d’étiage ; 
■ les risques d'inondations et de submersion ;  
■ la préservation de milieux humides remarquables. 

3.2.2.4. Plan de Gestion des Risques d'Inondation Loire-Bretagne 2016-2021 
Le Plan de Gestion des Risques d'Inondation Loire-Bretagne 2016-2021 (PGRI) est le document de 
planification dans le domaine de la gestion des risques d'inondation à l’échelle du bassin Loire-
Bretagne. Les dispositions s’y rapportant sont codifiées dans le Code de l'Environnement, aux articles 
L.566-1 et suivants, et R.566-1 et suivants. 
Le PGRI est élaboré par le préfet coordonnateur de bassin et couvre une période de six ans. 
Il est présenté en quatre parties : 

- le contexte, la portée du PGRI ainsi que ses modalités d'élaboration ; 
- les conclusions de l'évaluation préliminaire des risques d'inondation et les outils de gestion 

des risques d'inondation déjà mis en œuvre ; 
- les objectifs généraux et dispositions générales pour gérer les risques d'inondation et leurs 

modalités de suivi 
- la synthèse de l'élaboration des stratégies locales de gestion des risques pour les 

territoires à risque d’inondation important. 

Le PGRI comporte les objectifs suivants pour lesquels des dispositions ont été associées :  

■ objectif n°1 : préserver les capacités d’écoulement des crues ainsi que les zones 
d’expansion des crues et les capacités de ralentissement des submersions marines ; 

■ objectif n°2 : planifier l’organisation et l’aménagement du territoire en tenant compte du 
risque ; 

■ objectif n°3 : réduire les dommages aux personnes et aux biens implantés en zone 
inondable ; 

■ objectif n°4 : intégrer les ouvrages de protection* contre les inondations dans une approche 
globale ; 

■ objectif n°5 : améliorer la connaissance et la conscience du risque d’inondation ; 
■ objectif n°6 : se préparer à la crise et favoriser le retour à la normale. 
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4. Occupation du sol et paysage 

4.1. Occupation du sol 
L’aire d’étude est vouée en majorité à l’agriculture intensive ; elle est caractérisée par des parcelles de 
grande taille au contact. Les zones imperméabilisées concernent les zones urbaines de Dompierre-
sur-mer (centre–ville et hameaux de Chagnolet, de la Fromagère et des Brandes, zone d’activités de 
Corne Neuve) et de Périgny, et les voies routières (RN11 et son échangeur, les RD 9, RD107, RD108, 
RD111 et la voie ferrée. Le canal de Marans à La Rochelle y apporte une diversité de paysage, avec 
ses milieux boisés et fermés.  

Figure 18 – Occupation du sol

Source : Corine Land Cover 2012/https://www.geoportail.gouv.fr 
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Figure 19 – Photographies illustrant l’occupation du sol sur l’aire d’étude (site d’implantation du projet)  

Espace agricole côté nord du canal de Marans à La Rochelle Espace agricole traversé par la RD111 bordé sur certains 
secteurs de haies 

Chemin de desserte agricole Voie communale reliant Chagnolet aux Bois de Pins 

Secteur du Bois de Pins (canal) Silo bordant la voie ferrée traversée par la RD111 

En l’absence de mise en oeuvre des aménagements routiers, peu d’évolutions de l’occupation du sol  sont à 
attendre, en dehors des secteurs à urbaniser prévus aux documents d’urbanisme des communes de l’aire d’étude. 

1 6 

2 5 

4 3 
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4.2. Paysage 
L’aire d’étude appartient à l’entité paysagère « les plaines de champs ouverts » qui regroupent 
l’ensemble des grandes plaines céréalières de la région Poitou-Charentes qu’elles marquent 
fortement car elles sont majoritaires en surface. 

Ce type de paysage qui est le symbole de l’activité rurale et paysanne des campagnes concerne 17% 
du territoire régional (source : atlas régional des paysages de Poitou-Charentes) et comprend entre 
autres « la plaine d’Aunis » dans laquelle s’insère plus précisément le secteur d’étude. 

L’aire d’étude se situe à proximité de la Rochelle dans un contexte périurbain fort. La pression 
anthropique se fait particulièrement ressentir en périphérie des différents bourgs de communes de 
l’aire d’étude. L’habitat de type pavillonnaire gagne peu à peu du terrain sur les secteurs agricoles. 

4.2.1. Entités paysagères 
Plusieurs entités paysagères peuvent être distinguées : 

■ Un paysage largement ouvert : la plaine agricole  

C’est le paysage dominant de l’aire d’étude. Il s’agit là d’un plateau au paysage largement ouvert, aux 
horizons de visions lointains. 
Le relief est peu marqué dans cette entité. Seule la succession des parcelles agricoles de petite taille 
et le damier de couleur des cultures accorde au paysage le volume que le relief ne lui donne pas. 
Le long des chemins agricoles quelques haies relictuelles, héritage d’un système bocager ancien, 
structurent sporadiquement l’espace et viennent s’interposer dans le dégagement visuel. 
Le point d’appel visuel du secteur est le silo situé sur la couverture du canal de Marans qui est visible 
depuis tous les points de l’aire d’étude. 

■ Un paysage fermé : le canal de Marans à La Rochelle 

Cette entité relativement discrète s’insère dans la plaine agricole et forme pourtant un paysage 
entièrement original dans ce secteur. 
Depuis la plaine agricole, la présence d’une frange arborée dense rend cette entité imperméable au 
regard l’observateur. Rien ne laisse paraître de la présence d’un canal. 
L’ambiance de cette entité est intime, confinée au regard de l’étendue des plateaux agricoles voisins. 
La plupart des ponts existants sont en pierre, s’intègrent au site et participent à sa découverte. 

■ Le paysage urbain 

Ce type de paysage correspond, sur la zone d’étude, à la partie Est du hameau de Chagnolet 
(commune de Dompierre-sur-Mer) et à la Z.A.C. en cours d’extension de la « Corne Neuve ». La 
rurbanisation de ce secteur, au détriment des structures agricoles, est affirmée par l’implantation de 
lotissements qui s’insèrent mal dans le paysage avoisinant. Ils sont parfois accompagnés par des 
aménagements paysagers succincts réalisés en périphérie. 

■ Le paysage de transition urbain/rural 

Cette entité est située en périphérie de Périgny et de Chagnolet et au Sud-Ouest du canal. 
Elle se caractérise par une organisation complexe, car aucun élément ne vient structurer ce paysage 
de manière lisible. 
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Figure 20 – Bloc diagramme représentant les différentes entités paysagères de l’aire d’étude 

4.2.2. Structuration des paysages 
Différents éléments structurent les paysages de la zone d’étude. 

■ La trame végétale 

Le cordon végétalisé le long du canal constitue le principal axe végétal structurant d’est en ouest le 
paysage de l’aire d’étude. Il est visible depuis tous les points de l’aire d’étude. 
Les alignements de végétaux sont peu nombreux au nord du canal. Une seule véritable haie à 
proximité du lieu-dit « Le Pré Brûlé » vient interrompre les horizons de vision depuis le nord. 
Ces alignements sont plus présents à l’extrémité sud de l’aire d’étude, où ils bordent les voies de la 
RD111 et les chemins agricoles. 

Paysage ouvert : la plaine agricole 

Paysage fermé : le canal de Marans 

Paysage urbanisé : transition ville        campagne 



CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA CHARENTE-MARITIME 
LIAISON ROUTIERE RN11-RD108

58 / 320 Septembre 2018 │ SCE EI Liaison RN11-RD108

Figure 21 – Trame végétale de la moitié nord de l’aire d’étude  

■ Les réseaux 

Le réseau routier et la voie ferrée constituent de véritables lignes directrices des paysages de l’aire 
d’étude. 
Le canal de Marans à La Rochelle, de par sa structure linéaire et son origine anthropique, peut être 
considéré comme un véritable réseau de transport. Il participe notablement à la trame 
organisationnelle du paysage de l’aire d’étude. 

Les lignes électriques, au sud de la zone d’étude, génèrent un effet visuel à longue portée. 

■ Les points d’appel 

Le point d’appel principal est le silo près du lieu-dit de la Corne Neuve ; celui-ci confirme l’identité 
agricole de l’espace. 

En l’absence de mise en oeuvre des aménagements routiers, peu d’évolutions du paysage  sont à attendre. 

Haies 

Bosquet 

Boisements du canal 
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5. Milieu naturel  

5.1. Contexte général de l’aire d’étude vis-à-vis des milieux 
naturels 

La commune de Dompierre-sur-mer se situe au sein de la plaine d’Aunis entre la façade du littoral 
atlantique à l’Ouest, l’unité naturelle du Marais Poitevin au Nord et les marais de Rochefort. La plaine 
d’Aunis a comme entité ses plaines de grandes cultures sur sol calcaire qui offrent un paysage d’une 
grande monotonie. Les parcelles sont de grandes dimensions, et les reliques bocagères se font 
extrêmement rares. Seuls quelques bosquets de feuillus de faibles emprises ainsi que des arbres 
isolés viennent diversifier ce paysage agricole. 
Le secteur d’étude se situe dans un contexte agricole « périurbain » (à la périphérie du bourg de 
Dompierre-sur-mer). Ce contexte ne renferme que peu de milieux naturels, seules quelques parcelles 
de prairies n’ont pas été labourées ; quelques haies et arbres isolés présentent un intérêt. 
Le canal de Marans à la Rochelle et ses talus constituent un élément marquant du secteur d’étude. 
Véritable corridor biologique, il traverse la plaine d’Aunis des marais au Nord jusqu’à la zone urbaine 
de la Rochelle. Le canal abrite des habitats diversifiés et apporte ainsi à la plaine une diversité 
biologique. 

5.2. Espaces reconnus d’intérêt 

5.2.1. Inventaires scientifiques 

5.2.1.1. Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 
Les Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) sont répertoriées 
suivant une méthodologie nationale, en fonction de leur richesse ou de leur valeur en tant que refuge 
d'espèces rares ou relictuelles pour la région (circulaire du 14 mai 1991 du ministère chargé de 
l’environnement). On distingue deux types de zones : 

■ les ZNIEFF de type I : ce sont des sites fragiles, de superficie généralement limitée, qui 
concentrent un nombre élevé d'espèces animales ou végétales originales, rares ou 
menacées, ou caractéristiques du patrimoine naturel régional ou national ; 

■ les ZNIEFF de type II : ce sont généralement de grands ensembles naturels diversifiés, 
sensibles et peu modifiés, qui correspondent à une unité géomorphologique ou à une 
formation végétale homogène de grande taille. 

En tant que telles, les ZNIEFF n'ont pas de valeur juridique directe et ne constituent pas de 
documents opposables au tiers. Toutefois, les ZNIEFF de type I doivent faire l’objet d’une attention 
toute particulière. 

Aucune ZNIEFF n’est recensée sur l’aire d’étude. 
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Les ZNIEFF les plus proches de l’aire d’étude sont les suivantes :  

 ZNIEFF de type 2  

■ ZNIEFF n°540120114 « Marais Poitevin » localisée à environ 1,8 km au nord de l’aire 
d'étude (cours amont du canal de Marans à La Rochelle intégré à cette ZNIEFF) : Vaste 
complexe littoral et sublittoral sur alluvions fluviomarines quaternaires et tourbes s'étendant 
sur 2 régions administratives et 3 départements. Cette zone comprend une grande partie du 
Marais-Poitevin au sens de la zone humide, sur la base de la fonctionnalité hydraulique de 
cette région naturelle, de la nature du sol, et de la présence de cortèges faunistiques et 
floristiques caractéristiques des marais maritimes du Centre Ouest de la France. Sont 
associées les habitats littoraux de vasières, estuaires et massifs dunaires constitutifs du 
Marais-Poitevin ainsi que les coteaux calcaires inclus dans cet ensemble ou entretenant de 
fortes relations environnementales avec celui-ci. Le réseau hydraulique de canaux est 
fondamental dans la fonctionnalité des milieux et pour de nombreuses espèces liées aux 
milieux aquatiques en particulier la Loutre d'Europe, mais aussi de nombreuses espèces 
d’oiseaux, amphibiens et invertébrés aquatiques. 

 ZNIEFF de type 1  

■ ZNIEFF n°540003320 «Marais de la Godinerie» localisée à environ 1,8 km au nord de 
l’aire d'étude : Marais bocager d'intérêt majeur pour la faune. Plusieurs espèces menacées 
au niveau européen s'y reproduisent : Loutre, Héron pourpré, Rosalie des alpes. Le secteur 
abrite en outre un riche cortège d'espèces des milieux bocagers - favorisé par la présence 
de « têtards remarquables » - et des milieux prairiaux. Enfin, la zone représente une zone 
d'alimentation majeure pour la faune des milieux environnants. Présence de l'Hottonie des 
marais (Hottonia palustris) dans les fossés. 

ZNIEFF n°540003302 « Marais de Tasdon » localisée à environ 1,4 km au sud-ouest de 
l’aire d'étude : Anciennes salines abandonnées et aujourd'hui relativement végétalisées 
(haies de tamaris et halliers de prunelliers et d'aubépine). Une grande zone périphérique est 
aménagée pour l'accueil et les loisirs (installations sportives, étangs artificiels). Ce marais 
est une zone de reproduction pour quelques espèces patrimoniales comme la Gorgebleue, 
le Traquet motteux et la Bergeronnette printanière. Halte migratoire pour de très 
nombreuses espèces de canards et de limicoles. Chaque matin et soir des milliers de laridés 
viennent se désaltérer et se laver les plumes avant de partir vers les gagnages ou le dortoir 
en mer. Enfin, à chaque vague de froid, les étangs artificiels, rarement gelés, attirent des 
centaines de canards, dont des espèces peu fréquentes comme l'Harelde boréale ou le 
Harle piette. 

La carte page suivante présente leur localisation vis-à-vis de l’aire d’étude. 

5.2.1.2. Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux 
Le marais Poitevin et la Baie de l’Aiguillon au nord de l’aire d’étude sont définis comme Zone 
Importante pour la Conservation des Oiseaux (ZICO2). Il s’agit d’une des grandes zones humides du 
littoral franco-atlantique. L’intérêt écosystémique et phytocénotique remarquable est dû à 
l'enchaînement successif d'ouest en est d'un système de végétation saumâtre à un système méso-
saumâtre, puis oligo-saumâtre et enfin doux, selon un gradient décroissant de salinité résiduelle dans 
les sols. Le marais Poitevin est un des sites majeurs en France pour la conservation des oiseaux 
d’eau. Il répond à 22 critères de sélection ZICO (abondance remarquable de certaines espèces). Cela 
lui confère un intérêt majeur, tant au niveau national qu’international. Ce sont plus de 50 000 oiseaux 

2 ZICO : zones comprenant des milieux importants pour la vie de certains oiseaux (aires de reproduction, de mue, d'hivernage, 
zones de relais de migration). Ces zones ne confèrent aux sites concernés aucune protection réglementaire. Par contre, il est 
recommandé une attention particulière à ces zones lors de l'élaboration de projets d'aménagement ou de gestion.
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d’eau qui y sont dénombrés chaque année en période hivernale et en halte migratoire, atteignant le 
seuil numérique établi par la Convention de RAMSAR pour évaluer l’importance internationale des 
sites pour les oiseaux d’eau.

Figure 22 – Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 

Source : DREAL Nouvelle Aquitaine/https://www.geoportail.gouv.fr 

5.2.2. Arrêté de protection de biotope 
Les arrêtés de protection de biotope sont des aires protégées à caractère réglementaire, qui ont pour 
objectif de prévenir, par des mesures réglementaires spécifiques de préservation de leurs biotopes, la 
disparition d’espèces protégées. 

Aucun arrêté de protection de biotope n’a été pris sur l’aire d’étude. Le plus proche se situe à 5 
km au nord de l’aire d’étude et est lié au Marais Poitevin. 
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5.2.3. Réserve naturelle régionale 
Les réserves naturelles régionales présentent les mêmes caractéristiques de gestion que les réserves 
naturelles nationales, à ceci près que leur création et leur gestion administrative reviennent aux 
Conseils Régionaux (pour toute décision de classement, d’agrandissement ou pour des modifications 
réglementaires). Elles constituent aujourd’hui à la fois un vecteur des stratégies régionales en faveur 
de la biodiversité et un outil de valorisation des territoires. 

Aucune réserve naturelle régionale n’est recensée sur l’aire d’étude. On peut cependant citer la 
réserve naturelle volontaire du marais de Tasdon (Réserve Naturelle Régionale - décret préfectoral du 
22 mars 1996), située à environ 2,5 km au sud-ouest de l’aire d'étude. 

5.2.4. Parc naturel régional 
Les Parcs Naturels Régionaux ont été créés par décret du 1er mars 1967 pour donner des outils 
spécifiques d'aménagement et de développement à des territoires, à l'équilibre fragile et au patrimoine 
naturel et culturel riche et menacé, faisant l'objet d'un projet de développement fondé sur la 
préservation et la valorisation du patrimoine. Les missions réglementaires d’un parc naturel régional 
sont décrites dans le code de l’environnement dont l’article L333-1 stipule : « Les Parcs naturels 
régionaux concourent à la politique de protection de l’environnement, d’aménagement du territoire, de 
développement économique et social et d’éducation et de formation du public. Ils constituent un cadre 
privilégié des actions menées par les collectivités publiques en faveur de la préservation des 
paysages et du patrimoine naturel et culturel. ». 

Les commune d’implantation du projet liaison routière, Dompierre-sur-mer et Périgny, ne sont 
pas situées à l’intérieur du périmètre d’un parc naturel régional, et notamment celui du Marais 
Poitevin. 

5.2.5. Réseau Natura 2000 
Avec la constitution du réseau Natura 2000, l’Europe s’est lancée dans la réalisation d’un ambitieux 
réseau de sites écologiques dont les deux objectifs sont : 

■ préserver la diversité biologique, 
■ valoriser le patrimoine naturel de nos territoires. 

Les sites désignés au titre de directives européenne « Oiseaux » (2009) et « Habitats faune flore » 
(1992) forment le réseau Natura 2000 : 

■ la Directive « Oiseaux » propose la conservation à long terme des espèces d’oiseaux 
sauvages de l’Union européenne en ciblant 181 espèces et sous-espèces menacées qui 
nécessitent une attention particulière. Plus de 3000 sites ont été classés par les Etats de 
l’Union en tant que Zone de Protection Spéciale (ZPS). Cette préservation des habitats des 
oiseaux sauvages s’appuie notamment sur l’inventaire ZICO ; 

■ la Directive « Habitats Faune Flore » établit un cadre pour les actions communautaires de 
conservation d’espèces de faune et de flore sauvages ainsi que de leur habitat. Cette 
directive répertorie plus de 200 types d’habitats naturels, 200 espèces animales et 500 
espèces végétales présentant un intérêt communautaire et nécessitant une protection. Les 
Zone Spéciale de Conservation (ZSC), couvrent actuellement plus de 20 000 km² pour 12% 
du territoire européen, permettent une protection de ces habitats et espèces menacées. 

L’aire d’étude n’est située à l’intérieur d’aucun site intégré au Réseau Natura 2000.
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Les sites NATURA 2000 les plus proches sont les suivants :  

 Directive « Habitats » 
■ ZSC « Marais poitevin » (FR5400446) localisé à environ 1,8 km au nord de l’aire  

d’étude : cette très vaste zone humide, aujourd'hui fortement morcelée par l'agriculture 
intensive, intègre une grande diversité de milieux depuis les vasières littorales de la Baie de 
l'Aiguillon jusqu'aux marais de la "Venise verte" de la Sèvre Niortaise, baignés 
exclusivement par l'eau douce. Cet ensemble est exceptionnel par la richesse et l'originalité 
de ses associations végétales : prés salés de la Baie de l'Aiguillon, prairies saumâtres des 
"marais desséchés", prairies inondables des marais "mouillés", végétation aquatique des 
nombreux canaux et fossés, et, plus localement, pelouses calcicoles xéro-thermophiles et 
tourbières neutro-alcalines. Ce site abrite plusieurs espèces et habitats d'intérêt 
communautaire dont certains prioritaires (pelouses calcaires à orchidées, roselière 
tourbeuse à Marisque, Rosalie des Alpes, Loutre, Vison d'Europe...). Il est également 
inventorié aussi comme ZICO et ZNIEFF en raison notamment de sa très grande richesse 
botanique (27 espèces végétales protégées au niveau national ou régional, dont 7 
menacées en France), ornithologique, entomologique et batrachologique (en tout, 72 
espèces animales menacées). 

■ ZSC « Pertuis charentais » (FR5400469) localisé à environ 5 km au sud-ouest de l’aire 
d’étude : les Pertuis Charentais constituent en effet un site potentiel dans le cadre du projet 
de Réseau NATURA 2000. Ils sont en effet proposés comme Site d'Intérêt Communautaire 
(S.I.C.) au titre de la Directive Européenne "Habitats" sur une superficie de 166 7000 ha 
dans le domaine maritime. Ce site marin en bordure des côtes charentaise et vendéenne est 
remarquable de par sa qualité et sa forte productivité biologique (zone de reproduction pour 
de nombreuses espèces de poissons). Il est fréquenté par de grandes espèces de vertébrés 
menacées comme le Marsouin, le Grand Dauphin, le Phoque gris ou encore la Tortue 
Caouanne. Cette dernière espèce est en outre une espèce prioritaire au titre de la directive 
"Habitats", c'est-à-dire qu'elle est en danger de disparition sur le territoire européen des 
états membres et que l'Union Européenne porte une responsabilité particulière pour sa 
conservation. 

 Directive « Oiseaux »  

■ ZPS « Marais poitevin » (FR5410100) localisé à environ 1,8 km au nord de l’aire 
d’étude : il s’agit d’une des grandes zones humides du littoral franco-atlantique. L’intérêt 
remarquable est dû à l'enchaînement successif d'Ouest en Est d'un système de végétation 
saumâtre à un système méso-saumâtre, puis oligo-saumâtre et enfin doux, selon un 
gradient décroissant de salinité résiduelle dans les sols. Chacun de ces systèmes se 
caractérise par des combinaisons originales de groupements végétaux dont certains sont 
endémiques des grands marais littoraux centre-atlantiques. C’est un vaste complexe littoral 
et sublittoral, autrefois continu, aujourd'hui morcelé par l'extension de l'agriculture intensive. 
D’un point de vue ornithologique, le Marais Poitevin est un des sites majeurs en France pour 
la conservation des oiseaux d’eau. Il répond à 22 critères de sélection ZICO (abondance 
remarquable de certaines espèces). Cela lui confère un intérêt majeur, tant au niveau 
national qu’international. Tout d’abord, ce sont environ 50 000 oiseaux d’eau qui y sont 
dénombrés chaque année en période hivernale et en halte migratoire, atteignant le seuil 
numérique établi par la Convention de Ramsar pour évaluer l’importance internationale des 
sites pour les oiseaux d’eau. Dans la liste des espèces inventoriées, 73 sont protégées, 60 
sont menacées au niveau national et 39 espèces nicheuses sont menacées dans la région. 
Si l’on considère toutes les espèces d’oiseaux nicheurs, migrateurs et hivernants, ce ne sont 
pas moins de 60 espèces de l’annexe I qui sont présentes. 
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■ ZPS «Pertuis charentais et Rochebonne» (FR5412026) localisé à environ 5 km au sud-
ouest de l’aire d’étude : le secteur des Pertuis Charentais et Rochebonne est défini en 
Zone de Protection Spéciale. Ce grand secteur constitue, en continuité avec les zones de 
protection spéciale « large de l'Ile d'Yeu » et « panache de la Gironde », un ensemble 
fonctionnel remarquable d'une haute importance pour les oiseaux marins et côtiers sur la 
façade atlantique. En associant les parties côtières du continent et des îles, avec leurs 
zones d'estran, et les zones néritiques, ce secteur est très favorable en période postnuptiale 
aux regroupements d'oiseaux marins et côtiers d'origine nordique pour l'essentiel. 
Entièrement marin, le site prend en compte une partie du plateau continental et les eaux 
littorales, englobant le plateau de Rochebonne. Ses limites côtières sont représentées soit 
par les laisses de haute mer, ce qui inclut la zone d'estran, soit par le périmètre existant 
d'une zone de protection spéciale littorale. 

Figure 23 – Réseau Natura 2000 

Source : DREAL Nouvelle Aquitaine/https://www.geoportail.gouv.fr 
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5.3. Flore, végétation et habitats rencontrés 

5.3.1. Végétation et espèces caractéristiques 
La nature géologique des terrains fait que la flore montre un caractère calcicole et neutrophile. La 
Rochelle et ses abords, dans lesquels s’inscrit l’aire d’étude, constituent une zone de transition à la 
fois par son atlanticité et une influence subméditerranéenne. La végétation potentielle ici est la 
chênaie pubescente/pédonculée sur les plateaux, s’enrichissant localement en chênes vert et sessile. 
Dans les secteurs plus frais, c’est plutôt la frênaie qui constituerait le boisement mâture. 

Figure 24 – Extrait de la carte de la végétation de la France 

Source : CNRS 
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La dynamique végétale sur les roches calcaires est la suivante. 

Figure 25 – Dynamique des pelouses calcicoles 

L’aire d’étude est essentiellement constituée de plateaux cultivés où les plantes sauvages sont 
essentiellement des adventices des cultures.  
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Dans ces zones agricoles, les espaces herbeux se cantonnent aux bordures des chemins et routes, 
où l’on rencontre une mosaïque de plantes prairiales et d’ourlets : Festuca rubra L., Cerastium 
fontanum subsp. vulgare (Hartm.) Greuter & Burdet, Plantago lanceolata L., Rumex crispus L., 
Potentilla reptans L., Rumex crispus L., Galium palustre L., Leucanthemum vulgare Lam., Galium 
mollugo L., Galium mollugo L., Galium mollugo L., Dactylis glomerata L., Arrhenatherum elatius (L.) 
P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, Trisetum flavescens (L.) P.Beauv., Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. 
ex J.Presl & C.Presl, Pimpinella major (L.) Huds., Bellis perennis L., Lolium perenne L., Trifolium 
repens L. 

Les haies occupent ici des surfaces réduites, mais un linéaire non négligeable, largement utilisé par la 
faune. Leur composition floristique est la suivante, dominée par le frêne, l’orme et les érables : 

■ Arbres : Acer pseudoplatanus L. Acer campestre L., Acer monspessulanum L., Fraxinus 
excelsior L., Prunus avium (L.) L., Quercus pubescens Willd., Robinia pseudoacacia L., Salix 
atrocinerea Brot.,  Ulmus minor Mill., Hedera helix L.,Bryonia cretica subsp. dioica (Jacq.) 
Tutin,  

■ Arbustes : Spartium junceum L., Cornus sanguinea L., Crataegus monogyna Jacq., 
Euonymus europaeus L., Ligustrum vulgare L.,Prunus cerasus/avium,  Prunus mahaleb L., 
Prunus spinosa L., Rosa canina L., Sambucus nigra L., Viburnum lantana L.

Les cours d’eau sont représentés notamment par un ruisseau à écoulement temporaire. On y 
rencontre une végétation du bord des eaux et de source comme l’ache nodiflore Heloscadium 
nodiflorum, ou le Cresson des fontaines Nasturtium officinale, ainsi qu’un callitriche (au moins 
Callitriche stagnalis). L’alimentation en eau est probablement très régulière, comme en témoigne la 
présence de l’algue rouge Batrachospermum sp., qui traduit des conditions de milieu particulières 
(température fraîche, vitesse d’eau élevée, stabilité du substrat, ombrage). 

Les abords du canal de Marans à La Rochelle offrent une mosaïque d’habitats largement dégradés, 
localement indigènes : 

■ Le canal proprement dit, profond, qui emprunte un tunnel sous le futur projet. On y rencontre 
une flore aquatique largement exotique, et une végétation rivulaire linéaire et fragmentaire, 
compte tenu de la pente élevée des berges ; 

■ les coteaux du canal, largement constitués de pelouses calcicoles, ourlets et fourrés 
calcicoles sont les plus intéressants du secteur ; 

■ des bosquets de feuillus indigènes ; 
■ des plantations de pin parasol ; 
■ des aires de pique-nique entretenues, localement constituées de pelouses calcicoles, 

souvent surpiétinées et banalisées ; 
■ des friches sur remblais, notamment aux abords de la voie ferrée, des habitations et du silo ; 
■ des espaces verts au niveau du giratoire. 

Plantes des pelouses calcicoles : Orobanche gracilis, Ophrys apifera et Prunella laciniata 
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Figure 26 – photographies du site, le 20 avril 2018 

La grande culture domine l’aire d’étude, les haies y sont dispersées 

Cours d’eau à l’est et zone boisée au niveau du canal de Marans à La Rochelle 

Aire de pique-nique avec pelouses calcicoles et voie ferrée 

Friche sur remblais et espaces verts 
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Habitats présents et espèces caractéristiques 

Nature 
Code 

CORINE 
Biotope

Code 
EUNIS 

Code  
Directive 
Habitats

Quelques plantes caractéristiques 
observées 

Grande culture 82 I1 

Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., Senecio 
vulgaris L., Veronica hederifolia L., Papaver 
rhoeas L., P. hybridum L., Sinapis arvensis 
L., Veronica persica Poir., Alopecurus 
myosuroides Huds., Galium aparine L., Ammi 
majus

Haie arbustive 
dense, et ourlet 

associé 

31.81 (x 
84.1-
84.2) 

F3.11 
(xG5.1-

FA) 

Orme, Erable champêtre, frêne sont les 
essences constitutives des haies (voir liste 
ci-avant) 

Pelouse calcicole et 
ourlet calcicole 

(souvent surpiétinée 
et dégradée au 

niveau du canal de 
Marans et de ses 

abords) 

34.32 x 
34.4 

E1.26 
xE5.2 6210 

Eryngium campestre L., Anacamptis 
pyramidalis (L.) Rich., Bromopsis erecta 
(Huds.) Fourr., Carex flacca Schreb., 
Eryngium campestre L., Himantoglossum 
hircinum (L.) Spreng., Hippocrepis comosa 
L., Lotus corniculatus L., Medicago lupulina 
L., Ophrys apifera Huds., O. passionis, 
Poterium sanguisorba L., Prunella laciniata 
Ranunculus bulbosus L., Scabiosa 
atropurpurea L., Stachys recta L., Orobanche 
gracilis Sm. 

Agrimonia eupatoria L., Brachypodium 
rupestre (Host) Roem. & Schult., Coronilla 
varia L., Iris foetidissima L., Origanum 
vulgare L., Rubia peregrina L., Vincetoxicum 
hirundinaria Medik., Viola hirta L.

Plantation de Pin 83.3112 G3.F1 Au niveau des abords du canal de Marans 

Plantation de cyprès 83.3113 G3.F2 Autour des usines d’enrobés et de 
compostage au sud 

Fourré calcicole 31.8122 F3.1122 

Au niveau des abords du canal de Marans 
(talus du canal, mais aussi dans les 
boisements) : Viburnum lantana, Ligustrum 
vulgare, Prunus mahaleb
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5.3.3. Singularités floristiques : une plante protégée 
Deux plantes méritent d’être signalées : 

■ La Renoncule à feuilles d’ophioglosse Ranunculus ophioglossifolius, protégée au 
niveau national, trouvée au niveau de l’écoulement superficiel au nord de l’aire 
d’étude, sur plusieurs dizaines de mètres (voir fiche en annexe). 

Figure 27 – Stations de Renoncules à feuilles d’ophioglosse, juin 2018 (en rouge) 

Renoncule à feuilles d’ophioglosse et son habitat sur le site, juin 2018
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■ Le Coquelicot hispide Papaver hybridum : il s’agit d’une messicole non protégée, mais 
déterminante et figurant sur la liste rouge de Poitou-Charentes (espèce vulnérable) compte 
tenu de sa répartition limitée. Elle a été trouvée dans les cultures au droit de la station de 
compostage au sud de l’aire d’étude. 

Coquelicot hispide sur le site et répartition française (source : Flor’Num) 

5.4. Eléments faunistiques collectés 

5.4.1. Oiseaux 
Les visites en mars, avril, mai et juin 2018 ont permis de relever les espèces nicheuses ou 
potentiellement nicheuses suivantes : 

■ l’avifaune des grandes cultures et espaces ouverts : l’Oedicnème criard d’intérêt 
communautaire. L’Alouette des champs est une autre espèce typique des cultures, ainsi que 
le Bruant proyer. L’espèce la plus intéressante est ici la Gorgebleue à miroir blanc de 
Nantes, d’intérêt communautaire, qui colonise surtout ici les champs de colza (voir fiche 
spécifique en annexe). Trois zones de présence ont été relevées le long de l’itinéraire. Selon 
la Ligue de Protection des Oiseaux (comm.pers.), la zone n’est pas connue pour héberger 
des nids de busards cendré, Saint-Martin ou des roseaux. Durant la période printanière 
2018, seul un Busard des roseaux a été observé, en transit. Un Busard Saint-Martin a été vu 
plusieurs km à l’est en juin 2018. 

■ l’avifaune liée aux arbres et aux arbustes : il s’agit d’espèces courantes sans originalité 
particulière. La présence de haies augmente de manière importante la diversité des espèces 
d’oiseaux présentes, ainsi que leur densité. 

Gorgebleue à miroir, Chagnolet, avril 2018 (photographie SCE)
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Légende : 
La Liste rouge des espèces menacées en France 
Oiseaux de France métropolitaine 
UICN-MNHN-LPO-SEOF-ONCFS, 2016

Liste rouge des Oiseaux nicheurs du Poitou-Charentes –  
UICN-LPO-Poitou-Charentes Nature - 2018

Directive européenne Oiseaux 
(2009/147/CE) Annexe 1 

Espèces vulnérables, rares ou menacées de disparition pouvant 
bénéficier de mesures de protections spéciales de leurs habitats (mise 
en place de ZPS). 

Espèce protégée en France  
(Arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste 
des oiseaux protégés sur l'ensemble du 

territoire et les modalités de leur protection)

Article 3 

Sont interdits la destruction, le dérangement intentionnel, la capture et 
l’enlèvement de l’espèce et des œufs, ainsi que la destruction ou 
l’altération des nids, des sites de reproduction et des aires de repos de 
l’espèce. 

Liste des espèces d’oiseaux contactés 

Nom français Nom scientifique
Annexe 

1 
Directive 
Oiseaux

Protégée 
en 

France 
(art. 3) 

Liste 
Rouge 

nicheurs 
France 
2016 

Suivi Temporel 
des Oiseaux 
Communs 
2001-2015 

Liste 
Rouge 

nicheurs 
Poitou-

Charentes 
2018

Det. 
nicheurs 
Poitou-

Charentes

Accenteur mouchet Prunella 
modularis X LC déclin modéré 

(-25%) LC 

Alouette des champs Alauda arvensis NT déclin modéré 
(-20%) Vulnérable 

Bergeronnette grise Motacilla alba X LC stable LC 
Bergeronnette 

printanière Motacilla flava X LC stable LC X 

Bruant proyer Emberiza 
calandra X LC déclin modéré 

(-14%) LC 

Bruant zizi Emberiza cirlus X LC stable LC 

Busard des roseaux Circus 
aeruginosus 

X X NT en 
augmentation Vulnérable X 

Busard Saint-Martin Circus cyaneus X X LC déclin modéré 
(-44%)

Quasi 
menacée X 

Buse variable Buteo buteo X LC déclin modéré 
(-8%) LC 

Canard colvert Anas 
platyrhynchos LC augmentation 

modérée (+23%) LC 

Chardonneret élégant Carduelis 
carduelis X VU déclin modéré 

(-55%) 
Quasi 

menacée 

Corneille noire Corvus corone LC déclin modéré 
(-4%) LC 

Effraie des clochers Tyto alba X LC Vulnérable 

Epervier d'Europe Accipiter nisus X LC déclin modéré 
(-22%) LC 

Faucon crécerelle Falco tinnunculus X NT déclin modéré 
(-18%) 

Quasi 
menacée 

Faucon hobereau Falco subbuteo X LC déclin modéré Quasi X 
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Nom français Nom scientifique
Annexe 

1 
Directive 
Oiseaux

Protégée 
en 

France 
(art. 3) 

Liste 
Rouge 

nicheurs 
France 
2016 

Suivi Temporel 
des Oiseaux 
Communs 
2001-2015 

Liste 
Rouge 

nicheurs 
Poitou-

Charentes 
2018

Det. 
nicheurs 
Poitou-

Charentes

(-34%) menacée 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla X LC augmentation 
modéré (+27%) LC 

Fauvette grisette Sylvia communis X LC stable Quasi 
menacée 

Geai des chênes Garrulus 
glandarius LC augmentation 

modéré (+14%) LC 

Gorgebleue à miroir Luscinia svecica 
namnetum 

X X LC déclin modéré 
(-23%) LC X 

Héron cendré Ardea cinerea X LC LC X 

Hirondelle rustique Hirundo rustica X NT déclin modéré 
(-31%) 

Quasi 
menacée 

Hibou moyen-duc Asio otus X LC LC 

Huppe fasciée Upupa epops X LC augmentation 
modérée (+16%) LC X 

Hypolaïs polyglotte Hippolais 
polyglotta X LC augmentation 

modérée (+30%) LC 

Linotte mélodieuse Carduelis 
cannabina X VU déclin modéré 

(-30%) 
Quasi 

menacée 

Martinet noir Apus apus X NT déclin modéré 
(-35%) 

Quasi 
menacée 

Merle noir Turdus merula LC stable LC 
Mésange à longue 

queue 
Aegithalos 
caudatus X LC déclin modéré 

(-19%) LC 

Mésange bleue Cyanistes 
caeruleus X LC stable LC 

Mésange 
charbonnière Parus major X LC stable LC 

Milan noir Milvus migrans X X LC augmentation 
modérée (+48%) LC X 

Moineau domestique Passer 
domesticus X LC déclin modéré 

(-13%) 
Quasi 

menacée 

Oedicnème criard Burhinus 
oedicnemus

X X LC augmentation 
modérée (+36%)

Quasi 
menacée X 

Perdrix rouge Alectoris rufa LC déclin modéré (-
LC14%) 

Données 
insuffisantes

Pic épeiche Dendrocopos 
major X LC augmentation 

modéré (+9%) LC 

Pie bavarde Pica pica LC augmentation 
modérée (+13%) LC 

Pigeon ramier Columba 
palumbus LC augmentation 

modérée (+47%) LC 

Pinson des arbres Fringilla coelebs X LC augmentation 
modérée (+7%) LC 

Pipit farlouse  
(migrateur ou 
hivernant ici) 

Anthus pratensis X VU stable En danger X 

Pouillot fitis 
(migrateur ici) 

Phylloscopus 
trochilus X NT déclin modéré 

(-31%) 
En danger 

critique X 

Pouillot véloce Phylloscopus 
collybita X LC déclin modéré 

(-15%) LC 
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Nom français Nom scientifique
Annexe 

1 
Directive 
Oiseaux

Protégée 
en 

France 
(art. 3) 

Liste 
Rouge 

nicheurs 
France 
2016 

Suivi Temporel 
des Oiseaux 
Communs 
2001-2015 

Liste 
Rouge 

nicheurs 
Poitou-

Charentes 
2018

Det. 
nicheurs 
Poitou-

Charentes

Rossignol Philomèle Luscinia 
megarhynchos X LC augmentation 

modérée (+7%) LC 

Rougegorge familier Erithacus 
rubecula X LC déclin modéré 

(-25%) LC 

Rougequeue noir Phoenicurus 
ochruros X LC stable LC 

Serin cini Serinus serinus X VU déclin modéré (-
42%) 

Quasi 
menacée 

Tourterelle turque 
Streptopelia 

decaocto LC augmentation 
modérée (+15%) LC 

Tourterelle des bois Streptopelia turtur VU déclin modéré 
(-48%) Vulnérable 

Tarier des prés 
(migrateur ou 
hivernant ici) 

Saxicola rubetra X VU déclin modéré 
(-54%) 

En danger 
critique X 

Verdier d'Europe Carduelis chloris X VU déclin modéré 
(-42%) 

Quasi 
menacée 

5.4.2. Reptiles 
Toutes les espèces de reptiles sont protégées au niveau national. 

Les départements de l’ancienne région administrative du Poitou-Charentes comptent 15 espèces de 
Reptiles (hors Tortues marines) sur les 38 recensées en France. Le Lézard des murailles, la 
Couleuvre verte et jaune, le Lézard vert et la Couleuvre à collier sont les espèces les plus communes. 
Elles jouent un rôle essentiel, bien souvent méconnu, dans le fonctionnement des écosystèmes, 
participant par la prédation d'insectes et de micromammifères notamment, au maintien de l’équilibre 
des milieux naturels. La cohabitation avec ces espèces, trop souvent rejetées, est donc une 
nécessité.  

Les trois premières espèces ont été observées au niveau de l’aire d’étude : les haies, lisières 
de bosquet et friches, mais également la voie ferrée et ses abords, sont les zones les plus 
favorables à leur présence. 

Lézard à deux raies ou Lézard vert, et Lézard des murailles, dans l’aire d’étude 
(Photographies SCE, juin 2018)
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5.4.3. Amphibiens  
Toutes les espèces d’amphibiens sont protégées au niveau national. 

Une seule espèce d’amphibiens a été trouvée, le Triton palmé, Lissotriton helveticus. Cette espèce 
se reproduit dans le cours d’eau temporaire au nord de l’aire d’étude, comme en témoigne les larves 
trouvées dans le lit du ruisseau en juin 2018 (Cf. figure n°34 ci-après carte de synthèse des enjeux 
écologiques). L’aire d’étude compte peu de zones humides (canal), et le site dans lequel s’inscrit le 
projet n’abrite aucune zone humide.  

L’écoulement superficiel, où les larves de Triton palmé ont été observées (seule espèce d’amphibien 
contactée), s’inscrit dans un contexte de grandes cultures. Ses écoulements sont temporaires et ce 
milieu est en assec une grande partie de l’année. Son potentiel pour l’accueil des amphibiens apparaît 
ainsi limité. Au regard des caractéristiques du site dans lequel il s’inscrit et des espèces présentes sur 
la commune de Dompierre-sur-mer, d’autres espèces courantes pourraient s’y rencontrer, en 
particulier deux espèces communes comme la Rainette méridionale, Hyla meridionalis, ou le Crapaud 
épineux, Bufo spinosus, très mobiles. 

Larves de Triton palmé, sur déchet immergé Lit de l’écoulement temporaire site de 
reproduction) 

(Photographies SCE, juin 2018) 
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5.4.5. Insectes  

5.4.5.1. Papillons de jour 
Les papillons courants suivants ont été relevés : 

Papillons diurnes rencontrés 

Nom vernaculaire Nom latin 
Azuré bleu céleste Lysandra bellargus

Azuré de la Bugrane Polyommatus icarus
Belle Dame Vanessa cardui

Céphale Coenonympha arcania
Citron Gonepteryx rhamni

Flambé Iphiclides podalirius
Hespérie de la Houque Thymelicus sylvestris

Myrtil Maniola jurtina
Piéride de la Rave Pieris rapae

Procris Coenonympha pamphilus
Tircis Pararge aegeria

Flambé et Céphale sur l’aire d’étude 
(Photographies SCE, juin 2018) 

5.4.5.2. Orthoptères 
La période de visite n’était pas favorable à une détection optimum des espèces de ce groupe. Il n’y a 
toutefois pas d’espèce protégée de ce groupe dans le département de La Charente-Maritime. 

Orthoptères contactés 

Nom français Nom latin 
Grillon bordelais Eumodicogryllus bordigalensis

Grillon champêtre Gryllus campestris
Sauterelle verte Tettigonia viridissima
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5.4.5.3. Odonates 
Sur l’aire d’étude, 19 espèces de libellules ont été recensées selon la bibliographie. Parmi celles-ci, on 
peut citer : Agrion jouvancelle (Coenagrion puella (LINNE, 1758)), Leste vert (Chalcolestes viridis
(VAN DER LINDEN, 1825)), Libellule écarlate (Crocothemis erythraea (BRULLE, 1832)), Libellule 
fauve (Libellula fulva MÜLLER, 1764), Orthétrum réticulé (Orthetrum cancellatum (LINNE, 1758)), 
Sympetrum de Fonscolombe (Sympetrum fonscolombii (Sélys, 1840)), Sympetrum méridional 
(Sympetrum meridionale (Sélys, 1841)). 

Le ruisseau temporairement en eau et les fossés associés au nord de l’aire d’étude constituent des 
sites de reproduction potentiels. Une espèce y a été observée, le Leste barbare Lestes barbarus, 
typique des pièces d’eau temporaires. D’autres espèces ont été notées dans les friches qui 
constituent seulement une zone d’alimentation: Sympetrum sp., Platycnemis acutipennis,… 

Leste barbare Lestes barbarus
(Photographie SCE, juin 2018)

5.4.6. Mammifères 
Sur les communes concernées (Périgny et Dompierre-sur-Mer), 24 espèces de mammifères sont 
citées. Parmi celles-ci, on peut évoquer par exemple : le Campagnol des champs (Microtus arvalis 
(Pallas, 1778)), l’Ecureuil roux (Sciurus vulgaris Linnaeus, 1758), le Lapin de garenne (Oryctolagus 
cuniculus (Linnaeus, 1758)), le Putois d'Europe (Mustela putorius Linnaeus, 1758), le Rat surmulot 
(Rattus norvegicus (Berkenhout, 1769)), la Loutre d'Europe (Lutra lutra (Linnaeus, 1758)), ou 
l’Oreillard gris (Plecotus austriacus (Fischer, 1829)) pour les chauves-souris. 

Le Lièvre brun et le Lapin de garenne sont très présents le long de l’itinéraire de la future 
infrastructure routière (site d’étude), ainsi que le Chevreuil. L’Ecureuil roux (protégé) a été contacté au 
niveau du canal de Marans à La Rochelle. Le Hérisson d’Europe (protégé), est probablement présent 
également, mais n’a pas été contacté lors des investigations menées. 

L’itinéraire ne montre pas de gîte potentiel à chiroptères dans les arbres, bâtiments ou 
ouvrages hydrauliques sous emprise.  
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Utilisation du paysage par les chiroptères 
La végétation joue un rôle essentiel lors des 
transits. La majorité des chauves-souris 
d’Europe est connue pour suivre les lignes de 
végétation, soit en longeant, soit en les 
survolant à faible hauteur. Beaucoup aiment 
rester en contact permanent avec un couvert 
végétal, quitte à parcourir une distance plus 
grande. 
Les continuités boisées (haies et bordures de 
ruisseaux) jouent à ce titre un rôle important. 
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5.6. Milieux humides 

5.6.1. Cadre juridique 
La définition des zones humides est donnée par l’article L.211-1 du Code de l’Environnement, issu de 
la Loi sur l’Eau n°92-3 du 3 janvier 1992 et complété par la loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006. 
Les zones humides sont des espaces de transition entre la terre et l'eau, exploités ou non, 
habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre, de façon permanente ou 
temporaire. Ces espaces possèdent de fortes potentialités biologiques et présentent de nombreux 
avantages écologiques (protection contre les inondations, épuration des cours d’eau…). La loi 
reconnaît qu’il est d’intérêt général de préserver et de gérer durablement les zones humides. Elles 
font l’objet d’une rubrique de la nomenclature « loi sur l’eau » (rubrique 3.3.1.0 de l’article R.214-1 du 
code de l’environnement) qui soumet un projet à Déclaration pour toute suppression de zone humide 
supérieur à 1 000 m² et à Autorisation pour une surface supérieure ou égale à 1 hectare. 

Les critères d’identification et de délimitation des zones humides sont basés sur l’étude des sols et sur 
l’étude de la végétation. L’article R.211-108 du Code de l’Environnement indique les critères à prendre 
en compte pour l’identification et la délimitation des zones humides. Deux textes sont venus ensuite 
préciser ces critères, ainsi que les modalités de délimitation :  

■ Arrêté Interministériel du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation 
des zones humides en application des articles L.214-7 et R.211-108 du Code de 
l’Environnement et modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009, 

■ Circulaire du 18 janvier 2010 pour la délimitation des zones humides en application des 
articles L.214-7-1 et R.211-108 du Code de l’Environnement, abrogeant notamment la 
circulaire précédente du 25 juin 2008. 

Une note technique du 26 juin 2017 est venue préciser la caractérisation des zones humides 
suite à une décision du Conseil d’Etat (notamment effet cumulatif des critères floristiques et 
pédologiques dans le cas de milieu présentant une végétation spontanée).

5.6.2. Fonctionnalités des zones humides 
Les zones humides présentent différents intérêts dans la gestion de l’eau que ce soit du point de vue 
quantitatif ou qualitatif. En termes d’hydrologie, les zones humides sont parfois des zones 
d’expansion, elles permettent ainsi de diminuer les débits en aval et donc de réduire les phénomènes 
d’inondation majeurs. Certaines zones humides peuvent également emmagasiner de l’eau pendant 
les périodes humides pour la relâcher pendant les périodes les plus sèches. 

Du point de vue biogéochimique, les zones humides permettent une protection de la qualité de l’eau 
des cours d’eau et ce par le biais de deux phénomènes distincts. Dans un premier temps concernant 
les phénomènes d’érosion et les polluants circulant à la surface du sol (MES, phosphore), les zones 
humides végétalisées vont faire une barrière avant le cours d’eau. Dans ces zones, les polluants vont 
être ralentis et sédimenter sur place. Ils ne peuvent par la suite être éliminés par biodégradation ou 
prélèvement par la végétation. Dans un second temps, les zones humides peuvent épurer les nitrates 
qui sont des polluants d’origine agricole qui s’infiltrent dans le sol et contaminent les nappes. Cette 
épuration est due à un prélèvement par la végétation ou à une dénitrification par des bactéries. 

Enfin, les zones humides présentent des intérêts variés du point de vue socio-économique ou culturel. 
Certaines zones vont être des lieux de loisir, de fauchage, de conchyliculture et de pêche. 
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5.6.3. Situation vis-à-vis des zones humides pré-localisées 
La Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) a réalisé la 
cartographie des zones humides probables sur les départements de l’ancienne région administrative 
Poitou-Charentes. Cette représentation cartographique est basée sur des critères hydrographiques, 
géologiques et topographiques et sur un travail de photo-interprétation. 
L’analyse correspond en fait à une pré-localisation des zones humides probables ; elle ne correspond 
pas à un inventaire précis des zones humides du territoire. Elle permet néanmoins d’appréhender la 
présence potentielle de zones humides, à partir de l’étude du réseau hydraulique, de l’occupation du 
sol, des lignes de niveaux, des trames végétales et de tous éléments susceptibles de caractériser une 
zone humide à partir d’une photographie aérienne. Cette approche cartographique, non exhaustive et 
basée principalement sur des photographies aériennes et l'analyse des zonages existants, ne revêt 
pas un caractère réglementaire. 

Au niveau de l’aire d’étude, le canal de Marans à La Rochelle et ses abords, le talweg au niveau 
de Chagnolet et le talweg amont du canal de la Moulinette ont été notamment pré-localisés en 
zones humides. 
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Figure 28 – Zones humides – pré-localisation au niveau de l’aire d’étude  

Source : DREAL Nouvelle Aquitaine

5.6.4. Identification des zones humides sur l’aire d’étude 
Dans le cadre des études préalables à l'élaboration du PLUi, la Communauté d'Agglomération de La 
Rochelle a réalisé un diagnostic à grande échelle de l'ensemble de ses zones humides en 
concertation avec les acteurs locaux. Le bureau d’étude Biotope a été chargé de cette mission et a 
réalisé des expertises de terrain qui ont mené à des atlas cartographiques des zones humides sur les 
communes de l’agglomération.  
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Le travail a été basé notamment sur des investigations floristiques et pédologiques. 

Les fonds des talwegs au lieu-dit « le Pré Brulé » sur la commune de Dompierre-sur-mer et au 
lieu-dit « les Sablons » sur la commune de Périgny ont été identifiés comme zones non-
humides inondables comme le montrent les illustrations de la figure ci-après tirées des atlas 
cartographiques de restitution établis dans le cadre des inventaires des zones humides. Seul 
un petit secteur en amont immédiat de la zone urbanisée du hameau de Chagnolet a été défini 
en zone humide.

Figure 29 – Zones humides sur le secteur d’étude 

Dompierre-sur-mer Dompierre-sur-mer 

Dompierre-sur-mer Périgny 

Source : Cda La Rochelle/PLUi/cabinet d’étude Biotope 
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5.7. Fonctionnalités écologiques 

5.7.1. Trame verte et bleue 
Définition 
Au sens du Grenelle de l’environnement « La trame verte et la trame bleue ont pour objectif d'enrayer 
la perte de biodiversité en participant à la préservation et à la restauration des continuités écologiques 
entre les milieux naturels ». 
Le décret n° 2012-1492 du 27 décembre 2012 relatif à la trame verte et bleue définit précisément 
cette notion au nouvel article R. 371-16 du code de l’environnement comme étant un « réseau formé 
de continuités écologiques terrestres et aquatiques identifiées par les schémas régionaux de 
cohérence écologique ainsi que par les documents de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs 
groupements auxquels des dispositions législatives reconnaissent cette compétence et, le cas 
échéant, celle de délimiter ou de localiser ces continuités. Elle constitue un outil d’aménagement 
durable du territoire ». 

Le nouvel article R. 371-18 précise quant à lui la notion de « continuités écologiques » constituant la 
trame verte et bleue. Ces continuités écologiques sont constituées de : 

- « réservoirs de biodiversité » qui sont « des espaces dans lesquels la biodiversité est la 
plus riche ou la mieux représentée, où les espèces peuvent effectuer tout ou partie de leur 
cycle de vie et où les habitats naturels peuvent assurer leur fonctionnement en ayant 
notamment une taille suffisante, qui abritent des noyaux de populations d’espèces à partir 
desquels les individus se dispersent ou qui sont susceptibles de permettre l’accueil de 
nouvelles populations d’espèces » ; 

- et de « corridors écologiques » qui assurent des connexions entre des réservoirs de 
biodiversité. 

Le décret définit également la notion de « remise en bon état des milieux nécessaires aux continuités 
écologiques » qui consiste « dans le rétablissement ou l’amélioration de leur fonctionnalité » 
notamment pas des « actions de gestion, d’aménagement ou d’effacement des éléments de 
fragmentation qui perturbent significativement leur fonctionnalité et constituent ainsi des obstacles ». 

La description d’un réseau écologique sur le territoire cherche à traduire la répartition spatiale de 
milieux plus ou moins intacts ou dégradés, reliés entre eux par des flux d’échanges, variables dans le 
temps et en intensité.  
Trois principes de base sont à prendre en compte : 

■ les espèces sauvages ont besoin de se déplacer pour garantir leur survie : recherche de 
biotopes adaptés, rencontre d’autres individus pour la reproduction, 

■ la notion de population est fondamentale pour toutes les espèces vivantes (animales et 
végétales), des individus isolés n’ont pas d’avenir… 

■ pour se déplacer les espèces empruntent des couloirs préférentiels. 
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Un réseau écologique est constitué des éléments suivants : 

■ les réservoirs : milieux naturels de bonne qualité et de surface suffisante pour conserver une 
bonne fonctionnalité. Ce sont des zones biologiquement riches tant d’un point de vue 
qualitatif que quantitatif ; 

■ les zones de développement, constituées par des espaces transformés ou dégradés mais 
qui restent potentiellement favorables à la présence des espèces spécialisées ; 

■ les continuums écologiques, formés par des ensembles d’espaces privilégiés dans lesquels 
peuvent se développer des métapopulations10 grâce à des échanges permanents (cf. ci-
dessous) ; 

■ les zones d’extension, potentielles intéressantes pour la faune mais actuellement non 
accessibles ; 

■ les corridors biologiques, constitués par les espaces naturels utilisés par la faune et la flore 
pour se déplacer pendant un cycle de vie. 

Figure 30 – Notions de trame et de continuum 

Source : Eléments de porter à connaissance  
pour le séminaire du 27 septembre 2011 
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Figure 31 – illustration des notions de trame et continuum dans une zone cultivée 

5.7.2. Schéma Régional de Cohérence Ecologique de Poitou-Charentes  
La loi n°2010-788 du 12 Juillet 2010 portant Engagement national pour l'Environnement, dite loi « 
grenelle 2 » a défini l'obligation pour l'Etat et les Régions d'identifier leur Trame Verte et Bleue 
régionale dans le cadre d'un Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE). 
L'objectif du SRCE est, sur la base d'un diagnostic des continuités écologiques (réservoirs de 
biodiversité et corridors), de définir les enjeux prioritaires pour la préservation et la remise en état des 
continuités écologiques régionales et de déterminer un plan d'actions stratégique pour y répondre. 

La TVB est une démarche qui vise à maintenir et à reconstituer un réseau d’espaces naturels sur le 
territoire national pour que les espèces animales et végétales puissent circuler, s’alimenter, se 
reproduire, se reposer…c’est-à-dire assurer leur survie, en facilitant leur adaptation au changement 
climatique. A ce titre, elle vise à limiter la fragmentation des habitats naturels, première cause de perte 
de la biodiversité dans les pays industrialisés.  

Les cours d’eau sont considérés comme des espaces constituant à la fois des réservoirs de 
biodiversité et des corridors écologiques. 

Le Comité Régional Trame Verte et Bleue s’est réuni en juillet 2014, où les différents volets du SRCE 
ont été présentés. La consultation officielle du SRCE Poitou-Charentes auprès des collectivités a eu 
lieu de novembre 2014 à février 2015. L’enquête publique s’est déroulée ensuite du 20 mai au 23 juin 
2015 à l’issue de laquelle la commission d’enquête publique a rendu le 23 juillet 2015 un avis 
favorable à l’unanimité. 

Le Schéma Régional de Cohérence Écologique de Poitou-Charentes a été adopté le 3 novembre 
2015. Ce schéma constitue un outil important d’aménagement du territoire visant à préserver et 
restaurer les continuités écologiques à l’échelle régionale.  

Élaboré sous la responsabilité du Conseil régional, le Schéma Régional d’Aménagement, de 
Développement Durable et d’Egalité des Territoires (SRADDET) doit être approuvé avant le 1er

janvier 2019, date à laquelle les schémas sectoriels encore en vigueur, comme le SRCE 
deviendront caducs. 
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Figure 32 – SRCE Poitou-Charentes- secteur de La Rochelle 

Le corridor principal des communes concernées par le projet est représenté par le canal de Rompsay 
et ses abords, sur la commune de Dompierre-sur-mer. 

Figure 33 – Cartographie des composantes de la Trame Verte et bleue sur Dompierre-sur-Mer 

Secteur 
d’étude
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5.8. Synthèse des enjeux écologiques 
Le site est dominé par la grande culture et subit donc une forte pression humaine : labours, intrants, 
récoltes, qui limite l’accueil des espèces, qui doivent par ailleurs se déplacer en fonction de 
l’assolement.  
Les principaux enjeux qui se dégagent du site sont (voir carte page suivante) :  

■ Enjeux habitats: 

- Ruisseau temporaire : qui héberge localement au nord une plante protégée, et constitue 
ponctuellement un site de reproduction pour le Triton palmé ; 

- Haies : qui accueillent de nombreux passereaux protégés, ainsi que des reptiles courants 
- Bosquet : pour la même raison, et qui constituent les habitats à plus forte naturalité dans 

un contexte à forte pression agricole ; 
- Pelouse calcicole/ourlet calcicole : flore la plus originale, même si aucune espèce 

remarquable n’a été relevée. 

■ Enjeux oiseaux des grandes cultures avec la présence de l’Oedicnème criard, deux 
zones fréquentées en période de reproduction le long de l’itinéraire ; la présence de la 
Gorgebleue à miroir blanc de Nantes dans les champs de colza surtout ; 

■ Enjeux corridors : 

- Ruisseau temporaire 
- Canal de Rompsay 
- Haies et leur réseau, discontinu ici. 
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Figure 34 – Synthèse des enjeux écologiques à l’échelle de la zone d’investigation 
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Figure 35 – Synthèse des enjeux écologiques au droit de la traversée du Canal de Marans à La Rochelle 
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5.9. Intérêt piscicole des milieux aquatiques 
N’est présenté dans ce chapitre que l’intérêt piscicole du canal de Marans à La Rochelle et du canal 
de la Moulinette. Celui de l’écoulement superficiel situé au niveau du lieu-dit « le Pré Brûlé » n’est pas 
connu et très certainement nul au regard de ses caractéristiques (écoulement temporaire présentant 
des tronçons busés). 

5.9.1. Catégorie piscicole 
Du point de vue halieutique et réglementaire, les cours d'eau sont classés en deux catégories 
piscicoles :  

■ la première catégorie piscicole reflétant un contexte favorable aux salmonidés. 
■ la seconde catégorie piscicole concernant des cours d'eau plus favorables au 

développement des cyprinidés et des espèces d’eaux calmes ("poissons blancs" et 
carnassiers). 

Tous les cours d’eau du secteur d’étude, et en particulier le Canal de Marans à La Rochelle et le 
Canal de la Moulinette sont classés en seconde catégorie piscicole. 

5.9.2. Etat des peuplements piscicoles 
 Peuplement piscicole en place 

Le peuplement piscicole du canal de Marans à la Rochelle (Cf. Fédération de pêche de La Charente-
Maritime) est composé essentiellement de : 

■ cyprinidés d'eaux calmes : Ablette, Brème Bordelière, Carpe commune, Gardon, Carassin, 
Bouvière, Rotengle, Tanche, Grémille, Perche soleil. 

■ carnassiers : Brochet, Sandre, Perche commune et Black-bass. 

Les Sandres sont dominants de Marans à Andilly, tandis que les Brochets sont plus abondants 
d’Andilly à La Rochelle. Quelques petits Silures ont été notés dans les environs de Marans.  
Le peuplement piscicole du canal de la Moulinette est notamment composé des espèces suivantes : 
Black-Bass, Perches, quelques Brochets, Anguilles, Gardons et autres petits cyprinidés  
(Cf. Fédération de pêche de Charente-Maritime). 

 Etat fonctionnel du contexte piscicole 

L'état fonctionnel du peuplement piscicole d'un cours d'eau résulte de l'état du milieu et de ses 
potentialités originelles modifiées ou non. 
L'état fonctionnel est dit : 

- conforme lorsque l'espèce repère trouve les conditions pour accomplir l’ensemble de son 
cycle biologique, 

- perturbé lorsque au moins une des fonctions du cycle biologique de l’espèce repère est 
compromise, 

- dégradé lorsqu'au moins une des fonctions du cycle biologique de l’espèce repère est 
impossible. 
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Le canal de Marans à La Rochelle et celui de la Moulinette qui appartiennent au domaine cyprinicole, 
présente un contexte piscicole perturbé (état médiocre). Les principales perturbations identifiées sont 
liées notamment à la mauvaise qualité des eaux (rejets d’eaux pluviales, développement de plantes 
envahissantes, vases). L’opération récente de dévasage du Canal de Marans à La Rochelle à hauteur 
de l’aire d’étude apparaît favorable au fonctionnement et à la qualité de ce milieu. 

Indice Poisson de Rivière 
La mise en œuvre de l’Indice Poisson de Rivière (IPR) consiste globalement à mesurer l’écart entre la 
composition du peuplement sur une station donnée, observée à partir d’un échantillonnage par pêche 
électrique, et la composition du peuplement attendue en situation de référence, c’est-à-dire dans des 
conditions pas ou très peu modifiées par l’homme.  

Aucun des cours d’eau de l’aire d’étude n’a cependant fait l’objet de suivi de cet indice 
biologique.  

5.9.3. Zones de frayères 
Un décret en Conseil d'Etat fixe les critères de définition des frayères, les modalités de leur 
identification et de l'actualisation de celles-ci par l'autorité administrative, ainsi que les conditions dans 
lesquelles sont consultées les fédérations départementales ou interdépartementales des associations 
agréées de pêche et de protection du milieu aquatique. 

L’inventaire des frayères a été établi en Charente-Maritime en application de l’article L.432-3 du Code 
de l'Environnement, qui prévoit une amende de 20 000 € en cas de destruction des zones de frayères, 
de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole, dont la liste a été définie par l’autorité 
administrative (arrêté préfectoral n°13-3062 du 19/12/2013 portant inventaire des zones de frayères, 
de croissance ou d’alimentation de la faune piscicole dans le département de la Charente- Maritime). 

Le canal de Marans à la Rochelle et celui de la Moulinette, ou encore l’écoulement superficiel 
présent au lieu-dit « le Pré brûlé » sont situés en dehors des zones de frayères définies dans 
l’arrêté n°13-3062. 

5.9.4. Cours d’eau classés 
Aucun des cours d’eau de l’aire d’étude et ni le canal de la Moulinette n’est mentionné à l’annexe de 
l’arrêté du 10 juillet 2012 portant sur la liste des cours d'eau, tronçons de cours d'eau ou canaux 
classés au titre de l'article L.214-17 du Code de l'Environnement du bassin Loire-Bretagne, sur 
lesquels aucune autorisation ou concession ne peut être accordée pour la construction de nouveaux 
ouvrages s'ils constituent un obstacle à la continuité écologique. 
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6. Patrimoine 
Sources : Direction Régionale des Affaires Culturelles, Service Régional d’Archéologie, Service départemental de l’Architecture 
et du Patrimoine de Charente-Maritime 

6.1. Sites et édifices protégés 

6.1.1. Sites protégés 

6.1.1.1. Généralités 
Issue de la loi du 2 mai 1930, la protection des sites, organisée par le titre IV chapitre 1er du Code de 
l’Environnement, vise à assurer la préservation de monuments naturels ou de sites, dont le caractère 
artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque relève de l’intérêt général. 

La réglementation intègre deux niveaux de protection : le classement et l’inscription. 

Le classement est généralement réservé aux sites les plus remarquables à dominante naturelle, dont 
le caractère, notamment paysager doit être rigoureusement préservé. Les travaux susceptibles de 
modifier l’état des lieux y sont soumis selon leur importance à autorisation préalable du préfet ou du 
ministre de l’écologie. Dans ce dernier cas, l’avis de la commission départementale des sites est 
obligatoire. 

L’inscription est proposée pour des sites moins sensibles ou plus anthropisés. Les travaux y sont 
soumis à déclaration auprès de l’Architecte des Bâtiments de France. Celui-ci dispose d’un simple 
avis consultatif sauf pour les permis de démolir où l’avis est conforme. 

6.1.1.2. Sites protégés de l’aire d’étude 

Figure 36 – Site inscrit du canal de Marans  

En ce qui concerne la protection 
des sites naturels et urbains, on 
note le classement du Canal de 
Marans, en site inscrit et ce, par 
arrêté du 15 mai 1970 au titre de la 
loi modifiée de 1930 sur les sites.
Ce site inscrit s’étend du pont de la 
RD 202, franchissant le canal au 
lieu-dit « Mouillepied » au nord-est 
de Dompierre-sur-mer, au pont de la 
RD 108 sur la commune de la 
Rochelle. 

Source : DREAL Nouvelle-Aquitaine 
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6.1.2. Patrimoine bâti  

6.1.2.1. Généralités 
Autour des bâtiments classés Monuments Historiques ou inscrits à l’inventaire supplémentaire des 
Monuments Historiques, est institué un périmètre de protection (rayon de 500 m) dans lequel tout 
permis de démolir, tout permis de construire et toute déclaration de travaux sont soumis à l’avis de 
l’Architecte des Bâtiments de France (Code du patrimoine, articles L621-31 et L621-32). 
Depuis 2000 et l’application de la loi n°2000-1203 relative à Solidarité au Renouvellement Urbain, « 
Loi SRU », le périmètre de 500 mètres peut être adapté aux réalités topographiques et patrimoniales 
du territoire, sur proposition de l'Architecte des Bâtiments de France, en accord avec la commune. 

6.1.2.2. Patrimoine bâti de l’aire d’étude 
Aucun édifice protégé au titre des monuments historiques n’est répertorié au sein de l’aire d’étude et 
aucun périmètre de protection de monuments historiques n’intercepte celle-ci. 

6.2. Patrimoine archéologique 

6.2.1. Sensibilité archéologique de l’aire d’étude 
L’aire d’étude est riche en sites archéologiques.  

On recense notamment les sites suivants :  

■ Enclos au lieu-dit l’abbaye, age de bronze – âge de fer, 
■ Monastère de l’Abbaye de Saint Léonard des Chaumes, Moyen-âge –classique, 
■ Monastère de l’Abbaye de Saint Léonard des Chaumes – Epoque moderne 
■ Monastère de l’Abbaye de Saint Léonard des Chaumes – Bas Moyen-Age 
■ Site Gallo-Romain au lieu-dit l’Abbaye 
■ Demeure au lieu-dit « Maubec » - Epoque Moderne 

6.2.2. Zones de Présomption de Prescription Archéologique 

6.2.2.1. Généralités  
La prise en compte du patrimoine archéologique dans le cadre de l’aménagement du territoire relève 
du Code du patrimoine (livre V) et des dispositions du décret n°2004-490 du 3 juin 2004 modifié, relatif 
aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive. L'article L.522-5 du 
Code du Patrimoine prévoit en particulier la délimitation par l'État des Zones de Présomption de 
Prescription Archéologique (ZPPA) dans lesquelles les travaux d'aménagement soumis à autorisation 
d'urbanisme (permis de construire, permis d'aménager, permis de démolir) et les zones 
d'aménagement concertées de moins de trois hectares peuvent faire l'objet de prescriptions 
d'archéologie préventive. 
La Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) définit le seuil de surface d'aménagement à 
partir duquel un dossier de travaux doit lui être transmis. Dans le cas où le préfet de région édicte des 
prescriptions d'archéologie préventive sur un dossier d'aménagement (diagnostic archéologique et/ou 
fouilles préventives), les travaux ne peuvent pas être entrepris avant l'exécution de ces prescriptions 
(Art. 17 du décret de 2004, Art. L. 425-11 du Code de l'Urbanisme, Art. L. 512-29 du Code de 
l'Environnement). 
Les ZPPA créées, à partir des informations données par la carte archéologique régionale, par arrêté 
du préfet de région, ne sont pas une servitude d'urbanisme, mais doivent figurer dans le porter à 
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connaissance réalisé par les services de l'État pour la conception des documents de planification du 
territoire (PLU, SCOT). Ces zonages se substituent aux zones de saisine instituées par la loi n° 2001-
44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive qui elles-mêmes succédaient aux périmètres 
de protection archéologique pris dans le cadre du décret 86-192. 
En-dehors de ces zones, le Préfet de Région (DRAC - Service Régional de l’Archéologie) doit être 
saisi systématiquement pour les dossiers de réalisation de ZAC et les opérations de lotissements 
affectant une superficie supérieure ou égale à 3 hectares ainsi que les travaux soumis à déclaration 
préalable (Art. R.442-3-1 du Code de l’urbanisme), les aménagements et ouvrages qui doivent être 
précédés d’une étude d’impact (Art. L.122-1 du Code de l’environnement) et que les travaux sur les 
immeubles classés au titre des monuments historiques soumis à autorisation (Livre VI du Code du 
patrimoine, relatif aux monuments historiques, sites et espaces protégés). 

6.2.2.2. Zones de Présomption de Prescription Archéologique au niveau de l’aire 
d’étude 

Les Zones de Présomption de Prescription Archéologique reprennent ainsi les zones de saisine du 
Service Régional de l'Archéologie lors de travaux d'aménagement dans le cadre de la loi du 17 janvier 
2001 relative à l’archéologie préventive.  
La localisation des ZPPA (anciennes zones de saisine) sur l’aire d’étude est présentée sur l’illustration 
ci-dessous. 

Figure 37 – Zones de Présomption de Prescription Archéologique  

Source : DRAC/PLU commune de Dompierre-sur-mer 

Indépendamment de l’opération, et d’après les informations disponibles à ce jour, le patrimoine de l’aire d’étude 
n’est pas susceptible d’être modifié ou d’évoluer de manière significative dans les prochaines années. 

Dompierre-sur-mer

Périgny
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7. Usages des eaux et des milieux aquatiques 

7.1. Usages des eaux souterraines 

7.1.1. Alimentation en eau potable 
Aucune prise d’eau souterraine destinée à la production d’eau potable n’est située sur l’aire d’étude. 
Un captage d’eau souterraine, le captage de Varaize, est cependant noté en limite sud de la 
commune de Périgny. Ce captage exploite la nappe du Kimméridgien inférieur. L’aire d’étude ne 
concerne en aucune manière les périmètres de protection établis pour ce captage. 

Figure 38 – Localisation des points AEP et des périmètres de protection associés  

   Aire d’étude 

Source : ARS Nouvelle-Aquitaine 
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7.1.2. Autres prélèvements 
Des points d’eau sont recensés sur l’aire d’étude dans la Banque de données du Sous-Sol (BSS) ; ils 
concernent essentiellement des forages d’eau destinée à l’irrigation des terres agricoles et des puits 
domestiques, mais également aux activités à caractère industriel. 

Figure 39 – Autres prélèvements  

Source : BRGM/ http://infoterre.brgm.fr 
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7.2. Usages des eaux superficielles 

7.2.1. Alimentation en eau potable 
Aucune prise d’eau superficielle destinée à la production d’eau potable n’est située au niveau de l’aire 
d’étude, ni même au niveau de l’agglomération rochelaise. 

7.2.2. Autres prélèvements 
Aucune prise d’eau superficielle destinée à l’irrigation des terres agricoles ou à un usage domestique 
ou industriel n’est située au niveau de l’aire d’étude. 

7.2.3. Pêche de loisir 
L’activité de pêche de loisir est très présente sur le canal de Marans à la Rochelle. Ce milieu 
aquatique permet la pratique de plusieurs techniques de pêche. Les espèces cibles sont les 
suivantes : Gardons, Brèmes, Carpes, Carassins, Tanches, Brochets, Perches, Sandres, Black-Bass, 
Mulets et Anguilles (Cf. Fédération de pêche de Charente-Maritime). 

Il existe en amont de l’aire d’étude un parcours « Carpe de nuit » de 8,2 km de linéaire ;  

Le droit de pêche sur ce domaine public a été rétrocédé aux Associations Agréées pour la Pêche et la 
Protection du Milieu Aquatique (AAPMA). L’association « le Gardon Rochelais » gère ainsi le droit de 
pêche sur le canal entre Rompsay et Le Siphon de la Brune et l’association « la Gaule Marandaise » 
entre Le Siphon de la Brune et Marans.  

L’activité de pêche est également présente sur le Canal de la Moulinette et les plans d’eau associés 
dans sa parte aval. Les espèces cibles sont les suivantes : Black-Bass, Perches, quelques Brochets, 
Anguilles, Gardons et autres petits cyprinidés (Cf. Fédération de pêche de Charente-Maritime). 

L’écoulement superficiel au niveau de Chagnolet ne présente en revanche aucun intérêt pour la pêche 
de loisirs au regard de ses caractéristiques (écoulement temporaire, intérêt piscicole et halieutique 
nul). 

7.2.4. Autres activités de loisir liées à l’eau 
Les loisirs et activités liées à l’eau concernent le canal de Marans à La Rochelle. Des promenades en 
canoës sont en effet possibles depuis la partie aval du canal (location de canoës à Rompsay/Périgny). 

7.2.5. Navigation 
Voie domaniale, le canal de Marans à La Rochelle a été rayé de l’inventaire des voies navigables le 
22 juillet 1957. 

Le canal de la Moulinette a été dans le passé navigable et naviguée. Des gabarres parcouraient son 
et apportaient le vin d'Aunis jusqu'au port de La Rochelle, faisant ainsi de Périgny un arrière port de 
La Rochelle. 

En l’absence de mise en oeuvre du projet, aucune évolution particulière des usages des eaux et des milieux 
aquatiques n’est à attendre au niveau de l’aire d’étude. 
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8. Données socio-économiques 
L’aire d’étude concerne une partie des territoires communaux de Dompierre-sur-mer et de Périgny. 
Les données socio-économiques ont donc été analysées pour ces deux communes. 

8.1. Population et évolution démographique 
Dompierre-sur-mer et Périgny enregistrent une augmentation constante de leurs populations, comme 
le montre le tableau ci-dessous présentant les données démographiques de ces communes sur la 
période 1990 à 2015. L’évolution démographique semble cependant moins prononcée sur la 
commune de Dompierre-sur-mer, et semble même stagner entre 2010 à 2015. 

Evolution de la population des communes de l’aire d’étude – période de 1990 à 2015 

Libellé 
Population3

2015 
Population 

en 2010 
Population 

 en 1999 
Population 

en 1990 
Evolution entre 

1999 et 2015 

Dompierre-sur-mer 5 340 5 329 4 305 3 627 + 24,04 % 

Périgny 8 130 7 284 6 003 4 129 + 35,43 % 
Source : Insee 

La population de la Communauté d’agglomération de La Rochelle, à laquelle appartiennent les 
communes de Dompierre-sur-mer et de Périgny, s’établit à 167 675 habitants en 2015. 

8.2. Logement 
Comme indiqué dans le tableau ci-après, le nombre de logements a augmenté sur les deux 
communes de l’aire d’étude entre 2009 et 2014, en suivant notamment l’augmentation du nombre de 
résidences principales.  
En 2014, les logements sont nettement dominés par les résidences principales qui représentent 
autour de 92 à 93 % du pool total de logements sur les communes.  

Les logements secondaires, occasionnels et vacants sont peu nombreux. La part des logements 
secondaires et occasionnels et celle des logements vacants ont cependant augmenté 
significativement sur ces communes entre 2009 et 2014. Périgny enregistre même une forte hausse 
des logements vacants. 

Les maisons individuelles sont en 2014 de :  

■ 2 231 à Dompierre-sur-mer, soit 91,2 % de l’ensemble des logements; 
■ 2 904 à Périgny, soit 76,6 % l’ensemble des logements. 

La part de maisons individuelles plus importante sur Dompierre-sur-mer témoigne de son caractère 
plus rural que la commune de Périgny. 

3 Population légale au 1er janvier 2018
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Situation et évolution des logements sur les communes de l’aire d’étude - période 2009-2014 

Types de logement 2009 % (2009) 2014 % (2014) Evolution de 
2009 à 2014 

Dompierre-sur-mer 

Ensemble 2 299 100 % 2 449 100 % + 6,5 % 

dont : 

Résidences principales  2 147 93,4 % 2 270 92,8% + 5,7 % 

Résidences secondaires et 
occasionnels  47 2,0 % 56 2,3 % + 19,1 % 

Logements vacants  105 4,6 % 120 4,9 % + 14,3 % 

Périgny 

Ensemble 3 191 100 % 3 792  100 % + 18,8 % 

dont : 

Résidences principales  2 997 93,9 % 3 486 91,9 % + 16,3 % 

Résidences secondaires et 
occasionnels  52 1,6 % 69 1,8 % + 32,7 % 

Logements vacants  142 4,4 % 236 6,2 % + 66,2 % 
Source : Insee  

8.3. Activités économiques 

8.3.1. Population active et emplois 
Les populations actives (15-64 ans) des communes de l’aire d’étude sont indiquées dans le tableau  
ci-dessous. Les taux de chômage sont élevés en 2014 sur ces communes, et ont significativement 
progressé entre 2009 et 2014. 

Population active totale des communes de l’aire d’étude 2009-2014 

Communes  

2009 2014 

Population 
active 

Actifs ayant 
un emploi 

Taux  
chômage 

Population 
active 

Actifs ayant 
 un emploi 

Taux  
chômage 

Dompierre sur mer 2 604 2 440 6,9 % 2 491 2 210 9,0 % 

Périgny 3 537 3 260 7,5 % 3 703 3 324 10,5 % 

Source : Insee  
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Les graphiques ci-après présentent pour les deux communes de l’aire d’étude la répartition de leurs 
populations actives par catégorie socioprofessionnelle. 

Les catégories dominantes sont les employés et les professions intermédiaires, viennent ensuite les 
ouvriers. Ces derniers ont diminué depuis 2009 sur la commune de Périgny, alors qu’ils sont restés 
stables sur celle de Dompierre-sur-mer. 

La catégorie socioprofessionnelle des employés a progressé entre 2009 et 2014 sur les deux 
communes, alors que celle des artisans a légèrement diminué.  

Les cadres ont également progressé ; l’évolution a été plus sensible sur la commune de Dompierre-
sur-mer. 

Figure 40 – Emplois par catégorie socioprofessionnelle 

Source : Insee  

Dompierre-sur-mer 

Périgny 
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8.3.2. Zones ou parcs d’activités de l’aire d’étude 
L’aire d’étude est marquée par la présence du Parc d’activités de Corne Neuve, implanté entre la 
RD111 et la RD108 E1. Ce parc en pleine extension (13 ha de surface supplémentaire ouverte en 
2017) accueille aujourd’hui 22 entreprises liées aux travaux publics, à l’artisanat et aux services 
(informatique, cave, garage automobile et carrosserie)  

Le centre-ville de Dompierre-sur-mer, intégré à l’aire d’étude, accueille de nombreux commerces (bar-
tabac, brasserie, pizzerias, boucherie, traiteur, boulangeries, supermarché,…), des sociétés 
d’artisanat et des services de santé (cabinets médicaux, pharmacies, centres de kinésithérapie,…). 

L’aire d’étude intègre l’extrémité est de la Zone Industrielle de Périgny, qui est devenu un pôle 
économique important. Il regroupe à ce jour  environ 250 entreprises, réparties sur une surface de 300 
hectares et totalisant 7 000 collaborateurs. On y retrouve des activités industrielles, mais également 
des commerces de gros, des entreprises de bâtiments et de travaux publics (BTP), de services, et de 
construction navale. 

Notons sur l’aire d’étude, au niveau du canal de Marans à La Rochelle, la présence d’un silo de 
stockage de la société Agrigente et de la pépinière ROUBERTY au lieu- dit « Le Grand Chemin ». 

Le long de la RD111, au Sud de l’aire d’étude sur la commune de Périgny, sont également présents 
une centrale de production d’enrobés et l’unité de compostage des végétaux et déchets verts de la 
Communauté d’agglomération de La Rochelle. 

Indépendamment du projet, l’évolution des données sociodémographiques devrait suivre les 
tendances observées. 

8.3.3. Activité agricole 
Les données agricoles décrites dans ce présent chapitre sont issues principalement du recensement 
agricole de 2010. 

L’activité agricole est bien développée sur les communes de l’aire d’étude, et en particulier sur 
celle-de Dompierre-sur-mer et constitue une activité majeure sur l’aire d’étude. 

 Surface Agricole Utilisée communale 

La situation vis-à-vis de la Surface Agricole Utilisée (SAU) moyenne est contrastée entre les deux 
communes de l’aire d’étude. La commune de Dompierre-sur-mer a vu évoluer favorablement cette 
surface entre 2000 et 2010 (+8,4 %), alors que dans le même temps Périgny voyait sa SAU diminuer 
de près de 20 % (Cf. tableau ci-dessous). 

Evolution 2000-2010 par commune  
de la Surface Agricole Utilisée et du nombre d’exploitations agricoles  

Commune 

Surface Agricole Utilisée  
par commune

Exploitations agricoles 
par commune

Hectares 
en 2000

Hectares 
en 2010

Evolution 
2000-2010

Nombre  
en 2000

Nombre  
en 2010

Evolution 
2000-2010

Dompierre-
sur-mer 1 421 1 541 +8,4 % 21 22 + 4,8 % 

Périgny 906 726 - 19,9 % 9 5 - 44,4 % 
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 Nombre d’exploitation par commune 

Il en est de même vis-à-vis du nombre d’exploitations agricoles (Cf. tableau ci-dessus). La commune 
de Dompierre-sur-mer comptait une exploitation supplémentaire en 2010 par rapport à 2000, alors 
que le nombre d’exploitations agricoles chutait de 44,4 % sur la commune de Périgny. 

Ces évolutions de la SAU et du nombre d’exploitations agricoles témoignent notamment d’une 
situation différente des deux communes, Dompierre-sur-mer restant à caractère plus rural et Périgny 
évoluant vers un caractère plus urbain. 

Les sièges d’exploitation implantés sur l’aire d’étude sont situés dans le centre-ville de Dompierre-sur-
mer (3), dans le hameau de Chagnolet (2), dans le hameau de Belle-Croix (2) et un au lieu-dit 
« l’Abbaye ». Tous les autres sièges d’exploitation (8) se situent au nord des voies de la RN11. 

 Orientation technico-économique 

Les résultats du recensement agricole de 2010 montraient une activité agricole sur la commune de 
Dompierre-sur mer orientée vers la polyculture et l’élevage. L’orientation technicoéconomique sur la 
commune de Périgny était tournée vers la production de céréales et d’oléo-protéagineux.  

Les orientations technicoéconomiques des exploitations agricoles de ces deux communes sont à 
l’image de celles des exploitations agricoles de l’ensemble des communes de la plaine d’Aunis (Cf. 
illustration ci-après). 

Figure 41 – Orientation technico-économique des exploitations agricoles de Charente-Maritime - 2010 

Source : AGRESTE/RGA 2010 
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 Principales cultures mises en oeuvre 

Les données communales issues du recensement agricole de 2010 montrent la prédominance des 
terres labourables (céréales, maïs, protéagineux) sur les communes de l’aire d’étude. Les surfaces 
toujours en herbe (prairies permanentes) ne représentent que 9,6 % de la part de SAU sur Dompierre-
sur mer et sont absentes sur Périgny. On note une légèrement augmentation des surfaces de prairies 
sur la commune de Dompierre-sur-mer, du fait de l’implantation d’élevages équins (centres 
équestres). 

Les données issues des déclarations 2016 des exploitants agricoles au titre de la Politique Agricole 
Commune présentées sur l’illustration ci-après permettent d’identifier les principales cultures mises en 
oeuvre au niveau de l’aire d’étude en 2016. La carte montre que les prairies permanentes ou 
temporaires y sont absentes. Les céréales, les oléo-protéagineux (colza, tournesol) et légumineuses 
(pois) y dominent très majoritairement l’occupation des terres agricoles. Les parcelles y sont plutôt de 
grande taille. 

Figure 42 – Cultures principales déclarées par les exploitants agricoles en 2016 

Source : Registre Parcellaire Graphique - Agence de Service et de Paiement/ https://www.geoportail.gouv.fr
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9. Planification urbaine 

9.1. Schéma de Cohérence Territoriale de la Communauté 
d’Agglomération de La Rochelle 

Les Schémas de Cohérence Territoriale (SCOT) ont été créés en application de la « loi SRU » du 13 
décembre 2000 en remplacement des schémas directeurs (articles L.121-1 et suivants du Code de 
l’Urbanisme). Le SCOT est l’outil de conception et de mise en œuvre de la planification 
intercommunale, pour un développement durable et équilibré des territoires ; il correspond en effet au 
cadre référence pour les questions d’habitat, de déplacements de développement commercial, 
d’environnement, d’organisation de l’espace, assure la cohérence de ces différentes politiques 
sectorielles et en fixe, par le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) retenu, les 
objectifs. Il veille également à la cohérence avec les autres documents sectoriels intercommunaux 
(PLH, PDU) et avec les documents d’urbanisme des communes (POS, PLU, carte communale). 
La loi portant engagement national pour l'environnement du 12 juillet 2010 dite « Grenelle 2 » a 
renforcé les objectifs des SCOT. Ces plans, comme les autres documents d’urbanisme (Plan Local 
d’Urbanisme, carte communale), doivent contribuer à :  

■ réduire la consommation d’espace et équilibrer la répartition territoriale entre emploi, habitat, 
commerce et services ; 

■ améliorer les performances énergétiques ; 
■ diminuer (et non plus seulement maîtriser) les obligations de déplacement ; 
■ réduire les émissions de gaz à effet de serre et préserver la qualité de l’air ; 
■ maitriser l'énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables ; 
■ renforcer la préservation de la biodiversité et des écosystèmes, notamment via la 

préservation et la remise en bon état des continuités écologiques. 

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) a été 
approuvé par le Conseil communautaire de la 
Communauté d’Agglomération de La Rochelle le 28 
avril 2011 ; il constitue ainsi le document de référence 
pour l'aménagement du territoire, et en particulier pour 
la maîtrise de l’urbanisation (habitat, activités, 
infrastructures) et pour l’amélioration et la protection 
du cadre de vie. 
Le scénario retenu est celui d’une consommation 
limitée des espaces agricoles et naturels, afin de 
maintenir l’alternance ville - campagne dans 
l’agglomération.  
L’urbanisation nouvelle sera privilégiée dans les 
parties du territoire les plus urbaines, soit La Rochelle 
et les quatre localités limitrophes, ainsi que sur 
certaines communes s’affirmant comme des pôles 
complémentaires, dotés de commerces et services de 
proximité (Nieul-sur-Mer, Dompierre-sur-Mer, 
Angoulins-sur-Mer et Châtelaillon-Plage). 

Un syndicat mixte a été constitué en 2016 pour la création d’un SCoT commun entre la 
Communauté d’Agglomération de La Rochelle et les Communautés de communes Aunis 
Atlantique et Aunis sud. Ce nouveau SCoT, dont l’élaboration a été engagée courant 2017, 
viendra se substituer au SCoT du Pays d'Aunis approuvé en 2012 et à celui de l’Agglo de La 
Rochelle approuvé en 2011. 
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9.2. Projet de territoire 
La Communauté d’Agglomération de La Rochelle a engagé une démarche lui permettant de se doter 
d’un projet de territoire pour les années 2017–2030. Des entretiens ont été réalisés dans ce cadre 
avec les maires des communes, des élus de la ville centre, des experts, des cadres de la collectivité 
et le Conseil de développement. Une étude qualitative auprès de la population est également en 
cours.  
A ce stade, cinq axes forts du projet de territoire ont été identifiés : 

■ un territoire audacieux et innovant, 
■ un territoire équilibré et solidaire, 
■ un territoire maritime et littoral, 
■ un territoire proactif face aux enjeux environnementaux, 
■ un territoire d’ouverture et de coopération. 

Le Projet de territoire définira les orientations stratégiques qu’il apparaît nécessaire aux élus de mettre 
en œuvre dans les années à venir sur le territoire de la communauté. En cela, il constituera un fil 
directeur pour l’activité de l’établissement public intercommunal, mais aussi un guide pour l’action 
collective. Il devra être partagé par les communes et par les autres acteurs du territoire : partenaires 
institutionnels (État, Région, Département), partenaires économiques et sociaux (chambres 
consulaires, associations...) et faciliter un dialogue permanent entre la Communauté d’agglomération 
et les établissements publics intercommunaux voisins. 

9.3. Plans Locaux d’urbanisme 
Le Plan Local d’Urbanisme est un document qui, à l’échelle du territoire communautaire, établit un 
projet global d’urbanisme et d’aménagement et fixe en conséquence les règles générales d’utilisation 
du sol. Les zonages et règlements des Plans Locaux d’Urbanisme (PLU), les planches et règlements 
des servitudes et des emplacements réservés sont des documents opposables au tiers. 

9.3.1. Commune de Dompierre-sur-mer  
La commune de Dompierre-sur-mer, est dotée d’un PLU, approuvé le 30 mai 2013, et dont la 
première modification a été approuvé le 27 février 2014.  

9.3.2. Commune de Périgny 
La commune de Périgny, est également dotée d’un PLU, approuvé le 19 décembre 2008 ; il a fait 
l’objet d’une procédure de modification approuvée le 29 septembre 2013 et d’une procédure de 
modification simplifiée approuvée le 24 novembre 2014. La seconde modification simplifiée a été 
approuvée le 23 novembre 2017.  

9.3.3. Evolution vers un PLU Intercommunal 
Généralisé par la loi du 12 juillet 2010 dite loi « Grenelle 2 », le Plan Local d'Urbanisme 
intercommunal se substituerait aux PLU communaux au 1er janvier 2017. En effet, cette loi impose à la 
Communauté d’Agglomération de La Rochelle, compétente en matière d'urbanisme, de réaliser un 
Plan Local d'Urbanisme Intercommunal (PLUi). Ce futur document stratégique traduira l'expression du 
projet politique d'aménagement et de développement de l'agglomération rochelaise (28 communes au 
total). Outil règlementaire, il déterminera notamment les règles d'occupation et d'utilisation du sol sur 
l'ensemble du territoire, à l'exception du secteur couvert par le Plan de Sauvegarde et de Mise en 
Valeur (PSMV) de La Rochelle. 
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La démarche d’élaboration du PLUi est engagée depuis février 2014 et devrait aboutir prochainement. 

9.3.4. Espaces Boisés Classés 
Le classement en Espace Boisé Classé (EBC) est destiné à protéger le caractère boisé des terrains. 
La coupe de ces bois est soumise à autorisation. Le défrichement, le changement d’affectation du sol 
ou tout autre mode d’utilisation ou d’occupation du sol sont interdits. Le déclassement de ces terrains 
n’est possible que par révision du PLU. 

Les talus boisés associés au canal de Marans à La Rochelle sont notamment inscrits en 
Espaces Boisés Classés.  

Figure 43 – Zonage des documents d’urbanisme 

Source : Ville de Dompierre-sur-mer, Ville de Périgny 
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Figure 44 – Zonage des documents d’urbanisme – zoom sur le canal de Marans à La Rochelle 

Source : Ville de Dompierre-sur-mer 
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9.3.5. Emplacements Réservés 
On note au niveau de l’aire d’étude un Emplacement Réservé, ER n°12 création d’une voie, relatif à la 
section n°1 du projet de liaison routière, prenant ainsi naissance au niveau du giratoire sud de 
l’échangeur de Chagnolet (RN11) et s’étendant au Fief des Maquins côté nord des abords du canal de 
Marans à la Rochelle.  

9.3.6. Règles d’urbanisme spécifiques 
Des zones boisées au niveau du canal de Marans à La Rochelle, ainsi des linéaires de haies, ont été 
identifiés comme éléments de patrimoine en vertu de l’article L.123-1-5-7 du Code de l’Urbanisme. 

9.3.7. Servitudes d’utilité publique 
Les servitudes d’utilité publique présentes sur l’aire d’étude sont principalement les suivantes : 

■ AC2 : servitudes de protection des sites et des monuments naturels ; 
■ A5 : servitudes relatives à la pose des canalisations publiques d’eau (potable) et 

d’assainissement (eaux usées ou pluviales) ;  
■ EL3 : servitudes de halage et marchepied : elles sont instituées par le Code du Domaine 

Public fluvial et de la Navigation Intérieure (décret n° 56-1033 du 13 octobre 1956, modifié 
par la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964) et s’appliquent aux propriétés riveraines du 
canal de Marans ;  

■ I3 : servitudes relatives à l’établissement de canalisations et de transports de gaz ; 
■ I4 : servitudes relatives à l’établissement des canalisations électriques. 
■ PT 2 : servitudes relatives aux transmissions radioélectriques concernant la protection 

contre les obstacles des centres d’émission et de réception par l’Etat. Liaisons hertziennes 
La Rochelle/Courçon passif La Rochelle/Surgères ;  

■ PT3 : servitudes de télécommunication ;  
■ T1 : servitudes relatives au chemin de fer au niveau des emprises ferroviaires. 

Indépendamment  du projet routier, la planification urbaine évoluera notamment avec la mise 
en œuvre du futur Plan Local d’Urbanisme intercommunal et des orientations prises dans le 
futur Schéma de Cohérence territoriale. 
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10. Déplacements 

10.1. Infrastructures de transport 

10.1.1. Axes routiers 
Deux axes principaux réalisant des liaisons Est/Ouest peuvent être distingués sur l’aire d’étude : 

■ la RN11 est un axe de liaison interrégional qui relie La Rochelle à La Vendée, aux Deux-
Sèvres ainsi qu’à l’A10 par l’intermédiaire de l’échangeur de Saint Hermine ; 

■ la RD108 relie La Rochelle à la RD939 en direction de Surgères. Cette route permet 
également la desserte de nombreuses villes telles que Périgny, Saint Rogatien, Clavette et 
Aigrefeuille d’Aunis. 

Au-delà de ces deux axes structurants au niveau départemental et interdépartemental, un réseau de 
routes départementales secondaires assure des liaisons intercommunales : 

■ la RD263E2 (Chagnolet – Périgny) ; 
■ la RD111 (Dompierre – Saint Rogatien) ; 
■ la RD108E1 (Dompierre – zone industrielle de la Rochelle/Périgny). 

Enfin, différentes voies communales irriguent le reste du territoire étudié. 

10.1.2. Voies ferrées 
La ligne SNCF qui assure la liaison la Rochelle – Nantes coupe l’aire d’étude selon un axe Sud/Ouest 
– Nord/Est. Elle est située entre le canal de Marans à La Rochelle et la RD108E1. 

10.1.3. Voies d’eau 
Le canal entre Marans et La Rochelle a été construit au XIXème siècle. Ouvert à la navigation en 
1884, il devait permettre le transport de marchandises du Port de La Rochelle vers Niort.  
Aujourd’hui sans activité de fret, il a très peu servi, victime de la concurrence du chemin de fer qui 
longe le canal tout le long du territoire communal et du fait d’un tirant d’eau trop faible plusieurs mois 
dans l’année. 

Paradoxalement, l’offre abondante de moyens de communication sur le territoire de la zone d’étude 
participe à son isolement. En effet, trois infrastructures décrites ci-dessus (RN11, canal de Marans- La 
Rochelle et la voie ferrée) scindent l’aire d’étude : 

■ au nord du centre-ville de Dompierre-sur-mer, la RN11 sépare la commune en deux dans le 
sens Sud-Ouest / Nord-Est ; 

■ au sud du centre-ville, le chemin de fer et le canal divisent le territoire selon la même 
direction. 
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10.2. Plan de Déplacements Urbains 
Le Plan de Déplacements Urbains (PDU) 2012-2021 de la Communauté d’agglomération de La 
Rochelle a été approuvé le 29 novembre 2012. Les principaux objectifs de ce plan sont dans la 
continuité du premier PDU, à savoir : 

■ réduire les émissions de gaz à effet de serre liées aux transports de 20 %, 
■ baisser de 10 % le trafic automobile sur l’agglomération, soit 600 000 km parcourus en 

moins chaque jour, 
■ augmenter la fréquentation du transport public de 30 % (tous modes confondus), 
■ faire passer la part du vélo dans nos déplacements quotidiens de 8 % aujourd’hui à 12 %, 
■ permettre à chacun d’accéder partout dans l’agglomération à l’offre de mobilité. 

Le PDU 2012-2021 repose ainsi sur cinq principes fondateurs : 

■ mieux articuler urbanisme et déplacements, 
■ encourager un autre usage de la voiture, 
■ priorité aux déplacements domicile-travail, 
■ des modes multiples pour une liberté de choix, 
■ développer le « Transport à la Demande ». 

10.3. Réseau de transport en commun 
La Communauté d’agglomération de La Rochelle est compétente en matière de transport collectif 
pour les communes qui la composent. Yélo est ainsi le nom du réseau de transport public de 
l'agglomération ; il comprend plusieurs choix de modes de transports publics complémentaires : bus, 
bateaux à émission à propulsion électro-solaire, véhicules électriques en libre-service, navettes 
électriques, services vélos, taxis Yélo… 

Le réseau compte au total 23 lignes, dont quatre lignes « Illico » à Haut Niveau de Service, 3 lignes de 
nuit et deux lignes à la demande, qui desservent les 28 communes de l’agglomération rochelaise. 

Les infrastructures routières de l’aire d’étude sont empruntées par plusieurs lignes de ce réseau, et en 
particulier :  

■ la ligne 7 La Rochelle : Chef de Baie / Port Neuf < par centre-ville / St Eloi > Périgny centre / 
Dompierre-Chagnolet ; 

■ la ligne 14 : Dompierre-sur-mer < par Puilboreau Est / Beauregard > La Rochelle : Place de 
Verdun ; 

■ la ligne 15 : Vérines > par Loiré / Sainte-Soulle / Dompierre centre > La Rochelle : Place de 
Verdun 

■ la ligne 17 : St-Christophe < par St-Médard / Montroy / Bourgneuf > La Rochelle : Gare 
SNCF ; 

■ la ligne 18 : La Jarrie : Gare de La Jarrie < par Croix-Chapeau / Clavette > La Rochelle : 
Gare SNCF 

La Ligne 17 entre Saint-Christophe à l’est de l’agglomération et La Rochelle emprunte notamment sur 
l’aire d’étude la RD111 entre le giratoire de Corne Neuve et le giratoire au carrefour de la RD108 et la 
RD 111. 
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10.4. Mode de déplacements doux 

10.4.1. Itinéraires de randonnées et itinéraires cyclables de loisirs 
 Chemins de randonnées 

Des circuits de randonnées jalonnent l’aire d’étude, et longent notamment le canal de Marans à La 
Rochelle, qui constitue en effet en la matière par son attrait un atout indéniable pour les communes de 
l’aire d’étude.  
La RN 11, qui traverse d’Est en Ouest l’aire d’étude constitue en revanche un obstacle qui limite la 
continuité de ces itinéraires. 

Certains de ces circuits font en outre l’objet d’une inscription au Plan Départemental d’Itinéraires, de 
Promenades et de Randonnées (PDIPR) ; ils sont associés à des chemins de découverte initiés par la 
Communauté d’Agglomération. 

 Itinéraires cyclables 

Figure 45 – Vélodyssée 

La « Vélodyssée » est un itinéraire cyclable correspondant à la 
partie française de l’« Eurovéloroute n°1 » (EV1) s'étendant de la 
Norvège au Portugal. Cet itinéraire propose en France sur 1 200 
kilomètres des cheminements aisés, sécurisés et jalonnés d’étapes 
touristiques (Cf. tracé sur l’illustration ci-contre). 

En Charente-Maritime, la « Vélodyssée » s’étend sur 150 
kilomètres du Pont du Brault dans le Marais Poitevin (à la limite de 
la Vendée) jusqu’aux rives de l’estuaire de la Gironde à Royan. Elle 
emprunte à hauteur de l’aire d’étude la voie verte définie au niveau 
du Canal de Marans à La Rochelle. 

Source : https://www.lavelodyssee.com 

10.4.2. Pistes ou bandes cyclables 
En dehors du centre-ville de Dompierre-sur-mer, aucune piste ou bande cyclable ne longe ou borde 
les principaux axes routiers de l’aire d’étude. 
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10.5. Trafics routiers et accidentologie 

10.5.1. Trafics 
Les différents comptages (stations de comptages permanents) de trafic pour l’année 2015 indiquent 
les résultats suivants (source : DIRA et CD 17) : 

■ les trafics observés sur la RN11 sont importants. Le Trafic Moyen Journalier Annuel (TMJA) 
s’établissait à 36 740 véhicules/jour en 2015. La part des poids lourds représentait 7,8 % du 
trafic global ; 

■ le trafic supporté par les différentes routes départementales sur l’aire d’étude est présenté 
sur la carte ci-dessous. Le trafic sur la RD111 s’établissait 6 312 véhicules/jours sur la 
section concernée par le présent projet. Ce trafic relativement important a fortement 
augmenté ces dernières années avec l’extension des zones d’activités de Périgny - La 
Rochelle. 

Figure 46 – Trafic Moyen Journalier Annuel - 2015 

Source : Carte établie dans le cadre de la mise à jour des cartes de bruit stratégiques - Edition Octobre 2016 
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10.5.2. Accidentologie 
Les données d’accidentologie pour la période 2008-2017 sur les axes de la zone d’étude sont les 
suivantes :  

Accidentologie sur les axes routiers de l’aire d’étude 

Numéro Dates et heures Lieux Bilan
RD108 – commune de Périgny

1 20/01/2011 11h 10 RD108 2 blessés légers 

2 16/05/2014 23h 50 Rond-Point de la République 
RD108 1 blessé hospitalisé, 3 blessés légers 

3 16/11/2014 19h 15 PR4 - 0388 1 blessé hospitalisé 
4 26/01/2015 18h 10 PR7 - 0241 1 blessé hospitalisé 
5 11/02/2015 8h 22 PR4 - 0919 1 blessé hospitalisé 
6 22/07/2015 16h 14 PR4 - 0052 2 blessés légers 
7 03/03/2016 11h 48 RD108 1 blessé léger 
8 05/01/2017 12h 09 PR0 + 0054 2 blessés légers 

9 05/01/2017 20h 05 Rond-Point de la République 
RD108 1 blessé léger 

Accidentologie RD111 – commune de Périgny
10 07/02/2008 16h 55 PR3 + 0382 1 blessé léger 
11 22/06/2014 7h 25 PR3 + 0300 1 blessé léger 
12 06/05/2017 17h 10 PR3 + 0756 1 blessé léger 

Aucun accident n’a été enregistré sur cette période sur la section de la RD 111 située sur la commune 
de Dompierre-sur-mer. 
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11. Pollutions atmosphériques et qualité de l’air 

11.1. Notion de pollutions atmosphériques 
Loi sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie de 1996 : « Constitue une pollution atmosphérique, 
l’introduction par l’homme, directement ou indirectement ou la présence, dans l’atmosphère et les 
espaces clos, d’agents chimiques, biologiques ou physiques ayant des conséquences préjudiciables 
de nature à mettre en danger la santé humaine, à nuire aux ressources biologiques et aux 
écosystèmes, à influer sur les changements climatiques, à détériorer les biens matériels, à provoquer 
des nuisances olfactives excessives. » 

La pollution de l'air résulte de la présence dans l'atmosphère de substances en quantités supérieures 
à leur concentration habituelle. Les principaux facteurs de pollution proviennent essentiellement de 
trois sources :  

■ les industries ;  
■ la combustion (appareils et équipements thermiques) ; 
■ les transports.  

Les principaux polluants sont les suivants :  

■ le dioxyde de soufre (SO2), issu essentiellement de la combustion des combustibles fossiles 
contenant du soufre (fuels, charbon) ;  

■ les particules en suspension composées de substances minérales et organiques d'origine 
naturelle ou anthropique (industrie, chauffage, incinération, moteurs).  
On distingue par la taille :  
- les PM10 : les particules fines dites « respirables » qui ont un diamètre aérodynamique 

moyen inférieur à 10 µm. Leur taille est suffisamment faible pour rentrer dans les poumons 
; 

- les PM2.5 : les particules très fines dont le diamètre est inférieur à 2,5 µm. Ces particules 
sont principalement émises par les véhicules diesel et leur très faible taille leur permet de 
pénétrer dans les alvéoles pulmonaires et donc d'interagir fortement avec le corps humain. 

■ les oxydes d'azote (NOx), résultat de la combinaison à hautes températures de l'oxygène et 
de l'azote présents dans l'air ou dans les combustibles. Ils sont émis par les moteurs et les 
installations de combustion (centrales énergétiques...) ;  

■ les composés organiques volatils (COV) qui comprennent notamment des hydrocarbures, 
des composés organiques d'origine industrielle ou naturelle et des solvants ;  

■ le monoxyde de carbone (CO), produit de la combustion incomplète des combustibles ou 
des carburants. Il est émis essentiellement par les moteurs de voiture à essence ;  

■ l'ozone (O3) issue de réactions chimiques sous l'action du rayonnement ultra-violet, entre 
oxydes d'azote et composés organiques volatils. L'ozone contribue à l'effet de serre. 

On peut ajouter à cette liste les dioxines et furannes, les pesticides, les pollens et les métaux 
particulaires. 

Les polluants CO, NOx et COV évoluent chimiquement dans la troposphère sous l’effet du 
rayonnement solaire et sont à l’origine d’une pollution photochimique caractérisée par une production 
d’ozone et d’autres molécules dangereuses pour la santé et l’environnement (peroxyacé tylnitrates, 
aldéhydes, acide nitrique, eau oxygénée, ...). Les plus fortes concentrations d’ozone sont mesurées 
généralement en périphérie des zones urbaines. 
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11.2. Sources de pollutions atmosphériques 
En l’absence d’activités industrielles sur l’aire d’étude, les principales sources d’émissions de 
polluants atmosphériques sont : 

■ le trafic routier, 
■ le secteur résidentiel et tertiaire (chauffage, climatisation), 
■ l’activité agricole,  
■ la plateforme de compostage sur la commune de Périgny. 

La commune de Dompierre-sur-mer ne compte aucune installation inscrite au Registre Français des 
Emissions Polluantes. La commune de Périgny en compte plusieurs, mais celles-ci se situent hors 
aire d’étude au niveau de la Zone Industrielle. Les installations les plus émissives sont situées sur les 
communes de la Rochelle et d’Aytré. 

11.3. Evaluation de la qualité actuelle de l’air 

11.3.1. Réseau de suivi 
La qualité de l’air sur l’agglomération rochelaise est suivie par l’association ATMO Nouvelle Aquitaine, 
agréée par le Ministère de la Transition écologique et solidaire pour la surveillance de la qualité de 
l'air, et appartenant au Réseau National ATMO de surveillance et d'information sur l'air. 

Elle suit la qualité de l’air notamment à partir du dispositif suivant : 

■ station de mesure « La Rochelle - Centre » implantée place de Verdun en « situation urbaine 
de fond », 

■ station de mesure « La Rochelle – Périurbaine » implantée sur l’avenue Edmond Grasset 
sur la commune d’Aytré en « situation urbaine de fond », 

■ station de mesure « La Rochelle – Trafic » implantée rue Saint-Louis sur la commune de La 
Rochelle en « situation urbaine de proximité trafic », 

■ station de mesure « La Rochelle-La Pallice » implantée sur la place d’Orbigny dans le 
quartier de La Pallice en « situation urbaine de proximité industrielle ». 

La figure ci-après présente la localisation des stations de mesure. 
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Figure 47 – Localisation des stations de mesure de la qualité de l’air - ATMO 

Source : ATMO Nouvelle Aquitaine 



CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA CHARENTE-MARITIME
LIAISON ROUTIERE RN11-RD108

SCE 180137_EI Liaison RN11-RD108 │ Septembre 2018 117 / 320

Les polluants mesurés sont notamment l’ozone, le monoxyde d’azote (NO), le dioxyde d'azote (NO2) 
et les oxydes d'azote, les particules fines (PM10) et très fines (PM2.5). Le réseau de mesures permet 
aussi le suivi de polluants non réglementés, mais dont les effets sur la santé sont connus : pollens, 
pesticides, dioxines et furannes. 

Les mesures sont comparées aux seuils de qualité de l'air définis dans le décret 2010-1250 du 21 
octobre 2010, qui définit en particulier : 

■ l'objectif de qualité, niveau à atteindre à long terme, afin d’assurer une protection efficace de 
la santé humaine et de l’environnement dans son ensemble ; 

■ la valeur limite, niveau à atteindre dans un délai donné et à ne pas dépasser, et fixé sur la 
base des connaissances scientifiques afin d’éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs 
sur la santé humaine ou sur l’environnement dans son ensemble ; 

■ la valeur cible, niveau à atteindre, dans la mesure du possible, dans un délai donné, et fixé 
afin d’éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine ou 
l’environnement dans son ensemble ; 

■ le niveau critique, niveau fixé sur la base des connaissances scientifiques, au-delà duquel 
des effets nocifs directs peuvent se produire sur certains récepteurs, tels que les arbres, les 
autres plantes ou les écosystèmes naturels, mais pas sur des êtres humains ; 

■ le seuil d'information et de recommandations, niveau au-delà duquel une exposition de 
courte durée présente un risque pour la santé humaine de groupes particulièrement 
sensibles au sein de la population et qui rend nécessaire l’émission d’informations 
immédiates et adéquates à destination de ces groupes et des recommandations pour 
réduire certaines émissions. 

■ le seuil d'alerte, niveau au-delà duquel une exposition de courte durée présente un risque 
pour la santé de l’ensemble de la population ou de dégradation de l’environnement, justifiant 
l’intervention de mesures d’urgence. 

11.3.2. Qualité de l’air à l’échelle de l’agglomération rochelaise 
 Indice Atmo 

L'indice Atmo4 donne quotidiennement la qualité de l'air moyenne sur un territoire.  

Figure 48 – Répartition des indices Atmo en 2016 sur l’agglomération de La Rochelle- ATMO 

En 2016, la qualité de l'air est considérée 
comme « bonne » pendant 307 jours (indice 
de 1 à 4). Cette qualité peut se dégrader 
notamment en hiver à cause de 
l'augmentation des concentrations des 
particules fines PM10 et en été à cause de 
la pollution photochimique (ozone O3), se 
traduisant en 2016 par un indice Atmo 
moyen pendant 46 jours. 

Pendant 13 jours, la qualité de l'air a été 
considérée comme dégradée sur 
l'agglomération (indice 6 à 9). 

4 L’indice est calculé à partir des concentrations de dioxyde d'azote (NO2), dioxyde de soufre (SO2), ozone (O3) et des 
particules fines mesurées sur les stations de mesures urbaines de fond. L'indice Atmo varie de 1 à 10 ; il est associé à un 
qualificatif variant de très bon (indices 1 et 2) à très mauvais (indice 10).
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 Bilan de la qualité de l’air 

A l’échelle de l’agglomération rochelaise, le bilan du suivi à partir du réseau de mesures montre que la 
qualité de l’air est globalement bonne et que seules les concentrations en ozone ne respectent pas un 
ou plusieurs objectifs de qualité. 

L’objectif de qualité pour l’Ozone est très difficile à atteindre (aucune moyenne sur 8 heures ne doit 
dépasser la valeur de 120 μg/m³). En 2016, deux dépassements de cette valeur ont été constatés sur 
la station de mesures « La Rochelle – Centre » et 8 dépassements sur la station de mesures « La 
Rochelle – Périurbaine » 

Les valeurs limites relatives aux particules en suspension PM10 sont respectées en 2016 sur 
l’ensemble des sites de mesure fixes. La moyenne annuelle maximale mesurée au niveau de la 
station de mesure « La Rochelle – Trafic » s’élève à 22 μg/m3 (valeur limite : 40 μg/m3). Le nombre 
maximal de jours de dépassement du seuil de 50 μg/m3 n’atteint pas sur cette station la valeur limite 
(5 contre 35 jours de dépassement autorisés). 

Dans l’agglomération rochelaise, des cartes des concentrations moyennes annuelles modélisées sont 
disponibles pour deux polluants : 

■ le dioxyde d’azote (NO2),  
■ les particules fines (PM10). 

Figure 49 – Concentrations annuelles NO2 et PM10 

NO2 PM10

Source : ATMO Nouvelle Aquitaine 

Ces modélisations montrent :  

■ des dépassements de la valeur limite réglementaire (40 μg/m3) pour le dioxyde d’azote 
autour de quelques grands axes de circulation : rocade et principaux boulevards ; 

■ aucun dépassement de la valeur limite annuelle (40 μg/m3) pour les particules fines PM10. 
En revanche, l’objectif de qualité établi à 30 μg/m3 est ponctuellement dépassé le long de 
l’axe de la RN137. 

Les concentrations modélisées sur l'agglomération de La Rochelle indiquent une pollution 
relativement homogène présentant peu de contrastes spatiaux. L'influence du trafic routier reste 
particulièrement visible, les concentrations au niveau des axes de circulation les plus importants étant 
plus élevées. 
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 Tendances 

Les tendances d’évolution des concentrations de polluants atmosphériques constatées depuis 10 ans 
(stations de mesures en situation de fond et en situation de proximité trafic) sont à la baisse pour le 
dioxyde d’azote (NO2) et les particules fines (PM10). Ces améliorations sont en grande partie liées au 
renouvellement du parc automobile et au développement de motorisations plus performantes. 

Les concentrations pour l’ozone ont tendance à rester stables depuis 10 ans. 

Figure 50 – Tendances d’évolution des concentrations des principaux polluants atmosphériques 

Dioxyde d’azote Particules fines 

Ozone
Source : ATMO Nouvelle Aquitaine 

11.4. Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie 
Le SRCAE remplace le plan régional de la qualité de l’air (PRQA), instauré par la loi du 30 décembre 
1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie (Loi Laure) et vaut schéma régional des énergies 
renouvelables prévu par l’article 19 de la loi du 3 août 2009, dite Grenelle 1. 

Le cadre du Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie a été défini par la loi du 12 juillet 2010 
portant engagement national pour l’environnement (dite Loi Grenelle 2). 
Le Schéma Régional Climat Air Énergie Poitou-Charentes (SRCAE) a été approuvé le 17 juin 2013. 
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Ce schéma vise à définir des objectifs et des orientations régionales aux horizons 2020 et 2050 en 
matière de : 

■ Efficacité et maitrise de la consommation énergétique, 
■ Prévention et réduction de la pollution atmosphérique (PRQA-Plan Régional de la Qualité 

d’Air), 
■ Développement des énergies renouvelables, 
■ Réduction des émissions de gaz à effet de serre, 
■ Adaptation au changement climatique, 
■ Recommandation pour l’information du public. 

11.5. Plan Climat Energie Territorial 
Les PCET, rendus obligatoires par la loi Grenelle 2 visent deux objectifs : 

■ L’atténuation : limiter l’impact du territoire sur le climat en réduisant ses émissions de GES 
dans la perspective du facteur 4 (diviser par 4 les émissions de Gaz à Effet de Serre à 
l’horizon 2050), 

■ L’adaptation : réduire la vulnérabilité des territoires puisqu’il est désormais établi que les 
impacts du changement climatique ne pourront plus être intégralement évités. 

La mise en oeuvre d'un PCET est obligatoire pour les collectivités territoriales de plus de 50 000 
habitants (Région, Départements, communautés urbaines, communautés d'agglomération, 
communautés de communes et communes). 

Le PCET de Communauté d'Agglomération de La Rochelle (CdA) 2015-2019 a été adopté en avril 
2015 et se compose de 37 actions réparties sur 6 axes : 

■ Préparer le territoire rochelais aux conséquences du changement climatique, 
■ Organiser et construire un territoire sobre en carbone, 
■ Mobiliser les acteurs du territoire dans la lutte contre le changement climatique, 
■ Faciliter l'adoption de modes de déplacement moins carbonés, 
■ Réduire l'impact carbone des prestataires de la CDA, 
■ Vers une collectivité exemplaire. 

Sa mise en oeuvre permettra à l'agglomération de s'engager sur la voie du « Facteur 4 » (division par 
4 des émissions de GES en 2050 par rapport à leur niveau de 1990). En parallèle, la CdA fera de 
l’adaptation de son territoire aux conséquences locales du changement climatique une priorité de sa 
politique énergie-climat. 
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12. Environnement sonore 

12.1. Notion d’acoustique  
Le bruit de la circulation est un phénomène essentiellement fluctuant. La mesure instantanée (au 
passage d’un camion par exemple), ne suffit pas pour caractériser le niveau d’exposition des 
riverains. Les enquêtes et études menées ces vingt dernières années dans différents pays ont montré 
que le cumul d’énergie sonore reçue par un individu est l’indicateur le plus représentatif des effets du 
bruit sur l’homme et, en particulier, de la gêne issue du bruit de trafic. 
Ce cumul est traduit par le niveau énergétique équivalent noté LAeq. 
Il peut être caractérisé par une valeur sur un temps donné qui répond à la définition suivante : 

«Le niveau équivalent LAeq d’un bruit variable est égal au niveau d’un bruit constant qui 
aurait été produit avec la même énergie que le bruit perçu pendant la même période. Il 
représente l’énergie acoustique moyenne perçue pendant la durée d’observation» 
(source : norme NF S 31-110 « Caractérisation et mesurage des bruits de 
l’environnement – Grandeurs fondamentales et méthodes générales d’évaluation »). 

Le LAeq s’exprime en dB(A). L'unité de mesure des sons est le décibel (dB) qui correspond à la plus 
petite pression acoustique susceptible d'être perçue par l'homme. Pour prendre en compte le niveau 
réellement perçu par l'oreille, on utilise un décibel physiologique appelé décibel A [dB(A)]. 
En France, ce sont les périodes (6h – 22h) et (22h – 6h) qui ont été adoptées comme référence pour 
le calcul du LAeq : on parle de niveaux diurne et nocturne. 

Figure 51 – Echelle de bruit 
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12.2. Sources de bruit sur l’aire d’étude 
Les principales sources de bruit sur l’aire d’étude sont le trafic routier, et dans une moindre mesure le 
trafic ferroviaire et le trafic aérien. 

Le bruit est en effet issu très majoritairement du trafic automobile sur les axes, que sont la RN11, la 
RD111, la RD 108, la RD108 E1 et la RD107.  

L’aire d’étude est traversée par la ligne ferroviaire reliant La Rochelle à Nantes, mais le trafic supporté 
par cette ligne reste limité.  

Elle se situe également sur l’axe de descente des avions de l’aéroport de La Rochelle-Ile de Ré, et est 
ainsi concernée par la zone D (Exposition au bruit faible) du Plan d’Exposition aux Bruit établi pour cet 
aéroport (Cf. illustration ci-après). 

12.3. Classement sonore des infrastructures routières 
L’arrêté du 23 juillet 2013 relatif au classement sonore des infrastructures de transports terrestres, en 
application des dispositions des articles R571-44 à 51 du code de l’environnement, a pour objet de : 

■ déterminer, en fonction des niveaux sonores de référence diurnes et nocturnes, les  
cinq catégories dans lesquelles sont classées les infrastructures de transport terrestre 
recensées ; 

■ fixer la largeur maximale des secteurs affectés par le bruit situés de part et d’autre de ces  
infrastructures ; 

■ déterminer, en vue d’assurer la protection des occupants des bâtiments à usage d’habitation 
neufs dans ces secteurs, l’isolement acoustique minimal des façades des pièces principales 
et cuisines contre les bruits des transports terrestres. 

Il appartient au Préfet de procéder au recensement, dans son département, des infrastructures 
terrestres concernées par la loi et de les classer dans les catégories établies. Ces classements sont 
tenus à la disposition du public dans les mairies, les préfectures et les services de l’État concernés. 

Il existe 5 catégories d’infrastructure selon le niveau sonore recensé. 

Classement des infrastructures en fonction des niveaux de bruit enregistrés à leurs abords,  
à une distance « d » maximale déterminée  

Niveau sonore de 
référence LAeq (6h-

22h) en dB(A)  

Niveau sonore de 
référence LAeq 

(22h-6h) en dB(A)  

Catégorie de 
l’infrastructure 

Largeur maximale des secteurs 
affectés par le bruit de part et 

d’autre de l’infrastructure  

L > 81 L > 76 1 d = 300 m 

76 < L ≤ 81 71 < L ≤ 76 2 d = 250 m 

70 < L ≤ 76 65 < L ≤ 71 3 d = 100 m 

65 < L ≤ 70 60 < L ≤ 65 4 d = 30 m 

60 < L ≤ 65 55 < L ≤ 60 5 d = 10 m 
Source : arrêté du 30 mai 1996 modifié par l’arrêté du 23 juillet 2013) 
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Le classement des infrastructures est complété d’une cartographie « sonore » qui permet d’inscrire 
dans les documents d’urbanisme les secteurs affectés par le bruit ainsi que, le cas échéant, les règles 
d’isolation spécifiques qui s’y appliquent. 

En application du décret n°95-21 du 9 janvier 1995 ( codifié aux articles L571-1 et suivants du Code 
de l’Environnement) et de l’arrêté du 23 juillet 2013, modifiant l'arrêté du 30 mai 1996 relatif aux 
modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l'isolement acoustique des 
bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit, les pièces principales et cuisines des 
logements dans les bâtiments d’habitation à construire dans le secteur de nuisance d’une ou plusieurs 
infrastructure(s) classée(s) doivent présenter, à la charge et sous la responsabilité de l’aménageur du 
bâtiment, un isolement acoustique minimal contre les bruits extérieurs. Cet isolement est déterminé de 
manière forfaitaire par une méthode dont les modalités sont décrites à l’article 6 de ce même arrêté.  

Plusieurs routes au sein de l’aire d’étude ont été classées par arrêté préfectoral n°99-2696 du 17 
septembre 1999, comme le montre la carte ci-dessous centrée sur l’aire d’étude. Il s’agit notamment 
de la RN 11 (catégorie n°1 - zone affectée par le bruit de 300 mètres de part et d’autre de la 
voie) et de la RD108 (catégorie 3 - zone affectée par le bruit de 100 mètres de part et d’autre de 
la voie).

Figure 52 – Classement sonore des infrastructures routières et zones affectées par le bruit routier 

Source : DDTM 17/http://geoportail.biodiversite-nouvelle-aquitaine.fr 
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12.4. Cartes de bruit stratégiques 

12.4.1. Généralités 

Les cartes de bruit sont prévues par la directive européenne n°2002/49/CE du 25 juin 2002 relative à 
l’évaluation et à la gestion du bruit dans l’environnement. Les cartes de bruit sont prévues par la 
directive européenne n°2002/49/CE du 25 juin 2002 relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans 
l’environnement. Elles ne constituent qu’un diagnostic et une information sur le bruit des 
infrastructures de transports terrestre et ne sont en aucun cas créatrices de droit. Aucun 
dédommagement ne pourra être demandé sur cette base. 
Conformément aux articles L572-1 à L572-11 et R572-1 à R572-11 du Code de l’Environnement, des 
cartes de bruit et des plans de prévention du bruit dans l’environnement doivent être élaborés pour les 
grandes infrastructures de transports terrestres (plus de 3 millions de véhicules par an), les principaux 
aéroports ainsi que les agglomérations de plus de 100 000 habitants, en application de la directive 
européenne n°2002/49/CE. 
Les cartes de bruit permettent de représenter des niveaux de bruit dans l’environnement, mais 
également de dénombrer les populations exposées et les établissements d’enseignement et de santé 
impactés. Elles permettent ainsi de quantifier les nuisances sonores afin d’établir, dans un deuxième 
temps, des plans de prévention du bruit dans l’environnement (PPBE). 

12.4.2. Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement 

La Directive Européenne 2002/49/CE du 25 juin 2002 vise à poser les bases communautaires de lutte 
contre le bruit des infrastructures de transports terrestres, des aéroports et des industries. Elle a été 
transposée en droit français et les articles L.572-1 et suivants du Code l'Environnement définissent 
notamment les autorités chargées de l'élaboration des cartes et des plans de prévention. 
La directive a instauré l’obligation pour les Etats membres d’élaborer des cartes du bruit et des plans 
de prévention du bruit dans l’environnement (PPBE) pour les grandes infrastructures de transports 
terrestres (ITT), les principaux aéroports ainsi que les agglomérations de plus de 100 000 habitants. 
Les PPBE visent essentiellement à prévenir les effets du bruit, à réduire, si nécessaire, les niveaux de 
bruit et à protéger les zones calmes. 

La réalisation des PPBE est confiée au Préfet de département pour les infrastructures routières et 
ferroviaires relevant de l’État, et pour les aérodromes, et aux communes (Aytré, La Rochelle, 
Rochefort, Royan, Saintes) ou leurs EPCI compétents en matière de lutte contre les nuisances 
sonores, pour les grandes agglomérations (Communauté d'Agglomération de La Rochelle). 
Le PPBE de l'agglomération rochelaise a été approuvé en Conseil communautaire le 27 février 2014. 
Le plan d'actions s'articule principalement autour de : 

■ la réduction du bruit généré par les infrastructures routières et ferroviaires, 
■ la délimitation des zones calmes et de la mise en place d'actions visant à les préserver, 
■ l'incitation à mener des opérations de rénovation du patrimoine bâti, ou à profiter de celles 

qui sont prévues pour y inclure la problématique du bruit, 
■ la prévention de l'apparition de nouvelles nuisances sonores, 
■ la sensibilisation et de la formation, 
■ suivi. 

Le bilan du PPBE se fera tous les 5 ans, conformément aux dispositions réglementaires. Le suivi des 
actions sera réalisé annuellement par la Communauté d'Agglomération. 

Le PPBE des infrastructures de transport terrestre du département a été confié au conseil 
départemental de la Charente-Maritime. 



CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA CHARENTE-MARITIME
LIAISON ROUTIERE RN11-RD108

SCE 180137_EI Liaison RN11-RD108 │ Septembre 2018 125 / 320

12.4.3. Carte de bruit au niveau de l’aire d’étude 

Des cartes de bruit stratégiques ont ainsi été établies à l’échelle de l’agglomération de La Rochelle et 
au niveau des infrastructures routières. Les extraits ci-dessous présentent les zones explosées au 
bruit cumulé au niveau de l’aire d’étude. 

Figure 53 – Zones exposées au bruit cumulé - situation 2010-2016 - Indicateur global Lden (24h)

12.4.4. Plan d'Exposition au Bruit 
L’aérodrome de La Rochelle-Ile de Ré est doté d’un Plan d’Exposition au Bruit (PEB), dont la dernière 
révision a été approuvée par arrêté préfectoral du 22 novembre 2010. Ce document est annexé au 
document d’urbanisme des communes concernées et fixe les conditions d’utilisation des sols exposés 
aux nuisances sonores des aéronefs. 
Le PEB vise à interdire ou limiter les constructions pour ne pas augmenter les populations soumises 
aux nuisances. Il anticipe à l’horizon 15/20 ans le développement de l’activité aérienne, l’extension 
des infrastructures et les évolutions des procédures de circulation aérienne. 
Il comprend un rapport de présentation et une carte à l’échelle du 1/25 000ème, qui indique les zones 
exposées au bruit. Le PEB délimite en effet quatre zones de bruit aux abords de l’aéroport : 

■ la zone de bruit très fort A : zone comprise à l’intérieur de la courbe d’indice Lden 70. 
■ la zone de bruit fort B : zone comprise à l’intérieur de la courbe d’indice Lden 70 et la 

courbe, dont l’indice peut être fixé entre les valeurs Lden 62 et Lden 65 
■ la zone de bruit modéré C : zone comprise entre la limite extérieure de la zone B et la 

courbe correspondant à une valeur de l’indice Lden choisie entre 57 et 55. 
■ enfin la zone de bruit D5 : zone comprise entre la limite extérieure de la zone C et la courbe 

d’indice Lden 50. 

5 La zone D est obligatoire pour les aérodromes visés au I de l’article 1609 quater vicies A du code général des impôts, c'est-à-
dire les aérodromes pour lesquels le nombre annuel des mouvements d’aéronefs de masse maximale au décollage supérieure 
ou égale à 20 tonnes a dépassé 20 000 lors de l’une des 5 années civiles précédentes. Elle est facultative pour les autres 
aérodromes.
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Figure 54 – Extrait du zonage du Plan d’Exposition au Bruit de l’Aéroport de La Rochelle-Ile de Ré 

Source : Ministère de la transition écologique et solidaire 

12.4.5. Ambiance sonore actuelle 
L’ambiance sonore de l’aire d’étude est conditionnée par les axes routiers et l’axe ferroviaire. Les 
zones les plus affectées se situent le long de ces axes de déplacement. La RN11 au nord de l’aire 
d’étude est de ce point de vue la plus impactante, au regard du trafic qu’elle supporte. 

L’ambiance sonore du reste de l’aire d’étude, peut être considérée comme calme à modérée. 

En l’absence de mise en oeuvre du projet, le trafic routier évoluera sur les axes routiers selon 
les tendances observées. Les nuisances sonores resteront significatives dans les zones de 
centres urbains. 
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13. Risques technologiques 

13.1. Sites et sols pollués  

13.1.1. Sites recensés au niveau national dans la base de données 
BASOL 

Selon la base de données BASOL6 du Ministère de la Transition écologique et solidaire, aucun site ou 
sol pollué7 n’est recensés sur l’aire d’étude. 

13.1.2. Inventaire des activités industrielles et de services 
potentiellement polluants 

Des activités industrielles et de services, selon la base de données BASIAS8 du Ministère de la 
Transition écologique et solidaire, en activité ou pas, sont localisés à l’intérieur de l’aire d’étude 
immédiate. Installées anciennement, les installations ainsi recensées ont pu contaminer le sol 
(potentialité de pollution justifiée par le type d’activité recensée).  

Elles concernent notamment des sites de stockage de produits, des garages automobiles, des 
activités d’assainissement ou encore le silo agricole. 

13.2. Risques industriels 

13.2.1. Installations Classées pour la Protection de l’Environnement 

13.2.1.1. Généralités 
Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) sont des installations pouvant 
présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, 
la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de 
l'environnement et des paysages, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des 
éléments du patrimoine archéologique (article L511-1 du Code de l’Environnement). Chaque 
exploitant concerné doit effectuer un recensement régulier des substances ou préparations 
dangereuses susceptibles d’être présentes dans l’établissement (nature, état physique et quantité). 

6 BASOL : base de données sur les sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics, à 
titre préventif ou curatif. 

7 Un site pollué est un site qui, du fait d'anciens dépôts de déchets ou d'infiltration de substances polluantes, présente une 
pollution susceptible de provoquer une nuisance ou un risque pérenne pour les personnes ou l'environnement. Ces situations 
sont souvent dues à d'anciennes pratiques sommaires d'élimination des déchets, mais aussi à des fuites ou à des épandages 
de produits chimiques, accidentels ou pas. Il existe également autour de certains sites des contaminations dues à des 
retombées de rejets atmosphériques accumulés au cours des années voire des décennies. La pollution présente un caractère 
concentré, à savoir des teneurs souvent élevées et sur une surface réduite (quelques dizaines d'hectares au maximum). Elle se 
différencie des pollutions diffuses, comme celles dues à certaines pratiques agricoles ou aux retombées de la pollution 
automobile près des grands axes routiers.
8 BASIAS : base de données rassemblant les données issues de l’inventaire historique des sites industriels et de service mené 
par département. Cet inventaire est mis en place, suivi et contrôlé par un comité de pilotage qui définit le cadre de l'opération 
(période de recensement, nature des activités recherchées) et aménage la méthodologie nationale en fonction des spécificités 
du département concerné.
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Les installations peuvent être soumises soit à déclaration, soit à autorisation pour les installations plus 
dangereuses. Les établissements présentant des risques d’accidents majeurs sont classés « Seveso 
» à seuil bas ou à seuil haut (les plus dangereuses), terme issu de la Directive européenne SEVESO 
II8. Les installations AS correspondent aux installations soumises à autorisation préfectorale 
d’exploiter avec servitudes d’utilité publique délimitant les périmètres de protection pour la maîtrise de 
l’urbanisation, elles incluent les installations dites « seuil haut ». 

13.2.1.2. ICPE de l’aire d’étude 

Figure 55 – Sites BASIAS et ICPE sur l’aire d’étude 

Quatre installations relevant de 
la législation des ICPE sont 
notées sur l’aire d’étude 
(commune de Périgny) ; il 
s’agit des installations 
suivantes : 

■ Unité de 
compostage de la 
Communauté 
d’agglomération ; 

■ Société 
NATURENVIE (Zone 
Industrielle de Périgny) – 
régime d’autorisation ; 

■ Société 
Rochelaise d’Enrobés (centre 
de production d’enrobés) – 
régime d’autorisation ; 

■ Société 
Nérevia. 

Source : BRGM/http://www.georisques.gouv.fr 
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13.2.2. Installations Classées SEVESO 
Les établissements présentant des risques d’accidents majeurs sont classés « Seveso » à seuil bas 
ou à seuil haut et concerne à ce jour près de 10 000 établissements dans l’Union européenne, dont 
1 200 en France. 

Sur l’aire d’étude, aucune Installation Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE) n’a 
été classée SEVESO. 

13.3. Transport de matières dangereuses 
Le Transport de Matières Dangereuses (TMD) s’applique au déplacement de substances, qui, de par 
leurs propriétés physico-chimiques ou de par la nature même des réactions qu’elles sont susceptibles 
de mettre en oeuvre, peuvent présenter un danger grave pour les populations, les biens ou 
l’environnement. 

Figure 56 – Tracé indicatif de la canalisation de gaz 

Le risque lié au TMD se répartit au 
niveau de l’aire d’étude sur 
l’ensemble du réseau routier, et 
notamment RN11, RD111, RD108 et 
sur la voie ferroviaire. Une 
canalisation de gaz traverse 
également l’aire d’étude selon un axe 
nord/sud.  

Source : http://www.georisques.gouv.fr 
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La situation de l’aire d’étude vis-à-vis des risques technologiques évoluera Indépendamment 
de la réalisation ou non du projet routier. 

14. Facteurs susceptibles d’être affectés de manière 
notable par le projet  

Au regard de l’analyse des enjeux environnementaux de l’aire d’étude et des caractéristiques du 
projet de liaison routière, les facteurs susceptibles d’être affectés de manière notable par le projet sont 
les suivants : 

■ la qualité de la ressource en eau ; 
■ les habitats naturels, la flore et la faune ; 
■ la qualité de l’air et l’ambiance sonore ;  
■ l’activité agricole ;  
■ le patrimoine archéologique. 
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Description des solutions 
alternatives étudiées et 
raison du choix effectué
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1. Présentation des solutions alternatives 
Outre la variante « 0 » correspondant à la solution sans aménagement, deux autres variantes se sont 
dégagées au regard des différentes contraintes environnementales de l’aire d’étude : 

■ la variante 1 : liaison RN11 - giratoire de la « Corne Neuve » en tracé neuf - aménagement 
sur place de la RD111 – tracé neuf en raccordement sur le giratoire avec la RD108 ; 

■ la variante 2 : liaison RN11 - RD111 en tracé neuf – aménagement sur place de la RD111 - 
tracé neuf en raccordement sur le giratoire avec la RD108. 

 Variante 1  

Cette variante peut être décomposée en 3 sous sections : 

■ section 1 : cette section en tracé neuf raccorde l’échangeur de la RN11 au giratoire prévu au 
Fief des Maquins.  

L’origine se situe en effet sur la branche sud de l’échangeur avec la RN11. Le tracé s’oriente 
ensuite selon une direction est/ouest avec un alignement droit d’environ 1000 mètres. Le 
profil en long de la section suit au plus près le terrain naturel. Il passe néanmoins en remblai, 
pouvant atteindre 3,5 m de haut, pour permettre le rétablissement du chemin piéton et 
l’implantation de l’ouvrage de rétablissement hydraulique.  
Le tracé intercepte un chemin agricole qui sera rétabli côté sud du tracé, le long de la 
section jusqu’au carrefour de Chagnolet.  
Les échanges avec la route communale qui relie Chagnolet à Dompierre-sur-mer 
s’effectuent par un giratoire à 4 branches (giratoire prévu au « Fief des Maquins »), 
positionné dans une parcelle agricole. 

■ section 2 : au nord du canal, un barreau de liaison est créé entre le giratoire à créer au « Fief 
des Maquins » et le giratoire existant de « Corne Neuve ». Le raccordement de la liaison 
s’effectuera sur la branche nord de ce giratoire.   

Le franchissement du canal se fait au niveau de la couverture à l’est du terrain de 
MotoCross. L’intégrité des chemins de promenade y sera assurée par la création d’un 
passage inférieur permettant le franchissement de la nouvelle liaison. 
Le franchissement de la voie ferrée s’effectuera dans un premier temps à niveau, comme en 
situation actuelle. A terme, la voie ferrée sera rétablie en passage supérieur et le passage à 
niveau supprimé. 

■ section 3 : cette section entre le giratoire de « Corne Neuve » et le giratoire existant avec la 
RD 108, se décompose en deux parties : 

- aménagement sur place de la RD111 à partir du giratoire existant de « Corne Neuve » sur 
une longueur d’environ 1 400 m ; 

- tracé neuf en raccordement sur le giratoire avec la RD108. L’ancien tracé de la RD111 en 
arrivée sur le giratoire avec la RD108 est conservé en desserte locale, mise en impasse et 
rétablie sur le giratoire (portion de voie déclassée). 
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 Variante 2  

Cette variante peut être décomposée également en 3 sous sections : 

■ section 1 : cette section en tracé neuf raccorde l’échangeur de la RN11 au giratoire prévu 
côté nord du canal. Le tracé traverse plusieurs parcelles cultivées et s’écarte à l’est de la 
pépinière présente à ce niveau. 

Le profil en long de la section suit au plus près le terrain naturel. Il passe néanmoins en 
remblai, pouvant atteindre 3,5 m de haut, pour permettre le rétablissement du chemin piéton 
et l’implantation de l’ouvrage de rétablissement hydraulique.  
Le tracé intercepte un chemin agricole qui sera rétabli côté sud du tracé, le long de la 
section jusqu’au carrefour de Chagnolet.  
Cette variante se distingue de la variante 1 par l’implantation du giratoire côté nord du canal 
qui est ici prévue plus à l’ouest.  

■ section 2 : cette section, entre le giratoire prévu côté nord du canal et le giratoire prévu côté 
sud, est caractérisée par le franchissement du canal (passage inférieur), de la voie ferrée 
(passage supérieur) et de la RD 108 E1 (passage supérieur).  

Au niveau de la couverture du canal, l’intégrité des chemins de promenade sera assurée par 
la création d’une passerelle de franchissement de la nouvelle liaison, accessible aux piétons, 
aux cyclistes et aux cavaliers. 
La voie ferrée et la RD 108 E1 sont également rétablies en passage supérieur. 
Afin de permettre ces rétablissements, le profil en long de la section est en déblai sur la 
demi-section entre le giratoire côté nord du canal et la voie ferrée, avec des talus pouvant 
atteindre 3 m de hauteur. 
Le profil en long sur le reste de la section (entre la voie ferrée et le giratoire prévu côté sud 
du canal) suit ensuite au plus près le terrain naturel.  

■ section 3 : cette section, entre le giratoire côté sud et le giratoire existant avec la RD108, se 
décompose en trois parties :  

- tracé neuf d’une longueur de 285 m en raccordement sur le giratoire côté sud du canal ; 
- aménagement sur place de la RD 111 sur 425 m. Cet aménagement consiste en un 

élargissement de la chaussée existante à 7 m et la réalisation d’un accotement de 2 m de 
part et d’autre ; 

- tracé neuf en raccordement sur le giratoire avec la RD 108. 

 Variante 0 « sans aménagement »  

Dans cette solution où aucun aménagement n’est proposé, l’augmentation du trafic entraînerait la 
dégradation des conditions de circulation et de sécurité dans la traversée des centres-villes de 
Périgny et de Dompierre-sur-mer et de Saint Rogatien. 

De plus, cette solution ne permet pas l’amélioration de la desserte de la zone d’activité de la Corne 
Neuve et ne permet pas d’assurer la continuité du contournement Ouest de l’agglomération 
Rochelaise. 

La solution zéro ne pouvant améliorer les conditions de circulation existantes, le principe d’une 
nouvelle liaison entre la RN11 et la RD111 et le réaménagement de la RD111 s’est imposée. 
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2. Raisons du choix de la solution retenue 
L’analyse multicritères des variantes n°1 et 2, ainsi que de la variante « 0 », a permis d’aboutir, dans 
le cadre de l’étude d’impact initiale, au choix de la variante la moins pénalisante pour l’environnement, 
à savoir la variante n°1 (Cf. Dossier d’enquête préalable à la Déclaration d’Utilité Publique de 
l’aménagement d’une nouvelle liaison entre la RN11 et la RD 108 – juin 2007).  

Le tableau résultant de cette analyse multicritères9, est rappelé page suivante. Il a permis de mesurer 
les avantages et les inconvénients des différentes solutions envisagées et a représenté un outil d’aide 
à la décision quant au choix du projet. 

9 Pour chaque critère, un code couleur permet d’apprécier globalement l’impact. Celui-ci est également traduit par un 
commentaire permettant de détailler certains points nécessitant d’être mentionnés.

Impact très positif impact positif impact nul ou 
négligeable impact négatif impact très négatif 
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Comparaison multicritères des variantes 

THEMES VARIANTE  0 
" NE RIEN FAIRE" VARIANTE 1 VARIANTE 2 

M
IL

IE
U

 P
H

YS
IQ

U
E 

ET
 N

A
TU

R
EL

TOPOGRAPHIE 
ET 

HYDROGRAPHIE
Pas de changement 

Légère modification de la topographie 
notamment dans les zones en déblais 
Coupure d’un ruisseau temporaire nécessitant 
son rétablissement hydraulique 

Modification de la topographie légèrement plus 
marquée notamment dans les zones en déblais 
et par la mise en remblais de la RD108 E1 
Coupure d’un ruisseau temporaire nécessitant 
son rétablissement hydraulique 

HYDROLOGIE Pas de changement 

Création de surfaces imperméabilisées 
Emprise sur une zone d’inondabilité  
Sensibilité de la nappe 

Création de surfaces imperméabilisées 
Emprise sur une zone d’inondabilité  
Sensibilité de la nappe 

GEOLOGIE ET 
HYDROGEOLOG

IE
Pas de changement Pas d’impact Pas d’impact 

AIR Pas de changement 

Nouvelle source de pollution, limitée toutefois par 
le fait qu’une partie de l’aménagement 
correspond à une route existante et par le fait 
que le projet assure une certaine préservation 
des zones urbanisées vis-à-vis de telles 
nuisances 

Nouvelle source de pollution, limitée toutefois par 
le fait qu’une partie de l’aménagement 
correspond à une route existante et par le fait 
que le projet assure une certaine préservation 
des zones urbanisées vis-à-vis de telles 
nuisances 

PATRIMOINE 
NATUREL

Pas de changement 

Secteur majoritairement agricole au nord et au 
sud du canal 
Traversé d’un site inscrit dans une zone peu 
boisée 

Secteur majoritairement agricole 
Coupure d’un site inscrit dans la zone boisée du 
canal 

PA
YS

A
G

E 
ET

 P
A

TR
IM

O
IN

E

PAYSAGE Pas de changement 
Nuisance visuelle  
pour les riverains Nuisance visuelle  

pour les riverains 

PATRIMOINE 
CULTUREL

Pas de changement Pas d’impact Pas d’impact 

ARCHEOLOGIE Pas de changement 

Pas d'interférence entre le projet et des sites 
archéologiques connus, mais secteur 
d’implantation potentiellement sensible 

Pas d'interférence entre le projet et des sites 
archéologiques connus, mais secteur 
d’implantation potentiellement sensible 
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THEMES VARIANTE  0 
" NE RIEN FAIRE" VARIANTE 1 VARIANTE 2 

M
IL

IE
U

 H
U

M
A

IN
 E

T 
SO

C
IO

-E
C

O
N

O
M

IQ
U

E

TRAFIC
Augmentation du trafic à l’intérieur 
des centres urbains des communes 
de la zone d’étude et des alentours 

Amélioration de la desserte intercommunale 
entre les communes situées au Nord de la RN11 
(Saint-Xandre, Puilboreau) et les communes 
situées au Sud (Périgny, Chagnolet, Dompierre-
sur-mer) 
Allègement du trafic au travers des zones 
urbanisées 

Amélioration de la desserte intercommunale 
entre les communes situées au Nord de la RN11 
(Saint-Xandre, Puilboreau) et les communes 
situées au Sud (Périgny, Chagnolet, Dompierre-
sur-mer) 
Allègement du trafic au travers des zones 
urbanisées 

SECURITE
Dégradation des conditions de 
sécurité avec l’augmentation du 
trafic routier 

Amélioration des conditions de sécurité dans les 
centres urbains contournés 

Amélioration des conditions de sécurité dans les 
centres urbains contournés 

ACTIVITES 
COMMERCIALES

,
INDUSTRIELLES 
ET TERTIAIRES

Pas d’amélioration de la desserte de 
la zone industrielle de Périgny à 
partir de la RN11 
Pas d’accès à la ZA de la Corne 
Neuve à partir de la RN11 

Nouvelle desserte des zones d’activités de la 
Corne Neuve et de Périgny depuis la RN11 

Nouvelle desserte des zones d’activités de la 
Corne Neuve et de Périgny depuis la RN11 

AGRICULTURE Pas de changement 
Impact faible sur le parcellaire agricole 
Rétablissement des chemins agricoles mais 
allongement des temps de parcours 

Touche le parcellaire agricole en coupant surtout 
des parcelles de taille moyenne 
Rétablissement des chemins agricoles mais 
allongement des temps de parcours 

CADRE DE VIE /
TOURISME

Pas de changement Continuité des chemins de randonnée Continuité des chemins de randonnée 

URBANISME Pas de changement 
Emprise du projet 
sur des zones NC et des Espaces Boisés 
Classés 

Emprise du projet 
sur des zones NC et des Espaces Boisés 
Classés 

RESEAUX Pas de changement Interaction avec un gazoduc Interaction avec un gazoduc 

NUISANCES 
SONORES

Augmentation des nuisances 
sonores liées à l’augmentation du 
trafic routier au travers des centres 
urbains 

Baisse des nuisances sonores dans les centres 
urbains contournés 
Nouvelles nuisances sonores pour les riverains 
de la nouvelle liaison 

Baisse des nuisances sonores dans les centres 
urbains contournés 
Nouvelles nuisances sonores pour les riverains 
de la nouvelle liaison 

PR
O

JE
T

GEOMETRIE Pas de changement Géométrie conforme aux prescriptions de 
l’ARP80 

Géométrie conforme aux prescriptions de 
l’ARP80 

TRAVAUX Pas de changement Interférence des travaux avec les voies 
existantes limitée  

Difficultés ponctuelles de circulation sur la 
RD108E1 lors de sa mise en remblai   

COUTS 0 € 12 978 394 € T.T.C. 14 651 179 € T.T.C. 
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Figure 57 – Plans des variantes 
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Zoom sur la section n°2 
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Conclusion  
Le projet de liaison routière RN11-RD108, faisant l’objet de ce présent dossier, a été déclaré d’utilité 
publique par arrêté préfectoral du 19 octobre 2009 (arrêté prorogé en 2014). Ce projet a fait l’objet 
dans ce cadre d’une étude d’impact au titre des articles L.122-1 à L.122-3 du Code de 
l’Environnement. 

Les raisons du choix de la solution retenue présentées dans le présent dossier correspondent aux 
résultats de l’analyse des variantes réalisée dans le cadre de l’étude d’impact initiale et qui a abouti à 
la solution retenue et déclarée d’utilité publique le 19 octobre 2009. 

Le contexte d’agriculture intensive, dans lequel s’inscrit le projet de liaison routière, et le parti 
d’aménagement qui a retenu une réutilisation des voies actuelles de la RD111 entre le canal de 
Marans à La Rochelle et la RD108 permettent au projet d’éviter des incidences significatives 
sur des milieux naturels, et en particulier sur les milieux les plus sensibles :  

■ Un projet situé en dehors des zones protégées et/ou reconnues au niveau national ou 
international pour leur intérêt écologique. Il évite de cette manière toute incidence sur 
des milieux naturels sensibles ; 

■ Un projet s’inscrivant dans un contexte de grandes cultures. Ces espaces, bien qu’ils 
puissent abriter une grande diversité d’espèces, oiseaux de plaines, insectes, mammifères, 
plantes messicoles, sont néanmoins des zones de moindre intérêt écologique et 
apparaissent moins sensibles que des milieux prairiaux ou boisés. Les emprises du projet 
de liaison routière concernent ainsi essentiellement des parcelles de grandes cultures 
(céréales, protéagineux, oléagineux) ;

■ Un projet limitant de nouvelles emprises sur des milieux naturels et/ou agricoles 
grâce à un réaménagement sur place sur une partie significative du tracé (sections 
n°2 et 3). 
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Analyse des incidences 
notables sur 
l’environnement et 
mesures « ERC »
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1. Analyse des incidences temporaires et mesures  

1.1. Généralités 
Les travaux concernent la préparation du chantier, les terrassements, les aménagements ou 
réaménagements de chaussées, les aménagements paysagers, la mise en place des équipements de 
sécurité…; ils nécessitent parfois l'emploi d'engins bruyants et présentent des risques pour 
l'environnement et des désagréments éventuels, mais provisoires pour les riverains. 

Les travaux impactent principalement le périmètre opérationnel du projet. Les incidences et mesures 
sont donc traitées à ce niveau. Toutefois, certains peuvent avoir une diffusion plus large.  

Ce présent chapitre a pour objet d’identifier et d’évaluer les impacts de cette phase critique du projet 
sur l’environnement. Il est important de souligner que les travaux nécessaires à la réalisation de la 
liaison routière seront phasés dans le temps, permettant ainsi de réduire les incidences de la phase 
chantier. 

Les incidences temporaires relatives aux habitats naturels, la flore et la faune sont traitées dans le 
chapitre relatif aux incidences sur le milieu naturel et mesures. 

1.2. Incidences sur le milieu physique 

1.2.1. Introduction  
La phase chantier – travaux, pour ce type d’aménagements routiers, peut être à l’origine d’incidences 
non négligeables sur le milieu physique, et en particulier sur la ressource en eau et les milieux 
aquatiques. 
A cela plusieurs causes : 

■ la durée des travaux,  
■ les interventions directes sur les milieux aquatiques (pose d’un ouvrage de rétablissement 

hydraulique) ; 
■ la présence, pendant toute la durée des travaux de matériels dont le gabarit, la masse, les 

modes de propulsion ou de traction peuvent fortement impacter les sols notamment ; 
■ la présence, pendant toute la durée des travaux, de matériaux nécessaires à la réalisation 

du projet ; 
■ l’acheminement sur site de produits potentiellement polluants. 

Ces causes peuvent entraîner des conséquences diverses : 

■ les modifications des conditions d’écoulements superficiels ou souterrains ;  
■ la pollution des eaux et des milieux aquatiques, par diffusion accidentelle de produits (fuite 

de carburant, d’huile, déversement accidentel etc…). 

La liste des incidences négatives n’est pas exhaustive, étant donné leur caractère accidentel ou leur 
occurrence dépendant des conditions météorologiques. Néanmoins, des mesures seront prises afin 
d’en limiter la portée. 
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1.2.2. Incidences sur le sol, le sous-sol et le relief 
Les aménagements routiers projetés seront réalisés essentiellement au niveau du terrain naturel et 
leur mise en oeuvre n’affectera que les couches superficielles du sol en place. Une partie du projet, en 
particulier au niveau de la section n°3, correspond en outre à un réaménagement sur place.  
Les secteurs de talweg seront d’autre part franchis en remblais.  

Les travaux en déblais affectant le sol et le sous-sol seront ponctuels, comme ceux envisagés au 
niveau de la section n°2. Les déblais existants seront réutilisés pour les sections en remblai. 
La globalité du chantier sera déficitaire et nécessitera 6 000 m3 d'apports extérieurs, qui proviendront 
du chantier du contournement de Puydrouard sur la commune de Forges. Ces remblais seront 
stockés sur la parcelle ZK35 (parcelle de grande culture le long de la RD111) sur la commune de 
Périgny avant mise en œuvre. 

Les incidences des travaux sur le sol et le sous-sol seront ainsi très faibles. 

1.2.3. Modifications des conditions d’écoulement 
Le tracé du projet liaison routière sur la section n°1 intercepte un petit écoulement superficiel, au 
niveau de Chagnolet. Le bassin versant ainsi intercepté présente une superficie de 97,72 ha. 

La continuité hydraulique de cet écoulement sera assurée par la mise en place d’un ouvrage 
hydraulique de type dalot dimensionné pour un évènement pluvieux d’occurrence 100 ans. La 
réalisation des travaux pour la pose de cet ouvrage de rétablissement hydraulique pourrait nécessiter 
soit l’assèchement d'une section du cours d'eau, soit la dérivation des eaux. 
L'isolement hydraulique temporaire d’une section de l’écoulement superficiel réalisé par la mise en 
place de batardeaux ou la dérivation des eaux par la réalisation d’un lit temporaire aurait donc pour 
effet soit de stopper les écoulements et d’induire une montée du niveau des eaux en amont et un 
assèchement du lit en aval, soit de dévier ses écoulements.  

Les incidences des travaux peuvent être ainsi pénalisantes vis-à-vis des écoulements 
superficiels. 

 MESURES

Les travaux sur le petit écoulement superficiel franchi par la section n°1 du projet de liaison routière 
seront programmés en période d’étiage, période durant laquelle l’écoulement est en assec10

(écoulement temporaire). Les interventions sur le ruisseau seront réalisées dans la mesure du 
possible en dehors de période pluvieuse. Ainsi, aucune interruption des écoulements n’est 
envisagée pour la réalisation des travaux de pose de l’ouvrage de rétablissement hydraulique. 

10 Assèchement temporaire d'un cours d'eau ou d'un tronçon de cours d'eau 
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1.2.4. Risques de rabattement de la nappe 
Les conditions de réalisation d’aménagements routiers peuvent avoir une influence sur les 
écoulements souterrains. Les sites les plus sensibles vis-à-vis de la modification de ces écoulements 
dans le cadre de ce type d’aménagement routier correspondent aux secteurs, où le niveau de la 
nappe superficielle est proche du terrain naturel. 

Le risque de remontées de nappes apparaît, selon le BRGM, globalement faible au niveau de la zone 
d’implantation de la future liaison routière. Un risque de nappe sub-affleurante est en revanche pointé 
au niveau du talweg franchi par la future infrastructure au niveau de Chagnolet (section n°1) et à 
l’extrémité sud du projet au niveau du raccordement de la future liaison routière à la RD 108. 
Les aménagements routiers seront réalisés essentiellement au niveau du terrain naturel et leur mise 
en oeuvre n’affectera que les couches superficielles du sol en place, limitant de ce fait la nécessité 
d’effectuer des prélèvements dans la nappe superficielle, afin d’abaisser son niveau en deçà des 
seuils d’intervention pour la réalisation des travaux. En outre, le projet sera réalisé en remblais dans 
les secteurs où le risque de nappe sub-affleurante a été noté, y évitant de ce fait tout risque de 
rabattement de nappe. Les travaux en déblais au niveau de la section n°2 ne se situent pas dans un 
secteur où le risque de remontées de nappes est considéré comme faible. 

Le risque de rabattement de nappes lors de la phase travaux est considéré comme très faible à 
nul.

 MESURES

Les travaux, en particulier dans les secteurs sensibles vis-à-vis des phénomènes de remontées de 
nappes, seront réalisés en période de basses eaux pour éviter le risque d’être confronté à la présence 
de la nappe dans les horizons superficiels du sol et du sous-sol. 

1.3. Risques de pollution des sols et des eaux 
Les pollutions des sols et des eaux en phase chantier peuvent induire selon leur ampleur une situation 
critique pour la vie aquatique et remettre en cause certains usages, mais demeurent cependant 
temporaires et se dissipent généralement après la fin des travaux.  

Elles sont liées notamment aux étapes ou phénomènes suivants :  

 installation de chantier : les travaux organisés sur plusieurs mois nécessiteront la mise en 
place d’une ou de plusieurs plates-formes de stationnement et d'entretien des engins de 
chantier. Ces plates-formes sont des sites potentiels de pollution, en raison du stockage et de 
la manipulation des huiles de vidange et des différents produits nécessaires au fonctionnement 
des engins.
L’implantation de ces aires de chantier, le stockage et la manipulation des produits 
potentiellement polluants ou dangereux feront l’objet d’une attention toute particulière pour 
limiter le risque de dégradation accidentelle des eaux.  

 stockage ou réemploi des déblais : les déblaiements nécessaires à la réalisation du projet 
d’aménagements routiers posent le problème du stockage des matériaux extraits et de leur 
réemploi. Dans le cas présent, le volume de déblais sera relativement faible, réduisant ainsi les 
problèmes liés à leur réutilisation. Une attention particulière sera accordée à leur nature ainsi 
qu’à la nature des matériaux utilisés. Certains matériaux peuvent en effet être à l'origine de 
pollutions des eaux.  
Le risque de pollution importante des eaux souterraines par les matériaux extraits sur 
site est très faible ; d’une part, il n’a pas été recensé, à ce stade des études, des sites ou 
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des sols pollués sur les secteurs d’implantation de la liaison routière (Cf. BASIAS et 
BASOL) et d’autre part, les volumes de déblais mis en jeu seront faibles. 

 entraînement des fines sur les sols mis à nu : l’action des eaux météoriques sur les sols 
mis à nu lors des opérations de terrassement et les travaux sur le réseau hydraulique de la 
zone d’intervention sont susceptibles de générer l'entraînement d’une grande quantité de fines 
vers les eaux superficielles, et en particulier vers l’écoulement superficiel franchi par la future 
infrastructure routière au niveau de Chagnolet. Les eaux de cet écoulement superficiel 
rejoignent le canal de Marans à La Rochelle. 
La mise en suspension de ces particules génère une augmentation de la turbidité des eaux des 
milieux récepteurs; ces particules sont susceptibles ensuite de sédimenter et de colmater les 
fonds en aval, perturbant ainsi la vie aquatique (diminution de la photosynthèse, diminution de 
la production d'oxygène, uniformisation des fonds).  

 interventions sur à proximité du lit mineur de cours d’eau : la pose de l’ouvrage de 
rétablissement hydraulique et le franchissement de l’écoulement superficiel nécessiteront des 
interventions directes sur le lit de cet écoulement. Aucun travaux dans le cadre des 
aménagements routiers projetés n’impactera en revanche le canal de Marans à La Rochelle. 
En effet celui-ci est déjà canalisé au droit du franchissement prévu par la liaison routière 
(tunnel de Saint-Léonard construit en 1850 – linéaire : 842 m).
La présence d’engins à proximité ou dans le lit de cours d’eau constitue une autre source de 
pollution par le rejet possible d’huiles de vidange ou d’hydrocarbures (nuisibles pour la vie 
aquatique) lors d’un déversement accidentel ou du ravitaillement des engins (fuites d’huiles ou 
de carburant). Ce type d’incidence est circonscrit à la phase travaux, mais peut avoir des 
répercussions à plus long terme si des mesures de protection n’ont pas été mises en œuvre 
avant et pendant les travaux. Les travaux sur le lit mineur peuvent également conduire à un 
phénomène de relargage des substances polluantes fixées par les vases, participant ainsi à la 
dégradation de la qualité des eaux. 

 MESURES

Les mesures mises en œuvre lors de la phase de travaux pour limiter au maximum le risque de 
pollution de sol et de dégradation de la qualité de la ressource en eau concernent notamment les 
dispositions suivantes :  

■ période de travaux : la première mesure d’évitement et de réduction des impacts négatifs 
liés à la présence d’engins et de matériaux pendant la phase chantier est caractérisée par le 
choix des périodes de réalisation des travaux. Les périodes pluvieuses seront dans la 
mesure du possible évitées. La réalisation en période d’étiage des travaux sur ou à proximité 
de l’écoulement superficiel franchi par la future liaison routière limitera considérablement les 
impacts et les problèmes techniques que posent les interventions directes dans le lit d’un 
cours d’eau. 

■ installation du chantier : implantation des plateformes destinées au stationnement et à 
l'entretien des engins de chantier et au stockage des produits potentiellement polluants, en 
position éloignée de tout écoulement superficiel (cours d’eau, fossés) de manière à éviter 
tout risque de pollution directe des eaux (notamment par hydrocarbures). La distance sera 
au moins égale à 100 m. Ces plateformes seront en outre implantées en dehors de toutes 
zones sensibles (zones humides, secteur présentant un intérêt écologique notable). 
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■ gestion des stocks de produits polluants ou dangereux : une attention particulière sera 
portée sur la gestion des stocks et la manipulation des produits nécessaires au 
fonctionnement des engins de chantier et susceptibles de polluer les milieux aquatiques. 
Ces produits, et notamment les huiles de vidange, seront recueillis et stockés dans des 
cuves ou dispositifs étanches, puis évacués pour une élimination par des filières appropriées 
de gestion de ces déchets selon la réglementation en vigueur.  

Les différents sites de chantier seront dotés de kits anti-pollution mis à disposition du 
personnel pour une intervention rapide (boudins, sable, géo-membrane imperméable, 
…). 

■ vigilance sur la nature des remblais utilisés : une attention particulière sera également 
accordée à la nature des remblais utilisés. Certains remblais utilisés peuvent en effet 
générer des lixiviats à l'origine de pollutions des milieux aquatiques. En cas de risque de 
production de tels lixiviats, leur neutralisation sera impérative. 

■ exécution des travaux : 

- travaux sur ou à proximité des milieux aquatiques exécutés le plus rapidement possible de 
manière à limiter dans le temps le risque de pollution et les modifications des conditions 
d’écoulement. La durée d’intervention dans le lit du ruisseau franchi par la voie nouvelle ne 
devrait pas excéder quelques jours, limitant de ce fait les impacts hydrauliques et les 
risques de pollutions directes. Les travaux sur cet écoulement interviendront en période 
d’étiage, période où les écoulements sont absents ;  
Ils seront exécutés dans la mesure du possible hors période pluvieuse pour limiter le 
départ de fines vers le réseau hydrographique. Les mesures intègrent néanmoins le 
blocage et la prise en charge de toutes pollutions accidentelles pouvant survenir lors de 
telles interventions. En préalable, le tronçon de l’écoulement superficiel concerné par les 
travaux de pose de l’ouvrage de rétablissement hydraulique sera, de manière temporaire, 
isolé hydrauliquement des tronçons aval, afin d’éviter tout risque de propagation d’une 
pollution accidentelle ou le départ de fines vers l’aval. Isolation du chantier par la mise en 
place de batardeaux en amont et cordon de filtration à l’aval (filtres de paille) sur le linéaire 
hydraulique concerné. Les conditions d’écoulement initiales seront rétablies à l’issue des 
interventions sur cet écoulement superficiel ; 

- travaux sur ou à proximité du réseau hydraulique superficiel réalisé avec des engins 
adaptés aux interventions à proximité ou dans le lit de cours d’eau ; 

- contrôle du bon état de marche des engins (absence de fuite notamment) ;  
- lavage systématique des engins de chantier avant d’arriver sur le site, afin de prévenir la 

propagation d’éventuelles plantes invasives. 

■ interception des flux polluants et limitation de l’entraînement des fines : les flux 
polluants liés au ruissellement en période pluvieuse seront interceptés et dirigés vers des 
bassins de décantation temporaires, aménagés dès le début des travaux. Ces bassins sont 
destinés à retenir les pollutions éventuelles liées à la réalisation des revêtements bitumeux 
et une fraction de la charge solide lors du maniement de volume de matériaux (fines 
particules). Ces dispositifs seront dimensionnés pour une pluie  « annuelle » et feront l’objet 
de vérification pour s’assurer de leur bon fonctionnement tout au long de la phase chantier. 
Des systèmes de filtration par bottes de paille seront positionnés en aval de ces bassins, 
afin de retenir les particules en suspension lors d’épisodes de pluie intense. 
La réalisation des travaux en dehors de période pluvieuse permettra de limiter le départ de 
fines à partir des zones d’intervention.  
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■ réhabilitation des sites d’intervention après travaux : les déchets (éléments de 
canalisations, clôtures, béton, emballage, etc.) seront triés, puis stockés sur le chantier, soit 
dans des lieux de dépôts provisoires, soit dans différentes bennes selon leur nature, avant 
d’être évacués vers des filières de traitement adaptées,… 

■ neutralisation et traitement d'une pollution accidentelle : concernent notamment les 
dispositions suivantes :  

- stopper le déversement et recueillir les liquides et produits contaminants ; 
- prendre les mesures pour éviter la propagation de la pollution vers les eaux superficielles 

(mise en place de barrage, fixation du polluant dans la zone d'épandage avec de la terre, 
du sable ou des produits absorbants…) ; 

- neutralisation des produits polluants effectuée par des spécialistes alertés le plus 
rapidement possible. 

Avant les travaux et suite à une visite préalable des sites, une notice des précautions sera 
élaborée en précisant notamment : 

- la localisation des aires de garage des véhicules et des aires de stockage des produits 
nécessaires au fonctionnement des engins (huile de vidange, carburant..) ; 

- un rappel des précautions à prendre en ce qui concerne le stockage et la manipulation des 
produits nécessaires au fonctionnement des engins de chantiers (huile, hydrocarbures…) ; 

- les mesures de protection pour ces aires de garage et de stockage (cuves de stockage, 
etc.…) ; 

- les moyens de protection contre l'entraînement des fines ; 
- les personnes responsables et celles à prévenir en cas d'incidents. 

L'application de l’article R211-60 du Code de l’Environnement, relatif au déversement des 
huiles et lubrifiants dans les eaux superficielles et souterraines et dans la mer, permettra de 
limiter au maximum le risque de pollution fortuite. Les entreprises de chantier ont obligation de 
récupération, de stockage et d'élimination des huiles de vidange des engins. 
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1.4. Nuisances, hygiènes et sécurité 
Les nuisances attendues lors des travaux projetés seront liées principalement : 

■ aux émissions de poussières provenant des stocks de matériaux ou des matériaux 
remobilisés et de polluants provenant des engins de chantier ; 

■ au bruit et aux vibrations générés par les engins de chantier et le trafic poids lourds. 

Les travaux d’aménagement de la future liaison routière s’effectueront de manière progressive par 
phase. Les nuisances induites ainsi générées devraient être ainsi réduites. 

Ces nuisances, conséquences habituelles de tout chantier, sont surtout susceptibles de concerner les 
secteurs riverains et dans une moindre mesure les zones riveraines des infrastructures routières 
empruntées par les véhicules de chantier pour parvenir au site d’implantation de la liaison routière. 
Elles resteront temporaires, le temps des travaux, et limitées dans l’espace.  

1.4.1. Pollutions de l’air, poussières et salissures 
Les différentes phases du chantier seront à l’origine de diverses émissions à l’atmosphère. Les 
travaux intégreront des activités et des moyens techniques « classiques » impliquant du terrassement 
avec : 

■ les émissions liées au fonctionnement des véhicules et engins de chantier (gaz de 
combustion : CO2, CO, NOx et poussières). L’ensemble des véhicules et engins de chantier 
amenés à intervenir sur les secteurs d’intervention correspondront à du matériel 
couramment utilisé sur les chantiers (chargeur, camions, compacteurs…). Ce matériel sera 
équipé de moteurs thermiques, généralement diesel, qui produiront des émissions liées à la 
combustion des carburants ; 

■ les émissions de poussières liées aux mouvements des engins et véhicules sur les aires de 
chantier et les pistes provisoires nécessaires aux travaux. Les poussières soulevées par les 
engins ou dues au transport de matériaux peuvent provoquer une gêne respiratoire pour les 
populations à risque, notamment les asthmatiques. Ces émissions ne seront générées qu’en 
période sèche ; 

■ et dans une moindre mesure, les odeurs émises notamment par les véhicules ou par 
exemple lors de la mise en place des enrobés bitumeux. 

Les émissions se produiront pendant toute la durée des travaux, mais de manière diffuse dans 
l’atmosphère, et s’inscriront en position éloignée d’habitations ou de zones d’habitations. Elles se 
produiront en outre dans un contexte assurant une bonne dispersion atmosphérique. 

Par temps de pluie, les sorties d’engins de chantier et de camions sur les voies publiques existantes 
pourront provoquer d’autre part des dépôts de boues. En plus des nuisances visuelles dues à la 
saleté des chaussées, se posent des problèmes de sécurité. Les chaussées concernées peuvent en 
effet devenir glissantes, augmentant ainsi localement les risques d’accidents. 

Les incidences sur la qualité de l’air lors de la phase travaux sont ainsi qualifiées de faibles.  
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 MESURES

Les mesures qui seront mises en oeuvre lors de la phase travaux dans le but de réduire les émissions 
de pollutions atmosphériques et les poussières concernent notamment :  

■ l’utilisation d’engins homologués respectant les normes en vigueur en matière d'émissions 
de gaz, en favorisant les « moins polluants » ; 

■ la consigne d’arrêt de moteur sera donnée aux transporteurs pour les poids lourds en  
attente ;  

■ la maintenance et le contrôle technique des engins de chantier dans le but de respecter les 
normes en vigueur en termes d’émission de gaz d’échappement ; 

■ la limitation de la vitesse de véhicules au sein des secteurs d’intervention et des abords ; 
■ l’interdiction de brûlage des matériaux ou des déchets générés lors de la phase chantier ; 
■ des arroseuses seront présentes sur le chantier afin d’humidifier, si besoin est, les zones de 

terrassement, les zones de dépôts de matériaux ou les pistes de chantier. Les roues des 
véhicules seront nettoyées avant la sortie des zones de chantier. L’eau utilisée proviendra 
du stockage des eaux de pluie ; 

■ le nettoyage des chaussées souillées ;  
■ la mise en place, notamment en période de temps sec, d’un système de bâchage et 

d'arrosage des bennes transportant les matériaux, afin d’éviter la dispersion de poussières 
lors du transport. 

1.4.2. Nuisances sonores 
Les nuisances sonores engendrées sur le chantier pourront être de plusieurs natures : 

■ bruits générés par le passage des poids lourds pour le transport des remblais, des matériaux 
de et pour l’évacuation des déchets. La période des travaux sera en effet une source 
supplémentaire de trafic routier sur les sites d’interventions et sur les voies y donnant  
accès ; 

■ bruits générés par les engins de travaux publics notamment (pelles, compresseurs,…). 

L’éloignement des zones habitations par rapport aux sites d’intervention et l’étalement dans le temps 
des travaux (réalisation par phase) limitent considérablement les incidences liées aux nuisances 
sonores.  

Ces nuisances seront ainsi faibles pour les populations de l’aire d’étude et pour les 
populations habitant le long des axes routiers empruntés par les poids lourds. 

 MESURES

Les mesures visant à réduire au maximum les nuisances sonores induites par la phase chantier 
concernent les prescriptions suivantes : 

■ respect de la réglementation en vigueur en matière de bruit de chantier ; 
■ limitation de vitesses des véhicules ; 
■ utilisation d’engins de chantier conformes aux réglementations en vigueur vis-à-vis du bruit, 

utilisation privilégiée d’engins de chantier « moins bruyants ».  

1.4.3. Hygiène et sécurité 
Dans la mesure où les travaux seront réalisés dans le respect des règles d’hygiène et de sécurité 
propres aux chantiers de travaux publics, le projet n’aura pas d’effet significatif sur l’hygiène et la 
sécurité. La sécurité du public, comme du personnel, sera assurée ; le périmètre des travaux sera 
notamment interdit d’accès pour les personnes non habilitées. 
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1.5. Incidences sur la circulation routière, les accès et le 
fonctionnement de l’aire d’étude 

La période de travaux peut conduire à des perturbations de la circulation et plus globalement du 
fonctionnement du secteur concerné par les travaux de la future infrastructure. 

L’accès des engins de chantier au secteur d’intervention pourrait en effet conduire à une perturbation 
de la circulation routière sur la RD111, la RD 108 mais également sur la RD108 E1. 

L’effet induit de ces perturbations de la circulation pourrait concerner un accès plus difficile au Parc 
d’activités de Corne Neuve, à la pépinière ou encore à la centrale d’enrobés et à l’unité de 
compostage implantées le long de la RD111. L’accès aux habitations situées dans le secteur du 
giratoire de corne Neuve pourrait également être perturbé. 

La réalisation par phase du projet de liaison routière et l’organisation des déplacements dans le 
secteur d’intervention devraient néanmoins limiter les perturbations. En outre, la réalisation de la 
section n°1 en tracé devrait être moins perturbante pour le fonctionnement du secteur (hors 
perturbations de l’activité agricole). 

 MESURES

L’organisation des travaux permettra en premier lieu de réduire les conséquences sur les 
déplacements et la circulation sur les axes routiers potentiellement impactés lors de la phase travaux. 

Toutes les mesures seront en effet mises en oeuvre lors de cette phase pour garantir d’une part, les 
accès pour les riverains, pour les activités implantées le long de la RD111 et pour le Parc d’activités 
de Corne Neuve et d’autre part, la continuité de la circulation sur les axes routiers situés à proximité 
ou donnant accès aux sites d’intervention.  

Le cas échéant des circulations alternées ou des déviations, et donc sans interruption de la 
circulation, seront mises en oeuvre, en particulier pour la réalisation de la section n°3 de la future 
liaison routière (essentiellement réaménagement de la RD111). 

Les cheminements piétons et de cycles seront maintenus tout au long de la phase chantier au niveau 
du canal de Marans à La Rochelle (section n°2). 
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1.6. Incidences sur les usages des eaux et sur les loisirs 

1.6.1. Incidences sur les usages des eaux 
 Incidences sur l’alimentation en eau potable et les autres prélèvements d’eau 

Les secteurs d’intervention se situent en dehors de tout périmètre de protection de captage ou 
de prise d’eau destinée à la production d’eau potable.  
Les travaux de réalisation de la future liaison routière ne généreront pas ainsi de pollution de 
la ressource en eau exploitée pour l’alimentation en eau potable et ne seront pas de nature à 
remettre en cause la pérennité de cet usage.  

Quelques prélèvements d’eau souterraine à des fins agricoles sont recensés à proximité des secteurs 
d’intervention, en particulier à proximité de l’extrémité sud de la liaison routière, mais la plupart se 
situent de l’autre côté des voies de la RD108 au niveau de laquelle se raccordera la future liaison 
routière. 

Aucun prélèvement d’eau souterraine n’est prévu d’autre part en phase travaux. 

Les travaux pour la réalisation de la future liaison routière ne généreront pas ainsi de 
pollutions ou de prélèvements susceptibles de remettre en cause la pérennité de ces ouvrages. 

 Incidences sur les activités de loisirs liées à l’eau 

Le canal de Marans à La Rochelle et le Canal de la Moulinette permettent une activité de pêche de 
loisir. On note également un parcours de canoës au niveau du canal de Marans à La Rochelle au droit 
et en aval de secteurs d’intervention (location au niveau de Rompsay). Toutefois, la canalisation du 
canal de Marans à La Rochelle au droit des secteurs d’intervention (Tunnel de Saint-Léonard – 
linéaire : 842 m) et le relatif éloignement du Canal de la Moulinette limitent considérablement les 
incidences de la phase travaux sur ces usages. En outre, l’écoulement superficiel franchi par la future 
infrastructure au niveau de la section n°1 ne permet, au regard de ses caractéristiques, aucune 
activité de loisirs liées à l’eau.  
Les travaux de réalisation de la future liaison routière ne généreront pas ainsi de pollutions 
susceptibles de remettre en cause la pérennité d’activités de loisirs liées à l’eau. 
Les incidences de la future liaison routière sur les usages des eaux et des milieux aquatiques 
sont, en phase travaux, très faibles à nulles.

 MESURES

Toutes les mesures présentées ci-avant pour éviter ou réduire le risque de dégradation de la qualité 
des eaux permettront d’éviter ou de limiter les incidences sur la pérennité des usages des eaux et des 
milieux aquatiques. 

1.6.2. Incidences sur les autres activités de loisirs 
La période de travaux peut conduire à des perturbations d’accès au circuit de cross et des continuités 
piétonnes et cyclables cheminant dans les espaces boisés du canal au droit de la section n°2 de la 
future infrastructure. 

 MESURES

Toutes les mesures seront prises au cours de la phase chantier pour garantir l’accès au circuit de 
cross et la continuité des cheminements. 
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1.7. Incidences sur le patrimoine 
Le projet n’engendrera aucun impact sur le patrimoine historique ou archéologique connu, hors 
découverte fortuite en cours de travaux. Le risque de découverte archéologique lors des travaux de 
réalisation du projet routier apparaît cependant non nul, dans le sens où les emprises prévues pour la 
réalisation de la future liaison routière s’inscrivent au niveau de la section n°3 en limite d’une Zone de 
Présomption de Prescription Archéologique (lieu-dit « Abbaye »). 

Un diagnostic archéologique sera mené en préalable à la phase travaux par les services compétents 
de la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Nouvelle Aquitaine (Service Régional de 
l’Archéologie), afin de vérifier l’absence de site archéologique d’intérêt. 

 MESURES EN CAS DE DECOUVERTE FORTUITE

En cas de découverte fortuite lors de la phase de travaux de monuments, de ruines, de mosaïques, 
d’éléments de canalisations antiques, de vestiges d’habitations ou de sépultures anciennes, des 
inscriptions ou, plus généralement, de tout objet pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art ou 
l’archéologie, le Maître d’Ouvrage s’engage à en faire la déclaration immédiate au maire de la 
commune concernée, qui doit la transmettre sans délai au Préfet (articles L.531-14 et suivants du 
Code du Patrimoine). 
Le Service Régional de l’Archéologie de la Direction Régionale des Affaires Culturelles sera 
également averti sans délai. Il prendra les mesures nécessaires (notamment l’arrêt des travaux) pour 
la conservation des vestiges, en attendant la visite des spécialistes compétents mandatés. 
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1.8. Bilan des incidences/mesures en phase travaux 
Le tableau ci-dessous résume pour la phase chantier les incidences temporaires, les mesures mises 
en œuvre et le niveau des incidences résiduelles. 

Bilan des incidences sur l’eau et les milieux aquatiques et mesures en phase travaux 

Incidences  
Principales mesures 

d’évitement ou de 
réduction d’incidences 

Incidences 
résiduelles 

Mesures 
compensatoires 

Incidences temporaires sur 
les conditions d’écoulement 
des eaux superficielles 
(écoulement superficiel 
franchi au niveau de 
Chagnolet) 

Absence d’incidences sur 
l’écoulement de la nappe 
superficielle 

Adaptation de la période de 
travaux (conditions de basses 
eaux) 

Très faibles 
Pas de mesure 
compensatoire 
prévue 

Incidences fortes liées aux 
risques de pollutions 
fortuites et à l’entraînement 
des fines 

Mise en œuvre de mesures 
et de dispositions pour 
réduire au maximum le risque 
de pollution au niveau des 
aires de chantier et des 
interventions sur ou à 
proximité de l’écoulement 
superficiel franchi par le 
projet 

Faibles 
Pas de mesure 
compensatoire 
prévue 

Nuisances générées par la 
phase chantier (bruits, 
émissions atmosphériques) 

Mesures visant à réduire 
notamment les émissions 
atmosphériques liées à 
l’utilisation des engins de 
chantier et les émissions de 
poussières 
Respect de la réglementation 
en vigueur en matière de 
bruit de chantier et en 
matière d’engins de chantier 
Limitation des vitesses des 
véhicules 

Faibles 
Pas de mesure 
compensatoire 
prévue 
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Incidences  
Principales mesures 

d’évitement ou de 
réduction d’incidences 

Incidences 
résiduelles 

Mesures 
compensatoires 

Perturbation de la 
circulation et des accès 

Organisation des travaux de 
manière à réduire au 
maximum les conséquences 
sur les déplacements et les 
accès 
Maintien des accès aux 
activités présentes dans les 
secteurs d’activités 

Faibles 
Pas de mesure 
compensatoire 
prévue 

Incidences sur les usages 
des eaux liées au risque de 
pollution des eaux et sur les 
loisirs 

Mise en œuvre des mesures 
pour réduire au maximum le 
risque de pollution des eaux 
favorables à la préservation 
de leurs usages 
Maintien de l’accès au terrain 
de cross et de la continuité 
des cheminements 

Très faibles 
à nulles 

Pas de mesure 
compensatoire 
prévue 

Incidences potentielles sur 
le patrimoine archéologique 
au regard de la sensibilité 
de l’aire d’étude 

Diagnostic archéologique 
préalable 
Mesure en cas de découverte 
fortuite 

Faibles 

Pas de mesure 
compensatoire 
prévue à ce stade 
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2. Analyse des incidences permanentes et mesures  

2.1. Incidences sur le milieu physique 

2.1.1. Incidences sur le sol et le sous-sol  
Le terrain naturel sera décapé pour permettre la réalisation des fondations des voiries et autres 
espaces. Le sous-sol sera peu atteint, les travaux étant réduits à des travaux de fondation de type 
superficiel, et en outre le projet reprend en grande partie une route existante. 

Les volumes de déblais/remblais seront globalement faibles. Ces opérations génèrent néanmoins des 
mouvements de terre qui modifient la topographie initiale, en particulier au niveau des points bas 
franchis (notamment au niveau de la section n°1) où des remblais seront nécessaires.  

Le chantier sera en outre déficitaire en terre, et nécessitera un apport extérieur de 6 000 m3 environ. 

 MESURES 

Lors des études de détail, une étude géotechnique sera réalisée afin de préciser la nature des 
matériaux et leur condition de réemploi.  
Dans la mesure du possible les volumes de terre en excédent seront réemployés sur place 
notamment dans le cadre des aménagements paysagers.  
Une attention particulière sera portée à la conception et au modelage des talus, afin d’éviter tout 
risque de ravinement et d’érosion (notamment par une végétalisation rapide). 
La terre végétale sera réutilisée sur les talus. 
Par ailleurs, en période de travaux, des précautions seront prises pour éviter le rejet dans les 
écoulements superficiels de matériaux à granulométrie fine. 

2.1.2. Incidences sur les écoulements naturels interceptés et sur leurs 
champs d’expansion des crues 

2.1.2.1. Ecoulements interceptés par le projet de liaison routière 
Le projet de liaison routière intercepte, au niveau de la section n°1 (section comprise entre le giratoire 
sud existant de l’échangeur de la RN11 et le futur giratoire prévu au niveau du Fief des Maquins), un 
écoulement superficiel, qui draine le secteur agricole compris entre le centre-ville de Dompierre-sur-
mer au nord-est et le hameau de Chagnolet au sud-ouest. En aval du futur franchissement, 
l’écoulement superficiel traverse la zone urbanisée de Chagnolet, puis rejoint le canal de Marans à La 
Rochelle. 

Les caractéristiques du bassin versant de l’écoulement superficiel intercepté et ses limites sont 
présentées respectivement sur le tableau et la figure ci-après. 

Caractéristiques du bassin versant amont de l’écoulement superficiel intercepté 

Superficie 
Longueur du plus  

grand parcours hydraulique 
Pente 

moyenne  
Occupation  

du sol 

97,72 ha 980 m 1% 
A dominante agricole 
 (grandes cultures) 
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2.1.2.2. Incidences sur les zones inondables 
Les aménagements routiers projetés se situeront en dehors de toutes zones inondables liées à 
des débordements de cours d’eau et identifiées au niveau d’atlas de zones inondables. Ils ne 
se situent pas dans un Territoire à Risques importants d’Inondation (TRI) et les communes 
d’implantation de ces aménagements ne font pas l’objet de Plan de Prévention du Risque 
Inondation (PPRi) ou de Programme d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI).  

Néanmoins, le tracé de la liaison routière traverse deux zones à risques d’inondabilité :  

■ l’une est associée à l’écoulement superficiel drainant le hameau de Chagnolet et la zone 
agricole amont  (section n°1 de la liaison routière) ; 

■ la seconde se situe à proximité amont de la RD108 et du giratoire existant (section n°3 de la 
liaison routière). Cette zone d’inondabilité n’est pas liée à un écoulement superficiel marqué. 
L’inondabilité des terrains concernés survient notamment lors de pluies hivernales 
prolongées et significatives.  

Le projet de liaison routière modifiera des zones inondables, et ce d’autant que les tronçons routiers 
concernés seront réalisés en remblais. Les incidences du projet sur ces zones d’inondabilité sont 
ainsi fortes.

2.1.2.3. Transparence assurée de l’aménagement routier vis-à-vis des écoulements 
superficiels naturels 

La future liaison routière entre la RN11 et la RD108 franchit comme il a été précisé précédemment un 
petit écoulement au niveau de Chagnolet. Le rétablissement hydraulique de cet écoulement 
superficiel est envisagé par l’intermédiaire d’un ouvrage dimensionné pour une crue de 
fréquence centennale. Cet ouvrage permettra en effet le passage, sans mise en charge amont, du 
débit de pointe de période de retour 100 ans. Ce débit de pointe a été estimé à 2,125 m3/s. Il a été 
évalué à partir d’une étude hydrologique présentée en annexe n°1 de ce présent dossier : calcul du 
débit de pointe centennal de l’écoulement superficiel intercepté au droit de son franchissement par la 
future liaison routière). 

Le projet prévoit le rétablissement de la transparence hydraulique des écoulements naturels du bassin 
versant intercepté au niveau de la section n°1 par le biais de la mise en place d’un dalot sous-
chaussée de 2,00 m x1 m. 

D’autre part, le projet prévoit également, au droit de la zone d’inondabilité traversée à l’extrémité sud 
de la section n°3 de la liaison routière, la mise en place de deux ouvrages de rétablissement 
hydraulique. L’un sera implanté au droit de la zone d’inondabilité sous la chaussée de la future liaison 
routière et le second sous la chaussée du tronçon de l’actuelle RD111 qui sera conservé et déclassé. 
Ces ouvrages de rétablissement seront dimensionnés de manière à ne pas générer des incidences 
hydrauliques à l’aval, en se calant notamment sur le dimensionnement de l’ouvrage hydraulique 
existant en aval immédiat sous la RD108. Il est envisagé ainsi la pose de deux dalots de 2,00 mx 1,00 
m, ouvrages dimensionnés sur un évènement décennal. Le débit capable de ces ouvrages sera ainsi 
de 3,82 m3/s. Les espaces agricoles situés en amont de ces ouvrages serviront, comme en situation 
actuelle, de zone tampon vis-à-vis des écoulements pour des évènements pluvieux supérieurs à la 
décennale.  

L’ensemble de ces ouvrages permettra d’assurer la transparence hydraulique de la future 
infrastructure routière vis-à-vis des écoulements superficiels. 
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Travaux et réflexions menés par la Communauté d’agglomération de La Rochelle 
Des pluies hivernales significatives survenues au début des années 2000 avaient mis en évidence 
l’inondabilité des terrains au niveau du talweg situé au lieu-dit du Pré Brûlé (Chagnolet) et au niveau 
du talweg près de la RD108 (commune de Périgny). L’inondabilité de ces secteurs est liée aux 
ruissellements issus des zones amont, essentiellement agricoles dans les deux cas. La zone 
d’inondabilité dans le secteur de Chagnolet a ainsi été identifiée dans le plan de zonage du Plan Local 
d’Urbanisme de la commune de Dompierre-sur-mer comme zone à risque d’inondation. 

Dans le but de remédier à cette situation, la Communauté d’Agglomération de La Rochelle, 
compétente en matière d’assainissement pluvial primaire, a mis en place en 2010 au droit du talweg 
de l’écoulement superficiel situé au lieu-dit du Pré Brûlé un bassin de retenue. L’objectif de cet 
ouvrage, dont le volume utile de rétention est de 2 898 m3, est de réguler les ruissellements amont et 
de préserver ainsi la zone urbanisée de Chagnolet située à l’aval. 

Le franchissement par la section n°1 de la future liaison routière se situera en amont du bassin de 
retenue mis en place par la Cda de La Rochelle. 

De même, la Cda de La Rochelle mène actuellement des réflexions sur le secteur d’inondabilité situé 
à Périgny pour réduire les problèmes d’inondabilité constatés. Le Conseil Départemental de La 
Charente-Maritime, maitre d’ouvrage de la présente opération, se rapprochera de la Cda de La 
Rochelle pour garantir la cohérence de ses aménagements avec les réflexions menées sur le 
secteur d’inondabilité noté à Périgny. 

2.1.2.4. Bilan sur les incidences sur les écoulements superficiels et les zones 
d’inondabilité 

Le tableau ci-dessous résume les incidences du projet de liaison routière sur les écoulements 
superficiels et les zones d’inondabilité, les mesures en œuvre et le niveau des incidences résiduelles. 

Bilan des incidences sur les écoulements superficiels et leurs champs d’expansion des crues  
et mesures en phase travaux 

Incidences les 
écoulements 

superficiels et les 
zones d’inondabilité

Principales mesures 
d’évitement ou de  

réduction d’incidences 
Incidences 
résiduelles 

Mesures 
compensatoires 

Incidences réduites du 
fait que le projet 
n’intercepte qu’un seul 
écoulement superficiel 
(temporaire), mais projet 
générant des emprises 
sur des zones 
d’inondabilité 

Dimensionnement de 
l’ouvrage de 
rétablissement 
hydraulique pour un 
évènement de crue 
centennale, afin de 
garantir la transparence 
de la future infrastructure 
vis-à-vis de l’écoulement 
superficiel franchi au 
niveau de la section n°1 
de la liaison routière. 

Transparence également 
assurée au niveau de la 
zone d’inondabilité sous 
emprise de l’extrémité 
sud de la section n°3 

Très faibles 
Pas de mesure 
compensatoire 

prévue 
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Figure 58 – Bassins versants interceptés par le projet (section n°1) 

Source : IGN 

1= 97,72 ha 
2= 25,75 ha 
3= 5,31 ha 
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Figure 59 – Bassins versants interceptés par le projet (section n°3) 
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2.1.3. Incidences sur le régime des crues des milieux récepteurs 

2.1.3.1. Introduction 
La réalisation du projet d’aménagements routiers conduira à l’imperméabilisation de nouvelles 
surfaces ayant aujourd’hui un caractère «naturel», réduisant ainsi les possibilités d’infiltration de l’eau 
dans le sol.  
Le ruissellement quasi immédiat des eaux sur les surfaces imperméabilisées après le début d’un 
événement pluvieux impliquera :  

■ une diminution des temps de réponse du ruissellement à la pluie ; 
■ une augmentation des débits de pointe et des volumes ruisselés. 

Les rejets d’eaux pluviales issues des surfaces imperméabilisées des futurs ouvrages routiers 
peuvent ainsi perturber en aval le régime hydrologique des milieux récepteurs. Il importe de cette 
manière de quantifier cet impact aux différents exutoires du projet. 

2.1.3.2. Evaluation des débits de pointe générés 
 Points de rejet 

Le projet, tels que les bassins versants routiers ont été découpés, prévoit :  

Section n°1 
■ 2 points de rejet des eaux pluviales ruisselant sur la plate-forme routière dans l’écoulement 

superficiel présent au lieu-dit « le Pré Brûlé » ; 
■ 1 point de rejet dans un fossé. 

Section n°2 
■ 1 point de rejet dans le sol via noues d’infiltration. 

Section n°3 
■ 1 point de rejet dans le canal de la Moulinette via un réseau de fossés. 

 Méthodologie 

Les débits de pointe des eaux de ruissellement, après aménagement, à chacun des exutoires de 
l’infrastructure routière, ont été calculés à partir de la méthode rationnelle, méthode fondée sur une 
théorie simplifiée de transformation de la pluie en débit. Cette méthode s'applique à des petits bassins 
d'apport d'une surface inférieure à 200 hectares. 

Les coefficients de ruissellement pris sont les suivants : 
■ 0,5 pour les délaissées et les talus, 
■ 0,8 pour les accotements non revêtus, 
■ 1 pour les chaussées et accotements revêtus. 

Ces coefficients sont issus du guide de l’assainissement routier d’octobre 2006 édité par le SETRA. 
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 Débits de pointe générés 

Les débits de pointe après aménagement ont été calculés à partir de la Méthode Rationnelle à 
l’exutoire de chacun des bassins de collecte de l’impluvium routier. Les résultats sont présentés dans 
le tableau ci-après. 

■ Section n°1 

La définition des bassins versants routiers (BVR) du projet tient compte du profil en long et des dévers 
du projet :  

■ pour la section courante, 8 BVR ont ainsi été définis (BVR1 à 8) ; 
■ pour le giratoire du Fief des Maquins, 4 BVR ont ainsi été définis (GIR1 à 4). 

Les surfaces, coefficients de ruissellements moyens et débits rejetés des bassins versants routiers 
sont renseignés dans le tableau ci-dessous : 

Paramètres hydrauliques des bassins versants routiers – section n°1  

Bassin versant Routier Superficie (m²) C moyen Q10 (l/s) Q100 (l/s) 
BVR1 4037 0,87 61 84
BVR2 4243 0,86 64 87
BVR3 2716 0,76 45 63
BVR4 4306 0,83 78 108
BVR5 1548 0,76 26 36
BVR6 1548 0,76 26 36
BVR7 5247 0,83 58 77
BVR8 6137 0,85 68 91
Gir 1 340 1,00 / 10
Gir 2 370 1,00 / 11
Gir 3 380 1,00 / 12
Gir 4 570 1,00 / 17

■ Section n°2 

Deux bassins versants routiers sont identifiés au niveau de la section (BVR9 et BVR10). 

Les surfaces, coefficients de ruissellements moyens et débits rejetés des bassins versants routiers 
sont renseignés dans le tableau ci-dessous : 

Paramètres hydrauliques des bassins versants routiers – section n°2  

Bassin versant Routier Superficie (m²) C moyen Q10 (l/s) Q100 (l/s) 
BVR9 1068 0,93 18 25
BVR10 1068 0,93 18 25 

■ Section n°3 

La surface totale des bassins versants routiers sur la section n°3 (tracé neuf) s’établit à 14 300 m² 
(1,43 ha). Le débit décennal à l’exutoire de ces bassins versants routiers s’établit à 55 l/s et le débit 
centennal à 111 l/s. 
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2.1.3.3. Mesures pour la réduction des incidences hydrauliques liées au projet 
2.1.3.3.1. Objectif 
Le projet génère des surdébits aux différents exutoires de l’impluvium routier. L’objectif est donc de 
maintenir les conditions hydrauliques actuelles, ce qui nécessite obligatoirement la mise en place de 
dispositifs de régulation des eaux de ruissellement issues de l’infrastructure à aménager. 

2.1.3.3.2. Dimensionnement des dispositifs de régulation 
La réalisation de dispositifs au droit de chacun des rejets est nécessaire de manière à tamponner les 
eaux de ruissellement issues de la plate-forme routière, comme l’a démontré l’évaluation des débits 
de pointe aux différents points de rejet des eaux pluviales après aménagement. Les débits de fuite 
des ouvrages rejetant dans les eaux superficielles seront calés selon la règle des 3 l/s par 
hectare d’aménagement, conformément aux dispositions en la matière du Plan Local 
d’Urbanisme des communes d’implantation du projet. 

 Section n°1 

Trois bassins de rétention sont projetés au niveau de la section n°1 

■ le bassin de rétention n°1 récupère les eaux des bassins versants routiers n°BVR1 à 4. 
■ le bassin de rétention n°2 récupère les eaux des bassins versants routiers n°BVR5 à 8. 
■ le bassin de rétention n°3 récupère les eaux de ruissellement du futur giratoire implanté au 

niveau du Fief des Maquins (GIR1 à 4). 

Le volume des bassins est déterminé selon la méthode des pluies pour un évènement 
centennal. 

Les caractéristiques de ces dispositifs de rétention projetés sont présentées dans le tableau ci-après. 
L’implantation de chacun des ouvrages de tamponnement est prévue hors zone humide et 
hors zone d’inondabilité.

Volumes des bassins de rétention – section n°1 

Bassin de 
rétention

Superficie cumulée des BVR 
(m²)

C  
moyen

Volume utile de 
rétention (m3)

Débit de fuite 
(l/s)

Bassin 1 15 302 0,84 790 5 l/s
Bassin 2 14 480 0,82 700 5 l/s
Bassin 3 1 660 1,00 50 3 l/s

Figure 60 – Coupe type du bassin de régulation n°1 - section °1 

Les bassins de rétention n°1 et 2 rejetteront après régulation les eaux dans le petit écoulement 
superficiel présent au lieu-dit « le Pré Brulé ». Le bassin de rétention n°3 rejettera les eaux dans un 
fossé sans réel exutoire final. 
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Figure 61 – Situation des bassins de rétention  

Bassins de rétention n°1 et 2 

Bassin de rétention n°3 

 Section n°2 

Pour la section n°2 la présence de la voie SNCF à l’est du projet ne permet pas le raccordement des 
dispositifs d’assainissement de la section courante à ceux du giratoire de Corne Neuve (déjà réalisé).  
Avec les données de bases suivantes : 

■ surface totale collectée : 0,21 ha 
■ coefficient d’imperméabilisation : 0,93  
■ perméabilité du sol en place : K = 10-6 m/s 
■ emprise au sol des noues : 479 m² 

Le coefficient de perméabilité est issu de l’étude des sols rencontrés lors de l’étude géotechnique 
(calcaire fracturé et sol peu argileux). Le débit de fuite, fonction de la perméabilité du sol et de la 
surface de l’emprise au sol des noues, est de 0,1 l/s pour la noue n°1 et de 0,5 l/s pour la noue n°2. 
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Deux noues d’infiltration seront en effet réalisées sur la section n°2 au nord de la voie nouvelle. Leurs 
volumes de rétention seront les suivants : 

Volume de rétention des noues d’infiltration – section n°2 

Noues Superficie d’apport 
(m²) C moyen Volume bassin  

(m3)
Noue n°1 555 0,93 45 

Noue n°2 1 581 0,93 125 

Figure 62 – Localisation des noues d’infiltration envisagées sur la section n°2 et coupe de principe de la 
noue d’infiltration n°2 

Section n°2Section n°2

Bois  
de Pins 
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 Section n°3 

La section n°3 se décomposera en deux parties :  

■ un tronçon en aménagement sur place de la RD 111 à partir du giratoire de la Corne Neuve. 
Cet aménagement consistera en un élargissement de la chaussée existante à 7 m et la 
réalisation d’un accotement de 2 m de part et d’autre ; 

■ un tronçon en tracé neuf en raccordement sur le giratoire avec la RD108.  

Le système d’assainissement pluvial sur le tronçon en réaménagement sur place sera réalisé, comme 
en situation actuelle sous la forme de fossés, qui assureront la rétention et l’évacuation des eaux 
pluviales.  

La chaussée neuve de la section n°3 sera bordée de fossés de collecte qui se rejetteront vers un 
bassin de rétention situé en amont du giratoire existant avec la RD 108. La rétention des eaux 
pluviales sur ce tronçon en tracé neuf sera en effet assurée par la mise en œuvre à son exutoire d’un 
bassin de rétention, dont les caractéristiques sont présentées dans le tableau ci-dessous. Les eaux à 
l’aval de ce bassin de rétention seront rejetées dans le talweg présent à ce niveau et rejoindront via
un réseau de fossés le canal de la Moulinette, coulant plus en aval. Ce bassin de rétention sera 
implanté en dehors de la zone d’inondabilité notée à ce niveau.

Caractéristiques du bassin de rétention prévu à l’exutoire de la section n°3 

Type 
d’ouvrage 

Longueur bassin 
versant routier 

(m) 
Surface active 

(ha) 
Débit de 
fuite (l/s) 

Volume 
utile (m3) Fréquence 

Bassin de type 
à sec 900 m 1,43 4 900 100 ans 

La chaussée en réaménagement sur place sera dotée également de fossés, qui assureront la 
collecte, la rétention et l’évacuation des eaux (évacuation par infiltration dans le sol car sans réel 
exutoire). Ce secteur routier dans sa configuration actuelle n’a jamais fait l’objet de désordre 
hydraulique. 

2.1.3.3.3. Conclusion  
La mise en œuvre des dispositifs de stockage au niveau de chacun des bassins de collecte des eaux 
pluviales permettra de réduire les incidences hydrauliques, qui pourraient survenir suite aux 
aménagements routiers projetés. 
Les dispositifs seront dimensionnés pour écrêter les débits de pointe liés à un évènement pluvieux 
centennal.  
La restitution des eaux pluviales ainsi régulées aux milieux aquatiques superficiels récepteurs 
s’effectuera au niveau des sections n°1 et 3 avec un débit faible, calé à 3 litres par seconde et par 
hectare d’aménagement. Ce débit de restitution faible permettra de ne pas aggraver la situation 
hydraulique actuelle sur et en aval des sites d’implantation des sections de la future liaison routière. 

Le dimensionnement des ouvrages de rétention basé sur un évènement centennal permet de 
ne pas aggraver l’inondabilité des secteurs aval, que ce soit au niveau de l’écoulement 
superficiel coulant à Chagnolet (section n°1) ou au niveau du talweg près de la RD 108 (section 
n°3). 

Les eaux de ruissellement issues de la section n°2 de la future liaison routière représentent des 
faibles volumes et seront évacuées par infiltration dans le sol au niveau de noues. 
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2.1.3.4. Bilan des incidences hydrauliques 
Le tableau ci-après résume les incidences hydrauliques du projet routier, les mesures en œuvre et le 
niveau des incidences résiduelles. 

Bilan des incidences hydrauliques 

Incidences sur l’eau  
et les milieux 
aquatiques

Principales Mesures de 
réduction d’impact 

Incidences 
résiduelles 

Mesures 
compensatoires 

Incidences liées aux 
surdébits générés aux 
exutoires de la nouvelle 
infrastructure routière  

Rétention hydraulique 
assurée pour un 
évènement pluvieux de 
période de retour 100 
ans 
Débit de fuite limité à 
3 l/s par hectare 
d’aménagement pour les 
rejets effectués dans les 
eaux superficielles 
(section n°1 et 3) 

Rétention hydraulique et 
infiltration dans le sol des 
eaux pluviales au niveau 
de la section n°2 

Faibles 
Pas de mesure 
compensatoire 

prévue 

2.1.4. Incidences sur le climat 
Le projet en phase d’exploitation n’est pas de nature et d’ampleur à modifier le climat de l’aire d’étude. 
La disparition de linéaires de haies pour la réalisation du projet modifiera en revanche les conditions 
microclimatiques régnant aujourd’hui dans certains secteurs.  

Ces linéaires sous emprise seront cependant compensés par des plantations. 



CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA CHARENTE-MARITIME
LIAISON ROUTIERE RN11-RD108

SCE 180137_EI Liaison RN11-RD108 │ Septembre 2018 167 / 320

2.2. Incidences des rejets pluviaux sur la qualité des 
milieux aquatiques récepteurs 

2.2.1. Pollution chronique 

2.2.1.1. Généralités 

La pollution chronique des eaux de ruissellement est induite par différents phénomènes : usure de la 
chaussée et des pneumatiques, émission de gaz d’échappement, corrosion des éléments métalliques, 
aux phénomènes d'usure des revêtements…mais également pollution intrinsèque de l’eau de pluie 
(apport d’ammonium).  

Du fait de leur origine variée, la nature chimique des polluants peut être très différente :  
■ métaux lourds, 
■ hydrocarbures, huiles, caoutchouc, phénols, benzopyrènes,… 
■ matières en suspension (MES),  
■ pollution organique (DBO5, DCO). 

2.2.1.2. Méthodologie de calcul 

La quantification de ce type de pollution reste difficile, du fait de la grande variabilité des phénomènes 
mis en jeu : 

■ l’importance de la pluie (durée, intensité) capable de mobiliser les polluants déposés sur les 
surfaces, ainsi que son volume caractérisant le taux de dilution des polluants ; 

■ la durée de la période de temps sec précédant l’événement pluvieux déterminant 
l’accumulation des polluants. 

Le flux de polluants mobilisables par les eaux pluviales, lié au caractère imperméable des 
revêtements, peut être néanmoins évalué à partir des valeurs de charges polluantes données par le 
Service d’Etude Techniques des Routes et Autoroutes (SETRA), suite au bilan de plusieurs années 
d’études portant sur la quantification et la qualification de la pollution chronique liée à la circulation 
routière. L’évaluation de la charge polluante des eaux pluviales a été réalisée selon les préconisations 
de la note d’information n°75 de juillet établie par le SETRA et relative au « calcul des charges de 
pollution chroniques des eaux de ruissellement issues des plates-formes routières ». 

L’importance de la pollution chronique dépend de la fréquence et de l’intensité des précipitations. 
C’est une action brutale mais de courte durée qui se comporte comme une onde, dont l’effet nocif est 
maximum au début de la phase de ruissellement. L'impact sur la qualité des eaux du milieu récepteur 
diminue ensuite rapidement avec la dilution et l’autoépuration du cours d’eau. L’incidence du projet en 
termes de pollution chronique est dépendante à la fois : 

■ de l’intensité de la pollution, 
■ des conditions hydrologiques du milieu récepteur (capacité de dilution dans le milieu).  

Ainsi, la pollution occasionnée par le projet routier est évaluée dans les conditions suivantes, par 
ordre de sévérité :  

■ pollution moyenne annuelle en condition hydrologique moyenne (bilan de l’impact du flux de 
pollution sur le milieu récepteur) ; 

■ pollution de pointe en condition hydrologique moyenne ; 
■ pollution de pointe en condition hydrologique d’étiage. 
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Les hypothèses de calcul prises en compte sont les suivantes :  
■ la charge brute en polluant est proportionnelle à la surface imperméabilisée, 
■ les valeurs de débit moyen interannuel (module) et d’étiage (QMNA5) des cours d’eau au 

droit des points de rejet, 
■ pour mieux apprécier les incidences des rejets sur la qualité des eaux, les eaux des milieux 

récepteurs avant rejet des eaux pluviales sont considérées de bonne qualité (concentrations 
des différents polluants pris en compte équivalentes au milieu de la classe de bonne qualité 
de l’outil d’évaluation de la qualité des eaux superficielles Seq-Eau développé par les 
agences de l’eau).  

Les résultats relatifs à l’évaluation des flux de pollution chronique et de leurs incidences sur la qualité 
des eaux superficielles sont présentés en annexe de ce document.  

2.2.1.3. Paramètres de pollution pris en compte 

Pour l’évaluation des flux polluants, les paramètres pris en compte sont ceux pour lesquels on dispose 
de données sur les rendements de décantation :  

■ les Matières en Suspension (MES) se déposent par décantation sur les substrats solides, 
d’autant plus facilement que la vitesse de l’eau est faible. L’abondance de MES entraîne 
donc un risque de colmatage du lit des ruisseaux qui est nuisible à la vie aquatique. Les 
MES fixent, par ailleurs, les métaux lourds tels que le plomb et le zinc, mais également les 
hydrocarbures ; 

■ la Demande Biochimique en Oxygène sur 5 jours (DBO5) met en évidence la présence de 
matières biodégradables alors que la Demande Chimique en Oxygène (DCO) traduit la 
présence de matières oxydables. Cette pollution entraîne une consommation importante 
d’oxygène qui va donc se faire au détriment des organismes vivants dans le milieu 
aquatique ; 

■ les métaux lourds, le Cuivre (Cu), le Zinc (Zn) et le Cadmium (Cd) se combinent aux 
matières en suspension, puis aux sédiments. Ils s’accumulent chroniquement dans le 
substrat des cours d’eau mais également dans les organismes vivants, et peuvent être à 
l’origine de troubles physiologiques, notamment pour la faune aquatique ; 

■ les hydrocarbures ont un impact sur les fonctions physiologiques par engluement physique. 
Leur toxicité conduit à des effets létaux à sub-létaux ou des détériorations cellulaires. 

La qualité de l’eau de chacun des milieux récepteurs superficiels après rejet est appréciée à partir de 
la comparaison des concentrations obtenues pour les différents paramètres et des limites des classes 
d’aptitude à la fonction biologique de l’outil d’évaluation de la qualité des eaux Seq-Eau. Les 
concentrations sont également comparées aux classes d’état ou aux normes de qualité 
environnementale pris en référence dans l’arrêté du 27 juillet 2015 modifiant l’arrêté du 25 janvier 
2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique, de l’état chimique et du 
potentiel écologique des eaux de surface.  

Pour les eaux souterraines, ce sont les flux générés pour chacun des paramètres de pollution qui sont 
appréciés. 
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2.2.1.4. Points de rejet 

L’évaluation de l’impact de la pollution chronique liée au projet d’aménagements routiers sur les eaux 
superficielles a été réalisée au niveau des trois points de rejet:  

■  le premier sur l’écoulement temporaire franchi par la section routière n°1 et rejoignant le 
Canal de Marans à La Rochelle au niveau de Chagnolet  (section routière n°1); 

■ Les eaux souterraines (giratoire du Fief des Maquins et section routière n°2) ;  
■ le troisième sur le Canal de la Moulinette (section routière n°3 en tracé neuf). 

2.2.1.5. Evaluation de la charge polluante  

Cf. annexe n°2 de ce présent dossier. 

Les résultats de l'évaluation des flux polluants générés après aménagement au droit des points de 
rejet, établie à partir des références rappelées ci-avant (note d’information SETRA n°75), sont 
présentés dans les tableaux en annexe de ce document. Ils sont appréciés par paramètre à partir de 
la comparaison avec les limites des classes d’aptitude à la fonction biologique de l’outil d’évaluation 
de la qualité des eaux Seq-Eau. Ils sont également comparés par paramètres aux limites de classes 
et aux normes de qualité environnementales pris en référence dans l’arrêté du 27 juillet 2015 
modifiant l’arrêté modifié du 25/01/2010 relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état 
écologique, de l’état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface. 

Pour le milieu récepteur que constituent les eaux souterraines, nous nous attacherons à décrire les 
flux générés par le projet et les concentrations des rejets. 

 Charge polluante annuelle moyenne 

L’évaluation de la charge polluante a été réalisée par le calcul de la charge annuelle brute moyenne 
(effet chronique). Les calculs montrent que le niveau de pollution après rejet reste équivalent à la 
classe de bonne qualité de l’outil d’évaluation Seq-Eau et aux références de bon état des eaux de 
surfaces (DBO5) pour l’écoulement superficiel et le Canal de la Moulinette. Les flux parvenant aux 
eaux souterraines et les concentrations de rejets associées apparaissent également modérés (surface 
d’apport faible). 

L’incidence des rejets sur la qualité des milieux récepteurs de la pollution chronique annuelle 
moyenne en condition hydrologique moyenne est ainsi considérée comme très faible (pas de 
déclassement de la qualité physico-chimique des milieux récepteurs). 

 Charge polluante de pointe 

Une pollution de pointe engendre une charge polluante importante, mais sur une durée relativement 
restreinte : le milieu naturel retrouvant assez rapidement ses caractéristiques antérieures. Le 
déclassement est calculé sur les paramètres qui peuvent provoquer un effet de choc et en fonction 
des conditions de débit du cours d'eau (module, étiage). Les effets de choc sont dus à une diminution 
rapide du stock d'oxygène dissous ou à une toxicité aiguë de certains polluants. Le paramètre qui 
permet de bien rendre compte de l’«effet choc» susceptible de se produire lors d’une arrivée massive 
de matières biodégradables dans un cours d’eau est la demande biochimique en oxygène sur 5 jours 
(DBO5). 
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Pour cet événement critique, les concentrations résultantes en DBO5 dans l’écoulement superficiel et 
le Canal de la Moulinette sont élevées et conduisent à un déclassement de la qualité des eaux :  

■ déclassement de deux classes de qualité en condition hydrologie moyenne (bonne qualité → 
qualité médiocre) et de trois classes de qualité en conditions d’étiage sévère pour 
l’écoulement superficiel (bonne qualité → mauvaise qualité) ;  

■ déclassement d’une classe de qualité en condition hydrologie moyenne (bonne qualité → 
qualité moyenne) et de trois classes de qualité en conditions d’étiage sévère pour le Canal 
de la Moulinette (bonne qualité → mauvaise qualité). 

Les flux parvenant aux eaux souterraines et les concentrations de rejets associées sont plus élevés 
lors d’un évènement pluvieux de pointe ; ces rejets sont susceptibles d’impacter la qualité de ces 
eaux. 

2.2.1.6. Conclusion sur les incidences sur la qualité des eaux des milieux récepteurs 

Les calculs théoriques effectués montrent, qu'en situation moyenne annuelle, l'incidence des rejets 
d'eaux pluviales liés à la réalisation des aménagements routiers projetés ne conduit pas à une 
dégradation de la qualité des eaux des milieux superficiels récepteurs.  
Les flux de polluants engendrés suite à un épisode pluvieux de pointe conduisent à un déclassement 
de la qualité des eaux de ces milieux aquatiques récepteurs, notamment en condition d’étiage. 
Cependant, cette situation correspond à un événement rare, puisqu’elle combine un étiage 
quinquennal sec avec un événement pluvieux très défavorable (pluie permettant le lessivage total de 
la pollution accumulée sur les surfaces imperméabilisées dont l’intensité provoque le minimum de 
dilution). Il convient également de relativiser ces résultats en considérant les incertitudes liées à la 
charge réelle de polluants d'origine routière. En effet, les valeurs bibliographiques tendent 
probablement à surestimer les flux émis. 

Au regard de ces résultats, la réalisation des aménagements routiers projetés nécessite 
néanmoins la mise en place de traitements destinés à réduire la charge polluante de pointe, 
afin de limiter les incidences de rejets pluviaux sur la qualité des eaux des milieux récepteurs. 

2.2.1.7. Mesures pour réduire la charge polluante chronique des eaux pluviales 

Compte tenu du niveau de pollution des eaux de ruissellement collectées par le système 
d’assainissement pluvial de l’infrastructure routière, la mise en place d'un traitement spécifique des 
eaux pluviales avant leur rejet dans les milieux naturels aquatiques est préconisée. 

 Principes de traitement 

Les ouvrages de rétention, mis en œuvre au niveau de trois exutoires des bassins de collecte des 
eaux pluviales issues de l’impluvium routier (bassins de rétention et noues d’infiltration), permettront, 
outre l'écrêtement des débits de pointe, une épuration des eaux de ruissellement.  
Ces bassins de rétention seront étanchéifiés par une couche d’argiles. 
Les débits de fuite faibles mis en œuvre calés, comme il a été précisé précédemment, sur la base de  
3 l/s par hectare d’aménagement, permettront d’obtenir pour «les petites pluies», de type pluies 
mensuelles ou annuelles, un temps de séjour des eaux dans les dispositifs de stockage suffisant pour 
assurer une décantation des matières en suspension sur lesquelles est adsorbée une grande partie 
de la pollution. Outre leur fonction de tampon hydraulique, les dispositifs permettront de cette manière 
un abattement de la charge polluante des eaux pluviales issues des surfaces imperméabilisées 
créées. Les taux d'abattement sont estimés à 85 % pour les matières en suspension, 80 % pour la 
DBO5, 70 % pour la DCO, 85 % pour les métaux lourds et 90 % pour les hydrocarbures.  
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Les ouvrages de régulation comprendront également :  
■ un dispositif de dégrillage (grille simple) permettant de retenir les principaux flottants ; 
■ une cloison siphoïde destinée à retenir les surnageants (hydrocarbures) ; 
■ une vanne de sectionnement pour confiner et isoler du réseau aval une éventuelle pollution 

accidentelle. 

Figure 63 – Ouvrage de régulation et cloison siphoïde 
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L’infiltration des eaux dans le sol est la solution qui sera mise en œuvre pour la gestion des eaux de 
ruissellement issues de la section n°2 (noues d’infiltration) et également du giratoire du Fief des 
Maquins (rejet dans un fossé après régulation et traitement dans un bassin - bassin de rétention n°3). 

L’infiltration des eaux est une solution technique qui favorise la filtration des particules fines sur 
lesquelles est adsorbée une grande partie de la pollution et qui permet d’assurer un abattement de la 
charge polluante et de limiter ainsi l’impact des rejets sur la qualité de la ressource en eau 
souterraine. Les mécanismes auto-épurateurs du sol (filtration, adsorption et processus biologiques) 
permettront en effet un abattement de la charge polluante des eaux pluviales infiltrées. Ainsi, 
l'évacuation de ces eaux pluviales vers les eaux souterraines ne générera pas de problèmes de 
contamination. 

 Evaluation de la charge polluante après traitement 

Sont commentés ci-dessous les résultats de l’évaluation après traitement par décantation de la charge 
polluante moyenne et de pointe.  

L’ensemble de ces résultats est présenté en annexe n°2 de ce document :  
■ charge polluante annuelle moyenne : le prétraitement mis en place permet un abattement 

significatif des flux. Les concentrations en polluants résultant après traitement dans les cours 
d’eau en période de débit moyen annuel (module) montrent que les rejets ne conduisent pas 
à une dégradation de la qualité des eaux des milieux aquatiques récepteurs ; 

■ charge polluante de pointe : les ouvrages de régulation et de traitement permettent de limiter 
les impacts de la pollution de pointe. Les concentrations obtenues pour la Demande 
Biologique en Oxygène (DBO5) dans les cours d’eau, présentées en annexe de ce 
document, sont en effet beaucoup moins élevées que celles relevées pour une situation 
sans traitement et correspondent à la classe de bonne qualité et correspondent à la classe 
de bonne qualité (et de référence de « bon état »). 

 Conclusion 

Le traitement des eaux pluviales générées par le projet assure un abattement de la charge 
polluante annuelle moyenne et la charge polluante de pointe et permet ainsi de réduire l'impact 
du projet sur la qualité des eaux des milieux récepteurs. Ainsi, les rejets ne conduiront pas à 
une dégradation significative de la qualité des eaux de l’écoulement superficiel, du canal de la 
Moulinette, et des eaux souterraines. 

Le projet n’est donc pas de nature à impacter de manière sensible la qualité des eaux de la masse 
d’eau souterraine définie au droit du projet (Masse d’eau souterraine n°FRGG106 Calcaires et marnes 
libres du Jurassique supérieur de l'Aunis) et à remettre en cause son objectif de bon état. Les 
surfaces d’apport associées aux rejets vers les eaux souterraines sont en effet très faibles.  

Le canal de la Moulinette et l’écoulement superficiel noté au niveau de la section n°1 du projet de 
liaison urbaine ne sont pas définies comme masse d’eau. L’écoulement superficiel se rejette dans le 
canal de Marans à La Rochelle, défini comme masse d’eau artificielle (MEA n° FRGR0925).  

Les eaux de ruissellements issues de l’impluvium routier de la section n°1 transiteront ainsi par les 
eaux du canal de Marans à La Rochelle. Le phénomène d’autoépuration des eaux au niveau de 
l’écoulement superficiel permet de limiter les incidences de ces rejets sur la qualité des eaux du canal 
de Marans à La Rochelle. 
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De même, les rejets peuvent aboutir au final au niveau des Pertuis charentais par l’intermédiaire des 
écoulements superficiels. Le transit de ces rejets sur un linéaire relativement important de fossés et 
de cours d’eau (ou canaux) limitera au final leur impact sur la qualité des eaux littorales des Pertuis 
charentais (phénomène d’autoépuration). Ce milieu marin récepteur présente de plus une très forte 
capacité de dilution par rapport à ces rejets, qui seront globalement très limités que ce soit en volume 
ou en débit.  

Le projet intègre en outre le traitement des rejets pluviaux auxquels il sera à l’origine et ne sera 
donc pas de nature à modifier la qualité des eaux des milieux aquatiques superficiels 
récepteurs, et notamment du canal de Marans à la Rochelle, et plus en aval des Pertuis 
charentais. Le projet ne sera pas ainsi de nature à mettre en cause l’objectif de bon état de la 
masse d’eau artificielle définie pour le Canal de Marans et de la masse d’eau côtière définie 
pour les Pertuis charentais. 

2.2.2. Pollution saisonnière 

2.2.2.1. Généralités 

Les pollutions saisonnières sont dues en particulier aux effets de l’entretien hivernal sur les chaussées 
par les produits de déverglaçage et de sablage. Les opérations d’entretien des talus routiers seront 
effectuées mécaniquement, sans utilisation de produits phytosanitaires, permettant ainsi d’éviter les 
incidences de ce type de pollution sur la ressource en eau.  

2.2.2.2. Quantifications des apports de sels 

Les opérations de salage sont généralement réalisées par les services techniques en charge de 
l’entretien des voiries à une concentration en sels variant de 20 à 40 g/m².  

Les eaux de ruissellement issues de la plateforme routière aboutiront dans les différents cours d’eau 
situés à proximité du projet : écoulement superficiel au niveau de Chagnolet, Canal de la Moulinette.  
Une partie des eaux de ruissellement seront infiltrées dans le sol via des noues d’infiltration (section 
n°2) ou d’un fossé (giratoire du Fief des Maquins). 

La quantité maximale de sels dissous apportée ainsi aux milieux récepteurs sera de 685 kg/jour 
environ, en considérant un apport moyen de 30 g/m² pour une surface traitée de 4,41 hectares 
répartie comme suit :  

■ écoulement superficiel au niveau de Chagnolet est le milieu récepteur des eaux de 
ruissellement issues d’un bassin de collecte de 2,98 ha ;  

■ le canal de la Moulinette est le milieu récepteur des eaux de ruissellement issues d’un 
bassin de collecte de 1,43 ha. 

2.2.2.3. Impacts sur les milieux récepteurs 

En prenant les hypothèses suivantes : 
■ 70 % de la quantité déposée arrive au cours d’eau, 
■ lessivage du sel (fonte et pluie) en 1 heure pour une pluie du type mensuel (15 mm) 
■ débits des cours d’eau équivalents aux modules, 
■ concentration initiale dans le cours d’eau de 100 mg/l environ. 
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On peut estimer les concentrations obtenues en chlorures dans les milieux récepteurs, en considérant 
que les chlorures représentent environ 60 % de la quantité de produits utilisés.  

Les résultats obtenus sont présentés dans le tableau ci-après. 

Evaluation des apports de sels et des concentrations en chlorures dans les milieux récepteurs 

Milieux  
récepteurs 

Surface 
de voirie 

Quantité d’apport 
journalier  

en sels

Concentrations de pointe 
en chlorures  

dans les milieux récepteurs
Ecoulement superficiel 2,98 ha 375 kg 742 mg/l 

Canal de la Moulinette 1,43 ha 180 kg 281 mg/l 

On obtient des concentrations théoriques de pointe en chlorures dans les eaux superficielles variant 
selon les milieux récepteurs entre 281 et 749 mg/l. Le Canal de la Moulinette aux débits plus élevés 
présente une capacité de dilution plus importante des rejets. L’écoulement superficiel à l’exutoire 
notamment des eaux de ruissellement issues de la section n°1 présente des débits très faibles et les 
concentrations obtenues correspondent pratiquement aux concentrations de rejet. Ces niveaux de 
concentrations ne seront que temporaires dans les milieux. 

A titre de comparaison, la teneur maximale pour l’utilisation d’une eau pour la consommation humaine 
est de 200 mg/l de Cl-. L’usage de l’eau pour l’irrigation devient problématique au-delà de 700 mg/l de 
Cl-. Ces opérations resteraient limitées à 1 à 2 jours par an compte tenu des conditions climatiques de 
la zone d’étude (1,6 j/an en moyenne sur la période 1981-2010 où la température est inférieure à – 5 
°C). 

2.2.3. Pollution accidentelle 

2.2.3.1. Généralités 

Ce type de pollution correspond au risque aléatoire d'un déversement sur la chaussée de produits 
toxiques, polluants ou dangereux, à la suite d'accidents de la circulation, notamment ceux impliquant 
des poids lourds transportant de tels produits.  
Les produits mis en cause sont dans la majorité des cas des hydrocarbures, des substances 
organiques ou des acides. Ces polluants sont très dommageables pour la vie aquatique. Les 
hydrocarbures par exemple, non miscibles dans l'eau, empêchent en formant un film à la surface de 
l'eau, les échanges gazeux entre l'eau et l'air (oxygène et gaz carbonique). Ces produits sont 
également susceptibles de polluer la nappe souterraine superficielle au regard des relations 
existantes entre celle-ci et les eaux superficielles et au regard de sa position à proximité de la surface. 

2.2.3.2. Evaluation du risque dans le cadre du projet 

Le trafic prévisionnel est estimé à partir des trafics de la RD9 et de la RD111. En 2016, le trafic sur la 
RD9 était de 9 707 véhicules par jour (2 sens confondus) au nord de la RN11 et de 6 182 véhicules 
par jour (2 sens confondus) sur la RD111 à Saint-Rogatien.  

Le trafic prévisionnel estimé à terme sur la liaison RN11-RD108 est de 8 500 véhicules par jour. 
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Les conditions de sécurité seront assurées au niveau de cette nouvelle infrastructure routière. Le 
risque d’accident de la circulation, et a fortiori le risque de déversement accidentel d’un volume de 
produits polluants sur la chaussée n’est toutefois pas à écarter dans le cadre du projet. 

2.2.3.3. Mesures pour la réduction du risque de pollution accidentelle 

Les dispositifs hydrauliques destinés à collecter et à réguler les eaux pluviales issues de l’impluvium 
routier seront aménagés de manière à permettre le blocage et/ou piégeage d'une éventuelle pollution 
accidentelle.  

Le principe retenu repose notamment sur la possibilité de bloquer une éventuelle pollution 
accidentelle au niveau des bassins de rétention. Ces ouvrages de régulation (3 sur la section n°1 et 1 
sur la section n°3) seront équipés d’une vanne qui, fermée par action humaine, permettra le blocage 
des écoulements potentiellement souillés avant leur rejet dans le réseau hydrographique aval. Les 
pollutions ainsi bloquées au niveau de ces dispositifs seront ensuite évacuées pour traitement dans 
une filière adaptée. 

Il en sera de même pour les couches de sols éventuellement souillées dans les noues d’infiltration ou 
dans les fossés de collecte par une pollution accidentelle. Les matériaux évacués seront remplacés 
par des matériaux sains.  
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2.2.4. Bilan des incidences sur la qualité des milieux récepteurs 

Le tableau ci-dessous résume les incidences du projet routier sur la qualité des eaux des milieux 
récepteurs, les mesures en œuvre et le niveau des incidences résiduelles. 

Bilan des incidences sur la qualité des eaux des milieux récepteurs 

Incidences sur la 
qualité des eaux des 
milieux récepteurs

Principales Mesures 
de  

réduction d’impact
Incidences 
résiduelles 

Mesures 
compensatoires 

Incidences moyennes 
liées aux déclassements 
de la qualité des milieux 
récepteurs lors d’un 
évènement pluvieux 
significatif (charge 
polluante de pointe) 

Traitement des eaux de 
ruissellement avant leur 
rejet pour assurer un 
abattement important de 
la charge polluante 
contenue dans ces eaux 

Faibles  
(pas de 

déclassement de la 
qualité des eaux) 

Pas de mesure 
compensatoire 

prévue 

Incidences moyennes 
liées aux risques de 
pollutions accidentelles 

Mise en œuvre de 
dispositifs de blocage 
d’une éventuelle 
pollution accidentelle 

Faibles 
Pas de mesure 
compensatoire 

prévue 
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2.3. Incidences sur le paysage et insertion paysagère de 
l’infrastructure 

Les incidences sur le paysage seront limitées dans le sens où la section n°2 et une grande partie du 
linéaire de la section n°3 du projet d’infrastructure s’inscriront sur le tracé des voies existantes 
(RD111). 

Les tronçons en tracé neuf (section n°1 et extrémité sud de la section n°3) s’intègrent dans des 
espaces agricoles ouverts ponctués de quelques haies. Les incidences de la réalisation de ces 
tronçons sur le paysage seront plus importantes, en particulier pour la section n°1 réalisée en partie 
en remblais au niveau du talweg traversé. 

 MESURES

Afin de favoriser l’insertion du projet dans les secteurs agricoles traversés, les abords immédiats de la 
voie feront l’objet d’un traitement paysager soigné, qui pourra contribuer à une amélioration ou à une 
mise en valeur des caractéristiques du paysage local. 

Cependant, à la vue des caractéristiques actuelles du paysage, il n’apparaît pas opportun de réaliser 
des traitements paysagers trop importants (plaine agricole ouverte, soulignée par quelques haies). 

Les principes d’aménagement envisagés sont les suivants : 

■ végétalisation du giratoire, prévu au Fief des Maquins, avec des espèces herbacées locales 
rappelant les espaces agricoles alentours ; 

■ soulignement du rétablissement du chemin agricole par des haies bocagères avec des 
espèces autochtones. 
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2.4. Incidences sur le milieu naturel 
Sont décrites dans ce chapitre les incidences du projet d’aménagements routiers sur les habitats 
naturels, la flore et la faune, et en particulier les espèces protégées. Les mesures d’évitement, de 
réduction ou de compensation des incidences résiduelles sont également présentées. 

2.4.1. Démarche générale 
Suite aux résultats du diagnostic du site d’études, la démarche suivante est adoptée pour l’analyse 
des impacts du projet sur les habitats naturels, la faune et la flore et la définition des mesures à mettre 
en œuvre pour éviter, réduire et compenser. 

2.4.2. Situation des aménagements routiers vis-à-vis des périmètres 
environnementaux 

La liaison routière projetée se situe en dehors de tout périmètre ayant fait l’objet d’un 
inventaire scientifique ou bénéficiant d’une protection au titre de son intérêt écologique.  

MESURES D’EVITEMENT ET DE REDUCTION DES INCIDENCES DU PROJET  
Définition, pour les groupes sensibles au projet, de mesures d’évitement et d’atténuation  

des incidences du projet 

DEFINITION DE LA SENSIBILITE POTENTIELLE AU PROJET 
PRINCIPALES INCIDENCES PREVISIBLES POUR LES HABITATS, LA FLORE ET LA FAUNE ETUDIES 

EVALUATION DES INCIDENCES RESIDUELLES  
DU PROJET 

DEFINITION DES MESURES DE COMPENSATION DES INCIDENCES NON REDUITES  
ET DES MESURES D’ACCOMPAGNEMENT 

EXPERTISE DE TERRAIN (FLORE, HABITATS ET FAUNE) 
RESULTATS DU DIAGNOSTIC ECOLOGIQUE, DEFINITION DES CONTRAINTES LIEES AU PATRIMOINE 
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Figure 64 – Situation du secteur d’implantation du projet vis-à-vis des zones d’inventaire du patrimoine 
naturel 
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2.4.3. Principales incidences du projet sur le milieu naturel 
Qu’elles soient directes ou indirectes, les incidences sur les « éléments naturels » peuvent intervenir 
successivement ou en parallèle et se révéler soit immédiatement, à court, à moyen ou long terme. 
A cela s’ajoute le fait qu’une incidence peut se révéler temporaire ou permanente : 

■ l’incidence est temporaire lorsque ses effets ne se font ressentir que durant une période 
donnée (la phase chantier par exemple) ; 

■ l’incidence est pérenne dès lors qu’il persiste dans le temps et peut demeurer immuable. 

La durée d’expression d’une incidence n’est en rien liée à son intensité : des incidences temporaires 
pouvant être tout aussi importantes que des incidences pérennes. 

Les perturbations prévisibles du projet d’aménagements routiers liées à la phase travaux peuvent être 
de plusieurs natures : 

■ la perte d’habitats pour les espèces végétales et animales présentes (zone de chasse, 
alimentation, reproduction…) ; 

■ la destruction directe d’individus ; 
■ la fragmentation du milieu et des habitats : rupture des corridors et isolement des 

populations ; 
■ le dérangement sonore et visuel ; 
■ la pollution lumineuse par éclairage des zones de travaux, des bases-vie, etc... ; 
■ le risque de pollution des milieux adjacents et de l’eau (dégradation des milieux, altération 

des habitats) ; 
■ le risque de dispersion d’espèces végétales invasives. 

Les perturbations prévisibles liées à la phase d’exploitation sont les suivantes : 

■ le risque de pollution des milieux adjacents et de l’eau (dégradation de la qualité de l'eau 
des milieux récepteurs) ; 

■ le dérangement sonore et visuel ; 
■ le risque de collision avec la faune ; 
■ l’impact sur la fonctionnalité écologique locale (effet barrière). 

2.4.4. Emprises sur les espaces naturels : destruction et altération des 
habitats naturels et de la flore 

2.4.4.1. Réduction des espaces naturels en France 
L'occupation du sol est très variable selon les régions. La région d’étude est caractérisée par une 
prédominance de milieux agricoles. 
Le projet d’aménagements routiers va dans le sens d’une artificialisation des espaces naturels, 
comme on l’observe en France. 
En 2012, près de 60 % de la surface de la France métropolitaine correspond à des territoires agricoles 
(33 millions d'hectares - Mha), 34 % à des forêts et milieux semi-naturels (19 Mha), tandis qu'un peu 
moins de 6 % correspond à des territoires artificialisés (3 Mha). Les zones humides et les zones en 
eau recouvrent environ 1 % du territoire. Ces proportions sont globalement stables depuis 1990. 
L'édition 2015 de CORINE Land Cover met en évidence les grandes tendances de l'évolution de 
l'occupation des sols en France. Le rythme de croissance de la surface des terres artificialisées en 
métropole s'établit, entre 2006 et 2012, à + 0,49 % par an. Il est nettement inférieur à celui observé 
entre 2000 et 2006 (+ 1,30 % par an). La population métropolitaine, en comparaison, croît de 0,53 % 
par an. Au-delà de cet enseignement important, cette nouvelle édition de CORINE Land Cover offre 
une photographie complète de l'occupation des sols français en 2012. 
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Figure 65 : Evolution des superficies totales par nature d’occupation entre 1990 et 2012  
en France métropolitaine 

Source : UE-SOeS, CORINE Land Cover, Observation et statistiques n°219 - CGDD 

2.4.4.2. Les emprises du projet routier : des emprises essentiellement agricoles 
Le projet d’aménagement routier s’inscrit dans un secteur très agricole, avec quelques haies en 
bordure de voies existante et le long de ruisseaux temporaires.  

Les emprises concernent donc essentiellement des cultures. 

D’ouest en est, les milieux plus naturels suivants sont touchés : 

■ Fourrés dominés par le Prunellier au niveau de l’échangeur de Chagnolet (environ 100 ml 
impactés) ; 

■ Haie discontinue au niveau du ruisseau temporaire (environ 140 ml impactés) ; 
■ Surplomb de ce ruisseau temporaire (environ 140 ml impactés) ; 
■ Haie arbustive basse (environ 25 ml impactés) ; 
■ Double haie arbustive haute et dense ((environ 2x25 ml impactés) ; 
■ Pelouses/ourlets calcicoles dégradés sous Pin parasol (environ 4 000 m² impactés) ; 
■ Fourrés et friches herbacées près de la voie ferrée ( ; 
■ Haie arbustive basse plantée au sud de la ZA (environ 210 ml impactés) ; 
■ Haie arbustive haute plantée au sud de la ZA (environ 150+275 ml impactés)  
■ Haie arbustive haute au droit de la station de compostage (environ 210 ml impactés). 

Soit en tout : environ 1 300 ml de haies arbustives détruites 

Les pelouses calcicoles sous emprise apparaissent dégradées, avec un sur-piétinement, un entretien 
inadapté et une eutrophisation de ces milieux. Ces secteurs de pelouses développés sous Pins 
parasols sont des lieux très fréquentés en lien avec leur caractère récréatif : site de pique-nique, 
présence de promeneurs, joggeurs et de vélos,… 
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Figure 66 : Principales incidences sur le milieu naturel 
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2.4.5. Incidences sur la flore protégée : la Renoncule à feuilles 
d’ophioglosse Ranunculus ophioglossifolius

Le tableau ci-dessous présente et caractérise les incidences du projet de liaison routière sur la 
Renoncule à feuilles d’ophioglosse. 

Incidences du projet sur la flore protégée (Renoncule à feuilles d’ophioglosse) 

TYPE D’INCIDENCE COMMENTAIRES

Durée 
Temporaire : recolonisation à terme très probable des bords de fossés, surtout si la 
berge est adoucie localement 

Nature 
Destruction directe des populations présentes au droit de l’écoulement temporaire
franchi par la future liaison routière (section n°1) 

Valeur patrimoniale 

Valeur patrimoniale moyenne (espèce courante en Charente-Maritime et nord-
Charente et sud-Deux-Sèvres, plus localisée en Nouvelle Aquitaine – Cf. illustration ci-
après) 

Incidences par 
rapport à la 

population locale 

Faible probablement, trouvée facilement le long de l’écoulement local. Déjà trouvée sur 
l’écoulement superficiel au droit du bassin d’eaux pluviales du parking relais des 
Greffières sur la commune de Lagord (SCE, 2009)  

Incidences par 
rapport à la 

population régionale
Faible au regard du caractère assez commun de cette espèce au niveau régional 

Capacité de 
régénération de 

l’élément 

Bonne étant donné la capacité à coloniser des milieux temporairement humides, la 
conservation des vases en phase chantier. 

Mesures 
Décapage et conservation de la vase du tronçon de fossé recouvert, et régalage sur 
les tronçons proches et le bassin d’eaux pluviales. 

Appréciation globale 
des incidences 

Incidence faible localement, et plus largement de par le statut assez commun de cette
plante et de par sa capacité de recolonisation de nombreux habitats humides comme 
les fossés ou écoulements temporaires 
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Figure 67 : répartition de la Renoncule à feuilles d’ophioglosse 

Source : Observatoire de la biodiversité végétale de Nouvelle-Aquitaine 
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2.4.1. Incidences sur d’autres espèces floristiques d’intérêt 

Le Coquelicot hispide Papaver hybridum, espèce déterminante en Poitou-Charentes et figurant 
comme vulnérable sur la liste rouge de la flore vasculaire de Poitou-Charentes a été contactée à 
hauteur de la centrale d’enrobés et de l’unité de compostage, dans le futur délaissé entre les voies 
actuelles et les futures voies de la RD111, qui correspond aujourd’hui à une parcelle agricole vouée à 
la grande culture. 

Ce secteur ne s’inscrit pas sous les emprises du projet de liaison routière. Celui-ci n’aura ainsi 
aucune incidence sur cette plante annuelle.

2.4.2. Risque de dispersion d’espèces végétales exotiques 
envahissantes 

Les voies routières sont des axes de colonisation et dispersion d’espèces exotiques envahissantes. 
Citons parmi les espèces fréquentes de bords de route Paspalum dilatatum et Sporobolus indicus. 

Les cultures sont également riches en adventices exotiques. La plus problématique est l’Ambroisie 
Ambrosia artemisiifolia, cependant peu présente dans le nord de la Charente-Maritime. Les 
mouvements de terre locaux, ou plus distants, peuvent néanmoins lui être favorables. 

Figure 68 : répartition de l’Ambroisie  

Source : Observatoire de la biodiversité végétale de Nouvelle-Aquitaine 
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2.4.3. Incidences sur les espèces animales 
On peut distinguer les impacts sur les espèces animales suivants : 

■ le risque de destruction directe en phase chantier ; 

■ les destructions liées à la mortalité routière ;  

■ la destruction/altération des habitats d’espèces ; 

■ les incidences sur les corridors. 

2.4.3.1. Incidences en phase chantier 
Les principales incidences sur la faune à attendre de la phase travaux nécessaire à la réalisation de 
cet aménagement routier sont présentées dans le tableau ci-dessous : 

Incidences attendues sur les groupes faunistiques en phase travaux 

Groupes 
faunistiques Principales incidences attendues en phase travaux 

Oiseaux 

Risque de destruction d’individus non mobiles (nichées) lors des travaux de 
déboisement/débroussaillage au niveau des 1 300 m de haies touchées 

Dérangement des individus par le bruit et les vibrations des engins de chantier, par les 
envols de poussières, ou encore par le dérangement visuel (présence des personnels) 

Amphibiens 

Risque de destruction d’individus lié aux mouvements d’engins, risque de destruction au 
niveau du ruisseau temporaire 

Risque de pollutions accidentelles pouvant impacter le ruisseau franchi par la future voie 

Colonisation possible des futurs bassins d’eaux pluviales et fossés, avec des incidences 
positives (nouveau site de reproduction), ou négatives (curages d’entretien pouvant être 
destructeurs, contamination par polluants) 

Reptiles 

Risque de destruction d’individus lié aux mouvements d’engins, destruction des 1300 m de 
haies 

Dérangement temporaire en phase travaux (dû aux bruits, envols de poussières, présence 
humaine) 

Mammifères Risque de destruction d’individus (jeunes notamment aux capacités de déplacement plus 
faibles). Dérangement temporaire dû aux bruits, envols de poussières, présence humaine 

Chiroptères 

Pas de gîte arboricole identifié 

Dérangement dû au bruit des engins, circulation des personnes 

Dérangement des individus en action de chasse et de transit si travaux de nuit éclairés 

Insectes  Risque de destruction accidentelle d’habitats favorables et d’individus (œufs, larves, 
nymphes ou imagos) dans les milieux herbeux, fourrés et milieux aquatiques temporaires 
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2.4.3.2. Destructions liées à la mortalité routière 
La mortalité animale liée aux collisions avec les véhicules en circulation est de trois types : 

■ une mortalité « interne » alimentée par les animaux se reproduisant sur les bermes de la 
voie : elle est sans effet sur le peuplement tel qu’il est observé avant la construction de la 
route ; cette mortalité existe déjà dans la portion sud à aménager, qui borde la voie 
existante ; 

■ une mortalité « externe », qui touche des animaux installés en-dehors de l’emprise de la voie 
: animaux dont le domaine vital est traversé par la route, jeunes à l’essaimage, individus 
nomades, individus en migration saisonnière : batraciens au niveau du ruisseau temporaire 
au nord, Lièvre brun dans les cultures, Effraie des clochers et Hibou moyen-duc (cadavres 
déjà notés sur la RN11 au droit du projet) ; 

■ une mortalité « induite », qui affecte des animaux qui viennent se nourrir dans l’emprise de 
la route : nécrophages (Corneille, Renard), prédateurs des petits rongeurs installés sur les 
bermes (tous les Rapaces, Renard, Genette), prédateurs des insectes attirés par la chaleur 
dégagée par la chaussée (Chauves-souris notamment). Une synthèse des travaux menés 
sur l’impact de la circulation routière vis-à-vis des chiroptères montre l’impact important des 
collisions sur les populations de chauves-souris. Ce phénomène touche un nombre 
considérable d’animaux de toutes les espèces. 

Figure 69 – Clichés photographiques pour illustrer la mortalité animale liée aux voies routières 

Mésange charbonnière, tuée par collision, 
Haute-Vienne - mai 2012

Pipistrelle, tuée par collision,  
Pyrénées Orientales - juillet 2014

Deux problématiques sont à considérer : 

■ la grande et petite faune, 
■ les chiroptères, dans la traversée d’aires de chasse. 
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Bien que difficile à estimer, la destruction directe des 
chauves-souris par collision avec les véhicules est 
avérée. Les chauves-souris se déplaçant le long de 
structures du paysage (haies, alignements d’arbres, 
lisières…), l’intersection entre ces éléments et une 
infrastructure constitue de véritables points noirs. 
Il semble que même les petites routes avec un faible 
trafic puissent être meurtrières (davantage même que 
des autoroutes) : peu fréquentées et végétalisées, elles 
seraient attractives pour la chasse, alors qu’un trafic 
dense éloignerait les chiroptères en raison du bruit et de 

la lumière11. Les intersections de haies et le secteur du canal de Rompsay sont les zones les 
plus sensibles à ce titre. Les grands mammifères sont également concernés, et ce d’autant 
qu’aucune clôture n’est prévue. La mortalité de la petite faune (mustélidés, insectivores, lièvres) par 
collision représente également un impact important des aménagements routiers.  
Il est toutefois important de souligner que le projet concerne en grande partie une voie déjà 
existante (RD111), relativisant ainsi les incidences supplémentaires liées à sa mise en œuvre, 
et en particulier les risques de mortalité animales routières. 

2.4.3.3. Destruction/altération des habitats d’espèces 
Les emprises sur les habitats de vie des trois cortèges d’espèces générées par les aménagements 
routiers projetés sont indiquées dans le tableau ci-dessous. 

Emprises sur les habitats de vie de quatre cortèges d’espèces animales 

Emprises sur les habitats 
de différents cortèges 

Principales espèces concernées 
(protégées, non protégées) 

Surfaces ou linéaires 
impacté 

Cortège des espèces des 
grandes cultures (nichant 
dans les cultures, au sol 
ou très bas) 

Espèce parapluie, Oedicnème criard 

Alouette des champs, Gorgebleue à miroir, Bruant proyer, 
Perdrix rouge 

2,55 ha de route en 
grande culture en 
site propre (1700x15 
m environ) 

Cortège des espèces des 
milieux boisés (fourrés, 
arbustes) 

Espèce parapluie : Linotte mélodieuse 
Fauvette grisette, Hypolaïs polyglotte, Rossignol Philomèle, 
Fauvette à tête noire 

Lézard des murailles, Lézard vert, chiroptères (chasse) 
Ecureuil roux (Rompsay), Hérisson (probable) 

1 300 ml de haies 

Cortège des espèces de 
milieux humides 

Espèce parapluie : Triton palmé 
Odonates 

Environ 50 m de 
ruisseau temporaire 
recouvert (100 m²)

11 Source : SETRA 2009.- Chiroptères et infrastructures de transports terrestres : menaces et actions de préservation. Note 
d’information n°91
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Figure 70 – Habitats d’espèces sous emprise du projet 
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2.4.3.4. Incidences sur les corridors 
Pour beaucoup d’espèces animales, les aménagements tels que les projets routiers entraînent des 
effets de barrière, qui limitent les aires de répartition des espèces, rendent des habitats inaccessibles 
et peuvent conduire à terme à l’isolement des populations et à des extinctions locales. 
L’effet de coupure est un facteur essentiel de la fragmentation des habitats naturels. Il est à noter que 
la RD111 constitue déjà une coupure entre les milieux naturels avec environ 6 312 véh./j (trafic 2015). 
Pour le SETRA (2000), le seuil de trafic sur le réseau routier susceptible d’entraîner des perturbations 
dans les déplacements de la faune, et donc d’entraîner le fractionnement des territoires a été apprécié 
à 4 000 véh./jour. Le trafic prévisionnel estimé à terme sur la liaison RN11-RD108 est de  
8 500 véhicules par jour. 

Ces voies sont des obstacles à la dispersion des espèces terrestres mobiles (amphibiens, reptiles, 
mammifères non volants), source de mortalité par collision, voies de dispersion d'espèces (bermes…). 

Figure 71 – Utilisation du paysage par les chiroptères 

Rappelons que : 
Les espèces ont besoin de se déplacer 
pour garantir leur survie : 
- recherche de biotopes adaptés, 
- rencontre d’autres individus pour la 
reproduction … 

La notion de population est fondamentale 
pour toutes les espèces vivantes 
(animales ou végétales), des individus 
isolés n’ont pas d’avenir… 

Pour se déplacer, les espèces 
empruntent des couloirs : 
- les corridors verts pour les espèces 
terrestres, 
- les corridors bleus pour les espèces 
liées à la présence de l’eau. 

Le tableau ci-après présente les incidences du projet de liaison routière sur les fonctionnalités 
écologiques. Les incidences imputables à cette future infrastructure sur la fragmentation des 
habitats et sur le déplacement de la faune sont toutefois à relativiser, en particulier du fait du 
faible linéaire du tronçon réalisé en tracé neuf (1 690 ml section n°1), de la présence en 
parallèle d’une infrastructure, la RN11, déjà difficilement franchissable, de la présence de 
zones urbanisées au nord-est (bourg de Dompierre-sur-mer) et au sud-ouest (hameau de 
Chagnolet) de ce tronçon, de la reprise par le projet d’un itinéraire routier existant RD111 sur 
les sections n°2 et 3 (soit sur près de 60 % du linéaire de l’infrastructure projetée). 
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Incidences du projet d’aménagements routiers sur les fonctionnalités écologiques 

Groupes 
faunistiques 

Corridors à l’échelle du 
site 

Fonctionnalités  
écologiques 

Evaluation des 
incidences sur les 

déplacements et les 
fonctionnalités 

écologiques

Oiseaux 

Les zones de circulation 
privilégiées des oiseaux 
dépendent des espèces 

La majorité des espèces 
rencontrées sur les 
emprises est plus ou 
moins inféodée aux 
milieux ouverts ou semi-
ouverts 

La circulation y est 
globalement diffuse, avec 
des emprises du projet 
abritant principalement 
des zones de cultures 
ouvertes, et où les 
espaces boisés ou 
arbustifs sont faiblement 
représentés 

Le canal de Marans à La 
Rochelle constitue 
également un axe 
particulier pour certaines 
espèces d’oiseaux dans 
ce paysage ouvert 

Les haies sont des zones de 
reproduction pour de nombreux
oiseaux. 

Les densités d’oiseaux nicheurs 
sont plus faibles dans les 
cultures, et varient selon les 
années avec l’assolement 
(oiseaux des plaines agricoles) 

Effet coupure réduit pour 
les oiseaux, dans un 
secteur où les 
circulations sont diffuses 

L’effet de barrière est en 
outre moins sensible 
pour les oiseaux, en 
raison de leur capacité 
de déplacement 

Destruction d’habitats de 
reproduction (haies et 
fourrés) représentant de 
faibles surfaces  

Les espèces 
retrouveront dans les 
réseaux de haies ou de 
fourrés environnants des 
milieux favorables à leur 
cycle biologique 
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Groupes 
faunistiques 

Corridors à l’échelle du 
site 

Fonctionnalités  
écologiques 

Evaluation des 
incidences sur les 

déplacements et les 
fonctionnalités 

écologiques

Amphibiens 

L’écoulement 
temporairement en eau 
au nord de l’aire d’étude 
et les fossés bordés de 
haies qui y sont 
connectés sont les axes
de déplacements 
préférentiels pour les 
amphibiens que ce soit 
pour leur reproduction ou 
pour la recherche de 
zones d’hivernage 

Ecoulement temporaire et fossés 
associés : habitats de 
reproduction et axe de 
déplacements 

Pas de site de 
reproduction dans les 
emprises du projet, 
hormis écoulement 
temporaire franchi au 
niveau de la section n°1 
(tracé neuf) 

Sites d’hivernage sous 
emprise du projet 
accessibles pour les 
amphibiens se 
reproduisant au niveau 
de l’écoulement 
temporaire représentant 
de très faibles surfaces 

Echanges plus difficiles 
pour les individus de ce 
groupe entre extrémité 
amont de l’écoulement 
temporaire et le reste de 
son cours 

Reptiles 

Circulation concentrée le 
long des haies, et 
lisières, sur les bermes le 
long des voies actuelles  

Haies, lisières de bosquets, 
pelouses/ourlets : habitats de vie 
(zones de reproduction, 
d’alimentation, de 
thermorégulation, d’hivernage…) 

Réduction des habitats 
de vie (haies, lisières), 
mais surfaces impactées 
restant limitées 

Les interfaces créées en 
bordure des futures 
voies peuvent créer un 
effet lisière favorable aux 
reptiles 

Insectes 
Rhopalocères, 
Orthoptères et 

Odonates

Circulation globalement 
diffuse dans les emprises 
pour les insectes, mais 
déplacements 
préférentiels le long des 
bermes herbeuses 
associées aux voies 
routières, des haies 
(ourlets) et au niveau des 
habitats du canal de 
Marans à La Rochelle et 
au niveau de 
l’écoulement temporaire 

Habitats de vie restreints, surtout 
hors cultures. 

Dispersion potentielle de 
plusieurs centaines de m pour les 
papillons diurnes et odonates 

Nouvelles bermes le long 
de la future voie au nord 
du canal de Marans à La 
Rochelle 
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Groupes 
faunistiques 

Corridors à l’échelle du 
site 

Fonctionnalités  
écologiques 

Evaluation des 
incidences sur les 

déplacements et les 
fonctionnalités 

écologiques

Chiroptères 

Circulations 
préférentielles le long des 
haies et au niveau du 
canal de Marans à La 
Rochelle, à partir de gîtes 
inconnus pouvant être 
distants de plus de 10 km

Zones de chasse potentielles 
partout : clairières au niveau du 
canal de Marans à La Rochelle, 
lisières des boisements 

La circulation des 
chauves-souris va être 
localement modifiée 
avec le projet (section 
n°1 notamment) 

La voie va créer un effet 
lisière exploitable, mais 
également peut-être une 
barrière plus ou moins 
perméable 

Autres  
mammifères 

Circulation diffuse des 
mammifères dans le 
paysage relativement 
ouvert couvert par les 
emprises du projet 

Le réseau de haies 
discontinu y favorise
néanmoins leurs 
déplacements 

Le canal de Marans à La 
Rochelle est un corridor 
important et particulier 
pour le déplacement des 
Mammifères dans ce 
paysage ouvert

Boisements et haies : habitat de 
vie permanent 

Renforcement de l’effet 
barrière surtout au droit 
des abords du canal de 
(augmentation du trafic 
routier actuel) et au 
niveau de la section n°1 
prévue en tracé neuf
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2.4.3.5. Synthèse des incidences sur les cortèges 
 Incidences sur les cortèges d’espèces de grandes cultures 

Les principales incidences du projet d’aménagements routiers sur le cortège d’espèces des grandes 
cultures sont : 

Incidences attendues sur les cortèges d’espèces de grandes cultures 

Caractéristiques Commentaires 

Durée Incidences permanentes liées à la réduction d’habitats de vie à l’échelle locale

Nature 

Destruction ou modification de l’un des compartiments vitaux : 
■ risques de destruction directe en phase travaux (risques devenant nuls hors 

période de reproduction des oiseaux), 
■ disparition d’habitats potentiels de reproduction d’oiseaux nicheurs : les 

surfaces cultivées sous emprise sont faibles par rapport aux surfaces de 
cultures environnantes ; par ailleurs, le choix des parcelles par les espèces est 
largement lié à l’assolement, qui changent tous les ans (ex ; Gorgebleue surtout 
dans le colza ; Oedicnème là où le sol est largement nu en mars-avril -pois par 
ex.-), 

■ modification des déplacements locaux des espèces: le projet modifiera les 
déplacements, en particulier les espèces terrestres (Lièvre brun, Lapin de 
Garenne). 

Valeur patrimoniale Valeur patrimoniale forte de la Gorgebleue et de l’Oedicnème 

Incidence par rapport 
à la population locale

Faible  
(du fait d’incidences limitées sur des habitats répandus et correspondant à des parcelles 

de grandes cultures) 

Incidence par rapport 
à la population 

Régionale 

Faible  

(Oedicnème répandu dans l’ancienne région administrative du Poitou-Charentes, 
Gorgebleue plus localisée, mais a colonisé les cultures de l’intérieur des terres, habitats 
peu originaux par rapport aux prés-salés littoraux nettement plus patrimoniaux) 

Capacité de 
régénération de 

l’élément
On peut raisonnablement supposer un report des espèces dans les cultures proches 

Appréciation globale 
avant mesures 

compensatoires
Incidences faibles au regard des surfaces de cultures environnantes que les 
espèces de ce cortège peuvent utiliser  
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 Incidences sur le cortège des espèces des haies, fourrés, pelouses et ourlets calcicoles 

Les principales incidences du projet d’aménagements routiers sur le cortège d’espèces des haies, 
fourrés, pelouses et ourlets calcicoles sont : 

Incidences attendues sur les cortèges d’espèces  
des haies, fourrés, pelouses et ourlets calcicoles 

Caractéristiques Commentaires

Durée 

Permanentes en ce qui concerne la destruction des habitats de ligneux, pelouses et 
ourlets. 

Temporaires en ce qui concerne le dérangement, les destructions accidentelles 
éventuelles 

Nature 

Perte sèche d’habitats de 1 300 ml de haies et au niveau du canal de Rompsay, de 
6 000 m² de fourrés, bosquets et pelouses : 

HABITAT 
SURFACE

(m²) 

Plantation de Pin parasol 38
Fourrés et jeune boisement feuillus 3104
Pelouse calcicole 2022
Plantation de feuillus (Erables...) 648
Tilleul 139

5 951

Risques de destruction directe en phase travaux (talus secs pour reptiles par exemple) 

Perturbations des déplacements liées à l’effet barrière de l’infrastructure routière, en 
particulier pour les espèces du cortège à plus faible capacité de déplacement 

Valeur patrimoniale 
Espèces communes en France ou dans la région, mais certaines populations en 
régression comme la Linotte mélodieuse ou le Verdier d’Europe (liés aux espaces 
ouverts, mais nichent dans des arbustes) 

Incidences par rapport 
aux populations 

locales
Faible 

Incidences par rapport 
aux populations 

Régionales
Faible 

Capacité de 
régénération de 

l’élément
Bonne : des habitats faciles à reconstituer (haies) et talus du nouveau projet routier 
favorables à la colonisation par des pelouses et ourlets secs 
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Figure 72 – Enjeux milieu naturel et projet au droit du franchissement  
de la zone du canal de Marans à La Rochelle 



CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA CHARENTE-MARITIME 
LIAISON ROUTIERE RN11-RD108

200 / 320 Septembre 2018 │ SCE EI Liaison RN11-RD108

 Incidences sur les chauves-souris 

Les principales incidences du projet d’aménagements routiers sur les chauves-souris sont : 

Incidences attendues sur les chauves-souris 

Caractéristiques Commentaires 

Durée Temporaire /Permanent  

Nature 

■ Mortalité routière chronique, 
■ Modification des circulations locales, 
■ Suppression de zones de chasse. 

Valeur patrimoniale Faible à Moyenne pour les espèces courantes potentiellement présentes 

Incidence par rapport 
à la population locale 

Moyenne :  

 pas de gîtes potentiels dans les emprises 

 des voies déjà existantes (on n’est pas en site vierge sur la moitié sud du projet 
notamment - RD111 existante) ; 

 une vitesse routière très réduite au niveau du site potentiellement le plus attractif 
(canal de Rompsay), ce qui réduit les risques de collision ; 

 des habitats de cultures de moindre intérêt comme zones de chasse ; 

 mais un linéaire de haies détruit significatif (1300 ml), zones de circulation et de 
chasse privilégiées 

 des incidences sur des habitats de vie locaux, en gardant à l’esprit que les 
espèces ont des domaines vitaux importants, dont la distance entre gîtes et 
terrain de chasse peut atteindre de 1 à 5 km.  

Incidence par rapport 
à la population 

Régionale
Faible sans doute du fait du statut régional des espèces potentielles. 

Capacité de 
régénération de 

l’élément 

Espèces à faible capacité de reproduction 

Habitats favorables dans un périmètre rapproché et domaines vitaux importants 
permettant aux espèces d’établir les terrains de chasses au sein des secteurs 
environnants. On peut raisonnablement supposer une fréquentation des nouvelles 
lisières créées au niveau des haies, fourrés et boisements plantés au titre de mesures 
compensatoires. 

Appréciation globale 
avant mesures 

compensatoires
Incidence moyenne 
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2.4.4. Incidences sur les cours d’eau et les zones humides 

2.4.4.1. Incidences sur les écoulements superficiels 
Les aménagements routiers projetés n’intègrent le franchissement que d’un seul cours d’eau. Il s’agit 
d’un petit écoulement superficiel drainant le hameau de Chagnolet et la zone agricole amont. Il 
présente des écoulements temporaires et est en assec une partie de l’année. 

Cet écoulement superficiel n’a pas été identifié comme masse d’eau « cours d’eau » en application de 
la Directive Cadre sur l’Eau. Il rejoint le canal de Marans à La Rochelle en aval du hameau de 
Chagnolet. 

Figure 73 – Clichés photographiques de l’écoulement superficiel 

Ecoulement superficiel bordé d’une ripisylve Buse implantée sur l’écoulement au droit d’un chemin agricole 
au niveau du franchissement prévu par la section n°1 de la 
future liaison routière 

Le canal de Marans à La Rochelle au droit du franchissement par la future liaison routière est 
souterrain (tunnel de Saint-Léonard). La réalisation de la nouvelle voie n’aura aucune incidence 
directe sur ce milieu.

 Incidences sur la faune piscicole et aquatique 

L’écoulement superficiel présente un lit mineur d’une largeur variant de 1,50 à 2 m dans un secteur 
globalement ouvert du fait d’un couvert agricole. Nous ne disposons pas de données sur l’intérêt 
piscicole de ce petit écoulement, mais son intérêt semble limité au regard de ses caractéristiques, et 
en particulier sa faible lame d’eau en période estivale (niveau d’étiage très faible à nulle) et de la 
présence de sections busées en aval (hameau de Chagnolet). 
Le ruisseau sera rétabli à l’aide d’un ouvrage hydraulique dimensionné pour une crue de période de 
retour 100 ans.  

La mise en place sur un cours d’eau d’ouvrage de rétablissement hydraulique peut être perturbante 
pour les déplacements de la faune aquatique en place (rupture de pente, création de seuil, 
homogénéité des surfaces). La pente et la faible rugosité des radiers de ce type d’ouvrage peuvent 
augmenter en effet considérablement la vitesse de l'eau à l'intérieur de ces ouvrages, s’opposant ainsi 
à la capacité de nage ou de déplacement de certaines espèces de la faune aquatique. Toutefois, le 
très faible intérêt piscicole et aquatique (peuplement piscicole absent) de l’écoulement franchi 
par la future infrastructure routière limitera considérablement les incidences sur ce milieu. 
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 Incidences sur la faune semi-aquatique 

La nouvelle voie franchira en remblai le vallon de l’écoulement superficiel, rendant plus difficile le 
déplacement de la faune plus ou moins inféodée à ce type de milieux. 

2.4.4.2. Incidences sur les zones humides 
Les emprises de la liaison routière envisagée n’abritent pas d’habitats naturels à caractère 
humide. Ainsi, sa réalisation n’engendrera aucune emprise sur des zones humides. 

2.4.5. Mesures en faveur des milieux naturels 
Sont citées dans ce chapitre les principales mesures envisagées en faveur des milieux 
naturels. Celles-ci sont détaillées dans le volet « demande de dérogation vis-à-vis des espèces 
protégées » de la présente demande d’autorisation environnementale. 

2.4.5.1. Adaptation de la période de travaux 
La destruction des haies et de tout support de nid potentiel d’oiseaux protégés se fera en dehors de 
leur période de reproduction. On évitera ainsi la période qui va de mars inclus à mi-juillet. 
L’intervention sur le ruisseau temporaire au nord du projet se fera en période d’assec estival. 

2.4.5.2. Balisage des secteurs sensibles riverains aux emprises du chantier 
L’emprise du chantier et la circulation des engins seront limitées au strict nécessaire, afin d’éviter la 
destruction accidentelle d’éléments remarquables ou d’intérêt identifiés en préalable aux travaux et 
situés à proximité de ceux-ci. Des balisages seront ainsi mis en place sur les secteurs riverains, en 
particulier mises en exclos des secteurs définis comme les plus sensibles (haies, fourrés et 
écoulement temporaire hors emprise).  

2.4.5.3. Opération de transfert des amphibiens en préalable à la phase chantier 
Il s’agit de prélever, avant les travaux menés sur leurs zones de reproduction, les amphibiens 
présents, pour les transférer ensuite vers des zones favorables situées à proximité. Il s’agit d’éviter la 
destruction d’individus lors des travaux. 

2.4.5.4. Plantations de haies et de boisements 
Afin de compenser la destruction des haies, 1 300 mètres de haies seront replantés et des 
boisements seront également créés sur une superficie de 3 100 m². On utilisera pour cela des 
essences indigènes, neutrophiles à calcicoles, dont certaines produisent des baies favorables à 
l’avifaune à l’automne et en hiver. Les essences seront préférentiellement issues de pépinières 
locales.  

Les haies seront plantées sur deux rangs (1,75 m de large). 

A titre indicatif, nous tenons également à signaler que l’opération d’aménagement foncier consécutive 
au projet de liaison routière prévoit la plantation de 2 200 m linéaire de haies. Ce linéaire de 
plantations, défini en cohérence avec le linéaire de haies compensatoires, complétera le réseau de 
haies (haies existantes et haies compensatoires) dans la zone d’implantation du projet. 

L’illustration ci-après présente la localisation des linéaires de haies à planter et les boisements à créer 
prévus en compensation des haies sous emprise du projet. 
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Figure 74 – Localisation du linéaire de haies à planter et des boisements à créer  



CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA CHARENTE-MARITIME 
LIAISON ROUTIERE RN11-RD108

204 / 320 Septembre 2018 │ SCE EI Liaison RN11-RD108

2.4.5.5. Création de fourrés 
Le projet de liaison routière génère au niveau du franchissement des abords du canal de Marans à  
La Rochelle 4 000 m² de fourrés. 

La mesure concerne la création de fourrés sur une surface de 5 000 m². Les sites de 
compensation envisagés concernent d’une part, des espaces correspondant aujourd’hui à des 
linéaires de voies existantes et localisées au niveau de la traversée du canal et qui ne seront plus 
utilisées à l’avenir (voie de la RD111 et voie communale) et d’autre part, à des délaissés qui 
subsisteront à l’extrémité sud de la section n°3 de la future liaison urbaine entre les voies de celle-ci et 
la voie qui sera conservée pour l’accès à la centrale d’enrobés et l’unité de compostage ou encore à 
l’extrémité de la section n°1 au niveau de l’échangeur existant de la RN11. 

2.4.5.6. Création, restauration et préservation de pelouses calcicoles 
La mesure concerne d’une part la restauration et la préservation de pelouses calcicoles existant à 
proximité des emprises du projet (1 900 m² environ) et d’autre part à la création de pelouses dans un 
délaissé entre le futur giratoire prévu au Fief des Maquins et les abords boisés du canal (1 000 m²). 

L’objectif de la mesure est de compenser les emprises par la restauration, la création et une gestion 
adaptée à des fins écologiques de pelouses calcicoles. 

2.4.5.7. Création d’abris à reptiles 
La mesure concerne la mise en place d’habitats de substitution sous deux formes : la création de trois 
abris à reptiles «hibernaculum » et le modelage de talus ensoleillés près des bassins de rétention 
créés dans le cadre de la future liaison routière. La localisation de ces habitats de substitution doit être 
adaptée au contexte (exposition ensoleillée, proximité de secteurs arbustifs ou boisés). La connexion 
avec des boisements, haies ou bosquets est en effet favorable à la dispersion des reptiles. 

La mise en œuvre de ces hibernaculum permettra d’offrir des milieux de refuge et d’hivernation 
appropriés aux reptiles, et notamment ceux pouvant être impactés par le projet de liaison routière. 
Ces zones de refuge peuvent être utilisées par d’autres groupes d’espèces (insectes, mammifères, 
amphibiens). 

2.4.5.8. Création de milieux de substitution pour la reproduction des amphibiens 
La mesure concerne la création d’un fossé à l’ouest du bassin de rétention prévu au nord des voies de 
la section n°1 de la future liaison routière. Ce milieu de substitution présentera une superficie de  
200 m² et bénéficiera de la proximité de boisements existants ou à créer dans le cadre des mesures 
compensatoires. 

Les fossés associés à la future infrastructure pourront également être favorables aux amphibiens. 

2.4.5.9. Mesures en faveur de la libre circulation de la faune aquatique et semi-
aquatique 

Des mesures destinées à faciliter la libre circulation de la faune aquatique et semi-aquatique seront 
mises en œuvre.  

Elles concernent :  

■ enterrement du radier de l’ouvrage de rétablissement hydraulique par rapport au lit naturel, 
de façon à ce qu’un lit naturel se reforme à l’intérieur de l’ouvrage,  
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■ ouvrage implanté avec une pente inférieure ou similaire à la pente actuelle de l’écoulement 
superficiel,  

■ reconstitution d’un substrat naturel à l’intérieur de cet ouvrage. 

L’ouvrage de rétablissement hydraulique sera dimensionné sur la base d’un événement pluvieux 
d’occurrence centennale, garantissant ainsi un ouvrage de dimension significative par rapport au lit 
actuel de l’écoulement superficiel. Cette disposition permettra aux animaux se déplaçant au niveau 
des corridors biologiques que sont les talwegs de passer d’un côté à l’autre de l’infrastructure par cet 
ouvrage surdimensionné et adapté. 

2.4.5.10. Mesures en faveur de la Renoncule à feuilles d’ophioglosse 
Les investigations menées sur l’aire d’étude ont montré la présence de la Renoncule à feuille 
d’ophioglosse, au niveau de l’écoulement temporaire, qui sera franchi par la future infrastructure, et 
dans un fossé associé à cet écoulement 

Les mesures en faveur de cette plante consistent en premier lieu en une gestion adaptée du fossé 
non compris dans les emprises et au niveau duquel la renoncule protégée a été également contactée 
(80 m²). Cette gestion, qui aura pour but de pérenniser et favoriser le développement de cette espèce, 
concernera un tronçon de fossé de 200 m linéaire  

Il est prévu également de déplacer en préalable à la phase de travaux les Renoncules à feuilles 
d’ophioglosse présentes sur la zone d’emprise de la future liaison routière (écoulement superficiel 
franchi par la section 1 de l’infrastructure) en vue de les réinstaller sur des secteurs favorables 
existants ou à créer. Cette opération sera menée de manière expérimentale. 

2.4.5.11. Mesures en faveur des chauves-souris 
 Réduction du risque de collision 

Il est proposé afin de limiter le risque de mortalité liée aux collisions routières, de réaliser des 
plantations hautes de part et d’autre de la voie. Ces plantations hautes concerneront en particulier le 
franchissement de l’écoulement temporaire par la future liaison routière au niveau de la section n°1. 
Ceci obligera les chauves-souris qui suivent le réseau de haies et lisières, à utiliser les plantations 
comme un tremplin au-dessus de la voie.  

Figure 75 – Mesure de limitation de la mortalité routière pour les chiroptères 
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Avec une surélévation, l’itinéraire de la chauve-souris 
croise la route à une altitude suffisante pour éviter les 
collisions12

Cette mesure semble être adaptée au contexte du 
franchissement de l’écoulement temporaire par la future 
liaison routière (section n°1).

Le secteur ouvert du Bois de Pins constitue un terrain de chasse pour les chiroptères. Il est ainsi 
prévu un certain nombre de dispositions pour réduire le risque de collision au niveau de la section n°2 
traversant ce secteur, et notamment :  

■ la végétalisation des abords de la voie en arbustes et arbres de façon à créer un tremplin 
d'envol pour les chauves-souris, même principe qu’au niveau du franchissement de 
l’écoulement temporaire sur la section n°1 ;  

■ la pose de panneaux en bois (environ 5 m de hauteur) associés à une haie de petite taille au 
droit du passage inférieur. 

 Pose de nichoirs à chiroptères et/ou adaptation des ouvrages 

L’ouvrage de rétablissement hydraulique sera de dimension importante par rapport au lit de 
l’écoulement superficiel temporaire franchi du fait de son dimensionnement calé sur un débit de crue 
centennale. Cet ouvrage pourra être créé en laissant des joints libres, accessibles aux chauves-souris 
(Cf. illustration ci-après). 

D’autre part, les passages inférieurs réalisés dans le cadre du projet seront équipés de nichoirs à 
chiroptères au niveau des goussets (Cf. illustration page suivante). 

2.4.5.12. Suivi de la phase chantier et de la mise en œuvre des mesures en faveur 
des milieux naturels par un écologue  

Le chantier pour la réalisation des trois sections de la future liaison routière sera suivi par un écologue 
expert en génie-écologique. Il sera chargé de contrôler le chantier et de diriger et corriger de manière 
réactive les actions du chantier, et en particulier celles qui concerneront la préservation des zones 
d’intérêt non touchées par l’infrastructure projetée et l’insertion des aménagements dans 
l’environnement (mesures de réduction d’incidences et mesures compensatoires). 

12 Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat ; Vereniging voor Zoogdierkunde en 
Zoogdierberscherming (2004). – Met vleermuizen. 25 p. 
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Figure 76 – Clichés photographiques illustrant les possibilités pour les chiroptères d’utiliser les ouvrages 

Murin de Natterer dans un joint de dilatation (Charente, photographie SCE) 

Interruption dans les goussets des passages inférieurs  
favorables aux chiroptères 



CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA CHARENTE-MARITIME 
LIAISON ROUTIERE RN11-RD108

208 / 320 Septembre 2018 │ SCE EI Liaison RN11-RD108

2.5. Incidences sur le territoire et ses composantes 

2.5.1. Incidences sur le foncier 
Les terrains sur lesquels est envisagée la liaison routière faisant l’objet de ce présent dossier seront 
maîtrisés foncièrement par le maître d’ouvrage de l’opération, à l’issue de la mise en œuvre de 
l’aménagement foncier. 

Suite à la Déclaration d’Utilité Publique de la future liaison routière, la Commission Intercommunale 
d’Aménagement Foncier s’est en effet prononcée en faveur d’un aménagement foncier agricole et 
forestier avec inclusion de l’emprise routière. Ce projet d’aménagement foncier agricole et forestier, 
ainsi que les prescriptions, ont été soumis par le Président du Département de la Charente-Maritime à 
enquête publique du 3 mai 2016 au 4 juin 2016. Le commissaire enquêteur a donné un avis favorable. 
Cet aménagement foncier agricole et forestier a été ordonné par un arrêté du Président du Conseil 
Départemental de La Charente Maritime du 11 avril 2017 et un arrêté modificatif du 30 janvier 2018. 
Son périmètre couvre une superficie de plus de 413 hectares et regroupe au total 213 parcelles 
cadastrales. La totalité de ces parcelles concerne 258 propriétaires. Une étude préalable est 
actuellement en cours. 

Les incidences foncières résiduelles du projet de liaison routière sont ainsi nulles. 

2.5.2. Incidences sur le bâti 
Aucune habitation et aucune parcelle bâtie n’est sous emprise du projet, que ce soit au niveau de la 
section n°1 en tracé neuf ou au niveau des deux autres sections. 

Les deux habitations les plus proches se situent à plus de 170 m du tracé retenu pour le tronçon en 
tracé neuf (section 1). Aucune habitation n’est implantée le long des sections n°2 et 3 de la liaison 
routière. 

Les incidences du projet de liaison routière sur le bâti sont ainsi nulles. 

2.5.3. Incidences sur les activités économiques 

2.5.3.1. Apport du projet pour le dynamisme économique de l’aire d’étude 
La réalisation de la liaison routière renforcera indéniablement l’attractivité du parc d’activités de la 
Corne Neuve, qui verra une amélioration significative de sa desserte. Cela pourra se traduire par une 
commercialisation plus rapide des parcelles cessibles de l’extension de ce parc d’activités et par une 
pérennisation des activités déjà implantées. 

Cette liaison offrira également un accès direct à la RN11 aux entreprises implantées dans la Zone 
Industrielle de Périgny traversée par la RD108, renforçant l’attractivité de celle-ci. 

La réalisation du projet se traduira en outre par une desserte plus sécurisée de la centrale de 
production d’enrobés et de l’unité de compostage implantées le long des voies actuelles de la RD111 
sur la commune de Périgny. Le linéaire de la future liaison routière à ce niveau envisagé en tracé neuf 
et le maintien et le déclassement du tronçon existant de la RD111 garantira des entrées/sorties plus 
sécurisées pour les véhicules fréquentant ces deux sites.  

Les incidences sur le dynamisme économique de l’aire d’étude sont positives. Aucune mesure 
spécifique n’est ainsi envisagée. 
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2.5.3.2. Activité agricole 
Les incidences du projet de liaison routière sur l’activité agricole concernent :  

■ l’effet d’emprise : la réalisation de la future liaison routière nécessite des emprises sur des 
parcelles agricoles, induisant ainsi des incidences significatives sur les activités et les 
espaces agricoles. La consommation directe d’espaces agricoles est estimée à environ  
4 hectares ;  

■ la coupure des cheminements agricoles induisant une impossibilité d’accès ou un 
allongement des parcours entre parcelles d’une exploitation ou entre les parcelles et le siège 
d’exploitation. Le projet interceptera au total trois chemins agricoles ; 

■ l’enclavement ou la perte de fonctionnalité de certaines parcelles, les rendant 
économiquement non rentables. 

Au total, une dizaine d’exploitation sera touchée par la réalisation de la liaison routière. 

Les incidences sur l’activité agricole sont fortes, mais sont néanmoins limitées par le fait d’une part, 
qu’une partie du linéaire de l’aménagement (section n°2 et une grande partie de la section n°3) 
reprend le tracé d’une route existante (RD111) et d’autre part, que la section n°1 prévue en tracé neuf 
intercepte un certain nombre de parcelles en limites de celles-ci. 

 MESURES

Les mesures en faveur de l’activité agricole sont les suivantes :  

■ Mesure de réduction d’incidences : rétablissement des chemins agricoles interceptés 
par le projet : 

- la section 1 intercepte un chemin agricole qui sera dévié, côté sud du tracé, le long du 
tracé de la section jusqu’à l’échangeur de Chagnolet. Ce rétablissement a une largeur de 
5 m, équivalente à celle du chemin existant. Cela induira un léger allongement des 
distances de parcours pour les engins agricoles qui devront emprunter le giratoire de 
l’échangeur de la RN11 pour atteindre leurs parcelles ; 

- la section 3 du projet intercepte, comme actuellement un chemin agricole. Ce chemin sera 
rétabli, à l’identique, par un carrefour plan. Les accès aux parcelles agricoles seront 
rétablis. 

■ Mesure de compensation d’incidences : aménagement foncier : dans le cadre de la 
liaison routière déclarée d’utilité publique, la Commission Intercommunale d’Aménagement 
Foncier s’est prononcée en faveur d’un aménagement foncier agricole et forestier avec 
inclusion de l’emprise routière. Ce projet d’aménagement foncier agricole et forestier, ainsi 
que les prescriptions, ont été soumis par le Président du Département de la Charente-
Maritime à enquête publique du 3 mai 2016 au 4 juin 2016. Le commissaire enquêteur a 
donné un avis favorable. 

Cet aménagement foncier agricole et forestier a été ordonné par un arrêté du Président du 
Conseil Départemental de La Charente Maritime du 11 avril 2017 et un arrêté modificatif du 
30 janvier 2018. Son périmètre couvre une superficie de plus de 413 hectares et regroupe 
au total 213 parcelles cadastrales (Cf. illustration ci-après). La totalité de ces parcelles 
concerne 258 propriétaires. Une étude préalable est actuellement en cours. 
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Figure 77 – Périmètre de l’aménagement foncier 

Source : Conseil Départemental de La Charente-Maritime 
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2.5.5. Analyse des conséquences prévisibles de la liaison routière sur le 
développement éventuel de l’urbanisation 

Le projet de liaison routière s’inscrit principalement, que ce soit sur la section en tracé neuf ou sur les 
sections en réaménagement sur place, dans des secteurs agricoles ou naturels, non voués à 
l’urbanisation (zonages A, N aux Plans Locaux d’Urbanisme respectifs des communes de Dompierre-
sur-mer et de Périgny). La section n°3, côté giratoire de Corne Neuve, longe le Parc d’activités 
existant de Corne Neuve.  
Le projet ne devrait pas ainsi conduire à un développement de l’urbanisation. 

La mise en service de la future liaison routière pourrait néanmoins favoriser l’implantation 
d’entreprises au sein de l’extension de ce parc d’activés réalisés récemment ainsi qu’au niveau de la 
Zone Industrielle de Périgny, puisqu’elle leur donnera un accès directe à la RN11. 

D’autre part, la réalisation de la future liaison routière participera à fluidifier les conditions de 
circulation dans le centre de Dompierre-sur-mer et au niveau de Chagnolet ; cela pourrait y favoriser 
l’arrivée de nouveaux habitants avec par conséquent un développement probable de l’urbanisation. 

2.5.6. Incidences sur les activités de loisir 
Le projet recoupe deux chemins de randonnée en cours d’inscription au Plan Départemental des 
Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR). 

Ces chemins devront être rétablis conformément aux dispositions règlementaires en vigueur. Les 
chemins visés sur les PDIPR sont notamment assujettis aux dispositions de la loi n°83-663 du 22 
juillet 1983 (articles 56 et 57) et à la circulaire du 30 août 1988 précisant les conditions selon 
lesquelles les dispositions de la loi précitée doivent être mises en œuvre. 

 MESURES

Les mesures de réduction des incidences concernent le rétablissement des itinéraires piétons ou 
cyclistes interrompus par le projet de liaison routière :  

■ rétablissement d’un itinéraire sur la section n°1 en passage supérieur par un pont cadre 
classique, qui ne permet que la traversée piétonne et exclue la traversée d’engins agricoles ; 

■ rétablissement au niveau de la section n°2 d’un itinéraire au niveau de la couverture du 
canal. L’intégrité du chemin sera assurée par une passerelle piétons/cycles/chevaux qui 
permet le franchissement de la nouvelle voie en passage supérieur. La forme et les 
matériaux utilisés sont définis de manière à ce que cet ouvrage s’intègre au mieux dans le 
site.

2.5.7. Incidences sur les usages des eaux et des milieux aquatiques 

2.5.7.1. Incidences sur l’alimentation en eau potable et les autres prélèvements 
d’eau 

Les emprises de la future liaison se situent en dehors de tout périmètre de protection de 
captage ou de prise d’eau destinée à la production d’eau potable. Les eaux de ruissellement 
issues du tronçon en tracé neuf de la section n°3 seront rejetées indirectement dans le Canal de la 
Moulinette via un réseau de fossés. Ce canal coule en aval du captage AEP de Varaize, implanté en 
limite sud de la commune de Périgny et exploitant la nappe du Kimméridgien inférieur. 
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L’exploitation de la future liaison routière ne générera pas ainsi de pollution de la ressource en 
eau exploitée pour l’alimentation en eau potable et ne sera pas de nature à remettre en cause la 
pérennité de cet usage.  

Quelques prélèvements d’eau souterraine à des fins agricoles sont recensés au niveau de l’aire 
d’étude. Ces ouvrages souterrains de prélèvement sont situés, sur les sections n°1 et 2, en position 
relativement éloignée des emprises du projet de liaison routière. Plusieurs ouvrages de prélèvement 
sont situés à proximité de l’extrémité sud de la liaison routière, mais la plupart d’entre eux se situent 
de l’autre côté des voies de la RD108 au niveau de laquelle se raccordera la future liaison routière. 

Les rejets des eaux de ruissellement se feront principalement dans les eaux superficielles ; seules les 
eaux pluviales issues de la section n°2 et correspondant à une faible surface d’apport seront infiltrées 
dans le sol.  

Aucun prélèvement d’eau souterraine n’est prévu d’autre part en phase exploitation de la future liaison 
routière. 

L’exploitation de la liaison routière ne générera pas ainsi de pollutions ou de prélèvements 
susceptibles de remettre en cause la pérennité de ces ouvrages. 

2.5.7.2. Incidences sur les activités de loisirs liées à l’eau 
Le Canal de Marans à La Rochelle et le Canal de la Moulinette permettent une activité de pêche de 
loisir. On note également un parcours de canoës au niveau du canal de Marans à La Rochelle au droit 
et en aval de l’aire d’étude (location au niveau de Rompsay). L’écoulement superficiel franchi par la 
future infrastructure au niveau de la section n°1 ne permet en revanche, au regard de ses 
caractéristiques, aucune activité de loisir liée à l’eau.  

Le projet ne prévoit en premier lieu aucun rejet direct des eaux pluviales dans le canal de Marans à La 
Rochelle. Celui-ci est en outre canalisé au droit du franchissement par l’infrastructure (Tunnel Saint-
Léonard), ce qui évite tout risque de dégradation de la qualité des eaux de ce milieu aquatique par 
une pollution accidentelle qui surviendrait lors de l’exploitation de la future liaison routière (section n°2 
notamment). 

Les rejets des eaux de ruissellement issues de l’impluvium routier du tronçon en tracé neuf de la 
section n°3 seront effectués de manière indirecte dans le Canal de la Moulinette, via un linéaire de 
fossés. En outre, ces eaux seront traitées avant leur rejet dans le milieu naturel. Ainsi, ces rejets ne 
sont pas de nature à modifier de manière significative la qualité des eaux du Canal de la Moulinette.  

Les incidences de la future liaison routière sur les activités de loisirs liées à l’eau sont, en 
phase d’exploitation, très faibles à nulles. 
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2.6. Analyse de la compatibilité du projet avec les 
documents de planification urbaine et autres schémas 
directeurs 

2.6.1. Analyse de la compatibilité avec le Schéma de Cohérence 
Territoriale 

Le Schéma de Cohérence Territoriale de la Communauté d’agglomération de La Rochelle a été 
approuvé en avril 2011. Son périmètre couvre 18 communes et 20 600 hectares. La liaison routière 
RN11-RD108 y est intégrée comme projet de voie structurante (Cf. illustration ci-dessous) et faisant 
partie intégrante de la liaison nord/sud des routes départementales depuis la RD9 au nord jusqu’à la 
RD111 au sud.  
L’orientation B5 « Hiérarchiser la voirie » du Scot affirme également la fonction intercommunale de 
l'ensemble des routes départementales de deuxième couronne. 

Les objectifs et orientations du SCoT la Communauté d’agglomération de La Rochelle sont 
respectés dans le cadre du projet. 

Figure 78 – Réseau de transport – Scot de la Cda de La Rochelle 

Source : Cda de La Rochelle 



CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA CHARENTE-MARITIME 
LIAISON ROUTIERE RN11-RD108

214 / 320 Septembre 2018 │ SCE EI Liaison RN11-RD108

2.6.2. Analyse de la compatibilité avec le plan Local d’Urbanisme de la 
commune de Dompierre-sur-mer 

Le projet de liaison routière a été déclaré d’utilité publique à l’issue d’enquête préalable. Cette 
enquête portait également sur la mise en compatibilité du document d’urbanisme de la commune de 
Dompierre-sur-mer (Plan d’Occupation du Sol). Le document d’urbanisme de la commune de 
Dompierre-sur-mer a depuis évolué et a été transformé en Plan Local d’Urbanisme. 

 Zonages et règlements associés 

La section n°2 de la future liaison routière, reprenant essentiellement une voie existante, s’inscrit en 
zonage N (zonage relatif aux zones naturelles et forestières) et en zonage UXb (zonage caractérisant 
un tissu déjà urbanisé accueillant principalement des activités à caractère artisanal).  
La section n°3 de la future liaison routière, reprenant essentiellement une voie existante (RD111), 
s’inscrit en limite des zonages AUXb (zonage recouvrant des terrains où le recours à une opération 
d’aménagement cohérente), 1AUXb (zonage correspondant aux espaces naturels actuellement peu 
ou non équipés ou difficilement desservie – urbanisation à moyen terme) et zonage A (zonage 
recouvrant les zones agricoles). 

L’indice b des zonages 1AUX, AUX et UX fait référence à la vocation à dominante artisanale et 
industrielle de la zone d’activités et indique la présence de constructions susceptibles de générer des 
nuisances. Les règlements respectifs de ces zonages ne s’opposent pas à la réalisation d’une 
infrastructure routière. 

Les infrastructures de transport routières sont d’autre part permises dans les secteurs couverts par un 
zonage A ou N, aux conditions cumulatives suivantes : 

■ qu’elles ne dénaturent pas le caractère des paysages, 
■ qu’elles ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et notamment des corridors de 

biodiversité mentionnés au PADD, 
■ qu’elles soient compatibles avec les principes indiqués le cas échéant aux orientations 

d’aménagement. 

 Emplacement Réservé 

Le projet de liaison routière sur la commune de Dompierre s’inscrit ainsi pleinement sur la section n°1 
dans l’Emplacement Réservé n°12 établi au PLU pour cette liaison. 

 Espace Boisé Classé 

Le projet sur la commune de Dompierre-sur-mer n’intersecte aucun Espace Boisé Classé 

 Servitudes d’utilité Publique 

Le projet se conformera aux servitudes d’utilité inscrites au PLU de la commune de Dompierre-sur-
mer, et en particulier aux servitudes suivantes : AC2, A5, I3, I4, PT2 et PT3. 

 Zones boisées et haies  

Le projet intersecte des zones boisées au niveau du canal de Marans à La Rochelle, ainsi que des 
linéaires de haies, qui ont été identifiés comme éléments de patrimoine en vertu de l’article L.123-1-5-
7 du Code de l’Urbanisme. 
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A l’échelle du projet, tout abattage d’arbres dans des alignements protégés au titre de l’article 
L.123-1-5-7 du Code de l’Urbanisme nécessaires à la réalisation du projet sera compensé par la 
plantation d’arbre. Ces abattages feront l’objet d’une déclaration préalable auprès des 
communes concernées, et en particulier la commune de Dompierre-sur-mer. 

Conclusion  
Ainsi, le projet de liaison routière apparaît compatible avec le document d’urbanisme en 
vigueur sur la commune de Dompierre-sur-mer.

2.6.3. Analyse de la compatibilité avec le plan Local d’Urbanisme de la 
commune de Périgny 

 Zonages et règlements associés 

La section n°3 de la future liaison routière s’inscrit en zonage A au plan de zonage du Plan Local 
d’Urbanisme actuel de la commune de Périgny. Le règlement de ce zonage ne s’oppose pas à la 
création de voie nouvelle. 

 Emplacement Réservé 

Le projet sur la commune de Périgny n’intersecte aucun Emplacement Réservé. 

 Espace Boisé Classé 

Le projet sur la commune de Périgny n’intersecte aucun Espace Boisé Classé 

 Servitudes d’utilité Publique 

Le projet se conformera aux servitudes d’utilité inscrites au PLU de la commune de Périgny, et en 
particulier aux servitudes suivantes : I3, I4 et PT2. 

 Zones boisées et haies  

Le projet intersecte des linéaires de haies, qui ont été identifiés comme éléments de patrimoine en 
vertu de l’article L.123-1-5-7 du Code de l’Urbanisme. 
A l’échelle du projet, tout abattage d’arbres dans des alignements protégés au titre de l’article 
L.123-1-5-7 du Code de l’Urbanisme nécessaires à la réalisation du projet sera compensé par la 
plantation d’arbre. Ces abattages feront l’objet d’une déclaration préalable auprès des 
communes concernées, et en particulier la commune de Périgny. 

Conclusion  
Ainsi, le projet de liaison routière apparaît compatible avec le document d’urbanisme en 
vigueur sur la commune de Périgny.

2.6.4. Analyse de la compatibilité du projet routier avec le SDAGE Loire-
Bretagne 2016-2021 

La zone, dans laquelle s’inscrit le projet d’aménagement routier, est concernée par le Schéma 
Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) « Loire-Bretagne » entré en vigueur le 22 
décembre 2015. Ce document rappelle les enjeux de l’eau sur le bassin Loire-Bretagne et définit les 
objectifs de qualité pour chaque masse d’eau, en particulier vis-à-vis des objectifs environnementaux 
de la Directive Cadre sur l’Eau. Les mesures nécessaires pour l’atteinte des objectifs fixés et les coûts 
induits sont répertoriés dans le programme de mesures associé à ce schéma directeur.  
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Le projet d’aménagement routier faisant l’objet de ce présent dossier réglementaire est plus 
particulièrement concerné par les dispositions déclinées pour les orientations fondamentales  
suivantes : 

 Orientation 1A : Prévenir toute nouvelle dégradation des milieux 

Le projet intègre le traitement des eaux pluviales issues des surfaces d’aménagement avant leur rejet 
dans le milieu naturel. Ces ouvrages seront en outre équipés de dispositifs de piégeage d’une 
éventuelle pollution accidentelle leur parvenant. Le projet intercepte un talweg à écoulement 
temporaire, qui sera rétabli par un ouvrage hydraulique. Les travaux pour la pose de cet ouvrage 
seront effectués de manière à limiter les incidences sur cet écoulement (période de travaux prévue en 
basses eaux durant laquelle le talweg ne présente aucun écoulement), dont l’intérêt écologique est 
relativement limité. 

 Orientation 1B : Préserver les capacités d’écoulement des crues ainsi que les zones 
d’expansion des crues 

L’aménagement se situe en dehors de toute zone inondable par débordement de cours d’eau et 
n’impacte aucune zone d’expansion des crues.  
Dans le but de ne pas remettre en cause l’écoulement des eaux au niveau des deux talwegs, 
potentiellement inondables, franchis par les futures sections routières, le projet intègre la mise en 
place d’ouvrages de rétablissement hydraulique. L’ouvrage de rétablissement de l’écoulement 
superficiel temporaire franchi au niveau de la section n°1 sera dimensionné sur un évènement 
pluvieux de période de retour cent ans, dans le but d’assurer la transparence de l’infrastructure 
routière vis-à-vis des écoulements. 

Le projet intègre la rétention hydraulique des eaux pluviales issues des surfaces d’impluvium routier 
avant leur rejet envisagé essentiellement dans les eaux superficielles. Les dispositifs de régulation 
prévus assureront l’écrêtement des débits de pointe centennale et rejetteront les eaux ainsi 
tamponnées à un débit faible calé à 3 l/s/ha d’aménagement, conformément aux dispositions du Plan 
Local d’urbanisme des communes concernées, et respectant ainsi la préconisation 3D-2 relative à la 
réduction des rejets d’eaux pluviales. 

 Orientation 3D Maîtriser les eaux pluviales par la mise en place d’une gestion intégrée 

■ Disposition 3D-1 La prévention du ruissellement et de la pollution dans le cadre des 
aménagements 

■ Disposition 3D-2 De réduire les rejets d’eau de ruissellement dans les réseaux d’eaux 
pluviales 

■ Disposition 3D-3 De traiter la pollution des rejets d’eaux pluviales pour les nouveaux 
ouvrages 

Les eaux de pluie ruisselant sur l’impluvium routier seront rejetées essentiellement dans les eaux 
superficielles, après régulation et traitement, conformément aux dispositions 3D-1 et 3D-3. Les 
dispositifs de régulation prévus assureront l’écrêtement des débits de pointe centennale et rejetteront 
les eaux ainsi tamponnées à un débit faible calé à 3 l/s/ha d’aménagement, conformément à la 
disposition 3D-2 relative à la réduction des rejets d’eaux pluviales. 

 Orientation 4C : Promouvoir les méthodes sans pesticides dans les collectivités et sur les 
infrastructures publiques 

Tout traitement phytosanitaire pour l’entretien des abords de voies de l’infrastructure sera proscrit. 
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 Orientation 6 : Protéger la santé en protégeant la ressource en eau 

Le projet routier se situe en dehors de tout périmètre de protection de captage ou prise d’eau destinée 
à la consommation humaine. 

 Orientation 8B : Préserver les zones humides dans les projets d’installations, ouvrages, travaux 
et activités 

■ Disposition 8B-1 Mise en œuvre de la séquence « éviter-réduire-compenser » pour les 
projets impactant des zones humides, avant de prévoir des mesures compensatoires 
minimum dans le cas de destruction de zones humides. 

Les terrains en place au droit de la future infrastructure routière n’abritent pas de zones humides 
répondant aux critères de définition et de délimitation définis dans l’arrêté ministériel du 24 juin 2008 
modifié et précisés dans la note technique du 26 juin 2017 relative à la caractérisation des zones 
humides. 

La liaison routière RN11-RD108 projetée ne s’oppose pas ainsi aux orientations fondamentales 
du SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021, et en particulier aux orientations citées. 

2.6.5. Analyse de la compatibilité du projet avec le SAGE « Sèvre 
Niortaise et Marais Poitevin »  

La commune de Dompierre-sur-mer est située sur une partie de son territoire à l’intérieur du périmètre 
du SAGE « Sèvre Niortaise et Marais Poitevin ». Les sections du projet routier envisagées sur cette 
commune se situent toutefois en dehors de ce périmètre, de même que la partie du projet routier 
projeté sur la commune de Périgny. 

La compatibilité du projet routier vis-à-vis du SAGE « Sèvre Niortaise et Marais Poitevin » n’est 
donc pas à étudier. 

2.6.6. Analyse de la compatibilité du projet avec le PGRI Loire-Bretagne 
Applicable sur tout le territoire du bassin Loire Bretagne, dont font partie les communes d’implantation 
du projet routier, le Plan de Gestion des Risques d’Inondation Loire-Bretagne 2016 – 2021 (PGRI) 
comporte les objectifs et dispositions destinés à mieux prendre en compte le risque inondation. 
Aucun Plan de Prévention des Risques d’inondation (PPRi) n’a été prescrit sur les communes de 
Dompierre-sur-mer et de Périgny concernées par le projet. Le projet n’intercepte donc aucune zone 
réglementée et définie au titre de l’aléa inondation. 
Le projet de liaison routière se situe en dehors de toute zone inondable liée à des débordements de 
cours d’eau et n’y limitera pas donc de champ d’expansion de crues.  

Néanmoins, ce projet intercepte des petites zones inondables localisées au niveau de deux talwegs 
secs ; l’inondabilité de ces secteurs est liée aux ruissellements et aux écoulements sub-superficiels 
survenant à l’aval de secteurs agricoles notamment lors de longues périodes pluvieuses hivernales.  

Le premier des deux talwegs sera franchi par la section routière n°1 du projet comprise entre le 
giratoire sud de Chagnolet et le giratoire RD111. Il existe au niveau de ce talweg, à proximité aval du 
futur franchissement routier, un ouvrage de rétention destiné à réguler les apports du bassin versant 
amont agricole. Cet ouvrage, réalisé en 2010 sous maitrise d’ouvrage de la Communauté 
d’Agglomération de La Rochelle, protège ainsi la zone urbaine du bourg de Chagnolet située à l’aval. 
Il présente un volume utile de 2 898 m3 et assure une rétention pour un évènement pluvieux supérieur 
à la pluie décennale. 
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Dans le but de ne pas remettre en cause l’écoulement de ces eaux au niveau de ce talweg 
potentiellement inondable, le présent projet routier intègre la mise en place d’un ouvrage de 
rétablissement hydraulique. Cet ouvrage sera dimensionné sur un évènement pluvieux de période de 
retour cent ans dans le but d’assurer la transparence de l’infrastructure routière vis-à-vis des 
écoulements. 

De même, les ouvrages de rétablissement prévus au droit d’un talweg sec à l’extrémité de la section 
routière n°3 seront dimensionnés de manière à ne pas générer d’incidences hydrauliques à l’aval, en 
se calant notamment sur le dimensionnement de l’ouvrage hydraulique existant en aval immédiat sous 
la RD108. 

D’autre part, de manière à limiter les désordres hydrauliques sur et en aval des aménagements, les 
eaux pluviales ruisselant sur l’impluvium routier seront collectées et régulées par des dispositifs de 
rétention dimensionnés pour un évènement pluvieux d’occurrence centennale et présentant des débits 
de fuite calés à 3 l/s/ ha d’aménagement. 

Le projet est ainsi compatible avec les dispositions du plan de gestion des risques 
d'inondation mentionné à l'article L.566-7 du Code de l’Environnement, et n’est pas de nature à 
remettre en cause ses objectifs. 



CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA CHARENTE-MARITIME
LIAISON ROUTIERE RN11-RD108

SCE 180137_EI Liaison RN11-RD108 │ Septembre 2018 219 / 320

2.7. Incidences sur les déplacements et le trafic routier 
Le projet assurera le maintien des échanges entres les principaux axes de desserte routière de l’aire 
d’étude : 

■ la future liaison prendra naissance sur le giratoire sud de l’échangeur de la RN11 au droit de 
Chagnolet, la connectant avec celle-ci et avec la RD9 en provenance de Villedoux ; 

■ la liaison aboutira, côté sud, sur le giratoire existant sur la RD108 ; 
■ un giratoire sera aménagé au niveau de la section n°1 (lieu-dit « Fief des Maquins ») pour 

permettre les échanges entre cette nouvelle voie, la route de Chagnolet et la RD111 côté 
centre-ville de Dompierre-sur-mer ; 

■ les principaux chemins agricoles et ruraux seront rétablis, ainsi que les continuités douces 
existant au niveau du canal de Marans à la Rochelle (section n°2). 

La réalisation de la liaison routière permettra d’autre part une réduction du trafic routier dans les zones 
urbanisées de Dompierre-sur-mer et Chagnolet, comme le montrent ci-après les modélisations 
réalisées dans le cadre de l’élaboration du Schéma Directeur Multimodal de Voiries (SDMV) de 
l’agglomération de La Rochelle (scénario au fil de l’eau – 2030). Ces illustrations présentent les trafics 
soustraits ou supplémentaires en heures de pointe (matin et soir) sur les différents axes routiers liés à 
la réalisation de la future liaison routière. On note en effet une diminution du trafic routier aux heures 
de pointe sur les voies traversant Dompierre et Chagnolet, ainsi que sur la RD108 en limite des zones 
urbanisées de Périgny. 

Le projet assurera une amélioration du niveau de sécurité et de confort au niveau du nouvel axe 
routier, ainsi qu’au niveau des zones bâties contournées.  
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Figure 79 – Modélisation des trafics routiers aux heures de pointe – scénario « fil de 
l’eau » du Schéma Directeur Multimodal de Voiries de l’agglomération de La Rochelle 

Heures de pointe - matin

Heures de pointe - soir

Source : Assistance pour l’élaboration du Schéma Directeur Multimodal de Voiries (SDMV) de l’agglomération de La Rochelle – 
Modélisation multimodale /CDA de LA ROCHELLE/SCE -2017 

Trafic soustrait (véh/)

Trafic supplémentaire (véh/)

Voie nouvelle ou 
modification de géométrie
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2.8. Incidences sur la qualité de l’air 

2.8.1. Cadre méthodologique 
 Domaine d’étude 

Le domaine d’étude est composé du projet de liaison routière et de l’ensemble du réseau routier 
subissant une modification (augmentation ou réduction) des flux de trafic de plus de 10% du fait de la 
réalisation du projet. 

 Bande d’étude 

La bande d’étude est de 100 mètres autour des voies du domaine d’étude, lorsque les Trafics Moyens 
Journaliers Annuels (TMJA) de celles-ci seront inférieurs à 10 000 véhicules/jour avec le projet et de 
150 mètres lorsque les TMJA de celles-ci seront compris entre 10 000 et 25 000 véhicules/jour. 

La nouvelle voie n’entraînera pas un afflux de trafic significatif sur la RD108 et la RN11. En effet, des 
échanges existent actuellement entre ces deux infrastructures mais, en l’absence d’une liaison 
directe, les véhiculent empruntent le centre-ville de Chagnolet ou de Périgny ou de Dompierre-sur-mer 
pour rallier l’un ou l’autre des axes. 

La bande d’étude est de 100 mètres de part et d’autre de la future liaison routière. 

 Méthodologie 

Au regard des trafics attendus sur la liaison routière (environ 8 500 véhicules/jour), du linéaire de cette 
future infrastructure (4,12 km) et la présence de bâti dans la bande d’étude (rond-point existant de 
Corne Neuve), l’étude «air et santé» reprend la méthodologie d’une étude de niveau III, telle que 
décrite dans la circulaire interministérielle DGS/ SD/ 7B n° 2005-273 du 25 février 2005 relative à la 
prise en compte des effets sur la santé de la pollution de l’air dans les études d’impact des 
infrastructures routières, et dans son annexe technique. 

Le tableau ci-dessous précise le type d’étude qu’il convient d’effectuer en fonction de différents 
critères. 

Niveau d’étude en fonction du trafic, de la densité de population et de la longueur du projet 

Source : circulaire interministérielle DGS/ SD/ 7B n° 2005-273 du 25 février 2005 

Les études de types III requièrent une simple information des effets de la pollution atmosphérique sur 
la santé une estimation des émissions de polluants. Les polluants, définis sur une base réglementaire, 
sont les suivants : les oxydes d’azote (NOx), le monoxyde de Carbone (CO), les hydrocarbures, le 
benzène, les particules émises à l’échappement, le dioxyde de soufre. Pour la pollution particulaire, 
on retiendra le cadmium. 
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Aucune mesure de qualité de l’air in situ n’a été réalisée dans le cadre de cette étude. Les données 
disponibles du suivi réalisé par ATMO Nouvelle Aquitaine sont suffisantes pour caractériser la qualité 
de l’air actuelle de l’aire d’étude. 

Les effets de la pollution atmosphérique sur la santé sont traités dans le chapitre de cette présente 
étude relatif aux impacts sur la santé. 

2.8.2. Estimation des émissions de polluants au niveau du domaine 
d’étude et commentaires 

Les émissions de polluants atmosphériques ont été évaluées en comparant : 

■ la situation initiale, 
■ la situation future avec projet (mise en service). 

La quantification des émissions a été réalisée à l’aide du logiciel IMPACT version 2.0, conçu et 
développé par l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME). Cet outil de calcul 
permet d’estimer les émissions et les consommations énergétiques induites par la circulation routière 
sur un tronçon routier donné, pour un flux de trafic donné, à un horizon choisi, en fonction d’un large 
ensemble de données d’entrée (parc automobile, vitesse moyenne, kilométrage parcouru,…). 

En 2015, la RD111 actuelle concernée par le projet de liaison routière supportait un trafic de 6 312 
véh/jour dont 5 % de poids lourds. Le trafic prévisionnel à la mise en service de la liaison routière est 
8 500 véh./jour, dont 5 % de poids lourds. 

Le tableau ci-après présente les inventaires des émissions atmosphériques dues à la circulation 
supportée par la future liaison routière pour les trois situations étudiées. 

Emissions de polluants atmosphériques émis 

CO NOX COV Particules CO2 SO2

Situation actuelle 7460 9 213 936 598 2 313 59 

Situation future 
avec mise en 
service 

11 894 17,88 1 377 1 068 5 866 149 

Commentaire 

La comparaison entre la situation actuelle montre une augmentation des émissions de polluants, à 
l’exception des NOx qui diminuent. Cette augmentation s’explique par l’augmentation du linéaire de 
voirie entre la section RD111 actuelle et la future liaison routière. 
Soulignons néanmoins, que la nouvelle liaison devrait induire une diminution du trafic au travers des 
bourgs de Dompierre-sur-mer, de Périgny et du lieu-dit Chagnolet et donc induire une diminution des 
émissions de polluants dans ces secteurs. 
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2.9. Nuisances sonores liées à l’exploitation de la future 
infrastructure routière 

Le projet de liaison routière se situe en position éloignée des zones urbaines. La section n°1 de la 
liaison s’inscrit en effet depuis le giratoire sud de l’échangeur de la RN11 jusqu’au canal dans un 
secteur agricole. Les habitations les plus proches se situent sur cette section à plus de 150 m des 
voies (Cf. illustration ci-avant). 

Les autres sections reprennent des voies existantes. Aucune habitation ne se situe à proximité des 
sections n°2 et 3. Le giratoire de la Corne Neuve (hors projet), situé entre la section n°2 et 3 au droit 
d’un petit secteur d’habitations, est doté de protections acoustiques (merlons), afin de garantir aux 
riverains des niveaux sonores inférieurs aux seuils règlementaires. 

La réalisation de la liaison routière permettra d’autre part une réduction du trafic routier dans les zones 
urbanisées de Dompierre-sur-mer et Chagnolet, comme le montrent les modélisations réalisées dans 
le cadre de l’élaboration du Schéma Directeur Multimodal de Voiries (SDMV) de l’agglomération de La 
Rochelle (scénario au fil de l’eau – 2030). Les illustrations de ces modélisations présentées dans le 
chapitre de l’étude d’impact relatif aux incidences du projet sur les déplacements et les trafics 
présentent les trafics soustraits ou supplémentaires en heures de pointe (matin et soir) sur les 
différents axes routiers liés à la réalisation de la future liaison routière. On note en effet une diminution 
du trafic routier aux heures de pointe sur les voies traversant Dompierre et Chagnolet. 

Le projet assurera une amélioration du niveau de sécurité et de confort au niveau du nouvel 
axe routier, ainsi qu’au niveau des zones bâties contournées. En évitant les zones habitées, il y 
réduira les nuisances phoniques et vibratoires générées par le trafic routier. 

Aucun dispositif de protection acoustique n’est nécessaire dans le cadre du projet, celui-ci 
étant éloigné des habitations. 
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2.10. Vulnérabilité vis-à-vis des risques industriels et 
naturels et incidences 

2.10.1. Vulnérabilité du projet vis-à-vis des risques industriels et 
incidences 

 Vulnérabilité du projet vis-à-vis des risques industriels 

Aucun Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) approuvé ne concerne la zone 
d’implantation de la future liaison routière. 

Le projet d’infrastructure routière n’est ainsi pas vulnérable aux risques industriels. 

 Incidences du projet sur les risques industriels 

Les aménagements routiers envisagés n’augmenteront pas en eux-mêmes les risques industriels au 
sein de l’aire d’étude. Les incidences du projet peuvent être considérées comme nulles.

2.10.2. Vulnérabilité du projet vis-à-vis des risques liés au transport de 
matières dangereuses et incidences 

 Vulnérabilité du projet vis-à-vis des risques liés au transport de matières dangereuses 

La zone, dans laquelle s’inscriront les aménagements routiers, est concernée par les risques liés aux 
Transport de Matières Dangereuses (TMD). Ce risque est lié au transport routier et ferroviaire de 
matières dangereuses et à l’existence d’une canalisation de conduite de gaz.  

Le projet d’infrastructure routière apparaît ainsi vulnérable aux risques de matières 
dangereuses, en particulier vis-à-vis de la conduite de gaz traversant actuellement l’aire 
d’étude ; les travaux devront être menés avec la plus grande attention au niveau des sections 
n°1 et n°2. 

 Incidences du projet sur les risques liés au transport de matières dangereuses 

La RD111 réaménagée dans le cadre du présent projet routier (sections n°2 et 3) supporte déjà un 
trafic de matières dangereuses. Ce trafic concernera également à terme la section n°1 réalisée en 
tracé neuf. 

Les améliorations des conditions de sécurité attendues sur les sections n°2 et 3 par la mise en œuvre 
du projet limiteront le risque de déversement sur la chaussée de produits dangereux lors d’un accident 
de la circulation routière, constituant ainsi une amélioration des conditions actuelles 

Les incidences du projet vis-à-vis des risques liés au transport de matières dangereuses 
peuvent être considérées comme faibles.
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2.10.3. Vulnérabilité du projet vis-à-vis des risques naturels et incidences 
 Vulnérabilité du projet vis-à-vis des risques naturels 

La future infrastructure routière se situera en dehors de toute zone inondable réglementée ; elle 
franchira toutefois deux petits zones d’inondabilité l’une au niveau de la section n°1 sur la commune 
de Dompierre-sur-mer et la seconde à l’extrémité sud de la section n°3 sur la commune de Périgny. 
Les aménagements routiers prévus dans le cadre du projet au niveau de ces petites zones 
d’inondabilité seront réalisés en remblais.  

Les aménagements routiers seront réalisés au niveau du terrain naturel actuel, notamment au niveau 
des sections correspondant à un réaménagement de la route existante ou en remblais. Ils 
n’apparaissent pas ainsi vulnérables vis-à-vis des risques de remontées de nappes, et ce d’autant que 
ces risques sont considérés comme faibles à très faibles sur une très grande partie du tracé de la 
future infrastructure. 

Les risques climatiques comme les tempêtes résident dans des phénomènes météorologiques 
d’intensité et/ou de durée exceptionnelle pour la région. Il en est de même pour les orages et 
phénomènes associés (foudre, grêle, bourrasques, tornades, pluies intenses), les chutes de neige et 
le verglas et les canicules. 
Les phénomènes de tempêtes ne sont pas spécifiques à une aire géographique, même si les régions 
côtières peuvent y être plus sensibles. Les futurs aménagements routiers y seront exposés au même 
titre que le reste du territoire national. 

Ainsi, les aménagements routiers n’apparaissent pas vulnérables vis-à-vis des risques 
naturels. 

 Incidences du projet sur les risques naturels 

Le projet intègre la régulation hydraulique des eaux de ruissellement issues de l’impluvium routier. 
Celle-ci sera assurée pour un évènement pluvieux de période de retour cent ans et en assurant un 
débit de fuite de 3 l/s/ ha d’aménagement pour les rejets dans les eaux superficielles. 

Le projet d’aménagements routiers ne constituera pas ainsi un facteur aggravant du risque 
d’inondation et des autres risques naturels.
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2.11. Analyse des incidences cumulées avec d’autres 
projets existants ou approuvés 

2.11.1. Contexte réglementaire 
L’article R.122-5 du Code de l’Environnement indique que l’étude d’impact doit intégrer une analyse 
des incidences cumulées du projet avec d'autres projets existants ou approuvés. 
Ces projets existants ou approuvés, comme l’indique le cinquième alinéa du point II de l’article R.122-
5 du Code de l’Environnement, sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact, ont fait l’objet d'une 
étude d'incidence environnementale au titre de l'article R.181-14 du Code de l’Environnement et d'une 
enquête publique ou d’une évaluation environnementale au titre du Code de l’Environnement et pour 
lesquels un avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement a été 
rendu public. 

2.11.2. Notions d’incidences cumulées 
La notion d’effets cumulés recouvre l’addition, dans le temps ou dans l’espace, d’effets directs ou 
indirects, temporaires ou permanents, issus d’un ou de plusieurs projets et concernant la même entité 
(ressources naturelles, populations, écosystèmes, activités, etc...). L’analyse de ces incidences 
cumulées nécessite une approche globale des incidences sur l’environnement : approche territoriale, 
approche temporelle, approche par entité ou ressource impactée. 

2.11.3. Projets retenus pour l’analyse des incidences cumulées 
Aucun projet au sein de l’aire d’étude ne répond aux critères des projets connus tels qu’ils sont définis 
à l’article R.122-5 du Code de l’Environnement. 

2.11.4. Analyse des incidences cumulées 
Sans objet. 
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3. Incidences sur la santé humaine et les risques  

3.1. Cadre réglementaire 
L'article 19 de la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie a 
modifié les dispositions pour les aménagements, ouvrages ou installations soumis à « étude d’impact 
au titre de l’article L.122-1 du Code de l’Environnement. Ces dispositions sont codifiées dans le Code 
de l'Environnement. 
L’article R.122-5 du Code de l’Environnement précise notamment le contenu de l’étude d’impact, en 
indiquant que celle-ci doit décrire les risques pour la santé humaine. 
La circulaire de la Direction Générale de la Santé n°2001-185 du 11 avril 2001 relative à l’analyse des 
effets sur la santé dans les études d’impact, a précisé la liste des informations devant figurer dans le 
volet relatif aux impacts sur la santé. 
La circulaire n°2005-273 du 25 février 2005, relative à la prise en compte des effets sur la santé de la 
pollution de l’air dans les études d’impacts des infrastructures routières, fournit des indications 
méthodologiques sur l'élaboration et le contenu attendu des études d'impact des infrastructures 
routières en ce qui concerne les effets sur la santé de la pollution de l'air. 

Le contenu de l'étude des incidences sur la santé est proportionnel à l'importance des travaux et 
aménagements projetés. Dans le cas présent, la nature du projet correspondant à l’aménagement 
d’une voie nouvelle de faible linéaire en tracé neuf dans un secteur essentiellement agricole ouvert, 
l'étude des effets sur la santé ne nécessitera pas d'approfondissements particuliers. 

Les risques potentiels pour la santé humaine liés au projet de liaison routière sont relatifs aux : 
■ nuisances sonores. 
■ pollutions atmosphériques ; 
■ pollutions des eaux, de la végétation et des sols. 

3.2. Nuisances sonores et risques pour la santé humaine 

3.2.1. Identification des effets des nuisances sonores sur la santé 

Le bruit, et plus particulièrement le bruit des transports, est la nuisance environnementale dont se 
plaint le plus la population française. Plusieurs types d’effets sont à distinguer : les effets auditifs, les 
effets extra-auditifs et les effets subjectifs. 

 Effets auditifs 

Les effets auditifs comprennent la fatigue auditive et la perte auditive. La fatigue auditive correspond à 
un déficit temporaire d’audition qui se caractérise par une diminution de la sensibilité auditive pendant 
un temps limité après la fin de la stimulation acoustique. La perte auditive se caractérise par son 
irréversibilité et peut atteindre plusieurs stades : surdité légère, surdité moyenne ou surdité sévère. Il 
apparaît que les sujets âgés sont en général plus vulnérables au bruit que les sujets jeunes. Même s’il 
est aujourd’hui difficile de corréler nuisances sonores et pertes auditives car certaines causes sont 
désormais reconnues comme aggravant les effets délétères du bruit (inefficacité du réflexe 
acoustique, malformations héréditaires, antécédents traumatiques crâniens, séquelles 
médicamenteuses, expositions à certains produits toxiques, antécédents d’otites). 
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 Effets extra-auditifs 

Les effets extra-auditifs peuvent se manifester sous la forme de troubles du sommeil, d’effets sur la 
sphère végétative (divers systèmes dont le fonctionnement n’est pas placé sous la dépendance de la 
volonté : 

■ systèmes cardio-vasculaire, respiratoire et digestif), sur le système endocrinien, sur le 
système immunitaire ou sur la santé mentale. Ils sont cependant difficilement attribuables 
uniquement au bruit en raison de l’existence 

■ de nombreux facteurs de confusion. 

 Effets subjectifs 

Les effets subjectifs regroupent des effets divers comme la gêne due au bruit, les effets du bruit sur 
les attitudes et les comportements, les effets sur la performance ou encore sur l’intelligibilité de la 
voix. Ici encore, l’établissement de liens entre effets sanitaires subjectifs et niveaux d’exposition au 
bruit est difficile. En effet, les réponses individuelles aux bruits sont très subjectives en fonction des 
prédispositions physiologiques et psychologiques individuelles. Les corrélations entre niveaux 
d’exposition et gêne individuelle, bien que significatives sont relativement faibles. Ainsi le bruit 
n’expliquerait au mieux que 30 à 40 % de la gêne exprimée, bien d’autres facteurs non acoustiques 
intervenant dans la réaction individuelle. 

3.2.2. Définition des relations dose-réponse – Valeurs guides de 
l’OMS 

L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a proposé en 2000 des valeurs guides relatives aux effets 
spécifiques du bruit sur la santé en fonction des environnements spécifiques (Cf. tableau ci-après). 

En 2009, l’OMS a complété ces valeurs guides pour la période de nuit afin de limiter les troubles du 
sommeil : 

■ Valeur cible intermédiaire : 55 dB Lnight (soit 58 dB(A) en LAeq22h-6h) ; 

■ Valeur cible : 40 dB Lnight (soit 43 dB(A) en LAeq22h-6h). 
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Valeurs guides relatives aux effets du bruit sur la santé - OMS 

Environnement  
spécifique Effet critique sur la santé LAeq 

[dB(A)]
Base de temps 

 [heures] LAmax 

Zone résidentielle extérieure  

Gêne sérieuse pendant la journée et la 
soirée 
Gêne modérée pendant la journée et la 
soirée 

55 

50 

16 

16 

- 

- 

Intérieur des logements  

Intérieur des chambres à 
coucher 

Intelligibilité de la parole et gêne modérée 
pendant la journée et la soirée  

Perturbation du sommeil, la nuit 

35 

30 

16 

8 

- 

45 
A l’extérieur des chambres à 
coucher Perturbation du sommeil, fenêtre ouverte 45 8 60 

Salles de classe et jardins 
d’enfants, à l’intérieur 

Intelligibilité de la parole, perturbation de 
l’extraction de l’information, communication 
des messages 

35 Pendant la classe - 

Salles de repos des jardins 
d’enfants, à l’intérieur Perturbation du sommeil 30 Temps de repos 45 

Cours de récréation, extérieur Gêne (source extérieur) 55 Temps de récréation  

Hôpitaux, salles/chambres, à 
l’intérieur 

Perturbation du sommeil, la nuit,  

Perturbation du sommeil, pendant la journée 
et la soirée 

30 

30 

8 

16 

40 

- 

Hôpitaux, salles de traitement, 
à l’intérieur 

Interférence avec le repos et la 
convalescence # 1 

Zones industrielles, 
commerciales ou marchandes Perte de l’audition 70 24 110 

Cérémonies, festivals, 
divertissements Perte de l’audition (clients : < 5 fois par an) 100 4 110 

Discours, manifestations en 
extérieur et intérieur Perte de l’audition 85 1 110 

Impulsions sonores générées 
par des jouets, des feux 
d’artifice et des armes à feu 

Perte de l’audition (adultes) 

Perte de l’audition (enfants) 

- 

- 

140 #2 

120 #2 

Parcs naturels et zones 
protégées Interruption de la tranquillité #3 

LAmax : descripteur prenant en compte les crêtes 
#1 : Aussi bas que possible 
#2 : La pression acoustique maximale mesurée à 100 mm de l’oreille, 
#3 : Des zones extérieures silencieuses doivent être préservées et le rapport du bruit au bruit de fond naturel doit être gardé le 
plus bas possible 
#4 : Sous des écouteurs, adaptés aux valeurs de plein air 
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3.2.3. Seuils de nuisance concernant le bruit routier 

 Fatigue auditive et perte auditive  

On estime qu’une exposition permanente à des niveaux sonores inférieurs à 70 dB(A) n’entraîne pas 
de déficit auditif. C’est en ce sens que l’OMS annonce que « l'exposition pendant plus de 8 heures par 
jour à un niveau sonore dépassant 85 dB peut être dangereuse ». 

 Effets extra-auditifs  

Le seuil de déclaration des effets non auditifs est très difficile à déterminer, du fait de la complexité 
des facteurs déclenchant et de la grande variabilité de sensibilité entre individus. On considère que 
pour la moyenne des individus, le stress psychologique dû au bruit apparaît au-delà des seuils de 
gêne définis par l’arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières : 

■ seuil diurne : LAeq (6 h - 22 h) = 60 dB(A),  
■ seuil nocturne : LAeq (22 h - 6 h) = 55 dB(A).  

Ces seuils de gêne sont basés sur des enquêtes sociales ou socio-acoustiques menées depuis 
plusieurs dizaines d’années sur la gêne due au bruit. L’arrêté du 5 mai 1995 considère ces valeurs 
seuils en façade des bâtiments, mais elles peuvent être étendues à tout lieu de résidence prolongée 
des individus (intérieur des logements, balcon, terrain privatif). 
L’OMS considère que la nuisance intervient pour des niveaux sonores supérieurs à 50-55 dB(A) en 
espaces extérieurs et supérieurs à 35 dB(A) dans les pièces de vie des bâtiments d’habitation. 

 Perturbation du sommeil nocturne  

Concernant la perturbation du sommeil nocturne, l’OMS considère les valeurs seuils suivantes au-delà 
desquelles des troubles peuvent apparaître :  

A l’extérieur des bâtiments 
■ valeur cible : 40 dB Lnight (niveau permettant de protéger la population y compris les 

groupes les plus sensibles tels que les enfants, les malades, les personnes âgées) ; 
■ valeur cible intermédiaire : 55 dB Lnight (niveau au-delà duquel, des effets sur la santé 

apparaissent fréquemment et une importante proportion de la population souffre de troubles 
du sommeil). 

A l’intérieur des chambres à coucher :  
■ niveau sonore moyen : LAeq = 30 dB(A) sur 8 heures,  
■ niveau sonore maximum : LAmax = 45 dB(A).  

Cela ne signifie pas que pour des niveaux sonores inférieurs, il n’existe pas d’effets visibles du bruit 
sur la qualité du sommeil, mais il est admis qu’un bruit inférieur à ces valeurs seuils n’a pas de 
nocivité à terme. 
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3.2.4. Evaluation des risques pour la santé liés à la réalisation du 
projet 

Aucune habitation n’est implantée aujourd’hui à moins de 100 mètres de la future liaison 
routière faisant l’objet de cette présente étude. Néanmoins, le trafic routier sur cette liaison 
transitera par le giratoire existant de Corne Neuve, au droit duquel 4 habitations se situent à moins de 
100 m (la plus proche se situant à 60 m). Ce giratoire est doté d’écrans anti-bruit sous forme de 
merlons paysagers, qui réduisent les nuisances sonores et protègent ces habitations. 

D’autre part, la mise en œuvre du projet conduira à réduire le trafic routier au centre urbain de 
Dompierre-sur-mer et de Chagnolet, ce qui permettra d’y réduire les nuisances associées au trafic 
routier, et en particulier le bruit et les pollutions atmosphériques. La réalisation du projet contribuera 
ainsi à réduire la population exposée aux émissions de polluants atmosphériques induites par la 
circulation routière. 

3.3. Pollutions de l’air et risques pour la santé humaine 

3.3.1. Principaux polluants atmosphériques et leurs effets sur la santé 

En application de la note méthodologique sur l’évaluation des effets sur la santé de la pollution de l’air 
dans les études d’impact routières (circulaire du 25 février 2005), les polluants pris en compte sont les 
suivants : les oxydes d’azote (NOx), le monoxyde de carbone (CO), le benzène (C6H6), le dioxyde de 
soufre (SO2), le nickel et le cadmium particulaires et les particules émises à l’échappement (PM). 

Les effets de ces contaminants varient notamment en fonction de :  
■ leur pouvoir de pénétration dans l’appareil respiratoire ; 
■ leur nature : gaz, substances volatiles, particules ; 
■ leur solubilité à l’eau ; 
■ leur rôle mutagène et/ou cancérigène. 

 Les Oxydes d’azote 

Le monoxyde d’azote (NO) passe à travers les alvéoles pulmonaires, se dissout dans le sang où il 
empêche la bonne fixation de l’oxygène sur l’hémoglobine. L’oxygénation des organes est alors 
altérée. 
Le dioxyde d’azote (NO2) est classé comme étant "toxique et irritant pour les yeux et les voies 
respiratoires".  
L'augmentation des niveaux de NO2 est corrélée à une augmentation de la mortalité et des 
hospitalisations pour pathologies respiratoires et cardio-vasculaires. Les études épidémiologiques ont 
également montré que les symptômes bronchitiques chez l'enfant asthmatique augmentent avec une 
exposition de longue durée au NO2. On associe également une diminution de la fonction pulmonaire 
aux concentrations actuellement mesurées (ou observées) dans les villes d'Europe et d'Amérique du 
Nord. Cependant les études épidémiologiques ne permettent pas de dissocier les effets du NO2 de 
ceux des autres polluants émis ou formés avec lui. 

 Le Cadmium 

Le Cadmium présente des signes de toxicité aiguë et chronique respiratoire. Il est classé par l’US-
EPA comme cancérogène probable (preuves limitées chez l’homme) et par le CIRC comme 
cancérigène certain chez l’homme (preuves suffisantes chez l’homme). 
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 Le Monoxyde de Carbone 

La voie respiratoire constitue la seule voie de pénétration de ce polluant dans l’organisme. Après être 
passé dans le sang, le monoxyde de carbone se fixe sur l’hémoglobine pour former la 
carboxyhémoglobine (COHb), ce qui provoque une réduction de la capacité de transport d’oxygène du 
sang et engendre notamment des troubles cardio-vasculaires. 

 Le Benzène 

Le Benzène est considéré comme cancérogène pour l’homme. Il présente des risques de leucémie. 
Ces effets ont été établis à partir d’études épidémiologiques en milieu de travail, et ont constitué la 
base de l’évaluation réalisé par le Centre International de Recherche sur le Cancer (CIRC), qui 
considère le benzène comme présentant des preuves suffisantes de cancérogénicité chez l’homme. 
L’exposition se fait presque exclusivement par inhalation. 

 Le dioxyde souffre 

Le Dioxyde de soufre (SO2) est un gaz irritant, notamment de l’appareil respiratoire, les fortes pointes 
de pollution pouvant déclencher une diminution de la fonction respiratoire, un accroissement de la 
résistance des voies aériennes, une bronchoconstriction et l’apparition de symptômes tels que la toux 
et les sifflements, plus particulièrement chez les personnes sensibles (asthmatiques, jeunes 
enfants…). Les études épidémiologiques mettent en cause des expositions complexes où le dioxyde 
de soufre n’est qu’un des composants et un indicateur de pollution parmi d’autres. 

 Le Nickel 

Des données en population humaine montrent que des expositions prolongées à très fortes doses par 
inhalation provoquent des pathologies respiratoires telles que la bronchite chronique, l’asthme, et une 
capacité respiratoire réduite. Par ailleurs, les différentes études épidémiologiques en milieu 
professionnel portant sur les effets cancérogènes du nickel ont mis en évidence une augmentation du 
risque de cancer du poumon et du nez pour une exposition par inhalation. 

 Les particules 

Les particules en suspension constituent un ensemble très hétérogène dont la qualité sur le plan 
physique, chimique et/ou biologique est très variable. La toxicité des particules en suspension est 
essentiellement due aux particules de diamètre inférieur à 10 μm (PM10), et surtout de diamètre 
inférieur à 2.5 μm (PM2.5) les plus grosses étant arrêtées puis éliminées au niveau du nez et des 
voies respiratoires supérieures. Le rôle des particules en suspension a été montré dans certaines 
atteintes fonctionnelles respiratoires, le déclenchement de crises d’asthme et la hausse du nombre de 
décès pour cause cardio-vasculaire ou respiratoire, notamment chez les sujets sensibles (enfants, 
bronchitiques chroniques, asthmatiques…). Certains hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) 
portés par les particules d’origine automobile, sont classés comme probablement cancérigène chez 
l’homme. 
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Figure 80 – Pénétration des particules dans les voies respiratoires 

Source : Institut de Veille Sanitaire (IVS) 

3.3.2. Définition des relations dose-réponse – Valeurs guides de 
l’OMS 

L’OMS ainsi que la réglementation française (décret n°2002-213 du 15/02/2002) ont fixé des seuils 
pour la protection de la santé qui peuvent être retenus pour définir des valeurs de relation dose-effet. 

Valeurs OMS et seuils réglementaires 

Polluant Valeurs OMS  
(μg/m3)

Seuils réglementaires 
(valeurs limites* pour protection santé) (μg/m3)

Dioxyde  
d’azote 

40 (moyenne annuelle) 
200 (moyenne sur 1 heure) 

40 (moyenne annuelle à partir de 2010) 
200 (moyenne sur 1 heure) 

Monoxyde  
de carbone 

100000 (sur 15 minutes) 
60000 (sur 30 minutes) 
30000 (moyenne sur 1 heure) 
10000 (moyenne sur 8 heures) 

10000 (moyenne sur 8 heures) 

Dioxyde  
de soufre 

500 (moyenne sur 10 minutes) 
20 (moyenne journalière) 

125 (moyenne journalière à ne pas dépasser plus de 3 
jours par an) 
350 (moyenne horaire) 

Benzène Cf. Excès de Risque Unitaire 
(ERU) 

5 (moyenne annuelle à partir de 2010) 

Particules 
(PM10) 

20 (moyenne annuelle) 
50 (moyenne journalière) 

40 (moyenne annuelle) 
50 (moyenne journalière – 35 jours de dépassement 
autorisés par année civile) 

Particules  
(PM2.5) 

10 (moyenne annuelle) 
25 (moyenne journalière) 

*niveau maximal de pollution atmosphérique, fixé dans le but d’éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs de la pollution 
pour la santé humaine 

Pour le Benzène, reconnu cancérogène, l’OMS a défini comme VTR (valeur toxicologique de 
référence) un excès de risque unitaire (ERU) qui est la probabilité supplémentaire par rapport à un 
sujet non exposé, qu’un individu a de contracter un cancer s’il est exposé toute sa vie à 1 unité de 
dose toxique.  
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L’OMS estime que pour une concentration dans l’air de 1μg de benzène par m3, le risque de leucémie 
pour une exposition vie entière (70 ans) est de 4,4 10-6 à 7,5 10-6 (soit 4,4 à 7,5 leucémies pour 
1.000.000 de personnes exposées). L’agence américaine pour l’environnement (US-EPA) propose 
quant à elle, un intervalle de 2,2 10-6 à 7,8 10-6 (soit 2,2 à 7,8 leucémies pour 1.000.000 de personnes 
exposées). 

3.3.3. Evaluation des risques pour la santé liés à la réalisation du 
projet 

Le projet consiste en la mise en œuvre d’une liaison routière entre la RN11 et la RD108, qui permettra 
de diminuer le trafic routier notamment dans le centre-bourg de Dompierre-sur-mer et le hameau de 
Chagnolet. Le projet contribuera de cette manière à réduire la population exposée aux émissions de 
polluants atmosphériques induites par la circulation routière. 
Aucune habitation n’est située à moins de 100 m de la future infrastructure. Néanmoins, le trafic 
routier sur cette liaison transitera par le giratoire existant de Corne Neuve, au droit duquel 4 
habitations se situent à moins de 100 m. Ce giratoire est doté d’écrans anti-bruit sous forme de 
merlons paysagers, qui peuvent limiter les propagations des émissions atmosphériques (participation 
à une meilleure dispersion des polluants, captation de certains polluants par la végétation du merlon). 
Les incidences de la pollution atmosphérique sur la santé, du fait de la réalisation du projet, sont donc 
négligeables, et ce d’autant que le milieu ouvert dans lequel s’inscrit l’aménagement routier favorise la 
bonne dispersion des polluants. 

3.4. Pollutions de l’eau, de la végétation et des sols et 
risques pour la santé humaine 

3.4.1. Identification des effets des pollutions de l’eau sur la santé 

Les pollutions sont induites essentiellement par la circulation routière et l’érosion des revêtements ou 
générées lors de la phase travaux. Elles peuvent contaminer les eaux soit par ruissellement vers les 
eaux superficielles soit par infiltration vers les eaux souterraines et constituent des dangers potentiels. 
Le trafic routier émet des micropolluants métalliques qui se disperseront à proximité de la voie et qui 
sont susceptibles de contaminer les cultures et la faune soumis ainsi à cette exposition de polluants 
Cette contamination peut de cette manière toucher directement ou indirectement l'Homme à travers 
son alimentation. 

Les polluants concernent en particulier : 

 Les carburants 

Le gasoil est un combustible qui provient de la distillation du pétrole brut. Il possède un point d'éclair 
compris entre 55 et 100°C ce qui le classe dans la catégorie des liquides inflammables de catégorie 2.  
Les moteurs thermiques fonctionnant au gasoil produisent moins de monoxyde de carbone (CO) et 
d'hydrocarbures imbrûlés que les moteurs à essence, mais plus de dioxyde de soufre (SO2) - fonction 
de la teneur en soufre du gasoil - et de particules fines (ou fumées noires) que les moteurs à essence. 
Un contact prolongé et répété avec la peau peut entraîner des dermatoses. L’ingestion du produit peut 
entraîner l’aspiration des gaz dans les poumons et provoquer une pneumopathie due aux substances 
chimiques. Une exposition répétée et prolongée aux vapeurs peut entraîner une modification du 
système nerveux. 
Le déversement accidentel d’hydrocarbures peut conduire à la pollution des eaux de ruissellement 
qui, à leur tour, peuvent porter indirectement atteinte à la santé des populations. 
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 Les huiles 

Les effets sur la santé liés à l'usage d'huiles concernent principalement le corps humain (température) 
ou le déversement accidentel dans le milieu naturel. D'origine minérale (distillation et raffinage de 
pétroles bruts), le produit contient des hydrocarbures lourds (paraffiniques et naphténiques) ainsi que 
différents additifs. 

 Les métaux lourds (plomb, cadmium,…) 

Les métaux lourds sont des substances toxiques à très faible teneur dans l’eau. Ils sont dangereux du 
fait de l’effet cumulatif de la chaîne alimentaire. Pour l’homme, l’ingestion répétée de métaux lourds 
provoque des stockages nocifs dans le squelette (plomb), les reins et le foie (cadmium). 

 Les oxydes de soufre et d’azote 

Les oxydes de soufre et les oxydes d'azote sont responsables de « pluies acides », qui peuvent 
engendrer des atteintes graves à certains écosystèmes forestiers et aquatiques. 

3.4.2. Définition des relations dose-réponse – Valeurs guides de 
l’OMS 

Une eau polluée peut provoquer des pathologies de manière directe, par voie cutanée, oculaire ou 
orale, ou de manière indirecte, par l’intermédiaire de la chaîne alimentaire. La barrière cutanée est 
une bonne protection, mais il suffit d’une plaie pour que l’infection se fasse. Les yeux peuvent 
également constituer une région sensible notamment lors des baignades. L’ingestion d’une eau 
polluée ou d’aliments rincés avec cette eau constitue également un risque de contracter une maladie. 
L’Organisation Mondiale de la Santé a défini notamment une valeur toxicologique de référence (VTR) 
pour le plomb (voie de contamination : ingestion) : 3,5.10-3 mg/kg/j ; le plomb pouvant porter atteinte 
au système hématologique et au système nerveux 

3.4.3. Evaluation des risques pour la santé liés à la réalisation du 
projet 

Le projet de liaison routière ne s’inscrit pas dans un périmètre de protection de captage d’eaux 
souterraines ou de prise d’eau superficielle destinée à la production d’eau potable.  
L’ensemble des eaux de ruissellement de voirie sera collecté et traité dans des dispositifs de 
traitement (noues et bassin de rétention et de traitement). Les évaluations réalisées montrent que les 
rejets pluviaux ne conduiront pas à une dégradation sensible de la qualité des eaux superficielles 
dans lesquelles ces rejets seront effectués.  

Dans ces conditions, le risque d’un effet sur la santé des populations par contamination de 
l’eau peut donc être qualifié de très faible à nul. 

Le projet s’inscrit majoritairement dans un milieu agricole. Il pourrait ainsi avoir une incidence indirecte 
sur la santé par le biais de la consommation de produits agricoles potentiellement pollués.  
S’agissant de cultures céréalières les risques de contamination sont peu élevés. En effet les produits 
potentiellement contaminés sont dilués dans la totalité de la récolte et dans les silos de stockage. Ce 
phénomène peut donc être considéré comme très limité. 
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4. Analyse des coûts collectifs des pollutions et 
nuisances, des avantages induits pour la 
collectivité et des consommations d’énergie 

4.1. Introduction 
L’article R.122-5 du Code de l’Environnement précise que pour les infrastructures de transport, l’étude 
d’impact comprend une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages 
induits pour la collectivité. 

Les coûts collectifs des pollutions et des nuisances, supportés par la collectivité, dans le cas des 
transports, sont relatifs à : 

■ la pollution atmosphérique ; 
■ l’effet de serre additionnel ; 
■ les nuisances sonores. 

L’analyse des coûts collectifs de pollutions et de nuisances est basée sur l’instruction du 16 juin 2014 
relative à l’évaluation des projets de transport. Elle s’appuie sur la note technique du 27 juin 2014 qui 
présente la méthode d’évaluation des projets de transports pour l’application de l’instruction du 16 juin 
2014 et le référentiel du 1er octobre 2014. 

4.2. Analyse des coûts de la pollution atmosphérique et 
des nuisances 

L’évaluation consiste à analyser les effets des pollutions et des nuisances, induits par la future liaison 
routière prévue sur les communes de Dompierre-sur-mer et de Périgny entre la RN11 et la RD108. 

4.2.1. Analyse des coûts de la pollution atmosphérique et de l’effet de 
serre 

L’objectif est d’estimer les coûts engendrés par l’infrastructure routière vis-à-vis de la pollution locale, 
ainsi que vis-à-vis de l’effet de serre. Les coûts induits sont proportionnels au trafic et à la longueur de 
l’itinéraire, soit au nombre de kilomètres parcourus. 

4.2.1.1. Pollution atmosphérique 
 Valeurs unitaires de la pollution atmosphérique 

Les effets sur la santé de la pollution de l’air dépendent de la concentration des polluants et de la 
densité de la population dans les zones polluées. Ceci conduit à décliner des valeurs différentes selon 
les situations où l’on se trouve : de milieu urbain très dense à interurbain. 
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Les classes de densité définies par le référentiel d’évaluation des projets de transport sont les 
suivantes : 

Classe de densité 

Interurbain Urbain diffus Urbain Urbain 
dense

Urbain très 
dense

Fourchette 
(hab/km²) <37 37-450 450-1500 1500 - 4500 > 4 500 

Densité moyenne 
(hab/km²) 25 250 750 2 250 6 750 

Source : référentiel du 1er octobre 2014 

Par convention, le milieu urbain, s’étend au-delà d’une densité de 450 habitants au km² et la rase 
campagne en deçà d’une densité de 37 habitants au km².  

Les densités des communes de l’aire d’étude oscillent entre « urbain diffus » (Dompierre-sur-mer) et « 
urbain » (Périgny). La densité de l’aire d’étude, centrée sur une zone agricole entre les deux zones 
urbanisées de ces communes, s’apparente ainsi à la classe de densité « interurbain ». 

Les valeurs unitaires de la pollution atmosphérique sont les suivantes : 

Valeurs unitaires de la pollution atmosphérique 

€2010 / 100 véh.km Interurbain 

Véhicule Particulier (VP) 0,9 

Poids Lourds (PL) 6,4 

Source : référentiel du 1er octobre 2014 

Selon le référentiel du 1er octobre 2014, les valeurs du tableau ci-dessus évoluent en tenant compte, 
d’une part, de l’évolution du Produit intérieur brut (PIB) par tête (1,4 %) et d’autre part, de l’évolution 
du parc circulant et de l’évolution des émissions individuelles. L’annexe « Valeurs recommandées 
pour le calcul socio-économique » de la Note technique du 27 juin 2014 propose de retenir sur la 
période 2010-2020 d’une réduction annuelle de 6 % liée au développement des véhicules aux normes 
EURO 5 et 6. 

A la mise en service (2020), les valeurs unitaires VL et PL à prendre en considération sont alors : 

■ Valeur Véhicule Particulier : 0,9 x (1 - 0,06)(2020-2010) x (1 + 0,014)(2020-2018) = 0,498 € 100 
vehxkm ; 

■ Valeur Poids Lourds : 6,4 x (1 - 0,06)(2020-2010) x (1 + 0,014)(2020-2018) =3,544 € 100 vehxkm. 

 Coût de la pollution atmosphérique 

Le trafic routier à la mise en service de l’infrastructure est estimé à 8 500 véhicules/jour, dont 6 % de 
poids lourds. Les trafics routiers par type de véhicules sont multipliés par la longueur totale de la 
future liaison routière (4,12 km), puis par les valeurs des coûts unitaires, et en raisonnant sur les coûts 
annuels. 
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Les coûts collectifs liés à la variation d’émissions atmosphériques conditionnées par les déplacements 
des véhicules s’élèveront ainsi à : 

■ 7 990 x 4,12 x 0,498/100 x 365 = 59 836,5 € pour les véhicules particuliers ; 
■ 510 x 4,12 x 3,544/100 x 365 = 27 180,28 € pour les poids lourds. 

Soit un total de 0,0870 M€. 

Le coût collectif de la pollution atmosphérique à la mise en service de la liaison routière s’établit à 
0,0870 M€. Toutefois, ces variations monétarisées relatives à la pollution atmosphérique peuvent être 
considérées comme négligeables, dans le sens où la création du projet se traduira par un report sur la 
cette voie nouvelle du trafic de transit traversant actuellement les zones urbanisées et concerne sur 
une partie importante de son linéaire (2,43 km) une voie existante (RD111). 

4.2.1.2. Effet de serre 
 Valeurs unitaires de l’effet de serre (tonne de CO2) 

Les valeurs unitaires appliquées dans le cadre de la valorisation de l’effet de serre reposent sur les 
valeurs unitaires du référentiel technique du 1er octobre 2014. 

Le coût de la tonne de CO2 est de : 

■ 32 €2010 la tonne de CO2 en 2010 ; 
■ 100 €2010 la tonne de CO2 en 2030.  

Nous tiendrons compte dans nos calculs d’une valeur intermédiaire d’environ 70 € la tonne de CO2 en 
2020, soit 0,07 € le kg de CO2. 

 Coût de l’effet de serre 

L’effet de serre est lié à la quantité d’équivalent carbone rejetée dans l’atmosphère. 
Les facteurs d’émission des sources d’énergie (en kg de CO2 par unité de la quantité de source 
d’énergie en phase de circulation) seront alors les suivantes : 

Facteur d’émission des sources d’énergie pour le mode routier  
(kg de CO2 par unité de la quantité de source d’énergie) 

Type de  
source d’énergie

Unité de  
mesure

Facteur  
d’émission

Essence automobile à la pompe litre 2,24 
E10 litre 2,18 
E85 litre 0,36 
Gazole routier à la pompe litre 2,49 

Source : annexe I de l’arrêté du 10 avril 2012 pris pour l’application des articles 5, 6 et 8 du décret n° 2011-1336 du 24 octobre 
2011 relatif à l’information sur la quantité de dioxyde de carbone émise à l’occasion d’une prestation de transport 

En tenant compte d’une équivalence de (50% - 50%) entre les parcs diesel et essence, le facteur 
d’émission retenu sera de l’ordre de 2,365 kg de CO2 par unité de quantité de source d’énergie pour 
les véhicules légers et de 2,49 kg de CO2 par unité de quantité de source d’énergie pour les poids 
lourds. 
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Les valeurs monétarisées relatives aux émissions en CO2 générées par les véhicules seront alors en 
2020 de : 

■ 4,12 km x 7990 VL x 365 jours x (0,057 l/km) x (2,365 kg) x (0,07 €/kg) = 113 381,16 € 
■ 4,12 km x 510 PL x 365 jours x (0,302 l/km) x (2,490 kg) x (0,07 €/kg) = 40 370,54 € 

Soit un total de 0,154 M€. 

Le coût collectif de l’effet de serre à la mise en service du projet d’aménagements routiers s’établit à 
0,154 M€. Toutefois, ces variations monétarisées relatives à l’effet de serre peuvent être considérées 
comme négligeables, dans le sens où la création du projet se traduira par un report sur la cette voie 
nouvelle du trafic de transit traversant actuellement les zones urbanisées et concerne, sur une partie 
importante de son linéaire (2,43 km), une voie existante (RD111).  

4.2.2. Analyse des coûts des nuisances sonores 
Les coûts moyens des nuisances sonores routières préconisés dans les documents annexes de la 
Note Technique du 27 Juin 2014 sont les suivants : 

Valeurs unitaires des nuisances sonores routières en milieu interurbain 
(en €/1 000 vehxkm) 

Type d’infrastructure Coût moyen, en € 2010 
/1000 véh.km

Coût moyen, en € 2018 
/1000 véh.km

Autoroute 0,78 0,87 
Nationale ou départementale 3,35 3,74 

Communale 16,75 18,72 
Source : référentiel du 1er octobre 2014 

Conformément à la Note Technique du 27 Juin 2014, les valeurs unitaires relatives aux nuisances 
sonores évoluent annuellement selon la croissance annuelle du PIB par tête (1,4%). 

Les valeurs unitaires relatives aux nuisances sonores générées par les véhicules seront alors en 2020 
de : 

■ 3,74/1000 x (1 + 0,014)(2020-2018) = 3,84/1000 € vehxkm 

L’application des valeurs unitaires relatives aux voiries communales en milieu urbain diffus conduira 
aux coûts des nuisances sonores suivants : 

■ 4,12 km x 8,5 x 365 x (3,84/1000) = 49 084,03 € 

Soit un total de 0,049 M€. 

La modification des nuisances sonores liée ou non à la réalisation du projet sera peu marquée. Cette 
infrastructure s’inscrira dans un secteur agricole, où aucune habitation ne se situera à moins de 100 m 
des voies.  
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4.2.3. Analyse des coûts liés à la sécurité des déplacements 
Les avantages induits du projet pour la collectivité sont liés notamment à l’amélioration des conditions 
de sécurité pour les usagers de la RD111 actuelle et de ses abords. 

Selon les référentiels de la note technique du 27 Juin 2014, les valeurs des victimes corporelles sont 
les suivantes : 

Valeurs de l’insécurité 
en €2010 en €2018

Tué 3 000 000 3 352 933 
Blessé Grave 375 000 419 117 
Blessé Léger 15 000 16 765 

Les accidents recensés sur la RD111 sont peu nombreux (3 accidents avec blessés légers entre 2008 
et 2017- commune de Périgny). Les coûts collectifs liés à la sécurité ne peuvent pas être estimés pour 
ce projet. 

Cependant, on estime que le projet va permettre de réduire le trafic de transit au travers du lieu-dit 
Chagnolet ainsi qu’au travers de bourgs de Dompierre-sur-mer et de Périgny et donc d’améliorer la 
sécurité des transports et des piétons dans ces zones. 

4.3. Evaluation des consommations énergétiques résultant 
de l’exploitation du projet de liaison routière 

Outre les points développés précédemment, l’analyse des coûts collectifs figurant dans l’étude 
d’impact doit comprendre une évaluation des consommations énergétiques résultant de l’exploitation 
du projet. Ce bilan énergétique constitue un bilan différentiel, c’est-à-dire qu’il doit permettre de 
comparer les consommations énergétiques entre les situations avec et sans aménagement. 

Le projet de liaison routière permettra de réduire le trafic dans les zones urbanisées de l’aire d’étude 
et ne générera pas d’allongement significatif de trajet pour les usagers par rapport à la situation 
actuelle. Ainsi, les consommations d’énergie liées à l’exploitation du projet seront similaires à celles 
envisagées sans la réalisation de l’aménagement. 

D’autre part, la nature du projet ne se prête pas à une comparaison entre différents modes de 
transports possibles, s’agissant d’un aménagement de déviation d’un itinéraire existant, réalisé dans 
le même secteur géographique et sur un linéaire relativement réduit (4,12 km, dont simplement 1,69 
en tracé neuf). 
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4.4. Avantages induits pour la collectivité 
Le tableau ci-dessous décline les avantages induits par le projet d’aménagements routiers pour la 
collectivité. 

Bilan pour la collectivité 

Thème Bilan 
Frais d’entretien Pas d’effet significatif pour la collectivité 

Temps de parcours Gain pour les usagers du fait de l’évitement des traversées de 
bourgs (Dompierre-sur-mer, Chagnolet) 

Conditions de sécurité 

Effet positif pour la collectivité, du fait qu’une partie du trafic actuel 
sera reporté sur un axe plus sécurisé que les zones urbaines 
traversées  
Franchissement sécurisé des vélos et piétons au niveau du canal 
de Marans à La Rochelle (section n°2) 

Confort des usagers 
Effet positif pour la collectivité, du fait de l’amélioration de 
conditions de circulation dans les centres urbains liée au report du 
trafic vers la future liaison routière (fluidité du trafic) 

Desserte, accessibilité 
Amélioration de l’accessibilité du Parc d’activités de la Corne 
Neuve et de la Zone Industrielle de Périgny depuis la RN11 et donc 
de l’attractivité des zones d’activités 

Pollution de l’air, effet de serre 
 et nuisances 

Pollutions atmosphériques supplémentaires liées à l’augmentation 
du trafic attendue mais non par la réalisation du projet en lui-même. 
Effets positifs pour la collectivité dans le sens, où la population des 
centres urbains sera soumise à une pollution atmosphérique et à 
des nuisances moindres par rapport à la situation actuelle, en 
raison d’une diminution du trafic routier liée au report d’une partie 
du trafic sur la future liaison routière 
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Note d’incidences  
Natura 2000
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1. Introduction 
Conformément aux dispositions de l’article L.414-4 du Code de l’Environnement, « les documents de 
planification, programmes ou projets ainsi que les manifestations ou interventions soumis à un régime 
administratif d’autorisation, d’approbation ou de déclaration au titre d’une législation ou d’une 
réglementation distincte de Natura 2000 ne font l’objet d’une évaluation des incidences NATURA 2000 
que s’ils figurent : 

1) soit sur une liste nationale établie par décret en Conseil d’Etat, 
2) soit sur une liste locale, complémentaire à la liste nationale, arrêtée par l’autorité 

environnementale compétente. 

La liste nationale définie à l’article R.414-19 du Code de l’Environnement concerne notamment les 
projets devant faire l’objet d’une étude d’impact au titre des articles L.122-1 et suivants, les 
installations, ouvrage, travaux et activités soumis à autorisation ou déclaration au titre du Code de 
l’Environnement (article R414-19 l 4). 

Conformément aux dispositions de l’article R.181-4 du Code de l’Environnement, l’étude d’incidences 
doit comporter « l'évaluation des incidences du projet sur un ou plusieurs sites Natura 2000, au regard 
des objectifs de conservation de ces sites. Le contenu de l'évaluation d'incidence Natura 2000 est 
défini à l'article R.414-23 et peut se limiter à la présentation et à l'exposé définis au I de l'article R. 
414-23, dès lors que cette première analyse conclut à l'absence d'incidence significative sur tout site 
Natura 2000 ». 

2. Situation du projet par rapport au réseau Natura 
2000 

Le site d’implantation de la future liaison routière sur les communes de Dompierre-sur-mer et de 
Périgny n’est pas situé à l’intérieur d’un site intégré au Réseau Natura 2000. Néanmoins, les eaux 
pluviales issues de l’impluvium seront rejetées dans le réseau hydrographique et parviendront au final 
dans l’océan, intégré au droit du territoire de la Communauté d’Agglomération de La Rochelle au sein 
du réseau Natura 2000 :  

■ Site d’Intérêt Communautaire des Pertuis charentais (FR5400469) localisé à environ  
5 km au sud-ouest de l’aire d’étude, 

■ Zone de Protection Spéciale des Pertuis charentais et du Plateau de Rochebonne 
(FR5412026), localisée à environ 5 km au sud-ouest de l’aire d’étude. 

Deux autres sites sont notés à environ 1,8 km au nord de l’aire d’étude : 

■ Site d’Intérêt Communautaire FR5400446 « Marais poitevin », 
■ Zone de Protection Spéciale FR5410100 « Marais poitevin ». 
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Figure 81 – Situation du projet vis-à-vis du Réseau Natura 2000 

Source : DREAL Nouvelle Aquitaine/https://www.geoportail.gouv.fr 

3. Présentation sommaire des sites Natura 2000 
pouvant être sous influence du projet 

3.1. Zone de Protection Spéciale « Pertuis Charentais » 
Statut : Zone de Protection Spéciale (ZPS) 
Code : FR5412026 

Entièrement marin, le site prend en compte une partie du plateau continental et les eaux littorales, 
englobant le plateau de Rochebonne. Ses limites côtières sont représentées soit par les laisses de 
haute mer, ce qui inclut la zone d'estran, soit par le périmètre existant d'une zone de protection 
spéciale littorale. 
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Ce grand secteur constitue, en continuité avec les zones de protection spéciale large de l'Ile d'Yeu et 
panache de la Gironde, un ensemble fonctionnel remarquable d'une haute importance pour les 
oiseaux marins et côtiers sur la façade atlantique. En associant les parties côtières du continent et des 
îles, avec leurs zones d'estran, et les zones néritiques, ce secteur est très favorable en période 
postnuptiale aux regroupements d'oiseaux marins et côtiers d'origine nordique pour l'essentiel. 
Le périmètre s'appuie sur les zones les plus importantes pour la présence des cortèges d'oiseaux 
remarquables migrateurs et hivernants, en considérant les secteurs d'hivernage, de stationnement et 
de passage préférentiel des oiseaux marins, tant côtiers que pélagiques. Les zones préférentielles 
sont réparties sur l'ensemble du site et sont fortement liées aux comportements alimentaires des 
oiseaux et à la présence de nourriture, constituée essentiellement de poissons, crustacés, vers, 
mollusques. 
Les tableaux ci-dessous présentent les espèces d’oiseaux d’intérêt communautaire fréquentant la 
Zone de Protection Spéciale (annexe I de la Directive européenne « Habitats »). 

Oiseaux d’intérêt communautaire 



CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA CHARENTE-MARITIME
LIAISON ROUTIERE RN11-RD108

SCE 180137_EI Liaison RN11-RD108 │ Septembre 2018 247 / 320

3.2. Site d'intérêt communautaire « les Pertuis Charentais » 
Statut : Site ou proposition de Site d'Importance Communautaire (SIC/pSIC)  
Code : FR5400469 

Parmi les éléments remarquables en termes de fonctionnement de l'écosystème des Pertuis, 
l'influence du panache de la Gironde, des quatre estuaires (Lay, Sèvre Niortaise, Charente et Seudre) 
et la présence récurrente de zones de forte concentration phytoplanctonique font de ce site une zone 
remarquable par la qualité du milieu marin et sa forte productivité biologique. 

Le tableau ci-après présente les habitats naturels d’intérêt communautaire présents au niveau des 
Pertuis Charentais. 

Habitats naturels d’intérêt communautaire 

Le site abrite une mosaïque d'habitats naturels remarquables en qualité et en surface comme les 
bancs de sables situés dans la partie nord du Pertuis Breton ou encore au large des îles de Ré et 
d'Oléron, les aplombs au niveau des fosses, les parties externes des estuaires, les bancs d'Hermelles 
au sud de l'île de Ré et au nord de l'île d'Oléron, les bancs d'huîtres plates et de moules, les herbiers 
à zostères (Zostera marina et Zostera noltii), les baies du Pertuis Breton et du Pertuis d'Antioche. Ces 
dernières sont caractérisées par une grande richesse biologique et permettent, de par leur structure 
géomorphologique, l'entrée et le renouvellement des eaux marines. La zone littorale est caractérisée 
par des falaises calcaires abritant une faune originale sur une grande partie du linéaire côtier, des 
estrans sableux ou des vasières intertidales sur les bordures des îles de Ré et d'Oléron et au Sud de 
La Rochelle, et des salicorniaies sur de petits secteurs de l'île d'Oléron. 

Les tableaux ci-après présentent les espèces d’intérêt communautaire qui ont justifié l’intégration du 
site dans le Réseau NATURA 2000 (annexe II de la Directive européenne « Habitats »). 

Espèces d’intérêt communautaire 
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4. Analyse des incidences sur le réseau Natura 2000 

4.1. Incidences lors de la phase travaux 

4.1.1. Risque faible de dégradation du fait des rejets polluants 
La phase de travaux, en raison des risques d'entraînement de fines ou de pollutions accidentelles via
le réseau hydrographique vers le littoral constitue une phase critique pour la préservation des sites 
Natura 2000 situés à l’aval. 
La réalisation des travaux par phase et l’éloignement relatif du site à aménager (5 km vis-à-vis 
du littoral) limitent néanmoins considérablement les risques de pollutions importantes, et ce 
d’autant que des mesures seront mises en œuvre lors des travaux pour limiter au maximum le 
risque de pollution fortuite et d’entraînement des fines. 

4.1.2. Pas d’effet d’emprise 
Les travaux n’affecteront en aucune manière les habitats d’intérêt communautaire, identifiés au 
niveau des sites Natura 2000 (SIC et ZPS) et ne conduiront pas à la destruction ou à la 
perturbation des espèces d’intérêt communautaire qui y sont recensées (pas d’effet 
d’emprise). 

4.2. Incidences à terme 
Le Marais poitevin ne sera pas sous influence des rejets issus du projet et aucun rejet direct d’eaux 
pluviales ne sera effectué dans les Pertuis charentais. Les eaux de ruissellement issues de 
l’impluvium routier seront rejetées en premier lieu dans des fossés et dans l’écoulement superficiel 
franchi par la section n°1 de la liaison routière. 



CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA CHARENTE-MARITIME
LIAISON ROUTIERE RN11-RD108

SCE 180137_EI Liaison RN11-RD108 │ Septembre 2018 249 / 320

Le transit des rejets sur un linéaire relativement important de fossés et de cours d’eau (ou canaux) 
limitera au final leur impact sur la qualité des eaux littorales des Pertuis charentais (phénomène 
d’autoépuration). D’autre part, le milieu marin récepteur présente une très forte capacité de dilution 
par rapport à ces rejets, qui seront globalement très limités que ce soit en volume ou en débit. 

Le projet intègre en outre le traitement des rejets pluviaux auxquels il sera à l’origine et ne sera donc 
pas de nature à modifier la qualité des eaux des milieux aquatiques superficiels récepteurs, et 
notamment de la qualité des eaux des Pertuis charentais. 

Aucun impact significatif n’est donc à attendre à terme du projet sur les habitats et les espèces 
d’intérêt communautaire du littoral, qui ont été identifiés et qui ont justifié l’intégration des 
Pertuis charentais dans le réseau NATURA 2000. Le projet ne remettra pas en cause, 
notamment par les rejets pluviaux qu’il génère, la qualité des eaux de cet écosystème. 

5. Mesures d’insertion du projet 
Les mesures concernent principalement la réduction du risque de pollution lors de la phase travaux, la 
gestion des eaux pluviales (traitement et confinement des pollutions accidentelles) au niveau des 
dispositifs de régulation hydraulique projetés aux exutoires de l’impluvium routier. Il s’agit par ces 
mesures de préserver la qualité des eaux littorales intégrées au réseau NATURA 2000 et ainsi d’y 
limiter les incidences sur les habitats naturels et les espèces d’intérêt communautaire. 

6. Conclusion 
Le projet de liaison routière ne conduira, que ce soit en phase travaux ou en phase 
d’exploitation, à aucune destruction ou dégradation d’habitat d'intérêt communautaire qui ont 
justifié la désignation des Sites Natura 2000 liés aux Pertuis charentais et n'affectera pas les 
espèces animales ou végétales d'intérêt communautaire qui y sont recensées. 

Le projet de par sa nature ne remettra pas en cause le fonctionnement des écosystèmes des Pertuis 
charentais et n'aura aucune incidence sur la conservation des sites NATURA 2000 définis pour ces 
milieux. La réalisation du projet de liaison routière RN11-RD108 sur les communes de 
Dompierre-sur-mer et de Périgny ne nécessite donc pas d’étude plus détaillée au titre de 
Natura 2000. 
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Modalités de suivi des 
mesures ERC
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1. Méthode de suivi des mesures en faveur des 
milieux naturels 

1.1. Suivi du chantier par un écologue 
Le chantier pour la réalisation des trois sections de la future liaison routière sera suivi par un écologue 
expert en génie-écologique. Il sera chargé de contrôler le chantier et de diriger et corriger de manière 
réactive les actions du chantier, et en particulier celles qui concerneront la préservation des zones 
d’intérêt non touchées par l’infrastructure projetée et l’insertion des aménagements dans 
l’environnement, ainsi que les mesures compensatoires. 

1.2. Dispositions vis-à-vis des plantes invasives  
Les principales dispositions mises en œuvre pour prévenir ou lutter contre le développement de 
plantes invasives seront les suivantes :  

■ lavage systématique des engins de chantier avant leur arrivée sur les sites d’intervention ;  
■ surveillance régulière des secteurs d’intervention par un écologue pour la détection de la 

présence éventuelle de plantes invasives ; 
■ arrachage (avec déracinement) dans les zones à faible recouvrement ou fauchage et 

évacuation des résidus dans des conditions sécurisées vers un centre agréé (compostage, 
incinération ou déchetterie) des plantes invasives éventuellement repérées lors de cette 
surveillance. Nettoyage des matériels utilisés lors de ces opérations et veille pour éviter les 
repousses ; 

■ protection des personnels effectuant les opérations d’arrachage ou de fauchage, en 
particulier si ces opérations concernent des espèces allergisantes (exemple Ambroisie) ; 

■ attention particulière portée sur l’origine et la nature des remblais (absence d’espèces 
invasives), afin d’éviter la propagation de toutes espèces envahissantes ;  

■ végétalisation des talus et abords des futures voies par des plantes vivaces indigènes et des 
plantes annuelles d’hiver, de manière à concurrencer et affaiblir le développement ou la 
régénérescence d’éventuelles plantes envahissantes (limiter les sols nus lors de la phase 
chantier : végétalisation, bâchage ou paillage des terrains). 

Une attention particulière sera portée sur l’Ambroisie (Cf. annexe n°5), plante allergisante originaire 
d’Amérique du Nord. Cette espèce n’a cependant pas été notée présente au niveau de l’aire d’étude.  

1.3. Suivi et pérennité des mesures mises en œuvre en 
faveur de la flore et de la faune 

1.3.1. Suivi écologique des mesures  
Afin d’évaluer l’efficacité des mesures mises en œuvre en faveur de la faune et de la flore, un 
suivi sera réalisé sur une période de 30 ans. Une note de synthèse sera produite chaque année de 
suivi par le Conseil Départemental de La Charente-Maritime. 
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Suivis à réaliser pour évaluer l’efficacité des mesures de réduction  
et de compensation des incidences 

Groupe 
concernés

Objet du suivi Méthodologie Fréquence du suivi

Oiseaux 

Evaluer la colonisation 
des milieux créés 
(haies, fourrés 
notamment) pour 
l’avifaune nicheuse 
des milieux boisés et 
des lisières (présence, 
diversité et la densité 
de l’avifaune nicheuse) 

Prospections à vue, points 
d’observation (période 
hivernale) et points 
d’écoute de type IPA avec 
localisation des chanteurs 
(période de reproduction) 

Suivi sur 30 ans : 

2 passages/an à réaliser d’avril à 
juin à partir de la 5ème année 
jusqu’à la 10ème année, puis 2 
passages par an tous les 3 ans 
jusqu’à la 30ème année de suivi 

Reptiles 

Evaluer la 
fréquentation des 
lisières (haies, fourrés) 
et hibernaculum 
(présence, diversité et 
densité des 
populations de reptiles) 

Prospections à vue à la 
faveur de journées 
printanières et estivales 
ensoleillées 

Suivi sur 30 ans : 

2 passages à réaliser par an, 
tous les 3 ans (printemps/été) les 
20 premières années et tous les 
5 ans les 10 années suivantes 

Amphibiens 

Evaluer la 
fonctionnalité des 
milieux aquatiques de 
substitution 
(reproduction). 

Recherche d’indices de 
reproduction (ponte, 
larves, chants) 

2 passages par an (dont une 
prospection nocturne) sur les 
trois premières années, puis un 
passage tous les ans les deux 
années suivantes. 

Un passage en période favorable 
sera entrepris ensuite tous les 5 
ans. 

Mammifères 
Evaluer la colonisation 
des milieux créés 
(haies, fourrés) 

Recherche d’indices de 
présence (individus, 
traces) 

2 passages à réaliser par an, 
tous les 3 ans les 20 premières 
années et tous les 5 ans les 10 
années suivantes 

Flore 

Evaluer la colonisation 
des fossés par la 
Renoncule à feuille 
d’Ophioglosse 

Comptabilisation du 
nombre de pieds de 
Renoncule au niveau du 
milieu ayant fait l’objet de 
l’opération du transfert de 
graines  

Suivi sur 30 ans :  

1 passage à réaliser par an en 
période favorable (mai à août) 
pendant les cinq premières 
années du suivi, puis 1 passage 
par an tous les 5 ans

1.3.2. Suivi de la mortalité animale par collision routière après la mise en 
service de l’infrastructure routière  

Le maître d’ouvrage intégrera le suivi de la mortalité animale tout au long de l’itinéraire pendant les 
trois années qui suivront la mise en service de l’infrastructure. Le suivi reposera notamment sur le 
repérage à bord d’un véhicule des animaux morts sur ou aux abords des voies (oiseaux, 
amphibiens, mammifères et reptiles). 
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Les résultats des recherches de cadavres par collision seront enregistrés dans un carnet de suivi des 
collisions. Les informations figurant dans ce carnet concerneront la date et les conditions de 
prospections, le tronçon de voies investigué, la présence ou l’absence de cadavres, et les 
informations relatives aux individus contactés (localisation, nombre, espèce). 

Le carnet de suivi sera transmis chaque année aux services compétents de la Direction Régionale de 
l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) Nouvelle Aquitaine. 

Ce suivi intégrera également la consultation d’organismes disposant de données collisions dans le 
secteur d’étude. 

Les éléments relevés pendant ces trois années de suivi permettront d’identifier dans un premier temps 
les éventuels conflits qui pourraient exister entre la faune et la future infrastructure et de proposer 
dans un second temps des solutions pour résoudre les problèmes de mortalité qui pourraient être mis 
en évidence. Le cas échéant le suivi spécifique de la nouvelle liaison routière pourra être prolongé. 

Il convient néanmoins de souligner qu’une grande partie du projet reprend une infrastructure 
existante, les voies actuelles de la RD111. Le projet par l’augmentation attendue du trafic sur ces 
voies réaménagées renforcera l’effet de barrière existant, mais n’y créera pas de nouveaux conflits. 
Seule la section n°1 réalisée en tracé neuf pourraient conduire à des nouveaux conflits avec les 
déplacements de la faune. 

2. Moyens envisagés pour la surveillance de l’eau et 
des milieux aquatiques et les interventions en cas 
d’incident 

2.1. Entretien des dispositifs de régulation hydraulique et 
de traitement des eaux pluviales  

L’entretien du réseau d'assainissement pluvial lié à la plateforme routière sera assuré par les services 
compétents du Conseil Départemental de la Charente-Maritime. 

L’entretien comprend notamment : 

■ l’enlèvement des flottants dans le réseau de collecte et de rétention : 2 fois par an ; 
■ la tonte et le faucardage des dispositifs de collecte et de rétention (fossés et bassins de 

rétention) : 2 fois par an.  
La végétation herbeuse assurant un rôle épurateur sera conservée au sein de ces  
dispositifs ; l'entretien visera à éliminer la végétation ligneuse. Aucun traitement herbicide ne 
sera effectué ;  

■ l’enlèvement des boues de curage accumulées en fond de dispositifs de rétention et 
évacuation en fonction de leur qualité : 1 fois tous les 5 ans  

■ la vérification des vannes en sortie des dispositifs de régulation : à chaque visite 
■ l’hydro-curage des collecteurs évacuant les eaux de ruissellement vers le milieu récepteur 

superficie : tous les deux ans.  
■ le traitement des pollutions accidentelles : évacuation après analyse dans des filières de 

traitements adaptées. 
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L’entretien intègre également des contrôles réguliers des dispositifs de collecte et de traitement de 
manière à s’assurer de leur bon fonctionnement. Au-delà de cette vérification régulière, les services 
seront également mobilisés en cas d’évènements exceptionnels. 

Le service en charge de l’entretien assurera la tenue d’un cahier de suivi et d’exploitation des 
ouvrages d’assainissement pluvial dans lequel figureront notamment : 

■ les interventions d’entretien des ouvrages hydrauliques ; 
■ les résultats des analyses effectuées des rejets ; 
■ les éventuels incidents à l’origine d’une pollution accidentelle. 

Ce cahier sera transmis sous forme d’un bilan au service en charge de la police de l’eau (DDTM 17),  

■ 1 fois par an les trois premières années après la mise en service de l’infrastructure, 
■ 1 fois tous les cinq ans les années suivantes. 

D’autre part, les boues ou sédiments accumulés au niveau des ouvrages de régulation, et en 
particulier des bassins de rétention ou des fossés, peuvent contenir des éléments potentiellement 
toxiques (métaux, hydrocarbures). Les boues retirées lors de chaque opération de curage feront 
l’objet d’analyses spécifiques pour évaluer leur niveau de contamination et orienter ainsi le choix pour 
leur élimination, leur traitement ou leur valorisation. 

2.2. Suivi de la qualité des rejets 
Le pétitionnaire mettra en place à ses frais, dès la mise en exploitation de la future infrastructure 
routière, un programme d’autosurveillance de la qualité des eaux de ruissellement rejetées aux 
exutoires de l’impluvium routier. Celui-ci, basé sur l’analyse des principaux paramètres de pollution 
physico-chimiques, permettra d’évaluer la qualité des rejets et d’appréhender leur impact sur les 
milieux récepteurs. 

Les analyses pratiquées seront les suivantes : 

■ mesures in situ : débit, température, pH, teneur en oxygène dissous, conductivité ; 
■ analyses en laboratoire : matières en suspension, demande chimique en oxygène (DCO), 

ammoniaque, hydrocarbures totaux, métaux lourds. 

Les analyses seront effectuées au niveau des différents exutoires (en sortie des dispositifs de 
rétention et de prétraitement). Le suivi s’étendra sur deux ans et comprendra deux analyses par an 
effectuées, une en hiver et la seconde en été après un évènement pluvieux significatif. 

Les données relatives à ce suivi seront transmises à la fin de chaque période de suivi au service en 
charge de la police de l’eau. Un bilan sera effectué à la fin des deux années de suivi ; il permettra en 
fonction des résultats constatés de statuer sur l’arrêt du suivi ou sur sa réorientation (prolongement 
des prélèvements pour analyses, renforcement du suivi). 

2.2.1. Dispositions d’intervention en cas d’incidence  
En cas d'accident avec déversement de substances polluantes dans le système de collecte des eaux 
pluviales des sections routières aménagées ou réaménagées, le piégeage, le stockage et le retrait de 
ces substances doivent être réalisés dans un délai minimal. 
Une intervention coordonnée et rapide des équipes intervenant sur site doit donc être assurée. 
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De manière générale, la démarche à suivre par le service qui intervient sur site peut se concrétiser par 
un «mode d’emploi» synthétique comprenant : une carte de situation du réseau de collecte des eaux 
pluviales, des dispositifs de rétention et de traitement et les principes de fonctionnement. 
Une liste des personnes et organismes à prévenir, dans l’ordre des priorités, avec les compétences et 
les coordonnées correspondantes sera également établie. 
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Glossaire 
Aléa (au sens du risque lié à l'eau) : Notion comprenant pour une parcelle ou un groupe de parcelles 
données tout ce qui caractérise l'élément perturbateur conditionné par l'extérieur susceptible de 
provoquer des modifications aux sols, à l'écosystème et de porter atteinte aux personnes, aux biens et 
aux activités. La notion de risque prend en compte l'aléa et la vulnérabilité du site (bien exposés, 
réactions humaines,...). Par exemple, l'aléa pour une parcelle inondée caractérise la submersion par 
sa durée, par la hauteur d'eau, par la vitesse du courant lors d'une crue de récurrence donnée. 

Alimentation en Eau Potable (AEP) : Ensemble des équipements, des services et des actions qui 
permettent, en partant d'une eau brute, de produire une eau conforme aux normes de potabilité en 
vigueur, distribuée ensuite aux consommateurs. 

AVAP : Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine 

AVP : Avant- Projet (AVP) 

Alluvions (Géologie) : Dépôts constitués par des matériaux solides transportés et déposés par les 
eaux courantes (cailloux, graviers, sables limons). 

Aquifère : Formation géologique contenant de façon temporaire ou permanente de l'eau mobilisable, 
constituée de roches perméables (formation poreuses et/ou fissurées) et capable de la restituer 
naturellement et/ou par exploitation (drainage, pompage,...). 

Bassin versant : Surface d'alimentation d'un cours d'eau ou d'un lac. Le bassin versant se définit 
comme l'aire de collecte considérée à partir d'un exutoire, limitée par le contour à l'intérieur duquel se 
rassemblent les eaux précipitées qui s'écoulent en surface et en souterrain vers cette sortie. Aussi 
dans un bassin versant, il y a continuité : 

- Longitudinale, de l'amont vers l'aval (ruisseaux, rivières, fleuves) 
- Latérale, des crêtes vers le fond de la vallée - verticale, des eaux superficielles vers des 

eaux souterraines et vice versa. 

Benzène : Solvant liquide volatile présent dans l'essence, de formule C6H6, largement utilisé dans 
l'industrie chimique. On le trouve dans la fumée de tabac, les émissions des véhicules et les vapeurs 
d'essence. L’exposition au benzène peut provoquer le cancer et d'autres problèmes de santé. 

COHV : Composés Organiques Halogènes Volatils 

Conseil départemental : Organe délibérant du Département. Il est constitué par les Conseillers 
Départementaux, élus pour 6 ans.  

Crue : Phénomène caractérisé par une montée en général assez rapide du niveau d'un cours d'eau, 
liée à une croissance du débit jusqu'à un niveau maximum dont il redescend en général plus 
lentement. Ce phénomène peut se traduire par un débordement hors de son lit mineur. Les crues font 
partie du régime d'un cours d'eau. En situation exceptionnelle, les débordements peuvent devenir 
dommageables par l'extension et la durée des inondations (en plaine) ou par la violence des courants 
(crues torrentielles). On caractérise aussi les crues par leur période de récurrence (voir Récurrence) :  

- crue quinquennale (fréquence une année sur 5 - Récurrence 5) - crue décennale 
(fréquence une année sur 10 - Récurrence 10) 

-  
- crue centennale (fréquence une année sur 100 - Récurrence 100). 
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Décibel (dB) : unité de mesure du bruit 

Débit : Volume d'eau qui traverse une section transversale d'un cours d'eau par unité de temps. Les 
débits des cours d'eau sont exprimés en m3/s avec trois chiffres significatifs (ex : 1,92 m3/s, 19,2 
m3/s, 192 m3/s). Pour les petits cours d'eaux, ils sont exprimés en l/s. Les débits d'exploitation des 
eaux pour les usages sont suivant les cas exprimés aussi en m3/mn, m3/h, m3/j, m3/an. Il en est de 
même pour les débits d'eaux souterraines. 

- Débit d'étiage d'un cours d'eau : Débit minimum d'un cours d'eau calculé sur un pas de 
temps donné en période de basses eaux. Ainsi pour une année donnée on parlera de : 

- Débit d'étiage journalier 
- Débit d'étiage de n jours consécutifs - débit d'étiage mensuel : moyenne des débits 

journaliers du mois d'étiage (QMNA). Pour plusieurs années d'observation, le traitement 
statistique de série de débits d'étiage permet d'obtenir un débit d'étiage fréquentiel. La 
série doit avoir si possible au moins 30 observations. A titre indicatif le débit d'étiage 
mensuel quinquennal est le débit de récurrence 5 (QMNA5) La récurrence signifie qu'après 
calcul sur une série d'observations, on a constaté que ce débit n'est pas dépassé une 
année sur cinq en moyenne. Le QMNA5 constitue le débit d'étiage de référence pour la 
mise en œuvre du décret nomenclature.  

Décret : Acte réglementaire signé soit du Président de la République, soit du Premier Ministre. Les 
décrets dits « décrets en Conseil d'Etat », ne peuvent être pris qu'après consultation du Conseil d'Etat. 

Document d'urbanisme : Document prévisionnel et à valeur juridique qui permet de planifier 
l'urbanisme sur un territoire donné (commune, agglomération). Les deux documents principaux sont le 
Plan Local d’urbanisme et le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT). 

Document d’objectif (DOCOB) : C’est un outil d’appropriation local pour la mise en application de la 
directive habitats. Établi pour chaque site, il constitue le document de référence pour la préservation 
et la gestion des habitats naturels et habitats d’espèces d’intérêt communautaire. Il est élaboré suivant 
un processus de concertation, associant les acteurs concernés : habitants, élus, représentants 
socioprofessionnels, scientifiques, propriétaires, usagers. Les actions de gestion proposées sont 
fondées sur la contractualisation et le volontariat. C’est un document d’aide à la décision pour tous les 
acteurs ayant compétence sur le site car il met en cohérence les actions publiques et privées pour la 
gestion du patrimoine naturel d’intérêt communautaire. 

DDRM : Dossier Départemental des Risques Majeurs 

DUP : Déclaration d’Utilité Publique 

Espaces Boisés Classés (EBC) : bois, forêts, parcs, arbres isolés, haies et plantations d'alignement 
classés dans les PLU comme espaces boisés à conserver, à protéger ou à créer en application de 
l’article L. 130-1 du Code de l'urbanisme.  

Ecosystème : Ensemble des êtres vivants (Biocénose), des éléments non vivants et des conditions 
climatiques et géologiques (Biotopes) qui sont liés et interagissent entre eux et qui constitue une unité 
fonctionnelle de base en écologie. 
L'écosystème aquatique est un écosystème spécifique des milieux aquatiques décrit généralement 
par : 

- Les êtres vivants qui en font partie 
- La nature du lit et des berges 
- Les caractéristiques du bassin versant 
- Le régime hydraulique 
- La physico-chimie de l'eau 
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Excès de risque unitaire (ERU) : Probabilité supplémentaire, par rapport à un sujet non exposé, 
qu'un individu a de contracter un cancer s'il est exposé toute sa vie à une unité de dose de toxique. 
On distingue l’ERU (unité en mg/Kg/j)-1) pour la voie d’administration orale de l’ERUI (unité en 
(mg/m3)-1) pour la voie d'administration respiratoire. 

Gaz à effet de serre : gaz qui participent à l'effet de serre. L'augmentation de leur concentration dans 
l'atmosphère terrestre est à l'origine du réchauffement climatique. 

Habitat (au sens de la Directive) : C'est le milieu dans lequel vit une espèce ou un groupe d'espèces 
animales ou végétales (ex. : tourbières, roselières d'estuaire, chênaies, ...). Ce sont des zones 
terrestres ou aquatiques possédant des caractéristiques biogéographiques et géologiques 
particulières et uniques. Directive 92-43-CEE du 21/05/92 

HAP (Hydrocarbures polyaromatiques) : Les hydrocarbures aromatiques polycycliques sont des 
substances dont la structure chimique est constituée de plusieurs noyaux aromatiques ayant en 
commun plus d'un atome de carbone. Les HAP présents dans l'environnement résultent de différents 
processus dont : la biosynthèse par des organismes vivants, les pertes à partir du transport ou de 
l'utilisation des carburants fossiles, la pyrolyse des matières organiques à haute température, la 
combustion des charbons et pétroles. Ce dernier processus constitue la principale voie d'introduction 
des HAP dans l'environnement et résulte majoritairement d'actions anthropiques. 

Hydromorphe : Se dit d’un sol montrant des marques caractéristiques d'une saturation en eau 
régulière. 

Hygrophile : Se dit des êtres vivants, plus particulièrement des végétaux, qui ont besoin de beaucoup 
d'humidité pour se développer. 

Inventaire National de la Protection de la Nature (INPN) : INPN dépend du Muséum National 
d’Histoire Naturelle (MNHN) 

Installation Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE) : Une ICPE est une installation 
fixe dont l’exploitation présente des risques pour l’environnement. 

LAeq : Valeur moyenne de l’énergie acoustique, c’est à dire la « dose de bruit » sur un temps donné. 

LA max : Valeur moyenne de l’énergie acoustique, c’est à dire la « dose de bruit » sur un temps 
donné. 

Maître d'ouvrage : Personne publique ou privée pour le compte de laquelle des travaux ou des 
ouvrages sont réalisés. Responsable de la bonne utilisation des fonds, il effectue le paiement des 
travaux et opérations. 

Masse d’eau : Portion de cours d'eau, canal, aquifère, plan d'eau ou zone côtière homogène. Il s'agit 
d'un découpage élémentaire des milieux aquatiques destinée à être l'unité d'évaluation de la directive 
cadre sur l'eau 2000/60/CE. 

MES : Matières en suspension 

Milieu : Terme général peu précis scientifiquement, utilisé pour désigner un ensemble présentant des 
conditions de vie particulières : milieu aquatique, milieu fluvial, milieu estuarien, milieu lacustre, milieu 
terrestre (forestier, montagnard,...),... 

Nappe phréatique : Première nappe rencontrée lors du creusement d'un puits. Nappe généralement 
libre, c'est-à-dire dont la surface est à la pression atmosphérique. Elle peut également être en charge 
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(sous pression) si les terrains de couverture sont peu perméables. Elle circule, lorsqu'elle est libre, 
dans un aquifère comportant une zone non saturée proche du niveau du sol. 

NGF : Nivellement Général Français  

OMS : Organisation Mondiale de la Santé. 

Plan d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) : il correspond à une pièce du Plan 
Local d’Urbanisme. 

PAPI : Programme d’Action et de Prévention des Inondations  

PLAGEPOMI : Plan de gestion des poissons migrateurs 

Pb : Plomb 

PDU : Plan de Déplacements Urbains 

PDIPR : Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée 

Périmètre de protection de captage d'eau potable : Limite de l'espace réservé réglementairement 
autour des captages utilisés pour l'alimentation en eau potable, après avis d'un hydrogéologue agréé. 
Les activités artisanales, agricoles et industrielles, les constructions y sont interdites ou réglementées 
afin de préserver la ressource en eau, en évitant des pollutions chroniques ou accidentelles. On peut 
distinguer réglementairement trois périmètres : 

- le périmètre de protection immédiate où les contraintes sont fortes (possibilités 
d'interdiction d'activités), 

- le périmètre de protection rapprochée où les activités sont restreintes, 
- le périmètre éloigné pour garantir la pérennité de la ressource. 

Plan Local d’Urbanisme (PLU) : est le principal document d'urbanisme de planification de 
l'urbanisme communal ou éventuellement intercommunal. Il remplace le plan d'occupation des sols 
(POS) depuis la loi 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement 
urbains, dite loi SRU. 

PM (Particulate Matter) : Les particules en suspension sont d'une manière générale les fines 
particules solides portées par l'eau ou solides et/ou liquides portées par l'air. On peut les recueillir et 
quantifier par filtration ou par d'autres procédés physiques. Selon la taille des particules (diamètre 
aérodynamique ou diamètre aéraulique), on distingue en métrologie les PM 10, les PM 2,5 ou les PM 
1 selon la taille des particules en micromètre (10-6 m) ou encore 1 micron (1μm) : 

- PM 10 particules en suspension dans l'air, d'un diamètre aérodynamique inférieur à 10 
micromètres, 

- PM 2,5 dont le diamètre est inférieur à 2,5 micromètres, appelées particules fines. 

PPRI : Plan de Prévention des Risques Inondation 

PPRT : Plan de Prévention des Risques Technologiques  

Poisson migrateur : Poisson qui se déplace périodiquement entre sa zone de reproduction et ses 
zones de développement (lieu de vie des juvéniles et des adultes). Certaines espèces vivent 
alternativement en eau douce et en eau de mer (poisson amphihalin). 
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Pollution : Définition donnée par des experts européens réunis à Genève en 1961 : "Un cours d'eau 
est considéré comme étant pollué lorsque la composition ou l'état de ses eaux sont, directement ou 
indirectement, modifiés du fait de l'action de l'homme dans une mesure telle que celles-ci se prêtent 
moins facilement à toutes les utilisations auxquelles elles pourraient servir à leur état naturel, ou à 
certaines d'entre elles". 

Pollution accidentelle : pollution caractérisée par l'imprévisibilité sur : 

- le moment de l'accident - le lieu de l'accident 
- le type de polluant - la quantité déversée 
- les circonstances de l'accident 
- les conséquences de l'accident 

Cette forme de pollution se distingue des pollutions chroniques. 
Rabattement de nappe : Abaissement en un point du niveau piézométrique sous l'effet d'un 
prélèvement d'eau dans la nappe, de l'abaisse ment d'une ligne d'eau d'un cours d'eau en relation 
avec la nappe ou sous l'effet de travaux de terrassement... 

RN : Route Nationale 

RD : Route Départementale 

Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) : Le SAGE a été institué par la loi sur 
l’eau de 1992. Il fixe les orientations fondamentales pour une gestion équilibre de l’eau dans un 
groupement de sous-bassins ou d'un sous bassin correspondant à une unité hydrographique ou à un 
système aquifère. 

Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) : Le SDAGE a été institué 
par la loi sur l’eau de 1992. Il fixe les orientations fondamentales pour une gestion équilibre de l’eau 
dans un bassin hydrographique. 

SRCE : Schéma Régional de Cohérence Ecologique 

Site d’Intérêt Communautaire (SIC) : Un SIC est un territoire proposé par un état membre à la 
communauté européenne pour répondre aux objectifs de la directive Habitats, c’est-à-dire, intégrer le 
réseau NATURA 2000. 

TMD : Transport de Matières Dangereuses 

TRI : Territoire à Risque Important d’Inondation  

TVB : Trame Verte et Bleue 

Valeur Toxicologique de Référence (VTR) : Valeur Toxicologique de Référence (VTR) est une 
appellation générique regroupant tous les types d'indice toxicologique qui permettent d'établir une 
relation entre une dose et un effet (toxique à seuil d'effet) ou entre une dose et une probabilité d'effet 
(toxique sans seuil d'effet). Les Valeur Toxicologique de Référence (VTR) sont établies par des 
instances internationales (OMS, CIPR, ...) ou des structures nationales (US-EPA, ATSDR, RIVM, 
Health, CSHPF, ...). 

VL : Véhicule Léger  

Zone humide : "Terrains exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou 
saumâtre de façon permanente ou temporaire". Ces zones sont des espaces de transition entre la 
terre et l'eau (ce sont des écotones). Comme tous ces types d'espaces particuliers, il présente une 
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forte potentialité biologique (faune et flore spécifique) et ont un rôle de régulation de l'écoulement et 
d'amélioration de la qualité des eaux. 

ZI : Zone Industrielle 
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Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) : Zone naturelle 
présentant un intérêt écologique, faunistique ou floristique particulier ayant fait l'objet d'un inventaire 
scientifique national sous l'autorité du Muséum National d'Histoire Naturelle pour le compte du 
Ministère de l'Environnement. Deux types sont ainsi recensés : les zones de type I d'intérêt biologique 
remarquable, les zones de type II recouvrant les grands ensembles naturels. A ce jour, l'inventaire des 
Z.N.I.E.F.F. concerne par exemple : les zones humides, cours d'eau, marais, tourbières, landes,... 

ZPPA : Zones de présomption de prescription archéologique 

ZPPAUP : Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager 

Zone de Protection Spéciale (ZPS) : La ZPS s'applique sur l'aire de distribution des oiseaux 
sauvages située sur le territoire européen des pays membres de la CEE. Les deux objectifs principaux 
sont la protection d'habitats permettant d'assurer la survie et la reproduction des oiseaux sauvages 
rares ou menacés et la protection des aires de reproduction, de mue, d'hivernage et des zones de 
relais de migration pour l'ensemble des espèces migratrices. 

Zone Spéciale de Conservation (ZSC) : Site d'importance communautaire ayant été désigné en ZSC 
par les États membres en application de la Directive « Habitats, faune, , flore ». Sur ces sites, doivent 
être appliquées des mesures de conservation nécessaires au maintien ou au rétablissement, dans un 
état de conservation favorable, des habitats naturels ou des populations des espèces pour lesquels le 
site est désigné 
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Résumé non technique
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1. Présentation du projet 
Le Conseil Départemental de La Charente-Maritime au titre de sa compétence en matière 
d’aménagement (voirie) envisage, sur les communes de Dompierre-sur-mer et de Périgny, la création 
d’une liaison routière entre la RN11 et la RD108. Ce projet inscrit dans les projets structurants du 
Schéma Routier Départemental 2010-2030 de La Charente-Maritime 

Le projet prendra la forme d’une route à deux fois une voie (chaussée bidirectionnelle de 7 mètres), 
dont les caractéristiques, selon les sections, seront conformes à Aménagement des Routes 
Principales R60 ou R80 (ARP). 

Le projet d’une longueur globale de 4 120 ml sera en effet découpé en 3 sections : 

■ Section n°1 (1 690 ml) : cette section, aménagée en tracé neuf, prendra son origine sur la 
branche sud de l’échangeur existant de la RN11 (giratoire sud au niveau de Chagnolet) et se 
terminera au futur giratoire prévu au Fief des Maquins. Cette section intègrera le 
rétablissement des cheminements agricoles, avec en particulier la réalisation d’un ouvrage 
d’art.  

■ Section n°2 (270 ml) : cette section prendra naissance au niveau du futur giratoire prévu au 
Fief des Maquins et se terminera au giratoire existant au niveau du lieu-dit de " La Corne 
Neuve " (RD111/RD107 E5/RD108 E1). Elle intègrera le rétablissement des continuités 
douces liées notamment au canal de Marans à la Rochelle par la réalisation d'un ouvrage 
d'art (passage inférieur). La voie ferrée franchie par cette section sera dans un premier 
temps rétablie à niveau et à terme en passage supérieur, avec suppression du passage à 
niveau. 

■ Section n°3 (2 160 ml) : cette section sera comprise entre le giratoire existant de la Corne 
Neuve et le giratoire existant entre la RD111/RD108.  

Elle se décomposera en fait en deux parties :  
- un tronçon en réaménagement sur place de la RD 111 à partir du giratoire de la Corne 

Neuve. Cet aménagement consistera en un élargissement de la chaussée existante à 7m 
et la réalisation d’un accotement de 2 m de part et d’autre ; 

- un tronçon en tracé neuf en raccordement sur le giratoire avec la RD108. 

Les objectifs recherchés par la création de cette infrastructure sont de :  

 Améliorer les liaisons intercommunales en réalisant une liaison directe entre la RN11 et 
les communes de Périgny et de Saint Rogatien ; 

 Prolonger la liaison RD9 – RN11 et créer un axe entre Saint-Xandre, Puilboreau, Périgny 
et Saint-Rogatien. Cette nouvelle voie pourrait faire suite à l’aménagement de la RD9, 
liaison importante entre La Rochelle et la Vendée ; 

 Permettre une meilleure desserte de la zone d’activités de Périgny ; 

 Améliorer le niveau de confort et de sécurité. 

Ce projet assurera une amélioration du niveau de sécurité et de confort au niveau du nouvel axe 
routier ainsi qu’au niveau des zones bâties contournées. En évitant les zones habitées, il y réduira les 
nuisances phoniques, vibratoires et visuelles occasionnées par le trafic routier. 



CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA CHARENTE-MARITIME
LIAISON ROUTIERE RN11-RD108

SCE 180137_EI Liaison RN11-RD108 │ Septembre 2018 271 / 320

2. Analyse de l’état actuel de l’environnement 
La future liaison routière RN11-RD108 concerne la moitié sud du territoire de la commune de 
Dompierre-sur-mer, et plus spécifiquement le secteur entre le centre-ville de Dompierre et le hameau 
de Chagnolet et le secteur au sud du canal de Marans à La Rochelle et l’extrémité nord-est du 
territoire de la commune de Périgny. 

La future liaison routière y traversera essentiellement des secteurs agricoles développés sur la plaine 
calcaire et voués à la grande culture. Elle n’interceptera aucun périmètre bénéficiant d’une 
protection réglementaire ou ayant fait l’objet d’un inventaire scientifique au titre de son intérêt 
écologique. 

Le relief de l’aire d’étude est relativement plat de la zone d’étude et ne constitue pas une contrainte 
environnementale. Les formations géologiques présentes à l’affleurement y sont constituées de 
calcaires argileux et de marnes, de calcaires à interlits marneux. Ces formations ne présentent pas 
d’enjeux environnementaux. 

Le réseau hydrographique sur les secteurs d’implantation de la future liaison routière est, au regard du 
contexte géologique et topographique, relativement peu développé. On recense simplement un petit 
cours d’eau à écoulement temporaire au niveau du lieu-dit « le Pré Brulé », qui draine le hameau de 
Chagnolet et le secteur agricole amont de faible superficie. Son intérêt écologique est limité au regard 
de ses caractéristiques (période d’assec en basses eaux, tronçons canalisés dans la traversée de 
Chagnolet). Cet écoulement superficiel, qui n’a pas été identifié comme masse d’eau cours d’eau en 
application de la Directive Cadre sur l’Eau, rejoint à l’aval de Chagnolet le canal de Marans à La 
Rochelle. Ce dernier marque fortement le paysage de secteurs d’implantation de la liaison routière. Il 
est souterrain au droit de ces secteurs, car canalisé par le tunnel Saint-Léonard construit à la fin du 
XIXème siècle. Ce canal, dont le fonctionnement se rapproche en effet de celui d’un plan d’eau, est 
identifié comme masse d’eau artificielle. 

Aucune zone humide n’a été identifiée sur les secteurs d’implantation de la liaison routière et 
aucun secteur n’a été repéré dans un atlas de zone inondable ou doté de protection au regard 
de l’aléa inondation.  

Toutefois, deux secteurs à risque d’inondabilité seront concernés par la future infrastructure, l’un au 
niveau de l’écoulement superficiel noté au niveau de Chagnolet sur la commune de Dompierre-sur-
mer et l’autre au droit du giratoire existant au carrefour de la RD111 et de la RD108 sur la commune 
de Périgny. L’inondabilité de ces secteurs est liée aux ruissellements issus des zones amont, 
essentiellement agricoles dans les deux cas. La Communauté d’agglomération de La Rochelle, 
compétente en matière d’assainissement pluvial primaire, a mis en place en 2010 au droit de 
l’écoulement superficiel situé au lieu-dit du Pré Brûlé un bassin de retenue, réalisé sous forme d’une 
digue associée à un ouvrage de régulation. L’objectif de cet ouvrage est de réguler les ruissellements 
amont et de préserver ainsi la zone urbanisée de Chagnolet située à l’aval. De même, la Cda de La 
Rochelle mène actuellement des réflexions sur le secteur d’inondabilité situé à Périgny pour réduire 
les problèmes d’inondabilité constatés. 

L’aire d’étude présente un paysage à dominante agricole largement ouvert. La seule barrière visuelle 
du secteur est constituée par les boisements qui marquent dans le paysage la présence du canal de 
Marans à La Rochelle. Elle ne comporte pas de monuments historiques et ne recoupe pas de 
périmètres de protections de monuments historiques. De nombreux vestiges archéologiques y ont été 
en revanche recensés. Des chemins de randonnés sont également présents, notamment au niveau 
du canal. 
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L’agriculture constitue un des enjeux majeurs de l’aire d’étude. Les activités agricoles devront être 
prises en considération dans l’opération d’aménagement routière sur le plan foncier (aménagement 
foncier agricole et forestier en cours) et sur les déplacements des engins agricoles,  

Le bâti est très diffus en dehors du centre-ville de Dompierre et du hameau de Chagnolet et ne 
constitue pas une contrainte forte. Des activités sont présentes au sein du parc d’activités de Corne 
Neuve, mais également aux abords du canal (pépinière notamment) et le long de la RD111 sur la 
commune de Périgny. 

Les berges du canal, le terrain de MotoCross et les espaces verts situés sur la couverture du canal 
constituent des zones de loisirs. 

3. Présentation des solutions alternatives étudiées 
et raisons du choix 

Pour améliorer les liaisons intercommunales et offrir une nouvelle liaison directe entre la RN11 et la 
RD108, deux principales variantes ont été envisagées. 

A l’issue de l’analyse et de la comparaison des options, la variante qui a été privilégiée franchit le 
canal de Marans à l’ouest de la couverture, au plus près de la RD111. Ce tracé minimise les impacts 
sur les abords boisés du canal. 

La solution zéro ne pouvant améliorer les conditions de circulation existantes, le principe d’une 
nouvelle liaison entre la RN11 et la RD111 et le réaménagement de la RD111 s’est imposée. 

L’origine du projet se situe sur la branche Sud du futur échangeur avec la RN11 et se termine sur le 
giratoire existant de la RD108. 

L’ensemble du projet est à 2x1 voie et peut se décomposer en trois sections : 

■ la section 1, en tracé neuf, entre la RN11 et un nouveau giratoire sur la RD111 nord. 
■ la section 2, en tracé neuf, entre le nouveau giratoire sur la RD111 et le giratoire de « Corne 

Neuve ».  
■ la section 3, se décompose en deux parties : 

- aménagement sur place de la RD111 avec un élargissement à 7 m de la chaussée 
existante, 

- reprise de la RD 111 en tracé neuf. 

L’ancienne RD111 sera mise en impasse et rétablie sur le giratoire de la RD108. Elle permettra la 
desserte locale (centre de compostage, entreprises, etc.). 

Toutes les voies interceptées (chemines agricoles, RD111 nord) seront rétablies soit par des voies de 
désenclavement, soit des giratoires ou des carrefours plans. 
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4. Analyse des incidences sur l’environnement et 
mesures « ERC » 

Les principales incidences du projet concernent : 

Les eaux et milieux aquatiques 
Le petit écoulement superficiel franchi au niveau de Chagnolet par la future liaison routière sera rétabli 
par l’intermédiaire d’un ouvrage hydraulique dimensionné sur la base d’un débit de crue centennale, 
garantissant ainsi la transparence hydraulique de l’infrastructure vis-à-vis de cet écoulement. Il en 
sera de même sur la commune de Périgny au niveau de la zone d’inondabilité notée le long d’un petit 
talweg. Le canal de Marans à la Rochelle, souterrain au droit du site d’implantation de la liaison 
routière, ne sera pas touché par les aménagements routiers. 

Des fossés (sections n°1 et 3) ou cunettes (section n°2) seront mis en place au niveau de la nouvelle 
voie ; ils assureront la collecte des eaux de ruissellement issues de l’impluvium routier. Des dispositifs 
de rétention de type bassins de rétention (section n°1 et 3) et noues d’infiltration (section n°2) 
assureront la rétention hydraulique et le traitement de ces eaux, avant leur rejet dans les milieux 
récepteurs. Ces dispositifs de rétention seront dimensionnés pour un évènement de pluie 
d’occurrence centennale, avec un débit de fuite calé à 3 litres/seconde par hectare d’aménagement. 
Les bassins de rétention permettront d’assurer par décantation un abattement de la charge polluante 
des eaux pluviales issues de la plate-forme routière et seront aménagés pour assurer le piégeage 
d'une éventuelle pollution accidentelle. Le pouvoir épurateur du sol sera utilisé pour le traitement des 
eaux pluviales au niveau des noues d’infiltration envisagées sur la section n°2. 

Les rejets pluviaux liés à la réalisation de la future liaison routière ne conduiront pas ainsi à 
une incidence significative sur la qualité des eaux milieux aquatiques récepteurs. 

D’autre part, toutes mesures seront prises lors de la phase chantier pour éviter tout risque de 
pollutions importantes de la ressource en eau (gestion adaptée des aires de chantier et des engins de 
chantier notamment).  

Le projet de liaison routière se situe en dehors de tout périmètre de protection de captage ou de prise 
d’eau destinée à la consommation humaine. Il n’est ainsi pas de nature à remettre en cause la 
pérennité de cet usage. 

Les milieux naturels 
Le projet d’aménagement routier s’inscrit dans un secteur très agricole, avec quelques haies en 
bordure de voies existante et le long du ruisseau temporaire. Les emprises concerneront ainsi 
essentiellement des cultures. 

Les habitats naturels sous emprise du projet les plus intéressants concernent les haies (1300 mètres) 
et des pelouses/ourlets calcicoles (2 000 m²) et fourrés (4 000 m²). Les haies sous emprise seront 
compensées dans le cadre de l’opération routière par des plantations (haies, boisements et fourrés) et 
des pelouses seront restaurées ou créées et gérées à des fins conservatoires. 

Les emprises de la liaison routière envisagée n’abritent pas d’habitats naturels à caractère humide. 
Ainsi, sa réalisation n’engendrera aucune emprise sur des zones humides. 

Le projet impactera au niveau du franchissement de l’écoulement superficiel (section n°1 de la liaison 
routière) une plante protégée, la Renoncule à feuilles d’ophioglosse Ranunculus ophioglossifolius. Les 
incidences du projet sur cette espèce sont considérées locales et faibles, de par le statut assez 
commun de cette plante annuelle dans la région et de par sa capacité de recolonisation. 
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Lors des travaux sur l’écoulement superficiel, on prélèvera la vase pour tapisser un tronçon de cet 
écoulement situé à l’aval de son franchissement par la liaison routière. Cette mesure vise à favoriser 
la colonisation de ce milieu par la Renoncule à feuilles d’ophioglosse. D’autre part, il est prévu en 
mesure compensatoire d’assurer une gestion conservatoire d’un fossé existant au niveau duquel 
l’espèce est notée. 

On peut distinguer, pour les espèces animales, les incidences suivantes : 

■ la destruction/altération des habitats d’espèces ; 
■ les impacts sur les corridors ; 
■ les destructions liées à la mortalité routière ; 
■ le risque de destruction directe en phase chantier. 

Les emprises sur les habitats de vie des quatre cortèges d’espèces générées par les aménagements 
routiers projetés sont indiquées dans le tableau ci-dessous. 

Emprises sur les habitats de vie de quatre cortèges d’espèces animales 

Emprises sur les habitats 
de différents cortèges 

Principales espèces concernées 
(protégées, non protégées) 

Surfaces ou linéaires 
impacté 

Cortège d’espèces des 
grandes cultures (nichant 
dans culture et au sol ou 
très bas) 

Espèce parapluie, Oedicnème criard 

Alouette des champs, Gorgebleue à miroir, Bruant proyer, 
Perdrix rouge 

2,55 ha de route en 
grande culture en 
site propre

Cortège d’espèces 
nichant dans les fourrés, 
arbustes (liées à des 
milieux boisés ou ouverts 
mais dans ce cas sur des 
arbustes 

Espèce parapluie : Linotte mélodieuse 
Fauvette grisette, Hypolaïs polyglotte, Rossignol Philomèle, 
Fauvette à tête noire 

Lézard des murailles, Lézard vert, chiroptères (chasse) 
Ecureuil roux (Rompsay), Hérisson (probable) 

1300 ml de haies 

Cortège d'espèces de 
milieux humides 

Espèce parapluie : Triton palmé 
Odonates 

Environ 50 m de 
ruisseau temporaire 
recouvert

En ce qui concerne l’avifaune protégée, les incidences sont liées :  

■ aux risques de destruction directe en phase travaux ; 
■ à la disparition d’habitats potentiels de reproduction d’oiseaux nicheurs : les surfaces 

cultivées sous emprise sont faibles par rapport aux surfaces de cultures environnantes ; par 
ailleurs, le choix des parcelles par les espèces est largement lié à l’assolement, qui 
changent tous les ans (ex ; Gorgebleue surtout dans le colza ; Oedicnème criard là où le sol 
est largement nu en mars-avril -pois par exemple). 

Elles sont considérées comme faibles. Le projet intègre cependant une adaptation de la 
période de travaux, en particulier de ceux conduisant à la destruction des haies et de tout 
support de nid potentiel d’oiseaux protégés, afin d’éviter tout risque de destruction d’individus 
ou de nichées. On évitera ainsi la période qui va de mars inclus à mi-juillet pour de tels 
travaux. Des plantations de haies, de boisements et de fourrés favorables à terme à l’avifaune, 
aux mammifères et aux reptiles viendront compenser les haies et fourrés sous emprise. 
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Le paysage et le patrimoine 
Les incidences sur le paysage seront limitées dans le sens où la section n°2 et une grande partie du 
linéaire de la section n°3 du projet d’infrastructure s’inscriront sur le tracé des voies existantes 
(RD111). 

Les tronçons en tracé neuf (section n°1 et extrémité sud de la section n°3) s’intègrent dans des 
espaces agricoles ouverts ponctués de quelques haies. Les incidences de la réalisation de ces 
tronçons sur le paysage seront plus importantes, en particulier pour la section n°1 réalisée en partie 
en remblais au niveau du talweg traversé. 

Afin de favoriser l’insertion du projet dans les secteurs agricoles traversés, les abords immédiats de la 
voie feront ainsi l’objet d’un traitement paysager soigné, qui pourra contribuer à une amélioration ou à 
une mise en valeur des caractéristiques du paysage local. Cependant, à la vue des caractéristiques 
actuelles du paysage, il n’apparaît pas opportun de réaliser des traitements paysagers trop 
importants. 

La continuité des chemins de promenade et de randonnée sera assurée au niveau du canal par la 
mise en œuvre d’un passage en déblai sous la voie. 

Plusieurs gisements archéologiques sont signalés à proximité immédiate du périmètre du projet. La 
présence de ces derniers laisse soupçonner l’existence d’un potentiel archéologique dans l’emprise 
du projet. Un diagnostic archéologique, mené en préalable à la phase travaux par les services 
compétents de la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Nouvelle Aquitaine, permettra de 
vérifier l’absence de site archéologique d’intérêt. 

Les déplacements 
Le projet assurera le maintien des échanges entres les principaux axes de desserte routière de l’aire 
d’étude : 

■ la future liaison prendra naissance sur le giratoire sud de l’échangeur de la RN11 au droit de 
Chagnolet, la connectant avec celle-ci et avec la RD9 en provenance de Villedoux ; 

■ la liaison aboutira, côté sud, sur le giratoire existant sur la RD108 ; 
■ un giratoire sera aménagé au niveau de la section n°1 (lieu-dit « Fief des Maquins ») pour 

permettre les échanges entre cette nouvelle voie, la route de Chagnolet et la RD111 côté 
centre-ville de Dompierre-sur-mer ; 

■ les principaux chemins agricoles et ruraux seront rétablis, ainsi que les continuités douces 
existant au niveau du canal de Marans à la Rochelle (section n°2). 

La réalisation de la liaison routière permettra d’autre part une réduction du trafic routier dans les zones 
urbanisées de Dompierre-sur-mer et Chagnolet, comme le montrent les modélisations réalisées dans 
le cadre de l’élaboration du Schéma Directeur Multimodal de Voiries de l’agglomération de La 
Rochelle (scénario au fil de l’eau – 2030). 

Le projet assurera une amélioration du niveau de sécurité et de confort au niveau du nouvel axe 
routier, ainsi qu’au niveau des zones bâties contournées.  

Les nuisances induites 
L’éloignement du projet du bâti ne rend pas nécessaire la mise en œuvre de mesures particulières 
vis-à-vis des nuisances induites par la circulation routière, et notamment la mise en place de dispositif 
de protection contre le bruit. 
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Les activités économiques 
Le projet permettra une meilleure desserte du Parc d’activités de Corne Neuve et de la Zone 
Industrielle de Périgny, notamment depuis la RN11. Il participera au développement économique de 
ces deux zones d’activités et renforcera leur attractivité. 

L’aménagement foncier agricole et forestier, actuellement en cours, permettra de compenser les 
incidences sur l’activité agricole. Les itinéraires agricoles seront rétablis dans le cadre du projet. 

5. Compatibilité du projet avec le SDAGE et le PRGI 
Loire-Bretagne 
 Compatibilité avec le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Loire-

Bretagne 2016-2021 (SDAGE) 

Le projet ne générera aucune emprise sur des zones humides et intègre la régulation hydraulique des 
eaux pluviales issues de l’impluvium routier par la mise en œuvre de dispositifs de rétention 
dimensionnés sur la base d’un évènement centennal et sur la base d’un débit de rejet calé à 3 l/s/ha 
d’aménagement dans le cas d’un rejet dans les eaux superficielles. Il intègre également le traitement 
des eaux au niveau de ces dispositifs avant leur rejet dans les milieux récepteurs et le confinement 
d’une pollution accidentelle.  
Les écoulements superficiels interceptés par la nouvelle infrastructure seront rétablis par 
l’intermédiaire d’ouvrages hydrauliques dimensionnés de manière à assurer la transparence 
hydraulique de celle-ci. 

Le projet se situe en dehors de tout périmètre environnemental (inventaires scientifiques/zones de 
protection) et en dehors de tout périmètre de protection de captage d’eau destinée à la consommation 
humaine. 

Ainsi le projet n’impactera aucune zone humide et ne remettra pas en cause la qualité des eaux 
de milieux récepteurs et la pérennité de leurs usages. 

Le projet est ainsi compatible avec le SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021, et en particulier vis-à-
vis des orientations suivantes :  

■ orientation 1A : Prévenir toute nouvelle dégradation des milieux, 
■ orientation 1B : Préserver les capacités d’écoulement des crues ainsi que les zones 

d’expansion des crues, 
■ orientation 3D Maîtriser les eaux pluviales par la mise en place d’une gestion intégrée, 
■ orientation 6 : Protéger la santé en protégeant la ressource en eau, 
■ orientation 8B : Préserver les zones humides dans les projets d’installations, ouvrages, 

travaux et activités.

 Compatibilité avec le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux « Sèvre Niortaise 
et Marais poitevin » (SAGE) 

Le projet de liaison routière envisagé sur les communes de Dompierre-sur-mer et de Périgny se situe 
en dehors du périmètre du SAGE « Sèvre Niortaise et Marais poitevin ».  

La compatibilité de ce projet routier vis-à-vis du SAGE n’est donc pas à étudier. 
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 Compatibilité avec le Plan de Gestion des Risques d’Inondation Loire-Bretagne 2016-
2021 (PGRI) 

Le projet est compatible avec les dispositions du Plan de Gestion des Risques d'Inondation mentionné 
à l'article L.566-7 du Code de l’Environnement, et n’est pas de nature à remettre en cause ses 
objectifs, dans la mesure où le projet assure : 

■ la transparence hydraulique de la future infrastructure routière vis-à-vis des écoulements 
superficiels, 

■ la rétention hydraulique des eaux de ruissellement issues de l’impluvium routier avant leur 
rejet dans les milieux récepteurs (ouvrages de rétention dimensionnés pour un évènement 
centennal). 
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Méthodologie pour 
identifier et évaluer les 
incidences sur 
l’environnement
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1. Généralités 
L’étude d’impact a pour objectifs principaux de : 

■ mettre en évidence les éléments d’état initial du futur aménagement et de son 
environnement (délimité dans un périmètre d’étude dont l’échelle est adaptée au thème 
étudié et à sa sensibilité dans le cadre du projet). Les thématiques étudiées sont très variées 
de manière à appréhender l’environnement de manière globale : patrimoine, paysage, 
hydrologie, infrastructures, documents d’urbanisme,… ; 

■ dégager au regard des caractéristiques de ce site, les impacts du projet notamment ceux 
concernant leur environnement proche. L’étude d’impact tient compte des éventuelles 
interrelations et additions d’impacts ; 

■ définir les conditions d’insertion du projet. 

Le projet de liaison routière entre la RN11 et la RD108 a fait l’objet d’une étude d’impact en juin 
2007. 

Ainsi, la méthodologie pour l’actualisation de cette étude d’impact a consisté en une analyse 
détaillée de l’état initial actuel du site et de son environnement, réalisée à plusieurs échelles, qui est 
ensuite confrontée aux caractéristiques des éléments du programme, des phases de chantier jusqu’à 
sa mise en oeuvre effective : 

■ l’analyse de l’état actuel de l’environnement a été réalisée à partir d’un recueil de données 
auprès des administrations, des organismes publics ainsi qu’auprès d’études spécifiques 
complémentaires, et en particulier sur l’étude des habitats naturels, de la flore et de la faune. 

■ l’identification et l’évaluation des impacts du projet ont été mises en évidence par 
confrontation entre les caractéristiques du projet (emprises, aménagements prévus…) et les 
enjeux et sensibilités de l’environnement identifiés. Certains impacts sont mesurables et font 
l’objet d’évaluation chiffrées. 

D’autres impacts font l’objet d’évaluations qualitatives. 
A été envisagé l’ensemble des incidences possibles, positives et négatives, directes et 
indirectes, temporaires ou permanentes, sur place et à distance ou cumulatives dans le 
temps et avec les projets voisins connus. 

■ Les mesures d’insertion sont définies soit par référence à des textes réglementaires, soit en 
fonction de l’état de l’art. 

2. Méthodes d’expertise utilisées 
ENVIRONNEMENT PHYSIQUE 

 Géologie et hydrogéologie 

Les informations présentées résultent de l'exploitation des données existantes (carte géologique au 
1/50 000ème du BRGM), consultation des bases de données du BRGM (Infoterre.gouv.fr) et de la 
consultation de l’Agence Régionale de la Santé (ARS) de Nouvelle Aquitaine. 

 Réseau hydrographique et hydrologie 

Les bassins et les sous bassins versants sont délimités à partir des cartes topographiques au  
1/25 000ème de l'IGN. Puis, le recensement terrain des cours d'eau et des zones inondables est 
réalisé, ainsi que l'occupation des sols sur ces zones. 



CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA CHARENTE-MARITIME
LIAISON ROUTIERE RN11-RD108

SCE 180137_EI Liaison RN11-RD108 │ Septembre 2018 281 / 320

 Ressource en eau 

La qualité des eaux superficielles et souterraines a été analysée à partir des données de l’Agence de 
l’Eau Loire-Bretagne et des données du Portail national d'Accès aux Données sur les Eaux 
Souterraines (ADES). 

 Eléments climatiques 

Les données analysées sont produites par Météo-France. 

 Risques naturels 

L’analyse des risques naturels, comme celle des risques technologiques, s’appuie sur les bases de 
données communales (georisques.gouv.fr), le Dossier Départemental des Risques Majeurs de La 
Charente-Maritime, les Plans de Prévention des Risques Inondation (PPRI), les Plans de Prévention 
des Risques Technologiques (PPRt). Le risque sismique est évalué à partir de la carte des zonages 
sismiques de la France. 

 Pollutions atmosphériques et qualité de l’air 

Les données permettant la description de l’état initial de la qualité de l’air sont issues du réseau 
permanent de surveillance géré par ATMO Nouvelle Aquitaine, association agréée par le Ministère de 
la Transition écologique et solidaire. 
Le volet « santé et air » est réalisé conformément à la circulaire interministérielle du 25 février 2005 
relative à la prise en compte des effets sur la santé de la pollution de l’air dans les études d’impact 
des infrastructures routières. 
Le domaine d’étude est défini par l’ensemble des tronçons routiers qui connaissent une évolution 
supérieure à 10% (en positif ou en négatif) des trafics « Tous Véhicules » liée à la mise en oeuvre du 
projet. Le calcul des émissions des polluants atmosphériques dans le domaine d’étude est réalisé 
avec le logiciel IMPACT version 2.0, conçu et développé par l’ADEME. Cet outil calcul utilise la base 
de données COPERT III pour les émissions unitaires des véhicules, et permet d’estimer les émissions 
et les consommations énergétiques induites par la circulation routière sur un tronçon routier donné, 
pour un flux de trafic donné, à un horizon choisi, en fonction d’un large ensemble de données d’entrée 
(parc automobile, vitesse moyenne, kilométrage parcouru…). 

CALCULS HYDROLOGIQUES ET HYDRAULIQUE 
 Analyse hydrologique de l’écoulement superficiel intercepté par la section n°1 de la 

future liaison routière 

Le bassin versant naturel intercepté a une surface de 97,72 ha (BVN1). La pente de l’émissaire est 
estimée à 0,96%. La couverture du sol de l’ensemble du bassin versant drainé est constituée de 
terres agricoles. 

Le débit de pointe de ce bassin versant au droit du futur franchissement routier est calculé ci-après 
avec la méthode rationnelle préconisée par le guide technique de l’assainissement routier du SETRA 
(2006) : 

6,3
**

)(

AC IQ T

R


Avec: 

■ QR : débit de pointe, en m³/s, 
■ A : superficie du bassin versant, en km². 
■ C : coefficient de ruissellement. 
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La disponibilité des valeurs des fortes précipitations avec leurs fréquences de retour (paramètres de 
Montana - Données Météo France –Station de la Rochelle- Statistiques sur la période : 1967-2008), 
permet grâce à a formule suivante, d’estimer le taux de ruissellement pour différentes périodes de 
retour : 











T
T P

P
C 01*8,0

Avec : 

■ CT : coefficient de ruissellement pour la période de retour T ; 
■ PT : hauteur journalière de précipitation en mm pour la période de retour T; 
■ P0 : rétention initiale du bassin versant, en mm :  

10
10

0
*

8,0
1 








 TP

C
P

Où :  

■ PT : hauteur journalière de précipitation ; 
■  C10 : coefficient de ruissellement décennal, égal à 0,10 (terrain relativement plat et cultivé). 

Valeurs des coefficients de ruissellement 

C10 P10 [mm] Po [mm] P20 [mm] C20 P30 [mm] C30 P50 [mm] C50 P100 [mm] C100

0.10 58.5 51.2 67.6 0.19 73.3 0.24 80.7 0.29 91.6 0.35

■ IT : l’intensité de la pluie est définie à partir de la formule de Montana pour la station de La 
Rochelle et pour un temps de concentration Tc. 

b

cT
TaI


 *

Paramètres de Montana - Station de la Rochelle 

D'un point de vue théorique, le temps de concentration est la durée maximale nécessaire à une goutte 
d'eau pour parcourir le chemin hydrologique. C'est donc la durée comprise entre la fin de la pluie nette 
et la fin du ruissellement. 

10 ans 20 ans 30 ans 50 ans 100 ans

a 173 192 198 209 221
b 0.457 0.456 0.447 0.444 0.438

a 314 346 362 380 398
b 0.643 0.635 0.629 0.62 0.608

a 495 521 522 521 509
b 0.729 0.716 0.705 0.691 0.67

6min<tc<30min

15min<tc<6heures

6heures<tc<24heures
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Elle peut être estimée à l'aide des formules suivantes : 

Giandotti : )**8,0/()*0015,0*4(*60 LPLAt c   ; tc en min, L en m, P en m/m, A en km². 

Ventura : P
At c *1272.0*60

 ;  tc en min, A en km² , P en m/m. 

Vitesse : 
P

Ltc *4,1


 ; tc en seconde, L en m, P en m/m. 

Les formules « Giandotti » et « Vitesse » donnent des valeurs assez proches (Tc≈140min). Celle de « 
Ventura » estime ce temps à une valeur moitié moins élevée. Pour des raisons de cohérence et de 
sécurité, nous avons décidé de fixer ce temps de concentration à une valeur égale à la moyenne des 
résultats donnés par ces formules est d’environ, soit Tc=116 min. 

Ainsi, les débits obtenus grâce à cette méthode sont :  

Débits et crues de référence du bassin versant intercepté 
10 ans 20 ans 30ans 50 ans 100 ans

I [mm/h] 14.773 16.910 18.204 19.944 22.115
Q [m3/s] 0.402 0.894 1.196 1.588 2.125
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 Calcul du débit capable de l’ouvrage de rétablissement hydraulique de l’écoulement 
superficiel intercepté par la section n°1 de la liaison routière 

Le débit capable du dalot sous-chaussé est évalué à l’aide de la formule de Manning-Strickler. 

SIKQ Rheqcap *** 2132


Où : 

■ Qcap: débit transitant dans l’ouvrage (m³/s), 
■ Keq : rugosité  équivalente de Strickler (voir calcul en annexe 2), 

La formule de Manning-Strickler doit être utilisée avec une rugosité équivalente du fait de la différence 
de nature entre le fond du lit et les flancs de l’ouvrage. En effet, au fil du temps, sur le radier de 
l’ouvrage, des sédiments de la même nature que ceux du fond du lit mineur du cours d’eau viennent 
s’y déposer et modifier la rugosité totale de l’ouvrage. La formule « Degoutte » suivante permet 
d’estimer cette rugosité équivalente : 

KKK f

f

b

b

eq

PPP
232323 

Avec :  

■ P, Pb et Pf respectivement les périmètres mouillés global, des berges (parois) et du fond, 
■ Keq, Kb et Kf respectivement, rugosité équivalente, des berges (parois) et du fond : 

- Kb est également fonction du vieillissement des parois. La valeur 75 semble appropriée 
(70<K<90 NF EN 752). 

- Kf = 30 pour le fond du lit. 

■ S: surface mouillée (m²), 
■ Rh: rayon hydraulique (m), 
■ I= 0,50%, pente à l’intérieur  de l’ouvrage en écoulement permanent uniforme. 

Estimation du débit capable du  
futur ouvrage de rétablissement hydraulique 

Keq 38,8012805
Largeur 2 m
Hauteur 1 m

75 % de la hauteur 0,75 m
S mouillée (75%) 1,5 m²

Pm 3,5 m
Rh 0,429 m

pente 5 %

Q cap 2,339 m3/s

Dalot 2,00 x 1,00 m
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 Méthode des pluies (méthode de dimensionnement des ouvrages de rétention 
hydraulique)

Le dimensionnement des dispositifs de rétention, destinés notamment à assurer la régulation 
hydraulique des eaux de ruissellement issues de l’impluvium routier, a été effectué avec les méthodes 
pluies. 
La méthode des pluies consiste à déterminer à partir de la courbe enveloppe des hauteurs de pluies 
et de la droite de vidange, l’écart maximum entre les deux courbes qui correspond à la lame d’eau à 
stocker (Cf. figure en dessous). Elle peut faire l’objet d’une construction graphique simple qui permet 
d’obtenir, en plus du volume à stocker, un ordre de grandeur des durées moyennes de remplissage et 
de vidange. 
La période de retour ainsi que le débit de fuite de projet sont fixés. Puis ce débit de fuite est considéré 
comme constant et le volume évacué par l’exutoire pendant la durée T est alors donné par V=Q.t.  
En rapportant ce volume à la surface active, la hauteur d’eau évacuée correspondante sur le bassin 
est alors :  

■ H (mm) = 360 * Q (m3/s) / S (ha). 

Pour chaque instant t, la différence entre la hauteur d’eau précipitée et la hauteur d’eau évacuée 
donne la hauteur à stockée. La hauteur d’eau stockée maximale donne alors le volume nécessaire du 
bassin par multiplication par la surface active contrôlée.  

Cette lame d’eau est ensuite ramenée à la surface active (correspondant à la surface de bassin 
imperméabilisée) raccordée au bassin pour déterminer le volume à stocker. 
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MILIEU NATUREL 
 Sources bibliographiques

Eléments 
biologiques 
considérés 

Niveau européen Niveau national 
Niveau local  

(département et région) 

Flore et Habitats 
naturels 

Bensettiti F., Gaudillat V., 
2004. “ Cahiers 
d’habitats ” Natura 2000. 
Connaissance et gestion 
des habitats et des 
espèces d’intérêt 
communautaire. 
MED/MAP/MNHN. 
Éditions « La 
Documentation 
Française », Paris.

Bissardon M., Guibal L., Rameau 
J.C. (coord.), 1997. CORINE 
biotopes. ENGREF, Nancy 

Louvel J., Gaudillat V. & Poncet L., 
2013. EUNIS, European Nature 
Information System, Système 
d’information européen sur la 
nature. Classification des habitats. 
Traduction française. Habitats 
terrestres et d’eau douce. MNHN-
DIREV-SPN, MEDDE, Paris, 289 p. 

LPO (coord.) 2012.- Guide des habitats 
naturels de Poitou-Charentes. Poitou-
Charentes Nature. 365 p.  

GOUEL S., MATHE J-M., POTIRON J. & 
FY F., 2016 - Liste rouge des Orchidées 
de Poitou-Charentes. Conservatoire 
Botanique National Sud-Atlantique, 
Société Française d'Orchidophilie 
Poitou-Charentes et Vendée, DREAL 
Poitou-Charentes : 28 p. 

Fiches ZNIEFF locales 

DOCOB 

Plantes déterminantes en Poitou-
Charentes

Oiseaux 

BIRDLIFE 
INTERNATIONAL, 2004. 
Birds in Europe: 
population estimates, 
trends and conservation 
status. Cambridge, UK: 
BirdLife International 
(Conservation Series No. 
12) 

Rocamora G. & Yeatman-Berthelot 
D., 1999, Oiseaux menacés et à 
surveiller en France. Liste rouge et 
recherche de priorités. Populations, 
tendances, menaces. Conservation. 
Société d’Etudes Ornithologiques 
de France / Ligue pour la Protection 
des oiseaux. Paris. 560 p.  

UICN France, MNHN, LPO, SEOF 
& ONCFS (2016). La Liste rouge 
des espèces menacées en France - 
Chapitre Oiseaux de France 
métropolitaine. Paris, France (ht
https://inpn.mnhn.fr). 

Jiguet F., 2011. Les résultats 
nationaux du programme STOC de 
1989 à 2009. Disponible sur 
http://vigienature.mnhn.fr/page/le-
suivi-temporel-des-oiseaux-
communs-stoc.

Liste des espèces déterminantes en 
Poitou-Charentes. 

Poitou-Charentes Nature, 2018. Liste 
rouge du Poitou-Charentes : chapitre 
Oiseaux nicheurs. Fontaine-le-Comte. 

Atlas en ligne (faune-charente-
maritime.org). 

Demande d’information sur les busards 
nicheurs locaux et les Oedicnèmes 
criards à la LPO. 

Mammifères 

Temple H.J. & TERRY A 
(compilers), 2007. The 
status and Distribution of 
European Mammals. 
Luxembourg, Office for 
official publications of the 
European Communities, 
48 p. 

Atlas des mammifères sauvages de 
France 

Laurent Arthur, Michèle Lemaire. 
Les Chauves-souris de France, 
Belgique, Luxembourg et Suisse. 
Biotope Editions - 2010 

UICN France, MNHN, SFEPM & 
ONCFS (2017). La Liste rouge des 
espèces menacées en France – 
Chapitre Mammifères de France 
métropolitaine. Paris, France. 

QUERE J.-P., LE LOUARN H. 
2003.- Les rongeurs de France : 
faunistique et biologie. Editions 
Quae

2011. Atlas des Mammifères sauvages 
de Poitou-Charentes 1985-2008 – 
Nature Poitou-Charentes, 304 p. 

Poitou-Charentes Nature, 2018. Liste 
rouge du Poitou-Charentes : chapitre 
Mammifères. Fontaine-le-Comte. 

Liste des espèces de mammifères 
déterminantes en Poitou-Charentes. 
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Eléments 
biologiques 
considérés 

Niveau européen Niveau national 
Niveau local  

(département et région) 

Reptiles 

Corbett, 1989, Liste des 
amphibiens et reptiles 
menacés-statut de rareté 
en Europe. 

LESCURE J. & MASSARY de J.-C. 
(coords), 2012.- Atlas des reptiles 
et amphibiens de France. Biotope, 
Mèze ; MNHN. 272 p. 

Vacher J-P et Geniez M. (coords), 
2010. – Les reptiles de France, 
Belgique, Luxembourg et Suisse. 
Biotope, Mèze (collection 
Prthénope), Muséum national 
d’Histoire naturelle, Paris, 544 p. 

UICN France, MNHN & SHF 
(2015). La Liste rouge des espèces 
menacées en France - Chapitre 
Reptiles et Amphibiens de France 
métropolitaine. Paris, France 

THIRION J.-M., GRILLET P., GENIEZ P. 
2002. - Les amphibiens et les reptiles du 
Centre-ouest de la France : région 
Poitou-Charentes et départements 
limitrophes. Collection Parthénope, 
éditions Biotope, Mèze, 144 p. 
Coordination : M. GAILLEDRAT, P. 
GRILLET, L. PRECIGOUT et J-M 
THIRION – 2001 – Atlas préliminaires 
des amphibiens et reptiles de Poitou-
Charentes – 1990-2000. Cahiers 
Techniques n°4. Ed. Poitou-Charentes 
Nature, 112 p.  

Poitou-Charentes Nature, 2016. Liste 
rouge du Poitou-Charentes : chapitre 
Amphibiens et Reptiles. Fontaine-le-
Comte. 

Liste des espèces de reptiles 
déterminantes en Poitou-Charentes

Amphibiens 

Temple, H.J. and Cox, 
N.A. 2009. European 

Red List of Amphibians. 
Luxembourg: Office for 
Official Publications of 

the European 
Communities 

LESCURE J. & MASSARY de J.-C. 
(coords), 2012.- Atlas des reptiles 
et amphibiens de France. Biotope, 
Mèze ; MNHN. 272 p. 

ACEMAV coll., DUGUET R. & 
MELKI F. ed. (2003) - Les 
Amphibiens de France, Belgique et 
Luxembourg. Collection 
Parthénope, éditions Biotope, Mèze 
(France). 480 p. 

UICN France, MNHN & SHF 
(2015). La Liste rouge des espèces 
menacées en France - Chapitre 
Reptiles et Amphibiens de France 
métropolitaine. Paris, France 

THIRION J.-M., GRILLET P., GENIEZ P. 
2002. - Les amphibiens et les reptiles du 
Centre-ouest de la France : région 
Poitou-Charentes et départements 
limitrophes. Collection Parthénope, 
éditions Biotope, Mèze, 144 p. 

Coordination : M. GAILLEDRAT, P. 
GRILLET, L. PRECIGOUT et J-M 
THIRION – 2001 – Atlas préliminaires 
des amphibiens et reptiles de Poitou-
Charentes – 1990-2000. Cahiers 
Techniques n°4. Ed. Poitou-Charentes 
Nature, 112 p.  

Poitou-Charentes Nature, 2016. Liste 
rouge du Poitou-Charentes : chapitre 
Amphibiens et Reptiles. Fontaine-le-
Comte. 

Liste des espèces d’amphibiens 
déterminantes en Poitou-Charentes.
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Eléments 
biologiques 
considérés 

Niveau européen Niveau national 
Niveau local  

(département et région) 

Insectes

V.J. Kalkman, J.-P. 
Boudot, R. Bernard, K.-J. 
Conze, G. De Knijf, E. 
Dyatlova, S. Ferreira, M. 
Jović, J. Ott, E. Riservato 
and G. Sahlen. 2010. 
European Red List of 
Dragonflies. 
Luxembourg: 
Publications Office of the 
European Union. 

GRAND D. & BOUDOT J.P. (2007) 
- Les Libellules de France, Belgique 
et Luxembourg. Edition Biotope, 
collection Parthenope. 480 p. 

MAURIN, H. & KEITH, P. Ed. 1994. 
Inventaire de la faune menacée en 
France. MNHN / WWF / Nathan, 
Paris. 176 pp. 

UICN France, MNHN, OPIE & SFO 
(2016). La Liste rouge des espèces 
menacées en France – Chapitre 
Libellules de France métropolitaine. 
Paris, France. 

LAFRANCHIS T. 2000.- Les 
papillons de jour de France, 
Belgique et Luxembourg et leurs 
chenilles. Biotope. Collection 
Parthénope. 448 p. 
UICN France, MNHN, OPIE & SEF 
(2014). La Liste rouge des espèces 
menacées en France – Chapitre 
Papillons de jour de France 
métropolitaine. Paris, France. 

CANTON DE VAUX (2008). Grand 
Capricorne Cerambyx cerdo. Fiche 
action n°15. Service des forêts, de 
la faune et de la nature du Canton 
de Vaux 

LHONORE J. (1998). Biologie, 
écologie et répartition de quatre 
espèces de Lépidoptères 
Rhopalocères protégés 
(Lycaenidae, Satyridae) dans 
l'Ouest de la France. Rapport 
d'études de l'OPIE, vol. 2. 

MERLET F., HOUARD X. & 
DUPONT P. (2012). Synthèse 
bibliographique sur les traits de vie 
du damier de la Succise 
(Euphydryas aurinia aurinia
(Rottemburg, 1775)) relatifs à ses 
déplacements et à ses besoins de 
continuités écologiques. Office pour 
les insectes et leur environnement 
& Service du patrimoine naturel du 
Muséum National d’Histoire 
Naturelle. Paris. 7 pages.

Poitou-Charentes Nature (Ed), 2009. - 
Libellules du Poitou-Charentes. Poitou-
Charentes Nature, Fontaine-le-Comte. 
256 p. 

P. JOURDE, (2005) - Les libellules de 
Charente-Maritime bilan 1999-2005 - 
Société des sciences naturelles de la 
Charente-Maritime, 144 p 

Odonates et coléoptères 
saproxylophages déterminants en 
Poitou-Charentes  
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Le tableau ci-après synthétise l’ensemble des textes et arrêtés désignant des contraintes d’ordre 
réglementaire applicables sur l’aire d’étude. Il s’agit des listes de protection nationale des espèces 
ainsi que la directive européenne habitats faune flore. 

Eléments 
biologiques 
considérés 

Niveau européen Niveau national 
Niveau régional  

et/ou départemental 

Habitats 
naturels 

Annexe I et II, Directive 
n° 92/43/CE du 21 mai 
1992, conservation des 
habitats naturels, de la 
faune et de la flore 
sauvages 

(néant) (néant) 

Flore 

Directive 92/43/CEE du 
21 mai 1992, dite 
directive « Habitats / 
Faune / Flore », articles 
12 à 16 

Arrêté du 20 janvier 1982 (modifié) relatif 
à la liste des espèces végétales protégées 
sur l'ensemble du territoire (modifié par 
l’arrêté du 14 décembre 2006) 

Arrêté du 19 avril 
1988_relatif à la flore 
protégée en Poitou-
Charentes complétant 
la liste nationale 

Invertébrés 

Directive 92/43/CEE du 
21 mai 1992, dite 
directive « Habitats / 
Faune / Flore », articles 
12 à 16 

Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des 
insectes protégés sur l’ensemble du 
territoire national et les modalités de leur 
protection. 

Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des 
mollusques protégés sur l’ensemble du 
territoire national et les modalités de leur 
protection. 

(néant) 

Reptiles-
Amphibiens, 
Mammifères 

Directive 92/43/CEE du 
21 mai 1992, dite 
directive « Habitats / 
Faune / Flore », articles 
12 à 16 

Arrêté du 19 novembre 2007 (modifié) 
fixant la liste des amphibiens et reptiles 
protégés sur l’ensemble du territoire 

Arrêté du 9 juillet 1999 fixant la liste des 
espèces de vertébrés protégées 
menacées d'extinction en France et dont 
l'aire de répartition excède le territoire d'un 
département 

(néant)
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 Eléments méthodologiques pour les milieux naturels 

Inventaires Eléments méthodologiques 

Habitats naturels, 
plantes remarquables 

Carte de végétation (code Corine Biotopes et Natura 2000)  

Recherche de plantes remarquables en fonction des habitats recensés. 

Relevés phytosociologiques réalisés sont la méthode phytosociologique 
classique3F

13, en respectant les conditions d’homogénéités 
physionomique et floristique, structurale et écologique. 

- Physionomique et floristique : répétitivité des combinaisons floristiques 

- Structurale : respecter les mosaïques thérophytiques, amphibies, tenir 
compte des lisières 

- Ecologique (ou présumée telle) : homogénéité des différents facteurs 
du milieu (lumière, topographie, influences anthropozoogènes, etc.). 

Ce relevé consiste à établir une liste exhaustive des espèces végétales 
présentes à l’intérieur du relevé, puis d’attribuer un coefficient 
d’abondance dominance correspondant au pourcentage de 
recouvrement de chaque espèce selon l’échelle suivante. 

La forme du relevé doit se mouler étroitement aux contours parfois 
sinueux de la micro homogénéité stationnelle. 

Avifaune d’intérêt 
communautaire 

- Observations/écoutes lors des prospections diurnes. 

Points d’écoute pour affirmer le statut biologique des espèces 
(notamment statut de nicheur possible, probable, certain…). 

Amphibiens Recherche des habitats favorables. Recherche des adultes, ponte ou 
larves lors des différentes investigations suivantes 

Reptiles Prospections des lisières/talus et autres zones favorables à faible 
vitesse, pose de plaques attractives (trois à l’extrémité ouest du projet)

Invertébrés Parcours des sites favorables et captures des imagos (papillons, 
odonates, orthoptères) pour détermination ; écoutes pour les 
orthoptères. 

Mammifères Contacts et recherches des traces laissées par les espèces 

Ces éléments méthodologiques sont détaillés dans le volet « demande de dérogation vis-à-vis des 
espèces protégées » de la présente d’autorisation environnementale. 

13 CLAIR M., GAUDILLAT V., HERARD K., - 2006 
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 Période de prospection 

Le tableau ci-après illustre les périodes les plus aptes à permettre l’identification des habitats et des 
espèces dans la région d’étude14. 

Périodes propices aux inventaires selon les groupes d’espèces 

Source : DREAL Nouvelle Aquitaine 

14 Source : Prise en compte des milieux naturels dans les études d’impact des projets et travaux d’aménagement - Direction 
Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement Aquitaine – Septembre 2011
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Les investigations naturalistes destinées à collecter des données sur les habitats naturels et les 
espèces animales et végétales présentes ont ainsi été menées par la société SCE en 2018 sur 
l’ensemble des secteurs concernés par le projet de liaison routière. 

Dates de passage en 2018 :  

Visites réalisées de jour, mais également au crépuscule et de nuit au printemps/été. Les expertises 
ont été réalisées par :  

■ Stéphane DULAU  
■ Jean François MARCHAIS  
■ Lise RADENAC 

URBANISME, DONNEES DEMOGRAPHIQUES, ACTIVITES  
 Urbanisme 

Ont été pris en compte le PLU de la commune de Dompierre-sur-mer et celui de la commune de 
Périgny, ainsi que le SCoT de la Communauté d’agglomération de La Rochelle approuvé en 2011 
complétés par les informations recueillies lors des investigations sur l’aire d’étude. 

 Données démographiques 

Ont été traitées les données Insee des communes de l’aire d’étude, ainsi que les informations tirées 
du rapport de présentation des PLU de ces communes. 

 Activités 

Ont été traitées les données Insee des communes de l’aire d’étude, ainsi que les informations tirées 
du rapport de présentation des PLU de ces communes, complétés par les informations recueillies lors 
des investigations sur l’aire d’étude. 

Les données relatives à l’activité agricole sont issues notamment des Recensements Généraux 
Agricoles de 2000 et 2010, des données Agrestes et du Registre Parcellaire Graphique (déclaration 
2016). 
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Ces données ont été complétées par les informations tirées du dossier d’enquête publique de 
l’aménagement foncier. 

PATRIMOINE, TOURISME ET LOISIR 
Le recueil des données a été réalisé auprès des administrations concernées : la Direction Régionale 
des Affaires Culturelles de la Nouvelle Aquitaine (Service Régional de l’Archéologie), Comité 
Départemental du Tourisme, Fédération Française de la Randonnée Pédestre. 

Le recensement sera complété par des reconnaissances archéologiques de détail selon des 
méthodes définies en accord avec les services compétents. 
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VOIES DE COMMUCIATION, TRAFIC ET ACCIDENTS 
Les cartes IGN ont constitué la principale base documentaire pour le report des voies de 
communication au niveau de l’aire d’étude. 
L’approche liée au trafic routier est basée sur le recueil et l’examen des données de trafic exhaustives 
sur l’aire d’étude (données de la Direction des Infrastructures Routières Atlantique et comptages du 
Conseil Départemental de La Charente-Maritime).  
Les prévisions de trafic sont données par le Conseil Départemental de La Charente-Maritime et par 
les données du Schéma Multimodal en cours de la Communauté d’agglomération de La Rochelle. 

BRUIT 
L’ambiance sonore de l’aire d’étude a été notamment appréciée à partir de :  

■ Classement sonore des infrastructures routières ; 
■ Cartes de bruit stratégiques (bruit cumulé) ; 
■ Plan d’Exposition au Bruit de l’aéroport de La Rochelle-île de Ré. 

Source : DDTM 17, Ministère de la transition écologique et solidaire. 
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Annexe n°1 : évaluation des volumes de rétention 
 Section 1 

Liaison RN11 / RD108

Debit ruisselé : Qr = 2,78.C.i.A. (période de retour 100 ans)

Surface bassin versant (ha)   A = 1.5302

Coefficient de ruissellement   C = 0.84

Intensité de la pluie (mm/h)     i = at^b
Pluies :

15 mn < t < 6 h  a = 367.440 6 h < t < 24 h  a = 498.3
15 mn < t < 6 h  b = -0.595 6 h < t < 24 h  b = -0.665

Période de retour 1

Debit rejeté (m3/s) : Qf 0.005

t Q(ruisselé) V(ruisselé)=Qr*t V(rejeté)=Qf*t Delta V= V total
(min) (m3/s) (m3) (m3) (m3)
15.0 0.2621 235.9 4.5 231.4
20.0 0.2209 265.0 6.0 259.0
25.0 0.1934 290.1 7.5 282.6
30.0 0.1735 312.4 9.0 303.4
45.0 0.1363 368.1 13.5 354.6
60.0 0.1149 413.6 18.0 395.6
75.0 0.1006 452.7 22.5 430.2
90.0 0.0903 487.4 27.0 460.4

105.0 0.0823 518.8 31.5 487.3
120.0 0.0761 547.6 36.0 511.6
135.0 0.0709 574.4 40.5 533.9
150.0 0.0666 599.4 45.0 554.4
165.0 0.0629 623.0 49.5 573.5
180.0 0.0598 645.4 54.0 591.4
200.0 0.0561 673.5 60.0 613.5
210.0 0.0545 686.9 63.0 623.9
225.0 0.0523 706.4 67.5 638.9
240.0 0.0504 725.1 72.0 653.1
255.0 0.0486 743.1 76.5 666.6
270.0 0.0469 760.5 81.0 679.5
360.0 0.0355 767.5 108.0 659.5
420.0 0.0321 808.2 126.0 682.2
480.0 0.0293 845.1 144.0 701.1
540.0 0.0271 879.2 162.0 717.2
600.0 0.0253 910.7 180.0 730.7
660.0 0.0237 940.3 198.0 742.3
720.0 0.0224 968.1 216.0 752.1
780.0 0.0212 994.4 234.0 760.4
840.0 0.0202 1019.4 252.0 767.4
900.0 0.0193 1043.2 270.0 773.2
960.0 0.0185 1066.0 288.0 778.0
1020.0 0.0178 1087.9 306.0 781.9
1080.0 0.0171 1108.9 324.0 784.9
1140.0 0.0165 1129.2 342.0 787.2
1200.0 0.0160 1148.8 360.0 788.8
1260.0 0.0154 1167.7 378.0 789.7
1320.0 0.0150 1186.1 396.0 790.1
1380.0 0.0145 1203.9 414.0 789.9

Volume du bassin V = 790m3

Calcul du volume du bassin 1
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Debit ruisselé : Qr = 2,78.C.i.A. (période de retour 100 ans)

Surface bassin versant (ha)   A = 1.448

Coefficient de ruissellement   C = 0.82

Intensité de la pluie (mm/h)     i = at^b
Pluies :

15 mn < t < 6 h  a = 367.440 6 h < t < 24 h  a = 498.3
15 mn < t < 6 h  b = -0.595 6 h < t < 24 h  b = -0.665

Période de retour 1

Debit rejeté (m3/s) : Qf 0.005

t Q(ruisselé) V(ruisselé)=Qr*t V(rejeté)=Qf*t Delta V= V total
(min) (m3/s) (m3) (m3) (m3)
15.0 0.2421 217.9 4.5 213.4
20.0 0.2040 244.8 6.0 238.8
25.0 0.1787 268.0 7.5 260.5
30.0 0.1603 288.5 9.0 279.5
45.0 0.1259 340.0 13.5 326.5
60.0 0.1061 382.0 18.0 364.0
75.0 0.0929 418.2 22.5 395.7
90.0 0.0834 450.2 27.0 423.2

105.0 0.0761 479.2 31.5 447.7
120.0 0.0703 505.9 36.0 469.9
135.0 0.0655 530.6 40.5 490.1
150.0 0.0615 553.7 45.0 508.7
165.0 0.0581 575.5 49.5 526.0
180.0 0.0552 596.1 54.0 542.1
200.0 0.0518 622.1 60.0 562.1
210.0 0.0504 634.5 63.0 571.5
225.0 0.0483 652.5 67.5 585.0
240.0 0.0465 669.8 72.0 597.8
255.0 0.0449 686.5 76.5 610.0
270.0 0.0434 702.5 81.0 621.5
360.0 0.0328 709.0 108.0 601.0
420.0 0.0296 746.5 126.0 620.5
480.0 0.0271 780.7 144.0 636.7
540.0 0.0251 812.1 162.0 650.1
600.0 0.0234 841.3 180.0 661.3
660.0 0.0219 868.6 198.0 670.6
720.0 0.0207 894.3 216.0 678.3
780.0 0.0196 918.6 234.0 684.6
840.0 0.0187 941.7 252.0 689.7
900.0 0.0178 963.7 270.0 693.7
960.0 0.0171 984.8 288.0 696.8

1020.0 0.0164 1005.0 306.0 699.0
1080.0 0.0158 1024.4 324.0 700.4
1140.0 0.0153 1043.1 342.0 701.1
1200.0 0.0147 1061.2 360.0 701.2
1260.0 0.0143 1078.7 378.0 700.7
1320.0 0.0138 1095.6 396.0 699.6
1380.0 0.0134 1112.1 414.0 698.1

Volume du bassin V = 700m3

Calcul du volume du bassin 2
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Liaison RN11 / RD108

Debit ruisselé : Qr = 2,78.C.i.A. (période de retour 100 ans)

Surface bassin versant (ha)   A = 0.166 2400

Coefficient de ruissellement   C = 1

Intensité de la pluie (mm/h)     i = at^b
Pluies :

15 mn < t < 6 h  a = 367.440 6 h < t < 24 h  a = 498.3
15 mn < t < 6 h  b = -0.595 6 h < t < 24 h  b = -0.665

Période de retour 1

Debit rejeté (m3/s) : Qf 0.003

t Q(ruisselé) V(ruisselé)=Qr*t V(rejeté)=Qf*t Delta V= V total
(min) (m3/s) (m3) (m3) (m3)
15.0 0.0339 30.5 2.7 27.8
20.0 0.0285 34.2 3.6 30.6
25.0 0.0250 37.5 4.5 33.0
30.0 0.0224 40.3 5.4 34.9
45.0 0.0176 47.5 8.1 39.4
60.0 0.0148 53.4 10.8 42.6
75.0 0.0130 58.5 13.5 45.0
90.0 0.0117 62.9 16.2 46.7

105.0 0.0106 67.0 18.9 48.1
120.0 0.0098 70.7 21.6 49.1
135.0 0.0092 74.2 24.3 49.9
150.0 0.0086 77.4 27.0 50.4
165.0 0.0081 80.5 29.7 50.8
180.0 0.0077 83.3 32.4 50.9
200.0 0.0072 87.0 36.0 51.0
210.0 0.0070 88.7 37.8 50.9
225.0 0.0068 91.2 40.5 50.7
240.0 0.0065 93.6 43.2 50.4
255.0 0.0063 96.0 45.9 50.1
270.0 0.0061 98.2 48.6 49.6
360.0 0.0046 99.1 64.8 34.3
420.0 0.0041 104.4 75.6 28.8
480.0 0.0038 109.1 86.4 22.7
540.0 0.0035 113.5 97.2 16.3
600.0 0.0033 117.6 108.0 9.6
660.0 0.0031 121.4 118.8 2.6
720.0 0.0029 125.0 129.6 -4.6
780.0 0.0027 128.4 140.4 -12.0
840.0 0.0026 131.7 151.2 -19.5
900.0 0.0025 134.7 162.0 -27.3
960.0 0.0024 137.7 172.8 -35.1
1020.0 0.0023 140.5 183.6 -43.1
1080.0 0.0022 143.2 194.4 -51.2
1140.0 0.0021 145.8 205.2 -59.4
1200.0 0.0021 148.4 216.0 -67.6
1260.0 0.0020 150.8 226.8 -76.0
1320.0 0.0019 153.2 237.6 -84.4
1380.0 0.0019 155.5 248.4 -92.9

Volume du bassin V = 51m3

Calcul du volume du bassin 3
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 Section 2 

Debit ruisselé : Qr = 2,78.C.i.A. (période de retour 100 ans)

Surface bassin versant (ha)   A = 0.0555

Coefficient de ruissellement   C = 0.93

Intensité de la pluie (mm/h)     i = at^b
Pluies :

15 mn < t < 6 h  a = 367.440 6 h < t < 24 h  a = 498.3
15 mn < t < 6 h  b = -0.595 6 h < t < 24 h  b = -0.665

Période de retour 1

Debit rejeté (m3/s) : Qf 0.0001

t Q(ruisselé) V(ruisselé)=Qr*t V(rejeté)=Qf*t Delta V= V total
(min) (m3/s) (m3) (m3) (m3)
20.0 0.0089 10.6 0.1 10.5
30.0 0.0070 12.5 0.2 12.4
45.0 0.0055 14.8 0.3 14.5
54.0 0.0049 15.9 0.3 15.6
64.8 0.0044 17.1 0.4 16.7
77.8 0.0040 18.4 0.5 18.0
93.3 0.0035 19.9 0.6 19.3
112.0 0.0032 21.4 0.7 20.7
134.4 0.0029 23.0 0.8 22.2
161.2 0.0026 24.8 1.0 23.8
193.5 0.0023 26.7 1.2 25.5
232.2 0.0021 28.7 1.4 27.3
255.4 0.0019 29.9 1.5 28.3
281.0 0.0018 31.0 1.7 29.3
309.0 0.0017 32.3 1.9 30.4
339.9 0.0016 33.5 2.0 31.5
373.9 0.0016 34.8 2.2 32.6
411.3 0.0015 36.2 2.5 33.7
452.5 0.0014 37.6 2.7 34.9
497.7 0.0013 39.1 3.0 36.1
547.5 0.0011 35.5 3.3 32.2
602.2 0.0010 36.6 3.6 33.0
662.5 0.0010 37.8 4.0 33.8
728.7 0.0009 39.0 4.4 34.7
801.6 0.0008 40.3 4.8 35.5
881.7 0.0008 41.6 5.3 36.3
969.9 0.0007 43.0 5.8 37.1
1066.9 0.0007 44.3 6.4 37.9
1173.6 0.0007 45.8 7.0 38.7
1525.7 0.0005 50.0 9.2 40.8
1983.4 0.0005 54.6 11.9 42.7
2578.4 0.0004 59.6 15.5 44.1
3351.9 0.0003 65.1 20.1 45.0
4357.5 0.0003 71.1 26.1 44.9
5664.7 0.0002 77.6 34.0 43.6
7364.2 0.0002 84.7 44.2 40.5
9573.4 0.0002 92.5 57.4 35.1

12445.4 0.0001 101.0 74.7 26.3
16179.0

Volume du bassin V = 45m3

100

Calcul du volume de la noue d'infiltration / Profil 789

Surface de la noue 
en m2
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Liaison RN11 / RD108

Debit ruisselé : Qr = 2,78.C.i.A. (période de retour 100 ans)

Surface bassin versant (ha)   A = 0.1581

Coefficient de ruissellement   C = 0.93

Intensité de la pluie (mm/h)     i = at^b
Pluies :

15 mn < t < 6 h  a = 367.440 6 h < t < 24 h  a = 498.3
15 mn < t < 6 h  b = -0.595 6 h < t < 24 h  b = -0.665

Période de retour 1

Debit rejeté (m3/s) : Qf 0.0003

t Q(ruisselé) V(ruisselé)=Qr*t V(rejeté)=Qf*t Delta V= V total
(min) (m3/s) (m3) (m3) (m3)
15.0 0.0300 27.0 0.3 26.7
30.0 0.0198 35.7 0.5 35.2
45.0 0.0156 42.1 0.8 41.3
60.0 0.0131 47.3 1.1 46.2
75.0 0.0115 51.8 1.4 50.4
90.0 0.0103 55.8 1.6 54.1

105.0 0.0094 59.3 1.9 57.5
120.0 0.0087 62.6 2.2 60.5
135.0 0.0081 65.7 2.4 63.3
150.0 0.0076 68.6 2.7 65.9
165.0 0.0072 71.3 3.0 68.3
180.0 0.0068 73.8 3.2 70.6
195.0 0.0065 76.3 3.5 72.7
245.0 0.0057 83.6 4.4 79.2
295.0 0.0051 90.2 5.3 84.9
345.0 0.0046 96.1 6.2 89.9
445.0 0.0040 106.5 8.0 98.5
545.0 0.0035 115.6 9.8 105.8
645.0 0.0032 123.8 11.6 112.2
745.0 0.0029 131.2 13.4 117.8
845.0 0.0023 116.8 15.2 101.6
945.0 0.0021 121.3 17.0 104.3
1045.0 0.0020 125.5 18.8 106.7
1145.0 0.0019 129.4 20.6 108.8
1245.0 0.0018 133.0 22.4 110.6
1445.0 0.0016 139.8 26.0 113.8
1645.0 0.0015 146.1 29.6 116.4
1845.0 0.0014 151.8 33.2 118.6
2045.0 0.0013 157.1 36.8 120.3
2245.0 0.0012 162.1 40.4 121.7
2445.0 0.0011 166.8 44.0 122.8
2645.0 0.0011 171.2 47.6 123.6
2845.0 0.0010 175.5 51.2 124.3
3045.0 0.0010 179.5 54.8 124.7
3245.0 0.0009 183.4 58.4 125.0
3445.0 0.0009 187.1 62.0 125.1
3645.0 0.0009 190.7 65.6 125.1
3845.0 0.0008 194.1 69.2 124.9
4045.0 0.0008 197.4 72.8 124.6

Volume du bassin V = 125m3

300

Calcul du volume de la noue d'infiltration / Profil 795

Surface de la noue 
en m2
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Annexe n°2 : évaluation de la charge polluante des eaux de ruissellement 
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Annexe n°3 : Ambroisie 
Source : Plantes envahissantes de la région méditerranéenne - A Agence Méditerranéenne de l'Environnement - Région 
Languedoc-Roussillon - Agence Régionnale Pour l’Environnement Provence - Alpes - Côte d’Azur – juillet 2003 
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Annexe n°4 : Fiches espèces protégées 
 Fiche Oedicnème criard 

Présentation de l’espèce 
Nom français Nom scientifique Photographie 

Œdicnème criard Burhinus oedicnemus 

Source : 
https://www.natureandwildlifeimages.com 

Statut de protection et de conservation 

La région Poitou-Charentes hébergerait environs 1/3 de la population 
nationale (soit entre 2600 et 6000 couples – Jourde, 2015)

Protection 
nationale 

Directive 
européenne 

Oiseaux 

Liste rouge 
France 

Espèce 
déterminante 

en Poitou-
Charentes 

Liste rouge des 
oiseaux menacés 
Poitou-Charentes 

(2016) 

Oui An. 1 Préoccupation 
mineure Oui Non menacé 

Biologie et écologie 
L’Œdicnème criard est protégé au niveau national et inscrit à l’annexe 1 de la directive européenne 
Oiseaux, ce qui lui confère un intérêt communautaire, il est par ailleurs considéré comme Vulnérable 
sur la liste rouge européenne. Il est déterminant ZNIEFF en Poitou-Charentes, mais surtout la 
conservation de ses populations nicheuses est jugée prioritaire dans la région. 
Après une chute massive de ces effectifs au cours du XXème Siècle, sa tendance semble s’être 
stabilisée en Europe de l’ouest depuis les années 1990, mais son déclin se poursuit dans le reste de 
son aire de répartition. 
Les populations sont semi-grégaires et se distribuent donc de manière hétérogène sous forme de 
petits noyaux de populations dont les densités varient de moins d’un couple à plus de quatre par km². 
L’Œdicnème criard est un limicole des steppes à l’origine, il habite les milieux ouverts, secs et 
caillouteux au sol bien drainé et à végétation clairsemée. En France, 70% de la population se 
reproduisent dans les plaines agricoles, principalement dans les céréales de printemps (tournesol, 
maïs non irrigué et jachères). Sa présence dans les cultures est conditionnée par la hauteur de la 
végétation, qui ne doit pas excéder 30cm environ, avec une installation optimale au stade des semis. 
L’espèce occupe moins fréquemment les vignes, les grèves des cours d’eau, les praires rases et plus 
localement les garrigues dégradées, les gravières, les zones pseudo-steppiques, les landes et les 
pelouses sèches. 
Le maintien de zones enherbées favorables au développement des proies, la réduction des intrants et 
particulièrement des pesticides et la gestion globale de l’espace agricole en conservant les zones de 
polyculture-élevage sont des mesures favorables à l’espèce. 

Cycle de vie de l’Œdicnème criard : 
Jan. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.

Période de reproduction

Cantonnement - ponte 

Nourrissage des jeunes

Présence sur le site 
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Répartition de l’espèce
Européenne Nationale 

L’Œdicnème criard occupe le sud du Paléarctique, du Maghreb 
au Benelux et aux îles Britanniques. Seule la sous-espèce 
nominale occupe l’Europe de l’Ouest sur les 6 taxons 
reconnus. 

La population nicheuse de l’espèce se 
cantonne majoritairement aux grandes régions 
agricoles de la Champagne-Ardenne aux 
Charentes, mais également en Midi-Pyrénées, 
Languedoc-Roussillon et PACA ainsi que les 
vallées de la Loire, Allier, Seine et Rhin.  

Source : Issa et Muller (2015) Atlas des oiseaux de 
France Métropolitaine. Delachaux et Niestlé. 1408 p.

Régionale 

Source : Jourde et al. (2015). Les oiseaux du Poitou-Charentes. 
Poitou-Charentes Nature, 432 p. 

La région Poitou-Charentes hébergerait environ 
1/3 de la population nationale (soit entre 2600 et 
6000 couples – Jourde, 2015) et possède de ce 
fait une responsabilité importante vis-à-vis de la 
conservation de l’espèce (Rigaud T. & Granger M. 
- coord.1999). Les effectifs apparaissent stables. 

Sur l’aire d’étude
L’espèce niche très probablement sur le site, les habitats en présence sont particulièrement 
favorables.

Menaces générales pesant sur l’espèce
L’intensification agricole, le remplacement des céréales de printemps par des variétés hivernales, les 
fauches précoces, l’utilisation de pesticides et la disparition des mosaïques paysagères sont cités 
comme parmi les raisons majeures de déclin de l’espèce. 
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 Fiche Gorgebleue à miroir blanc de Nantes 

Présentation de l’espèce 
Nom français Nom scientifique Photographie 

Gorgebleue à miroir Luscinia svecica namnetum 

Source : SCE 

Statut de protection et de conservation 

Protection 
nationale 

Directive 
européenne 

Oiseaux 

Liste rouge 
France 

Espèce 
déterminante 

en Poitou-
Charentes 

Liste rouge des 
oiseaux menacés 
Poitou-Charentes 

(2016) 

Oui An. 1 Préoccupation 
mineure Oui Quasi-menacée 

Biologie et écologie 
La Gorgebleue habite préférentiellement les zones humides. Elle affectionne les marais littoraux et 
arrière-littoraux, les estuaires (roselières fluviomarines), les rives des cours d’eau, les marais 
intérieurs et les étangs riches en hélophytes et saules. Pour la forme namnetum du littoral atlantique, 
les marais salants abandonnés, et/ou localement exploités, constituent les habitats optimaux de 
reproduction, particulièrement ceux dont les talus sont recouverts de Soude vraie Suaeda vera. Elle 
occupe également depuis une vingtaine d’année les marais doux continentaux. Cette conquête 
spatiale à l’intérieur des terres s’est soldée récemment par l’installation de l’espèce dans des habitats 
plus secs. Le milieu agricole apparaît désormais occupé au moins localement (par exemple en Poitou-
Charentes et Vendée), en particulier quelques zones de cultures intensives, où la présence 
importante de champs de colza détermine la densité de mâles chanteurs. 

Répartition de l’espèce
Européenne Nationale 

La Gorgebleue à miroir montre une large répartition en 
Europe. La sous-espèce namnetum est localisée au littoral 
atlantique. 

Source : Issa et Muller (2015) Atlas des oiseaux de 
France Métropolitaine. Delachaux et Niestlé. 1408 p.
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Régionale 

Source : Jourde et al. (2015). Les oiseaux du Poitou-Charentes. 
Poitou-Charentes Nature, 432 p. 

Sous-espèce endémique du littoral atlantique. 800 
à 2300 couples en Poitou-Charentes, en 
expansion géographique depuis les années 1990

Sur l’aire d’étude
L’espèce niche essentiellement dans les champs de colza. Notée ponctuellement dans des céréales 
comme chanteur

Menaces générales pesant sur l’espèce
La principale menace affectant la Gorgebleue concerne la régression constante ou la disparition des 
zones humides françaises. Les drainages suivis de mises en culture, ainsi que les aménagements de 
tous types (urbanisation, industrie portuaire, aquaculture, conchyliculture) se sont traduits par une 
réduction des habitats favorables à l’espèce depuis plus de 30 ans. La forme namnetum subit 
actuellement les nouvelles méthodes d’entretien et d’aménagement des marais littoraux et arrières-
littoraux exploités pour la conchyliculture, l’aquaculture ou la saliculture. La coupe des haies de 
tamaris, la dévégétalisation des digues de protection et l’entretien systématique des talus (par 
exemple : éradication de la Soude) par des moyens fortement mécanisés, souvent effectués en 
période de nidification, mettent en cause l’avenir de l’espèce. En témoignent les récentes diminutions 
de populations constatées localement, en particulier sur les îles de Ré, d’Oléron et dans les marais de 
Guérande [4]. Les aménagements actuels et futurs des estuaires (surtout les roselières rivulaires), 
tant en France que dans la péninsule Ibérique, peuvent entraîner des conséquences graves sur les 
populations migratrices et hivernantes. 
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 Fiche Renoncule à feuilles d’ophioglosse 

Présentation de l’espèce
Nom français Nom scientifique Photographie 

La Renoncule à feuilles 
d’ophioglosse Ranunculus ophioglossifolius 

Source : SCE (hors site d’étude) 

Statut de protection et de conservation 

Protection 
nationale 

Directive 
européenne Habitats 

faune flore 

Liste rouge 
France 

Espèce déterminante en 
Poitou-Charentes 

Oui - Oui Oui 

Biologie et écologie 

La Renoncule à feuilles d’ophioglosse est une plante annuelle dressée pouvant atteindre jusqu’à 40 
cm de hauteur et fleurissant de mai à août. Elle appartient à la famille des Ranunculaceae. La 
pollinisation de cette espèce est assurée par les insectes. La dissémination quand a elle s’effectue 
grâce aux oiseaux et par voie aquatique. L’espèce se rencontre avant tout au niveau de prairies 
humides, fossés, sables exondés et vases nues pour la germination. La Renoncule à feuilles 
d’ophioglosse est très peu compétitive, c’est pourquoi elle se développera plus facilement sur des 
terrains présentant peu de végétation. 

Répartition de l’espèce
Européenne Nationale 

L’espèce est surtout présente en Europe 
méridionale, en Asie occidentale et en Afrique 
septentrionale. 

La répartition de la 
Renoncule à feuilles 
d’ophioglosse se concentre 
principalement à l’Ouest du 
pays ainsi qu’au Sud-Est. 
Cette espèce est aussi 
présente en Corse. 

Source : Tela Botanica 



CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA CHARENTE-MARITIME 
LIAISON ROUTIERE RN11-RD108

312 / 320 Septembre 2018 │ SCE EI Liaison RN11-RD108

Répartition de l’espèce (suite)
Régionale et départementale 

Les données regroupées par Observatoire de la 
biodiversité végétale de Nouvelle-Aquitaine et 
illustrées sur la carte ci-contre montrent que 
l’espèce est bien représentée en Aquitaine et 
peut y être considérée comme assez commune.  

En Charente-Maritime, la Renoncule à feuilles 
d’ophioglosse est répandue.

Source : Observatoire de la biodiversité végétale de 
Nouvelle-Aquitaine, juillet 2018 

Sur le site d’étude 
La plante n’a été repérée sur le site d’étude qu’en amont du bourg de Chagnolet au niveau de 
l’écoulement temporaire, qui sera franchi par la future infrastructure, et dans un fossé associé à cet 
écoulement.  
La planche ci-dessous présente la situation de stations de cette espèce repérées sur le site d’étude. 

Stations de Renoncules à feuilles d’ophioglosse identifiées sur le site d’étude, juin 2018 

Menaces générales pesant sur l’espèce
Drainage et assèchement à des fins agricoles, baisse du niveau des nappes phréatiques, pollutions 
des eaux, embroussaillement, creusement de plans d’eau, reprofilages des berges des cours d’eau, 
conversion des milieux naturels en culture, … 
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 Fiche Rainette méridionale 

Présentation de l’espèce
Nom français Nom scientifique Photographie 

Rainette méridionale Hyla meridionalis 

Source : INPN

Statut de protection et de conservation 

Protection 
nationale 

Directive 
européenne 

Habitats faune flore

Liste rouge 
France 

Liste rouge Poitou-
Charentes 2016 

Oui 
Art.2  Annexe 4- LC LC 

Biologie et écologie 
Comportement/période d’activité 
Grenouilles mesurant entre 4 et 5 cm et se nourrissant principalement de petits insectes. Les rainettes 
méridionales sont actives à la tombée de la nuit et se reposent la journée dans la végétation. Certains 
individus peuvent présenter une couleur bleue. Il s’agit d’une perte du pigment jaune de leur peau liée à une 
mutation. 

Reproduction 
L’espèce hiberne dans la vase ou sous un tas de feuilles entre octobre et mars L’espèce s’accouple en 
général au mois de mai. Les mâles viennent à l’eau à partir de fin mars pour y pousser des cris graves et 
lents et ainsi attirer les femelles qu’ils enserrent en accouplement axillaire. La ponte est constituée de 200 à 
1400 œufs fragmentés en amas de 10 à 30 œufs attachés autour d’une herbe ou d’une brindille.  

Habitats 
L’espèce est ubiquiste de plaines, on les retrouve également dans les roseaux et herbes situés à proximités 
de mares ou étangs ; eau douce et ripisylve.  
(Source : Muratet ; identifier les amphibiens de France métropolitaines ; 2008)

Menaces générales pesant sur l’espèce
Les Rainettes sont victimes des automobilistes lors des franchissement d’axes de circulations ou elles 
s’immobilisent, se confondant alors avec de petits cailloux. Elles sont également très sensibles à l’utilisation 
intensive de pesticides et de produits phytosanitaires. 
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Répartition de l’espèce
Européenne Nationale

La principale aire de distribution de cette espèce se 
situe dans le sud-ouest de l’Espagne le sud de la 
France et l’Afrique du nord

L’espèce est plutôt méditerranéenne occidentale et 
est présente dans les régions Nouvelle-Aquitaine et 
méditerranéenne de la France  

(Source : Muratet ; 
identifier les amphibiens 
de France 
métropolitaines ; 2008)

Régionale / départementale 
L’espèce est seulement présente dans trois départements de Poitou-
Charentes : La Charente, la Charente-Maritime et les Deux sèvres. Elle 
est également présente sur trois îles de Charente-maritime : ïle Madame, 
Oléron et Ré. 

Source : Thirion ; Grillet ; Gerniez ; 2002 ; Les amphibiens et les reptiles du Centre-Ouest 
de la France- Région Poitou-Charentes et département limitrophes. 

La rainette méridionale est très abondante 
dans les marais littoraux charentais  

Source : www.faune-Charente- maritime.org 

Sur l’aire d’étude
Campagne 2018 

La Rainette méridionale n’a pas été observée et entendue dans les emprises du projet et ses abords 
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 Fiche Crapaud épineux 

Présentation de l’espèce
Nom français Nom scientifique Photographie

Crapaud épineux Bufo spinosus 

Source : SCE 

Statut de protection et de conservation 

Protection 
nationale 

Directive 
européenne 

Habitats 
faune flore 

Liste rouge 
France 

Espèce 
déterminante 

en Poitou-
Charentes 

Liste rouge 
Poitou-
Charentes 2016 

Oui  
art 3 / Préoccupation 

mineure Non 
Préoccupation 
mineure 

Biologie et écologie
Comportement/ période d’activité 
Le Crapaud épineux passe la journée à l’abri, sous une pierre, un tas de branches ou de feuilles ou 
encore des terriers abandonnés de micromammifères, où il va trouver fraicheur et humidité. C’est 
quand vient la nuit que cet amphibien va s’activer pour chasser quelques invertébrés : insectes et vers 
en majorité. 

Période d’activités et reproduction 

Reproduction 
La migration prénuptiale débute relativement tôt en février, les reproducteurs atteignent les mares en 
2-3 semaines. La saison de reproduction est explosive et dure environ 15 jours, la femelle pond entre 
5 000 et 7 000 œufs. Les adultes désertent le point d’eau rapidement et les têtards éclosent en 10-15 
jours. La métamorphose intervient 1 mois ½ à 3 mois plus tard. Dès la fin de la reproduction, les 
adultes se sédentarisent sur des territoires estivaux à bonne distance du site de reproduction. 

Habitats 
Le Crapaud épineux est présent du littoral jusqu’à 1 500 m d’altitude. Il apprécie les milieux frais et 
boisés. Il se reproduit dans des plans d’eau permanents de grandes dimensions, souvent riches en 
poissons. 

Menaces générales pesant sur l’espèce
L’espèce est victime, notamment lors des migrations, de la circulation routière. Mais ce crapaud est 
aussi très sensible à la pollution de son environnement par les pesticides et les amendements 
artificiels, ainsi que par la disparition des milieux aquatiques indispensables à sa reproduction. 
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Répartition de l’espèce
Nationale

Le Crapaud commun épineux (Bufo bufo spinosus) a été récemment élevé au rang d'espèce (Bufo 
spinosus) ; il est distingué aujourd’hui du Crapaud Commun. (Bufo Bufo). Outre les différences 
génétiques, des critères morphologiques, portant sur les glandes parotoïdes, les tubercules 
métatarsiens, la peau, le pattern ou encore la couleur de l'iris, permettent de les différencier. 
Le Crapaud commun occupe que la partie Nord-Est du territoire national et le Crapaud épineux le 
reste du territoire. 

Régionale/Départementale
C’est une espèce très commune et répandue en Poitou-Charentes (source : Amphibiens et Reptiles 
du Poitou-Charentes - Atlas préliminaire – Poitou-Charentes Nature). 

L’espèce est ainsi très commune et très répandue en Charente-
Maritime. 

Source : www.faune-Charente-maritime.org 

Sur le site d’étude
Les prospections n’ont pas révélé la présence de l’espèce sur les emprises du projet et ses abords. 
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Annexe n°5 : coupes ouvrages 
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Structure sur la dalle de transition

niveau fini

6 cm BBME 3 0/10
8 cm EME 2 0/14
8 cm EME 2 0/14

26 cm GNT 0/31.5 type A classée GNT 2

Dalle de transition

NOTAS :

- (*) : Sur les 8 cm d'enrobé, 4 cm sont pris en compte par le marché OA pour la protection provisoire de l'étanchéité.

- K = 1 / sin(94.27Gr) = 1.004057919.

- Les bétons de propreté sont d'épaisseur 10 cm.

- Concernant les éléments architecturaux se référer au CCTP et aux prescriptions de l'étude architecturale.
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NOTAS :

- Le profil transversal de la voie est identique à celui sous l'ouvrage ( monopenté à 1%), cf plans 2201

- K = 1 / sin(94.27Gr) = 1.004057919.

- Les bétons de propreté sont d'épaisseur 10 cm.

- Concernant les éléments architecturaux se référer au CCTP et aux prescriptions de l'étude architecturale.

-Voir plan d'assainissement général (hors marché)
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