MINISTÈRE DE LA CULTURE
Direction régionale des affaires culturelles de Nouvelle Aquitaine

Dossier suivi par : Stephane GARDRE

MAIRIE DOMPIERRE SUR MER
PLACE DE VERDUN
BP 3
17139 DOMPIERRE SUR MER

Objet : demande de autorisation spéciale

A La Rochelle, le 07/02/2019

Unité départementale de l'architecture et du patrimoine de Charente-Maritime

numéro : as1421900155

demandeur :

adresse du projet : LIAISON NR 11 et RD108 Réalisation ouvrage CONSEIL DEPARTEMENTAL 17 AS
155/19R
d'art 17139 DOMPIERRE SUR MER
DI SGT LR
nature du projet : Modification de voirie
97 BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE
déposé en mairie le : 11/01/2019
17000 LA ROCHELLE
reçu au service le : 18/01/2019
LE GAC Aurélien
servitudes liées au projet : Site inscrit - CANAL DE MARANS

Ce projet est situé dans le site inscrit désigné ci-dessus. Les articles L.341-10 et R.341-9 du code de l'environnement
sont donc applicables.
Après examen de ce projet, l'architecte des Bâtiments de France émet un avis favorable. Par ailleurs, ce projet
appelle des recommandations ou des observations au titre du patrimoine, de l'architecture, de l'urbanisme ou du
paysage :
Avis favorable à la création d'un ouvrage d'art pour un passage inférieur ainsi qu'à la création d'une route 1x2 voies au
sein du Bois des Pins, site Inscrit le 14/05/1970 sous réserve des recommandations suivantes :
- L'ensemble des anciennes routes ou chemins modifiés ou effacés seront renaturés.
- Les bardages bois de l'ouvrage d'art seront réalisés avec des planches d'inégales largeurs, posées verticalement ou
horizontalement ou en diagonal pour éviter graphiquement un effet de masse ou un systématisme trop important. Ceci
s'entend aussi pour la partie intérieure, sachant que la pose verticale assure une plus grande pérennité des planches de
bois.
- Les plantations indiquées sur les plans seront strictement réalisées.
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- Enfin, les chemins d'accès ou de promenades seront réalisés avec des revêtements naturels ton calcaire local.

L'architecte des Bâtiments de France

LIONEL MOTTIN
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