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Avis de l’Architecte des Bâtiments de France

- Enfin, les chemins d'accès ou de promenades seront réalisés avec des revêtements naturels ton calcaire local.

L'architecte des Bâtiments de France
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

LIONEL MOTTIN

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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Avis du Conseil National de la Protection de la Nature
et réponse du maître d’ouvrage
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Réponse du maître d’ouvrage à l’avis du CNPN
Au vu de l’avis émis par le CNPN le 8 juillet 2019 sur le dossier de demande d’autorisation
environnementale pour le projet de liaison routière entre la RN11 et la RD 108 sur les
communes de Dompierre-sur-Mer et Périgny, le Département de la Charente-Maritime
apporte les réponses suivantes (texte de couleur bleue) aux réserves conditionnant l’avis
favorable de la DREAL :
-

Condition n° 1 : la transplantation des renoncules à feuilles d'ophioglosse et la gestion
de ses habitats devront être menées sous les conseils du Conservatoire National
Botanique Nouvelle-Aquitaine, de même que la recréation des pelouses calcaires
Le Département prévoyait déjà de soumettre le protocole de transfert des
renoncules à feuilles d’ophioglosse à l’avis du Conservatoire Nationale Botanique
Sud Atlantique (engagement noté P160 du dossier de demande de dérogation à la
destruction d’espèces protégées)
Le Département s’engage, au même titre que pour le protocole de transfert des
renoncules à feuilles d’ophioglosse, a également consulter le CBNSA pour recueillir
leurs conseils pour la création et la restauration des pelouses calcaires
Un premier courriel de contact, le 8 août 2019, ci-joint, a été adressé au CBNSA.

-

Condition n° 2 : compenser les systèmes boisés (haies et fourrés) d’un ratio de 2/1 en
raison de l’impossibilité de compenser dans l’immédiat la perte liée à des boisements
matures par des plantations jeunes
Le projet impactera 1 300 ml de haies arbustives et 4 000 m² de fourrés (P105
et 111 du dossier de demande de dérogation à la destruction d’espèces protégées).
Le Département, par son dossier de demande de dérogation, s’était engagé à
compenser à hauteur de 160% minimum, en valeur surfacique, les habitats de
reproduction et de refuge des espèces impactées liées au cortège des milieux boisés
et a ainsi replanter 1 190 ml de haies, 3 100 m² de boisements et 5 000 m² de fourrés
(P141).
Le Département prend en considération la demande du CNPN de compenser ces
milieux à hauteur de 200%, mais ne pourra le faire qu’en équivalent surfacique. Aussi
il sera planté :
- 1 540 ml de haies
- 82 arbres tiges en bosquet dans le bois de Pins
- 1 200 m² de boisement sur une parcelle à proximité du passage inférieur
agricole

- 900 m² de boisement dans le Bois de Pins
- 1 393 m² de boisement au sud vers la centrale à enrobés
- 7 292 m² de fourrés répartis sur l’ensemble de la liaison.
Cf plan joint.
Les haies seront plantées sur deux rangs comme précisé page 143 du dossier
de demande de dérogation)
-

Condition n° 3 : les suivis doivent être menés par des experts naturalistes locaux
Le Département mandatera un bureau d’études. SCE, qui a réalisé le dossier
d’autorisation environnementale du projet, objet de cette demande, ainsi que les
inventaires faune/flore, est pressenti pour commencer à évaluer l’efficacité des
mesures de réduction et de compensation des incidences. La fréquence des suivis
est détaillée page 162 du dossier de demande de dérogation à la destruction
d’espèces protégées.
Le bureau d’études SCE présente également l’avantage d’avoir une bonne
connaissance du secteur puisque localisé sur La Rochelle.
Le Département, soumis aux règles des marchés publics, ne peut pas garantir
que ce sera le même bureau d’études qui effectuera ce suivi sur les 30 ans.
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Avis de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale (MRAE)
et réponse du maître d’ouvrage
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Réponsedumaîtred’ouvrageàl’avisdelaMRAE


LaréponseduDépartement,maîtred’ouvrage,àl’avisdelaMRAE,selimiteauxpointsIIetIII,puisquele
pointIreprendleprojetetsoncontexte.
Lesréponsesapportéessontmatérialiséesencouleurbleue.


II.Analysedelaqualitédel’étuded’impact

II.1–Objectifsetpérimètreduprojet


Ledossierexposelesobjectifsdel’aménagementdecetteliaison,notamment:
•d’améliorerlesliaisonsintercommunales,
•depermettreunemeilleuredessertedelazoned’activitédePérigny,
•  d’améliorer le niveau de confort et de sécurité. En évitant les zones habitées, les nuisances
phoniques,vibratoiresetvisuellesoccasionnéesparletraficroutierseraientréduites.
Ilestégalementcitél’objectifde«prolongerlaliaisonRD9ͲRN11.Cettenouvellevoiepourraitfairesuiteà
l’aménagement de la RD 9, liaison importante entre La Rochelle et la Vendée » (P 41 du Dossier de
Demanded’AutorisationEnvironnementale).LaRD9n’estpasvisiblesurlesfondsdeplanjointsàl’étude
(notammentcarteciͲaprèsannotéedesinformationsmanquantesenorangeetrougeparlaMRAe).





LeDépartementnepossèdepasdefonddeplanaveclescan25suffisammentrécentpourqu’apparaissela
RD 9 sur les communes de Puilboreau et SaintͲXandre, dont la construction a pris fin en 2010Ͳ2011. CiͲ
dessouslacarteamendée.
LaRouteNationaleapparaissantenbasàgaucheestlaRN137etnonlaRN237.






































Cette liaison est désignée sur la carte du « Réseau de transports », tirée du SCoT de la communauté
d'agglomération de La Rochelle (voir carte reproduite en page suivante), comme « projet de voie
structurante»entrel’agglomérationdeLaRochelleetlaVendée;ellerejoint,ausud,laRD108et,aunord,
laRD9etlaRD105parune«fourche»(auniveaudelacommunedeSaintͲXandre).


Cartedu«Réseaudetransports»tiréeduDocumentd'OrientationsGénéralesduSCOTdelaCommunauté
d'agglomérationdeLaRochelleapprouvéen2011(jointeenp213del’étuded’impactactualisée).


Ce«projetdevoiestructurante»,entreLaRochelleetlaVendée,laisseentendrequel’objetduprésent
dossiertransmisàlaMRAeneconcernequ’unepartied’unaxecompletprojeté.LaMRAes’interrogepar
conséquentsurlevéritablepérimètredeprojetàconsidérerpourl’évaluationenvironnementale,auvu
del’articleL122Ͳ1ducodedel’environnementquiprécise:«Lorsqu'unprojetestconstituédeplusieurs
travaux, installations, ouvrages ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, il doit être
appréhendédanssonensemble,ycomprisencasdefractionnementdansletempsetdansl'espaceeten
casdemultiplicitédemaîtresd'ouvrage,afinquesesincidencessurl'environnementsoientévaluéesdans
leurglobalité».


Le dossier doit justifier le périmètre de projet retenu et être précisé le cas échéant en considérant les
effets cumulés avec le projet de la RD 9 déjà réalisé au nord et les incidences du tronçon futur qui
rejoindraitlaRD105.
Dansleschémaroutierdépartementalapprouvéle16avril2010,leDépartementn’envisagepasdecréer
une liaison prolongeant la RD 9 entre la RD 10 et la RD 105.  D’ailleurs le projet de PLUi de La Rochelle,
récemmentpasséenenquêtepublique,n’yfaitpasmentionnonplus.
Deplus,laliaisonproposéedansleprésentdossiersejustifie,indépendammentdelaréalisationd’unevoie
structurante complète entre l’agglomération de La Rochelle et la Vendée. Les objectifs poursuivis sont
notammentd’ordresécuritaireetdediminutiondesnuisancespourlesriverains.
LaliaisonRD9/RN11estenservicedepuisprèsde10ansetparconséquentlediagnosticetl’étatdes
lieux réalisés dans le cadre de la présente opération intègre de fait les impacts de cet aménagement sur
l’environnement.



II.2–Laqualitédudossieretsonaccessibilitépourlepublic


Le dossier transmis à la Mission Régionale de l’Autorité environnementale (MRAe) contient les pièces
suivantes:
Ͳétuded’impactdejuillet2019réaliséeparlebureaud’étudesATLAMEnvironnementsurl’aménagement
foncieragricoleforestieretenvironnemental,etsonrésuménontechnique,
Ͳ  étude d’impact de septembre 2018 (actualisant l’étude d’impact de 2009 réalisée dans le cadre de la
DUP) réalisée par le bureau d’études SCE Aménagement et environnement valant étude d’incidence
environnementale au titre de l’article R.181.14 du Code de l’Environnement et intégrant une note
d’incidencesurleNATURA2000,
Ͳdossierdedemanded’autorisationenvironnementale,datédeseptembre2018,
Ͳ  dossier de demande de dérogation exceptionnelle à l’interdiction de destruction d’espèces protégées
et/oud’habitatsd’espècesprotégéesautitredesarticlesL.411Ͳ1etL.412Ͳ2duCodedel’Environnement,
datédeseptembre2018,
Ͳnotecomplémentaire,datéedejanvier2019,enréponseauxdemandesdecomplémentsformuléesdans
lecadredelaphased’examendel’autorisationenvironnementale.
Laversion3dudossierd’autorisationenvironnementale,comprenantuneétuded’impactetundossierde
demandededérogationexceptionnelleàl’interdictiondedestructiond’espècesprotégées,aétédéposéeà
la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) en octobre 2018. Suite à ce premier
dépôt,unenotecomplémentairedejanvier2019aétéfournieenréponseàdesremarquesformuléespar
laDDTM.SuiteàdenouvellesdemandesdecomplémentsdelapartdelaDDTM,unenouvelleversiondu
dossieraétéréalisée(version4),cettenouvelleversionreprenantnotammentl’ensembledesélémentsde
cettenote.Cettenoten’estdoncpasunecomposantedudossierd’autorisationenvironnementaledanssa
version4,transmiseaupublic.

L’évaluation des incidences du projet, avec toutes ses composantes (infrastructure, aménagement
foncier…), doit être réalisée de manière globale et restituée de manière claire dans une seule étude
d’impact autoportante. La MRAe souligne que la réalisation de deux études d’impact pour le même
projet est de nature à perturber la compréhension du dossier. Chaque étude d’impact remise étudie
indépendantlesincidencesdechaquecomposanteduprojetycomprisl’évaluationdesincidencesNatura
2000quiesteffectuéedansuneétudeenconsidérantl’infrastructureseuleetdansl’autrel’aménagement
foncierseul.Orlesdeuxcomposantessontindissociables.Ilenvademêmepourl’analysedesimpactsetla
recherchedemesuresd’évitementderéductionetdecompensation(ERC).

a considéré que l’ensemble ne constituait pas un projet. Les deux études d’impacts sont donc
indépendantes,carreliésàdeuxprojetsdistincts.Cependant,l’étuded’impactdel’AFAFE,réaliséeàla
suitedel’étuded’impactduprojetroutier,prendbienencompteleseffetscumulésavecleprojetroutier
(p.89del’étuded’impactdel’AFAFE).
Les enquêtes publiques pour chacune des procédures seront bien dissociées et menées à des échéances
différentes.Ils’agitdelapratiquecouranteimposéeparlachronologiedesopérationsroutières.
Enoutre,ledossiern’indiquepassilesélémentsdelanotecomplémentaireontétéinsérésdansl’étude
d’impact.Ilsl’ontété,cfcommentaireplushaut.
Deplus,certainsélémentsnécessairesàlacompréhensiondel’étuded’impactfigurentdansledossierde
demande de dérogations espèces protégées (entre autres, justification du projet et méthodologie
d’expertises)etsontabsentsdel’étuded’impact.
L’étuded’impactestunepièceindissociabledudossierd’autorisationenvironnementale.Lapiècen°3du
dossierd’autorisationenvironnementaleprésentebienleprojet:contexte,objectifs,descriptiondes
aménagements.
Ledossierdedemandededérogationpourlesespècesprotégées,constitueégalementl’unedespiècesdu
dossierd’autorisationenvironnementale,maisilaétéprésentécommeundossierautoportantenvuede
facilitersoninstructionauprèsduCNPN.
Lerésuménontechniqueapparaîttropsynthétiqueetsansaucunecartographie.
Lorsdelalectureduparagraphe1durésuménontechnique,peuventêtreconsultéeslescartespage18,
19(refaiteciͲdessus),20,21et22del’étuded’impact.
Lorsdelalecturedu2ndparagraphe,peuventêtreconsultéeslescartespage36,61et64del’étude
d’impact.
A la lecture du paragraphe 3, les tableaux et cartes pages 30 à 34 du dossier d’autorisation
environnementaleainsiquelescartespage21et22del’étuded’impact.
Enfinpourleparagraphe4,letableaudesynthèsereprisciͲdessousaveclesconditionsdemandéesparle
CNPN.
Ledossierneprésentepasdecartographiedelasituationactuelledutraficetildoitactualiserlesfondsde
planutiliséspourreprésenterleprojet.
Page112,letraficmoyenjournalierannueldusecteurestcartographié.



Il est par conséquent impossible d’apprécier la qualité des analyses présentées. Les aires d’études
différentes doivent être unifiées et justifiées. Les zones d’effets regardées de manière conjointe et
l’étuded’impactuniquedoitdémontrerlapertinenceetlacomplémentaritédesmesuresproposées.


L’étuded’impactliéeàl’autorisationenvironnementaleprésenteuncaractèreobligatoireets’effectuesur
uneaired’étudejugéepertinenteàl’échelleduprojetd’aménagementdeliaisonroutière.
L’Aménagement Foncier, Agricole, Forestier et Environnemental n’a aucun caractère obligatoire. Il est
réalisé sur proposition du maître d’ouvrage et constitue une mesure de compensation du projet
d’aménagementdeliaisonroutièrevisͲàͲvisdumilieuagricole(cfpage209del’étuded’impactdudossier
d’autorisation environnementale, paragraphe «mesures»). Sa mise en place est également dépendante
d’une étude d’impact, mais dont le périmètre diffère inévitablement du périmètre de l’autorisation
environnementale;ilestplusconséquentetlesenjeuxétudiésdiffèrentégalement.
Le projet routier pouvant être mené sans la réalisation d’une opération d’AFAFE et l’AFAFE n’étant pas
nécessairepourréaliserleprojetroutieretatteindrelesobjectifspoursuivisparcedernier,leDépartement

Pourunebonneinformationdupubliclaprésentationdetableauxetdecartesdesynthèseconcernantle
projetglobal,l’étatinitial,lesenjeuxetlesimpactsapporteraientplusdeclarté.
Enpages44et45figurentuntableausynthétiquerevuciͲĂƉƌğƐsuiteàl’avisduCNPN.
Leplanjointdanslapartie«Réponsedumaîtred’ouvrageàl’avisduCNPN»duprésentdossierlocaliseles
espacesdestinésàêtreboisésdanslecadreduprojet.

Principales incidences et mesures

Thématique

Thématique

Niveau
d’incidences

Mesures d’évitement
et de réduction

Incidences
résiduelles

Adaptation des périodes de travaux
pour éviter la mortalité d’individus,
et en particulier des travaux de
coupes de ligneux et de travaux
d’intervention sur l’écoulement
superficiel

Milieux
naturels

Moyen

Balisage et protection des secteurs
sensibles non touchés par les
emprises

Faibles

Mesure en faveur de la libre
circulation de la faune aquatique et
semi-aquatique au niveau de
l’écoulement superficiel franchi par
la future infrastructure
Mesures de réduction du risque de
collision pour les chauves-souris

Moyen

Rétablissement hydraulique de
l’écoulement superficiel franchi par
la future infrastructure

Création d’un milieu de
substitution pour la
reproduction
des
amphibiens

Mesures en phase travaux pour
limiter au maximum le risque de
pollution fortuite des milieux
aquatiques

Adaptation de l'ouvrage
de
rétablissement
hydraulique pour le
rendre favorable au gîte
de chauves-souris

Pose de nichoirs à
chauves-souris
au
niveau des passages
inférieurs réalisés dans
le cadre du projet

Suivi du chantier par un écologue

Eaux et milieux
aquatiques

Patrimoine

Sensibilité
archéologique
de de la zone
dans
laquelle
s’inscrit le projet

Déplacements

Paysage

Moyen

Traitements paysagers soignés

Faibles

Mesures de
compensation et
d’accompagnement

Faibles
à nulles

Pas de mesure
compensatoire
envisagée

Diagnostic réalisé en préalable afin
de définir avec précision la
sensibilité du site d’implantation du
projet vis-à-vis
des vestiges
archéologiques

///

Pas de mesure
compensatoire
envisagée à ce stade
des études

Incidences
positives

Projet assurant une amélioration du
niveau de sécurité et de confort sur
ce nouvel axe routier ainsi que
dans les traversées des zones
urbaines contournées

Incidences
positives

Pas de mesure
compensatoire
envisagée

Faibles

Pas de mesure
compensatoire
envisagée

Incidences
positives

Pas de mesure
compensatoire
envisagée

Projet en position éloignée du bâti
Projet réutilisant des voies de
circulation existantes

Nuisances
induites par trafic

Activités

Pas de mesure
compensatoire
envisagée

Incidences
résiduelles

Projet permettant de réduire le
niveau de trafic routier dans les
zones urbanisées riveraines

Faible

Suivi de la pérennité
des mesures mises en
oeuvre.
Réutilisation sur une partie du
linéaire des voies existantes de la
RD111

Mise en place de dispositifs de
rétention et de traitement des eaux
de ruissellement destinés à réduire
les incidences sur les milieux
récepteurs

Création de trois abris
à reptiles

Enlèvement,
sur
conseils du CBNSA, du
substrat contenant la
banque de graines de
Renoncules à feuilles
d’ophioglosse
(plante
protégée) situé dans
les emprises du projet
en préalable à la phase
travaux et régalage de
ce substrat au niveau
d’un milieu favorable

Transfert
des
amphibiens
potentiellement présents dans les
emprises du projet en préalable à la
phase travaux

Mesures d’évitement
et de réduction
Réutilisation sur une partie du
linéaire des voies existantes de la
RD111 permettant ainsi de limiter la
création de nouvelles surfaces
imperméabilisées et de réduire les
incidences
quantitatives
et
qualitatives sur la ressource en eau

Mesures de
compensation et
d’accompagnement

Plantations
de
1
540 m de haies, 82
arbres tiges,
3493
m² de boisements et
7292 m² de fourrés en
faveur des oiseaux
inféodés aux lisières et
milieux boisés, des
mammifères et
des
reptiles

Réutilisation sur une partie du
linéaire des voies existantes de la
RD111 permettant ainsi de limiter
les emprises sur les « habitats
naturels »,
correspondant
principalement à des parcelles
agricoles vouées à la grande
culture

Niveau
d’incidences

économiques

Incidences
positives

Projet conduisant à une réduction
des nuisances induites par la
circulation routière dans les zones
urbaines contournées
Projet améliorant l’accessibilité du
Parc d’activités de la Corne Neuve
et de la Zone Industrielle de
Périgny depuis la RN11 et donc de
leur attractivité

L’ AMBROISIE
LaMRAerecommandedereprendrel’étuded’impactenunseuldocumentautoportant,quidoitcouvrir
l’analyse du projet global avec toutes ses composantes, et d’améliorer le résumé non technique pour
faciliterlalectureetlacompréhensionduprojetparlepublic.

De plus, la MRAe signale les remarques suivantes à considérer quant aux analyses, même partielles,
présentées:


• Les incidences notables du projet sur le milieu naturel concernent la destruction de haies, de
fourrés, de pelouses calcicoles (pelouses sèches sur sol calcaire) et d’habitats flore et faune. Les
compensationsproposéespourladestructionde1300mdehaiesetdefourrésnesontpassuffisantes
pourdémontrerqueleprojetn’engendrepasdepertenettedebiodiversité.
Cette remarque rejoint la 2ième condition de l’avis du CNPN. Aussi, le Département compensera les
systèmesboiséspar:
Ͳ 1540mdehaies
Ͳ 82arbrestigesenbosquetdansleBoisdePins
Ͳ 1200m²deboisementàproximitédupassageinférieuragricole
Ͳ 900m²deboisementdansleBoisdePins
Ͳ 1393m²deboisementverslacentraleàenrobés
Ͳ 7292m²defourrésrépartissurl’ensembledelaliaison
Cequiéquivautàunecompensationàhauteurde200%entermessurfaciques.

• Lamesuredetransplantationdel’espèceprotégéerecensée,laRenonculeàfeuillesd’ophioglosse,
nepeutêtreconsidéréequecommeunemesured’accompagnementcariln’yapassuffisammentde
retourd’expériencepourpouvoirgarantirsaréussite.
LesincidencesduprojetsurlaRenonculeàfeuillesd’ophioglosse,espècerelativementcommunedu
secteur d’étude, sont assez faibles. Comme demandé par le CNPN, cette opération sera menée sur
conseilsetassistanceduConservatoireBotaniqueNationalSudAtlantique.Unpremiercontactadéjà
été pris par le Département et est joint dans la partie «Réponse du maître d’ouvrage à l’avis du
CNPN»duprésentdossier.

savoir l’identifier pour la combattre et cartographier les foyers
Zoom de la feuille d’ambroisie

Ambroisieaustadevégétatif

Nom latin : ambrosia artemisiifolia
Autres noms communs : ambroisie élevée
Famille : asteracées (composées)

Ambroisieaustadefloraison

Où : intercultures, bord de routes, friches
agricoles et urbaines, berges de rivières
Terrain : sols riches en azote
Taille : de 30 cm à 2 mètres
Floraison : de juin à fin septembre



• Sileproblèmedel’ambroisie,espèceinvasive,estabordée,lepétitionnaireneprévoitpasd’action
oudesuivipourlimitersondéveloppementetsonimplantationdansleszonesnoninfestées.Cepoint
doitfairel’objetdeprécisions.
L’ambroisie,planteallergisante,n’apasétédétectéesurlesecteur.Cetteespèceétantaujourd’huipeu
présente dans le nord de la CharenteͲMaritime. L’étude d’impact aborde cette espèce préoccupante
carlesaccotementsdesroutessontdesterrainsquiluisontfavorables,ellepeutlescoloniserets’y
disperser.Laphasechantierserasuivieparunécologue(cfpage252del’étuded’impact)puisunsuivi
écologique(cfpages252et253del’étuded’impact)seraréalisépendant30ans.Lebureaud’études
pressentipourdébutercettemissionestSCE,quiaréaliséledossierd’autorisationenvironnementale

Risques associés

etquiestsensibiliséàlaproblématiquedecetteplantepuisqu’ill’aévoquédansledossier.
LeDépartement,soumisauxrèglesdesmarchéspublics,nepeutpasgarantirquelesuividesmesures

Pour l’environnement :

serafaitsur30ansparlemêmebureaud’études.




Parallèlement,desagentsd’entretiencirculentpériodiquementlelongdesroutesdépartementales.Ils
sont sensibilisés à diverses problématiques et des consignes leur ont été données pour identifier et
combattrelesplantesinvasives,dontl’ambroisie.CiͲcontrelaficheréflexe.


-Invasive (envahissante) : colonise rapidement une zone par dissémination de ses graines très volatiles
et se propage très loin des plants.
Pour la Santé :
- Pollen très allergisant (Rhinite, conjonctivite, asthme, urticaire)
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Encasd’identificationde
l’AMBROISIE

• Aucune cartographie des habitats potentiels ou avérés et portant sur la détection des espèces
faunistiques n’apparaît dans le dossier. Seule une synthèse des enjeux écologiques (incomplète) est
présentée page 88 de l’étude d’impact SCE. La MRAe recommande au pétitionnaire de compléter la
partie milieu naturel par la présentation pour la faune des cartographies d’habitats et des espèces
détectéeslorsdesinventairesdeterrain.
L’étude d’impact a été établie quant à l’analyse de la faune, en raisonnant sur les «espèces
parapluies».Lacartographiedeshabitatsd’espècessousempriseduprojetaainsiétéprésentéepages
191et192del’étuded’impact;elleaétéétablieenprésentantlesdifférentshabitatsetlesgroupes
d’espèces associés, en précisant les habitats de reproduction, les habitats de gîtes, les zones de
chasse…
Réaliser ces cartes par espèces aurait multiplié inutilement le nombre de cartographies sans pour
autantapporterdeplusͲvaluedansl’analysedesincidencesduprojetsurlafaunedelazoned’étude.

• l’étude d’impact de l’AFAF fait état, notamment, d’un impact fort sur une espèce faunistique
protégée, la Linotte mélodieuse. Les mesures de réduction et de compensation via la reconstitution
d’habitatsdétruitsnesontpassuffisammentprécises,justifiéesetexplicitées.
La présence et l’intérêt de la Linotte mélodieuse ont bien été soulignés dans le cadre de l’étude
d’impact.Elleyaéténotammentprésentéecomme«espèceparapluie1»ducortègedesespècesdes
milieuxboisés(fourrésetarbustes),guidantainsilesmesures«ERC»pourlesespècesdececortège.
Les mesures compensatoires envisagées, et en particulier la plantation des haies, boisements et
fourrés, ont en effet été définies pour cette espèce parapluie et les espèces du cortège qu’elle
représente.

Prévenir immédiatement votre hiérarchie en indiquant :
-

la date
la localisation (pour cartographier la zone)
la surface

Surface faible (quelques pieds) :
- Arrachage manuel

Surface importante :
- Destruction par technique de fauchage,
broyage ou tonte (voir consignes de la
hiérarchie) quelle que soit la localisation
(accotement, fossé, talus) et quel que soit la
coupe de fauchage en cours, à l’aide de
moyens mécaniques adaptés, en fonction
de la localisation.



1

Uneespèceparapluiedésigne,enécologieuneespècedontl'étendueduterritoirepermetlaprotectiond'ungrandnombred'autresespèces,
sicelleͲciestprotégée.


• Les impacts sur l’activité agricole sont forts et nécessitent des mesures de réduction
(rétablissementagricole)etdecompensation.
Le Département a proposé le rétablissement des chemins agricoles comme mesures de réduction
d’incidencesetlaréalisationd’unaménagementfonciercommemesuredecompensationagricole.

• Demanièregénérale,lesmodalitésdesuividesmesuresproposéesnesontpastoujoursprécisées.
Le porteur de projet n’a pas prévu de mesures de suivi concernant le trafic routier et le niveau de
sécuritéliésàcetaménagement.LaMRAerecommandequecepointsoitpréciséoujustifié.
Le suivi des trafics routiers n’a effectivement pas été précisé dans le cadre de l’étude d’impact. Le
Départementeffectuedescomptagesrégulierssursonréseauroutier.S’agissantd’uneroutequisera
classée dans le réseau principal, cette classification justifiera la pose d’un compteur permanent qui
permettra d’évaluer les évolutions de trafic sur ce barreau. Par ailleurs des campagnes de mesures
permettrontdemesurerlesincidencessurleréseaualentour.
Concernantlasécurité,cetteliaison,commetouslesprojetsneufsduDépartement,estréaliséeselon
lesnormesdesécuritéenvigueuractuellement.

Pour toute intervention d’arrachage manuel si la plante est en fleur ou en graine (juin à fin
septembre) :

Gants de manutention à manchette

Masques (anti-poussières)

Tenue de travail intégrale (haut et bas)

Eau pour rinçage si nécessaire

II.3–Justificationduchoixdel'aménagement


Troisvariantessontanalysées,lavariante«0»correspondàlasolutionsansaménagementetlesvariantes
1 et 2 correspondent à la réalisation d’aménagements entre la RN 11 et le giratoire avec la RD 108
(cartographie page 137 de l’étude d’impact SCE). La MRAe signale que, compte tenu des incidences sur
l’activitéagricole,d’autresvariantesauraientpuêtreétudiées.
Letracéretenurésulted’uneconcertationlocaleettientcomptedescontraintesetenjeuxdusecteur.Ainsi
au vu des contraintes techniques que représentaient le franchissement de la voie ferrée et du canal de
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Pas d’impact

Création de surfaces imperméabilisées
-2 Emprise sur une zone d’inondabilité
Sensibilité de la nappe

0
0

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

-2
Pas d’impact

Nuisance visuelle
pour les riverains

Secteur majoritairement agricole au nord et au
sud du canal
Traversé d’un site inscrit dans une zone peu -1
boisée

-1

0

-2

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

Pas d’impact

Nuisance visuelle
pour les riverains

0

0

-2

Secteur majoritairement agricole
Coupure d’un site inscrit dans la zone boisée du -2
canal

Nouvelle source de pollution, limitée toutefois par
Nouvelle source de pollution, limitée toutefois par
le fait qu’une partie de l’aménagement
le fait qu’une partie de l’aménagement
correspond à une route existante et par le fait
correspond à une route existante et par le fait
que le projet assure une certaine préservation -1 que le projet assure une certaine préservation
des zones urbanisées vis-à-vis de telles
des zones urbanisées vis-à-vis de telles
nuisances
nuisances

Pas d’impact

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

Modification de la topographie légèrement plus
marquée notamment dans les zones en déblais
Légère
modification
de
la
topographie
-1 et par la mise en remblais de la RD108 E1
0 notamment dans les zones en déblais
-1
Coupure d’un ruisseau temporaire nécessitant
Coupure d’un ruisseau temporaire nécessitant
son rétablissement hydraulique
son rétablissement hydraulique
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Unesynthèseconcernantlacomparaisonmulticritèredesvariantesestréaliséesousformedetableaupage
135et136del’étuded’impactSCE.Laclassificationdesimpactsparniveau(5autotal)échelonnel’impact
detrèspositifàimpacttrèsnégatif.Pourchaquethème,unniveaud’impactestattribuéàchaquevariante.
Cettesynthèseconclutquelavariante1estlameilleure,sansqu’ilyaiteuuneréelleexplication(chiffrée
ouargumentéeautrement)quantàsonchoix.
Un code couleur légendé en page 134, évalue l’impact de chaque variante sur un certain nombre de
critères.Cecodeauraitpuêtrecomplétéparunsystèmedepoints(+2pointspourunimpacttrèspositif,
+1pointpourunimpactpositif,0pointpourunimpactnégligeableounul,Ͳ1pointpourunimpactnégatif
etͲ2pointspourunimpacttrèsnégatif)quiauraiteneffetrendul’évaluationplusparlante.
Toutefoisilconvientderappelerquelesdiscussionsrelativesauchoixdesvariantesdoiventintervenirau
stade de l’enquête préalable à la Déclaration d’Utilité Publique; or ce projet est déjà déclaré d’utilité
publiquedepuisle19octobre2009.

3$<6$*((73$75,02,1(

Marans à La Rochelle, l’endroit le plus judicieux, à moindres impacts tous domaines confondus (habitat,
faune et flore…), est apparu comme étant au niveau du Bois de Pins. Ce tracé permet par ailleurs
d’emprunterl’itinéraireexistantdelaRD111,cequiprésenteforcémentmoinsd’impactsagricolesquela
créationd’unenouvelleempriseroutière.Aussilesdeuxvariantesnedifférententreellesquesurleurtracé
auniveaudelasection2.Seulesles2varianteslesplusopportunesontétéprésentées.

Total variante 2 : -9

-2
14 651 179 € T.T.C.
-1

voies -1 Difficultés ponctuelles de circulation sur la -2
RD108E1 lors de sa mise en remblai

Total variante 1 : -3
Total variante 1 : -7

0€
COUTS

0

12 978 394 € T.T.C.

les
avec
travaux
Interférence des
existantes limitée
0

0
Géométrie conforme aux prescriptions de
l’ARP80
0
Géométrie conforme aux prescriptions de
l’ARP80
-2
Pas de changement

Pas de changement

SONORES

NUISANCES

GEOMETRIE

Interaction avec un gazoduc
-1
Baisse des nuisances sonores dans les centres
urbains contournés
+1
Nouvelles nuisances sonores pour les riverains
de la nouvelle liaison
-1
Pas de changement
Interaction avec un gazoduc
0
Augmentation
des
nuisances
Baisse des nuisances sonores dans les centres
sonores liées à l’augmentation du
urbains contournés
trafic routier au travers des centres -1 Nouvelles nuisances sonores pour les riverains +1
urbains
de la nouvelle liaison
RESEAUX

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

Pas de changement

0

Emprise du projet sur des zones NC et des
-2
-1 Espaces Boisés Classés

+1
Continuité des chemins de randonnée
+2
Continuité des chemins de randonnée
0
Pas de changement
TOURISME

AGRICULTURE

,

INDUSTRIELLES
ET TERTIAIRES

ACTIVITES

COMMERCIALES

SECURITE

TRAFIC

CADRE DE VIE /

Amélioration de la desserte intercommunale
Amélioration de la desserte intercommunale
entre les communes situées au Nord de la RN11
entre les communes situées au Nord de la RN11
(Saint-Xandre, Puilboreau) et les communes
(Saint-Xandre, Puilboreau) et les communes
Augmentation du trafic à l’intérieur
des centres urbains des communes -2 situées au Sud (Périgny, Chagnolet, Dompierre- +2 situées au Sud (Périgny, Chagnolet, Dompierre- +2
sur-mer)
sur-mer)
de la zone d’étude et des alentours
Allègement du trafic au travers des zones
Allègement du trafic au travers des zones
urbanisées
urbanisées
Dégradation des conditions de
Amélioration des conditions de sécurité dans les
Amélioration des conditions de sécurité dans les
+2
+2
sécurité avec l’augmentation du -1
centres urbains contournés
centres urbains contournés
trafic routier
Pas d’amélioration de la desserte de
Nouvelle desserte des zones d’activités de la
Nouvelle desserte des zones d’activités de la
la zone industrielle de Périgny à
+2 Corne Neuve et de Périgny depuis la RN11
+2
-1 Corne Neuve et de Périgny depuis la RN11
partir de la RN11
Pas d’accès à la ZA de la Corne
Neuve à partir de la RN11
Touche le parcellaire agricole en coupant surtout
Impact faible sur le parcellaire agricole
des parcelles de taille moyenne
-2
0 Rétablissement des chemins agricoles mais -1
Pas de changement
Rétablissement des chemins agricoles mais
allongement des temps de parcours
allongement des temps de parcours

VARIANTE 2
VARIANTE 1

LPSDFWWUqVQpJDWLI
LPSDFWQpJDWLI
LPSDFWQXORX
QpJOLJHDEOH
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VARIANTE 0
" NE RIEN FAIRE"
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THEMES

TRAVAUX
352-(7
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Deplus,letableaumontrequelavariante0estbienmeilleureconcernantle«milieuphysiqueetnaturel»
et«paysageetpatrimoine».
Lesimpactssontconsidérésencomparaisonavecl’étatinitial.Lavariante0,quiconsisteànerienfairen’a
doncpasd’impactsurlemilieuphysique,natureletpaysager.Enrevanche,lesimpactssontimportantssur
lesautresaspectsdel’environnement,àsavoirlemilieuhumainetsocioͲéconomique,ainsiquesurlasanté
humainedufaitdumaintiend’untraficestiméà8000véhicules/jourentraverséedezonesbâties.

Enfin,lesniveauxd’impactattribuésàchaquevariante,sansréelleexplication,peuventparaîtrearbitraires.
Onpeutprendrelesexemplessuivants:


• Concernant le trafic : La variante 0 a un impact très négatif pour « augmentation du trafic à
l’intérieurdescentresurbainsdescommunesdelazoned’étudeetdesalentours»,aucontrairedes
variantes1et2,sansestimationchiffrée.
ActuellementletraficempruntelescentresͲbourgs.Siaucunaménagementn’estréaliséetqueletrafic
du secteur continue d’augmenter, cela se répercutera inévitablement dans les centreͲbourg. En
revanche,si unaménagementroutierestréalisé, onne peutqu’envisagerqu’une partie dutrafic de
transitdélesteral’itinéraireactuelpouremprunterlanouvelleliaison.

De plus, « l’amélioration de la desserte intercommunale entre les communes du nord de la RN 11
(SaintͲXandre,Puilboreau)etlescommunessituéesausud(Périgny,Chagnolet,DompierreͲsurͲmer)»
estdifficilementcompréhensible,dufaitqueleréseauactueldessertdéjàcessecteurs.
Ces secteurs sont déjà desservis mais nécessitent d’emprunter les centresͲbourgs avec toutes les
contraintesquecelapeutentrainerentermesdenuisancessonores,olfactives,desécuritéettemps.

• Ilenestdemêmeconcernantlesimpactspourla«sécurité»etles«nuisancessonores»quisont
évoquéssanss’appuyersurunedémonstrationminimale.
En traversant un bourg, les automobilistes en transit vont être mêlés à une circulation piétonne et
cyclisterelativementimportanteetuntraficdedessertelocaleavecdesvéhiculesquivonts’arrêterou
repartir de manière assez fréquente. Plus il y a de circulation dans les zones urbanisées, plus les
usagers vont être exposés à des risques d’incidents et d’accidents par manque de vigilance ou de
visibilitéduconducteurentransitoudelapersonneprofitantdelaviedubourg.
Le trafic est source de nuisances sonores, plus le trafic est important, plus le bruit sera intense et
prolongédansletemps.

La MRAe a rendu un avis en date du 15 mai 2019 sur le Plan Local d’Urbanisme intercommunal de la
communautéd’agglomérationdeLaRochelle.Concernantlesmobilités,laMRAeavaitsoulignélecaractère
insuffisant du diagnostic pour identifier l’ensemble des enjeux sur lesquels s’appuie le programme
d’orientationsetd’actionsdéplacements(notammentpasd’identificationdespôlesgénérateursdetrafic
présentsetprojetésdel’agglomération).Ilétaitrecommandéd’expliquerlapolitiquesurlahiérarchisation
des accès routiers et leur potentielle saturation puis, selon les enjeux identifiés, de proposer des
orientationsadaptées.LaMRAesoulignequeleprésentaménagement,exposécommestratégiquedansle
SCoT,devraittrouverdesélémentsdejustificationdèsledocumentd’urbanismeintercommunal.Or,dans
ledossierobjetduprésentavis,cen’estpaslecasetlajustificationduchoixdecetaménagementauplan
territorialn’estpasprésentéedemanièresuffisammentexpliciteetclaire.
Le présent dossier a été déposé en septembre 2018. L’analyse de la compatibilité du projet avec les
documentsd’urbanismeaétéréaliséeaveclesdocumentsenvigueuraumomentdecedépôt,àsavoir:
9 lePlanLocald’UrbanismedelacommunedeDompierreͲsurͲmerapprouvéle30mai2013;

9 lePlanLocald’UrbanismedelacommunedePérignyapprouvéle19décembremai2008;
9 leSchémadeCohérenceTerritorialedelaCommunautéd’agglomérationdeLaRochelleapprouvé
le26avril2011.


LeprojetdePLUidelaCommunautéd’agglomérationdeLaRochelleaétéarrêtéle24janvier2019etle23
mai2019etn’estpasàcejourapprouvé.LesPLUrespectifsdescommunesdeDompierreͲsurͲmeretde
Périgny restent ainsi les documents d’urbanisme de référence. Il en est de même pour le Schéma de
Cohérence Territoriale (SCOT), dans lequel le projet de liaison routière est intégré comme projet de voie
structurante.L'élaborationdunouveauSCoT,quiviendrasesubstituerauSCoTduPaysd'Aunisapprouvé
en 2012 et à celui de l’Agglomération de La Rochelle approuvé en 2011, a été engagée courant 2017 et
n’estpasàcejourapprouvé.


LeprojetdePLUiarrêtéen2019aconservéetintégrél’EmplacementRéservédéfinipourlacréationdela
future liaison routière. Sa réalisation reste ainsi conforme à ce futur document d’urbanisme
intercommunal.


III.Synthèsedespointsprincipauxdel’avisdelaMissionrégionaled’autoritéEnvironnementale

Leprojetprésentéportesurl'aménagementd'uneliaisonroutièreentrelaRN11etlaRD108.Ledossier
n'apporte pas l'explication sur le périmètre de projet retenu et joint des informations contradictoires
notammentencitantunprojetdevoiestructurantequirelieLaRochelleàlaVendéeetquidépasseraitle
seulpérimètredelaliaisonprécitée.
Comme indiqué plus haut, le projet poursuit des objectifs qui lui sont propres et s’explique
indépendammentdelaréalisationd’unevoiestructurantecomplèteentrel’agglomérationdeLaRochelle
etlaVendée.

Le dossier se compose de 2 études d'impact différentes dissociant l'évaluation environnementale de
l'infrastructure et de l'aménagement foncier agricole et forestier, ce qui est de nature à perturber la
compréhensionduprojetdanssonensemble,etl'appréciationdesanalysesetdesmesuresproposées.
Cepointadéjàfaitl’objetd’uneexplication.

Lajustificationduprojetn’estpasassezclaireetnepermetpasd’appréhenderpleinementl’orientationet
leschoixdupétitionnaire,cequipeutposerquestionquantàlamiseenœuvredelaséquenceévitementͲ
réductionͲcompensation(ERC)decetaménagement.


La démarche ERC de ce projet doit être présentée clairement dans l’étude d’impact ce qui implique que
l’ensemble des mesures et leurs suivis soit exposés de manière explicite et complète. Une synthèse doit
égalementenêtreapportée.
Une synthèse sous forme d’un tableau apparait en pages 44 et 45 du dossier d’autorisation
environnementale. Ce tableau a été amendé suite aux demandes formulées par le CNPN et sa version
corrigéefigureplushautdanscedocument,accompagnéd’unecarte.

La Mission Régionale d’Autorité environnementale fait par ailleurs d’autres observations et
recommandationsplusdétailléesdanslecorpsdel’avis.




LeDépartementaprisencomptelesremarquesformuléesdansl’avisduCNPNetdansl’avisdelaMRAe
afindetendreàréduirelesimpactssurl’environnementets’appuyersurl’avisd’experts.

La demande d’autorisation environnementale et l’aménagement foncier sont deux procédures différentes
que ce soit dans leur justification, leur mise en œuvre, leur calendrier et surtout leur périmètre
d’intervention. Aussi le Département a réalisé deux études d’impact distinctes mais l’étude d’impact
concernantl’aménagementfonciertientbiencomptedeseffetscumulésdel’étuded’impactdelademande
d’autorisationenvironnementale.

LeDépartementnotel’absencederemarquessurlevoleteau.


