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Pièce n°1 : identité du 
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La présente demande d’autorisation environnementale est effectuée par : 

Monsieur Le Président 

Conseil Départemental de la Charente-Maritime 
85, boulevard de la République 

CS 60003 
17076 La Rochelle - Cedex 9 

Tél. : 05 46 31 70 00 | Fax : 05 46 31 17 17 

Numéro de SIRET : 22170001600738 

Le dossier est plus spécifiquement suivi par : 
Service des Grands Travaux à La Rochelle 

de la Direction des Infrastructures 

Le Conseil Départemental a été aidé pour l’élaboration de ce dossier par : 

SCE 
Agence de La Rochelle 

10 bis rue Charles Tellier 
17000 LA ROCHELLE 
Tél : 05.46.28.35.66 



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

SCE 180137_DDAE Liaison RN11-RD108 │ Septembre 2018 7 / 52

Pièce n°2 : plan de 
situation 
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Figure 1 – Plan de localisation  
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Pièce n° 3 : présentation 
du projet et raisons du 
choix du parti 
d’aménagement retenu
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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 3 – 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. 

Ce projet a fait l’objet d’une enquête publique et 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. 
L’enquête a porté également sur la mise en compatibilité du Plan d’occupation des Sols de de 
la commune de Dompierre-sur-mer par application du décret n°2001-260 du 27 mars 2001 fixant 
les modalités d’application des articles 3, 4 et 6 de la loi relative à la Solidarité et au 
Renouvellement Urbain (loi SRU). 
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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 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. 



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

SCE 180137_DDAE Liaison RN11-RD108 │ Septembre 2018 17 / 52

Figure 5 – 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 concernent 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 matériaux, 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. 
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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). 

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.  



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

SCE 180137_DDAE Liaison RN11-RD108 │ Septembre 2018 21 / 52

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.  

3.9. Moyens envisagés pour le suivi, la surveillance et les 
interventions en cas d’incident 

3.9.1. 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 ; 
■ la tonte et le faucardage des dispositifs de collecte et de rétention : fossés et bassins de 

rétention. 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 ;  

■ le curage régulier des dispositifs de rétention ; 
■ l’hydro-curage des collecteurs évacuant les eaux de ruissellement vers le milieu 

récepteur superficiel ; 
■ le traitement des pollutions accidentelles : évacuation après analyse dans des filières de 

traitements adaptées. 

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. 

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. 
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3.9.2. 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’auto-surveillance 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). 

3.9.3. 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, plante allergisante originaire d’Amérique du 
Nord. Cette espèce n’a cependant pas été notée présente au niveau de l’aire d’étude.  
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3.9.4. Suivi du chantier et des mesures de réduction et de compensation 
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. 

Un écologue sera également chargé de suivre les mesures mises en œuvre pour compenser les 
incidences sur les milieux naturels. 

3.9.5. Dispositions d’intervention en cas d’incident  

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. 
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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4. Phasage envisagé 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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5. Rubriques de la nomenclature « eau » visées et 
régime de l’opération d’aménagement 
Le Code de l’Environnement prévoit que les Installations, Ouvrages, Travaux et Activités (IOTA) ayant 
une influence notable sur l’eau ou le fonctionnement des écosystèmes aquatiques et marins fassent 
l’objet d’une procédure de déclaration ou d’autorisation préalable à leur mise en œuvre. L’article 
L.214-2 renvoie à un décret en conseil d’Etat le soin d’établir une nomenclature des opérations 
soumises au régime de formalités préalables qu’il institue et notamment au régime d’autorisation et de 
déclaration.  
La nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à 
déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-6 figure au tableau annexé à l’article R.214-1 
du Code de l’Environnement. Différentes rubriques de cette « nomenclature eau », regroupées par 
titre, sont susceptibles d'être concernées par le projet d’aménagement de la liaison routière. Leur 
applicabilité à l’opération d’aménagement est examinée dans le tableau ci-après. 

Rubriques de la nomenclature visées par les aménagements projetés - Article R.214-1 du Code 
de l’Environnement 

RUBRIQUE INTITULE REGIME JUSTIFICATION

TITRE II : REJETS

2.1.5.0 

Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces 
superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la 
surface totale du projet, augmentée de la surface 
correspondant à la partie du bassin naturel dont les 
écoulements sont interceptés par le projet, étant :  
1°) Supérieure ou égale à 20 ha (Autorisation) ;  
2°) Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha 
(Déclaration). 

Autorisation

La surface de collecte des 
eaux pluviales s’établit à 
5,44 ha (hors section en 
aménagement surplace). 
La future infrastructure 
routière en tracé neuf 
intercepte 851 ha de 
surface de bassin versant 
amont.    

TITRE III : IMPACTS SUR LE MILIEU AQUATIQUE OU SUR LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

3.1.2.0. 

Installations, ouvrages, travaux ou activités 
conduisant à modifier le profil en long ou le profil en 
travers du lit mineur d'un cours d'eau, à l'exclusion 
de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0, ou conduisant à 
la dérivation d'un cours d'eau : 
1°) Sur une longueur de cours d'eau supérieure ou 
égale à 100 m (Autorisation) ; 
2°) Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 
100 m (Déclaration). 

Déclaration 

Le projet couvrira un 
écoulement temporaire 
superficiel sur un linéaire 
de 50 mètres. 

3.1.3.0 

Installations ou ouvrages ayant un impact sensible 
sur la luminosité nécessaire au maintien de la vie et 
de la circulation aquatique dans un cours d'eau sur 
une longueur :  
1°) Supérieure ou égale à 100 m (Autorisation) ;  
2°) Supérieure ou égale à 10 m et inférieure à 100 
m (Déclaration). 

Déclaration 

Le projet couvrira un 
écoulement temporaire 
superficiel sur un linéaire 
de 50 mètres. 
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RUBRIQUE INTITULE REGIME JUSTIFICATION

TITRE III : IMPACTS SUR LE MILIEU AQUATIQUE OU SUR LA SÉCURITÉ PUBLIQUE (suite)

3.2.3.0 

Plans d'eau, permanents ou non :  
1°) Dont la superficie est supérieure ou égale à 3 
ha (Autorisation) ;  
2° Dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais 
inférieure à 3 ha (Déclaration). 

Déclaration 

Les bassins de rétention 
des eaux pluviales projetés 
présenteront une superficie 
de moins de 3 ha ; 

3.3.1.0. 

Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, 
remblais de zones humides ou de marais, la zone 
asséchée ou mise en eau étant : 
1° Supérieure ou égale à 1 ha (Autorisation) ;  
2° Supérieure à 0,1 ha, mais inférieure à 1 ha 
(Déclaration). 

Non 
concerné 

Aucune zone humide ne 
sera sous emprise des 
aménagements routiers 
projetés. 

Les aménagements routiers projetés sont soumis à autorisation environnementale au titre du 
Code de l’Environnement.
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6. Autres alternatives étudiées 

6.1. 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 ferré 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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6.2. Raisons du choix de la solution retenue 
L’analyse multicritères des variantes n°1 et 2, ainsi que de la variante « 0 », a permis dans le cadre de 
l’étude d’impact relative au projet de liaison routière entre la RN11 et la RD 108 d’aboutir 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 multicritères1, 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. 

1 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

Y
S

IQ
U

E
 E

T
 N

A
T

U
R

E
L

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 

P
A

Y
S

A
G

E
 E

T
 P

A
T

R
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
 S

O
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 

P
R

O
J
E

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. 



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

SCE 180137_DDAE Liaison RN11-RD108 │ Septembre 2018 33 / 52

Figure 6 – Plans des variantes 
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Pièce n° 4 : document 
attestant du droit à 
réaliser le projet















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

36 / 52 Septembre 2018 │ SCE DDAE Liaison RN11-RD108



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

SCE 180137_DDAE Liaison RN11-RD108 │ Septembre 2018 37 / 52

Pièce n° 5 : étude d’impact 
actualisée valant étude 
d’incidence et intégrant la 
note d’évaluation des 
incidences sur le réseau 
Natura 2000
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Cf. étude d’impact actualisée donnée en pièce indépendante 
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Pièce n° 6 : note de 
présentation non 
technique
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Présentation du projet de liaison routière, objet 
de la demande 
Le Conseil Départemental de La Charente-Maritime au titre de sa compétence en matière 
d’aménagement (voirie) envisage la création d’une liaison routière entre la RN11 et la RD108 sur les 
communes de Dompierre-sur-mer et de Périgny.  

Le projet de liaison routière, sous la forme d’une route à deux fois une voie, prendra son origine sur la 
branche sud de l’échangeur existant de la RN11 (giratoire sud de l’échangeur) au niveau de 
Chagnolet sur la commune de Dompierre-sur-mer et rejoindra, après avoir franchi le canal de Marans 
à La Rochelle, la RD108 au niveau du giratoire existant entre la RD111/RD108 sur la commune de 
Périgny. 

Le projet d’une longueur globale de 4 120 ml sera aménagé en trois sections distinctes : 

■ 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 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. 

Identité du demandeur 

La présente demande d’autorisation environnementale est effectuée par : 

Monsieur Le Président 

Conseil Départemental de la Charente-Maritime 
85, boulevard de la République 

CS 60003 
17076 La Rochelle - Cedex 9 

Tél. : 05 46 31 70 00 | Fax : 05 46 31 17 17 

Numéro de SIRET : 22170001600738 
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Contexte et justifications de l’opération  

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

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. Il évitera notamment les zones habités de 
Chagnolet et du bourg de Dompierre-sur-mer. Il y réduira en outre les nuisances phoniques, 
vibratoires et visuelles par la diminution attendue du trafic routier au cœur de ces zones urbaines. 

Présentation de la procédure d’autorisation 
environnementale 

Le projet de liaison routière RN11/RD108 relève des Installations, Ouvrages, Travaux et 
Activités soumis à autorisation au titre de la Loi sur l’eau (article L.214-3 du Code de 
l’environnement) et nécessite de ce fait une demande d'autorisation environnementale au titre 
des articles L.181-1 et suivants du Code de l’Environnement. Cette demande d’autorisation 
environnementale est réglementairement soumise à enquête publique. 

Le projet impacte des espèces protégées et des habitats d’espèces protégées. La présente 
demande d’autorisation environnementale intègre ainsi la demande de dérogation 
exceptionnelle à l’interdiction de destruction d’espèces protégées et/ou d’habitats d’espèces 
protégées formulée au titre des articles L.411-1 et L.412-2 du Code de l’Environnement.

La procédure d’autorisation environnementale est encadrée par les articles R-181-16 à D181-44-1 du 
code de l’environnement. Les étapes de la procédure d’’autorisation environnementale et les acteurs 
qui interviennent sont présentés dans le synoptique ci-après. 
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Conformément aux articles R.181-13 et D181-15-5 du Code de l’Environnement, le présent dossier de 
demande d’autorisation environnementale comprend les pièces suivantes : 

■ Pièce n° 1 : Identité du demandeur 

■ Pièce n° 2 : Plan de situation  

■ Pièce n° 3 : Présentation du projet et raisons du choix du parti d’aménagement retenu 
(notice explicative) 

■ Pièce n° 4 : Document attestant du droit à réaliser le projet 

■ Pièce n° 5 : Etude d’impact actualisée valant étude d’incidence environnementale au 
titre de l’article R.181.14 du Code de l’Environnement et intégrant une note 
d’incidence sur le NATURA 2000 

■ Pièce n° 6 : Note de présentation non technique 

■ Pièce n° 7 : Avis de l’autorité environnementale 

■ Pièce n°8 : Dossier de demande de dérogation exceptionnelle à l’interdiction de 
destruction d’espèces protégées et/ou d’habitats d’espèces protégées au titre des 
articles L.411-1 et L.412-2 du Code de l’Environnement 

Le projet a fait l’objet d’une enquête publique et 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. La présence 
demande d’autorisation environnementale intègre l’actualisation de cette étude d’impact.
L’enquête en 2009 avait porté également sur la mise en compatibilité du Plan d’occupation des Sols 
de de la commune de Dompierre-sur-mer par application du décret n°2001-260 du 27 mars 2001 
fixant les modalités d’application des articles 3, 4 et 6 de la loi relative à la Solidarité et au 
Renouvellement Urbain (loi SRU). 
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Figure 7 – Etapes et acteurs de la procédure d’autorisation environnementale 

Source : Ministère de la transition écologique et solidaire 

Enquête publique 
L’enquête publique porte sur la demande d’autorisation environnementale au titre des articles 
L.181-1 et suivants du Code de l’Environnement du projet de liaison routière RN11/RD108. 

Elle sera menée conformément aux articles L.181-10, R.181-36 à R181-38 du Code de 
l’Environnement. 
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Principales incidences et mesures  
Principales incidences et mesures 

Thématique 
Niveau 

d’incidences 
Mesures d’évitement  

et de réduction 
Incidences 
résiduelles 

Mesures de 
compensation et 

d’accompagnement

Milieux  
naturels 

Moyen 

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 

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 

Balisage et protection des secteurs 
sensibles non touchés par les 
emprises 

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

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 

Suivi du chantier par un écologue 

Faibles 

Plantations de 1 190 m 
de haies, de 3 100 m² 
de boisements et 
5 000 m² en faveur des 
oiseaux inféodés aux 
lisières et milieux 
boisés, des 
mammifères et des 
reptiles 

Création de trois abris 
à reptiles 

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

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

Enlèvement 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 

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

Suivi de la pérennité 
des mesures mises en 
œuvre 

Paysage Moyen 

Réutilisation sur une partie du 
linéaire des voies existantes de la 
RD111 

Traitements paysagers soignés 
Faibles 

Pas de mesure 
compensatoire 

envisagée 
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Thématique 
Niveau 

d’incidences 
Mesures d’évitement  

et de réduction 
Incidences 
résiduelles 

Mesures de 
compensation et 

d’accompagnement

Eaux et milieux 
 aquatiques 

Moyen 

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 

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

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

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

Faibles  
à nulles 

Pas de mesure 
compensatoire 

envisagée 

Patrimoine 

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

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 

Déplacements 
Incidences 
positives 

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

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 

Nuisances  
induites par trafic 

Faible 

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

Projet conduisant à une réduction 
des nuisances induites par la 
circulation routière dans les zones 
urbaines contournées 

Faibles 
Pas de mesure 
compensatoire 

envisagée 

Activités 
économiques

Incidences 
positives 

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  

Incidences 
positives 

Pas de mesure 
compensatoire 

envisagée 
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Pièce n°7 : avis de 
l’autorité 
environnementale
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Pièce n°8 : Dossier de 
demande de dérogation 
exceptionnelle vis-à-vis 
des espèces protégées
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Cf. dossier donné en pièce indépendante 
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