
Région Nouvelle-Aquitaine

Localisation du projet : communes de Dompierre sur mer et Perigny (17)
Maîtres d’ouvrage : Conseil départemental de la Charente-Maritime

Avis émis à la demande de l’Autorité décisionnaire : Préfet de la Charente-maritime et 

Conseil départemental de la Charente-Maritime

En date du : 12 juin 2019

Dans le cadre de la procédure d’autorisation : Autorisation Environnementale et 

Aménagement Foncier Agricole Forestier et Environnemental

Préambule
L’avis de l’Autorité environnementale est un avis simple qui porte sur la qualité de l’étude d’impact produite et sur
la manière dont l’environnement est  pris  en compte dans le projet.  Porté à la  connaissance du public,  il  ne
constitue pas une approbation du projet au sens des procédures d’autorisations préalables à la réalisation.

Par suite de la décision du Conseil  d’État n°400559 du 6 décembre 2017, venue annuler les dispositions du
décret  n° 2016-519  du  28  avril  2016  en  tant  qu’elles  maintenaient  le  Préfet  de  région  comme  autorité
environnementale, le dossier a été transmis à la MRAe.

En application de l’article L. 122-1 du code de l'environnement, l’avis de l’Autorité environnementale doit faire
l’objet  d’une  réponse écrite  de la  part  du  maître  d’ouvrage,  réponse qui  doit  être  rendue publique par  voie
électronique au plus tard au moment de l'ouverture de l'enquête publique prévue à l'article L. 123-2 ou de la
participation du public par voie électronique prévue à l'article L. 123-19.

En application du L. 122-1-1, la décision de l'autorité compétente précise les prescriptions que devra respecter le
maître d'ouvrage ainsi que les mesures et caractéristiques du projet destinées à éviter les incidences négatives
notables, réduire celles qui ne peuvent être évitées et compenser celles qui ne peuvent être évitées ni réduites.
Elle précise également les modalités du suivi des incidences du projet sur l'environnement ou la santé humaine.
En application du R. 122-13, le bilan du suivi de la réalisation des prescriptions, mesures et caractéristiques du
projet destinées à éviter, réduire et compenser ces incidences devront être transmis pour information à l’Autorité
environnementale.

Le  présent avis vaudra pour toutes les procédures d’autorisation conduites sur ce même projet sous réserve
d’absence de modification de l’étude d’impact (article L. 122.1-1 III du code de l’environnement).

Cet avis d’autorité environnementale a été rendu le 5 août 2019 par délégation de la commission collégiale de la
MRAe Nouvelle-Aquitaine à Hugues AYPHASSORHO.

Le  délégataire  cité  ci-dessus  atteste  qu’aucun  intérêt  particulier  ou  élément  dans  ses  activités  passées  ou
présentes n’est de nature à mettre en cause son impartialité dans l’avis à donner sur le projet qui fait l’objet du
présent avis.
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Avis de la Mission régionale d’autorité environnementale

de la région Nouvelle-Aquitaine sur le projet d’aménagement d’une

liaison routière entre la RN11 et la RD108 (17)

dossier P-2018-7513n°MRAe 2019APNA119



I.  Le projet et son contexte

I.1 – Contexte et présentation du projet

Le projet  présenté  porte  sur  l’aménagement  d’une  liaison routière  entre  la  RN 11  et  la  RD 108 sur  les
communes  de  Dompierre-sur-mer  et  de  Périgny.  La  RD 108  et  la  RN 11  sont  deux  axes  routiers  qui
traversent quasiment tout le département de la Charente-maritime d’est en ouest. Ils rejoignent la RN 237 à
l’ouest,  voie de contournement de La Rochelle, et l’axe RD 911-RD 611 à l’est  qui relie Niort au nord à
Rochefort au sud. La RD 108 passe au Nord de Périgny tandis que la RN 11 transite au Nord de Chagnolet
et Dompierre-sur-Mer.

Carte de l’état actuel du réseau routier. Source : google map. 

Le projet d’une longueur globale de 4 120 ml se compose de 3 sections (voir carte ci-dessous page 4) :

• 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 RN 11 (giratoire sud au niveau de Chagnolet) et se terminera au
futur  giratoire  prévu  au  «  Fief  des  Maquins  ».  Cette  section  intégrera  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 ». Elle
intégrera  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 maintenue 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 RD 111/RD 108. 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. 

◦ un tronçon en tracé neuf en raccordement sur le giratoire existant avec la RD 108.

Le trafic prévisionnel est estimé à partir des trafics connus de la RD 9 et de la RD 111. En 2016, le trafic sur
la RD 9 était de 9 707 véhicules par jour (2 sens confondus) au nord de la RN 11 et de 6 182 véhicules par
jour (2 sens confondus) sur la RD 111 à Saint-Rogatien.
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Le trafic prévisionnel estimé à terme sur la liaison RN 11-RD 108 est de  8 500 véhicules par jour.

Compte tenu du profil en long de la future infrastructure, les eaux de ruissellement issues de la plateforme
routière seront rejetées dans le milieu naturel en 5 points. Les milieux récepteurs sont :

• pour la section n°1 :
◦ l’écoulement superficiel drainant Chagnolet et la zone agricole amont. Cet écoulement aboutit

dans le canal de Marans à La Rochelle ;
◦ un fossé sans réel exutoire.

• pour la section n°2 :
◦ les eaux souterraines via l’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.

I.2 – Procédures relatives au projet

Ce projet déclaré d’utilité publique (DUP) par arrêté du 19 octobre 2009 (arrêté prorogé en 2014) est inscrit
dans  les  projets  structurants  du  Schéma  Routier  Départemental  2010-2030  de  la  Charente-Maritime1.
L’enquête  publique  pour  la  DUP en  2009  avait  porté  également  sur  la  mise  en  compatibilité  du  Plan
d’occupation des sols de la commune de Dompierre-sur-mer.

Le  projet  relève  d’un  aménagement  foncier  agricole  forestier  et  environnemental  et  d’une  autorisation
environnementale  au  titre  des  articles  L.181-1  et  de  la  rubrique  2.1.5.0  du  code  de  l’environnement
concernant le rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol.

Il est soumis à étude d’impact et avis de l’Autorité environnementale en application de l’article R 122-2 du
code de l’environnement (catégories n°45 du tableau annexé, notamment).

II.  Analyse de la qualité de l’étude d’impact

II.1 – Objectifs et périmètre du projet

Le dossier expose les objectifs de l’aménagement de cette liaison, notamment :

• d’améliorer les liaisons intercommunales,

• de permettre une meilleure desserte de la zone d’activité de Périgny,

• d’améliorer  le  niveau  de  confort  et  de  sécurité.  En  évitant  les  zones  habitées,  les  nuisances
phoniques, vibratoires et visuelles occasionnées par le trafic routier seraient réduites.

Il est également cité l’objectif de « prolonger la liaison RD 9-RN 11. Cette nouvelle voie pourrait faire suite à
l’aménagement de la RD 9, liaison importante entre La Rochelle et la Vendée »2. La RD 9 n’est pas visible
sur les fonds de plan joints à l’étude (notamment carte ci-après annotée des informations manquantes en
orange et rouge par la MRAe).

1 Par délibération n° 527 en date du 19 décembre 2008, le Conseil général a décidé la réalisation d’un Schéma Directeur Routier
pour les années 2010 - 2030. Le dernier schéma datant de 1992 est complètement réalisé. Source : https://la.charente-maritime.fr/
index.php/organisation/schemas-departementaux

2 P 41 du Dossier de Demande d’Autorisation Environnementale.
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Localisation du projet. Source : étude d’impact actualisée (septembre 2018) p.19

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 » entre l’agglomération de La Rochelle et la Vendée ; elle rejoint, au sud, la RD 108 et, au nord,
la RD 9 et la RD 105 par une « fourche » (au niveau de la commune de Saint-Xandre).
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Carte du « Réseau de transports » tirée du Document d'Orientations Générales du SCOT de la Communauté
d'agglomération de La Rochelle approuvé en 2011 (jointe en p 213 de l’étude d’impact actualisée).

Ce « projet de voie structurante »,  entre La Rochelle et la Vendée, laisse entendre que l’objet du
présent dossier transmis à la MRAe ne concerne qu’une partie d’un axe complet projeté. La MRAe
s’interroge  par  conséquent  sur  le  véritable  périmètre  de  projet  à  considérer  pour  l’évaluation
environnementale, au vu de l’article L 122-1 du code de l’environnement qui précise : « Lorsqu'un projet est
constitué de plusieurs travaux, installations, ouvrages ou autres interventions dans le milieu naturel ou le
paysage, il doit être appréhendé dans son ensemble, y compris en cas de fractionnement dans le temps et
dans l'espace et en cas de multiplicité de maîtres d'ouvrage, afin que ses incidences sur l'environnement
soient évaluées dans leur globalité ».

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 rejoindrait la RD 105.

II.2 – La qualité du dossier et son accessibilité pour le public

Le dossier transmis à la Mission Régionale de l’Autorité environnementale (MRAe) contient les pièces
suivantes :

-  étude  d’impact  de  juillet  2019  réalisée  par  le  bureau  d’études  ATLAM  Environnement sur
l’aménagement foncier agricole forestier et environnemental, et son résumé non technique,

- 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’incidence
sur le NATURA 2000,

- dossier de demande d’autorisation environnementale, daté de septembre 2018,

AVIS  N° 2019APNA119 par délégatio de la
Missiio Régiioale d’Autirité eoviriooemeotale de la régiio Niuvelle-Aquitaioe 5/8



- 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, daté de
septembre 2018,

- note complémentaire, datée de janvier 2019, en réponse aux demandes de compléments formulées dans le
cadre de la phase d’examen de l’autorisation environnementale.

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
indépendant les incidences de chaque composante du projet y compris l’évaluation des incidences Natura
2000 qui est effectuée dans une étude en considérant l’infrastructure seule et dans l’autre l’aménagement
foncier seul. Or les deux composantes sont indissociables. Il en va de même pour l’analyse des impacts et la
recherche de mesures d’évitement de réduction et de compensation (ERC). 

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’étude d’impact unique doit démontrer la pertinence et la complémentarité des mesures proposées.

En outre, le dossier n’indique pas si les éléments de la note complémentaire ont été insérés dans l’étude
d’impact. De plus, certains éléments nécessaires à la compréhension de l’étude d’impact figurent dans le
dossier de demande de dérogations espèces protégées (entre autres, justification du projet et méthodologie
d’expertises) et sont absents de l’étude d’impact. Le résumé non technique apparaît trop synthétique et sans
aucune cartographie. Le dossier ne présente pas de cartographie de la situation actuelle du trafic et il doit
actualiser les fonds de plan utilisés pour représenter le projet.  Pour une bonne information du public la
présentation de tableaux et de cartes de synthèse concernant le projet global, l’état initial, les enjeux et les
impacts apporteraient plus de clarté.

La MRAe recommande de reprendre l’étude d’impact en un seul  document autoportant,  qui  doit
couvrir  l’analyse  du  projet  global  avec  toutes  ses  composantes,  et  d’améliorer  le  résumé  non
technique pour faciliter la lecture et la compréhension du projet par le public.

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 calcicoles3 et d’habitats flore et faune. Les compensations proposées pour la destruction
de 1 300 m de haies et de fourrés ne sont pas suffisantes pour démontrer que le projet n’engendre
pas de perte nette de biodiversité. 

• La mesure de transplantation de l’espèce protégée recensée, la Renoncule à feuilles d’ophioglosse,
ne peut être considérée que comme une mesure d’accompagnement car il n’y a pas suffisamment
de retour d’expérience pour pouvoir garantir sa réussite. 

• Si le problème de l’ambroisie, espèce invasive, est abordée, le pétitionnaire ne prévoit pas d’action ou de suivi
pour limiter son développement et son implantation dans les zones non infestées. Ce point doit faire l’objet de
précisions.

• 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
détectées lors des inventaires de terrain.

• 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’habitats
détruits ne sont pas suffisamment précises, justifiées et explicitées.

• Les impacts sur l’activité agricole sont forts et nécessitent des mesures de réduction (rétablissement
agricole) et de compensation.

• De manière générale, les modalités de suivi des mesures proposées ne sont pas toujours précisées.
Le porteur de projet n’a pas prévu de mesures de suivi concernant le trafic routier et le niveau de
sécurité liés à cet aménagement. La MRAe recommande que ce point soit précisé ou justifié.

3 pelouse sèche sur sol calcaire.
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II.3 – Justification du choix de l'aménagement

Trois variantes sont analysées, la variante « 0 » correspond à la solution sans aménagement et les variantes
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’activité agricole, d’autres variantes auraient pu être étudiées.

Une synthèse concernant la comparaison multicritère des variantes est réalisée sous forme de tableau page
135 et 136 de l’étude d’impact SCE. La classification des impacts par niveau (5 au total) échelonne l’impact
de très positif à impact très négatif. Pour chaque thème, un niveau d’impact est attribué à chaque variante.

Cette synthèse conclut que la variante 1 est la meilleure, sans qu’il y ait eu une réelle explication (chiffrée ou
argumentée autrement) quant à son choix. De plus, le tableau montre que la variante 0 est bien meilleure
concernant le « milieu physique et naturel » et « paysage et patrimoine ».

Enfin, les niveaux d’impact attribués à chaque variante, sans réelle explication, peuvent paraître arbitraires.
On peut prendre les exemples suivants :

• Concernant le trafic : La variante 0 a un impact très négatif pour « augmentation du trafic à l’intérieur
des centres urbains des communes de la zone d’étude et des alentours », au contraire des variantes
1 et 2, sans estimation chiffrée. De plus, « l’amélioration de la desserte intercommunale entre les
communes  du  nord  de  la  RN 11  (Saint-Xandre,  Puilboreau)  et  les  communes  situées  au  sud
(Périgny, Chagnolet,  Dompierre-sur-mer) » est difficilement compréhensible, du fait  que le réseau
actuel dessert déjà ces secteurs.

• Il en est de même concernant les impacts pour la « sécurité » et les « nuisances sonores » qui sont
évoqués sans s’appuyer sur une démonstration minimale.

La MRAe a rendu un avis en date du 15 mai 2019 sur le Plan Local d’Urbanisme intercommunal de la
communauté d’agglomération de La Rochelle. Concernant les mobilités, la MRAe avait souligné le caractère
insuffisant  du  diagnostic  pour  identifier  l’ensemble  des  enjeux  sur  lesquels  s’appuie  le  programme
d’orientations et  d’actions  déplacements (notamment  pas  d’identification des pôles  générateurs  de trafic
présents et projetés de l’agglomération). Il était recommandé d’expliquer la politique sur la hiérarchisation des
accès routiers et leur potentielle saturation puis, selon les enjeux identifiés, de proposer des orientations
adaptées.  La  MRAe souligne  que  le  présent  aménagement,  exposé  comme stratégique  dans le  SCoT,
devrait trouver des éléments de justification dès le document d’urbanisme intercommunal. Or, dans le dossier
objet du présent avis, ce n’est pas le cas et la justification du choix de cet aménagement au plan territorial
n’est pas présentée de manière suffisamment explicite et claire.

III.  Synthèse  des  points  principaux  de  l’avis  de  la  Mission  régionale  d’autorité
environnementale

Le projet présenté porte sur l'aménagement d'un liaison routière entre la RN 11 et la RD 108. Le dossier
n'apporte  pas  l'explication  sur  le  périmètre  de  projet  retenu  et  joint  des  informations  contradictoires
notamment en citant un  projet de voie structurante qui relie La Rochelle à la Vendée et qui dépasserait le
seul périmètre de la liaison précitée.

Le  dossier  se  compose  de  2  études  d'impact  différentes  dissociant  l'évaluation  environnementale  de
l'infrasctructure  et  de  l'aménagement  foncier  agricole  et  forestier,  ce  qui  est  de  nature  à  perturber  la
compréhension du projet dans son ensemble, et l'appréciation des analyses et des mesures proposées.

La justification du projet n’est pas assez claire et ne permet pas d’appréhender pleinement l’orientation et les
choix  du pétitionnaire,  ce  qui  peut  poser  question quant  à  la  mise  en œuvre de la  séquence  évitement-
réduction-compensation (ERC) de cet aménagement.

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
également en être apportée. 
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La Mission Régionale d’Autorité environnementale fait par ailleurs d’autres observations et recommandations
plus détaillées dans le corps de l’avis.

A Bordeaux, le 5 août 2019.
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Septembre 2019 2 

Le 5 août 2019, l'autorité environnementale (Mission Régionale d'Autorité Environnementale 
(MRAe) de la Région Nouvelle Aquitaine) a rendu son avis sur l'étude d'impact du projet 
d’aménagement foncier agricole et forestier lié à l'aménagement de la liaison routière 
entre la RD 108 et la RD 11, sur les communes de Dompierre-sur-Mer et Périgny (17). 
 
L'avis porte conjointement sur 2 études d'impact, l'une portant sur le projet routier et 
l'autre sur le projet d'aménagement foncier qui lui est lié. 
 
L'Ae regrette que les 2 projets n'aient pas fait l'objet d'un seul document. 
Cependant, il s'agit de procédures distinctes dont les autorisations ne peuvent être 
accordées dans le même cadre. L'aménagement foncier est régit par le code rural et de la 
pêche maritime. 
 
Les remarques, pour leur grande majorité, concernent l'étude propre au projet routier. 
Concernant l'aménagement foncier on ne note qu'une remarque : 
"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’habitats détruits ne sont pas suffisamment précises, 
justifiées et explicitées." 
 
La mesure de réduction proposée dans l'étude d'impact est : 

➢ La réalisation de l'arrachage de la haie entre début octobre et fin février, de façon à 
éviter ou réduire les perturbations que pourrait générer les travaux sur la faune en 
période de forte activité, et en particulier la linotte mélodieuse. Les travaux à cette 
période permettent ainsi d'éviter la destruction de nichée. 

 
En mesure de compensation pour l'espèce, il est retenu : 

➢ La création d'une plantation buissonnante double, au niveau du chemin coupé par 
l'emprise routière, constituant un habitat adapté à la linotte mélodieuse et équivalent 
à celui qui se trouve supprimé. 

 
La liste des essences adaptées au territoire, pour la création de plantations, sont les 
suivantes : 
➢ Erable de Montpellier (Acer monspessulanum) 
➢ Erable champêtre (Acer campestre) 
➢ Chêne vert (Quercus ilex) 
➢ Chêne pubescent (Quercus pubescens) 
➢ Cormier (Sorbus domestica) 
➢ Alisier torminal (Sorbus torminalis) 
➢ Troène vulgaire (Ligustrum vulgare) 
➢ Viorne lantane (Viburnum lantana) 
➢ Cornouiller mâle (Cornus mas) 
➢ Fusain d'Europe (Euonymus europaeus) 
➢ Aubépine monogyne (Crataegus monogyna) 
➢ Prunellier (Prunus spinosa) 
➢ Néflier (Mespilus germanica) 
➢ Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea). 

Pour la haie buissonnante on ne retient que les espèces buissonnantes, avec une forte 
représentation du prunellier, constituant l'essence de prédilection pour la linotte. 
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AFAFE lié à l'aménagement de la liaison routière entre la RD1 08 et la RD11 
Communes de Dompierre-sur-Mer et Périgny 

1) CONTEXTE DE L'AMENAGEMENT ET DE L'ETUDE 

1. 1 - Objet de l'aménagement/ Périmètre 
Origine / Objectifs de l'aménagement foncier 

ETUDE D'IMPACT 

Le projet d'aménagement de la liaison routière entre la RN 11 et la RD 108, a été déclaré 
d'utilité publique par arrêté préfectoral du 19 octobre 2009. 
Sur décision de la Commission Intercommunale d'Aménagement Foncier (CIAF), créée à 
cet effet sur les communes de Dompièrre-sur-Mer et Périgny, ce projet routier a donné lieu 
à la réalisation d'une opération d'aménagement foncier agricole forestier et 
environnementale (AFAFE), avec inclusion d'emprise, en application de l'article L.123-24 
du code rural et de la pêche maritime. 

Ainsi le principal objectif de cette opération est la réparation des dommages causés par 
l'ouvrage sur le foncier et les exploitations agricoles, par : 

► La compensation, par l'intermédiaire d'échanges parcellaires, de l'emprise foncière 
nécessaire à la construction de l'ouvrage. 

► La restructuration parcellaire de part et d'autre de l'emprise, pour supprimer ou 
atténuer l'effet de coupure. 

► La suppression ou la redistribution des reliquats des parcelles touchées par l'emprise. 

► L'amélioration ou le rétablissement des dessertes des propriétés et des exploitations 
agricoles de part et d'autre du projet routier, afin d'assurer le désenclavement des 
parcelles coupées par l'emprise. 

Cette opération se doit de respecter aussi les objectifs assignés à la procédure 
d'aménagement foncier, soit : 

► Améliorer les conditions d'exploitation des propriétés rurales agricoles. 

► Assurer la mise en valeur des espaces naturels ruraux. 

► Contribuer à l'aménagement du territoire communal. 

L'emprise du projet routier comprise dans le périmètre d'aménagement foncier est de 
13,5 ha, tout comme le stock foncier du Département. 

Périmètre de l'aménagement foncier 

Le périmètre d'aménagement foncier porte sur une surface totale de l'ordre de 413 ha, 
dont: 

► 270 ha sur la commune de Dompierre-sur-Mer 

► 143 ha sur la commune de Périgny. 

Ce périmètre se trouve coupé en deux parties, par le canal de Marans/La Rochelle (exclu). 

ATLAM Bureau d'études - Juillet 2019 Page 1 
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AFAFE lié à l'aménagement de la liaison routière entre la RD108 et la RD11 
Communes de Dompierre-sur-Mer et Périgny 

ETUDE D'IMPACT 

PROJET ROUTIER 

=:z:i. Y0i1d•li11.t<SOl'lto.iti♦re .c::i.'l bu1nd-lr.-ifftti0n Q lOCauat>andt:~._-.,d•nfiu.lt•Ql'l Liaison routière RN11-RD 108- sections routières n°1 et 2 
............. FosM il cr•~ 

Liaison routière RN I1-RD 108 - section routière n•3 

Cartes issues du dossier d'autorisation environnementale du projet routier (Conseil Départemental de la 
Charente Martime / SCE 2018) 
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AFAFE lié à l'aménagement de la liaison routière entre la RD108 et la RD11 
Communes de Dompierre-sur-Mer et Périgny 

ETUDE D'IMPACT 

PERIMETRE D'AMENAGEMENT FONCIER 
/-

Dompierre-sur-Mer 

N 
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1 
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Périgny 
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::::::::::i Limites communales 
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AFAFE lié à l'aménagement de la liaison routière entre la RD108 et la RD11 
Communes de Dompierre-sur-Mer et Périgny 

ETUDE D'IMPACT 

Porteur du projet - Intervenants 

Maître d'ouvrage de l'aménagement foncier : 

Conseil départemental de la Charente Maritime 
Direction de l'environnement et de la mobilité 

Mission Agriculture, espace rural et environnement 

Avec la collaboration de: 

Commission Intercommunale d'Aménagement Foncier (CIAF) 

Cabinet de géomètres en charge de l'opération : 

Cabinet GEOUEST 
26 rue Jacques-Yves Cousteau - BP 50352 

85009 LA ROCHE-SUR-YON CEDEX 
Tél. 02 51 37 27 30 - contact@geouest.fr 

Géomètre expert agréé : Sylvain CHABOT 
Chef de projet : Laurent CHAUVET 

Mission d'études environnementales / Etude d'impact 
Bureau d'études ATLAM 

38, rue Saint Michel 
85190 VENANSAULT 

Tél. : 02 51 48 15 15 - Mail : contact@atlam.fr 
Relevés de terrain étude d'impact: Ludovic TABLEAU 

Chargée d'étude/ Rédactrice : Pascale HERVOUET LAGADIC 

1.2 - Objet de l'étude d'impact 
Le présent dossier constitue le résumé de l'étude d'impact réglementaire, qui est 
présentée en enquête publique, qui a pour but de : 

► Accompagner la procédure d'aménagement, tant sur l'établissement du projet 
parcellaire que sur l'élaboration du programme de travaux connexes, en veillant à 
éviter et réduire leurs incidences sur l'environnement. 

► Etablir le bilan du respect des prescriptions et recommandations environnementales 
initiales (étude d'aménagement et arrêté préfectoral de prescriptions). 

► Evaluer les incidences du projet sur l'environnement. 

► Proposer des mesures de réduction, compensatoires et de suivi, en conformité avec 
l'arrêté préfectoral de prescriptions et les dispositions réglementaires. 

L'étude d'impact vaut également : 

► Document d'incidences au titre de l'article R.214-6 du code de l'environnement relatif à 
la protection de l'eau et des milieux aquatiques. 

► Evaluation d'incidence Natura 2000, en application de l'article R.414-23 du code de 
l'environnement. 
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AFAFE lié à l'aménagement de la liaison routière entre la RD108 et la RD11 
Communes de Dompierre-sur-Mer et Périgny 

1.3 - Phasage de la procédure d'aménagement foncier 
Phase préalable jusqu'à l'arrêté ordonnant l'opération 

ETUDE D'IMPACT 

Préalablement à son engagement, une procédure d'aménagement foncier fait l'objet d'une 
étude d'aménagement répondant aux dispositions des articles L. 121-1, L. 121-13 et 
R. 121-20 du code rural et de la pêche maritime. Cette étude a pour but de : 

► Etablir l'état initial de l'environnement, avec un volet foncier et agricole, un volet 
aménagement du territoire et un volet environnement. 

► Définir la sensibilité et les enjeux du site au regard du projet d'infrastructure et de 
l'aménagement foncier. 

► Estimer les besoins d'aménagement et définir la façon dont la procédure 
d'aménagement foncier peut y répondre. 

► Proposer un mode et un périmètre d'aménagement foncier. 

► Définir des prescriptions et recommandations environnementales. 

A L'issue des décisions de la CIAF et d'une enquête publique, il s'en suit : 

► Un arrêté préfectoral définissant les prescriptions environnementales à suivre dans le 
cadre de la procédure. 

► Un arrêté du Conseil départemental ordonnant l'opération d'aménagement foncier et 
fixant son périmètre. 

Phases de la procédure jusqu'à l'enquête publique 

Au-delà de l'arrêté ordonnant, la procédure se déroule en 3 phases. 

⇒ Le classement des sols 
Cette phase consiste à établir la base d'échange des parcelles, permettant d'attribuer des 
parcelles de valeur équivalente à chaque propriétaire. 
Ainsi, chaque parcelle ou partie de parcelle, incluse dans le périmètre d'aménagement 
foncier, est classée par comparaison avec des parcelles témoins, qui sont définies : 

- Par natures de cultures, selon la vocation culturale : Terre, Pré, Bois. 
- Par classes, selon la valeur de productivité réelle (profondeur, structure et 

texture ... ). 

⇒ L'avant-projet 
Cette phase constitue l'étape préalable au projet d'aménagement foncier, comprenant la 
proposition d'un nouveau plan parcellaire et d'un préprogramme de travaux connexes. 
Cet avant-projet est établi par le géomètre en charge de l'opération, en concertation d'une 
part avec les propriétaires concernés, et d'autre part avec les services du Conseil 
départemental et le chargé d'étude d'impact, afin de : 

► S'assurer du respect de !'Arrêté préfectoral de prescriptions. 

► Accompagner la réflexion autour de l'élaboration du projet parcellaire et du programme 
de travaux connexes en vue d'éviter, de réduire et d'anticiper les mesures destinées à 
compenser les incidences résiduelles de l'aménagement foncier sur l'environnement. 
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AFAFE lié à l'aménagement de la liaison routière entre la RD108 et la RD11 
Communes de Dompierre-sur-Mer et Périgny 

ETUDE D'IMPACT 

⇒ Le projet: 
Cette phase correspond à l'aboutissement de la concertation menée préalablement dans 
le but d'élaborer la version définitive du nouveau plan parcellaire et du programme de 
travaux connexes. 
Au cours de cette phase est établie l'étude d'impact, soumise à l'avis de l'autorité 
environnementale, avant présentation du dossier complet en enquête publique. 

Phases de la procédure au-delà de l'enquête publique 

Au-delà de l'enquête publique, les phases de la procédure sont les suivantes : 

► Examen, par la CIAF, des observations déposées en enquête publique. 

► Saisine de l'autorité compétente (préfet) pour accord sur le projet. 

► Possibilité de recours des propriétaires (un mois), devant la Commission 
Départementale d'Aménagement Foncier (CDAF). 

► Arrêté du Président du Conseil départemental ordonnant la clôture de l'opération 
d'aménagement foncier. 

► Affichage du plan définitif en mairie(s) et dépôt du procès-verbal d'aménagement au 
service de la Publicité Foncière, qui valent transfert de propriété. 

► Réalisation des travaux connexes. 

ATLAM Bureau d'études - Juillet 2019 Page 6 
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AFAFE lié à l'aménagement de la liaison routière entre la RD108 et la RD11 
Communes de Dompierre-sur-Mer et Périgny 

Déroulement de la présente opération d'aménagement foncier 

ETUDE D'IMPACT 

Cette opération, qui en arrive au stade de l'enquête publique sur le projet, s'est déroulée 
de la manière suivante : 

ETAPES DE LA PRESENTE OPERATION D'AMENAGEMENT DATES 

Constitution de la CIAF (arrêté du Président du Conseil Départemental) 17 septembre 2015 

Réalisation de l'étude d'aménagement (SIT&A Conseil et Oréade-
2012 / 2015 Brèche-) 

Décision de la CIAF sur l'opportunité d'engager une procédure 
5 novembre 2015 d'AFAF 

Approbation par la CIAF du périmètre, du mode d'aménagement 
22 décembre 2015 foncier et des prescriptions environnementales 

Mise en enquête publique du projet de périmètre d'AFAFE et du 3 mai au 
des prescriptions ( étude d'aménagement) 4 juin 2016 

Adoption définitive par la CIAF du périmètre d'AFAFE et des 
21 juin 2016 prescriptions environnementales 

Arrêté préfectoral portant les prescriptions environnementales 
28 mars 2017 (Annexe 1) 

Arrêté du Conseil départemental de la Charente Maritime 
11 avril 2017 ordonnant les opérations d'aménagement foncier (Annexe 2) 

Consultation publique sur le classement des sols du 14 Mars 
au 14 Avril 2019 

Approbation par la CIAF du classement des sols 19 avril 2018 

Consultation des propriétaires sur l'avant-projet du 23 au 27 avril 
2019 

Approbation par la CIAF du projet parcellaire et du programme 
de travaux connexes ainsi que de l'étude d'impact, pour 12juillet 2019 
transmission à l'Autorité environnementale pour avis 

ATLAM Bureau d'études -Juillet 2019 Page 7 



1 

! 
1 ' 
1 

1 

1 ' 

1 

[ ' 
1 

1 

l 
l 



AFAFE lié à l'aménagement de la liaison routière entre la RD108 et la RD11 
Communes de Dompierre-sur-Mer et Périgny 

1.4 - Mesures environnementales à appliquer 
Prescriptions retenues par la CIAF 

ETUDE D'IMPACT 

L'étude d'aménagement a conduit, en amont de la procédure, à proposer des mesures 
environnementales permettant d'encadrer, par anticipation, l'organisation du nouveau plan 
parcellaire et l'élaboration du programme de travaux connexes. 
Ces mesures, validées par la CIAF dans sa séance du 22 décembre 2015, se sont 
traduites par la réalisation d'un plan , le schéma directeur d'aménagement durable, sur 
lequel figurent : 

► Des mesures de protection de l'existant, par une hiérarchisation des éléments de 
végétation et d'occupation du sol (boisements, friches, haies, prairies, plans d'eau ... ) selon 
leurs enjeux : hydraulique, biologique, paysager, corridor écologique ... 

► Des mesures relatives à la réalisation des travaux connexes : voirie, hydraulique, 
remise en état de sols, arrachages de haies. 

► Des mesures de prise en compte des éléments de patrimoine et culturels : monuments 
historiques, sites archéologiques, sentiers de randonnée .. . 

► Des mesures compensatoires de principe, et de valorisation du territoire. 

Le schéma directeur d'aménagement durable est repris sur le plan annexe au 1/5000 : 
Bilan environnemental du projet. 

Prescriptions de l'arrêté préfectoral 

La procédure d'aménagement foncier a fait l'objet d'un arrêté préfectoral de prescriptions 
en date du 28 mars 2017 (annexe de l'étude d'impact). 
Cet arrêté s'appuie sur les mesures figurant au schéma directeur d'aménagement durable, 
qui en constitue une annexe. 

Des prescriptions et recommandations sont proposées pour chacune des différentes 
thématiques suivantes : 

► Préservation du parcellaire agricole en plaine d'Aunis : 

► Protection des milieux naturels sensibles, habitats remarquables et des paysages : 

► Bois, bosquets, arbres isolés : 

► Espèces animales protégées : 

► Protection de la ressource en eau : 

► Protection du patrimoine et des chemins : 

ATLAM Bureau d'études - Juillet 2019 Page 8 



r . 

1 

1 · 

l , 
1 

1 . 

1 

l 
l 
1 

l 
l 
l 



AFAFE lié à l'aménagement de la liaison routière entre la RD1 08 et la RD11 
Communes de Dompierre-sur-Mer et Périgny 

2) PRESENTATION/ CHOIX DU PROJET 

2.1 - Projet d'aménagement retenu 
Projet parcellaire 

ETUDE D'IMPACT 

Le nombre de comptes de propriétés concernés par le périmètre d'aménagement, au 
lancement de l'opération, était de 106 pour 210 propriétaires. 
Le projet est établi dans le respect des règles d'attributions propres à la procédure, suivant 
les équivalences du classement des terres, aux tolérances près de 1 % en valeur et 10 % 
en surface. Il conduit à regrouper au mieux les parcelles de propriétés, et en conséquence 
les parcellaires des exploitations, de façon à réparer les dommages du projet routier. 

Le tableau suivant montre l'évolution parcellaire, avant et après l'opération : 

APPORTS ATTRIBUTIONS 
Nombre de parcelles 246 158 
Surface moyenne d'une parcelle cadastrale 1,68 ha 2,61 ha 
Nombre de comptes mono-parcellaires 57 84 

Le nouveau parcellaire s'appuie sur les lignes structurantes majeures (voies de desserte, cours 
d'eau et fossés principaux, lignes de haies principales). 

Programme de travaux connexes 

L'opération d'aménagement foncier étant liée à la création d'un ouvrage linéaire, en 
application de l'article L. 123-24 du code rural et de la pêche maritime, l'ensemble des 
travaux connexes décidés par la CIAF sera financé par le maître d'ouvrage routier. 
Cependant, ce programme de travaux a été établi en prenant en compte uniquement les 
travaux au titre de la réparation des dommages de l'ouvrage. Ainsi ces travaux sont 
centrés et limités uniquement sur les lieux où une modification parcellaire a été créée suite 
aux mouvements liés à l'ouvrage linéaire. 

QUANTITATIF DES TRAVAUX 

DESIGNATION DES TRAVAUX Unité Quantité 
1 - Infrastructure 

Arrachage de haies y compris remise en état de culture ml 90 

Remise en état de cultu re d'anciens chemins ml 1940 

Remise en éta t de culture d'une zone inculte (fondation+ friche) are 7 
Apport de remblai ou terre végétale m3 3500 

2 - Hydraulique 

Fosse a combler ml 175 
Collecteur à poser d 600mm ml 175 

3-Voirie 

Chemins à créer ml 1140 

4 - Plantations 

Haies doubles ml 1560 

Haies simples ml 740 

Quantitatif établi par le cabinet GEOUEST 
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AFAFE lié à l'aménagement de la liaison routiére entre la RD108 et la RD11 
Communes de Dompierre-sur-Mer et Périgny 

2.2 - Justification du projet 

ETUDE D'IMPACT 

Le projet d'aménagement foncier est le résultat d'une longue concertation, sur laquelle 
pèsent de nombreuses règles de procédure à respecter et de paramètres à satisfaire : 

► La procédure d'aménagement foncier (code rural et de la pêche maritime), dont la 
législation, rigoureuse, donne pour obligation : 

- Une attribution quantitative équivalente aux apports, aux tolérances près (à 1% 
près en valeur de productivité réelle et à 10% près en surface). 

- La desserte de tout îlot de propriété, impliquant la création de nouvelles voiries. 
- Une attribution qualitative visant le regroupement (nombre d'ilots au moins équivalent) 

et le rapprochement du siège (pas d'éloignement). 

Ces règles interfèrent nécessairement sur le projet d'aménagement retenu, 
notamment en ce qui concerne la préservation d'éléments de l'environnement. 

► La prise en compte des souhaits des propriétaires et exploitants 
Le projet est établi en pleine concertation avec les propriétaires et exploitants 
agricoles, qui attendent de l'aménagement : 

- La réparation des dommages de l'ouvrage 
- Le regroupement parcellaire maximum 
- Le désenclavement des parcelles. 
- La constitution d'ilots de taille et de forme au moins équivalentes à l'existant. 

Il est soumis, à une consultation des propriétaires dans son étape avant-projet, puis à 
une enquête publique au cours desquelles ils peuvent déposer des réclamations 
examinées par la CIAF. 
Ces objectifs de restructuration interfèrent nécessairement sur le projet 
d'aménagement retenu et peuvent générer des incidences sur l'environnement. Le 
projet s'applique cependant à respecter les prescriptions initiales, visant à préserver 
au mieux l'environnement. 

► La réalisation de travaux connexes 
Les travaux d'arrachages de haies se limitent à ceux rendus strictement nécessaires 
par la restructuration parcellaire. 
Les travaux hydrauliques sont limités. 
Les travaux les plus importants se rapportent à la remise en culture et la recréation de 
voiries. En effet, sur la partie nord du périmètre de Dompierre sur Mer, à partir du 
giratoire de Chagnolet, le projet routier découpe le parcellaire sans suivre une voie ou 
un chemin existant. Ainsi, sur cette portion de périmètre, la desserte du territoire a été 
revue en modifiant le réseau des chemins ruraux. 
Ce programme de travaux a été établi en conformité rigoureuse avec l'arrêté 
préfectoral de prescriptions environnementales. 

2.3 - Mesures d'évitement et de réduction appliquées 
L'opération d'aménagement foncier a bénéficié de mesures d'évitement eUou de réduction 
de ses incidences sur l'environnement, ceci aux différentes étapes de la procédure. 
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AFAFE lié à l'aménagement de la liaison routière entre la RD108 et la RD11 
Communes de Dompierre-sur-Mer et Périgny 

Mesures d'évitement et de réduction anticipées 

⇒ Prescriptions environnementales 

ETUDE D'IMPACT 

Les prescriptions environnementales fixées par l'arrêté préfectoral sont à prendre en 
compte obligatoirement dans l'aménagement foncier. Elles constituent donc, en elles
mêmes, des mesures anticipées d'évitement et/ou de réduction des incidences du projet 
sur l'environnement en encadrant l'établissement du projet parcellaire et du programme de 
travaux connexes. 

⇒ Suivi de l'évolution de l'état des lieux 
Afin d'assurer le suivi de ces travaux et de veiller à ce qu'ils soient compatibles avec les 
échanges parcellaires et les objectifs environnementaux, ils sont soumis à autorisation 
préalable du Président du Conseil départemental ( article L. 121-19 du code rural et de la pêche 
maritime). 

Mesures d'évitement et de réduction appliquées dans la conception du projet 

Le projet d'aménagement, avec le programme de travaux connexes, a fait l'objet d'une 
élaboration concertée entre le géomètre en charge de l'opération, les services du 
Département, les acteurs locaux et le chargé d'étude d'impact. 

Dans l'établissement du projet, le géomètre s'est attaché à être le garant du respect 
prescriptions environnementales. Ainsi, tout au long des négociations, celles-ci ont 
toujours été mises en avant au même titre que la modification parcellaire. 
Ainsi dans les différentes variantes présentées à l'approbation des propriétaires, 
l'incidence sur l'environnement était toujours appréhendée et si les mesures d'évitement 
ou de réduction n'étaient pas possibles, alors des compensations été recherchées en 
parallèle, au plus près des zones d'impacts. 

Des exemples sont présentés dans l'étude d'impact. 

Ainsi, les arrachages de haies ont été réduits au maximum, avec seulement 90 ml de haie 
à arracher, correspondant au reliquat de la haie détruite pour partie dans l'emprise 
routière. 
En compensation , la création de 2 300 ml de plantations est prévue. Celles-ci seront quasi
intégralement créées sur emprises publiques, seulement 80 ml le seront sur emprise 
privée, et 1 560 ml seront des haies doubles. 

Ces dispositions devront également être tenues, dans l'étude des réclamations 
faisant suite à l'enquête publique sur le projet, ceci par la CIAF et la Commission 
départementale d'aménagement foncier (CDAF). 
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AFAFE lié à l'aménagement de la liaison routière entre la RD108 et la RD11 
Communes de Dompierre-sur-Mer et Périgny 

3} BILAN ENVIRONNEMENTAL DU PROJET 

ETUDE D'IMPACT 

Ce bilan environnemental de l'opération d'aménagement foncier reprend, pour chacune 
des thématiques : l'état actuel de l'environnement, les incidences du projet ainsi que les 
mesures compensatoires associées. 

3.1 - Environnement physique et hydraulique 
Etat actuel de l'environnement 

⇒ Contexte physique 
Le secteur d'aménagement se situe sur un promontoire calcaire de faible altitude, qui 
prolonge à l'ouest la vaste plaine de l'Aunis située en terrain jurassique. Au niveau du 
périmètre affleurent deux formations calcaires du Kimméridgien inférieur. 

Les sols développés sur le calcaire du jurassique sont des "terres de groies". Ils sont peu 
épais, généralement 20 à 40 cm d'épaisseur. 

Aucun captage d'eau souterraine, destinée à la production d'eau potable, ne se situe sur le 
périmètre d'aménagement ou à proximité. 

Le périmètre d'aménagement présente un relief doucement vallonné, d'une altitude 
maximale de 25 / 30 m NGF, au nord du secteur sud et sur le secteur nord (ligne de crête). 
Deux vallons significatifs, inondables, se distinguent : 

► Le vallon du Pré Brûlé au nord 

► Le vallon du Vivier au sud . 

⇒ Hydraulique 
Le périmètre d'aménagement s'inscrit sur le bassin versant du Marais Poitevin , par 
l'intermédiaire du canal de Villedoux à la mer et du canal de Marans à la Rochelle, 
Sur le périmètre d'aménagement, le réseau hydrographique est faiblement développé, et 
représenté par un émissaire qui s'écoule depuis le lieu-dit "le Pré Brûlé" vers le lieu-dit 
Chagnolet. Ce dernier est alimenté par un émissaire qui longe le chemin de la Sablière, 
depuis la RN 11 . 
Au regard de ses caractéristiques, la partie de cet émissaire en amont du chemin et de 
l'ouvrage hydraulique prévu par le projet routier, n'est pas considérée comme cours d'eau. 
En revanche, la partie de cet émissaire en aval du chemin et de l'ouvrage hydraulique 
prévu par le projet routier, devient plus significative, avec une ripisylve et une alimentation 
plus soutenue, en particulier par l'émissaire qui longe le chemin qui rejoint la RN 11. Il 
s'agit d'un cours d'eau, dit "ruisseau du Pré Brûlé". 

⇒ Zones humides 
Le périmètre d'aménagement ne comporte aucune zone humide. 

⇒ Plans d'eau 
Le périmètre d'aménagement ne comporte aucun plan d'eau. 
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AFAFE lié à l'aménagement de la liaison routière entre la RD108 et la RD11 
Communes de Dompierre-sur-Mer et Périgny 

ETUDE D'IMPACT 

Incidences du projet 

⇒ Incidences hydrauliques 
Le projet est soumis à autorisation au titre de la loi sur l'eau, en référence à la rubrique 
5.2.3.0 : Travaux décidés par la commission d'aménagement foncier, comprenant des travaux tels que 
l'arrachage de haies, l'arasement de talus, le comblement de fossés, la protection des sols, l'écoulement des 
eaux nuisibles, les retenues et la distribution des eaux utiles, la rectification, la régularisation et le curage des 
cours d'eau non domaniaux. 

Le projet n'est pas susceptible d'avoir des effets hydrauliques notables, que ce soit d'un 
point de vue quantitatif que qualitatif : 

► Il n'est pas envisagé de travaux sur les cours d'eau, que ce soit du recalibrage, curage, 
ou simple nettoyage. 

► Il n'est pas créé de nouveaux fossés. 

► Le busage créé s'établit sur un fossé et non sur un cours d'eau, sans poser de 
contrainte hydraulique. 

► Le busage créé se déversera dans le fossé maintenu dans l'emprise routière. 

► Le projet ne conduit pas à augmenter le linéaire du réseau hydrographique et la 
vitesse d'écoulement, facteur de transfert rapide vers les cours d'eau. 

► Le projet ne conduit pas à un accroissement de la taille des parcelles. 

► Le projet parcellaire ne remet pas en cause le maintien des boisements et des haies 
exitants, ou de façon mineure. 

► La suppression de haie sera compensée par la plantation de haies, sur un linéaire bien 
supérieur à la suppression. 

⇒ Incidences sur les zones humides 
Le projet n'a pas d'incidences sur les zones humides. 

⇒ Incidences sur les plans d'eau 
Le projet n'a pas d'incidences sur les plans d'eau. 

Mesures 

⇒ Mesures de réduction en phase travaux 
Des dispositions seront prises, en phase travaux pour ne pas nuire à la qualité des milieux 
humides et de l'eau : 

► Travaux à réaliser en période d'étiage et hors période de reproduction des amphibiens 
et de l'avifaune, soit entre fin août et début octobre. 

► Prescriptions concernant l'usage des engins de chantier. 

► Mise en place de dispositifs permettant de limiter les risques de pollutions. 

► Modalités d'intervention en cas de pollutions. 

⇒ Mesures compensatoires 
Les travaux hydrauliques réalisés, sans incidences, ne nécessitent pas la mise en place de 
mesures compensatoires. 
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AFAFE lié à l'aménagement de la liaison routière entre la RD108 et la RD11 
Communes de Dompierre-sur-Mer et Périgny 

ETUDE D'IMPACT 

• Le projet respecte en conséquence les prescriptions de l'arrêté préfectoral 

relatives à la ressource en eau et est compatible avec les objectifs du SDAGE 
Loire Bretagne et du SAGE Sèvre Niortaise Marais Poitevin 

3.2 - Habitats remarquables et continuités écologiques 
Etat actuel de l'environnement 

⇒ Dispositifs de protection de la biodiversité 
Les communes de Dompierre-sur-Mer et Périgny ne sont concernées directement par 
aucun site Natura 2000 et aucun inventaire ZNIEFF. 
Les sites Natura 2000 et les ZNIEFF les plus proches sont ceux définis en lien avec le 
Marais Poitevin. 

⇒ Trame verte et bleue 
Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) a été. 
Sur la cartographie de la Trame Verte et Bleue du SRCE Poitou-Charentes, adopté par 
arrêté préfectoral de Région le 3 novembre 2015, le périmètre d'aménagement se trouve 
en dehors de tout réservoir de biodiversité. Le Canal de Marans - La Rochelle constitue un 
corridor d'importance régionale. Il s'agit aussi d'un site inscrit. 

Les communes de Dompierre-sur-Mer et Périgny s'inscrivent dans le périmètre du SCoT 
de l'Agglo de La Rochelle approuvé en 2011. L'élaboration d'un nouveau SCoT commun 
La Rochelle-Aunis a été engagé en 2017. 
Le SCoT de l'Agglo de La Rochelle ne définit pas de trame verte et bleue au niveau du 
périmètre d'aménagement. 

Incidences du projet 

Les éléments et habitats concernés par le programme de travaux connexes ont fait l'objet 
d'une expertise de terrain. Aucune plante protégée n'y a été recensée. 
Le projet d'aménagement ne remet pas en cause les continuités écologiques : 

► Le Canal de Marans à la Rochelle, qui constitue l'élément le plus remarquable 
localement, est exclu du périmètre d'aménagement. 

► La haie supprimée ne s'inscrit pas dans un corridor écologique et reste isolée au sein 
du périmètre. 

Le projet d'aménagement foncier n'a donc pas d'incidences sur les espaces 
remarquables (sites Natura 2000) et les corridors écologiques. 
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AFAFE lié à l'aménagement de la liaison routière entre la RD108 et la RD11 
Communes de Dompierre-sur-Mer et Périgny 

3.3 - Habitats/ Eléments de végétation 
Etat actuel de l'environnement 

⇒ Boisements 

ETUDE D'IMPACT 

Les peuplements forestiers sont rares sur le secteur d'aménagement et se trouvent 
principalement le long du canal de Marans à la Rochelle, formant une bande de chaque 
côté (hors périmètre). 
Trois petits bosquets sont présents sur le périmètre d'aménagement, qui se composent 
essentiellement de frênes. 

⇒ Friches 
Le périmètre d'aménagement présente quelques petits espaces non entretenus en friche, 
colonisés par de nombreuses plantes pionnières, près de Gâte Bourse, à l'angle du 
chemin du Périoux. 

⇒ Prairies - Bandes enherbées 
S'agissant d'une plaine de grandes cultures, le périmètre d'aménagement ne comporte pas 
de prairies. Les espaces en herbe se limitent à quelques bandes enherbées ou chemins 
en herbe 

⇒ Vignes - Vergers 
Le périmètre d'aménagement ne présente aucune vigne. Un verger est présent à l'angle 
du chemin de la Sablière et de Chagnolet. 

⇒ Haies et arbres isolés 
Situé en contexte de plaine, le périmètre d'aménagement présente un faible linéaire de 
haies, soit 11 500 ml . 
Les haies se répartissent de manière homogène sur le périmètre, le long des voies et du 
cours d'eau, formant de belles lignes mais peu connectées entre elles. 
En l'absence d'arbres bien développés, il n'y a pas véritablement de haie arborée. 
Dans le cadre de l'étude d'aménagement, les haies ont été évaluées à partir de 5 
paramètres environnementaux caractérisant leurs principaux rôles : hydraulique, brise
vent, biologique, économique, faunistique, paysagère. 
Cela a permis de les classer en 3 catégories selon leurs enjeux : 

► enjeu fort : 9% 

► enjeu moyen : 87% 

► enjeu faible: 4% 

Le périmètre ne présente pas d'arbres isolés ; seuls deux sujets de belle venue ont été 
repérés à Gâte-Bourse : un frêne commun et un érable champêtre. 

Incidences du projet 

⇒ Incidences sur les boisements et friches 
Le projet d'aménagement foncier assure la conservation de la totalité des boisements 
compris dans le périmètre d'aménagement. 
Il ne comprend la suppression d'une friche, correspondant à un roncier, près de Gâte 
Bourse (D1 ). 
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AFAFE lié à l'aménagement de la liaison routière entre la RD108 et la RD11 
Communes de Dompierre-sur-Mer et Périgny 

⇒ Incidences sur les prairies permanentes 

ETUDE D'IMPACT 

En l'absence de prairies sur le périmètre d'aménagement, le projet n'a aucune incidence 
sur ces milieux. 

⇒ Incidences sur les haies et arbres 
Les haies présentes sur le périmètre d'aménagement foncier s'établissent presque 
exclusivement en lien avec les voiries, d'où sa préservation maximale. 
Le programme de travaux connexes comprend néanmoins l'arrachage de : 

► 90 ml de haie, correspondant au reliquat de la haie détruite pour partie dans l'emprise 
routière, et qui borde un chemin coupé par l'emprise et qui sera supprimé. 
Il s'agit d'une haie buissonnante composée principalement de prunellier, aubépine, 
ronce, dont la partie la plus dense se trouve dans l'emprise routière. 

► 1 arbre isolé (frêne), en lien avec la friche supprimé, l'autre arbre étant maintenu en 
limite parcellaire. 

Le projet assure ainsi la préservation d'environ 99% du linéaire de haies initial (11 500 ml), 
permettant de limiter les incidences du projet. 
Dans ce contexte les principales fonctions de la trame végétale sont préservées : 

⇒ Incidences indirectes sur ces habitats 
Le programme de travaux connexes prend en compte, en principe, la suppression de 
l'ensemble des éléments de végétation dont le maintien devient incompatible avec 
l'organisation parcellaire. 
A l'issue de l'opération, les haies maintenues devraient être conservées à plus long terme, 
en raison de leur situation en bordure des chemins. 
De même, la PAC, au travers de la BCAE 7 (maintien des particularités topographiques) , constitue 
également une disposition permettant désormais de garantir la préservation des haies. 

Mesures 

Le programme de travaux connexes comprend la création de 2 300 ml de plantations 
(compensation d'habitats pour la faune, fonction paysagère et/ou de corridor écologique), qui seront quasi
intégralement créées sur emprises publiques, seulement 80 ml le seront sur emprise 
privée. Parmi ces plantations on compte : 

► 1 560 ml de haies doubles. 

► 7 40 ml de haies simples. 

Le projet respecte en conséquence les prescriptions de l'arrêté préfectoral 
re latives à la protection des milieux naturels. 

Le projet permet la compensation des haies supprimées à plus du double linéaire 
détruit. 
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AFAFE lié à l'aménagement de la liaison routière entre la RD108 et la RD11 
Communes de Dompierre-sur-Mer et Périgny 

3.4 - Faune - Flore 
Etat actuel de l'environnement 

ETUDE D'IMPACT 

Dans le cadre des études du projet routier, 2 espèces végétales patrimoniales ont été 
observées sur le site d'étude : 

- Renoncule à feuille d'ophioglosse (Ranunculus ophiog/ossifolius), espèce protégée 
- Coquelicot hispide (Ppaver hybridum), espèce non protégée patrimoniale. 

Espèce patrimoniale : espèce bénéficiant d'une protection communautaire, ou subissant des 
menaces sur ses populations. 

Le périmètre d'aménagement conserve une certaine diversité d'habitats favorable à la 
faune, cependant fragilisée par l'intensification des cultures, la disparition des lisières et 
l'extension de l'urbanisation. 

En l'absence de mares, le périmètre est peu propice à l'accueil d'amphibiens. Les cours 
d'eau peuvent néanmoins servir de corridors à certaines espèces. 

L'omniprésence des cultures intensives est peu favorable aux reptiles. Quelques 
fragments de haies et de bosquets sont plus favorables mais occupent des surfaces trop 
réduites et sont non reliés entre eux. 

Le périmètre n'est pas propice à la présence de gîtes de reproduction des chiroptères 
(arbres à cavités, bâtiments, ouvrages hydrauliques) et ne présente pas de corridor jouant un rôle 
dans leurs transits. 

Concernant les oiseaux le périmètre se caractérise par la présence de : 

► Une avifaune liée aux grandes cultures et espaces ouverts, avec notamment des 
espèces d'intérêt patrimonial, y nichant : œdicnème criard (Burhinus oedicnemus), 
gorgebleue à miroir blanc (Luscinia svecica). 

► Une avifaune liée aux arbres et aux arbustes (espèces communes) dont la diversité 
augmente en lien avec la présence de haies et leur densité. 

Le périmètre présente donc un intérêt certain vis-à-vis des oiseaux, avec une diversité 
d'espèces, même si elles restent fortement liées aux milieux ouverts que sont les grandes 
cultures. 

Les espèces d'insectes observées sont communes et habituelles dans ce contexte de 
milieu cultivé. 

Incidences du projet 

Tous les éléments ou habitats susceptibles d'être concernés par le programme de travaux 
connexes (haie, friche, chemins, ... ) ont fait l'objet d'une expertise de terrain. 
Après validation par les services de la DDTM , ces inventaires ont été réalisées en 2 
périodes favorables (avril et juin) compte tenu du contexte de plaine, des faibles travaux 
réalisés et des enjeux du périmètre (oiseaux, reptiles). 
En complément les données des études du projet routier ont été utilisées. 
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AFAFE lié à l'aménagement de la liaison routière entre la RD108 et la RD11 
Communes de Dompierre-sur-Mer et Périgny 

ETUDE D'IMPACT 

Ces expertises conduisent à montrer que les travaux réalisés dans le cadre de cette 
opération d'aménagement foncier entraînent des incidences sur les oiseaux parmi lesquels 
des espèces protégées patrimoniales : 

► Destruction d'habitat et destruction d'individus, si les travaux sont réalisés en période 
d'activités, d'espèces patrimoniales : linotte mélodieuse. 

► Dérangement en période de travaux d'espèces patrimoniales : œdicnème criard et 
gorgebleue à miroir. 

Les autres groupes ne subissent aucun impact. 

Les espèces d'oiseaux observées sur ou à proximité des zones de travaux connexes à 
l'aménagement foncier, qu'elles soient impactées ou non par l'aménagement, étaient 
ciblées dans la demande de dérogation, en application des articles L.411-1 et suivants du 
code de l'environnement, du projet routier. 
Ce rapport a mis en évidence des impacts relativement faibles sur la faune, compte tenu 
du contexte global de grandes cultures. 
Néanmoins, l'incidence de l'aménagement foncier qui en découle, sur les espèces 
protégées telles que la linotte mélodieuse (incidence forte) et le gorgebleue à miroir 
(incidence faible), nécessite une attention toute particulière, ceci d'autant plus que les 
espaces buissonnants qui leur sont favorables tendent à se raréfier dans ces milieux de 
grandes cultures. 

Mesures 

⇒ Mesures de réduction : 
Les mesures de réduction proposées comprennent : 

► La réalisation des travaux entre début octobre et fin février, de façon à éviter ou 
réduire les perturbations que pourraient générer les travaux sur la faune, notamment 
les oiseaux, en période de forte activité. 

⇒ Mesures compensatoires : 
Le programme de travaux connexes comprend la création de 2 300 ml de plantations, 
dont: 

► 1 560 ml de haies doubles. 

► 7 40 ml de haies simples. 

Au niveau du chemin coupé par l'emprise routière, il est proposé une plantation 
buissonnante, mieux adaptée à la linotte mélodieuse. 

Le projet respecte en conséquence les prescriptions de l'arrêté préfectoral 
relatives à la faune. 

Le projet évite autant que possible la destruction d'habitat et d'espèces. Il 

génère cependant des incidences sur quelques espèces, sans remise en cause 
des populations. 

Les travaux seront réalisés en période appropriée (mesures de réduction) de façon 

à éviter la destruction d'ind ividus ou le dérangement en période de nidification. 
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AFAFE lié à l'aménagement de la liaison routière entre la RD108 et la RD11 
Communes de Dompierre-sur-Mer et Périgny 

3.5 - Environnement humain, paysager et culturel 

Etat actuel de l'environnement 

⇒ Eléments de patrimoine 

ETUDE D'IMPACT 

Le périmètre d'aménagement n'est concerné par le périmètre de protection d'aucun 
monument historique. 

Aucun site archéologique n'est recensé sur le périmètre d'aménagement, les sites 
recensés se trouvent en lien avec le monastère de !'Abbaye de Saint Léonard des 
Chaumes et la demeure du lieu-dit Maubec (hors périmètre). 
Ce secteur fait cependant l'objet de zonages archéologiques dans le cadre de la loi sur 
l'archéologie préventive du 17 janvier 2001. 

Le Canal de Marans - La Rochelle, en limite mais hors du périmètre, est désigné comme 
site inscrit par arrêté du 14 mai 1970. 

⇒ Tourisme - Randonnée 
Le canal de Marans à la Rochelle constitue le principal site attractif sur le secteur, au 
niveau duquel se développe diverses activités de loisirs et promenade. 
Un seul sentier de découverte traverse le périmètre d'aménagement, sur 1,3 km, au nord 
au niveau du Fief Saint Benoit. Il rejoint le sentier balisé le long du Canal de Marans - La 
Rochelle (hors périmètre). 

⇒ Paysage 
En référence à l'atlas régional des paysages, le périmètre d'aménagement s'inscrit sur 
l'unité paysagère "Plaines de champs ouverts", sous-unité "Plaine d'Aunis". 
Sur cet espace, ouvert, le moindre élément vertical se distingue : clochers, silos, châteaux 
d'eau, pylônes électriques, mais aussi arbres isolés, bosquets, haies. 
En bordure de voies, les haies, lorsqu'elles sont présentes, coupent les perspectives. 
La progression de l'urbanisation se fait ressentir notablement dans le paysage, en 
l'absence de traitement des limites. 
Le Canal de Marans - La Rochelle, qui sépare les deux parties du périmètre 
d'aménagement et est bordé d'une végétation dense, constitue un axe structurant du 
paysage et est reconnu comme un élément du patrimoine local. 

⇒ Agriculture 
Le périmètre d'aménagement présente une vocation presque exclusivement agricole. 
Au total, 21 exploitations interviennent sur le périmètre d'aménagement 
La grande majorité des exploitations pratiquent uniquement des cultures et la quasi-totalité 
des parcelles du périmètre d'aménagement sont cultivées. 
De très nombreux échanges de cultures ont été réal isés, mais très souvent avec des 
parcelles situées hors du périmètre d'AFAFE. 

Incidences du projet 

Les travaux réalisés n'interfèrent pas avec les sites archéologiques recensés ; de plus, ils 
n'entrainent aucune excavation ou minime en surface. 
La consultation de la Direction Régionale des Affaires Culturelles, Service Régional de 
!'Archéologie, pour la réalisation des travaux, n'est pas requise. 

ATLAM Bureau d'études - Juillet 2019 Page 19 



[ 

1 

r 

1 

1 · 

l 
l 



AFAFE lié à l'aménagement de la liaison routière entre la RD108 et la RD1 1 
Communes de Dompierre-sur-Mer et Périgny 

ETUDE D'IMPACT 

Le réseau de chemins de randonnée est préservé, seul le chemin au nord du périmètre est 
déplacé pour correspondre au projet parcellaire et au projet routier. 

La préservation de la structure végétale permet de maintenir les caractéristiques 
paysagères du site. 

Compte tenu de la nature des travaux réalisés et de leur faible ampleur, les incidences sur 
la santé humaine et le climat resteront nulles. 

Le projet a un effet bénéfique sur l'activité agricole puisqu'il reconstitue l'outil d'exploitation 
qui se trouvait perturbé par la création d'un projet routier. Au-delà de la réparation des 
dommages, il contribue à améliorer les structures parcellaires et la desserte ; il officialise 
aussi les échanges de cultures réalisés. 

Le projet d'aménagement est compatible avec les documents d'urbanisme des communes. 

Mesures 

Si une découverte était faite dans le cadre de la réalisation des travaux, quels qu'ils soient, 
il conviendrait d'arrêter le chantier et d'informer le Service Régional de !'Archéologie 
(réglementation générale sur la recherche archéologique). 
Le programme de plantations mis en place contribuera à une valorisation du paysage. 

Le projet respecte en conséquence les prescriptions de l'arrêté préfectoral 

relatives à la préservation du parcellaire agricole en plaine d'Aunis et à la 

protection du patrimoine et des chemins. 

3.6 - Effets cumulés 
Effets cumulés avec le projet routier 

L'opération d'aménagement foncier agricole et forestier objet de ce dossier, réalisé dans le 
cadre de l'application de l'article L. 123-24 du code rural et de la pêche maritime, est 
directement lié au projet d'aménagement de la liaison routière entre la RD1O8 et la RD11. 

Le projet d'aménagement foncier a été établi en tenant compte des incidences produites 
par le projet routier, par : 

► La recherche du maintien d'éléments environnementaux d'intérêt, contigus à l'emprise. 

► La mise en œuvre cohérente des mesures compensatoires : reconstitution des 
continuités de haie de part et d'autre de l'emprise, et du réseau de voies, notamment 
pour la desserte des terres agricoles et pour la randonnée. 

Les incidences produites par l'un et l'autre projet se cumulent, ici uniquement en ce qui 
concerne la suppression de la haie, pour partie par le projet routier et pour partie par 
l'aménagement foncier. 
Cette haie constitue un habitat d'espèces protégées, en l'occurrence de la linotte 
mélodieuses. 
Concernant cette espèce, le linéaire de haie impacté par le projet routier est évalué à 
1 300 ml , auquel s'ajoute le linéaire détruit par l'aménagement foncier de 90 ml. 
Le projet routier comprend un programme de plantations de compensation qui seront 
créées dans l'emprise de la 1ère section, nord. 
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ETUDE D'IMPACT 

Ce programme sera largement complété par les plantations creees dans le cadre de 
l'aménagement foncier, avec spécifiquement une plantation buissonnante dense, le long 
de la partie du même chemin, conservé côté nord de l'emprise routière. 

L'aménagement foncier n'induisant aucun autre impact, il n'y a pas d'autre effet cumulé, 
que ce soit sur la flore, les autres espèces faunistiques, l'hydraulique, les zones humides, 
le paysage, les nuisances, la qualité de l'air. L'aménagement foncier constitue une des 
mesures compensatoires au projet routier concernant le foncier et l'activité agricole. 

Effets cumulés avec d'autres projets sur les communes 

Sur le périmètre d'aménagement, il n'existe aucun projet d'aménagement en cours ou 
réalisé ayant fait l'objet d'une étude d'impact (en référence aux avis émis par la DREAL depuis 
2015). 

4) MISE EN ŒUVRE DES TRAVAUX/ PERENNISATION ET 
SUIVI DES MESURES 

4.1 - Modalités de réalisation des travaux connexes 
Le maitre d'ouvrage des travaux connexes (communes ou association foncière), s'engagera à 
respecter le programme et ses modalités de mise en œuvre, tels que présentés dans le 
projet (plan de travaux et étude d'impact). 

4.2 - Mesures de pérennisation 
Les plantations de haies seront presque toutes réal isées sur emprise collective, seulement 
80 ml le seront sur emprise privée. 
La création de plantations sur des emprises collectives permet d'en garantir leur pérennité. 

Les communes pourront également s'appuyer sur les résultats de cette étude, afin de 
classer, sur le PLUi en cours d'élaboration, les haies à enjeux, ainsi que les plantations 
créées. 

4.3 - Mesures de suivi 
Le Conseil départemental va mettre en place la réalisation : 

► D'un suivi des travaux permettant d'assurer qu'ils soient réalisés en quantité et en 
qualité, selon les modalités fixées par l'étude d'impact. 

► D'un suivi des mesures compensatoires mises en place. 
La méthode de suivi proposée consiste à évaluer la fonctionnalité et la qualité des 
mesures, à partir de critères, dans le but de montrer leur évolution globale dans le 
temps et leur efficacité (amélioration ou dégradation des fonctionnalités). 
L'évaluation proposée s'établit en 3 périodes après travaux : N+3, N+6 et N+1 O. 
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CONCLUSION 

ETUDE D'IMPACT 

Le bilan environnemental du projet d'aménagement foncier (projet parcellaire et programme de 
travaux connexes) fait ressortir que le projet respecte les prescriptions édictées par l'arrêté 
préfectoral ou se justifie. 
Les incidences du projet restent faibles, compte tenu : 

► du faible quantitatif global du programme de travaux, 

► de leur localisation en dehors d'espaces sensibles, 

► du faible enjeu des éléments concernés par les travaux (sauf un habitat d'espèces 
protégées). 

Ces résultats révèlent l'important travail de discussion réal isé auprès des propriétaires et 
exploitants, lors de l'établissement de l'avant-projet et du projet et l'attention portée à 
appliquer des mesures d'évitement des incidences sur l'environnement. 

C'est sur la faune que les impacts du projet sont les plus importants, d'où l'importance de : 

► Appliquer les mesures de réduction en phase travaux. 

► Pérenniser les mesures compensatoires mises en place. 

Le programme de travaux et de mesures peut encore évoluer, à l'issue de l'enquête 
publique en fonction des réclamations et des décisions de la CIAF. 
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