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PREAMBULE
Le présent dossier a pour objet la prise en compte du projet d'aménagement de la RD750 en entrée de Royan, dont la Maitrise d’Ouvrage est assurée par le Département de la Charente-Maritime, au sein du Plan Local d'Urbanisme
(PLU) de Médis, approuvé le 26 avril 2012. Le projet est localisé sur les communes de Royan et Médis (voir carte ci-dessous). Comme présenté au sein de la pièce C –« Notice explicative » du présent dossier DUP, seul un dossier de mise
en compatibilité est nécessaire pour le PLU de Médis.
La procédure relative à la mise en compatibilité du PLU de Médis étant menée en parallèle de la déclaration d'utilité publique, l'enquête publique sera concomitante à l'enquête préalable à la DUP.
Cette pièce présente les adaptations à apporter aux dispositions existantes dans les différentes pièces du document d’urbanisme en vigueur qui sont incompatibles avec les composantes du projet soumis à enquête publique, afin de
permettre sa réalisation.

Illustration 1 : Zone d’étude rapprochée du projet d’aménagement de la RD750 à l’entrée de Royan
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1 PRESENTATION DE LA PROCEDURE DE MISE EN COMPATIBILITE
1.1

OBJET DE LA PROCEDURE

Conformément aux articles L.153-54 et suivants du Code de l'Urbanisme, lorsque les dispositions du Plan Local
d'Urbanisme (PLU) approuvé d'une commune ou d’un Établissement Public de Coopération Intercommunale
(EPCI) ne permettent pas la réalisation d'une opération faisant l’objet d’une Déclaration d’Utilité Publique, elles
doivent être revues pour être mises en compatibilité avec celle-ci.
Afin de permettre la réalisation du projet, la procédure de mise en compatibilité a pour effet d’adapter les
dispositions existantes dans les différentes pièces du document d’urbanisme en vigueur qui sont incompatibles
avec l’ensemble des composantes du projet soumis à enquête publique, c’est-à-dire ne permettant pas sa
réalisation.
La procédure de mise en compatibilité est régie par les articles L153-54 à L.153-59 et R.153-14 du Code de
l'Urbanisme.
Dans le cas d’une mise en compatibilité menée lors d’une déclaration d’utilité publique, la procédure est
conduite par le préfet.

1.2

DEROULEMENT DE LA PROCEDURE

Cinq grandes étapes jalonnent cette procédure.

RD750 – AMENAGEMENT DE L’ENTREE DE ROYAN
- Les collectivités territoriales ou les établissements publics mentionnés à l’article L.312-3 du code de
l’Urbanisme ;
- Les établissements publics chargés d’une opération d’intérêt national ;
- Les organismes de gestion des parcs naturels régions et des parcs nationaux ;
- Les chambres consulaires (chambres de commerce et d’industrie territoriales, chambres des métiers,
chambres d’agriculture etc.) ;
- Les sections régionales de la conchyliculture dans les communes littorales.
A l'issue de cet examen conjoint, un procès-verbal est dressé. Il est joint au dossier d'enquête.

 L'enquête publique
L'enquête publique porte à la fois sur l'utilité publique du projet et sur la mise en compatibilité du PLU de la
commune concernée dès lors que l'opération n'est pas compatible avec les dispositions de ce plan.

 L'avis du Conseil Municipal
A l'issue de l'enquête publique, le dossier de mise en compatibilité du PLU, le rapport et les conclusions de la
commission d'enquête et le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint sont soumis pour avis au Conseil
Municipal. Celui-ci dispose alors d'un délai de deux mois pour donner son avis. Passé ce délai, son avis est réputé
favorable.

 L'examen du dossier par le préfet
Le préfet détermine si le projet est ou non compatible avec les dispositions du PLU approuvé de la commune et
engage la procédure conformément aux articles L153-54 et suivants du Code de l'Urbanisme.

 La réunion d'examen conjoint par les Personnes Publiques Associées avant l'ouverture de
l'enquête

 La déclaration d'utilité publique
L'arrêté préfectoral de déclaration d'utilité publique emporte approbation des nouvelles dispositions du plan.
Le document d'urbanisme est modifié par la Déclaration d'Utilité Publique elle-même et la mise en compatibilité
est effective dès la publication de la Déclaration d'Utilité Publique.

Avant l'ouverture de l'enquête, le préfet organise une réunion d'examen conjoint sur les dispositions proposées
pour assurer la mise en compatibilité du PLU, regroupant, conformément à l’article L.132-7 du code de
l’Urbanisme :
- L'Etat ;
- La Région ;
- Le Département ;
- Les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme local
de l’habitat ;
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1.3

LES TEXTES REGISSANT LA PROCEDURE DE MISE EN COMPATIBILITE

La procédure de mise en compatibilité des PLU est menée conformément aux articles L. 153-54 à L. 153-59 et R.
153-14 du Code de l'Urbanisme, créés par l'ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015.
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 Article L153-56 du Code de l'Urbanisme
Lorsque la mise en compatibilité est requise pour permettre la déclaration d'utilité publique d'un projet, ou
lorsqu'une procédure intégrée mentionnée à l'article L. 300-6-1 est engagée, le plan local d'urbanisme ne peut
pas faire l'objet d'une modification ou d'une révision portant sur les dispositions faisant l'objet de la mise en
compatibilité entre l'ouverture de l'enquête publique et la décision procédant à la mise en compatibilité.

 Article L. 153-54 du Code de l'Urbanisme
Une opération faisant l'objet d'une déclaration d'utilité publique, d'une procédure intégrée en application de
l'article L. 300-6-1 ou, si une déclaration d'utilité publique n'est pas requise, d'une déclaration de projet, et qui
n'est pas compatible avec les dispositions d'un plan local d'urbanisme ne peut intervenir que si :
1° L'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique ou l'intérêt
général de l'opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence.
2° Les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l'objet d'un examen
conjoint de l'Etat, de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou de la
commune et des personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9.

 Article L153-57 du Code de l'Urbanisme
A l'issue de l'enquête publique, l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou la
commune :
1° Emet un avis lorsqu'une déclaration d'utilité publique est requise, lorsque la déclaration de projet est adoptée
par l'Etat ou lorsqu'une procédure intégrée mentionnée à l'article L. 300-6-1 est engagée par l'Etat. Cet avis est
réputé favorable s'il n'est pas émis dans le délai de deux mois ;
2° Décide la mise en compatibilité du plan dans les autres cas.

Le maire de la ou des communes intéressées par l'opération est invité à participer à cet examen conjoint.

 Article L153-58 du Code de l'Urbanisme
 Article L153-55 du Code de l'Urbanisme
Le projet de mise en compatibilité est soumis à une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du
titre II du livre Ier du code de l'environnement :
1° Par l'autorité administrative compétente de l'Etat :
a) Lorsqu'une déclaration d'utilité publique est requise ;
b) Lorsqu'une déclaration de projet est adoptée par l'Etat ou une personne publique autre que
l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou la commune ;
c) Lorsqu'une procédure intégrée mentionnée à l'article L. 300-6-1 est engagée par l'Etat ou une
personne publique autre que l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou la
commune ;
2° Par le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou le maire dans les
autres cas.
Lorsque le projet de mise en compatibilité d'un plan local d'urbanisme intercommunal ne concerne que certaines
communes, l'enquête publique peut n'être organisée que sur le territoire de ces communes.

La proposition de mise en compatibilité du plan éventuellement modifiée pour tenir compte des avis qui ont été
joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête est
approuvée :
1° Par la déclaration d'utilité publique, lorsque celle-ci est requise ;
2° Par la déclaration de projet lorsqu'elle est adoptée par l'Etat ou l'établissement public de coopération
intercommunale compétent ou la commune ;
3° Par arrêté préfectoral lorsqu'une procédure intégrée mentionnée à l'article L. 300-6-1 est engagée par l'Etat ;
4° Par délibération de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou du conseil municipal
dans les autres cas. A défaut de délibération dans un délai de deux mois à compter de la réception par
l'établissement public ou la commune de l'avis du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, la
mise en compatibilité est approuvée par arrêté préfectoral.

 Article L153-59 du Code de l'Urbanisme
L'acte de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou de la commune, mettant en
compatibilité le plan local d'urbanisme devient exécutoire dans les conditions définies aux articles L. 153-25 et
L.153-26.
Dans les autres cas, la décision de mise en compatibilité devient exécutoire dès l'exécution de l'ensemble des
formalités de publication et d'affichage.
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Lorsqu'une déclaration de projet nécessite à la fois une mise en compatibilité du plan local d'urbanisme et du
schéma de cohérence territoriale, la mise en compatibilité du plan devient exécutoire à la date d'entrée en
vigueur de la mise en compatibilité du schéma.
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1.5

EVALUATION ENVIRONNEMENTALE

 Article R104-8 du Code de l'Urbanisme
Les plans locaux d'urbanisme font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion :

 Article R. 153-14 du Code de l'Urbanisme
Le dossier de mise en compatibilité du plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des
avis joints au dossier d'enquête publique, des observations du public et des résultats de l'enquête, le rapport et
les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ainsi que le procès-verbal de la
réunion d'examen conjoint sont soumis pour avis par le préfet à l'organe délibérant de l'établissement public de
coopération intercommunale compétent ou au conseil municipal. Si ceux-ci ne se sont pas prononcés dans un
délai de deux mois, ils sont réputés avoir donné un avis favorable.

1° De leur élaboration, de leur révision ou de leur mise en compatibilité dans le cadre d'une déclaration d'utilité
publique ou d'une déclaration de projet, s'il est établi, après un examen au cas par cas, que ces procédures sont
susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement au sens de l'annexe II de la directive
2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de
certains plans et programmes sur l'environnement ;
2° De leur révision, de leur modification ou de leur mise en compatibilité dans le cadre d'une déclaration d'utilité
publique ou d'une déclaration de projet lorsqu'elle permet la réalisation de travaux, aménagements, ouvrages ou
installations susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000 ;
3° De leur mise en compatibilité dans le cadre d'une procédure intégrée en application de l'article L. 300-6-1, si
l'étude d'impact du projet n'a pas inclus l'analyse de l'incidence de ces dispositions sur l'environnement.

1.4

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ESPACES BOISES CLASSES

Les règles applicables aux espaces boisés classés sont définies aux articles L. 113-1 à L. 113-7 et R. 113-1 à R.11314 du Code de l'Urbanisme.

 Article L113-1 du Code de l'Urbanisme
Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à
protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations.
Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations
d'alignements.

 Loi n°2010-788 du 12/07/2010 et décret 2015-1783 du 28 décembre 2015 : évaluation
environnementale de la mise en compatibilité
La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (dite Grenelle 2), en
particulier son article 16, a réformé les dispositions législatives du code de l’urbanisme relatives à l’évaluation
environnementale des documents d’urbanisme.
Le décret 2012-616 du 23 août 2012 relatif à l’évaluation environnementale des documents d'urbanisme, modifié
par le décret 2015-1783 du 28 décembre 2015, liste les documents d'urbanisme soumis, selon leur procédure
d’élaboration ou d’évolution, à évaluation environnementale de façon systématique ou après examen au cas par
cas.
Ces dispositions sont intégrées dans le code de l’urbanisme aux articles R.104-1 à 33.
Sont dans le cas présent soumis à évaluation environnementale de façon systématique (liste non exhaustive) :

 Article L113-2 du Code de l'Urbanisme
Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à
compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de
défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier.

- L’élaboration et la révision du schéma directeur de la région Ile-de-France (SDRIF), les mises en
compatibilité lorsqu’elles portent atteinte à l’économie générale du document, ainsi que les mises en
compatibilité ou modifications susceptibles d’affecter de manière significative un site Natura 2000 ;
- L’élaboration et la révision des schémas de cohérence territoriale (SCOT), les mises en compatibilité qui
portent atteinte aux orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables
ou qui changent les dispositions du document d'orientation et d'objectifs, ainsi que les mises en
compatibilité et les modifications susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000 ;
- L’élaboration, la révision et les mises en compatibilité emportant les mêmes effets qu'une révision au
sens de l'article L. 153-31 du Code de l’urbanisme des plans locaux d’urbanisme intercommunaux (PLUi)
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comprenant les dispositions d’un schéma de cohérence territoriale, ainsi que les modifications et mises
en compatibilité susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000 ;
- L’élaboration, la révision et les mises en compatibilité emportant les mêmes effets qu'une révision au
sens de l'article L. 153-31 du Code de l’urbanisme des plans locaux d'urbanisme (PLU et PLUi) dont le
territoire comprend tout ou partie d'un site Natura 2000, ainsi que les révisions, modifications et mises
en compatibilité de PLU susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000 ;
- L’élaboration et la révision des cartes communales (CC) dont le territoire comprend tout ou partie d'un
site Natura 2000, ainsi que les révisions susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura
2000 ;
- Les mises en compatibilité des documents d’urbanisme dans le cadre d'une procédure intégrée (PIL) en
application de l'article L. 300-6-1 du Code de l’Urbanisme, si l'étude d'impact du projet n'a pas inclus
l'analyse de l'incidence de ces dispositions sur l'environnement.
Sont soumises ou non à évaluation environnementale après examen au cas par cas :
- Toutes les procédures d’élaboration, de révision ou de mise en compatibilité des PLU et PLUi qui ne sont
soumises à évaluation environnementale de façon systématique ;
- Toutes les procédures d’élaboration ou de révision des cartes communales qui ne sont soumises à
évaluation environnementale de façon systématique.

En application du décret du 28 décembre 2015, les mises en compatibilité des PLU dans le cadre d'une
déclaration d'utilité publique entrent désormais dans le champ d’application de l’examen au cas par cas.
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2 NOTICE EXPLICATIVE
2.1

CONTEXTE ET OBJECTIFS DU PROJET

La RN150 est une route nationale qui relie Saintes à Royan. Elle constitue un axe majeur structurant du pays
Royannais et du Département. Depuis le 10 septembre 2012, sa section comprise sur le territoire communal de
Royan a été reclassée dans la voirie départementale en tant que RD750.

Communauté d'Agglomération
Royan Atlantique - CARA
RD733 vers Rochefort

Les deux autres principales portes d’entrée dans Royan sont la RD733 en direction de Rochefort et la RD730 en
direction de Bordeaux.

RN150 vers Saintes et A10

La RD750 est raccordée à la RD25, rocade de Royan, et dessert la zone commerciale de Royan – Médis qui se
développe de part et d’autre de l’axe depuis le carrefour giratoire de l’aérodrome.

RD750

Cette entrée de ville connait une superposition de flux, mêlant des flux de transit liés à l’attractivité touristique à
des flux pendulaires domicile-travail, qui en font un axe très fréquenté. Le cumul de ces trafics conduit à une
saturation des voies.
Les études de trafic ont mis en évidence plusieurs points de contraction de la circulation, principalement liés aux
caractéristiques géométriques et aux capacités limitées des carrefours existants, qui ne permettent pas d’écouler
le trafic. Des phénomènes de congestion récurrents sont observés aux heures de pointe et amplifiés durant l’été.
Cette situation entraîne un report du trafic de transit sur les voies de desserte internes à la zone commerciale de
Royan 2, qui ne sont pas dimensionnées à cet effet.
Par ailleurs, l’absence d’aménagement spécifique à la circulation des bus ne permet pas d’assurer une desserte
satisfaisante de la zone, avec une perte importante des vitesses commerciales.

Illustration 2 : Situation géographique du projet

Enfin, la continuité des circulations douces n’est pas assurée.
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L’objectif du projet est donc d’améliorer les conditions de circulation sur cette entrée d’agglomération, en
termes de sécurité routière et de fluidité du trafic, en séparant le trafic de transit du trafic d’échange avec les
zones commerciales, vouées à se développer.

L’ensemble des acteurs du territoire partagent en outre l’objectif commun de renforcer l’image de cette entrée
de ville et de sécuriser les déplacements doux.

Zone d’activités
ROYAN 2

Giratoire de l’Aérodrome

Aérodrome Royan-Médis
Carrefour d’échanges
entre les zones d’activités

Zone d’activités
de MEDIS

Carrefour à feux Leclerc

Giratoire RD25

Illustration 3 : Présentation de la zone d’étude
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2.2

PRESENTATION DES AMENAGEMENTS PROJETES

Le projet prévoit :
- Sur la section comprise entre l’échangeur avec la RD25 et le carrefour Leclerc, l’aménagement de la
RD750 en boulevard urbain avec 2 voies en direction de Royan et une voie en direction de Médis,
séparées par un terre-plein central ;

RD750 – AMENAGEMENT DE L’ENTREE DE ROYAN
La justification du projet retenu est détaillée au paragraphe 7.5, Exposé des motifs pour lesquels le projet a été
retenu au regard des objectifs de protection de l’environnement établis au niveau international, communautaire
ou national et les raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution raisonnables tenant
compte des objectifs du champ d’application géographique du document, page 235.

- Le réaménagement du carrefour à feux Leclerc en giratoire et la création d’un giratoire (giratoire Papin)
au niveau de la zone d’échanges entre les zones d’activités ;
- A l’est du giratoire Leclerc ; l’aménagement de la RD750 en route bidirectionnelle à deux voies. La
création d’une bretelle de sortie à l’ouest permettant de rejoindre le giratoire Papin pour rejoindre la rue
Papin par un passage inférieur ;
- L’aménagement d’une contre-allée au sud de la RD750 à l’est du giratoire Papin, permettant de rétablir
la rue Marco Polo et les voies communales sud ;
- La création d’une nouvelle voie entre le giratoire de l’aérodrome et la rue Denis Papin.

Illustration 4 : Projet
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3 INCIDENCES DU PROJET SUR LES DOCUMENTS D’URBANISME
S’APPLIQUANT SUR LA COMMUNE
3.1

DOCUMENT SUPRA-COMMUNAL, SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE (SCOT) DE LA
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION ROYAN ATLANTIQUE

RD750 – AMENAGEMENT DE L’ENTREE DE ROYAN

3.2

LE DOCUMENT D’URBANISME EN VIGUEUR

La commune de Médis est dotée d’un Plan Local d’Urbanisme approuvé le 26 avril 2012. Il a fait l’objet d’une
révision simplifiée approuvée le 19/06/2013. Depuis le 15 septembre 2015, il fait l’objet d’une révision complète.
Le zonage de ce PLU ainsi que l’impact du projet sur ce zonage sont présentés dans la carte suivante :

Le Schéma de Cohérence Territorial de la Communauté d’Agglomération Royan Atlantique a été approuvé le 25
Septembre 2007. Le Conseil communautaire a décidé par délibération 27 mai 2016 de réviser le SCoT de 2007
pour les raisons suivantes :
- Intégrer les nouvelles dispositions règlementaires, notamment issues de la loi Engagement National pour
l'Environnement, dite loi "Grenelle 2" ;
- Prendre en compte les enjeux territoriaux actualisés pour fonder le projet de territoire, notamment pour
répondre à la croissance attendue de population, dans une perspective de développement durable et
équilibré du territoire ;
- Approfondir et intégrer au SCoT les dispositions de la loi Littoral pour faciliter son application à l'échelle
locale.
En avril 2018, quatre nouvelles réunions publiques ont été organisées présentant le contenu du document
d’orientations et d’objectifs (DOO), qui marque la dernière phase d’étude du SCoT. Ce contenu n’est pas encore
disponible (consultation avril 2019).
Toutefois, le projet d’aménagement de la RD750 en entrée de Royan figure au sein du Plan d’Aménagement et
de Développement Durable (PADD) de Janvier 2018. En effet, le projet participe à l’objectif « Conforter et
améliorer la qualité de vies des habitants », en termes de déplacements et de mobilité pour désenclaver le
territoire :
- « Finaliser la sécurisation et la mise en deux fois deux voies de la Route Centre Europe Atlantique (RCEA)
branche Sud entre Royan (RN 150) et Limoges (RN 141) ;
- Améliorer la desserte routière : aménager la RN 150 entre Saujon et Royan, la RD 730 vers / depuis
Bordeaux et les liaisons vers Rochefort et La Rochelle pour avoir une desserte efficace. »

La section de la route RN150 comprise entre les PR77+275 et 79+570 sur le territoire de la commune de Royan,
d’une longueur totale de 2 240 ml a été déclassée de la voirie nationale pour reclassement dans la voirie
départementale par arrêté préfectoral du 10 septembre 2012.
Cette section est devenue la RD 750.
Le projet est identifié au sein du SCoT, il est donc compatible avec lui.
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Illustration 5 : Zonage du PLU de Médis
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3.2.1 Analyse du règlement d’urbanisme par zone
Dans le PLU en vigueur sur la commune de Médis, les emprises nécessaires à la réalisation du projet s’inscrivent
en zones (se référer à l’illustration précédente) :
- Zone UX ;
- Zone UX dont Uxa ;
- Zone Aux ;

RD750 – AMENAGEMENT DE L’ENTREE DE ROYAN

 Zone AUx
La zone AUx est une zone non urbanisée, suffisamment équipée dans sa périphérie immédiate pour desservir
l’ensemble des constructions de la zone. C’est pourquoi elle est ouverte à l’urbanisation. Mais elle n’est pas du
tout ou pas suffisamment équipée à l’intérieur. Elle a pour vocation principale de recevoir des activités
économiques commerciales, artisanales, industrielles, bureaux, hôtels, etc....

- ARTICLE AUX1 : OCCUPATION ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
« - Les habitations ;

- Zone 1Aux ;

- Les constructions destinées à l’exploitation agricole ou forestière ;

- Zone Ap ;

- Les éoliennes de plus de 12 m de hauteur ;

- Zone N.

- L’aménagement de terrains de camping et de caravanage ;

L’analyse du règlement du PLU par zone est le suivant :

 Zone UX
La zone UX est réservée à l’accueil des activités économiques. Elle comprend un secteur Uxa, correspondant à
l’aérodrome.

- ARTICLE UX1 : OCCUPATION ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
« […]
Les affouillements et exhaussements de sols s’ils ne sont pas déjà prévus par un permis. »
Le projet n’est pas explicitement autorisé en zone UX.

- ARTICLE UX2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS
PARTICULIERES
« Les constructions et installations qui ne figurent pas dans la liste citée à l'article UX 1, ou aux paragraphes cidessous sont autorisées sans conditions particulières à l'exception du respect des règles définies aux articles 3 à
14 du présent règlement de zone ainsi que celles du règlement national d’urbanisme restant en vigueur.
Dans le secteur Uxa, sont autorisées les constructions, clôtures, affouillements et exhaussements de sol à
condition qu’ils soient liés à l’activité de l’aérodrome. »
Le projet n’est pas autorisé dans le secteur Uxa.
Une mise en compatibilité est nécessaire pour ce secteur.

- L’aménagement de parc résidentiel de loisirs ;
- Le stationnement des caravanes isolées pendant plus de trois mois sauf dans le cas particulier des
caravanes utilisées pendant la durée de construction qui ne pourra pas excéder 6 mois ;
- L’aménagement d’un golf (> 25 ha) ;
- L’installation pendant une durée supérieure à 3 mois consécutifs d’une résidence mobile constituant
l’habitat permanent des gens du voyage ;
- L’aménagement d’aires d’accueil des gens du voyage ;
- Les constructions, les clôtures, les affouillements et exhaussements de sol liés à l’ouverture et
l’exploitation de carrières. »

- ARTICLE AUX2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS
PARTICULIERES
« A condition que les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et d’assainissement existant à la périphérie
immédiate de la zone aient une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble
de la dite zone, sont admises à condition qu’elles soient compatibles avec les orientations d’aménagement et sous
réserve qu’une étude paysagère et qu’une réflexion sur les accès soient réalisés en préalable à l’aménagement :
- Les opérations d’ensemble ;
- Les constructions isolées au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévue
par les orientations d’aménagement et le règlement.
Le stationnement des caravanes isolées est autorisé sur le terrain de la construction pendant la durée des travaux
qui ne pourra pas excéder 6 mois.
Les éoliennes sont admises à condition que leur hauteur n’excède pas 12 m et qu’elles soient destinées à un usage
personnel.
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L’aménagement de terrains pour la pratique de sports et loisirs motorisés est admis à condition que les
aménagements prévoient des dispositifs visant à réduire les nuisances de bruit par rapport au voisinage (par
exemple, un merlon).
Dans les zones définies par le plan d’exposition au bruit et reportées sur le plan de zonage (pièce 5), les
constructions doivent faire l’objet de mesures d’isolation acoustique telles que prévues dans le P.E.B. »
Le règlement en vigueur autorise le projet.

 Zone 1AUx
La zone 1AUx est une zone non urbanisée, insuffisamment équipée dans sa périphérie immédiate pour desservir
l’ensemble des constructions de la zone. C’est pourquoi elle est fermée à l’urbanisation. Elle sera ouverte à
l’urbanisation par une procédure de révision simplifiée du PLU. Elle a pour vocation principale d’accueillir des
activités économiques, après ouverture à l’urbanisation.

- ARTICLE 1AUX1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
« Toute installation ou construction est interdite en l’absence d’équipement suffisant pour desservir l’ensemble
des constructions à implanter dans la zone, à l’exception de l’exploitation de carrières dans la zone 1AUx le
Peneau au Nord du territoire communal. »

- ARTICLE 1AUX2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS
PARTICULIERES
« L’exploitation de carrières est admise dans la zone 1AUx le Peneau au Nord du territoire communal à condition
de ne pas nécessiter l’extension des réseaux d’eau, d’assainissement ou de voirie.
Dans les zones définies par le plan d’exposition au bruit et reportées sur le plan de zonage (pièce 5), les
constructions doivent faire l’objet de mesures d’isolation acoustique telles que prévues dans le P.E.B. »
Le règlement en vigueur autorise le projet.
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 Zone Ap
La zone A est un secteur de la commune à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou
économique des terres agricoles.
Elle comprend un secteur Ap correspondant aux terres agricoles protégées pour la préservation des paysages et
dont une partie est en lien fonctionnel (bassin versant) avec le marais de Pousseau et du marais de Belmont.

- ARTICLE A 2 – OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS
PARTICULIERES
« Dans le secteur Ap :
Sont autorisées à condition qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles, ni à la préservation
des paysages :
- les cheminements piétonniers et cyclables ni cimentés, ni bitumés,
- les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public,
Ces aménagements doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel. »
Le projet n’est pas compatible avec le règlement en vigueur sur la zone Ap.

 Zone N
La zone N comprend les secteurs, équipés ou non, à protéger en raison :
- soit de leur caractère d’espaces naturels ;
- soit de leur intérêt paysager, historique ou écologique ;
- soit des risques naturels auxquels ils sont soumis.
La zone N comprend différents sous-secteurs :
Le secteur Nh est un secteur faiblement urbanisé (habitat isolé) et desservi partiellement par les réseaux qu’il
n’est pas prévu de renforcer, de taille et de capacité d’accueil limitées, dans lequel l’évolution des constructions
est autorisée, sans développement urbain, à la condition qu’il ne porte pas atteinte à la préservation des sols
agricoles ou forestiers, ni à la sauvegarde des sites naturels ou paysages.
Le secteur Ni est soumis au risque d’inondation, correspondant à la zone de risque faible d’inondation identifié
par la cartographie des zones inondables du bassin de la Seudre (ruisseau du Bertus –village de Chaillonnais),
ainsi que le secteur de la zone humide du Gourbeau.
Le secteur Np comprend les ensembles immobiliers traditionnels du patrimoine bâti et leurs abords :
- château et bois de la Rigaudière (classé MH) ;
- logis et bois du Pourteau ;
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- logis des Elies ;
- logis de Bellevue ;
- maison de Puyravaud -1806.
Le permis de démolir est institué pour les bâtiments repérés pour leur intérêt architectural ou patrimonial au
titre de l‘article L 123-1-7°.
Le secteur Nr correspond aux zones de marais en lien direct avec les zonages de protection environnementale
(ZPS, PSIC, ZNIEFF) : marais de Belmont, marais de Pousseau.
A l’intérieur des espaces du site Natura 2000, les projets devront faire l’objet d’une évaluation des incidences au
regard des objectifs de conservation du site, et de mettre en place, le cas échéant, les mesures compensatoires,
conformément aux dispositions de l’article L 414.4 du Code de l’Environnement.
Le secteur Nta est une zone naturelle de taille et de capacité d’accueil limitées, dans laquelle est autorisée la
réalisation d’opérations d’agro-tourisme (Camping à la ferme, aire naturelle de camping). Il couvre les campings
du Grand Pré et du Moulin de Pousseau.
Le secteur Ntb correspond aux équipements de loisirs et d’hébergement de tourisme (campings existants Les
chênes à la Verdonnerie, Le Clos Fleuri et Bois Roland)
Le secteur Nv correspond à un site pouvant recevoir une aire de moyen passage des gens du voyage.
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3.2.2 Analyse du projet au regard des éléments graphiques
3.2.2.1 Effets sur les emplacements réservés (ER)
Le projet empiète légèrement sur les extrémités de 3 emplacements réservés :
- L’emplacement réservé n°7, pour la création d’une liaison douce (largeur 3 m) ;
- L’emplacement réservé n°8, également pour la création d’une liaison douce (largeur 3m) ;
- L’emplacement réservé n°14, pour la création d’un accès à la zone AUx de Belmont (largeur 12m).
Tous ces emplacements réservés sont au bénéfice de la Commune de Médis.

3.2.2.2 Effets sur les Espaces Boisés Classés (EBC)
Le projet ne remet en cause aucun espace boisé classé sur la commune.

3.2.3 Les contraintes réglementaires
Le périmètre DUP intersecte les servitudes d’utilité publique suivantes :
- AS1 (hachures bleu clair) : périmètre de protection rapprochée d’un captage en eau potable ;

- ARTICLE N1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
« Tout est interdit dans la zone N sauf ce qui est admis sous conditions dans les secteurs de la zone N, à l‘article
N2. »

- I3 : canalisation de transport de gaz ;
- I4 : lignes de transport d’électricité ;
- PT1 : servitudes radioélectriques de protection des installations de navigation et d’atterrissage ;

Cet article N2 précise les occupations ou utilisation du sol soumises à conditions particulières au sein des
secteurs.

- PT3 : réseaux de télécommunications des postes et télécommunications ;

Le projet n’est donc pas compatible avec le règlement en vigueur sur la zone N.

- T5 : servitude de dégagement aérien (aérodrome de Royan-Médis).

Les éléments du projet respecteront les dispositions induites par chaque servitude.
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Illustration 6 : Servitudes d’utilité publique
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3.2.4 Le Plan d’Aménagement et de Développement Durable
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable de Médis s’appuie sur un projet de contournement du
centre bourg qui libèrerait Médis de la circulation de transit qui pèse aujourd’hui sur la qualité de vie des
habitants résidant près de la RN 150.
A l’état actuel d’avancement du projet, le tracé final de la déviation n’est pas déterminé. L’Etat a abandonné le
projet. Le Département travaille sur l’aménagement de la traversée du bourg.

Illustration 7 : PLU de Médis - PADD

Le projet d’aménagement de l’entrée de Royan est compatible avec le projet de déviation de Médis. Il permet de
conforter la zone d’activités de Médis comme le souhaite le PADD.
De plus, il s’inscrit dans l’objectif « Améliorer les réseaux de déplacement » du PADD de Médis.
Il est donc compatible avec celui-ci.
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4 MISE EN COMPATIBILITE DU PLU DE MEDIS

4.2

Les dispositions proposées pour assurer cette mise en compatibilité sont présentées dans les paragraphes
suivants. Elles concernent à la fois une évolution du plan de zonage induite par le projet ainsi qu’une évolution
du règlement en vigueur sur certaines zones.

En limite Est du périmètre DUP, les emprises du projet sont concernées par les zones UXa et Ap où le règlement
actuellement en vigueur ne permet pas l’implantation du projet.

4.1

EVOLUTION DU PLAN DE ZONAGE INDUITE PAR LE PROJET

Les évolutions du plan de zonage réglementaire portent sur la modification d’une zone N incluse dans l’emprise
DUP, ainsi que sur la modification des emprises des emplacements réservés n°7, n°8 et n°14.

4.1.1 Evolution du plan de zonage réglementaire - Modification de la zone N
Il est proposé de créer un secteur Ne, correspondant à l’emprise DUP sur la zone N située au sud de la voie de
Médis. Au sein de cette zone Ne, un règlement est également à définir, permettant l’implantation du projet.
On se référera aux paragraphes ci-contre.

EVOLUTION DU REGLEMENT INDUITE PAR LE PROJET

De plus, il est nécessaire de définir le règlement sur le nouveau sous-secteur Ne.

 Uxa
Zone dédiée aux installations liées à aérodrome.

 Ap
Sous-secteur de la zone A, correspondant aux terres agricoles protégées pour la préservation des paysages.

 Ne

4.1.2 Evolution du plan de zonage réglementaire - Modification des emprises des
emplacements réservés

Sous-secteur de la zone N nouvellement créé.

Il est proposé de modifier les emprises des emplacements réservés en tenant compte des emprises DUP.
Il est à noter que le projet est compatible avec la destination de ces emplacements réservés : création de liaison
douce ou zone d’accès à la zone d’activités de Médis.
Emplacement réservés

Diminution de la surface

Emplacement réservé n°7 : Liaison douce à créer

0.03%

Emplacement réservé n°8 : Liaison douce à créer

1.35%

Emplacement réservé n°14 : Accès à la zone AUx de Belmont

14.69%
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5 EXTRAIT DU PLAN DE ZONAGE DU PLU DE MEDIS AVANT ET APRES
MISE EN COMPATIBILITE
Afin de faciliter la lecture de celles-ci, elles sont présentées sur les doubles pages suivantes.
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Cette carte illustre la création de la zone Ne au sein de l’ancienne zone N et la réduction de la surface des emplacements réservés ER7, ER 14 et ER8. Des zooms sur les modifications apportées sur ces derniers sont consultables pages
suivantes.
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La surface de la zone d’emplacement réservé ER7 est diminuée.
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La surface des emplacements réservés ER14 et ER8 sont diminuées, une zone Ne est créée au sein de l’ancienne zone N.

169

DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME

RD750 – AMENAGEMENT DE L’ENTREE DE ROYAN – PIECE E – DOSSIER DE MISE EN COMPATIBILITE DU PLU DE MEDIS

170

DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME

RD750 – AMENAGEMENT DE L’ENTREE DE ROYAN – PIECE E – DOSSIER DE MISE EN COMPATIBILITE DU PLU DE MEDIS

La surface des emplacements réservés ER14 et ER8 sont diminuées, une zone Ne est créée au sein de l’ancienne zone N.
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6 EXTRAIT DES DOCUMENTS ECRITS DU PLU DE MEDIS AVANT ET
APPRES LA MISE EN COMPATIBILITE
6.1

REGLEMENT ACTUEL DE LA ZONE UXA

RD750 – AMENAGEMENT DE L’ENTREE DE ROYAN

6.2

REGLEMENT FUTUR DE LA ZONE UXA

- ARTICLE UX2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS
PARTICULIERES

- ARTICLE UX2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS
PARTICULIERES

Les constructions et installations qui ne figurent pas dans la liste citée à l'article UX 1, ou aux paragraphes cidessous sont autorisées sans conditions particulières à l'exception du respect des règles définies aux articles 3 à
14 du présent règlement de zone ainsi que celles du règlement national d’urbanisme restant en vigueur.

Les constructions et installations qui ne figurent pas dans la liste citée à l'article UX 1, ou aux paragraphes cidessous sont autorisées sans conditions particulières à l'exception du respect des règles définies aux articles 3 à
14 du présent règlement de zone ainsi que celles du règlement national d’urbanisme restant en vigueur.

Dans le secteur UXa, sont autorisées les constructions, clôtures, affouillements et exhaussements de sol à
condition qu’ils soient liés à l’activité de l’aérodrome ou au projet d’aménagement de la RD750.

Dans le secteur UXa, sont autorisées les constructions, clôtures, affouillements et exhaussements de sol à
condition qu’ils soient liés à l’activité de l’aérodrome.
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6.3

REGLEMENT ACTUEL DE LA ZONE A

- ARTICLE A 2 – OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS
PARTICULIERES
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6.4

REGLEMENT FUTUR DE LA ZONE A

- ARTICLE A 2 – OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS
PARTICULIERES

Dans le secteur Ap :

Dans le secteur Ap :

Sont autorisées à condition qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles, ni à la préservation
des paysages :

Sont autorisées à condition qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles, ni à la préservation
des paysages :

- les cheminements piétonniers et cyclables ni cimentés, ni bitumés,

- les cheminements piétonniers et cyclables ni cimentés, ni bitumés,

- les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public,

- les objets mobiliers destinés à l’accueil ou à l’information du public,

Ces aménagements doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel.

Ces aménagements doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l’état naturel.
Les constructions, affouillements et exhaussements de sol liés au projet d’aménagement de la RD 750 sont
autorisés sous réserve d’une insertion paysagère.
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6.5

REGLEMENT ACTUEL DE LA ZONE N

- ARTICLE N 2 – OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS
PARTICULIERES
1– Dans le secteur Nh
Sont admis :
- l’aménagement et l’extension mesurée des habitations existantes, sans excéder 170 m² de SHON totale,
- les bâtiments annexes aux habitations existantes (garage, abris de jardins, abris pour animaux autres que
bâtiments d’élevage), dans la limite de 50 m² de SHOB supplémentaire au total,
- les piscines, à condition que leur aspect extérieur s’intègre dans le paysage, et qu’elles soient implantées
à une distance inférieure de 50 m des habitations dont elles dépendent,
- les constructions et installations nécessaires à l’exploitation des ressources naturelles et des énergies
renouvelables, à condition qu’elles soient limitées aux besoins propres de la construction dont elles
dépendent,
à condition :
- que cela ne nécessite pas le renforcement des réseaux et autre charge nouvelle pour la collectivité,
- de ne pas nuire à la préservation des paysages et des milieux naturels.
Sont également admis les installations et constructions à condition qu’elles soient nécessaires au fonctionnement
des réseaux publics, les équipements ou infrastructures d'intérêt public, y compris les affouillements et
exhaussements de sol nécessaires à leur réalisation.
2 – Dans le secteur Ni
Seul est admis l’aménagement des constructions existantes à condition :
- de ne pas créer de logement supplémentaire,
- de ne pas créer de sous sol,
- que ces constructions disposent d’un accès hors d’eau,
- que le premier niveau de plancher habitable soit au dessus de la cote de référence (soit 4.30m/NGF),
- de ne pas créer d’emprise au sol supplémentaire dans la zone inondable,
- que soient situées au dessus de la cote de référence, les installations fixes participant au bon
fonctionnement des bâtiments tels que les chaudières, machineries d’ascenseurs, chauffe-eau,
installation électrique,
- que cela ne nécessite pas le renforcement des réseaux et autre charge nouvelle pour la collectivité,
3 – Dans le secteur Np
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4 – Dans le secteur Nr
A l’exclusion de toute forme d’hébergement et à condition qu’ils soient en harmonie avec le site, sont admis les
aménagements nécessaires à l’exercice des activités pastorales ne créant pas plus de 50m² de plancher, à
condition qu’ils soient conçus de manière à permettre un retour à l’état naturel, que les surfaces ne soient pas
bitumées, ni cimentées et que les abris soient fermés sur 3 côtés au maximum.
5- Dans le secteur Nta
Sont admises :
- les campings déclarés (= camping à la ferme) dans la limite de 6 emplacements,
- les aires naturelles de camping,
- les constructions et installations nécessaires au fonctionnement de ces campings (sanitaires, abris
collectifs, aire de jeux),
à condition :
- que cela ne nécessite pas le renforcement des réseaux et autre charge nouvelle pour la collectivité,
- de ne pas nuire à la préservation des paysages et des milieux naturels.
6- Dans le secteur Ntb
Sont admis :
- les terrains de campings et de stationnement des caravanes,
- les villages de vacances classés en hébergement léger,
- les aires de jeux,
- les constructions et équipements de sports, de loisirs et de tourisme,
- les constructions à usage commercial liées aux occupations et utilisations du sol admises dans la zone
< 100 m² de SHON,
- les aires de stationnement ouvertes au public
- les extensions mesurées des constructions existantes dans la limite 1/3 de la surface initiale, sans excéder
170 m² de SHON totale,
7 – Dans le secteur Nv
Sont admis les affouillements et exhaussements nécessaires aux aménagements paysagers liés à la réalisation
d‘une aire de grand passage des gens du voyage ainsi que les clôtures liées à cette utilisation de la zone.
Dans les zones définies par le plan d’exposition au bruit et reportées sur le plan de zonage (pièce 5), les
constructions doivent faire l’objet de mesures d’isolation acoustique telles que prévues dans le P.E.B.

Seuls sont admis :
- la reconstruction et le changement de destination des constructions existantes,
- les dépendances nouvelles (garage, abris de jardin, piscine, abris pour animaux autres que bâtiments
d’élevage …), des habitations existantes, dans la limite de 100 m² de SHOB supplémentaire au total et à
condition d’être implantées à moins de 50 m d'une construction existante.
à condition :
- que cela ne nécessite pas le renforcement des réseaux et autre charge nouvelle pour la collectivité,
- de ne pas nuire à la préservation des paysages et des milieux naturels.
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6.6

REGLEMENT FUTUR DE LA ZONE N

- ARTICLE N 2 – OCCUPATIONS OU UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS
PARTICULIERES
1– Dans le secteur Nh
Sont admis :
- l’aménagement et l’extension mesurée des habitations existantes, sans excéder 170 m² de SHON totale,
- les bâtiments annexes aux habitations existantes (garage, abris de jardins, abris pour animaux autres que
bâtiments d’élevage), dans la limite de 50 m² de SHOB supplémentaire au total,
- les piscines, à condition que leur aspect extérieur s’intègre dans le paysage, et qu’elles soient implantées
à une distance inférieure de 50 m des habitations dont elles dépendent,
- les constructions et installations nécessaires à l’exploitation des ressources naturelles et des énergies
renouvelables, à condition qu’elles soient limitées aux besoins propres de la construction dont elles
dépendent,
à condition :
- que cela ne nécessite pas le renforcement des réseaux et autre charge nouvelle pour la collectivité,
- de ne pas nuire à la préservation des paysages et des milieux naturels.
Sont également admis les installations et constructions à condition qu’elles soient nécessaires au fonctionnement
des réseaux publics, les équipements ou infrastructures d'intérêt public, y compris les affouillements et
exhaussements de sol nécessaires à leur réalisation.
2 – Dans le secteur Ni
Seul est admis l’aménagement des constructions existantes à condition :
- de ne pas créer de logement supplémentaire,
- de ne pas créer de sous sol,
- que ces constructions disposent d’un accès hors d’eau,
- que le premier niveau de plancher habitable soit au dessus de la cote de référence (soit 4.30m/NGF),
- de ne pas créer d’emprise au sol supplémentaire dans la zone inondable,
- que soient situées au dessus de la cote de référence, les installations fixes participant au bon
fonctionnement des bâtiments tels que les chaudières, machineries d’ascenseurs, chauffe-eau,
installation électrique,
- que cela ne nécessite pas le renforcement des réseaux et autre charge nouvelle pour la collectivité,
3 – Dans le secteur Np
Seuls sont admis :
- la reconstruction et le changement de destination des constructions existantes,
- les dépendances nouvelles (garage, abris de jardin, piscine, abris pour animaux autres que bâtiments
d’élevage …), des habitations existantes, dans la limite de 100 m² de SHOB supplémentaire au total et à
condition d’être implantées à moins de 50 m d'une construction existante.
à condition :
- que cela ne nécessite pas le renforcement des réseaux et autre charge nouvelle pour la collectivité,
- de ne pas nuire à la préservation des paysages et des milieux naturels.
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4 – Dans le secteur Nr
A l’exclusion de toute forme d’hébergement et à condition qu’ils soient en harmonie avec le site, sont admis les
aménagements nécessaires à l’exercice des activités pastorales ne créant pas plus de 50m² de plancher, à
condition qu’ils soient conçus de manière à permettre un retour à l’état naturel, que les surfaces ne soient pas
bitumées, ni cimentées et que les abris soient fermés sur 3 côtés au maximum.

5- Dans le secteur Nta
Sont admises :
- les campings déclarés (= camping à la ferme) dans la limite de 6 emplacements,
- les aires naturelles de camping,
- les constructions et installations nécessaires au fonctionnement de ces campings (sanitaires, abris
collectifs, aire de jeux),
à condition :
- que cela ne nécessite pas le renforcement des réseaux et autre charge nouvelle pour la collectivité,
- de ne pas nuire à la préservation des paysages et des milieux naturels.
6- Dans le secteur Ntb
Sont admis :
- les terrains de campings et de stationnement des caravanes,
- les villages de vacances classés en hébergement léger,
- les aires de jeux,
- les constructions et équipements de sports, de loisirs et de tourisme,
- les constructions à usage commercial liées aux occupations et utilisations du sol admises dans la zone <
100 m² de SHON,
- les aires de stationnement ouvertes au public
- les extensions mesurées des constructions existantes dans la limite 1/3 de la surface initiale, sans excéder
170 m² de SHON totale,
7 – Dans le secteur Nv
Sont admis les affouillements et exhaussements nécessaires aux aménagements paysagers liés à la réalisation
d‘une aire de grand passage des gens du voyage ainsi que les clôtures liées à cette utilisation de la zone. Dans les
zones définies par le plan d’exposition au bruit et reportées sur le plan de zonage (pièce 5), les constructions
doivent faire l’objet de mesures d’isolation acoustique telles que prévues dans le P.E.B.

8 – Dans le secteur Ne
Les installations, constructions, affouillements et exhaussements de sol nécessaires au projet d’aménagement
de la RD750 et aux équipements sont admis sous réserve d’une insertion paysagère.
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7 EVALUATION ENVIRONNEMENTALE DE LA MISE EN COMPATIBILITE
DU PLU DE MEDIS
Le projet entre dans le cadre de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour
l’environnement (dite Grenelle 2), en particulier son article 16, a réformé les dispositions législatives du code de
l’urbanisme relatives à l’évaluation environnementale des documents d’urbanisme.
En effet, un site Natura 2000 est présent sur la commune de Médis, aussi la mise en compatibilité du PLU de la
commune est soumis à évaluation environnementale de façon systématique.
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L’évaluation environnementale de la mise en compatibilité permet de s’interroger sur l’étendue des incidences
des modifications apportées au document d’urbanisme et d’adapter les modifications initiales afin qu’elles n’aient
pas de répercussions plus larges que le projet. Il est important de noter que la présente évaluation
environnementale ne porte que sur les évolutions engendrées par la mise en compatibilité et non sur l’ensemble
des règles du document d’urbanisme.
Il est à noter que comme défini à l’article R. 104‐19 du code de l’urbanisme, le rapport est proportionné à
l'importance du document d'urbanisme, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu'aux enjeux environnementaux de
la zone considérée.

Le contenu de l’évaluation environnementale d’un document d’urbanisme est fixé par l’article R104-18 du code
de l’Urbanisme, repris ci-dessous :
1° Une présentation résumée des objectifs du document, de son contenu et, s'il y a lieu, de son articulation avec
les autres documents d'urbanisme et les autres plans et programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du code de
l'environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en compte ;
2° Une analyse de l'état initial de l'environnement et des perspectives de son évolution en exposant notamment
les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en œuvre du
document ;
3° Une analyse exposant :
a) Les incidences notables probables de la mise en œuvre du document sur l'environnement ;
b) Les problèmes posés par l'adoption du document sur la protection des zones revêtant une importance
particulière pour l'environnement, en particulier l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article
L. 414-4 du code de l'environnement ;
4° L'exposé des motifs pour lesquels le projet a été retenu au regard des objectifs de protection de
l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national et les raisons qui justifient le choix
opéré au regard des solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d'application
géographique du document ;
5° La présentation des mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser s'il y a lieu, les
conséquences dommageables de la mise en œuvre du document sur l'environnement ;
6° La définition des critères, indicateurs et modalités retenus pour suivre les effets du document sur
l'environnement afin d'identifier, notamment, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si
nécessaire, les mesures appropriées ;
7° Un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l'évaluation a été
effectuée.
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7.1

PRESENTATION DES OBJECTIFS DU DOCUMENT, DE SON CONTENU ET DE SON ARTICULATION
AVEC LES AUTRES DOCUMENTS D’URBANISME, PLANS OU PROGRAMMES

7.1.1 Présentation des objectifs du projet
La RN150 est une route nationale qui relie Saintes à Royan. Elle constitue un axe majeur structurant du pays
Royannais et du Département. Depuis le 10 septembre 2012, sa section comprise sur le territoire communal de
Royan a été reclassée dans la voirie départementale en tant que RD750.
Les deux autres principales portes d’entrée dans Royan sont la RD733 en direction de Rochefort et la RD730 en
direction de Bordeaux.
La RD750 est raccordée à la RD25, rocade de Royan, et dessert la zone commerciale de Royan – Médis qui se
développe de part et d’autre de l’axe depuis le carrefour giratoire de l’aérodrome.
Cette entrée de ville connait une superposition de flux, mêlant des flux de transit liés à l’attractivité touristique à
des flux pendulaires domicile-travail, qui en font un axe très fréquenté. Le cumul de ces trafics conduit à une
saturation des voies.
Les études de trafic ont mis en évidence plusieurs points de contraction de la circulation, principalement liés aux
caractéristiques géométriques et aux capacités limitées des carrefours existants, qui ne permettent pas d’écouler
le trafic. Des phénomènes de congestion récurrents sont observés aux heures de pointe et amplifiés durant l’été.
Cette situation entraîne un report du trafic de transit sur les voies de desserte internes à la zone commerciale de
Royan 2, qui ne sont pas dimensionnées à cet effet.
Par ailleurs, l’absence d’aménagement spécifique à la circulation des bus ne permet pas d’assurer une desserte
satisfaisante de la zone, avec une perte importante des vitesses commerciales.
Enfin, la continuité des circulations douces n’est pas assurée.
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7.1.2 Présentation des objectifs du document et de son contenu
La commune de Médis est dotée d’un Plan Local d’Urbanisme approuvé le 26 avril 2012. Il a fait l’objet d’une
révision simplifiée approuvée le 19/06/2013.
L’aménagement de la RD750 en entrée de Royan prend place sur les zones suivantes du PLU en vigueur :

 Zone UX
La zone UX est réservée à l’accueil des activités économiques. Elle comprend un secteur UXa, correspondant à
l’aérodrome.

 Zone AUx
La zone AUx est une zone non urbanisée, suffisamment équipée dans sa périphérie immédiate pour desservir
l’ensemble des constructions de la zone. C’est pourquoi elle est ouverte à l’urbanisation. Mais elle n’est pas du
tout ou pas suffisamment équipée à l’intérieur. Elle a pour vocation principale de recevoir des activités
économiques commerciales, artisanales, industrielles, bureaux, hôtels, etc....

 Zone 1AUx
La zone 1AUx est une zone non urbanisée, insuffisamment équipée dans sa périphérie immédiate pour desservir
l’ensemble des constructions de la zone. C’est pourquoi elle est fermée à l’urbanisation. Elle sera ouverte à
l’urbanisation par une procédure de révision simplifiée du PLU. Elle a pour vocation principale d’accueillir des
activités économiques, après ouverture à l’urbanisation.

 Zone Ap
La zone A est un secteur de la commune à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou
économique des terres agricoles.
Elle comprend un secteur Ap correspondant aux terres agricoles protégées pour la préservation des paysages et
dont une partie est en lien fonctionnel (bassin versant) avec le marais de Pousseau et du marais de Belmont.

 Zone N
La zone N comprend les secteurs, équipés ou non, à protéger en raison :
- soit de leur caractère d’espaces naturels ;
- soit de leur intérêt paysager, historique ou écologique ;
- soit des risques naturels auxquels ils sont soumis.
La zone N comprend différents sous-secteurs :
Le secteur Nh est un secteur faiblement urbanisé (habitat isolé) et desservi partiellement par les réseaux qu’il
n’est pas prévu de renforcer, de taille et de capacité d’accueil limitées, dans lequel l’évolution des constructions
est autorisée, sans développement urbain, à la condition qu’il ne porte pas atteinte à la préservation des sols
agricoles ou forestiers, ni à la sauvegarde des sites naturels ou paysages.
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Le secteur Ni est soumis au risque d’inondation, correspondant à la zone de risque faible d’inondation identifié
par la cartographie des zones inondables du bassin de la Seudre (ruisseau du Bertus –village de Chaillonnais), ainsi
que le secteur de la zone humide du Gourbeau.
Le secteur Np comprend les ensembles immobiliers traditionnels du patrimoine bâti et leurs abords :
- château et bois de la Rigaudière (classé MH) ;
- logis et bois du Pourteau ;
- logis des Elies ;
- logis de Bellevue ;
- maison de Puyravaud -1806.
Le permis de démolir est institué pour les bâtiments repérés pour leur intérêt architectural ou patrimonial au titre
de l‘article L 123-1-7°.
Le secteur Nr correspond aux zones de marais en lien direct avec les zonages de protection environnementale
(ZPS, PSIC, ZNIEFF) : marais de Belmont, marais de Pousseau.
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7.1.3 Articulation du document d’urbanisme avec les autres documents d’urbanisme,
plans ou programmes
La commune de Médis est couverte par
- Le Schéma de Cohérence Territorial de la Communauté d’Agglomération Royan Atlantique approuvé le 25
Septembre 2007 ;
- Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) de Poitou-Charentes adopté par arrêté préfectoral le
3 novembre 2015 ;
- Le Schéma Régional Climat Air Énergie (SRCAE) Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vienne,
approuvé le 17 juin 2013 ;
- Le Schéma Directeur D’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Adour Garonne, approuvé le 2
décembre 2015 ;
- Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de la Seudre, approuvé le 07/02/2018.

A l’intérieur des espaces du site Natura 2000, les projets devront faire l’objet d’une évaluation des incidences au
regard des objectifs de conservation du site, et de mettre en place, le cas échéant, les mesures compensatoires,
conformément aux dispositions de l’article L 414.4 du Code de l’Environnement.

L’élaboration du PLU de Médis a été élaboré en compatibilité avec les orientations des documents supra
communaux : SCOT et l’ancien SDAGE (2009-2015). Concernant les approbations plus récentes du nouveau
SDAGE (2016-2021), du SRCE, du SRCAE et du SAGE, le PLU n’intègre pas ces documents à ce jour.

Le secteur Nta est une zone naturelle de taille et de capacité d’accueil limitées, dans laquelle est autorisée la
réalisation d’opérations d’agro-tourisme (Camping à la ferme, aire naturelle de camping). Il couvre les campings
du Grand Pré et du Moulin de Pousseau.

Toutefois, la mise en compatibilité ne présente pas d’autre incidences environnementales que celles liées au
projet d’aménagement de l’entrée de ville de Royan par la RD750 (par la création du secteur Ne). Elle est donc, au
même titre que l’opération, compatible avec les dispositions du SDAGE 2016-2021, du SRCE, du SRCAE et du
SAGE.

Le secteur Ntb correspond aux équipements de loisirs et d’hébergement de tourisme (campings existants Les
chênes à la Verdonnerie, Le Clos Fleuri et Bois Roland)
Le secteur Nv correspond à un site pouvant recevoir une aire de moyen passage des gens du voyage.

La mise en compatibilité du PLU porte sur :
- La modification des articles du règlement des zones UXa, A et N ;
- La modification du plan de zonage par création d’un secteur Ne et la réduction des emplacements
réservés 7, 8 et 14.
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7.2

ETAT INITIAL DU SITE ET DE L’ENVIRONNEMENT ET DES PERSPECTIVES D’EVOLUTION DU
DOCUMENT D’URBANISME

Après examen au cas par cas en référence à la rubrique 6°a de l'annexe à l'article R.122-2 du Code de
l'Environnement, le projet n'a pas été soumis à étude d'impact (décision préfectorale du 27 juin 2017). Aussi, les
paragraphes suivants traitent à la fois de la zone d’étude au niveau du projet et à l’échelle de la commune de
Médis.

7.2.1 Milieu physique
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7.2.1.2 Géologie
La commune de Royan se trouve à l’entrée de l’estuaire de la Gironde. Cet estuaire est le plus grand d’Europe et
le seul qui soit resté naturel. Elle se trouve sur un plateau calcaire du crétacé déposé il y a 140 à 150 millions
d'années. La surrection des Alpes et des Pyrénées, il y a 60 à 65 millions d’années, froissa les couches de calcaire,
ce qui format l’estuaire et les falaises entaillées de conches sur la rive Nord de l'estuaire. Sur le littoral de la
commune, on trouve cinq conches, dont la plus vaste, la Grande Conche se déploie sur près de 2600 m.
Vers -6000, ces conches vont être tapissées de sable extrêmement fin (180 μm) qui va les isoler des marais. Le
tronçon de la RD 750 concerné par le projet se situe au droit des formations du Campanien moyen et supérieur :

 Campanien supérieur (C6c)

7.2.1.1 Topographie
Située en bordure d’estuaire, la commune de Royan possède un relief peu marqué, aux altitudes relativement
faibles (0 à 33 mètres).
La topographie, au droit du linéaire de la RD750 étudié, est illustrée ci-dessous.

On observe une alternance de calcaires crayeux, blancs, relativement durs, en bancs de 0,60 m à 1 m d'épaisseur,
parfois 1,50 m, et de calcaires tendres, jaunâtres, un peu argileux, non lités, en niveaux épais de 0,20 à 3 m (40 à
50 m).

 Campanien moyen (C6b)
Il s'agit de calcaires crayeux, blancs, rarement glauconieux, à silex gris ou parfois noirs, à rares Lamellibranches et
Rhynchonelles (60 m).
Le tronçon de la RD750 concerné par le projet se situe au droit des formations du Campanien moyen et
supérieur.

Illustration 8 : Topographie de la zone d’étude (source : http://fr-fr.topographic-map.com)

Illustration 9 : Contexte géologique
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7.2.1.3 Risques naturels

 Le risque inondation
Les communes de Royan et Médis sont soumises au risque inondation par remontée de nappe.

La Charente-Maritime est concernée par :
- Le risque tempête ;

- Le risque mouvement de terrain ;

- Le risque inondation ;

- Le risque sismique ;

- Les risques littoraux ;

- Le risque feu de forêt.

 Le risque tempête
Une tempête correspond à l'évolution d'une perturbation atmosphérique, ou dépression, le long de laquelle
s'affrontent deux masses d'air aux caractéristiques distinctes (température, teneur en eau).
De cette confrontation naissent notamment des vents pouvant être très violents. On parle de tempête lorsque les
vents dépassent 89 km/h (soit 48 nœuds, degré 10 de l’échelle de Beaufort). L'essentiel des tempêtes touchant la
France se forme sur l'océan Atlantique, au cours des mois d'automne et d'hiver (on parle de "tempête d'hiver"),
progressant à une vitesse moyenne de l'ordre de 50 km/h et pouvant concerner une largeur atteignant 2 000 km.
L’ensemble du département est concerné par le risque tempête. Le littoral est, cependant, plus menacé par ce
risque.
La tempête présente dans toutes les mémoires est celle du 27 décembre 1999. Elle a touché l’ensemble du littoral
Charentais. Durant cet événement, des rafales de vents d’ouest de 151 à 198 km/h ont été enregistrées à La
Rochelle et sur l’île d’Oléron, démontant une mer d’un coefficient de marée de 77. Une surcote de 2m par
rapport à l’élévation normale de la mer a été enregistrée aux marégraphes des ports de La Pallice et du Chapus.

L’évènement météorologique Xynthia a frappé les côtes de la Charente-Maritime dans la nuit du 27 au 28 février
2010. D’une violence exceptionnelle, la tempête Xynthia a fortement endommagé les départements de Vendée et
de Charente-Maritime, provoquant de nombreuses victimes humaines et générant de très importants dégâts. Si
Xynthia n’a pas atteint l’intensité des tempêtes de décembre 1999, en termes de vitesses maximales instantanées
de vent, elle a pourtant été à l’origine de phénomènes de submersion et d’érosion d’une rare intensité,
notamment sur les côtes vendéennes et en Charente-Maritime.
Le passage de la tempête a, en effet, coïncidé avec la pleine mer d’une marée de vives-eaux de coefficient 102
(pour un maximum de 120 pour les plus hautes marées) et des fortes houles comprises entre 6 et 7 m,
provoquant une surcote de l’ordre de 1,50 m à La Rochelle.

Illustration 10 : Aléa remontée de nappe au niveau de la zone d’étude (source : Infoterre)

L’extrémité est du tronçon de la RD750 objet du projet est concernée par un risque de remontée de nappe de
moyen à très élevé.

 Les risques littoraux
Le tronçon de la RD750 étudié se situe en dehors des zones à risque. Un plan de Prévention du Risque
Inondation par submersion marine est prescrit depuis le 27 octobre 2008 sur l’embouchure nord de la Gironde.

180

DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME

RD750 – AMENAGEMENT DE L’ENTREE DE ROYAN – PIECE E – DOSSIER DE MISE EN COMPATIBILITE DU PLU DE MEDIS

 Le risque mouvements de terrain
Le retrait-gonflement des argiles

Les coulées boueuses et torrentielles

La zone d’étude est partiellement soumise au risque de retrait-gonflement des argiles, il s’agit toutefois d’un
aléa de niveau faible.

La commune de Médis est soumise à ce risque.

Le risque sismique
Depuis le 22 octobre 2010, la France dispose d’un nouveau zonage sismique divisant le territoire national en cinq
zones de sismicité croissante en fonction de la probabilité d’occurrence des séismes (articles R563-1 à R563-8 du
Code de l’Environnement modifiés par les décrets n°2010-1254 du 22 octobre 2010 et n°2010-1255 du 22 octobre
2010, ainsi que par l’Arrêté du 22 octobre 2010) :
- une zone de sismicité 1 où il n’y a pas de prescription parasismique particulière pour les bâtiments à
risque normal (l’aléa sismique associé à cette zone est qualifié de très faible) ;
- quatre zones de sismicité 2 à 5, où les règles de construction parasismique sont applicables aux nouveaux
bâtiments, et aux bâtiments anciens dans des conditions particulières.
On se référera à la figure suivante.

Illustration 11 : Aléa retrait/gonflement des argiles (source : argiles.fr)

Les glissements de terrain
La base de données sur les mouvements de terrain du BRGM ne recense aucun mouvement sur les communes
de Royan et de Médis.

Les effondrements de cavités souterraines
Le Dossier Départemental des Risques Majeurs en Charente-Maritime indique que la commune de Royan est
soumise à ce risque. La base de données sur les cavités du BRGM indique que l’inventaire est en cours pour ce
département.

Les écroulements et chutes de blocs
Le linéaire étudié pour le projet ne se situe pas à proximité directe du littoral. Il n’est pas concerné par ce
risque.
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 Arrêtés de catastrophe naturelle
Les tableaux suivants indiquent les arrêtés de catastrophe naturelle pris sur la commune de Médis.

Zone d’étude

er

Illustration 12 : Zonage sismique en vigueur jusqu’au 1 mai 2011 (source : Plan séisme)

La totalité du département de la Charente-Maritime est soumise à un risque de sismicité modéré.

 Le risque feu de forêt
Un plan de prévention des risques naturels portant sur les incendies de forêts est prescrit sur la commune de
Médis.

Tableau 1 : Arrêtés de catastrophes naturelles pris sur la commune de Médis (source : primnet)

Les risques à l’origine de ces arrêtés de catastrophes naturelles sont majoritairement liés aux argiles.
Les inondations par coulées de boues ou par submersion marine sont moins fréquentes mais peuvent être
dévastatrices (tempête Xynthia ).

Le tronçon de la RD750 étudié traverse une des zones d’étude de ce PPRN.
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7.2.1.4 Eaux souterraines
A

Aquifères et masses d’eau

Les communes de Royan et de Médis se situent au droit de l’aquifère multicouche du Santonien - Campanien de
Gironde (117a0).
CAMPANIEN
- 18 m de marnes compactes,
tendres ;
- 2 m de calcaire fracturé ; 30 m
de calcaires marneux grisâtres,
compacts ;
- 4,5 m de calcaire très dur grisbleuté ;
- 16 m de calcaire compact à
intercalations marneuses ;
- plus de 4 m de calcaire à silex ;
- 10,5 m de calcaires à silex à
intercalations marneuses ;
- 14 m de calcaires à silex ;
- 8 m de calcaires à silex
fossilifères ;
- 25 m de calcaires à inclusions
siliceuses ;
- 4 m de calcaire fracturé ;
- 3 m de calcaire ;
- 5 m de calcaire à Orbitoïdes
média (Campanien 4).
SANTONIEN
- 7 m de calcaire gris, dur,
compact, alternant avec des
marnes ;
- 15 m d’alternances de calcaires
à silex et d’argiles bleuâtres ;
- 8 m de calcaire à silex, à
passées marno-argileuses à
glauconieuses ;
- 10 m de calcaire marneux à
argileux à inclusions calcaréosiliceuses ;
Illustration 13 : Aquifère multicouche 117a0 (source Agence de l’eau Adour-Garonne)

Entièrement localisé dans le département de la Charente-Maritime, en bordure de l'Estuaire de la Gironde, ce
système aquifère présente une structure complexe, multicouche.
Les terrains montrent une succession lithologique variée, sur une épaisseur de 33 m pour le Santonien, et de
126 m pour le Campanien. Un exemple de coupe lithologique de ces niveaux est fourni par le forage de Cherves.
De la base vers le sommet, ce forage a recoupé les faciès suivants.

Illustration 14 : Faciès rencontrés dans le forage Font de Cherves (source : fiche technique descriptive aquifère
multicouche 117a0)

183

DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME

RD750 – AMENAGEMENT DE L’ENTREE DE ROYAN – PIECE E – DOSSIER DE MISE EN COMPATIBILITE DU PLU DE MEDIS

Ces aquifères regroupent plusieurs masses d’eau. Les masses d’eau constituent le référentiel cartographique
élémentaire de la Directive Cadre sur l’Eau et servent d’unité d’évaluation de la qualité des eaux. L’état
(écologique, chimique, ou quantitatif) est évalué pour chaque masse d’eau. Il existe 5 catégories de masses
d’eau : masses d’eau de cours d’eau ; de plans d’eau ; de transition (ce sont les estuaires) ; côtières (pour les eaux
marines le long du littoral) et souterraines. Les masses d’eau souterraines regroupent plusieurs nappes (ou
aquifères).

B

Exploitation de la ressource en eau souterraine

Captages destinés à l’alimentation en eau potable
La RD 750 traverse le périmètre de protection rapprochée du captage « Marché de Gros » situé sur la commune
de Royan. On se référera à la figure suivante.

Au niveau de la commune de Médis, ce sont 5 masses d’eau souterraines qui sont identifiées par l’Agence de l’Eau
Adour-Garonne. Elles sont superposées comme suit :
- Calcaires et sables du turonien coniacien captif nord-aquitain (code FRFG073) ;
- Calcaires, grés et sables de l'infra-cénomanien/cénomanien captif nord-aquitain (FRFG075) ;
- Sables, grés, calcaires et dolomies de l'infra-toarcien (FRFG078) ;
Médis

- Calcaires, grés et sables du turonien-coniacien libre BV Charente-Gironde (FRFG093) ;
- Calcaires et calcaires marneux du santonien-campanien BV Charente-Gironde (FRFG094).
L’état et les objectifs d’état de chacune de ces masses d’eau sont présentés dans le tableau suivant :
Objectif de bon état Objectif de bon état
quantitatif
qualitatif

Masse d’eau

Calcaires et sables du turonien coniacien captif nord-aquitain 2015
(code FRFG073)

2015

Calcaires, grés et sables de l'infra-cénomanien/cénomanien 2015
captif nord-aquitain (FRFG075)

2015

Sables, grés, calcaires et dolomies de l'infra-toarcien (FRFG078)

2027 (nitrates)

2015

RD750 – Linéaire
concerné

Calcaires, grés et sables du turonien-coniacien libre BV 2027
(déséquilibre 2027 (Nitrates
Charente-Gironde (FRFG093)
quantitatif)
pesticides)

et

Calcaires et calcaires marneux du santonien-campanien BV 2027
(déséquilibre 2027 (Nitrates
Charente-Gironde (FRFG094)
quantitatif)
pesticides)

et

Tableau 2 : Objectifs de bon état des masses d’eau souterraines

Illustration 15 : Périmètre de protection rapprochée du captage du Marché de Gros (source : ARS Poitou-Charentes)
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Le périmètre de protection rapprochée couvre une superficie d'environ 77,5 hectares et s'étend sur les
communes de Royan et Médis.
Un extrait de l’Arrêté concernant la règlementation des activités dans ce périmètre de protection est repris cidessous
« Périmètre de protection rapproché. […]
Les servitudes instituées sur les terrains de ce périmètre sont les suivantes :
6.2.1 - AU TITRE DE LA REGLEMENTATION SPECIFIQUE

RD750 – AMENAGEMENT DE L’ENTREE DE ROYAN – PIECE E – DOSSIER DE MISE EN COMPATIBILITE DU PLU DE MEDIS

7.2.1.5 Eaux superficielles
Malgré l’existence de zones humides aux extrémités Sud-Ouest et Nord-Est du territoire de MEDIS, le réseau
hydrographique se trouve restreint, compte tenu de la situation géographique de la commune, entre deux bassins
versants : celui de la Seudre au Nord-Ouest et celui de l’estuaire de la Gironde au Sud-Est.
Un diagnostic zones humides a été réalisé par Biotope sur la zone d’étude. Au vu des critères cumulatifs
pédologiques et floristiques, un patch de zone humide a été identifié, selon la note technique du 26 juin 2017
relative à la caractérisation des zones humides (NOR : TREL1711655N), totalisant une surface de 293 m².

Activités interdites :
La création et l'exploitation de tout puits ou forage à la seule exception des forages destinés à la production d'eau
potable, reconnu d'utilité publique.
Activités réglementées :
Néant.
6.2.2 - RAPPEL DE LA REGLEMENTATION GENERALE
Toutes les autres activités non encore énoncées, ci-dessus, sont réglementées par la législation générale existante
ou future.
Les installations existantes doivent être conformes ou rendues conformes à la réglementation. Conformément aux
protocoles d'accord relatifs à la préservation qualitative des nappes du crétacé et à la mise en conformité des
forages agricoles, les forages actuels utilisés doivent faire l’objet d’un diagnostic. Les ouvrages à risque sont mis
en conformité aux frais des propriétaires en vue d’empêcher l’intercommunication des nappes et tout
particulièrement, l'infiltration des eaux de ruissellement. Ceux qui ne sont pas utilisés sont rebouchés dans les
règles de l’art en veillant à respecter la protection de la nappe captée.
Le bon fonctionnement des systèmes d’assainissement autonome est régulièrement vérifié. »

C

Zone de répartition des eaux

Une Zone de répartition des eaux (ZRE) est une zone comprenant des bassins, sous-bassins, systèmes aquifères ou
fractions de ceux-ci caractérisés par une insuffisance, autre qu'exceptionnelle, des ressources par rapport aux
besoins. Les ZRE sont définies par l'article R211-71 du code de l'environnement et sont fixées par le préfet
coordonnateur de bassin. L'arrêté pris par les préfets de département concernés traduit la ZRE en une liste de
communes. Cet arrêté est le texte réglementaire fondateur de la ZRE. Dans une ZRE, les seuils d'autorisation et de
déclarations des prélèvements dans les eaux superficielles comme dans les eaux souterraines sont abaissés. Ces
dispositions sont destinées à permettre une meilleure maîtrise de la demande en eau, afin d'assurer au mieux la
préservation des écosystèmes aquatiques et la conciliation des usages économiques de l'eau. Dans une ZRE, les
prélèvements d'eau supérieurs à 8m3/h sont soumis à autorisation et tous les autres sont soumis à déclaration.
La commune de Médis est concernée par une ZRE.
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Illustration 16 : Zones humides sur critères floristique et pédologique
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7.2.2 Milieu naturel
7.2.2.1 Réseau Natura 2000
Le bureau d’études Biotope a réalisé un diagnostic des sites Natura 2000. Différentes aires d’étude ont été
distinguées dans le cadre de cette expertise.
Tableau 3 : Aires d'études du projet

Aires d’étude de
l’expertise écologique

Principales caractéristiques et délimitation dans le cadre du projet
Emprise du projet transmise par le client au démarrage de la mission, ayant servi de
base pour dimensionner l'effort de terrain et définir l'aire d'étude rapprochée.

Emprise initiale du projet

Il s’agit de l’emprise nécessaire à la réalisation des travaux. Elle comprend les
aménagements prévus sur la RD750 ainsi que le réseau secondaire à créer au Nord et
au Sud de la RD750.
Aire d’étude des effets directs ou indirects de projet (positionnement des
aménagements, travaux et aménagements connexes). Sur celle-ci, un état initial
complet des milieux naturels est réalisé, en particulier :

Aire d’étude rapprochée
(zone d’implantation des
variantes du projet, zone
d’implantation
potentielle)
Elle intègre l’emprise
initiale du projet

−

Un inventaire des espèces animales et végétales ;

−

Une cartographie des habitats ;

−

Une analyse des fonctionnalités écologiques à l’échelle locale ;

−

Une identification des enjeux écologiques et des implications réglementaires.

Illustration 17 : Localisation des aires d’études

L’expertise s’appuie essentiellement sur des observations de terrain.
Dans le cas de l’aménagement de l’entrée de Royan, cette aire d’étude correspond à
la zone industrielle et résidentielle à proximité immédiate au nord de la RD750 et
s’étend jusqu’aux parcelles agricoles situées derrière le boisement de Belmont au sud,
sur une partie du marais de Pousseau et sur l'aéroport.
Ensemble des sites du réseau européen Natura 2000 susceptibles d’être concernés par
les effets du projet :

Aire d’étude de référence
de l’évaluation des
incidences Natura 2000

−

ZSC FR5400432 : Marais de la Seudre

−

ZSC FR5400438 : Marais et falaises des coteaux de Gironde

−

ZSC FR7200677 : Estuaire de la Gironde

−

ZPS FR5412011 : Estuaire de la Gironde : marais de la rive nord

−

ZPS FR5412020 : Marais et estuaire de la Seudre, île d'Oléron
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Illustration 18 : Localisation des sites Natura 2000
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Habitats et espèces retenus pour l’évaluation des incidences

Habitats d’intérêt communautaire retenus pour l’évaluation
Un habitat d’intérêt communautaire a été identifié au sein de l’aire d’étude rapprochée, celui-ci est à l’origine
de la désignation du site FR5400438 et sera donc pris en compte dans l’évaluation des incidences au titre de
Natura 2000. Il s’agit des Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d’embuissonnement sur calcaires (FestucoBrometia)

Intitulé et codes de l’habitat
(* pour les habitats prioritaires)
Description et état de conservation

Surface cumulée de
l’habitat sur les sites Natura
2000 concernés (et % de la
surface totale pour chaque
site)

Surface cumulée de
l’habitat sur l’aire
d’étude rapprochée
(dont % de surface dans
le site Natura 2000
concerné)

Prise en
compte
dans
l’évaluation
des
incidences
Natura 2000

1,03 ha localisé hors du
périmètre du site Natura
2000

Oui

6210 - Pelouses sèches semi-naturelles et faciès
d’embuissonnement sur calcaires (FestucoBrometalia)
Il s’agit d’un milieu herbacé principalement
structuré par une espèce, le Brachypode des
rochers, des espèces de pelouses calcaires et
d’ourlets comme l’Origan. Ces milieux se
développent au détriment des pelouses
calcicoles lorsque les pratiques agropastorales
traditionnelles sont abandonnées ou le long des
fourrés thermophiles. Ces milieux sont présents
au sud de l’aire d’étude rapprochée.
Mauvais état de conservation

Citée au FSD et au DOCOB
du site FR5400438
125,08 ha soit 1% de la
superficie du site

Cet habitat a été observé en dehors du
périmètre du site Natura 2000
Tableau 4 : Habitats d’intérêt européen sur l’aire d’étude rapprochée

Illustration 19 : Habitats d’intérêt communatuaire Flore

Au cours des prospections de terrain, aucune espèce végétale d’intérêt communautaire n’a été identifiée sur
l’aire d’étude rapprochée. Cependant, il faut noter la présence d’une espèce végétale protégée au niveau
national, la Renoncule à feuille d’Ophioglosse (Ranunculus ophioglossifolius), observée dans le Marais de
Pousseau au nord de l’aire d’étude rapprochée.
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Insectes
Trois espèces d’insectes inscrites en annexe II de la directive européenne 92/43/CEE dite directive « Habitats /
Faune / Flore », peuvent être considérées comme présentes sur l’aire d’étude rapprochée.

Nom
vernaculaire
Nom
scientifique

Cuivré des
marais
Lycaena
dispar

Grand
capricorne
Cerambyx
cerdo

Éléments d’écologie et population observée sur l’aire d’étude
rapprochée

Mention au
FSD et/ou
au DOCOB

Prise en
compte pour
l’évaluation
des incidences

Espèce caractéristique des prairies humides et des zones de
marais. Habitat de reproduction présent sur l'aire d'étude
rapprochée au niveau du marais de Pousseau.

Citée au FSD
et au
DOCOB du
site
FR5400438
et
FR5400432

Oui

Non cité au
FSD et/ou
au DOCOB
des sites

Non

Citée au FSD
et au
DOCOB du
site
FR5400438
et
FR5400432

Oui

Espèce principalement de plaine, mais pouvant aussi être
rencontrée en altitude, qui affectionne tous les types de
milieux comportant des chênes relativement âgés. Les adultes
volent de juin à septembre et ont une activité crépusculaire et
nocturne. Observation de plusieurs arbres présentant des
galeries d’émergences sur l’aire d’étude rapprochée.

Illustration 20 : Insectes d’intérêt communautaire Avifaune

Les arbres favorables à la reproduction du Grand Capricorne
ont été observés en dehors du périmètre du site Natura 2000.

Lucane cerfvolant
Lucanus
cervus

Espèce principalement de plaine, qui peut se rencontrer en
altitude, affectionne tous les types de milieux comportant des
chênes relativement âgés. Les adultes volent de juin à
septembre et ont une activité crépusculaire et nocturne.
Observation de plusieurs arbres présentant des galeries
d’émergences. 3 individus adultes ont été observés sur l’aire
d’étude rapprochée.
Les arbres favorables à la reproduction du Lucane cerf-volant
ont été observés en dehors du périmètre du site Natura 2000.

Tableau 5 : Insectes d’intérêt communautaire recensés au sein de l’aire d’étude rapprochée

Parmi les trois espèces d’intérêt communautaire considérées comme présentes sur l’aire d’étude rapprochée,
seuls le Cuivré des marais et le Lucane cerf-volant sont à l’origine de la désignation des sites FR5400438 et
FR5400432. Elles seront donc prises en compte dans l’évaluation des incidences au titre de Natura 2000.
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Avifaune
Parmi les 32 espèces d’oiseaux considérées comme présentes sur l’aire d’étude rapprochée (d’après la
bibliographie), 16 sont inscrites en annexe I de la directive européenne 92/43/CEE dite directive « Oiseaux » et
16 sont des migratrices régulières non visées par l’annexe I.

Nom vernaculaire
Nom scientifique

Éléments d’écologie et population observée sur l’aire d’étude
rapprochée

Espèces visées par l’annexe I de la directive européenne « Oiseaux »
Espèce caractéristique des marais et des zones d’eau libre et
nichant en colonies arboricoles.
Espèce connue en halte, en alimentation et en hivernage sur le
Marais de Pousseau (Collectif, in Faune 17, 2018). 8 individus
Aigrette garzette
sont signalés en transit dans l’aire d’étude rapprochée (ECR,
Egretta garzetta
2013).
Non observé en 2016, des habitats favorables ont cependant
été observés.
L’espèce est considérée comme présente en transit et en
alimentation.
Espèce affectionnant les grands massifs boisés pour se
reproduire et fréquentant une large gamme d’habitats de
chasse (prairies, marais, friches…).
Bondrée apivore
Pernis apivorus

Busard cendré
Circus pygargus

Busard des roseaux
Circus aeruginosus

Busard Saint Martin
Circus cyaneus

Espèce connue en migration et nicheuse possible autour de
l’aire d’étude rapprochée (Collectif, in faune 17, 2016). Non
observée en 2016 malgré des habitats assez favorables à la
reproduction de l’espèce.
L’espèce est considérée comme présente en chasse.
Espèce affectionnant les milieux ouverts riches en prairies
ainsi que les zones cultivées.
Espèce connue nicheuse dans les cultures situées autour du
marais de Pousseau (Collectif, in faune 17, 2016). Non
observée en 2016 malgré des habitats favorables à la halte, à
l’alimentation et à la reproduction de l’espèce sur l’ensemble
des milieux ouverts. L’espèce est considérée comme présente
en alimentation, en halte et en transit.
Espèce affectionnant les zones humides ainsi que les zones
cultivées riches en prairies.
Espèce connue nicheuse dans les marais ceinturant la zone
industrielle de Royan (Collectif., in faune 17, 2018). L’espèce
qui est fréquemment observée en 2005 et 2007 ne sera pas
contactée en 2013 (ECR, 2013). Non observée en 2016 malgré
des habitats favorables à la chasse et à la reproduction de
l’espèce sur l’ensemble des marais et des milieux ouverts.
L’espèce est considérée comme présente en reproduction,
alimentation, halte et transit.
Espèce affectionnant les milieux ouverts (cultures, prairies) et
semi-ouverts (landes, coupes forestières, friches).
Espèce connue en chasse sans reproduction avérée sur le
secteur (Collectif, in Faune 17, 2017). Non observée en 2016
malgré des habitats favorables à la halte, à l’alimentation et à

Mention au FSD
et/ou au DOCOB

Citée au FSD et au
DOCOB des sites
FR5412020 et
FR5412011

Citée au DOCOB du
site FR5412020
Citée au FSD et au
DOCOB du site
FR5412011

Citée au FSD et au
DOCOB des sites
FR5412020 et
FR5412011

Prise en
compte
pour
l’évaluation
des
incidences

Cigogne blanche
Ciconia ciconia

Oui

Circaète Jean le
Blanc
Circaetus gallicus

Oui

Échasse blanche
Himanthopus
himanthopus

Oui

Faucon pèlerin
Falco peregrinus

Grande aigrette
Ardea alba
Citée au FSD et au
DOCOB des sites
FR5412020 et
FR5412011

Oui
Héron pourpré
Ardea purpurea

Citée au FSD et au
DOCOB des sites
FR5412020 et
FR5412011

la reproduction de l’espèce sur l’ensemble des milieux ouverts.
L’espèce est considérée comme présente en alimentation, en
halte et en transit.
Espèce affectionnant les zones de marais et la présence
d’arbres ou de structures permettant d’accueillir le nid.
Espèce connue en période de migration, d’hivernage et de
reproduction sur le marais de Pousseau (Collectif, in faune 17,
2018). 2 adultes sont signalés en transit sur l’aire d’étude
rapprochée (CERA, 2013) et présente en marge de l’aire
d’étude rapprochée (Biotope, 2014). Non observée en 2016
malgré des habitats favorables à la halte et à l’alimentation de
l’espèce sur l’ensemble des marais. L’espèce est considérée
comme présente en alimentation, en halte et en transit.
Espèce affectionnant les massifs boisés pour nicher et les
milieux ouverts riches en friches et prairies pour s’alimenter.
Espèce connue en chasse et en transit durant les périodes de
migration et de reproduction sans qu’aucune reproduction ne
soit avérée localement (Collectif, in faune 17, 2018). Un couple
est signalé au sein de l’aire d’étude rapprochée (ECR, 2013).
Non observée en 2016 malgré des habitats favorables à la
halte, à l’alimentation de l’espèce sur l’ensemble des marais et
des milieux ouverts.
L’espèce est considérée comme présente en alimentation, en
halte et en transit.
Espèce affectionnant les zones de marais et les lagunes pour se
reproduire, s’alimenter et se reposer.
Espèce connue nicheuse probable sur le marais de Pousseau
(Collectif, in faune 17, 2018). Espèce observée en marge de
l’aire d’étude rapprochée (Biotope, 2014). Non observée en
2016 malgré des habitats assez favorables au sein du marais de
Pousseau. L’espèce est considérée comme présente en
reproduction, alimentation et transit.
Espèce affectionnant une large gamme d’habitats hors période
de reproduction (zones urbaines, milieux ouverts et marais…).
Espèce connue en halte et en alimentation au sein des milieux
urbains et ouverts du secteur (Collectif, in faune 17, 2017). Non
observée en 2016 malgré des habitats favorables à la halte de
l’espèce.
L’espèce est considérée comme présente en alimentation, en
halte et en transit.
Espèce affectionnant les marais et les milieux ouverts riche en
prairies.
Espèce connue en période de migration et d’hivernage sur
l’ensemble des marais du secteur (Collectif, in faune 17, 2018).
Non observée en 2016 malgré des habitats favorables à la halte
et à l’alimentation de l’espèce sur l’ensemble des marais.
L’espèce est considérée comme présente en halte et en transit.
Espèce affectionnant les marais.
Espèce connue en période de migration et de reproduction sur
le marais de Pousseau (Collectif, in faune 17, 2018). Non
observée en 2016 malgré des habitats favorables à la halte et à
l’alimentation de l’espèce sur l’ensemble des marais.
L’espèce est considérée comme présente en halte et en transit.

Citée au FSD et au
DOCOB des sites
FR5412020 et
FR5412011

Oui

Citée au FSD et au
DOCOB des sites
FR5412020 et
FR5412011

Oui

Citée au FSD et au
DOCOB des sites
FR5412020 et
FR5412011

Oui

Citée au DOCOB du
site FR5412020
Citée au FSD et au
DOCOB du site
FR5412011

Oui

Citée au DOCOB du
site FR5412020
Citée au FSD et au
DOCOB du site
FR5412011

Oui

Citée au DOCOB du
site FR5412020
Citée au FSD et au
DOCOB du site
FR5412011

Oui

Oui
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Martin-pêcheur
d’Europe
Alcedo atthis

Milan noir
Milvus migrans

Mouette
mélanocéphale
Larus
melanocephalus

Pie grièche
écorcheur
Lanius collurio

Pluvier doré
Pluvialis apricaria

Espèce affectionnant la plupart des milieux aquatiques
présentant des berges adaptées à sa reproduction.
Espèce nicheuse probable fréquemment observée le long des
canaux et des mares de l’aire d’étude rapprochée
(Biotope,2014). Espèce connue en période de reproduction, de
migration et d’hivernage au sein de la plupart des marais
locaux (Collectif, in faune 17, 2018). Non observée en 2016
malgré des habitats favorables à l’espèce au sein des marais
locaux.
L’espèce est considérée comme présente en reproduction, en
alimentation et en transit le long des fossés de l’aire d’étude
rapprochée.
Espèce affectionnant les massifs boisés et les haies hautes pour
se reproduire et fréquentant une large gamme d’habitats de
chasse (prairies, marais, friches…).
Au moins 6 individus sont observés en période de reproduction
au sein de l’ensemble de l’aire d’étude rapprochée (Biotope,
2016). Cette espèce ne semble pas se reproduire au sein des
boisements de l’aire d’étude rapprochée, mais transit et chasse
régulièrement sur la zone. Bien qu’aucune reproduction avérée
ne soit signalée, des individus sont cependant notés en parade
sur l’aire d’étude rapprochée (Ceylo D., in faune 17, 2017). Un
individu est noté en transit sur l’aire d’étude rapprochée
(CERA, 2013).
L’espèce est considérée comme en reproduction, en
alimentation et en transit.
Espèce affectionnant les marais et les milieux ouverts
(cultures…) durant la période internuptiale.
Espèce connue en période de migration et d’hivernage au sein
du marais de Pousseau et des zones cultivées (Collectif, in
faune 17, 2018). Non observée en 2016 malgré des habitats
favorables au sein du marais de Pousseau et des zones
cultivées.
L’espèce est considérée comme présente en halte, en
alimentation et en transit.
Espèce affectionnant les zones bocagères riches en prairies et
haies épineuses.
Espèce connue en période de reproduction en plusieurs
localités de la commune de Royan dont le marais de Pousseau
(Ceylo D., in faune 17, 2013). Au moins 2 cantons sont notés en
marge de l’aire d’étude rapprochée (Biotope, 2014). Non
observée en 2016 malgré des habitats assez favorables à la
reproduction de l’espèce.
L’espèce est considérée comme présente en halte, en
alimentation et en transit.
Espèce affectionnant les milieux ouverts (cultures, prairies)
durant la période internuptiale.
Espèce connue en période de migration et d’hivernage au sein
des zones cultivées de l’aire d’étude rapprochée ainsi qu’au
sein du marais de Pousseau (Collectif, in faune 17, 2013). Non
observée en 2016 malgré des habitats favorables au sein du
marais de Pousseau et des zones cultivées.
L’espèce est considérée comme présente en halte, en
alimentation et en transit.
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Espèces migratrices régulières non visées par l’annexe I de la directive européenne « Oiseaux »

Citée au FSD et au
DOCOB des sites
FR5412020 et
FR5412011

Barge à queue noire, Bécassine des marais, Canard pilet, Canard souchet, Chevalier
aboyeur, Chevalier gambette, Courlis cendré, Héron cendré, Oie cendrée, Sarcelle
d’été, Sarcelle d’hiver, Tadorne de belon, Vanneau huppé.
Oui

Citées au FSD du
site FR5412020
et/ou FR5412011

Oui

Non cité au FSD
et/ou au DOCOB
Non
des sites
Tableau 6 : Oiseaux d’intérêt communautaire recensés au sein de l’aire d’étude rapprochée

Bruant des roseaux, Hirondelle de rivage et Rousserolle effarvatte.

Parmi les 32 espèces d’oiseaux considérées comme présentes sur l’aire d’étude rapprochée, 29 sont à l’origine
de la désignation du site FR5412020 et/ou FR FR5412011. Elles seront donc prises en compte dans l’évaluation
des incidences au titre de Natura 2000.

Citée au FSD et au
DOCOB des sites
FR5412020 et
FR5412011

Oui

Citée au DOCOB du
site FR5412020
Citée au FSD et au
DOCOB du site
FR5412011

Oui

Citée au FSD et au
DOCOB des sites
FR5412020 et
FR5412011

Oui

Citée au DOCOB du
site FR5412020
Citée au FSD et au
DOCOB du site
FR5412011

Oui

Mosaïque de milieux herbacés humides
favorable aux oiseaux des zones humides

Milieux ouverts de l’aéroport de Royan-Médis
favorables aux oiseaux de plaine

Photo 1 : Habitat d’espèce d’intérêt sur l'aire d'étude rapprochée, photos prises sur site © Biotope.
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Illustration 21 : Avifaune d’intérêt communautaire

193

DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME

RD750 – AMENAGEMENT DE L’ENTREE DE ROYAN

Reptiles
Une espèce de reptile inscrite en annexe II de la directive européenne 92/43/CEE dite directive « Habitats /
Faune / Flore », est considérée comme présente sur l’aire d’étude rapprochée (source bibliographique).

Nom
vernaculaire
Nom
scientifique
Cistude
d’Europe
Emys
orbicularis

Éléments d’écologie et population observée sur l’aire Mention au Prise
en
FSD et/ou au compte pour
d’étude rapprochée
l’évaluation
DOCOB
des incidences
Espèce caractéristique des milieux aquatiques doux et Citée au FSD
et au DOCOB
ensoleillés.
du
site
La présence de l’espèce est avérée sur le marais de Pousseau FR5400438 et
ou un individu a été contacté (Ceylo D., in faune 17, 2017).
FR5400432
Aucun individu n’a été observé sur l’aire d’étude rapprochée
en 2005, 2007, 2013 et 2016. Ces petites populations isolées
peuvent cependant se rencontrer sur l’aire d’étude
rapprochée au regard des connexions écologiques (réseau
de fossés et canaux) existants entre les populations avérées
et l’aire d’étude rapprochée.

Oui

Tableau 7 : Reptiles d’intérêt communautaire recensés au sein de l’aire d’étude rapprochée

Illustration 22 : Reptiles d’intérêt communautaire

La Cistude d’Europe est la seule espèce d’intérêt communautaire considérée comme présente sur l’aire
d’étude rapprochée. Elle est à l’origine de la désignation des sites FR5400432 et FR5400438. Elle sera donc
prise en compte dans l’évaluation des incidences au titre de Natura 2000.
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Mammifères semi-aquatiques
Deux espèces de mammifères semi-aquatiques inscrites en annexe II de la directive européenne 92/43/CEE dite
directive « Habitats / Faune / Flore », sont considérées comme présentes sur l’aire d’étude rapprochée (source
bibliographique).
Nom
vernaculaire
Nom
scientifique
Loutre
d’Europe

Espèce caractéristique des milieux aquatiques et des marais.

Lutra lutra

Vison
d’Europe*
Mustela
lutreola

Éléments d’écologie et population observée sur l’aire d’étude
rapprochée

La présence de l’espèce est avérée sur le marais de Belmont
(Barbereau S., in faune 17, 2011). Aucun individu ou autres indices
de présence n’a été relevé sur l’aire d’étude rapprochée en 2005,
2007, 2013 et 2016. Compte tenu de la discrétion de l’espèce et de
la présence d’habitats favorables à la chasse et au transit de
l’espèce, cette dernière est considérée comme présente sur l’aire
d’étude rapprochée.
Espèce caractéristique des zones humides (cours d’eau, boisements
humides, marais…). La présence de l’espèce est avérée sur le bassin
de la Seudre. L’aire d’étude rapprochée est localisée dans l’aire de
répartition de l’espèce, sur un secteur identifié comme ayant déjà
fourni des données de présence (PNA Vison, 2003). Compte tenu de
la discrétion de l’espèce et de la présence d’habitats favorables à la
chasse et au transit de l’espèce, cette dernière est considérée
comme présente sur l’aire d’étude rapprochée.

Mention au
FSD et/ou au
DOCOB

Citée au FSD
et au DOCOB
du
site
FR5400438 et
FR5400432

Citée au FSD
et au DOCOB
du
site
FR5400438 et
FR5400432

Prise
en
compte
pour
évaluation
des
incidences

Oui

Oui

Illustration 23 : Mammifères d’intérêt communautaire

* : Espèce d’intérêt communautaire prioritaire
Tableau 8 : Mammifères semi-aquatiques d’intérêt communautaire recensés au sein de l’aire d’étude rapprochée

La Loutre d’Europe et le Vison d’Europe constituent deux espèces d’intérêt communautaire considérées
comme présentes au sein de l’aire d’étude rapprochée et à l’origine de la désignation du site FR5400432 et
FR5400438. Ces espèces seront donc prises en compte dans l’évaluation des incidences au titre de Natura
2000.

Photo 2 : Mosaïque de milieux herbacés humides favorable à la Loutre d’Europe et au Vison d’Europe © Biotope
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chasse (déplacements saisonniers allant jusqu’à 50km d’après la
bibliographie).

Chiroptères
Neuf espèces de chiroptères inscrites en annexe II de la directive européenne 92/43/CEE dite directive « Habitats
/ Faune / Flore », ont été observées sur l’aire d’étude rapprochée.

Présent au sein de l’aire d’étude rapprochée.
Activité jugée de moyenne à forte sur l’aire d’étude rapprochée.

Nom
vernaculaire
Nom
scientifique

Éléments d’écologie et population observée sur l’aire d’étude
rapprochée

Mention au FSD
et/ou au DOCOB

Prise en
compte
pour
l’évaluation
incidences

Grand Murin
Myotis myotis

Présente au sein de l’aire d’étude rapprochée.

Barbastella
barbastellus

Gîte arboricole potentiel pour l’hibernation et la reproduction au sein
de l’aire d’étude rapprochée. Territoire de chasse et zone de transit
sur l’aire d’étude rapprochée.
Les individus présents dans la carrière de Fief de Foye à 27km utilisent
potentiellement l’aire d’étude rapprochée comme territoire de chasse
(déplacements saisonniers allant jusqu’à 40km d’après la
bibliographie).

Citée au FSD et
au DOCOB du
site FR5400438
et FR5400432

Oui

Miniopterus
schreibersii

Cité au FSD et au
DOCOB du site
FR5400438 et
FR5400432

Rhinolophus
ferrumequinum
Oui

Les individus présents dans les carrières se situant à 15km et 27km
utilisent potentiellement l’aire d’étude rapprochée comme territoire de
chasse (capable de chasser jusqu’à 30 km depuis son gîte).

Myotis
bechsteinii

Les individus présents dans les carrières se situant à 15km et 27km
utilisent potentiellement l’aire d’étude rapprochée comme territoire de
chasse (déplacements saisonniers allant jusqu’à 30km d’après la
bibliographie).

Cité au FSD et au
DOCOB du site
FR5400438

Oui

Myotis
emarginatus

Les premiers résultats d’une récente étude concernant l’écologie du
Grand Rhinolophe réalisée en Poitou-Charentes montrent que le Grand
Rhinolophe possède un territoire assez vaste (des individus ont été
recapturés à plusieurs dizaines de kilomètres de leur site initial), ce qui
montre une capacité jusque-là insoupçonnée de l’espèce à se déplacer.
Les individus se trouvant sur les carrières de l’Enfer et de Fief de Foye
peuvent donc venir chasser au sein de l’aire d’étude rapprochée.

En été, l’espèce utilise les bâtiments anciens principalement (combles,
greniers, granges, etc.) ; il existe donc des potentialités en marge de
l’aire d’étude rapprochée. En hiver, l’espèce se trouve majoritairement
dans les sites souterrains ; il existe donc des potentialités au niveau
des blockhaus sur l’aire d’étude rapprochée. Au printemps, les
blockhaus sont utilisés de manière certaine par l’espèce. Territoire de
chasse et zone de transit sur l’aire d’étude rapprochée.

Cité au FSD et au
DOCOB du site
FR5400438 et
FR5400432

Oui

Les individus présents dans les carrières se situant à 15km et 27km
utilisent potentiellement l’aire d’étude rapprochée comme territoire de
chasse (déplacements saisonniers allant jusqu’à 20km d’après la
bibliographie).

Activité jugée de moyenne à forte sur l’aire d’étude rapprochée.
En été, l’espèce utilise les bâtiments anciens principalement (combles,
greniers, granges, etc.) ; il existe donc des potentialités en marge de
l’aire d’étude rapprochée. En hiver, l’espèce se trouve majoritairement
dans les sites souterrains ; il existe donc des potentialités au niveau
des blockhaus sur l’aire d’étude rapprochée. Territoire de chasse et
zone de transit sur l’aire d’étude rapprochée.

Petit
Rhinolophe
Rhinolophus
hipposideros

Présent au sein de l’aire d’étude rapprochée.

Murin à oreilles
échancrées

Oui

1 individu observé au sein de l’aire d’étude rapprochée.

Activité jugée de faible à forte sur l’aire d’étude rapprochée.
Gîte arboricole potentiel pour l’hibernation et la reproduction au sein
de l’aire d’étude rapprochée. Territoire de chasse et zone de transit
sur l’aire d’étude rapprochée.

En été, l’espèce utilise les bâtiments anciens principalement (combles,
greniers, granges, etc.) ; il existe donc des potentialités en marge de
l’aire d’étude rapprochée. En hiver, l’espèce se trouve majoritairement
dans les sites souterrains ; il existe donc des potentialités au niveau
des blockhaus sur l’aire d’étude rapprochée. Au printemps, les
blockhaus sont utilisés de manière certaine par l’espèce. Territoire de
chasse et zone de transit sur l’aire d’étude rapprochée.

Présent au sein de l’aire d’étude rapprochée.

Présent au sein de l’aire d’étude rapprochée.
Murin de
Bechstein

Cité au FSD et au
DOCOB du site
FR5400438 et
FR5400432

Présent au sein de l’aire d’étude rapprochée.

Grand
Rhinolophe

Activité jugée de faible à moyenne sur l’aire d’étude rapprochée.
L’espèce étant strictement cavernicole (aussi bien pour l’hibernation
que la reproduction) dans le choix de ses gîtes, les potentialités de gîte
se situent au niveau des blockhaus au sein de l’aire d’étude
rapprochée. Territoire de chasse et zone de transit uniquement sur
l’aire d’étude rapprochée.

Oui

2 individus observés au sein de l’aire d’étude rapprochée.

Présent au sein de l’aire d’étude rapprochée.

Minioptère de
Schreibers

Cité au FSD et au
DOCOB du site
FR5400438 et
FR5400432

Les individus présents dans les carrières se situant à 15km et 27km
utilisent potentiellement l’aire d’étude rapprochée comme territoire de
chasse (capable de chasser jusqu’à 30 km depuis son gîte).

Activité jugée de faible à moyenne sur l’aire d’étude rapprochée.
Barbastelle
d’Europe

En été, l’espèce utilise les bâtiments anciens principalement (combles,
greniers, granges, etc.) ; il existe donc des potentialités en marge de
l’aire d’étude rapprochée. En hiver, l’espèce se trouve majoritairement
dans les sites souterrains ; il existe donc des potentialités au niveau
des blockhaus sur l’aire d’étude rapprochée. Territoire de chasse et
zone de transit sur l’aire d’étude rapprochée.

Cité au FSD et au
DOCOB du site
FR5400438 et
FR5400432

Oui

Les individus présents dans les carrières se situant à 15km et 27km
utilisent potentiellement l’aire d’étude rapprochée comme territoire de
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Considéré comme présent au sein de l’aire d’étude rapprochée
compte tenu des données bibliographiques.
Rhinolophe
euryale
Rhinolophus
euryale

Petit Murin
Myotis blythii

L’espèce étant strictement cavernicole (aussi bien pour l’hibernation
que la reproduction) dans le choix de ses gîtes, les potentialités de gîte
se situent au niveau des blockhaus au sein de l’aire d’étude
rapprochée. Territoire de chasse et zone de transit potentielle sur
l’aire d’étude rapprochée.
Les individus présents dans les carrières se situant à 15km et 27km
utilisent potentiellement l’aire d’étude rapprochée comme territoire de
chasse (déplacements saisonniers allant jusqu’à 20km d’après la
bibliographie).

Considéré comme présent au sein de l’aire d’étude rapprochée car
difficilement dissociable acoustiquement du Grand Murin.
De plus, elle est mentionnée dans le FSD FR5400438 Marais et falaises
des côteaux de Gironde et le FSD FR5400465 Landes de Cadeuil.
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Non cité au FSD
et au DOCOB du
site FR5400438
et FR5400432.
Toutefois,
l’espèce est
connue sur des
sites Natura 2000
situés dans un
rayon de 30km,
elle sera donc
prise en compte
dans l’évaluation
des incidences
Natura 2000
Cité au FSD et au
DOCOB du site
FR5400438

Oui

Oui

Tableau 9 : Chiroptères d’intérêt communautaire recensés au sein de l’aire d’étude rapprochée

L’ensemble des espèces d’intérêt communautaire présentes au sein de l’aire d’étude rapprochée sont à
l’origine de la désignation des sites FR5400438 et FR5400432 hormis le Rhinolophe euryale. Toutefois, il est
connu sur des sites Natura 2000 situés à proximité, il sera donc pris en compte dans l’évaluation des incidences
Natura 2000. Ainsi, toutes ces espèces seront donc prises en compte dans l’évaluation des incidences au titre
de Natura 2000.

Illustration 24 : Chiroptères d’intérêt communautaire

Poissons
Aucun habitat n’est favorable aux poissons d’intérêt communautaire à l’origine de la désignation des sites Natura
2000 concernés par la présente étude. En effet, les espèces concernées sont des espèces amphihalines ou
estuarienne.
Aucune espèce de poissons ne sera donc prise en compte dans l’évaluation des incidences au titre de Natura
2000.
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Mammifères semi-aquatiques

Espèce à prendre en compte dans l’évaluation des incidences
Suite à l’état initial ci-dessus, les habitats naturels et les espèces d’intérêt communautaire à prendre en compte
dans l’évaluation des incidences sont celles à l’origine de la désignation des sites Natura 2000 c’est-à-dire celles
citées dans les FSD ou les DOCOB des sites Natura 2000 considérés dans cette évaluation des incidences. Elles
sont présentées dans le tableau suivant :

Loutre d’Europe
Vison d’Europe

Chiroptères

Barbastelle d’Europe
Minioptère de Schreibers
Murin de Bechstein

Groupe taxonomique

Habitats naturels et espèces prises en compte dans l’évaluation des incidences

Murin à oreilles échancrées

Habitats naturels

Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d’embuissonnement sur calcaires
(Festuco-Brometalia)

Grand Murin

Flore

-

Insectes

Cuivré des marais

Grand Rhinolophe
Petit Rhinolophe
Rhinolophe euryale

Lucane cerf-volant
Avifaune

Reptiles

Annexe I
« Oiseaux »

de

la

Directive

Migratrices régulières non visées par l’annexe I
de la directive européenne « Oiseaux » :

Aigrette garzette

Barge à queue noire

Bondrée apivore

Bécassine des marais

Busard cendré

Canard pilet,

Busard des roseaux

Canard souchet

Busard Saint Martin

Chevalier aboyeur

Cigogne blanche

Chevalier gambette

Circaète Jean le Blanc

Courlis cendré

Échasse blanche

Héron cendré

Faucon pèlerin

Oie cendrée

Grande aigrette

Sarcelle d’été

Héron pourpré

Sarcelle d’hiver

Martin-pêcheur d’Europe

Tadorne de belon

Milan noir

Vanneau huppé

Mouette mélanocéphale

Bruant des roseaux

Pie grièche écorcheur

Hirondelle de rivage

Pluvier doré

Rousserolle effarvatte

Petit Murin
Poissons

Tableau 10 : Espèces prises en compte dans l’évaluation des incidences

Cistude d’Europe

198

DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME

RD750 – AMENAGEMENT DE L’ENTREE DE ROYAN – PIECE E – DOSSIER DE MISE EN COMPATIBILITE DU PLU DE MEDIS

7.2.2.2 Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF)
Les Zones Naturelles d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique ont pour objectif d’identifier et de décrire
des secteurs présentant de fortes capacités biologiques et un bon état de conservation. Il existe deux types de
ZNIEFF :
- les ZNIEFF de type I : secteurs de grand intérêt biologique ou écologique ;
- les ZNIEFF de type II : grands ensembles naturels riches et peu modifiés, offrant des potentialités
biologiques importantes.

Illustration 26 : Cartographie des zones inventoriées en ZNIEFF de type II à proximité du site d’étude

Illustration 25 : Cartographie des zones inventoriées en ZNIEFF de type I à proximité du site d’étude

199

DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME

7.2.3 Paysage et patrimoine
7.2.3.1 Paysage
A
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B

Les grandes unités paysagères à proximité

Les sous-unités paysagères traversées

Un paysage séquencé en sous-unités

Le territoire d’étude se situe à l’interface entre plusieurs sous-unités paysagères aux caractéristiques différentes.
Il est ainsi possible de différencier trois sous-espaces distincts entre le giratoire de l’aérodrome, à Médis et
l’ouvrage qui surplombe la rocade de Royan. Ces trois sous-unités s’articulent entre deux unités plus vastes que
sont :
- Les paysages agricoles ouverts de l’arrièrepays ;

- Le paysage urbanisé de l’agglomération
royannaise.

Illustration 27 : Sous-unités paysagères traversées

Il est défini successivement :
- La traversée entre paysage agricole et
espace commercial ;

- La traversée entre paysage forestier et
espace commercial ;

- La transition du paysage commercial au
paysage urbain au niveau de l’entrée de
ville
Une quatrième sous unité se démarque, au nordest de la zone commerciale de Royan II, et
concernera plus spécifiquement la voie de
raccordement prévue en sortie du giratoire de
l’aérodrome ;
- Entre paysage industriel et marais

Entre paysage agricole et paysage commercial
La première sous unité paysagère traversée par la RD750 dans le sens Est ouest après le passage du giratoire de
l’aérodrome se caractérise par une typologie paysagère radicalement asymétrique. Au sud, l’aérodrome offre un
espace ouvert qui se prolonge par de vastes terres cultivées dans le prolongement du plateau agricole de Médis.
La zone d’activités de relativement faible dimension apparaît comme un isolat commercial dans un espace
dominé par les cultures. La prévalence des cultures céréalières dans l’appréciation du paysage est renforcée par
une importante dénivellation plaçant la route en contre bas des champs dont la dimension n’est plus perceptible.
Au nord s’étend la zone commerciale de Royan, très étalée, elle est caractérisée par un bâti à la volumétrie
simple sans alignement des façades ni homogénéité des emprises. Le recul variable laisse place à des
stationnements plus ou moins profonds desservis par une double voie, parallèle à la RD750.
La RD750 présente une importante déclivité, montant vers l’Ouest, elle est séparée de la voie parallèle de
desserte des commerces par un terreplein végétalisé qui adopte progressivement la forme d’un talus enherbé
qui éloigne la RD de la voie de desserte.
Au-delà de l’intersection entre les zones de Médis et de Royan le talus s’accompagne d’un alignement de pins
régulier qui cadre les vues tout en apportant un rythme régulier qui participe à dissimuler le front bâti
commercial peu qualitatif.
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Illustration 28 : Entre paysage agricole et paysage commercial

Photo 3 : Mise en évidence de la
barrière visuelle créée par
l’alignement de pins au droit de
l’intersection

Photo 4 : Végétalisation du TPC par
arbustes taillés en cube à l’est de
l’intersection

Photo 5 : Vue lointaine vers le
giratoire de l’aérodrome renforcée
par la présence d’accotement enherbé
généreux et l’absence de plantations
de haut jet

Photo 6 : Vue vers l’Ouest depuis la
Crète de talus mettant en évidence la
dénivellation ainsi que la barrière
visuelle créée par l’alignement de pins

Photo 7 : Vue vers le Sud depuis la
Crète de talus en rive sud de la RD750

Photo 8 : Mise en évidence de la
déclivité et du cadrage des vues sur le
lointain par les pins en sortie de
Royan

Il sera nécessaire de :
- Conforter l’ouverture vers le grand paysage au sud de la voie ;
- Affirmer le rythme donné par l’alignement de pins et renforcer l’intégration visuelle des espaces
commerciaux ;
- Inciter à la végétalisation des espaces de stationnement et de la rive nord de la voie de desserte
commerciale.

Illustration 29 : Évolution du profil de la voie depuis le giratoire de l’aérodrome jusqu’à la lisière du Bois de Belmont
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Entre paysage forestier et paysage commercial
En direction de Royan succède aux espaces agricoles, un espace densément boisé qui vient créer un nouveau
rythme dans la lecture du paysage.

L’aménagement est étagé sur trois niveaux distincts et les vues orientées vers les commerces en raison de la
présence d’une lisière arborée dense.

L’effet de dissymétrie Nord Sud est accentué par le contraste entre une lisière dense et relativement proche de
la voie au sud et un bâti commercial qui s’éloigne et gagne en emprise au nord. L’effet de mise à distance est
exacerbé par un élargissement progressif du terre-plein qui sépare la RD750 de la voie de desserte commerciale.
Immédiatement à l’Est de l’intersection (futur giratoire Leclerc) la largeur du terre-plein est aujourd’hui mise à
profit pour intégrer un rang de places de stationnement en épis en vis-à-vis du parking du Leclerc côté sud de la
rue Lavoisier. Si l’alignement de pins est toujours présent en rive sud du terre-plein, des plantations éparses
ponctuent le bas de la pente.
Ce tronçon de la RD est celui qui présente le caractère le plus commercial du fait notamment du resserrement
des perspectives. Le tracé prévisionnel prévoit la transformation de l’intersection entre la route des Brandes et la
RD en un giratoire.
Le raccordement au giratoire impose la création d’un nouveau tracé de la RD qui traversera le bois de Belmont
parallèlement à la RD existante imposant ainsi des défrichements importants.

Illustration 32 : Profil en travers de la route de Brandes

L’ambiance de traversée de bois donne un caractère forestier unique à cette voie. Il conviendra de tenter de
recréer cette ambiance particulière dans le cadre des travaux de réaménagement afin de produire un effet de
« suspens » et de seuil avant l’entrée de ville proprement dite.
L’extrémité nord de la route de Brande à vocation à être supprimée dans le cadre du projet.
Il conviendra d’étudier la possibilité de redensification du boisement sur cette emprise afin de renforcer la
continuité écologique Est - Ouest du bois de Belmont.

Illustration 30 : Traversée du bois de Belmont

Illustration 31 : Profil en travers de la RD au droit du centre commercial Leclerc
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La transition du paysage commercial au paysage urbain
La dernière section de voie reprise dans le cadre de l’aménagement de la RD750 se situe entre le futur giratoire
du Leclerc et le giratoire de la rocade.
Ce dernier tronçon constitue véritablement une transition entre espace routier et espace urbain. L’effet de
transition est largement donné par un effet d’ouverture visuelle qui se crée à l’avancement vers l’Ouest.

Photo 9 : Mise en évidence de l’importante largeur et dénivellation du terreplein entre la RD et la voie de desserte commerciale en contre bas.

Photo 11 : Profil horizontal du terreplein sur sa section la plus occidentale
intégrant une bande de
stationnements en épis face au
stationnement du Leclerc

Photo 12 : Mise en évidence de
l’ambiance forestière de la route de
Brandes caractérisée par l’effet de
tunnel crée par les frondaisons

Photo 10 : Vue vers l’Ouest depuis
l’intersection entre la RD et la route
de Brandes

Dans un premier temps la voie est bordée de part et d’autre d’une frange forestière, constituée au sud par la
lisière du Bois de Belmont et au nord par le parc du complexe scolaire Sainte-Marie. À ce premier tronçon, très
cadré succède un espace qui s’ouvre progressivement sur un horizon plus lointain centré par le giratoire
annonçant le passage de la Rocade.
Le château d’eau, face au Lidl côté sud de la voie apparaît comme un point d’appel qui bien que peu qualitatif
constitue un marqueur de l’entrée de ville dans la perception du trajet.

Photo 13 : Mise en évidence de
l’importance visuelle de l’enseigne
commerciale et de la pauvreté des
aménagements paysagers de son
stationnement

Illustration 33 : Profil en travers de la RD750 au niveau du château d’eau

Il sera intéressant de :
- Appuyer l’idée d’une traversée forestière caractérisée par des aménagements simples ;
- Travailler la perméabilité visuelle du boisement vers les enseignes commerciales ;
- Intégrer l’ancienne voie dans un aménagement paysager pouvant intégrer une bande de circulation
douce dans la continuité du Bois de Belmont

Photo 14 : Surlargeur visuelle non
traitée en rive sud de la voie à
proximité du giratoire d’entrée sur la
Rocade

Photo 15 : Vue vers l’Ouest sur le
rond-point de la rocade l’ouverture du
paysage due à la tranchée de la
rocade crée un point d’appel vers
l’espace urbain

Photo 16 : Le château d’eau constitue
un point d’appel et une contrainte à
prendre en compte dans
l’aménagement
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Photo 17 : Vues Est et Ouest au droit du complexe scolaire donnant à voir une
séquence de sortie de zone commerciale après le giratoire du Leclerc
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Photo 18 : Bien qu’industriel, le
tronçon de voie au droit du Lidl
bénéficie d’un vocabulaire urbain
renforcé par la proximité physique
avec l’entrée de ville

Sur cette séquence il sera nécessaire de :
- Intégrer cette séquence comme une véritable entrée de ville traitée sous la forme d’un boulevard
urbain ;
- Laisser une place confortable aux circulations douces afin de faciliter un accès piéton à la zone
commerciale ;
- Conserver et valoriser le front boisé au sud de la voie ;
- Intégrer les commerces sans pénaliser leur visibilité.
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7.2.3.2 Patrimoine historique
A

Monuments historiques
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B

Patrimoine archéologique

Commune de Médis

L’Eglise Saint-Pierre est classée monument historique par décret ministériel en date du 13 janvier 1946. Elle est
située dans le centre bourg de la commune de Médis et son périmètre de protection couvre la totalité du centrebourg et une partie des extensions plus récentes ou à venir.

Actuellement 25 sites archéologiques sont connus, signalés et répertoriés par la Direction Régionale des Affaires
Culturelles Archéologiques (DRAC).

Aucun monument historique ni périmètre de protection n’est intersecté par le projet.

Illustration 35 : Patrimoine archéologique

A ces entités, s’ajoutent les vestiges de la Seconde Guerre Mondiale très présents dans le bois de Belmont.

7.2.4 Milieu humain
7.2.4.1 Contexte socio-économique
La population de Médis est en pleine augmentation. Le nombre d’habitants a été multiplié par 2,5 depuis 1968.
Cette augmentation est principalement liée au solde migratoire.

Illustration 34 : Cartographie des Monuments Historiques à proximité du site d’étude

Tableau 11 : Evolution de la population de Médis (INSEE 2018)

205

DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME

RD750 – AMENAGEMENT DE L’ENTREE DE ROYAN – PIECE E – DOSSIER DE MISE EN COMPATIBILITE DU PLU DE MEDIS

7.2.4.2 Urbanisation et habitat
La population se répartit au sein du centre-bourg et de nombreux quartiers situés en bordure des voies de
communication.

Le territoire communal compte une zone d’activités (zone de Médis) située à l’extrémité méridionale de la
commune, mitoyenne à la zone de Royan II. C’est une zone d’activités essentiellement à vocation commerciale
(telle que Royan II).

Tableau 12 : Catégories et types de logements (source : INSEE)

7.2.4.3 Emploi et activités économiques
En 2014, la population était composée de 73,2 % d’actifs. Le taux d’activité était toutefois juste au-dessus de
50 % (52,3%).

Illustration 36 : Zones d’activités

Tableau 13 : Population active, emploi et chômage en 2014

Tableau 14 : Emploi et activités

L'indicateur de concentration d'emploi est égal au nombre d'emplois dans la zone pour 100 actifs ayant un
emploi résidant dans la zone : la commune est tributaire de pôles d’emplois voisins (notamment Saujon et
Royan, voire Saintes ou Rochefort).
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7.2.4.4 Les infrastructures de transport

7.2.4.6 Réseaux

Le réseau routier structurant qui traverse la commune de Médis est constitué par :
- la RD 150 qui traverse la commune du Nord-Est au Sud-Ouest. Cet axe est classé voie à grande circulation
dans l’arrêté préfectoral du 17 septembre 1999. ;
- la RD 140 qui forme l’axe majeur du centre bourg ;
- la RD 117E3 de Médis à Trignac ;
- la RD 114 de Saint-Sulpice-de-Royan à Saint-Georges-de-Didonne.

7.2.4.5 Les équipements publics

Les réseaux concessionnaires présents sur la zone d’étude sont les suivants :
- Eau potable ;

- Télécom ;

- Eaux pluviales ;

- Fibre ;

- Eaux usées ;

- Electricité BT ;

- Gaz desserte ;

- Electricité HTA ;

- Gaz transport ;

- Eclairage.

Le projet impacte les réseaux interceptés par l’emprise :

La commune dispose des équipements suivants :

- Eclairage ;

Equipements et services publics de base

- Telecom ;

Equipements communaux

Autre

Mairie

Poste

Groupe scolaire

Pharmacie

- Eaux usées ;

Edifices culturels : Eglise et Temple

Maison médicale

- Electricité HTA.

- Fibre ;
- Eau potable ;

Cimetière
Ateliers municipaux
Foyer
Salle des Fêtes
Terrain de boules
Equipements et services publics à rayonnement cantonnal
Equipements communaux

Autres

Stade

Maison de retraite

Aire des sports
Salle polyvalente
Tableau 15 : Equipements publics
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7.2.5 Cadre de vie
7.2.5.1 Environnement sonore
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Conformément à la loi du 11 juillet 1985 relative à l'urbanisation autour des aérodromes, un plan d’exposition
au bruit (PEB) de l’aérodrome de Royan- Médis a été approuvé le 20 mars 2008. Il définit 4 zones de bruit dans
lesquelles la construction et la rénovation de logements sont contraintes.

La RD750 est classée voie bruyante de type 2 (loi bruit du 31 décembre 1992). Les bâtiments construits dans une
bande de 250m de part et d’autre de la voie devront présenter des isolements acoustiques compris entre 30 et
45 dB(A), de manière à ce que les niveaux de bruit résiduels intérieurs ne dépassent pas, fenêtres fermées,
35 dB(A) de jour (6h00 à 22h00) et 30 dB(A) de nuit (22h00 à 6h00).

Illustration 37 : Environnement sonore sur la commune de Médis

208

DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME

RD750 – AMENAGEMENT DE L’ENTREE DE ROYAN

7.2.5.2 Déplacements
Une étude de faisabilité a été réalisée en 2013, elle révélé les éléments suivants.
Les problèmes de congestion en heures de pointe sont principalement dus à la saturation du carrefour giratoire
RD25 et du carrefour Leclerc qui engendrent des remontées de file importantes.
L’ensemble des échanges est concentré à l’Ouest de la zone. Tous les déplacements se concentrent en un point
principal, au niveau de l’échangeur RD 25. Ils concernent le transit via la zone d’étude ou les échanges avec la
zone commerciale.
Le fonctionnement de la RD 750, ayant une vocation de transit pour accéder à Royan, est très perturbé par la
présence de la zone commerciale et principalement par la limitation des capacités des carrefours permettant les
mouvements de tourne-à-gauche.
La zone est principalement fréquentée par les Royannais. En effet, les résultats des enquêtes originesdestinations montrent que la zone est alimentée principalement par l’Ouest via la RD 25 Nord et Sud, l’avenue
Louis Boucher et la rue André-Marie Ampère.
Cette situation entraîne un report du trafic de transit sur la rue André-Marie Ampère dans la ZA Royan 2 depuis
le carrefour aérodrome où les usagers quittent la RD750 (uniquement dans le sens Médis -> Royan).
La liaison entre la rue Antoine de Lavoisier (contre-allée) et le carrefour d’échanges entre les zones d’activités
entraîne des dysfonctionnements et ne permet pas d’assurer correctement les échanges entre les deux zones
commerciales.
Le carrefour aérodrome manquait de lisibilité mais un réaménagement a été effectué depuis (création d’un
giratoire). Il permet désormais de casser la vitesse et de sécuriser ce point d’échanges.
D’autre part, il n’existe pas de continuité piétonne, ni d’infrastructures dédiées aux cycles sur le secteur d’études.
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CRITERES INDICATEURS ET MODALITES RETENUS POUR SUIVRE LES EFFETS DE LA MISE EN
COMPATIBILITE

Cette partie vise à définir les critères de suivi de la mise en compatibilité.
L’objectif est de mesurer, postérieurement à la réalisation du projet, les effets réels de la mise en compatibilité
des documents d’urbanisme sur l’organisation du territoire, notamment l’urbanisme, afin d’en vérifier a
posteriori la cohérence avec les effets attendus au moment de la réalisation de la présente étude.
La modification du PLU ne modifie pas l’urbanisation de la commune, ni son attractivité pour la population, ni ses
objectifs démographiques.
Les critères et modalités proposés sont :
- L’analyse des emprises effectivement opérées par la réalisation du projet, pour vérifier les effets liés à la
consommation directe d’espaces, en particulier le respect des espaces naturels et boisés ;
- Le suivi, lors de l’évolution future des documents d’urbanisme, des éventuels effets indirects liés à la
réalisation du projet, en particulier l’urbanisation induite sur des secteurs actuellement voués à la
préservation d’espaces naturels ;
- Le suivi de la bonne réalisation des mesures de l’opération, notamment le suivi des plantations
paysagères, le suivi de la qualité des eaux, de l’air, de la faune.
Les secteurs modifiés par le projet seront reportés sur le plan de zonage et un calcul des emprises par zone
pourra alors être de nouveau réalisé. Il suffira alors de comparer le tableau des impacts par zone au moment de
la mise en compatibilité avec le tableau d’impacts par zone suite à la réalisation du projet.
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7.4

ANALYSE DES INCIDENCES

7.4.1 Analyse des incidences notables du projet
A

Ressource en eau

Le projet vient modifier les emprises des voies de circulation et par conséquent, les systèmes d’assainissement
en place.

B

Risques d’inondation

La modification des zones perméables en zones imperméables, suite à la création de nouvelles voies, est à
l’origine d’une augmentation des débits des eaux ruisselées sur la chaussée.

C

Milieu naturel

Tout projet d’aménagement peut engendrer des impacts sur les milieux naturels et les espèces qui leur sont
associées. De manière générale, différents types d’effets sont évalués :
- Les effets temporaires dont les conséquences sont limitées dans le temps et réversibles une fois la
perturbation terminée ;
- Les effets permanents dont les effets sont irréversibles. Ils peuvent être liés à l’emprise du projet ainsi
qu’à la phase de travaux, d’entretien et de fonctionnement du projet.
Les effets temporaires et permanents peuvent eux-mêmes être divisés en deux autres catégories :
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Caractéristiques de l’effet

Principaux groupes et périodes
concernés

Impact direct
Impact permanent (destruction),
temporaire (dégradation)
Impact à court terme

Tous les habitats naturels et toutes
les espèces situées dans l’emprise du
projet

Destruction des individus
Cet effet résulte du défrichement et terrassement de
l’emprise du projet, de la collision avec les engins de
chantier, du piétinement…

Impact direct
Impact permanent (à l’échelle du
projet)
Impact à court terme

Toutes les espèces de flore situées
dans l’emprise du projet.
Toutes les espèces de faune peu
mobiles situées dans l’emprise du
projet, en particulier les oiseaux
(œufs et poussins), les insectes (œufs
et larves), les reptiles…

Altération biochimique des milieux
Il s’agit notamment des risques d’effets par pollution des
milieux lors des travaux (et secondairement, en phase
d’entretien). Il peut s’agir de pollutions accidentelles par
polluants chimiques (huiles, produits d’entretien...) ou par
apports de matières en suspension (particules fines) lors des
travaux de terrassement notamment.

Impact direct
Impact temporaire
(durée d’influence variable selon
les types de pollution et l’ampleur)
Impact à court terme
(voire moyen terme)

Toutes les espèces végétales
Toutes les espèces de faune et
particulièrement les espèces
aquatiques (poissons, mollusques,
crustacés et amphibiens)

Perturbation
Il s’agit d’un effet par dérangement de la faune lors des
travaux (perturbations sonores ou visuelles). Le
déplacement et l’action des engins entraînent des
vibrations, du bruit ou des perturbations visuelles
(mouvements, lumière artificielle) pouvant présenter de
fortes nuisances pour des espèces faunistiques (oiseaux,
petits mammifères, reptiles, etc.).

Impact direct ou indirect
Impact temporaire (durée des
travaux)
Impact à court terme

Types d’effets
Phase de travaux
Destruction ou dégradation physique des habitats naturels
et habitats d’espèces
Cet effet résulte de l’emprise sur les habitats naturels, les
zones de reproduction, territoires de chasse, zones de
transit, du développement des espèces exotiques
envahissantes…

Toutes les espèces de faune et
particulièrement les mammifères et
les oiseaux nicheurs et hivernants.

Phase d’exploitation

- Les effets directs, liés aux travaux touchant directement les habitats naturels ou les espèces ; on peut
distinguer les effets dus à la construction même du projet et ceux liés à l’exploitation et à l’entretien de
l’infrastructure ;

Destruction ou dégradation physique des habitats naturels
et habitats d’espèces
Cet effet résulte de l’entretien des milieux associés au
projet.

Impact direct
Impact permanent (destruction),
temporaire (dégradation)
Impact à court terme

Tous les habitats naturels et toutes
les espèces situées dans l’emprise du
projet

- Les effets indirects qui ne résultent pas directement des travaux ou du projet mais qui ont des
conséquences sur les habitats naturels et les espèces et peuvent apparaître dans un délai plus ou moins
long (eutrophisation due à un développement d’algues provoqué par la diminution des débits liée à un
pompage, raréfaction d’un prédateur suite à un impact important sur ses proies, etc.).

Destruction des individus
Il s’agit d’un effet par collision d’individus de faune avec les
véhicules. Cet effet résulte également de l’entretien et du
piétinement des milieux associés au projet.

Impact direct
Impact permanent (à l’échelle du
projet)
Impact durant toute la vie du projet

Toutes les espèces de faune et
particulièrement les mammifères et
les oiseaux nicheurs et hivernants

Perturbation
Il s’agit d’un effet par dérangement de la faune
(perturbations sonores ou visuelles) du fait de l’utilisation
de l’infrastructure.

Impact direct ou indirect
Impact temporaire (durée des
travaux)
Impact durant toute la vie du projet

Toutes les espèces de faune et
particulièrement les mammifères et
les oiseaux nicheurs et hivernants

Dégradation des fonctionnalités écologiques
Cet effet concerne la rupture des corridors écologiques et la
fragmentation des habitats.

Impact direct
Impact permanent
Impact durant toute la vie du projet

Toutes les espèces de faune et
particulièrement les mammifères, les
amphibiens et les reptiles

Altération biochimique des milieux
Il s’agit notamment des risques d’effets par pollution des
milieux. Il peut s’agir de pollutions accidentelles par
polluants chimiques (huiles, produits d’entretien...) ou par
apports de matières en suspension (particules fines).

Impact direct ou indirect
Impact temporaire
(durée d’influence variable selon
les types de pollution et l’ampleur)
Impact à court terme (voire moyen
terme)

Toutes périodes
Habitats naturels
Tous groupes de faune et de flore

Le tableau ci-après présente les différents effets dommageables pressentis pour ce type de projet lors des phases
de travaux et d’exploitation. Les effets pressentis du projet présentés ci-après sont des effets avérés pour
certains (destruction d’habitats naturels et d’espèces, destruction d’individus) ou potentiels pour d’autres
(détérioration des conditions d’habitats). Ils préfigurent quels pourraient être les impacts du projet en l’absence
de mesures d’évitement et de réduction.

Tableau 16 : Effets génériques de ce type de projet sur la faune et la flore
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Acoustique

Le projet n’est pas de nature à modifier le niveau de trafic dans la zone d’étude.
Le projet améliorera la fluidité du trafic. Par conséquent, il limitera les bruits d’origine routière.

7.4.2 Analyse des incidences notables probables de la mise en compatibilité sur
l’environnement
La mise en compatibilité affecte :

E

Air

Comme évoqué précédemment, le projet n’est pas de nature à augmenter le trafic. Aussi, les émissions de
polluants liées aux transports ne seront pas augmentées.

- La modification des articles du règlement des zones UXa, A et N ;
- La modification du plan de zonage pour la réduction de l’emplacement réservé n°7 de 1 m² ;
- La modification du plan de zonage pour la réduction de l’emplacement réservé n°8 de 64 m² ;

F

Paysage et insertion urbaine

De nombreux aménagements paysagers sont prévus pour accompagner l’insertion de la RD750, les carrefours et
les voies de circulation. Le projet aura une incidence positive sur le paysage.
Il présente un parti d’aménagement paysager visant à requalifier la RD750 en boulevard urbain.

G

- La modification du plan de zonage pour la réduction de l’emplacement réservé n° 14 de 72 m².
La diminution totale des emplacements réservé porte sur une surface de 137 m². L’implantation du projet ne
vient pas modifier les possibilités de mettre en œuvre les projets portés par la commune de Médis (bénéficiaire
de tous les emplacements réservés).

Patrimoine

Le projet n’aura aucune incidence sur le patrimoine.

H

Réseaux

Certains réseaux devront être approfondis ou déviés.
Concernant l’éclairage public, la géométrie modifiée et les nouvelles voies créées engendrent le déplacement de
candélabres et la pose de nouveaux candélabres sur les deux communes.

I

Déplacements

En phase travaux, les déplacements seront perturbés.
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7.4.3 Analyse des incidences de la mise en compatibilité sur les sites NATURA 2000
7.4.3.1 Appréciation des effets prévisibles du projet sur les habitats naturels, la faune et la
flore à l'origine de la désignation des sites Natura 2000
Le Tableau 17 présente les différents effets dommageables pressentis pour ce type de projet lors des phases de
travaux et d’exploitation.
Les effets pressentis du projet présentés ci-après sont des effets avérés pour certains (destruction d’habitats
naturels et d’espèces, destruction d’individus) ou potentiels pour d’autres (détérioration des conditions
d’habitats). Ils préfigurent quels pourraient être les impacts du projet en l’absence de mesures d’évitement et de
réduction.

Types d’effets

Caractéristiques de l’effet

Principaux groupes et périodes
concernés

Phase de travaux
Destruction ou dégradation physique des habitats naturels et
habitats d’espèces d’intérêt communautaire
Cet effet résulte de l’emprise sur les habitats naturels, les zones
de reproduction, territoires de chasse, zones de transit, du
développement des espèces exotiques envahissantes, des
perturbations hydrauliques…

Destruction des individus d’espèces d’intérêt communautaire
Cet effet résulte du défrichement et terrassement de l’emprise
du projet, collision avec les engins de chantier, piétinement…

Altération biochimique des milieux
Il s’agit notamment des risques d’effets par pollution des milieux
lors des travaux (et secondairement, en phase d’entretien). Il
peut s’agir de pollutions accidentelles par polluants chimiques
(huiles, produits d’entretien...) ou par apports de matières en
suspension (particules fines) lors des travaux de terrassement
notamment.

Impact direct
Impact permanent (destruction),
temporaire (dégradation)
Impact à court terme

Tous les habitats naturels
d’intérêt communautaire et
toutes les espèces d’intérêt
communautaire situées dans
l’emprise du projet

Impact direct
Impact permanent (à l’échelle du
projet)
Impact à court terme

Toutes les espèces de faune
d’intérêt communautaire peu
mobiles situées dans l’emprise
du projet, en particulier les
oiseaux (œufs et poussins), les
mammifères (au gîte, lors de
leur phase de léthargie
hivernale ou les jeunes), les
insectes (œufs et larves), les
reptiles.

Impact direct
Impact temporaire
(durée d’influence variable selon les
types de pollution et l’ampleur)
Impact à court terme
(voire moyen terme)

Toutes les espèces végétales
d’intérêt communautaire et
particulièrement la flore
aquatique.
Toutes les espèces de faune
d’intérêt communautaire et
particulièrement les espèces
aquatiques.

Impact direct ou indirect
Impact temporaire (durée des
travaux)
Impact à court terme

Toutes les espèces de faune
d’intérêt communautaire et
particulièrement les
mammifères et les oiseaux
nicheurs et hivernants

Destruction ou dégradation physique des habitats naturels et
habitats d’espèces d’intérêt communautaire
Cet effet résulte de l’entretien des milieux associés au projet

Destruction des individus d’espèces d’intérêt communautaire
Il s’agit d’un effet par collision d’individus de faune avec les
véhicules.
Cet effet résulte également de l’entretien et du piétinement des
milieux associés au projet

Perturbation
Il s’agit d’un effet par dérangement de la faune (perturbations
sonores ou visuelles) du fait de l’utilisation du site ou de
l’infrastructure.
Dégradation des fonctionnalités écologiques
Cet effet concerne la rupture des corridors écologiques et la
fragmentation des habitats.
Altération biochimique des milieux

Impact direct
Impact permanent (destruction),
temporaire (dégradation)
Impact à court terme

Tous les habitats naturels
d’intérêt communautaire et
toutes les espèces d’intérêt
communautaire situées dans
l’emprise du projet

Impact direct
Impact permanent (à l’échelle du
projet)
Impact durant toute la vie du projet

Toutes les espèces de faune
d’intérêt communautaire et
particulièrement les
mammifères et les oiseaux
nicheurs et hivernants

Impact direct ou indirect
Impact temporaire (durée des
travaux)
Impact durant toute la vie du projet

Toutes les espèces de faune
d’intérêt communautaire et
particulièrement les
mammifères et les oiseaux
nicheurs et hivernants

Impact direct
Impact permanent
Impact durant toute la vie du projet

Toutes les espèces de faune
d’intérêt communautaire et
particulièrement les
mammifères, les amphibiens et
les reptiles

Impact direct ou indirect
Impact temporaire
Il s’agit notamment des risques d’effets par pollution des milieux. (durée d’influence variable selon les
Il peut s’agir de pollutions accidentelles par polluants chimiques types de pollution et l’ampleur)
(huiles, produits d’entretien...) ou par apports de matières en
Impact à court terme (voire moyen
suspension (particules fines).
terme)

Toutes périodes
Habitats naturels d’intérêt
communautaire
Tous groupes de faune

Tableau 17 : Effets génériques de ce type de projet sur les habitats naturels et la faune d’intérêt communautaire

Perturbation
Il s’agit d’un effet par dérangement de la faune lors des travaux
(perturbations sonores ou visuelles).
Le déplacement et l’action des engins entraînent des vibrations,
du bruit ou des perturbations visuelles (mouvements, lumière
artificielle) pouvant présenter de fortes nuisances pour des
espèces faunistiques (oiseaux, petits mammifères, reptiles, etc.).
Phase d’exploitation
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7.4.3.2 Engagements du maitre d’ouvrage en faveur de l’environnement
A

Démarche d’évitement et de réduction des impacts

Stratégie d’évitement et de réduction des effets dommageables intégrée à la conception du projet
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Code de la
Intitulé de la mesure
mesure
Mesures de réduction
MR01

Effectuer un abattage spécifique des arbres favorables aux coléoptères saproxylophages et aux
chauves-souris

MR02

Réduire au maximum l’emprise chantier et définir la localisation des installations de chantier en
fonction du patrimoine naturel

MR03

Réaliser les travaux de défrichement/décapage du sol en fonction des exigences écologiques des
espèces d’intérêt communautaire

Classiquement, plusieurs mesures de bonnes pratiques et d’adaptation de planning en phase de travaux sont
développées. Elles permettent de minimiser voire d’éviter des impacts lors du chantier, aussi bien concernant les
atteintes aux habitats que les perturbations ou risques de destruction de spécimens.

MR04

Prévenir le risque de perturbation et de pollutions accidentelles et chroniques des milieux naturels

MR05

Gérer les eaux de pompage et de ruissellement en phase chantier

D’autres mesures, spécifiques au contexte du projet, ont été proposées pour éviter ou réduire les impacts.

MR06

Mettre en place un suivi de la phase chantier durant toute la période des travaux par un écologue

Conscient des impacts potentiels du projet sur le patrimoine naturel, le Département s’est engagé rapidement
dans le cadre du développement du projet à l’élaboration d’un panel de mesures d’évitement et de réduction
d’impact visant à limiter les effets dommageables prévisibles sur le patrimoine d’intérêt communautaire.
Ainsi, des adaptations ont été intégrées en phase de conception notamment en privilégiant une variante de
moindre impact (ME01). Ces adaptations constituent un pan important du travail de recherche du projet de
moindre impact environnemental.

Les différentes mesures d’évitement et réduction décrites ci-après ont été définies pour supprimer ou limiter les
impacts du projet sur les espèces d’intérêt communautaire. Toutefois, ces mesures sont également bénéfiques
pour l’ensemble des espèces des communautés biologiques locales.
Liste des mesures d’évitement et de réduction

Tableau 18 : Liste des mesures d’évitement et réduction

B

Présentation détaillée des mesures d’évitement et de réduction

Mesures d'évitement

Les mesures sont toutes matérialisées par un code de type « XXN° » où « XX » spécifie le type de mesure et « N° »
correspond au numéro de la mesure. Pour les mesures d’évitement, XX = ME et pour les mesures de réduction,
XX= MR.

ME01

Éviter l’altération des habitats naturels d’intérêt communautaire

Habitats
et/ou
groupes biologiques
visés :

Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d’embuissonnement sur calcaires (FestucoBrometalia)

Code de la
Intitulé de la mesure
mesure

Garantir l’absence de destruction ou de dégradation d'habitats d'intérêt communautaire

Mesures d’évitement

Autres
biologiques
bénéficiant
mesure :

ME01

Éviter l’altération des habitats naturels d’intérêt communautaire

Principe
mesure :

ME02

Réduire ponctuellement l’emprise des travaux et mettre en défens les arbres favorables au Lucane
cerf-volant et aux chiroptères situés à proximité

ME03

Vérifier l’absence d’individus de chauves-souris et rendre les blockhaus défavorables au gîte
d’individus avant leur destruction

groupes
de
de

la
la

Localisation :
Acteurs
mesure :

de

Faune des milieux ouverts et semi-ouverts
Azuré du Serpolet
Cf. carte : Mesure E01

la

Département de la Charente Maritime

Modalités
techniques :

Lors de la phase de conception du projet, deux voies d’accès à la RD750 par le sud ont été
envisagées : une des voies permet l’accès direct à la zone commerciale et la seconde permet
d’éviter cette dernière en accédant directement au giratoire à l’est.
Le tracé de cette seconde voie passant à proximité d’un habitat naturel d’intérêt
communautaire, le Département de la Charente Maritime a fait le choix d’abandonner cette
solution. En effet, en phase travaux, compte tenu des emprises nécessaires aux travaux, un
risque de destruction ou d’altération des habitats ne pouvait être totalement écarté.
De plus, l’abandon de cette voie permet d’éviter les stations d’une espèce de papillon protégé,
l’Azuré du Serpolet.

Coût indicatif :

Coût intégré dans la définition du projet

Planning :

Durant toute la vie du projet
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Illustration 38 : Localisation de la mesures ME01
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Réduire ponctuellement l’emprise des travaux et mettre en défens les arbres favorables au
Lucane cerf-volant et aux chiroptères situés à proximité

ME02
Habitats
et/ou
groupes biologiques
visés :
Autres
biologiques
bénéficiant
mesure :
Principe
mesure :

de
de

la
la

de

Le coût de la pose est intégré aux travaux
Coût indicatif :

Balisage par un écologue : 600 € / jour. 1 jour de balisage

Lucane cerf-volant

Environ 40 arbres : 30 € par arbre pour la protection soit 1200€

Chiroptères arboricoles

TOTAL estimatif : environ 1 800€ HT
Planning :

groupes

Localisation :
Acteurs
mesure :

RD750 – AMENAGEMENT DE L’ENTREE DE ROYAN

En amont du commencement du chantier et durant toute la durée des travaux

Faune des milieux boisés

Limiter la destruction d’arbres favorables au Lucane cerf-volant et aux chiroptères à proximité
de l’emprise des travaux

Il est à noter que cette mesure prend exclusivement place sur dans le bois de Belmont, sur la commune de
Royan.

Cf. Carte ci-dessous « Mesure E02 »
la

Maîtrise d’œuvre
Écologue en charge du suivi de chantier
Des arbres favorables aux chiroptères arboricoles et au Lucane cerf-volant sont situés en
bordure de l’emprise des travaux. Certains de ces arbres vont pouvoir être conservés en
réduisant ponctuellement l’emprise des travaux au droit de ces derniers. Au total, environ 40
arbres situés en limite d’emprise sont concernés (5 potentiellement favorables aux chiroptères
/ 26 potentiellement favorables au Lucane cerf-volant / 9 potentiellement favorables au Lucane
cerf-volant et aux chiroptères).
Ainsi, compte tenu de la spécificité de l’opération, un expert écologue sera chargé d’identifier
et de marquer les arbres présentant des enjeux écologiques (MR06). Les arbres identifiés
pouvant être préservés devront être protégés par un système simple de planches, de grillage ou
de caisson en bois entourant l’arbre, afin d’éviter les blessures par le passage d’engins. Ce type
de mise en exclos est donc à privilégier à la mise en exclos à l’aide du grillage plastique orange
de chantier ou de rubalise. Il est recommandé d’éviter le passage d’engins lourds dans la zone
de développement racinaire de l’arbre ainsi que le remblaiement au pied de celui-ci.

Modalités
techniques :

Cette mesure sera couplée avec la mesure de réduction MR06 du suivi de chantier par un
écologue afin qu’il puisse sensibiliser l’équipe chantier et contrôler le respect des protections
des arbres et leur maintien durant toute la durée du chantier. Des panneaux explicatifs
pourront être installés sur les protections pour signifier l’intérêt de protéger ces zones.

Photo 19: Exemple de dispositif de protection des arbres en phase chantier ©
Paysaguide.com
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Illustration 39 : Localisation de la mesure E02
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Vérifier l’absence d’individus de chauves-souris et rendre les blockhaus défavorables au gîte
d’individus avant leur destruction

ME03
Habitats
et/ou
groupes biologiques
visés :
Autres
biologiques
bénéficiant
mesure :
Principe
mesure :

Comme pour la mesure ME02, la mesure ME03 prend place au sein du bois de Belmont, sur la commune de
Royan.

Petit rhinolophe
Grand rhinolophe

groupes
de
de

la
la

Localisation :
Acteurs
mesure :

RD750 – AMENAGEMENT DE L’ENTREE DE ROYAN

de

-

Rendre défavorable les blockhaus aux chauves-souris et éviter l’installation de ces dernières au
sein de celui-ci afin de supprimer tout risque de destruction d’individus lors de sa démolition.
Cf. Carte ci-dessous « Mesure E03 »

la

Maîtrise d’œuvre
Écologue en charge du suivi de chantier
Trois blockhaus seront détruits dans le cadre du projet, ces derniers sont susceptibles d’abriter
des individus de chiroptères.
Afin d’éviter la possible destruction d’individus, une visite de contrôle des quatre blockhaus
sera effectuée préalablement à leur destruction. La visite sera réalisée par un écologue
chiroptérologue, dans le cadre du suivi de chantier (MR06).

Modalités
techniques :

En cas de présence d’individus, des mesures visant à rendre inhospitaliers les blockhaus seront
prises. Pour cela les blockhaus seront éclairés à l’intérieur continuellement pendant 48 heures.
Suite à cet éclairage prolongé, un expert chiroptérologue sera chargé de réaliser un dernier
passage afin de garantir de la totale absence d’individus. Suite à ce passage, le blockhaus sera
détruit le jour même. Si cela n’est pas possible, un dispositif rendant parfaitement étanche le
blockhaus sera mis en place en attendant sa destruction.
La réalisation de cette mesure interviendra au cours de la période la plus propice pour limiter
l’impact sur la faune (hors période de mise bas des chauves-souris et d’élevage des jeunes),
c’est-à-dire à partir de la fin septembre et au plus tard à la fin du mois d’octobre.

Coût indicatif :

Le coût est intégré à celui du suivi de chantier (MR06)

Planning :

Dès le début des travaux de démolition entre fin septembre et fin octobre.
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Illustration 40 : Localisation de la mesure E03
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Mesures de réduction
MR01
Habitats
et/ou
groupes
biologiques
visés :
Autres
groupes
biologiques
bénéficiant
de
la
mesure :
Principe de
la mesure :

Effectuer un abattage spécifique des arbres favorables aux coléoptères saproxylophages et aux
chauves-souris
Chiroptères arboricoles
Grand capricorne

Faune forestière dont le Grand capricorne

Limiter l’impact sur les chiroptères en limitant les risques de blessure lors de l’abattage des arbres.
Limiter l’impact sur les coléoptères saproxylophages en leur permettant de terminer leur cycle
biologique.

Localisation :

Au niveau du Bois de Belmont

Acteurs de la
mesure :

Maîtrise d’œuvre
Écologue en charge du suivi de chantier
Les vieux arbres à cavités et fissures, notamment les chênes (supérieurs à 50 cm de diamètre), ne
devront être coupés que si cela est nécessaire (enjeu de sécurité et dans l’emprise travaux) (Cf. ME02).
Au préalable, avant le début des travaux, l’écologue en charge du suivi de chantier (Cf. MR06) devra
effectuer un passage sur le site, afin de vérifier que les arbres destinés à être abattus dans le cadre des
travaux, n’abritent pas des populations de chauves-souris ou de Lucane cerf-volant qui auraient pu
s’installer depuis les inventaires relatifs à cette étude. En effet, de nouveaux arbres ont pu devenir
favorables aux chiroptères ou au Grand Capricorne depuis les inventaires par exemple suite à une
tempête (chandelle, branche cassée, etc.).

Modalités
techniques :

Photo 20 : Technique d'abattage des arbres (source : Biotope)

Si des chauves-souris sont détectées dans les arbres, la technique décrite ci-après devra être réalisée :


Il s’agira donc pour les arbres abritant des chauves-souris, de procéder à une technique de découpe
particulière de l’arbre afin d’éviter les méthodes traumatisantes pour les animaux. La technique
consiste à démonter le houppier des arbres en tronçons du haut vers le bas, en l’élinguant
doucement jusqu’au sol pour vérifier la présence de chauves-souris dans les anfractuosités. Si un
tronçon comporte, ou a abrité, des chauves-souris alors, il est nécessaire de préserver en un bloc le
tronçon concerné. Ce tronçon sera ensuite déposé verticalement (même position que sur l’arbre)
dans un endroit adéquat à définir avec l’écologue en charge du suivi de chantier, afin de laisser les
chauves-souris s’en échapper à la tombée de la nuit.



Si pour des raisons d’impossibilité technique et de sécurité, validées par l’écologue en charge du
suivi de chantier, la méthode précédente ne peut être mise en œuvre, le protocole suivant devra
être suivi :


Étape 1 : Couper et débroussailler l’ensemble de la strate arborée et arbustive autour des
arbres en question.



Étape 2 : Couper les branches basses des arbres à enjeux (sauf celles présentant des cavités
ou des fissures) afin de créer des vibrations durant la journée dans l’arbre concerné et
modifier la structure de ce dernier.



Étape 3 : Enlever un maximum de lierre sur les arbres à enjeux.

Ces trois étapes vont modifier les conditions climatiques locales (température et humidité) et créer
du dérangement incitant donc les chauves-souris à fuir cette zone forestière une fois la nuit
tombée.
Après minimum deux nuits écoulées après les trois étapes précédentes :


Étape 4 : Couper les arbres à enjeux en les accompagnant, si possible, dans leur chute.
Veiller à ce que les cavités (fissures, trous de pics, fentes, etc.) soient tournées vers le haut
pour permettre la fuite des individus.
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Après deux jours et deux nuits minimums écoulées suite à l’abattage :


Étape 5 : Débitage des arbres abattus. Si des indices présence d’insectes saproxylophages
comme le Lucane Cerf-volant sont identifiés, il faudra alors à respecter le protocole décrit
ci-après.

Si des arbres sénescents présentant des indices d’occupation de Lucane cerf-volant doivent être coupés,
ils devront être laissés au sol, sur place (hors emprise travaux), dans le bois de Belmont. Il faudra alors
veiller à ce que les sections favorables ne reposent pas entièrement sur le sol, mais qu’elles soient
légèrement surélevées (une des extrémités doit reposer sur une souche, une branche coupée, etc. (Cf.
photo ci-dessous) de manière à permettre aux coléoptères saproxylophages de terminer leur cycle de
vie. Les souches devront également être dessouchées et déposées dans le bois de Belmont à côté des
arbres coupés.

Photo 21 : Arbre à coléoptères saproxylophages tronçonné, déplacé puis déposé sur des rondins de
bois, A63 (source : Biotope)
L’intervention devra se faire en septembre/octobre en dehors de la période de reproduction des
chiroptères (MR03).
Coût
indicatif :

Le cout de l’abattage et de l’exportation est intégré au coût des travaux.

Planning :

Durant le déboisement et les travaux.
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MR02

Réduire au maximum l’emprise chantier et définir la localisation des installations de chantier en
fonction du patrimoine naturel

Habitats
et/ou groupes
biologiques
visés :

Tous les habitats naturels et espèces d’intérêt communautaire

Autres
groupes
biologiques
bénéficiant de
la mesure :

Toutes les espèces

Principe de la
mesure :

Localisation :

RD750 – AMENAGEMENT DE L’ENTREE DE ROYAN – PIECE E – DOSSIER DE MISE EN COMPATIBILITE DU PLU DE MEDIS

L’emprise chantier peut être très variable et il est indispensable de la réduire au maximum,
spécifiquement au niveau des stations d’espèces d’intérêt communautaire (Cf. ME02).

Photo 22 : Exemple de clôture bois avec double fil – Source :
BIOTOPE

Il s’agit ici de réduire au maximum l’emprise chantier pour préserver les habitats naturels et les habitats
d’espèces.
Sur l’ensemble de l’emprise des travaux (Bois de Belmont et Marais de Pousseau)

Le coût de la pose est intégré aux travaux

Département de la Charente Maritime
Acteurs de la
mesure :

Maîtrise d’œuvre
Écologue en charge du suivi de chantier

Photo 23 : Exemple de panneaux
d’information mis en place sur un
secteur sensible – Source :
BIOTOPE

Piquet de clôture en pin : 1,60€ HT
Coût
indicatif :

Bobine fil de fer de 200m : 15€ HT
1 piquet tous les 5m avec deux rangées de fil soit environ 220 piquets et 2200 m de fil

Le maître d’ouvrage s’engage à effectuer la majorité des travaux à partir de la route existante et de la
plateforme de chantier. Cette méthode de travail permettra de réduire au maximum l’emprise des
travaux. Les zones de dépôt du matériel, de stockage des engins, etc. se feront en dehors des zones
favorables aux habitats naturels et à la faune d’intérêt communautaire (Cf. cartographie de l’état initial
de l’environnement). Ces zones pourront être localisées sur des zones ne présentant pas d’enjeux
écologiques (terrain agricole ou parking de la zone d’activités). L’écologue chantier participera au choix
de ces zones de dépôt et les validera (MR06). Également, aucune voie d’accès spécifiques au chantier
ne sera créée.

Modalités
techniques :

TOTAL estimatif : 500€ HT
Planning :

Durant toute la période des travaux

Le maître d’ouvrage s’engage également à délimiter et respecter strictement la zone travaux. Pour cela,
cette dernière sera matérialisée par un balisage visible et clair sur les secteurs écologiquement
sensibles (Bois de Belmont et bordure du marais de Pousseau) afin de s’assurer que les engins de
chantier n’empiètent pas en dehors des emprises définies initialement. Ce balisage sera matérialisé par
l’installation de clôtures (piquet bois avec double fil). Afin de sensibiliser les entreprises sur le terrain,
des panneaux explicatifs seront installés sur les clôtures pour signifier l’intérêt de protéger ces zones.
Ce dispositif permet de s’assurer que les véhicules de chantier ne circuleront pas en dehors de la zone
travaux et que les zones de dépôt soient installées au sein des secteurs prévus à cet effet.
L’écologue en charge du suivi écologique du chantier sera chargé de veiller au respect de cette
contrainte sur le terrain (MR06). Il assistera les entreprises pour la mise en place du balisage et vérifiera
ensuite régulièrement leur état. Ce balisage physique sera à réaliser durant la phase préparatoire du
chantier avant le passage des engins.
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MR03
Habitats
et/ou
groupes
biologiques
visés :
Autres
groupes
biologiques
bénéficiant
de
la
mesure :
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Les mois de septembre-octobre constituent la période la plus en adéquation avec les exigences
écologiques du maximum d’espèces ou groupes d’espèces pour la réalisation des travaux et notamment
la prise de possession de la zone travaux (déboisement, etc.).

Réaliser les travaux de défrichement/décapage du sol en fonction des exigences écologiques des
espèces d’intérêt communautaire



En effet, une ouverture d’emprise (dont déboisement) en septembre - octobre permet aux
chauves-souris, encore actives et aptes à réagir en cas de dérangement, de fuir la zone des
travaux. Cependant, il faut souligner qu’il n’y a aucune garantie pour que, même en période
d’activité, les chauves-souris aient le réflexe de fuir leur gîte en pleine journée. Aussi, afin
de limiter la destruction d’individus, on laissera au sol les arbres potentiellement favorables
(identifiés par l’écologue, mesure RGT06) une journée après leur abattage et avant leur
bucheronnage, pour laisser fuir les individus de chauves-souris qui seraient encore à
l’intérieur, au moins dans les secteurs très favorables aux chiroptères.



À cette période, les mammifères et les oiseaux ont terminé leur reproduction et sont
suffisamment actifs pour fuir en cas de dérangement notamment les jeunes de l’année.

Faune d’intérêt communautaire

Chiroptères
Mammifères
Avifaune

Principe de
la mesure :

Limiter le dérangement et supprimer le risque de destruction d’un maximum d’individus d’espèces
d’intérêt communautaire en adaptant la période de travaux aux exigences écologiques des espèces, en
particulier pendant les phases de défrichement et décapage du sol

Localisation :

Sur l’ensemble des secteurs à défricher et/ou décaper.

Acteurs de la
mesure :

Département de la Charente Maritime

Après la préparation de la zone d’emprise du projet (septembre-octobre), il est essentiel de commencer
les travaux (remblais, déblais) avant le début de la période de reproduction (mars). Cette mesure permet
aux espèces d’intégrer l’activité humaine sur la zone d’emprise des travaux dans le choix de leur site de
reproduction. Ainsi, la majorité des espèces délaisseront cette zone déboisée pour se reproduire.
Coût
indicatif :

Maîtrise d’œuvre
Cette mesure intègre différentes sous mesures. Ainsi, il est complexe de proposer un calendrier des
travaux optimal en raison du nombre d’espèces et de leurs exigences propres. En effet, une période
favorable à une espèce ne l’est pas forcément pour une autre, compte-tenu de son cycle biologique.

Planning :

Coût intégré dès la conception du projet
Septembre - octobre
Respect des périodes préférentiel d’intervention durant toute la durée des travaux

Le tableau suivant synthétise les périodes favorables ou peu favorables à la réalisation des travaux de
défrichement, déboisement, terrassement des emprises.
Mois

Ja

Fe

Ma

Av

Ma

Ju

Ju

Ao

Se

Oc

No

De

Oiseaux nicheurs
Chiroptères
:
espèces
arboricoles en hivernage
Modalités
techniques :

Chiroptères
:
espèces
arboricoles en période de
reproduction
Chiroptères : ensemble du cycle
biologique
des
espèces
arboricoles
Mammifères semi-aquatiques
Période favorable pour les travaux
Période moyennement favorable pour les travaux
Période les moins favorables pour les travaux
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s’avère polluée ou souillée, elle devra être décapée et évacuée conformément à la réglementation
concernant les déchets dangereux.
MR04

Prévenir le risque de perturbation et de pollutions accidentelles et chroniques des milieux naturels
En phase d’exploitation :

Habitats et/ou
groupes
biologiques
visés :

Toutes espèces faunistiques et habitats d’espèces d’intérêt communautaire

Autres groupes
biologiques
bénéficiant de
la mesure :

Toutes espèces faunistiques non protégées et habitats d’espèces non protégées

Principe de la
mesure :

Garantir l’absence de pollution diffuse par des matériaux solides ou liquides vers les milieux
périphériques (terrestres et aquatiques) du chantier.

Localisation :

Sur l’ensemble de l’emprise des travaux

Acteurs de la
mesure :

La circulation automobile entraine un dépôt direct de résidus sur les chaussées et les surfaces
environnantes. Lors d’un évènement pluvieux ou d’un déversement accidentel, tout ou partie de la
pollution ruisselle ou s’infiltre vers les milieux récepteurs (milieux aquatiques, sols). Ces pollutions
peuvent alors altérer les caractéristiques physiques ou les qualités physico-chimiques et biologiques
des milieux traversés. Il est donc essentiel de mettre en place un réseau fonctionnel de récupération
des eaux de la plateforme routière afin de capter les différentes pollutions (matières en suspension,
hydrocarbures, métaux, etc.). Ce réseau assurera ainsi le rejet d’une eau de qualité dans le milieu
naturel.
Coût indicatif :

Coût intégré dès la conception du projet

Planning :

Durant toute la période des travaux et la phase d’exploitation

Département de la Charente Maritime
Maîtrise d’œuvre
Écologue en charge du suivi de chantier
En phase travaux :
Pour lutter contre les risques de pollutions accidentelles lors des travaux, un certain nombre de
mesures devront être prises :

Modalités
techniques :



les véhicules et engins de chantier devront justifier d’un contrôle technique récent ;



le stockage des huiles et carburants se fera uniquement sur des emplacements réservés,
loin de toute zone écologiquement sensible ;



l’accès du chantier et des zones de stockages sera interdit au public ;



les produits du défrichement, dessouchage ne devront pas être brûlés sur place (ils
devront être exportés et brûlés dans un endroit où cela ne présente pas de risque) ;



les substances non naturelles ne seront pas rejetées sans autorisation (laitance de béton
à proscrire par exemple) et seront retraitées par des filières appropriées ;



les vidanges, ravitaillements et nettoyages des engins et du matériel se feront dans une
zone spécialement définie et aménagée (zone imperméabilisée…) ;



les inertes et autres substances ne seront pas rejetées dans le milieu naturel ;



une collecte sélective des déchets, avec poubelles et conteneurs, sera mise en place.

Des kits de dépollution pourront alors être utilisés en cas de fuite de carburant, d’huile, etc. Chaque
engin devra en posséder un.

Le maître d’œuvre s’assurera également du bon nettoyage du chantier : aucun débris ou surplus de
fournitures ne devra être laissé sur place, et tout déchet sera exporté en déchetterie. Si une zone
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MR05
Habitats
et/ou
groupes
biologiques
visés :

Gérer les eaux de pompage et de ruissellement en phase chantier

Habitat et espèces d’intérêt communautaire

Autres
groupes
biologiques
bénéficiant
de
la
mesure :

Toutes les espèces de flore et de faune

Principe de
la mesure :

Garantir la bonne mise en œuvre des mesures de suppression et réduction d’impacts ainsi que la qualité
environnementale du chantier.

Localisation :

Sur l’ensemble de l’emprise des travaux

Acteurs de la
mesure :

Maîtrise d’œuvre
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Les points de rejet recherchés en priorité sont : les fossés existants et les milieux bien végétalisés comme
les boisements, taillis ou prairie (rôle d’éponge et de filtre naturel).
L’épandage sur les cultures et les terrains mis à nu (sans végétation) est évité, car il peut être à l’origine
de phénomène important de ruissellement, d’érosion des sols et d’un entrainement de fines vers les
cours d’eau et/ou le colmatage de milieux humides. L’objectif est de favoriser au maximum la
décantation et l’infiltration. Dans certains cas où l’épandage en culture est inévitable, des protections
supplémentaires sont aménagées (filtres, géotextiles ou fosses de décantation) et renforcées d’une
surveillance continue des écoulements.
Le choix des points d’épandage est effectué avant le démarrage de chaque opération nécessitant un
pompage, par les chefs d’équipe et les écologues du chantier. Les points de rejet sont systématiquement
aménagés d’un dispositif spécifique (géotextile avec bottes de paille ou sacs filtrants) de façon à limiter
les phénomènes d’érosion et à piéger les sédiments à la sortie de la pompe.
Lorsque l’épandage est effectué à proximité d’un cours d’eau, l’orientation du rejet est toujours
effectuée en parallèle ou en direction opposée à l’écoulement des eaux. L’objectif est d’allonger au
maximum le temps d’arrivée de l’eau vers le cours d’eau et ainsi favoriser la filtration naturelle.
Les photographies et les schémas de principes ci-après illustrent différents types de dispositifs de rejet.

Écologue en charge du suivi de chantier
Gestion des eaux de pompage (cas de réalisation de fouille) :
Afin de limiter le pompage de sédiments en fond de fouille (section à dominante argileuse), des mesures
adaptées sont mises en place :


favoriser autant que possible la décantation en fond de fouille pour obtenir une eau claire
en surface,



surélever la crépine (avec des flotteurs par exemple) ou l’enterrer (dans un trou recouvert
de graviers, dans une structure métallique ou béton fermée sur la partie basse).

Photo 25 : Succession de
bottes de paille lors d’un
rejet dans un fossé

Photo 26 : Épandage sur prairie, le
point de rejet est aménagé avec du
géotextile et un caisson de paille

Photo 27 : Épandage dans
un boisement à bonne
distance du cours d’eau

Dans certains cas, lorsque l’épandage sur milieu naturel n’est pas possible, des fossés/bassins de
décantation peuvent être mis en place. La création de ces ouvrages nécessite des emprises
complémentaires et doit faire suite à un accord préalable du propriétaire concerné. Elle constitue donc
la dernière alternative, lorsque l’épandage n’est pas réalisable.

Modalités
techniques :

Photo 24 : Exemple de pompe enfouie dans les graviers en fond de fouille ou posée dans une
structure métallique entourée de galets afin de diminuer le pompage de matériaux en suspension à
la source
De façon générale, les eaux de fond de fouille pompées sont épandues sur des terrains situés à proximité
immédiate des travaux (fossés végétalisés, boisements et prairies), de façon à permettre un retour
rapide des eaux dans la nappe superficielle par infiltration. Aucun rejet direct n’est effectué dans les
cours d’eau ou canaux.
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Photo 28 : Bassin de décantation pour les eaux turbides issues d’une niche de forage
Gestion des eaux de ruissellement :
Afin de réduire l’entraînement de fines vers le réseau hydrographique lors d’évènements pluvieux, des
dispositifs de collecte et d’évacuation des eaux sont mis en place tout le long de la piste de travail (fossés
transversaux et longitudinaux ou cunettes transversales à la piste).
Aucun rejet direct des ouvrages de gestion des eaux pluviales n’est réalisé dans les cours d’eau. Ces eaux
sont dirigées vers les terrains avec de la végétation périphérique à la piste de travail permettant
l’infiltration naturelle de ces eaux.
Les ouvrages sont opérationnels dès le commencement des travaux et l’utilisation de la piste par les
engins, et sont maintenus pendant toute la durée des travaux.
Le nombre et le type de dispositif sont déterminés en phases d’études de construction par l’entreprise
en charge des travaux.
Coût
indicatif :

Coût intégré aux travaux

Planning :

Durant toute la durée des travaux
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MR06

Mettre en place un suivi de la phase chantier durant toute la période des travaux par un écologue

Habitats
et/ou
groupes
biologiques
visés :

Habitat et espèces d’intérêt communautaire

Autres
groupes
biologiques
bénéficiant
de
la
mesure :

Toutes les espèces de flore et de faune

Principe de
la mesure :

Garantir la bonne mise en œuvre des mesures de suppression et réduction d’impacts ainsi que la qualité
environnementale du chantier.

Localisation :

Sur l’ensemble de l’emprise des travaux

Acteurs de la
mesure :
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Phase travaux :
Lors de la phase travaux, il sera nécessaire de réaliser des visites de contrôle pour s’assurer du bon
respect des préconisations. Ces visites seront faites en particulier lors des phases critiques du chantier
comme le déboisement. La présence de l’écologue permettra de prendre en compte l’environnement et
de respecter les préconisations faites dans le cadre de cette étude. Cela permettra également de
conseiller en temps réel les responsables de chantier ainsi que le personnel technique, d’assurer le lien
avec les services de l’État, de participer à la validation des modes opératoires, d’orienter l’évolution de
la phase chantier et de proposer des solutions en cas d’imprévus. L’écologue mettra en place un
système de surveillance du respect du cahier des charges.
Il aura également un rôle de conseil permanent en cas de difficultés particulières rencontrées au cours
du chantier relative aux enjeux écologiques et les mesures associées.
Le personnel de chantier pourra également faire remonter à l’écologue en charge du suivi de chantier
des informations concernant l’application des différentes mesures.
Les mesures concernées sont les suivantes :
ME02 : l’écologue veillera au maintien des protections des arbres mises en place au début du
chantier ;



ME03 : l’écologue veillera au respect des protocoles permettant de préserver les individus de
chauves-souris d’intérêt communautaire ;



MR01 : l’écologue veillera au respect des protocoles définis pour l’abattage et la protection des
arbres présentant un intérêt pour les chiroptères et le Lucane cerf-volant.



MR02 : l’écologue veillera au respect de réaliser les travaux dans une emprise la plus réduite
possible, validera les zones de stockage des matériaux, de déplacement et de stationnement des
engins de chantier ;



MR03 : l’écologue veillera au respect des périodes de travaux définies dans le présent dossier ;



MR04 : lors des visites de chantier l’écologue veillera à l’absence de perturbation et de pollutions
accidentelles et chroniques des milieux naturels ;



MR05 : l’écologue veillera durant toute la vie du chantier à la gestion des eaux de pompage et de
ruissellement.

Département de la Charente Maritime
Maîtrise d’œuvre
Écologue en charge du suivi de chantier
Le suivi de chantier devra être effectué sur l’ensemble des secteurs en travaux, mais aussi sur les
installations annexes. L’écologue en charge du suivi de chantier devra s’assurer de la bonne mise en
œuvre de l’ensemble des mesures d’évitement et de réduction et tenir à jour un cahier de suivi des
mesures environnementales. Il pourra également analyser les DCE des entreprises (Cf. MA01)
Quelques étapes clés du suivi de chantier sont détaillées ci-après :
Calage et formation du personnel technique :
Des journées de calage permettront de préciser sur le terrain, avec le ou les responsables de chantier, la
localisation des mesures d’atténuation, d’expliquer les raisons ainsi que les moyens à mettre en place
pour les mener à bien. Il s’agira bien de retranscrire sur le terrain, l’ensemble des préconisations. Elles
devront donc définir la localisation des zones sensibles sur lesquelles une attention particulière sera
portée.

Modalités
techniques :



Remise en état :
La remise en état de la phase chantier correspond à la fin des opérations d’aménagement (visite de la
fonctionnalité des aménagements et de l’enlèvement définitif des dépôts divers, matériaux de
construction, …). La remise en état du site devra être inscrite dans le CCTP que le chef de chantier se
devra de faire respecter. La bonne mise en œuvre de la remise en état devra être contrôlée par
l’écologue.

L’organisation d’une ou plusieurs journées de formation à l’attention du personnel technique
intervenant sur le chantier sera indispensable au succès de l’intégration du projet dans son
environnement. Cette formation devra permettre une meilleure acceptation des contraintes
écologiques liées au chantier par le personnel intervenant et une meilleure prise en compte des enjeux
écologiques par les intervenants du chantier.
Phase préparatoire de chantier et mise en œuvre des mesures :
L’écologue en charge du suivi de chantier assistera les entreprises pour la mise en œuvre du balisage et
vérifiera ensuite régulièrement l’état des dispositifs utilisés. Celle-ci consiste à baliser les arbres
favorables aux chiroptères et au Lucane cerf-volant concernées avant le démarrage du chantier pour
éviter leur destruction. Il veillera également à la délimitation des emprises travaux au niveau des
secteurs sensibles (Bois de Belmont et marais de Pousseau).

C’est aussi durant cette phase du chantier que l’écologue pourra valider la livraison du chantier si les
différentes mesures d’évitement et de réduction ont été correctement mises en place.
Coût
indicatif :

TOTAL : Entre 8 000€ et 10 000€

Planning :

Durant toute la durée des travaux
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7.4.3.3 Démarche d’accompagnement et de suivi
A

Liste des mesures d’accompagnement et de suivi

Les mesures sont toutes matérialisées par un code de type « XXN° » où « XX » spécifie le type de mesure et « N° »
correspond au numéro de la mesure. Pour les mesures d’accompagnement, XX = MA et pour les mesures de suivi,
XX= MS.

Cahier des charges environnement et choix des entreprises

La cartographie des secteurs à enjeux écologiques ainsi que des éléments naturels à préserver
et à mettre en défens sera diffusée auprès de chacune des entreprises qui interviendront sur le
chantier, et ce, dès l’amont des travaux. Une visite préalable sur site avec le chef de chantier, le
coordinateur environnemental, les MOE et le MOA sera organisée. Les équipes de chantier
seront informées de ces préconisations et le plan leur sera laissé à disposition pour
consultation.

Mesures de suivi
Suivi de l’efficacité des mesures, d’évitement, de réduction et d’accompagnement
Tableau 19 : Liste des mesures d’accompagnement et de suivi

Durant les travaux, un contrôle régulier de l’intégrité des sites devant être préservés sera
effectué.

Présentation détaillée des mesures d’accompagnement

MA01

Cahier des charges environnement et choix des entreprises

Espèce(s)
et/ou
groupe(s)
biologique(s) visé(s) :

Tous les habitats naturels et espèces de faune et de flore

Principe
mesure :

de

la

Engager les entreprises à la prise en compte des préconisations environnementales et garantir
ainsi leur bonne mise en œuvre

Acteurs
mesure :

de

la

Département de la Charente Maritime

les procédures de mise en œuvre des travaux selon le respect des milieux
naturels environnants.

En outre, le DCE comprendra un plan d’identification des zones écologiquement sensibles. Il
s’agit de mettre à disposition des entreprises une information simple et claire pour éviter tout
impact sur les zones sensibles. Il vise à éviter la mise en place de cheminement, base vie, etc.
sur ces zones, qui pourraient ruiner les mesures d'atténuation engagées.

Mesures d’accompagnement

B



Le cahier des charges des entreprises prestataires inclura spécifiquement un chapitre relatif aux
mesures d’urgence et au code de bonne conduite en cas d’incident amenant une pollution
accidentelle des milieux environnants, et notamment des milieux aquatiques. En fonction de la
nature de la pollution, les étapes de la procédure à la charge de l’entreprise prestataire sont
variables. Ces éléments seront détaillés au sein du cahier des charges.

Code de la
Intitulé de la mesure
mesure

MS01

les mesures de prévention et d’intervention en cas d’accident :
procédures adaptées aux enjeux et substances utilisées ;

Le cahier des charges environnement devra être intégré au cahier des charges techniques de
chaque entreprise prestataire. Chaque procédure du PRE fera l’objet en phase chantier d’une
validation par le maître d’œuvre et le coordinateur environnement.

Toutes les mesures d’accompagnement et de suivi proposées sont synthétisées dans le tableau suivant :

MA01



Coût indicatif :

Cout mutualisé avec la mesure MR06

Planning :

Mise en œuvre dès la constitution des DCE de marché travaux ; et avant le démarrage des
phases de travaux programmées.

C

Suivi des mesures mises en œuvre

Coordinateur environnement
Ces mesures visent, tout au long de la vie du projet, à s’assurer du respect de l’environnement.
Pour ce faire, il est possible d’intervenir lors de plusieurs phases, notamment lors de la
consultation des entreprises et lors de la réalisation des travaux.

Le suivi des mesures d’évitement et de réduction sera assuré par l’écologue en charge du suivi de chantier
(Mesure MR06).

Le Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) devra entre autres :
Modalités
techniques :



intégrer des préconisations environnementales pour garantir leur prise en compte
dans le PRE (Plan de Respect de l’Environnement) et le SOPRE (Schéma
Organisationnel Pour le Respect de l’Environnement) ;



inclure des pénalités fortes en cas de non-respect des préconisations ;



préciser que l’appel d’offres pour les travaux de réalisation des travaux imposera
aux entreprises candidates de présenter un Plan de Respect Environnement (PRE)
détaillant les éléments suivants :


les mesures de prévention : propreté du matériel, révision fréquente du
matériel ;
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7.4.3.4 Évaluation des incidences résiduelles du projet
A

Analyse des incidences sur les habitats naturels d’intérêt communautaire
Tableau 20 : Évaluation des incidences sur les habitats naturels à l'origine de la désignation des sites Natura 2000

Code
Natura
2000

Désignation (Cahiers d’Habitats
Natura 2000)

Effets prévisibles

Mesures d'évitement et de réduction

Évaluation des incidences N2000

Incidences
significatives

E01 : Éviter l’altération des habitats naturels d’intérêt communautaire

Pelouses sèches semi-naturelles
et faciès d’embuissonnement sur
calcaires (Festuco-Brometalia)

6210

B

Destruction ou
dégradation physique
des habitats naturels
et habitats d’espèces
d’intérêt
communautaire

MR02 : Réduire au maximum l’emprise chantier et définir la localisation des installations de
chantier en fonction du patrimoine naturel
MR04 : Prévenir le risque de perturbation et de pollutions accidentelles et chroniques des
milieux naturels
MR06 : Mettre en place un suivi de la phase chantier durant toute la période des travaux par un
écologue

La suppression d’une des voies d’accès par le sud à
la RD750 permet d’éviter cet habitat naturel
d’intérêt communautaire.

NON

Aucune incidence n’est à prévoir sur cet habitat
situé à plus de 150m de la zone travaux.

Analyse des incidences sur les espèces à l’origine de la désignation des sites Natura 2000
Tableau 21 : Évaluation des incidences sur les espèces concernées à l'origine de la désignation des sites Natura 2000

Nom vernaculaire

Effets prévisibles

Mesures d’évitement et de réduction

Évaluation des incidences N2000

Incidences
significatives

Espèces visées par l’annexe I de la directive européenne « Oiseaux »
Cortège des zones humides (marais de Pousseau)
Aigrette garzette
Busard des roseaux

MR02 : Réduire au maximum l’emprise chantier et définir la localisation des installations de chantier en
fonction du patrimoine naturel

Cigogne blanche

Héron pourpré

Destruction ou dégradation
physique des habitats naturels et
habitats d’espèces d’intérêt
communautaire

Martin-pêcheur
d’Europe

Destruction des individus d’espèces
d’intérêt communautaire

Échasse blanche
Grande aigrette

Mouette
mélanocéphale

MR03 : Réaliser les travaux de défrichement/décapage du sol en fonction des exigences écologiques
des espèces d’intérêt communautaire
MR04 : Prévenir le risque de perturbation et de pollutions accidentelles et chroniques des milieux
naturels
MR05 : Gérer les eaux de pompage et de ruissellement en phase chantier

Les emprises des travaux sont situées en dehors des habitats favorables à ces
espèces. Il n’y a donc pas d’incidences à prévoir concernant le risque de
destruction d’habitats d’espèces et d’individus pour ces dernières.
Grâce aux mesures mises en œuvre, aucune destruction indirecte des habitats
d’espèce via notamment la pollution des milieux n’est à prévoir dans le cadre de
ce projet.

NON

MR06 : Mettre en place un suivi de la phase chantier durant toute la période des travaux par un
écologue

Pluvier doré
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Mesures d’évitement et de réduction

Évaluation des incidences N2000

Incidences
significatives

Autres espèces

Milan noir
Bondrée apivore
Circaète Jean le
Blanc
Faucon pèlerin
Busard Saint-Martin
Busard cendré

Destruction ou dégradation
physique des habitats naturels et
habitats d’espèces d’intérêt
communautaire
Destruction des individus d’espèces
d’intérêt communautaire

Pie grièche
écorcheur

Seul le Milan noir peut potentiellement utiliser le bois de Belmont pour la
reproduction. Toutefois, les secteurs impactés par le projet sont des zones
situées sur le bord de la RD750 sur laquelle un trafic est important notamment
MR02 : Réduire au maximum l’emprise chantier et définir la localisation des installations de chantier en en période de reproduction. Ainsi les zones impactées, n’offrent pas la quiétude
nécessaire à la reproduction de l’espèce. Si celle-ci niche dans le bois de
fonction du patrimoine naturel
Belmont, les aires doivent être plus en retrait de la RD750 et ne seront pas
MR03 : Réaliser les travaux de défrichement/décapage du sol en fonction des exigences écologiques
impactées par les travaux.
NON
des espèces d’intérêt communautaire
Les autres espèces n’utilisent pas l’aire d’étude rapprochée pour la
MR06 : Mettre en place un suivi de la phase chantier durant toute la période des travaux par un
reproduction. Elles s’observent en alimentation, en halte et en transit. Les
écologue
habitats utilisés par ces espèces sont essentiellement les milieux ouverts de
l’aire d’étude rapprochée (prairies et cultures) situées en dehors de l’emprise
des travaux. Ainsi, il n’y a donc pas d’incidences à prévoir concernant le risque
de destruction d’habitats et d’individus pour ces espèces.

Espèces migratrices régulières non visées par l’annexe I de la directive européenne « Oiseaux »
Barge à queue noire
Bécassine des
marais
Canard pilet,
Canard souchet
Chevalier aboyeur

Courlis cendré

Destruction ou dégradation
physique des habitats naturels et
habitats d’espèces d’intérêt
communautaire

Héron cendré

Destruction des individus d’espèces

Chevalier gambette

Oie cendrée

MR02 : Réduire au maximum l’emprise chantier et définir la localisation des installations de chantier en
fonction du patrimoine naturel
MR03 : Réaliser les travaux de défrichement/décapage du sol en fonction des exigences écologiques
des espèces d’intérêt communautaire
MR06 : Mettre en place un suivi de la phase chantier durant toute la période des travaux par un
écologue

Les emprises des travaux sont situées en dehors des habitats favorables à ces
espèces. Il n’y a donc pas d’incidences à prévoir concernant le risque de
destruction d’habitats d’espèces et d’individus pour ces dernières.

NON

Sarcelle d’été
Sarcelle d’hiver
Tadorne de belon
Vanneau huppé
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Mesures d’évitement et de réduction

Évaluation des incidences N2000

Incidences
significatives

Espèces d’intérêt communautaire visées à l’annexe II de la Directive « Habitats »
Insectes

Cuivré des marais

Destruction ou dégradation
physique des habitats naturels
et habitats d’espèces d’intérêt
communautaire
Destruction des individus
d’espèces d’intérêt
communautaire

Lucane cerf-volant

Destruction ou dégradation
physique des habitats naturels
et habitats d’espèces d’intérêt
communautaire
Destruction des individus
d’espèces d’intérêt
communautaire

MR02 : Réduire au maximum l’emprise chantier et définir la localisation des installations de chantier en
fonction du patrimoine naturel
MR06 : Mettre en place un suivi de la phase chantier durant toute la période des travaux par un écologue

Les habitats favorables à cette espèce ne sont pas concernés par les
emprises des travaux. Ceux-ci sont situés sur le marais de Pousseau qui ne
sera pas impacté lors des travaux.

Grâce aux mesures mises en œuvre, aucune destruction indirecte des
MR04 : Prévenir le risque de perturbation et de pollutions accidentelles et chroniques des milieux naturels
habitats d’espèce via notamment la pollution des milieux n’est à prévoir
MR05 : Gérer les eaux de pompage et de ruissellement en phase chantier
dans le cadre de ce projet.
Plusieurs arbres favorables à l’espèce vont devoir être abattus pour les
ME02 : Réduire ponctuellement l’emprise des travaux et mettre en défens les arbres favorables au Lucane
besoins des travaux. Toutefois, les mesures mises en œuvre vont permettre
cerf-volant et aux chiroptères situés à proximité
de préserver une partie des arbres initialement concernés. Les arbres ne
MR01 : Effectuer un abattage spécifique des arbres favorables aux coléoptères saproxylophages et aux
pouvant être évités (environ 25) seront déposés dans le bois de Belmont
chauves-souris
pour permettre aux larves de finir leur cycle biologique. Une centaine
d’arbres favorables à l’espèce est présente au sein du Bois de Belmont et
MR02 : Réduire au maximum l’emprise chantier et définir la localisation des installations de chantier en
permettra un report des effectifs sur ces derniers. Au sein des sites Natura
fonction du patrimoine naturel
2000, cette espèce est en bon état de conservation.
MR06 : Mettre en place un suivi de la phase chantier durant toute la période des travaux par un écologue

NON

NON

Reptiles

Cistude d’Europe

Destruction ou dégradation
physique des habitats naturels
et habitats d’espèces d’intérêt
communautaire
Destruction des individus
d’espèces d’intérêt
communautaire

MR02 : Réduire au maximum l’emprise chantier et définir la localisation des installations de chantier en
fonction du patrimoine naturel
MR04 : Prévenir le risque de perturbation et de pollutions accidentelles et chroniques des milieux naturels
MR05 : Gérer les eaux de pompage et de ruissellement en phase chantier
MR06 : Mettre en place un suivi de la phase chantier durant toute la période des travaux par un écologue

Les habitats favorables à cette espèce ne sont pas concernés par les
emprises des travaux. Ceux-ci sont situés sur le marais de Pousseau qui ne
sera pas impacté lors des travaux.
Grâce aux mesures mises en œuvre, aucune destruction indirecte des
habitats d’espèce via notamment la pollution des milieux n’est à prévoir
dans le cadre de ce projet.

NON

Mammifères semi-aquatiques

Vison d’Europe
Loutre d’Europe

Destruction ou dégradation
physique des habitats naturels
et habitats d’espèces d’intérêt
communautaire
Destruction des individus
d’espèces d’intérêt
communautaire

MR02 : Réduire au maximum l’emprise chantier et définir la localisation des installations de chantier en
fonction du patrimoine naturel
MR03 : Réaliser les travaux de défrichement/décapage du sol en fonction des exigences écologiques des
espèces d’intérêt communautaire

Les habitats favorables à cette espèce ne sont pas concernés par les
emprises des travaux. Ceux-ci sont situés sur le marais de Pousseau qui ne
sera pas impacté lors des travaux.

MR04 : Prévenir le risque de perturbation et de pollutions accidentelles et chroniques des milieux naturels Grâce aux mesures mises en œuvre, aucune destruction indirecte des
habitats d’espèce via notamment la pollution des milieux n’est à prévoir
MR05 : Gérer les eaux de pompage et de ruissellement en phase chantier
dans le cadre de ce projet.
MR06 : Mettre en place un suivi de la phase chantier durant toute la période des travaux par un écologue

NON

231

DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME

Nom vernaculaire

Effets prévisibles

RD750 – AMENAGEMENT DE L’ENTREE DE ROYAN – PIECE E – DOSSIER DE MISE EN COMPATIBILITE DU PLU DE MEDIS

Mesures d’évitement et de réduction

Évaluation des incidences N2000

Incidences
significatives

Chiroptères

Destruction ou dégradation
Cortège des espèces physique des habitats naturels
et habitats d’espèces d’intérêt
arboricoles :
communautaire
Barbastelle d’Europe
Destruction des individus
Murin de Bechstein d’espèces d’intérêt
communautaire

ME02 : Réduire ponctuellement l’emprise des travaux et mettre en défens les arbres favorables au Lucane
cerf-volant et aux chiroptères situés à proximité
MR01 : Effectuer un abattage spécifique des arbres favorables aux coléoptères saproxylophages et aux
chauves-souris
MR02 : Réduire au maximum l’emprise chantier et définir la localisation des installations de chantier en
fonction du patrimoine naturel
MR03 : Réaliser les travaux de défrichement/décapage du sol en fonction des exigences écologiques des
espèces d’intérêt communautaire

Plusieurs arbres potentiellement favorables aux chiroptères arboricoles vont
devoir être abattus pour les besoins des travaux. Toutefois, les mesures
mises en œuvre vont permettre de préserver une partie des arbres
initialement concernés. Les arbres ne pouvant être évités (entre 8 et 10)
seront coupés suivant un protocole particulier permettant de réduire
NON
fortement le risque de destruction d’individus. Une quarantaine d’arbres
favorables aux espèces arboricoles sont présents au sein du Bois de Belmont
et permettront un report des effectifs sur ces arbres favorables.

MR06 : Mettre en place un suivi de la phase chantier durant toute la période des travaux par un écologue
Minioptère de
Schreibers
Murin à oreilles
échancrées
Grand Murin
Grand Rhinolophe
Petit Rhinolophe
Rhinolophe euryale

Destruction ou dégradation
physique des habitats naturels
et habitats d’espèces d’intérêt
communautaire

ME03 : Vérifier l’absence d’individus de chauves-souris et rendre les blockhaus défavorables au gîte
d’individus avant leur destruction

Destruction des individus
d’espèces d’intérêt
communautaire

MR06 : Mettre en place un suivi de la phase chantier durant toute la période des travaux par un écologue

MR02 : Réduire au maximum l’emprise chantier et définir la localisation des installations de chantier en
fonction du patrimoine naturel

Petit Murin

Des blockhaus sont présents sur l’emprise du projet et l’un d’entre eux
accueillait deux individus de Grand rhinolophe et un individu de Petit
rhinolophe à l’été 2016. Les espèces cavernicoles peuvent donc utiliser les
blockhaus comme gîte, mais visiblement dans de faibles effectifs. Un
protocole visant à éviter la présence d’individus lors de la destruction des
blockhaus a donc été défini et permettra d’éviter la destruction d’individus.
Des zones favorables au gîte de ces espèces sont connues localement
notamment sur les sites Natura 2000 situés à proximité et sur lesquels des
populations bien plus importantes sont connues. Un blockhaus est préservé
et pourra accueillir également des effectifs dans le Bois de Belmont.

NON

Toutes espèces de faune à l’origine de la désignation des sites prises en compte dans l’évaluation des incidences
Grâce aux mesures mises en œuvre, aucune pollution des milieux favorables
à ces espèces n’est à prévoir dans le cadre de ce projet.

Avifaune
Insectes
Reptiles
Mammifères semiaquatiques
Chiroptères

Les travaux vont augmenter l’activité humaine localement et par conséquent
le risque de dérangement des espèces. Toutefois, la zone travaux est située
MR04 : Prévenir le risque de perturbation et de pollutions accidentelles et chroniques des milieux naturels
dans une zone commerciale avec déjà une forte activité humaine. Cette
augmentation de l’activité lors des travaux ne devrait donc pas accentuer
Perturbation
MR05 : Gérer les eaux de pompage et de ruissellement en phase chantier
significativement le dérangement des espèces localement.
Dégradation des fonctionnalités MR06 : Mettre en place un suivi de la phase chantier durant toute la période des travaux par un écologue
Le projet consiste, dans sa majeure partie, à l’élargissement d’une voie
écologiques
routière déjà existante. De plus, celle-ci est située dans une zone urbanisée.
Le projet d’aménagement de l’entrée de Royan ne devrait donc pas dégrader
les fonctionnalités écologiques sur l’aire d’étude rapprochée.
Altération biochimique des
milieux
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7.4.3.5 Évaluation des incidences cumulées

Quatre projets sont portés par le Département de la Charente Maritime au sein de l’aire d’étude élargie :

Dans le cadre de l’évaluation des incidences Natura 2000, l’étude des incidences cumulées doit viser les projets
relevant du même maître d’ouvrage et susceptibles d’avoir un effet sur le réseau Natura 2000 déjà concerné par
le projet.
Tableau 22 : Description du projet intégré à l’analyse des incidences cumulées

Type de projet

Reconstruction du Pont de
Juliat

Jonction cyclable du chemin
de Royan et mise en sécurité
des cheminements doux de la
route de la Fouasse

Commune
Avancement
(Département) du projet

Chenac-Saint
Seurin d'Uzet
(Charente
Maritime)

Les Mathes et
La Tremblade
(Charente
Maritime)

Distance
minimale
au projet

Type d’incidences cumulées potentielles

Ce projet est situé sur les sites Natura 2000 FR7200677 « Estuaire de la Gironde » et FR5412011 « Estuaire de la Gironde : marais de la rive nord ».
Enquête
publique en
juin 2018

18 km au
sud-est

Le projet prévoit la restauration du pont de Juliat.
Incidence non significative sur les habitats naturels d’intérêt communautaire
Incidence non significative sur la faune d’intérêt communautaire pour le risque de dégradation de d’habitats d’espèces, le risque de destruction d’individus, la perturbation de la
qualité des habitats aquatiques, le dérangement d’individus d’espèces et la perturbation de la fonctionnalité des habitats d’espèces
Ce projet est situé en dehors des sites Natura 2000 FR5400432 « Marais de la Seudre » et FR5412020 « Marais et estuaire de la Seudre, île d'Oléron ».

Travaux finis

16 km au
nord-ouest

L’emprise du projet se situe sur une zone déjà urbanisée ou sur un chemin rural déjà existant
Aucune incidence sur les habitats naturels d’intérêt communautaire
Aucun habitat favorable à la Cistude d’Europe et aux Oiseaux d’intérêt communautaire ne sont impactés : incidence non significative pour ces groupes faunistiques
Ce projet est situé sur les sites Natura 2000 FR7200677 « Estuaire de la Gironde » et FR5412011 « Estuaire de la Gironde : marais de la rive nord ».
Le projet prévoit la reconstruction du pont du Bot.

Reconstruction du pont du
Bot

Deux habitats d’intérêt communautaires sont susceptibles de destruction ou de dégradation causées par la réalisation des travaux (environ 440 mètres carrés d’Aulnaies Frênaies
alluviales (91 E0-8), environ 470 mètres carrés de mégaphorbiaies (6430-4 ; 6430-6). L’incidence est qualifiée de non significative pour les habitats naturels d’intérêt
communautaire.

Semussac
(Charente
Maritime)

Travaux finis

8 km au
sud-est

Aucune espèce végétale d’intérêt communautaire n’est recensée sur la zone d’étude
Vison d’Europe et Loutre d’Europe : L’incidence est qualifiée de positive pour ces espèces avec l’amélioration de la transparence de l’ouvrage grâce à la banquette.
Chiroptères et Cistude d’Europe : L’incidence est ponctuelle et très limitée en raison de l’utilisation de l’aire d’étude rapprochée par les espèces (alimentation et transit).
Oiseaux d’intérêt communautaire : L’incidence est ponctuelle et très limitée puisque de nombreux habitats similaires à l’aire d’étude rapprochée sont situés à proximité et
pourront servir de zone de repli.
Cuivré des marais : Les milieux favorables au Cuivré des marais ne seront que temporairement dégradés. Une recolonisation spontanée de la végétation se fera par la suite.
Ce projet est situé sur les sites Natura 2000 FR5400432 « Marais de la Seudre » et FR5412020 « Marais et estuaire de la Seudre, île d'Oléron ».
Le projet prévoit la reconstruction du pont du Pontet

Reconstruction du pont du
Pontet

Saujon
(Charente
Maritime)

Travaux
réalisés en
2016

7 km au
nord-est

Aucun habitat d’intérêt communautaire n’est présent sur la zone d’étude
Aucune espèce végétale d’intérêt communautaire n’est recensée sur la zone d’étude
Les incidences sur les espèces concernées sont uniquement temporaires et liées à la phase travaux. Les principaux impacts sont générés par le bruit, les vibrations du sol et les
mouvements d’engins occasionnant un dérangement pour la Barbastelle, la Loutre et le Vison. Sans mesure particulière prise, il est possible que ces impacts remettent en cause
temporairement (lors de la phase travaux) la fonctionnalité du corridor créé par le Monnard. Il n’y a pas d’incidence sur les espèces d’oiseaux concernées. Ainsi, l’unique
incidence qui ressort est liée à un dérangement éventuel et relativement bénin sur la Barbastelle, la Loutre et le Vison.
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Au regard des éléments présentés ci-dessus, les projets portés par le Département de la Charente Maritime
sont uniquement des projets visant l’amélioration de l’existant ou utilisant l’existant. Ainsi, les emprises
nécessaires pour les besoins des travaux sont faibles et sur des zones en partie urbanisées. Pour l’ensemble
des projets, aucun impact n’est conséquent sur la faune d’intérêt communautaire. Les différentes analyses des
incidences des projets concluent donc à des incidences non significatives des projets sur le patrimoine naturel
d’intérêt communautaire à l’origine de la désignation des sites Natura 2000.
Ainsi, au regard des incidences du projet de l’entrée de Royan et des incidences identifiées pour les autres
projets portés par le Département de la Charente Maritime, il peut être considéré qu’aucune incidence
cumulée n’est à prévoir entre le projet d’aménagement de l’entrée de Royan et les autres projets
d’aménagement sur les sites Natura 2000 suivants :
- ZSC FR5400432 : Marais de la Seudre ;
- ZSC FR5400438 : Marais et falaises des coteaux de Gironde ;
- ZSC FR7200677 : Estuaire de la Gironde ;
- ZPS FR5412011 : Estuaire de la Gironde : marais de la rive nord ;
- ZPS FR5412020 : Marais et estuaire de la Seudre, île d'Oléron.
La mise en compatibilité du PLU n’aura aucune incidence sur les sites Natura 2000.
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EXPOSE DES MOTIFS POUR LESQUELS LE PROJET A ETE RETENU AU REGARD DES OBJECTIFS
DE PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT ETABLIS AU NIVEAU INTERNATIONAL,
COMMUNAUTAIRE OU NATIONAL ET LES RAISONS QUI JUSTIFIENT LE CHOIX OPERE AU
REGARD DES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION RAISONNABLES TENANT COMPTE DES
OBJECTIFS DU CHAMP D’APPLICATION GEOGRAPHIQUE DU DOCUMENT

7.5.1 Exposé des motifs pour lesquels le projet a été retenu et les raisons qui
justifient le choix aux regards des solutions de substitution
7.5.1.1 Rappel des conclusions du diagnostic
Une étude de faisabilité a été réalisée en 2013 afin de définir un scénario préférentiel. Cette étude a été
décomposée en trois phases :
- Diagnostic de l’infrastructure existante ;

Les problèmes de congestion en heures de pointe sont principalement dus à la saturation du carrefour giratoire
RD25 et du carrefour Leclerc qui engendrent des remontées de file importantes.
L’ensemble des échanges est concentré à l’Ouest de la zone. Tous les déplacements se concentrent en un point
principal, au niveau de l’échangeur RD 25. Ils concernent le transit via la zone d’étude ou les échanges avec la
zone commerciale.
Le fonctionnement de la RD 750, ayant une vocation de transit pour accéder à Royan, est très perturbé par la
présence de la zone commerciale et principalement par la limitation des capacités des carrefours permettant les
mouvements de tourne-à-gauche.
La zone est principalement fréquentée par les Royannais. En effet, les résultats des enquêtes originesdestinations montrent que la zone est alimentée principalement par l’Ouest via : RD 25 Nord et Sud, l’avenue
Louis Boucher et la rue André-Marie Ampère.
Cette situation entraîne un report du trafic de transit sur la rue André-Marie Ampère dans la ZA Royan 2 depuis
le carrefour Aérodrome où les usagers quittent la RD750 (uniquement dans le sens Médis -> Royan)

- Proposition de schémas d’aménagement ;
- Approfondissement du scénario retenu.

La liaison entre la rue Antoine de Lavoisier (contre-allée) et le carrefour d’échanges entre les zones d’activités
entraîne des dysfonctionnements et ne permet pas d’assurer correctement les échanges entre les deux zones
commerciales.
Le carrefour aérodrome manquait de lisibilité, mais un réaménagement a été effectué depuis (création d’un
giratoire). Il permet désormais de casser la vitesse et de sécuriser ce point d’échanges.
D’autre part, il n’existe pas de continuité piétonne, ni d’infrastructures dédiées aux cycles sur le secteur
d’études.

Illustration 41 : Localisation des différents secteurs

Carrefour n°1 : carrefour giratoire RD25
Carrefour n°2 : carrefour Leclerc
Carrefour n°3 : carrefour d’échanges entre les zones d’activités
Carrefour n°4 : carrefour de l’aérodrome
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7.5.1.2 Schémas d’aménagements proposés

B

Au vu de ce constat plusieurs schémas d’aménagement ont été proposés.

A

Schéma d’aménagement n°1bis

Les différences avec le schéma n°1 sont :
- La création d’un giratoire au niveau du carrefour de l’aérodrome ;

Schéma d’aménagement n°1

- L’optimisation du carrefour n°3 avec la suppression du mouvement Royan 2 vers RD750 Est (direction
Médis) afin de le reporter sur le carrefour n°4 sécurisé via la contre-allée. Les autres mouvements sont
conservés.

Le schéma d’aménagement n°1 présente les caractéristiques suivantes :
- Un carrefour simplifié en croix pour le carrefour Leclerc ;
- La mise à sens unique de la contre-allée et de la rue E. Branly ;
- Carrefour Aérodrome identique à l’actuel ;
- Ainsi que les invariants à savoir giratoire RD25 élargi et déplacement du carrefour d’échanges entre les
zones d’activités.

Illustration 43 : Schéma d’aménagement n°1 bis

Les modifications ne portant pas sur le carrefour Leclerc (n°2), le fonctionnement de ce carrefour reste dégradé.
Voir remarques schéma n°1.

Illustration 42 : Schéma d’aménagement n°1

En revanche les modifications opérées sur le carrefour d’échanges entre les zones d’activités (n°3) et sur le
carrefour de l’aérodrome (n°4) permettent d’améliorer fortement le fonctionnement de ces deux carrefours.

Cependant, les carrefours n°2, 3 et 4 en partant de l’Ouest ne sont pas satisfaisants en termes de
fonctionnement avec une dégradation du fonctionnement actuel.
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Schéma d’aménagement n°2

D

Schéma d’aménagement n°2bis

Le schéma n°2 bis est une sous variante du schéma n°2 avec comme unique modification la mise à double sens
de la contre allée (Rue A. de Lavoisier).

Le schéma d’aménagement n°2 présente les caractéristiques suivantes :
- La solution n°2 pour le carrefour Leclerc ;

Tous les autres mouvements sont identiques au schéma n°2.

- La mise à sens unique de la contre-allée et de la rue E. Branly ;
- Carrefour Aérodrome identique à l’actuel ;
- Ainsi que les invariants à savoir giratoire RD25 élargi et déplacement du carrefour d’échanges entre les
zones d’activités.

Illustration 45 : Schéma d’aménagement n°2 bis

Les différences avec le schéma n°2 sont les suivantes :

Illustration 44 : Schéma d’aménagement n°2

Ce schéma, avec la solution n°2, permet d’améliorer significativement le carrefour Leclerc qui devient « fluide »
sur l’ensemble des branches. Cette augmentation de la capacité du carrefour provient d’une optimisation du
cycle de feux grâce à la suppression du mouvement Royan2 vers RD750 Est et vers la VC n°11.
Cependant cette suppression de mouvement entraine un report sur le carrefour d’échanges entre les zones
d’activités (n°3) de toute la circulation de Royan 2, ce qui provoque des remontées de file très importantes sur la
contre-allée et sur la rue Denis Papin. La configuration du carrefour d’échanges entre les zones d’activités dans
ce schéma est identique à l’actuel avec tous les mouvements possibles.

- La mise à double sens de la contre-allée pénalise le carrefour Leclerc au niveau de la contre allée et de la
voie qui repart en direction de Royan. Ceci provoque un risque de saturation du carrefour
Branly/Lavoisier pouvant avoir une incidence sur le carrefour avec la RD750 => dégradation du carrefour
Leclerc par rapport au schéma n°2,
- Le report de circulation du carrefour Leclerc vers le carrefour d’échanges entre les zones d’activités, vue
dans le schéma n°2, est toujours vérifié sur ce schéma et entraine des remontées de file sur la contreallée. La mise en double sens de la contre-allée, provoque des remontées de file sur la contre-allée, à
l’Est du carrefour, qui n’étaient pas observées dans le schéma n°2. Une saturation de la partie Est de
Royan 2 est alors observée.
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Schéma d’aménagement n°2ter

L’objectif de ce schéma est de proposer les différentes solutions efficaces, pour chaque carrefour, testées dans
les schémas précédents à savoir :
- La solution n°2 pour le carrefour Leclerc ;

F

Schéma d’aménagement n°3

Ce schéma fait varier un seul paramètre par rapport la solution S2ter, satisfaisante, à savoir la solution giratoire
pour le carrefour Leclerc. Cette solution possède l’avantage de rétablir tous les mouvements au carrefour Leclerc
(n°2) ce qui n’était pas le cas dans le schéma S2ter.

- La mise à sens unique de la contre-allée et de la rue E. Branly ;
- La création d’un giratoire au niveau du carrefour de l’aérodrome ;
- L’optimisation du carrefour n°3 avec la suppression du mouvement Royan 2 vers RD750 Est (direction
Médis) afin de le reporter sur le carrefour n°4 sécurisé via la contre allée. Les autres mouvements sont
conservés.

Illustration 47 : Schéma d’aménagement n°3

Ce schéma est également satisfaisant en termes de fonctionnement et validé par la modélisation sur les
horizons 2020 et 2030.
Illustration 46 : Schéma d’aménagement n°2 ter

Ce schéma est satisfaisant en termes de fonctionnement et validé par la modélisation sur les horizons 2020 et
2030.
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Schéma d’aménagement n°3bis

H

Du fait de la validation du schéma 3, l’objectif était faire varier le sens de circulation à l’intérieur de la zone
Royan 2 tel qu’actuellement (double sens pour la contre-allée et la rue E. Branly).

Schéma d’aménagement n°4

Afin de simplifier et d’améliorer la lisibilité de l’échangeur RD25, qui par ailleurs fonctionne correctement
actuellement et dans le scénario fil de l’eau, une solution d’échangeur à lunette a été testée. Ce schéma a été
réalisé avec tous les aménagements du schéma S2ter.

Illustration 49 : Schéma d’aménagement n°4
Illustration 48 : Schéma d’aménagement n°3bis

Afin de rendre fluide le carrefour Leclerc (n°2), il a fallu doubler l’entrée de la contre-allée sur le giratoire. Suite à
cette modification, son fonctionnement est très satisfaisant.
En revanche, ceci n’améliore pas les conditions de circulation au niveau du carrefour d’échanges entre les zones
d’activités (n°3) et plus précisément du carrefour Contre Allée / Rue Denis Papin, où le nouveau plan de
circulation provoque des ralentissements importants sur cette même contre allée pour les véhicules venant de
l’Est et se dirigeant vers le centre Leclerc.
Ce phénomène avait déjà été remarqué dans le schéma n2 bis lors de la mise à double sens de la contre-allée.

Dans cette situation, sont observées des remontées de file très importantes sur la RD750 à l’ouest de
l’échangeur, au-delà du giratoire Rhin et Danube. Ce schéma n’est pas satisfaisant en termes de fonctionnement
dès l’horizon 2020.

I

Conclusion

Compte tenu des dysfonctionnements actuels et de l’augmentation de trafic à venir, deux schémas
d’aménagement, les n°2 ter et 3, permettent de répondre aux objectifs d’amélioration du fonctionnement du
secteur d’étude tant en 2020 qu’en 2030.
Ces solutions permettent de mieux répartir les flux sur les différents carrefours longeant la zone de Royan 2 ce
qui assure une fluidité tant sur la RD750 qu’à l’intérieur des zones commerciales. Ces aménagements pourront
être réalisés suivant un phasage, néanmoins, le fonctionnement ne sera pas optimal tant que l’ensemble du
linéaire ne sera pas aménagé.
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7.5.1.3 Choix du scénario retenu

- Le projet de voiries communales ou communautaires.
Le réaménagement de la RD750 prend en compte la continuité des cheminements piétons sur le principe actuel
à savoir :

A la suite de cette phase, le département a validé la solution suivante :

- Le maintien du trottoir existant entre le carrefour RD25 et le carrefour Leclerc ;
- La distribution des piétons depuis le giratoire Leclerc vers la rue Branly et la contre allée (Rue Lavoisier) ;
- La contre allée (Rue Lavoisier) permet la desserte piétonne de la zone Royan 2 et de la zone de Médis;
- L’Interdiction pour les modes doux sur la RD750 entre le giratoire Leclerc et le giratoire de l’aérodrome.
Cette solution est estimée à 7 400 000 € HT.

Illustration 50 : Scénario retenu

Elle comprend le réaménagement de la RD750 entre le carrefour giratoire avec la rocade (RD25) et le carrefour
existant de l’aérodrome, marquant l’entrée de la zone urbanisée de Royan. Le giratoire de l’aérodrome a été
réalisé en 2015, permettant d’anticiper le réaménagement futur de l’entrée de Royan et sécuriser les échanges à
cet endroit. La limitation de vitesse de cette section est maintenue à 50 km/h. Ce réaménagement comprend
notamment :
- La création de deux carrefours giratoires et le réaménagement du troisième afin d’améliorer les divers
échanges tant en termes de fonctionnement que de sécurisation ;
- Le réaménagement de la section giratoire RD25 - giratoire Leclerc en boulevard urbain ;
- Le dévoiement partiel de la RD750 entre le giratoire Leclerc et la zone de Médis compte tenu des
contraintes d’implantation des carrefours giratoire ;
- La modification de l’accès à la zone de Médis et la sécurisation des échanges entre les deux zones
commerciales avec la création d’un giratoire et la suppression du carrefour actuel ;
- Le dévoiement de la VC n°11 avec connexion sur le giratoire créé au niveau de la zone de Médis ;
- L’amélioration des cheminements doux entre le giratoire de la rocade et la rue Papin, pour une meilleure
desserte des zones de Royan 2 et Médis. La rue Lavoisier, entre le carrefour Papin et le giratoire de
l’aérodrome, conservera son profil en travers actuel.
Cet aménagement prend également en compte les projets annexes liés à notre étude à savoir :
- L’extension de la zone de Médis ;
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7.5.1.4 Présentation des variantes D et R :
A l’issue des études préliminaires, le Conseil Départemental a lancé les études d’Avant-Projet sur le scénario
retenu sensiblement retravaillé.
Ce dernier appelé « variante D » possède les caractéristiques du scénario retenu excepté la connexion entre le
giratoire de la zone Médis et la rue Lavoisier qui est supprimée.

Illustration 51 : Variante D

Suite aux premières réunions de concertation, il a été demandé à la Direction des Infrastructures d’étudier une
solution alternative permettant d’assurer une transparence entre les deux zones commerciales de Royan2 et de
Médis. Cette nouvelle proposition ayant pour objectif de proposer une desserte équitable des deux zones en
intégrant l’extension de la zone de Médis puisqu’un projet privé de Retail Park porté par le groupe Etixia est
confirmé à l’horizon 2020.
Une variante supplémentaire sur la base de l’esquisse présentée ci-dessous a été étudiée. Cette variante se
nomme « variante R ».
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Illustration 52 : Variante R

Elle comprend notamment :
- La création de deux carrefours giratoires et le réaménagement du troisième afin d’améliorer les divers
échanges tant en termes de fonctionnement que de sécurisation, (idem variante D) ;
- Le réaménagement de la section giratoire RD25 - giratoire Leclerc en boulevard urbain, (idem variante
D) ;
- Le dévoiement partiel de la RD750 à l’Est du giratoire Leclerc afin de faciliter l’intégration des branches
RD750 et rue de Lavoisier ;

- La création d’une bretelle de sortie sur la RD750 entre le giratoire Leclerc et le giratoire de la zone de
Médis pour accéder à ce dernier ;
- La création d’une contre-allée au Sud de la RD750 entre le giratoire de la zone de Médis et le giratoire de
l’aérodrome ;
- La connexion de la rue Lavoisier avec le giratoire de la zone de Médis via un passage inférieur sous la
RD750 de gabarit 3,50m. La création de ce passage inférieur nécessite également la reprise du profil en
long de la RD750 ;
- Le dévoiement de la VC n°11 avec connexion sur le giratoire créé au niveau de la zone de Médis.
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Tout comme la variante D, cet aménagement prend également en compte les projets annexes liés à notre étude
à savoir :
THEMES

- L’extension de la zone de Médis ;
- Le projet de voiries communales ou communautaires.
VARIANTE « 0 »

Items

(« Etat initial »)

VARIANTE « D »

VARIANTE « R »

FAISABILITE TECHNIQUE
Géométrie routière (linéaire, carrefours, OA, ...)

0

3

2

Géologie –Topographie – Géotechnique –Réseaux existants

2

2

3

Impacts sur les Trafics / Vitesses

0

3

3

Impacts sur l’hydraulique, hydrologie

1

3

2

Impacts sur le Cadre de vie (milieu humain)

0

2

2

Impacts sur le milieu/tissu socio-économique

0

1

3

Impacts sur l’urbanisme

2

Impact sur l’agriculture locale

3

3

3

Impacts sur les espaces boisés

3

1

1

Impacts sur les déblais / remblais

3

2

1

Impacts sur les Visibilités / Points de vue

3

2

1

Impacts sur les patrimoines paysagers existants et futurs (entrée de ville, …)

0

2

2

Impacts sur la Faune/Flore

2

1

1

Impacts sur les Milieux naturels / z. humides

2

0

0

Impacts sur l’Air / Bruit / Santé

1

Impacts sur la sécurité routière

1

2

2

Impacts sur les temps de parcours

0

2

3

Impacts sur les déplacements (transit, échanges, amélioration de la circulation…)

0

2

3

Impacts sur les transparences de la RD750 – Echanges entre zones

1

1

3

Impacts des travaux sur le fonctionnement de l’Entrée de Ville

3

2

2

Impacts des travaux sur la desserte des activités commerciales

3

1

1

Coût des Travaux

3

1

1

33

40

44

FAISABILITE ECONOMIQUE

3

INTEGRATION DANS LE PAYSAGE

IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT

2

IMPACTS SUR L’USAGER

PHASE TRAVAUX

COUT DES TRAVAUX
TOTAL

Tableau 23 : Analyse multicritère des variantes D et R

Impacts

« très forts »
0

« forts »

« moyens »

« faibles »

1

2

3
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A l’issue d’une phase d’analyse comparative multicritères de ces deux solutions, le Conseil Départemental a délibéré le 21 décembre 2018 en faveur de la variante R, objet de la présente enquête.

7.5.2 Analyse des solutions de substitution prises en compte dans le cadre de la mise
en compatibilité
Les premières réflexions menées par le Département lors de la définition des emprises de projet, ont été de
rechercher l’évitement d’une procédure de mise en compatibilité, notamment au niveau de la route à créer au
Sud-Ouest de la zone d’activités de Médis.
En effet, le périmètre de DUP liée à cette voie s’implante sur une zone N.
Des analyses itératives des emprises n’ont pas permis d’éviter complètement cette zone. Il est à noter que les
emprises sur la zone N sont négligeables et ne remettent pas en cause la vocation de la zone. Le périmètre DUP
s’étend sur cette zone, l’emprise du projet ne s’y étend que très ponctuellement.
De plus, le trafic sur la voie communale restera très faible et un parti d’aménagement paysager a été défini pour
le projet de manière à assurer son insertion paysagère.
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PRESENTATION DES MESURES ENVISAGEES POUR EVITER, REDUIRE ET, SI POSSIBLE,
COMPENSER S’IL Y A LIEU LES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE LA MISE EN ŒUVRE DU
DOCUMENT SUR L’ENVIRONNEMENT

7.6.1 Présentation des mesures envisagées à l’échelle du projet
7.6.1.1 Mesures sur l’environnement physique
Afin d’assurer une meilleure intégration de la RD750 réaménagée et surtout d’implanter l’ouvrage d’art
permettant de relier la rue Denis Papin, la route sera réhaussée. Elle se trouve aujourd’hui en contre-bas des
champs.

7.6.1.2 Mesures pour la prise en compte des risques
La mise en place d’un système d’assainissement permettra de maîtriser les risques d’inondation. De plus, les
ouvrages seront positionnés en dehors des zones à risques de remontée de nappe.
Le projet prend en compte les risques d’inondation.

7.6.1.3 Mesures sur la ressource en eau
Suite à la modification des emprises de voiries, le projet prévoit la restitution d’un système d’assainissement.
Dans les zones bordurées, les eaux de ruissellement de chaussée seront recueillies par des grilles avaloirs puis
dirigées vers des fossés de rétention et infiltration et des bassins de rétention et infiltration lorsque les fossés
seront saturés.
Les principes d’assainissement sont les suivants :
RD750 entre la RD25 et le giratoire Leclerc
Les eaux de ruissellement de la chaussée seront récupérées par des grilles puis transférées vers un fossé de 3,00
m de largeur côté Sud où elles seront infiltrées.
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Cette section interceptera également un bassin versant naturel important (environ 7 ha). Afin de ne pas
surdimensionner les ouvrages de collecte des eaux pluviales routières, un fossé sera implanté en crête de talus.
Ce dernier interceptera et gèrera les eaux pluviales du bassin versant naturel (rétention et infiltration).

RD750 entre le giratoire Papin et le giratoire de l’aérodrome
L’emprise laissée disponible par la RD750 et la contre-allée ne permet pas l’implantation d’un fossé au droit de la
zone d’activités. Aussi, un réseau enterré sera créé afin de récolter l’ensemble des eaux pluviales. Ces dernières
seront acheminées à un fossé créé au droit du grand fossé existant permettant de retenir et d’infiltrer les eaux
pluviales.
La taille du fossé n’étant pas suffisante pour stocker l’ensemble des eaux pluviales du bassin versant naturel, un
bassin de rétention sera également implanté dans l’espace libre entre la contre-allée et la RD750 au droit du
giratoire. Ce bassin, d’un volume de 870 m3, sera doté d’une piste d’entretien. Les pentes des talus seront à 4/1
pour une meilleure intégration paysagère.

Voie communale Médis
Des fossés de 1,50 m de largeur seront implantés de part et d’autre de la chaussée récoltant et infiltrant les eaux
pluviales de la chaussée.
Les eaux de ruissellement sur la section de voirie pentée vers le giratoire Papin seront également infiltrées dans
le bassin situé au droit du giratoire (la pente importante des fossés le long de la voie communale ne permettant
pas d’infiltrer directement dans les fossés).

Voie Royan Nord
La chaussée sera unidéversée vers le Sud afin de récolter les eaux pluviales via des grilles situées en pied de
bordures. Les eaux pluviales seront ensuite acheminées aux points bas via un réseau enterré où des tranchées
drainantes seront implantées.
On distingue trois bassins versants donc trois tranchées drainantes possédant les dimensions suivantes :
- Tranchée n°1 : Hauteur : 1,5 m ; Longueur : 25 m ; largeur : 2 m : volume : 55 m3 ;
- Tranchée n°2 : Hauteur : 1,5 m ; Longueur : 45 m ; largeur : 2 m : volume : 101 m3 ;

RD750 entre le giratoire Leclerc et le giratoire Papin
Des fossés de 3,00 m de largeur seront implantés de part et d’autre de la chaussée. La pente en long des fossés
étant trop importante pour infiltrer les eaux pluviales, ces dernières seront acheminées via les fossés vers un
bassin d’infiltration situé au droit du giratoire.
Le bassin d’infiltration possèdera un volume de 235 m3. Il sera clôturé et doté d’une piste d’entretien. Les pentes
des talus seront à 3/2. Une surverse sera implantée en sortie de bassin et viendra se raccorder au réseau d’eaux
pluviales sous la rue Lavoisier.

- Tranchée n°3 : Hauteur : 1,5 m ; Longueur : 35 m ; largeur : 2 m : volume : 78 m3 ;
Une canalisation ø800 sera implantée au cœur de la tranchée afin d’obtenir un volume de rétention plus
conséquent et d’optimiser les dimensions des tranchées drainantes.
Ainsi, le projet participera à la recharge des eaux souterraines par le biais de l’infiltration. De plus, ces eaux
auront eu leur charge de pollution préalablement abattue (temps de résidence des eaux dans les ouvrages avant
infiltration).
Le projet n’aura aucune incidence sur la ressource en eau.
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7.6.1.4 Mesures pour le patrimoine et le paysage
Le diagnostic paysager a permis de dégager des enjeux et objectifs pour le linéaire de la RD750 sur la commune
de Médis :
- Intégrer cette séquence comme une véritable entrée de ville traitée sous la forme d’un boulevard
urbain ;
- Laisser une place confortable aux circulations douces afin de faciliter un accès piéton à la zone
commerciale ;
- Conserver et valoriser le front boisé au sud de la voie ;
- Intégrer les commerces sans pénaliser leur visibilité.
Pour cela, il est prévu la plantation d’une haie basse en séparation des voies le long de la RD750 ainsi que
l’enherbement des accotements et des noues fleuries.

Coupe DD

Enherbement des accotements
et noues fleuries
Plantations d’une haie basse en
séparation des voies
Illustration 53 : Aménagements paysagers sur Médis (1/2)

Illustration 54 : Coupe DD
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7.6.1.8 Mesures pour les déplacements
Bassins de rétention plantés
Accotements enherbés

La dissociation des flux locaux et des flux de transit va permettre de répondre à la problématique de saturation
des giratoires.
De plus, une perméabilité des échanges entre le Nord et le Sud de la RD750 sera créée.

Coupe CC

L’amélioration de la lisibilité des carrefours (notamment celui de l’aérodrome) permettra un meilleur confort des
usagers et une augmentation de la sécurité.
Enfin, des emprises seront dédiées aux modes actifs.
Giratoire
Papin

Talus enherbé

Noue champêtre

Illustration 55 : Aménagements paysagers sur Médis (2/2)

7.6.1.5 Mesures sur la protection des milieux naturels
Le projet jouxte un site Natura 2000 à ce titre, une évaluation des incidences Natura 2000 a été réalisée, elle est
consultable page 213.
Les mesures d’évitement et de réduction des impacts sur le milieu naturel ont été présentées à partir de la page
214.
Après analyse des impacts du projet sur les milieux naturels par le bureau d’études BIOTOPE, le projet sera très
certainement soumis à une demande de dérogation pour la destruction d’espèces. Des investigations faune/flore
seront réalisées pour lever cette incertitude. Si la nécessité d’une telle demande est avérée, un dossier de
demande de dérogation sera réalisé dans le cadre d’une autorisation environnementale. Les mesures
compensatoires y seront détaillées.

7.6.1.6 Mesures pour l’environnement sonore
La fluidité du trafic limitera l’ambiance sonore générée par les bruits de transport.

7.6.1.7 Mesures pour la qualité de l’air
La fluidité du trafic va permettre une meilleure dispersion des pollutions émises. Le projet est ainsi une mesure
en faveur de la qualité de l’air.
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7.6.2 Présentation des mesures envisagées dans le cadre de la mise en compatibilité
Les modifications des articles des zones A, UXa et N spécifiques à l’opération ne permettent pas la réalisation
d’autres projets.

7.6.2.1 Incidences sur l’environnement physique
 Effets de la mise en compatibilité
Les affouillements et exhaussements des sols nécessaires au projet sont autorisés dans les zones A, UXa et N.

 Mesures
Les aménagements paysagers qui accompagnent l’insertion de l’opération permettront de réduire les effets sur
la topographie. Au niveau de la voie créée, celle-ci s’implante à même le terrain naturel.
En l’état, la réalisation du projet intègre la gestion des matériaux afin de préserver les ressources minérales :
recherche d’équilibre déblais/remblais pour limiter les apports extérieurs, modelage paysager (talus et
plantations périphériques).

7.6.2.2 Incidences sur la prise en compte des risques
 Effets de la mise en compatibilité
La mise en compatibilité ne modifie pas le règlement en vigueur sur la prise en compte des risques.

 Mesures
Aucune mesure n’est nécessaire.

7.6.2.3 Incidences sur la ressource en eau
 Effets
Les affouillements et exhaussements des sols nécessaires au projet sont autorisés dans les zones A, UXa et N.

 Mesures
Ils pourraient, en l’absence de dispositifs intégrés à la conception du projet technique, avoir un effet sur
l’écoulement des eaux et la qualité des eaux superficielles et souterraines.
Le projet prévoit un système de collecte des eaux pluviales qui collecte les eaux et intègre des dispositifs de
traitement avant infiltration en dehors du périmètre de protection du captage d’eau potable.

7.6.2.4 Incidences sur la protection des milieux naturels
 Effets de la mise en compatibilité
Les emprises se limitent strictement aux surfaces nécessaires. En zone Ne, nouvellement créée, seuls les
aménagements paysagers accompagnant la nouvelle voie créée prendront place. Les emprises imperméabilisées
se situent en dehors de celle-ci

 Mesures
L’insertion paysagère du projet a été recherchée avant de rendre l’entrée de ville plus qualitative. Aussi, un panel
de plantations est prévu : enherbement des accotements, haies …. participant au développement de la
biodiversité floristique du site. Il est à noter que la voie créée en direction de la route des Brandes supportera un
faible niveau de trafic.

7.6.2.5 Incidences sur le patrimoine et le paysage
 Effets de la mise en compatibilité
La zone N comprend les secteurs, équipés ou non, à protéger en raison :
- soit de leur caractère d’espaces naturels ;
- soit de leur intérêt paysager, historique ou écologique ;
- soit des risques naturels auxquels ils sont soumis.

 Mesures
La mise en compatibilité permet la création du secteur Ne, où prendront place les aménagements paysagers
accompagnant la création de la voie en direction de la route des Brandes. Aucun autre aménagement n’y sera
autorisé.

7.6.2.6 Incidences sur l’urbanisme et le cadre de vie
 Effets de la mise en compatibilité
L’opération modifie l’exposition des populations aux pollutions et aux nuisances. En effet, la fluidification de la
circulation va limiter la concentration de véhicules au même endroit au même moment. L’ambiance sonore et la
qualité de l’air s’en ressentiront d’une manière bénéfique.

 Mesure
Aucune mesure n’est nécessaire.
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Le projet empiète légèrement sur les extrémités de 3 emplacements réservés :

Présentation résumée des objectifs du document, de son contenu et de son articulation avec les autres
documents d’urbanisme, plans ou programmes

- L’emplacement réservé n°7, pour la création d’une liaison douce (largeur 3 m) ;

Présentation résumée des objectifs

- L’emplacement réservé n°14, pour la création d’un accès à la zone AUx de Belmont (largeur 12m).

L’objectif du projet est d’améliorer les conditions de circulation sur l’entrée d’agglomération, en termes de
sécurité routière et de fluidité du trafic, en séparant le trafic de transit du trafic d’échange avec les zones
commerciales, vouées à se développer.
L’ensemble des acteurs du territoire partagent en outre l’objectif commun de renforcer l’image de cette entrée
de ville et de sécuriser les déplacements doux.

- L’emplacement réservé n°8, également pour la création d’une liaison douce (largeur 3m) ;

Tous ces emplacements réservés sont au bénéfice de la Commune de Médis.

La mise en compatibilité du PLU porte sur :
- La modification des articles du règlement des zones UXa, A et N ;

Présentation résumée du document et de son contenu

- La modification du plan de zonage par création d’un secteur Ne et la réduction des emplacements
réservés 7, 8 et 14.

La commune de Médis est dotée d’un Plan Local d’Urbanisme approuvé le 26 avril 2012. Il a fait l’objet d’une
révision simplifiée approuvée le 19/06/2013.
Le projet d’aménagement de l’entrée de Royan se situe sur les zones suivantes :
Dans le PLU en vigueur sur la commune de Médis, les emprises nécessaires à la réalisation du projet qui
s’inscrivent en zone :
- Zone UX, zone UX réservée à l’accueil des activités économiques. Elle comprend un secteur UXa,
correspondant à l’aérodrome ;
- Zone AUx, zone non urbanisée, suffisamment équipée dans sa périphérie immédiate pour desservir
l’ensemble des constructions de la zone. C’est pourquoi elle est ouverte à l’urbanisation. Mais elle n’est
pas du tout ou pas suffisamment équipée à l’intérieur. Elle a pour vocation principale de recevoir des
activités économiques commerciales, artisanales, industrielles, bureaux, hôtels, etc. ;
- Zone 1Aux, zone non urbanisée, insuffisamment équipée dans sa périphérie immédiate pour desservir
l’ensemble des constructions de la zone. C’est pourquoi elle est fermée à l’urbanisation. Elle sera ouverte
à l’urbanisation par une procédure de révision simplifiée du PLU. Elle a pour vocation principale
d’accueillir des activités économiques, après ouverture à l’urbanisation ;
- Zone A, qui est un secteur de la commune à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou
économique des terres agricoles. Elle comprend un secteur Ap correspondant aux terres agricoles
protégées pour la préservation des paysages et dont une partie est en lien fonctionnel (bassin versant)
avec le marais de Pousseau et du marais de Belmont ;
- Zone N, zone naturelle qui comprend les secteurs, équipés ou non, à protéger.

Articulation du document d’urbanisme avec les autres documents d’urbanisme, plans ou programmes
La commune de Médis est couverte par
- Le Schéma de Cohérence Territorial de la Communauté d’Agglomération Royan Atlantique approuvé le
25 Septembre 2007 ;
- Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) de Poitou-Charentes adopté par arrêté préfectoral
le 3 novembre 2015 ;
- Le Schéma Régional Climat Air Énergie (SRCAE) Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vienne,
approuvé le 17 juin 2013 ;
- Le Schéma Directeur D’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Adour Garonne, approuvé le 2
décembre 2015 ;
- Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de la Seudre, approuvé le 07/02/2018.
Le PLU de Médis a été élaboré en compatibilité avec les orientations des documents supra communaux : SCOT et
l’ancien SDAGE (2009-2015). Concernant les approbations plus récentes du nouveau SDAGE (2016-2021), du
SRCE, du SRCAE et du SAGE, le PLU n’intègre pas ces documents à ce jour.
Toutefois, la mise en compatibilité ne présente pas d’autres incidences environnementales que celles liées au
projet d’aménagement de l’entrée de ville de Royan par la RD750 (par la création du secteur Ne). Elle est donc,
au même titre que l’opération, compatible avec les dispositions du SDAGE 2016-2021, du SRCE, du SRCAE et du
SAGE.
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Analyse de l’état initial de l’environnement et des perspectives d’évolution du document d’urbanisme
Après examen au cas par cas en référence à la rubrique 6°a de l'annexe à l'article R.122-2 du Code de
l'Environnement, le projet n'a pas été soumis à étude d'impact (décision préfectorale du 27 juin 2017). Aussi, les
paragraphes suivants traitent à la fois de la zone d’étude au niveau du projet et à l’échelle de la commune de
Médis.
Milieu physique
A l’échelle de la commune
La topographie, au droit du linéaire de la RD750 étudié est relativement plane. La RD750 se situe en contrebas
des champs situés au Sud.
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Milieu naturel
A l’échelle de la commune
Cinq sites du réseau européen Natura 2000 sont concernés ou en lien direct avec l’aire d’étude rapprochée :
- deux Zones de Protection Spéciale (ZPS) désignées au titre de la directive européenne 2009/147/CE
« Oiseaux » ;
- trois Zones Spéciales de Conservation (ZSC) désignées au titre de la directive européenne 92/43/CEE
« Habitats / faune / flore ».
Les périmètres se superposent parfaitement entre les ZSC et les ZPS.

Le tronçon de la RD750 concerné par le projet se situe au droit des formations du Campanien moyen et
supérieur.
La commune de Médis est soumise à des risques naturels : tempête, inondation par remontée de nappe,
retrait/gonflement des argiles, séisme (sismicité modérée).
La ressource en eaux souterraines est composée d’un aquifère 1 complexe, présentant plusieurs niveaux
perméables emprisonnés entre des formations imperméables.
Le captage d’eau potable du « Marché de Gros » et ses périmètres de protection sont concernés par le projet.
La commune de Médis est concernée par une Zone de Répartition des Eaux (ZRE). Il s’agit là d’un territoire
concerné par des limites de prélèvements en eau souterraine pour ne pas affaiblir la ressource.
Malgré l’existence de zones humides aux extrémités Sud-Ouest et Nord-Est du territoire de Médis, le réseau
hydrographique se trouve restreint, compte tenu de la situation géographique de la commune, entre deux
bassins versants : celui de la Seudre au Nord-Ouest et celui de l’estuaire de la Gironde au sud-Est. Un diagnostic
zones humides a été réalisé par Biotope sur la zone d’étude. Aucune zone humide n’a été détectée sous les
emprises du projet sur le territoire de Médis.

Localisation des sites Natura 2000

Deux Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) sont également présentes sur le
territoire de Médis.

1
Un aquifère est une formation géologique ou une roche, suffisamment poreuse et/ou fissurée (pour stocker de grandes quantités d'eau) tout
en étant suffisamment perméable pour que l'eau puisse y circuler librement.
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Paysage et patrimoine

Cadre de vie

A l’échelle de la commune

A l’échelle de la commune

Le territoire d’étude se situe à l’interface entre plusieurs sous-unités paysagères aux caractéristiques différentes.
Au niveau de la commune de Médis, le paysage est encadré par des zones agricoles et des zones commerciales.

La RD750 est classée voie bruyante de type 2 (loi bruit du 31 décembre 1992). Conformément à la loi du 11
juillet 1985 relative à l'urbanisation autour des aérodromes, un plan d’exposition au bruit (PEB) de l’aérodrome
de Royan- Médis a été approuvé le 20 mars 2008.

Au sud, l’aérodrome offre un espace ouvert qui se prolonge par de vastes terres cultivées dans le prolongement
du plateau agricole de Médis.
La zone d’activités de relativement faible dimension apparaît comme un isolat commercial dans un espace
dominé par les cultures. La prévalence des cultures céréalières dans l’appréciation du paysage est renforcée par
une importante dénivellation plaçant la route en contrebas des champs dont la dimension n’est plus perceptible.
Au nord s’étend la zone commerciale de Royan, très étalée, elle est caractérisée par un bâti à la volumétrie
simple sans alignement des façades ni homogénéité des emprises. Le recul variable laisse place à des
stationnements plus ou moins profonds desservis par une double voie, parallèle à la RD750.
L’Eglise Saint-Pierre est classée monument historique par décret ministériel en date du 13 janvier 1946. Elle est
située dans le centre bourg de la commune et son périmètre de protection couvre la totalité du centre-bourg et
une partie des extensions plus récentes ou à venir. Aucun monument historique ni périmètre de protection n’est
intersecté par le projet.
Actuellement 25 sites archéologiques sont connus, signalés et répertoriés par la Direction Régionale des Affaires
Culturelles Archéologiques (DRAC).

Milieu humain

La qualité de l’air, suivie par Atmo Nouvelle-Aquitaine, montre une poursuite de l’amélioration de la qualité de
l’air sur la région Nouvelle-Aquitaine pour l’année 2016.
Le réseau routier structurant qui traverse la commune de Médis est constitué par :
- La RD 150 qui traverse la commune du Nord-Est au Sud-Ouest. Cet axe est classé voie à grande
circulation dans l’arrêté préfectoral du 17 septembre 1999. ;
- La RD 140 qui forme l’axe majeur du centre bourg ;
- La RD 117E3 de Médis à Trignac ;
- La RD 114 de Saint-Sulpice-de-Royan à Saint-Georges-de-Didonne.

Analyse des incidences
L’aménagement de la RD750 en entrée de Royan s’accompagne d’une remise à niveau environnementale et
paysagère de l’infrastructure, avec en particulier, la collecte et le traitement des eaux ruisselées sur la chaussée
et des mesures d’insertion urbaine et paysagère très soignées.

A l’échelle de la commune
La population de Médis est en pleine augmentation. Le nombre d’habitants a été multiplié par 2,5 depuis 1968.
Cette augmentation est principalement liée au solde migratoire. La population se répartit au sein du centrebourg et de nombreux quartiers situés en bordure des voies de communication.
En 2014, la population était composée de 73,2 % d’actifs. Le taux d’activité était toutefois juste au-dessus de
50 % (52,3%).
Le territoire communal compte une zone d’activités située à l’extrémité méridionale de la commune, mitoyenne
à la zone de Royan II. C’est une zone d’activités essentiellement à vocation commerciale (telle que Royan II).
La commune est dotée de plusieurs équipements collectifs.

Analyse des incidences notables du projet
Le projet s’étend sur les communes de Médis et de Royan. Les principales incidences sur l’environnement et les
mesures environnementales associées portent sur :
- L’assainissement et le traitement des eaux pluviales issues de la plateforme routière, considérant la
modification des zones perméables et imperméables ;
- La prise en compte des milieux naturels considérant la réalisation d’une évaluation des impacts sur les
sites Natura 2000 adjacents ;
- La prise en compte de l’environnement paysager qui contribuera à renforcer l’image de l’entrée de ville
et à sécuriser les déplacements doux.
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Analyse des incidences de la mise en compatibilité sur l’environnement
La mise en compatibilité affecte :
- La modification des articles du règlement des zones UXa, A et N ;
- La modification du plan de zonage pour la réduction de l’emplacement réservé n°7 de 1 m² ;
- La modification du plan de zonage pour la réduction de l’emplacement réservé n°8 de 128 m² ;
- La modification du plan de zonage pour la réduction de l’emplacement réservé n° 14 de 72 m².
La diminution totale des emplacements réservés porte sur une faible surface (137 m²). L’implantation du projet
ne vient pas modifier les possibilités de mettre en œuvre les projets portés par la commune de Médis
(bénéficiaire de tous les emplacements réservés).

Analyse des incidences de la mise en compatibilité sur les sites Natura 2000
Les incidences potentielles concernent notamment le risque de destruction ou dégradation des habitats d’intérêt
communautaire et des habitats d’espèces d’intérêt communautaire, la destruction et la perturbation d’individus,
le risque de pollution ainsi que le risque de dégradation des fonctionnalités écologiques.
Pour supprimer ou réduire ces incidences, différentes mesures ont été mises en œuvre :
- ME01 : Éviter l’altération des habitats naturels d’intérêt communautaire ;
- ME02 : Réduire ponctuellement l’emprise des travaux et mettre en défens les arbres favorables aux
Lucanes cerf-volant et aux chiroptères situés à proximité ;
- ME03 : Vérifier l’absence d’individus de chauves-souris et rendre les blockhaus défavorables au gîte
d’individus avant leur destruction ;
- MR01 : Effectuer un abattage spécifique des arbres favorables aux coléoptères saproxylophages et aux
chauves-souris ;
- MR02 : Réduire au maximum l’emprise chantier et définir la localisation des installations de chantier en
fonction du patrimoine naturel ;
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Au regard de la nature du projet et des mesures mises en œuvre permettant de réduire significativement
l’intensité des incidences sur le patrimoine naturel d’intérêt communautaire, aucune incidence significative n’est
attendue sur les sites :
- ZSC FR5400432 : Marais de la Seudre ;
- ZSC FR5400438 : Marais et falaises des coteaux de Gironde ;
- ZSC FR7200677 : Estuaire de la Gironde ;
- ZPS FR5412011 : Estuaire de la Gironde : marais de la rive nord ;
- ZPS FR5412020 : Marais et estuaire de la Seudre, île d'Oléron ;
De plus, les incidences identifiées pour les autres projets portés par le Département de la Charente Maritime,
permettent de considérer qu’aucune incidence cumulée n’est à prévoir entre le projet d’aménagement de
l’entrée de Royan et les autres projets d’aménagement sur les sites Natura 2000 cités ci-dessus.
La mise en compatibilité du PLU n’aura également pas d’incidences sur les sites Natura 2000.

Exposé des motifs pour lesquels le projet a été retenu au regard des objectifs de protection de
l’environnement établis au niveau international, communautaire ou national et les raisons qui justifient le
choix opéré au regard des solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ
d’application géographique du document
Les premières réflexions menées par le Département lors de la définition des emprises de projet, ont été de
rechercher l’évitement d’une procédure de mise en compatibilité, notamment au niveau de la route à créer au
Sud-Ouest de la zone d’activités de Médis. En effet, l’emprise DUP liée à cette voie s’implante sur une zone N.
Des analyses itératives des emprises n’ont pas permis d’éviter complètement cette zone. Il est à noter que les
emprises sur la zone N sont négligeables et ne remettent pas en cause la vocation de la zone. Seule l’emprise
DUP s’étend sur cette zone, pas l’emprise projet.

- MR03 : Réaliser les travaux de défrichement/décapage du sol en fonction des exigences écologiques des
espèces d’intérêt communautaire ;

Présentation des mesures envisagées pour réduire et, si possible, compenser s’il y a lieu, les conséquences
dommageables de la mise en œuvre du document sur l’environnement

- MR04 : Prévenir le risque de perturbation et de pollutions accidentelles et chroniques des milieux
naturels ;

Bien que non soumis à une étude d’impact, la définition du projet a pris en compte le processus de réflexion :
Eviter, réduire, compenser.

- MR05 : Gérer les eaux de pompage et de ruissellement en phase chantier ;

Les modifications des articles des zones A, UXa et N spécifiques à l’opération ne permettent pas la réalisation
d’autres projets. La diminution des emprises des emplacements réservés ne remet pas en cause les projets
auxquels ils sont destinés.

- MR06 : Mettre en place un suivi de la phase chantier durant toute la période des travaux par un
écologue.
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METHODOLOGIE ET DIFFICULTES

En l’absence d’une étude d’impact (décision de l’autorité environnementale après examen au cas par cas), la
difficulté réside dans la distinction du niveau de contenu à apporter pour l’évaluation environnementale d’un
projet et celui à apporter pour l’évaluation environnementale d’une mise en compatibilité.
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8 PROCES-VERBAL DE LA REUNION D’EXAMEN CONJOINT
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1 PREMIERE PARTIE : CONTEXTE DU PROJET ET ASPECTS
METHODOLOGIQUES
1.1 DESCRIPTION DU PROJET
Cf. carte : Localisation de l’emprise initiale du projet
Le projet est situé dans la région Nouvelle Aquitaine, dans le département de la Charente Maritime sur les
communes de Royan et Médis au niveau de la RD750.
La RD750 (ex RN150) constitue l’entrée principale de la ville de l’agglomération de Royan. Les collectivités locales
attendant depuis de nombreuses années que l’État effectue l’aménagement routier de l’entrée de Royan, le
Département a finalement demandé à l’État de déclasser cette section de route nationale dans le réseau routier
départemental.
Cette entrée de ville est composée d’une zone mixte d’activités et de commerces, de part et d’autre de cet axe
primaire. Il en résulte des conflits d’usage au niveau des déplacements, entre les flux de transit et les flux en
échange avec ces activités. Il est ainsi nécessaire de déterminer la capacité réelle de la voie et d’assurer son bon
fonctionnement à terme, notamment vis-à-vis de l’accès aux commerces situés le long de celle-ci en proposant
des aménagements conformes aux déplacements durables.
Ces nouveaux aménagements permettront également de renforcer l’image de l’entrée dans la ville de Royan, et
d’accroître l’attractivité des zones commerciales. Ils développeront les infrastructures dédiées aux piétons et aux
cycles.
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1.2 CONTEXTE REGLEMENTAIRE ET OBJECTIFS DE L'EVALUATION DES INCIDENCES AU TITRE DE
NATURA 2000
1.2.1 Référence règlementaire
- Le régime d’évaluation des incidences Natura 2000 figure aux articles L. 414-4 & 5 puis R. 414-19 à 29 du
Code de l’environnement.
- Le projet à l'étude ici a été soumis à examen au cas par cas au cours duquel il a été statué sur la nécessité
de réaliser une évaluation des incidences au titre de Natura 2000.

1.2.2

Statuts règlementaires des espèces, droit européen

- Articles 5 à 9 de la directive 2009/147/CE du 20 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux
sauvages, dite directive « Oiseaux »
- Articles 12 à 16 de la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats
naturels ainsi que la flore et la faune sauvage, dite directive « Habitats / Faune / Flore ».

1.2.3

Objectifs de l'évaluation des incidences au titre de Natura 2000

Les objectifs de l'évaluation des incidences au titre de Natura 2000 sont :
- D’apprécier les potentialités d’accueil du site de projet vis-à-vis des habitats ou des espèces à l'origine de
la désignation du (ou des) site(s) Natura 2000 concerné(s) ;
- D’apprécier les effets temporaires ou permanents, directs ou indirects, du plan, du projet, de la
manifestation ou de l’intervention, pris individuellement ou cumulés avec d’autres plans, projets,
manifestations ou interventions (portés par la même autorité, le même maître d’ouvrage ou
bénéficiaire), sur l'état de conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation
du (ou des) site(s) concerné(s) et sur l’intégrité générale du (des) site(s) ;
- D’apprécier les effets cumulés du projet avec d’autres projets vis-à-vis du ou des sites Natura 2000
concernés ;
- De définir les mesures d’insertion écologique du projet dans son environnement :
- De définir les mesures d’évitement des effets dommageables prévisibles ;
- De définir les mesures de réduction des effets négatifs qui n’ont pu être évités ;

RD750 – AMENAGEMENT DE L’ENTREE DE ROYAN

1.3 ASPECTS METHODOLOGIQUES
1.3.1

Terminologie employée

Afin d’alléger la lecture, le nom scientifique de chaque espèce est cité uniquement lors de la première mention
de l’espèce dans le texte. Le nom vernaculaire est ensuite utilisé.

Il est important, pour une compréhension facilitée et partagée de cette étude, de s’entendre sur la définition des
principaux termes techniques utilisés dans ce rapport.
- Effet : Conséquence générique d’un type de projet sur l’environnement, indépendamment du territoire
qui sera affecté. Un effet peut être positif ou négatif, direct ou indirect, permanent ou temporaire. Un
projet peut présenter plusieurs effets (d’après MEEDDEM, 2010).
- Impact : contextualisation des effets en fonction des caractéristiques du projet étudié, des enjeux
écologiques identifiés dans le cadre de l’état initial et de leur sensibilité. Un impact peut être positif ou
négatif, direct ou indirect, réversible ou irréversible. Son niveau varie en fonction des mesures mises en
œuvre pour éviter ou réduire les effets du projet.
- Impact résiduel : Impact d’un projet qui persiste après application des mesures d’évitement et de
réduction d’impact.
- Implication réglementaire : Conséquence pour le projet de la présence d’un élément écologique (espèce,
habitat) soumis à une législation particulière (protection, règlementation) qui peut être établie à
différents niveaux géographiques (départemental, régional, national, européen, mondial).
- Incidences : Synonyme d’impact. Le terme d’incidence est généralement utilisé pour décrire les impacts
d’un projet dans le cadre des dossiers d’autorisation ou déclaration au titre de la Loi sur l’Eau et dans le
cadre des dossiers d’évaluation des incidences Natura 2000.
- Risque : Niveau d’exposition d’un élément écologique à une perturbation. Ce niveau d’exposition dépend
à la fois de la sensibilité de l’élément écologique et de la probabilité d’occurrence de la perturbation.
- Sensibilité : Aptitude d’un élément écologique à répondre aux effets d’un projet.
- Significatif : Terme utilisé dans les évaluations d’incidences Natura 2000 (codé à l’article R. 414-23 du
Code de l’environnement) pour qualifier tout impact sur un élément écologique dont l’enjeu de
conservation ou le rôle dans l’écosystème apparait important au sein du réseau Natura 2000.

- Le cas échéant, de définir les mesures de compensation des effets résiduels significatifs dommageables
(= insuffisamment réduits) ;
- De définir les autres mesures d’accompagnement du projet et de suivi écologique.
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Aires d'étude

Cf. Carte : Localisation des aires d’étude
Le projet se situe à l’entrée de la commune de Royan sur la route D750 en direction de Médis dans le
département de la Charente-Maritime (17). Différentes aires d’étude, susceptibles d’être concernées
différemment par les effets du projet, ont été distinguées dans le cadre de cette expertise.
Tableau 1 : Aires d'études du projet

Aires d’étude de l’expertise
écologique

Principales caractéristiques et délimitation dans le cadre du projet

Emprise initiale du projet

Emprise du projet transmise par le Département au démarrage de la
mission, ayant servi de base pour dimensionner l'effort de terrain et
définir l'aire d'étude rapprochée. Il s’agit de l‘emprise nécessaire à la
réalisation des travaux. Elle comprend les aménagements prévus sur la
RD750 ainsi que sur le réseau secondaire à créer au nord et au sud de la
RD750.
Aire d’étude des effets directs ou indirects du projet (positionnement des
aménagements, travaux et aménagements connexes).
Sur celle-ci, un état initial complet des milieux naturels est réalisé, en
particulier :
- Un inventaire des espèces animales et végétales ;

Aire d’étude rapprochée (zone
d’implantation des variantes du
projet, zone d’implantation
potentielle)
Elle intègre l’emprise initiale du
projet

- Une cartographie des habitats ;
- Une analyse des fonctionnalités écologiques à l’échelle locale ;
- Une identification des enjeux écologiques et des implications
réglementaires.
L’expertise s’appuie essentiellement sur des observations de terrain.
Dans le cas de l’aménagement de l’entrée de Royan, cette aire d’étude
correspond à la zone industrielle et résidentielle à proximité immédiate
au nord de la RD750 et s’étend jusqu’aux parcelles agricoles situées
derrière le boisement de Belmont au sud, sur une partie du marais de
Pousseau et sur l'aéroport.
Ensemble des sites du réseau européen Natura 2000 susceptibles d’être
concernés par les effets du projet :
- ZSC FR5400432 : Marais de la Seudre

Aire d’étude de référence de
l’évaluation des incidences Natura
2000

- ZSC FR5400438 : Marais et falaises des coteaux de Gironde
- ZSC FR7200677 : Estuaire de la Gironde
- ZPS FR5412011 : Estuaire de la Gironde : marais de la rive nord
- ZPS FR5412020 : Marais et estuaire de la Seudre, île d'Oléron
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Carte 2 : Localisation des aires d’études
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1.3.4 Méthodes d’acquisition des données

Équipe de travail

La constitution d’une équipe pluridisciplinaire a été nécessaire dans le cadre de cette étude (Cf. Tableau 2).
Tableau 2 : Équipe projet

Domaines d’intervention
Coordination
l’étude

et

rédaction

Intervenants de BIOTOPE
de Dorian BARBUT
Chef de projet
Écologue

Expertise des habitats naturels et Thomas PICHILLOU
de la flore - Expertise des insectes
Botaniste - Phytosociologue - Entomologiste
Expertise de la faune

Expertise des chiroptères

Contrôle Qualité

1.3.4.1 Bibliographie
Les références bibliographiques utilisées dans le cadre de cette étude font l’objet d’un chapitre dédié en fin de
rapport, avant les annexes.
Afin de mener à bien à cette étude et de récolter un maximum d'informations, plusieurs types de sources
bibliographiques ont été utilisés :
- sources cartographiques : carte IGN au 1:25000, photographies aériennes couvrant l’ensemble de l’aire
d’étude rapprochée ;
- sources juridiques : Code de l’environnement reprenant la loi n°76-629 du 10 juillet 1976 relative à la
protection de la nature, procédure relative à l’article L432-3 du code de l’environnement ;
- les atlas de répartition des espèces locales et également diverses publications scientifiques et
naturalistes ;

Lucien BASQUE

- les Formulaires Standards de Données des différents sites Natura 2000 ;

Fauniste

- les Documents d’objectifs des sites Natura 2000 concernés ;

Magali ARGAUD

- d’autres études déjà réalisées par BIOTOPE dans les secteurs proches ;

Chiroptérologue

- Faune Charente Maritime ;

Raphael ROUSSILLE

- Conservatoire Botanique National Sud Atlantique (Consultation de la base de données) ;

Chef de projet écologue
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1.3.4.2 Effort d’inventaire

1.3.4.3 Méthodes d’inventaires et difficultés rencontrées

Conformément au décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d’impact des projets
de travaux, d’ouvrages et d’aménagement, le contenu de l’étude d’impact et donc les prospections de terrain
sont « proportionnées à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à
l’importance de la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur
l’environnement ou la santé humaine ».

Le Tableau 4 présente quelques généralités concernant les méthodes d’inventaires mises en œuvre dans le cadre
de cette étude. Les méthodes d’inventaire de la faune et de la flore sur l’aire d’étude rapprochée ont été
adaptées pour tenir compte des exigences écologiques propres à chaque groupe et permettre l’inventaire le plus
représentatif et robuste possible.
Cf. Annexe 1
Les méthodologies détaillées sont présentées en annexe de ce rapport pour chacun des groupes étudiés.

Ainsi, les prospections ont concerné l’ensemble des groupes de faune et la flore, mais le nombre et les périodes
de passage ont été adaptés au contexte urbain de l’aire d’étude rapprochée (particulièrement au droit de
l'emprise initiale du projet) et aux enjeux écologiques pressentis. Ainsi, au regard des enjeux pressenti sur le site,
aucune prospection en automne et en hiver n’a été réalisée.

Tableau 4 : Méthodes utilisées pour établir l'état initial - Généralités
Méthodes utilisées pour l’étude
habitats naturels et de la flore

des Habitats : relevés simples d’espèces végétales pour l’établissement d’un
cortège permettant le rattachement aux habitats naturels semi-naturels ou
artificiels listés dans les référentiels utilisés (CB, Eunis, PVF, Natura 2000)
Flore : Expertises ciblées sur les périodes pré-vernale, printanière et
estivale. Liste d’espèces globale sur l’ensemble de l’aire d’étude couplée à
des pointages au GPS et comptage d’effectifs pour les stations d’espèces
floristiques patrimoniales.

Méthodes utilisées pour l’étude
mollusques, crustacés et poissons

des Pas de prospections dédiées (pas d’habitats favorables aux espèces
d'intérêt communautaire)

Méthodes
insectes

Le tableau suivant indique les dates de réalisation et les groupes visés par les inventaires de la faune et de la
flore sur le terrain dans le cadre du projet (cf. Tableau 3 : Dates et conditions des prospections de terrain).
À chaque passage, les observations opportunistes concernant des groupes non ciblés initialement sont notées
pour être intégrées dans la synthèse des données.
Tableau 3 : Dates et conditions des prospections de terrain

Dates des inventaires

Commentaires

utilisées

pour

l’étude

des Inventaire à vue et capture au filet avec relâché immédiat sur place pour les
espèces à détermination complexe. Expertises ciblées sur les papillons de
jour, les libellules et demoiselles, les orthoptères (criquets, grillons et
sauterelles) et les coléoptères saproxylophages (se nourrissant de bois
mort). Pour les coléoptères, les prospections ont été ciblées sur les espèces
d’intérêt communautaire à l’origine de la désignation des sites.

Méthodes utilisées
amphibiens

pour

l’étude

des Repérage diurne des milieux aquatiques favorables.
Aucune recherche nocturne n’a été réalisée compte tenu de l’absence de
zones de reproduction favorables aux amphibiens d'intérêt communautaire
sur l’aire d’étude rapprochée. L’analyse des habitats terrestres favorables à
l’hivernage a également été réalisée.

Inventaires des habitats naturels et de la flore (1 passage dédié)
17/07/2014

Prospections ciblées sur les espèces et habitats d’intérêt communautaire

25/07/2017

Prospections ciblées sur les espèces et habitats d’intérêt communautaire

Inventaires de la faune terrestre et semi-aquatique (3 passages dédiés)

Méthodes utilisées pour les reptiles

Inventaire à vue des individus en phase de thermorégulation ou en
soulevant les différentes caches (planches, tôles, bâches, etc.).

15/07/2014

Temps ensoleillé, vent léger O, 25°C

Méthodes utilisées pour les oiseaux

04/05/2016

Temps ensoleillé, vent léger E, 13 à 18°C

Inventaire à vue et par points d’écoute diurnes et nocturnes de 5mn en
période de nidification.
Inventaire à vue et recherche des stationnements en période de migration.

15/09/2016

Temps ensoleillé, vent léger SE, 13 à 21°C

Inventaires des chiroptères (2 passages dédiés)
07/06/2016

Ciel dégagé, vent nul, 18 à 26°C

11/08/2016

Ciel dégagé, vent nul, 14 à 24°C

Méthodes utilisées pour l’étude des Inventaire à vue des individus et recherche d’indices de présence (terriers,
mammifères terrestres et semi-aquatiques excréments, poils, etc.)
Méthodes utilisées
chiroptères

pour

l’étude

des Points d’écoute de 20 min et transects pédestres à l’aide d’un détecteur à
ultrasons de type PETERSSON D240X
Pose de 3 enregistreurs fixes automatiques SM2Bat pour un total de 6 nuits
Recherche des secteurs potentiels en gîtes (arboricole et bâti)

Difficultés scientifiques et techniques rencontrées sur l’aire d’étude :
Compte-tenu du contexte très urbanisé de l’aire d’étude rapprochée et du caractère privé de certaines parcelles, des
secteurs n'ont pu être expertisés. En effet, une partie du boisement autour du château d’eau est clôturé et n'a donc pas
permis son expertise.

La période estivale des prospections n’était pas favorable à un inventaire fin de la flore et de la faune sur l’aire
d’étude rapprochée. L’expertise de terrain a donc aussi consisté en une évaluation des capacités d’accueil des
milieux pour les espèces d’intérêt communautaire connues du secteur. Toutes les espèces observées ont été
notées et intégrées à l’analyse.
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1.3.5 Méthodes d'évaluation des incidences Natura 2000
L'évaluation des incidences porte spécifiquement sur le patrimoine naturel d’intérêt européen à l’origine de la
désignation des sites, c'est-à-dire les espèces et habitats inscrits dans le Formulaire Standard de Données ET/OU
dans l’arrêté ministériel de désignation du site (ZSC ou ZPS) ET/OU dans le diagnostic écologique validé du
DOCOB.
Dans le cadre de cette étude, ont été prises en considération les incidences éventuelles induites par les travaux
d'aménagements de l'entrée de Royan sur la RD750, du réseau secondaire à créer ainsi que les incidences en
phase de fonctionnement soit l'ensemble des composantes du projet pouvant avoir des incidences sur les
habitats naturels et les espèces à l'origine de la désignation des sites Natura 2000.
Enfin, pour quantifier les incidences, l'analyse s'est fondée sur une comparaison entre les surfaces d’habitats
impactées par le projet au regard des surfaces disponibles à l’échelle du site Natura 2000 ainsi que sur l'état de
conservation et les dynamiques de végétation par entités d'habitats. Ainsi, contrairement à l’étude d’impact, les
incidences sont évaluées à l’échelle du site Natura 2000 et non à l’échelle locale.

264

DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME

RD750 – AMENAGEMENT DE L’ENTREE DE ROYAN – PIECE F – DOSSIER D’EVALUATION DES INCIDENCES NATURA 2000

2 EVALUATION DES INCIDENCES AU TITRE DE NATURA 2000

ZSC
FR 5400438

2.1 PRESENTATION DETAILLEE DES SITES
Cinq sites du réseau européen Natura 2000 sont concernés ou en lien direct avec l’aire d’étude rapprochée :

« Marais et falaises des
coteaux de Gironde »

- deux Zones de Protection Spéciale (ZPS) désignées au titre de la directive européenne 2009/147/CE «
Oiseaux » ;
En plusieurs sites
séparés
géographiquement.

- trois Zones Spéciales de Conservation (ZSC) désignées au titre de la directive européenne 92/43/CEE «
Habitats / faune / flore ».
Les périmètres se superposent parfaitement entre les ZSC et les ZPS.
Type
de
code et intitulé

site,

Localisation
et
distance
à
l’aire
d’étude rapprochée

Intérêt écologique connu

À 4,1 km au nord-est

Le complexe estuarien et salé regroupe 7 habitats de
l’annexe I de plus de 7700 ha. Véritable cœur
patrimonial du site, il s’agit d’un ensemble d’habitats
qui gravitent autour des flux d’eau salée à saumâtre et
dont la qualité biologique est fortement dépendante
de la qualité de ces flux. Dans de nombreuses
situations, ces habitats sont reliés spatialement
(mosaïque, contact) et fonctionnellement, de sorte
que leur état de conservation est intimement lié. Ce
complexe estuarien qualifie le site comme un des
grands sites estuariens de la façade sud-atlantique et
de nombreuses communautés végétales et animales
particulières lui sont attachées. Par ailleurs, une de ses
originalités réside dans sa forte dépendance à
certaines activités humaines qui ont modelé son visage
et permettent encore, pour certaines, d’assurer son
entretien et sa qualité : les 2136 ha de bassins, référés
ici à l’habitat « Lagunes côtières », en constituent
l’exemple
le
plus
frappant.
Ce ne sont pas moins de 17 espèces de l'annexe I de la
Directive Oiseaux qui sont présentes (nicheurs,
migrateurs
et
hivernants).
Les marais et l'estuaire de la Seudre constituent une
zone d'alimentation et de reproduction de centaines
de couples d'ardéidés. Les espèces suivantes de
rapaces sont particulièrement abondantes sur le site
où ils s'alimentent et se reproduisent : Milan noir,
Busard des roseaux et Busard cendré. Le secteur est
particulièrement favorable pour la nidification des
Échasses
et
des
Avocettes.
Les vasières de la partie estuarienne de la ZPS sont des
sites d'alimentation pour les limicoles de passage et
hivernants, ainsi que les bernaches et diverses espèces
plus marines (sternes, laridés).

ZSC
FR 5400432
« Marais de la Seudre »

ZPS
FR 5412020
« Marais et estuaire de la
Seudre, île d’Oléron »

Vie administrative

ZPS
FR 5412011

Arrêté
Préfectoral
d'approbation
du
DOCOB : 4 mars 2013

« Estuaire de la Gironde,
marais de la rive nord »

Au nord, une petite
partie du site Natura
2000 est incluse dans
l’emprise du projet et
donc
dans
l’aire
d’étude rapprochée.
Au sud, une partie du
site Natura 2000 longe
l’aire
d’étude
rapprochée

Site d'une grande importance régionale sur le plan
géomorphologique et écosystémique : passage
progressif de biocénoses halophiles au nord de
Meschers-sur-Gironde à des systèmes progressivement
plus dulcicoles vers l'amont de l'estuaire.
Richesse floristique et phytocénotique exceptionnelle
des falaises boisées situées au nord de Meschers
(reliques des anciennes "conches" en grande partie
détruites par l'urbanisation) avec des pelouses xérothermophiles enclavées d'une très grande valeur, et de
celles situées aux environs de Mortagne (plusieurs
associations végétales endémiques du site, présence
du
Chou
sauvage,
etc.).
Sur le plan faunistique, très grand intérêt
mammalogique avec la présence simultanée de la
Loutre d’Europe et du Vison d’Europe, nombreux sites
de
ponte
pour
les
amphibiens,
etc.
23 espèces de l'annexe I de la Directive Oiseaux sont
inventoriées
dans
cette
ZPS.
Étant situé sur une voie de migration, ce site présente
une importance toute particulière comme lieu de
passage et de halte migratoire de plusieurs espèces
patrimoniales, dont le Butor étoilé, la Cigogne noire, la
Spatule blanche, la Bondrée apivore, le Milan noir, la
Marouette ponctuée et la Grue cendrée. Les prairies
humides offrent des milieux propices à la reproduction
de limicoles nicheurs et des Busards. Les roselières
sont importantes pour la reproduction d'espèces
paludicoles et de site de halte migratoire pour de
nombreux passereaux.

Arrêté
Préfectoral
d'approbation
du
DOCOB : 26 mars 2014

Arrêté
Préfectoral
d'approbation
du
DOCOB : 26 mars 2014

Concernant la petite zone du site Natura 2000 incluse
sur l’emprise du projet, il s’agit d’une zone remblayée
présentant très peu d’intérêt écologique.
L'estuaire de la Gironde est un site fondamental pour
les poissons migrateurs.

Arrêté
Préfectoral
d'approbation
du
DOCOB : 4 mars 2013

ZSC
FR 7200677
« Estuaire de la Gironde »

À 1,8 km au sud-ouest

La configuration et le fonctionnement hydraulique de
ce site sont structurés par des activités et des
aménagements humains liés à la nécessité de desserte
des pôles portuaires du Verdon, de Pauillac, de Blaye,
d'Ambès,
de
Bassens
et
de
Bordeaux.
Les chenaux de navigation présentent des spécificités
géographiques (grande profondeur, vitesse des
courants, turbidité...) qui résultent de l'action
combinée de l'homme et des évolutions
morphologiques naturelles. En outre, ils participent au
fonctionnement global de l'estuaire, leur creusement
et leur entretien contribuent à stabiliser le
fonctionnement hydraulique de celui-ci.

Arrêté
Préfectoral
d'approbation
du
DOCOB : 12 février
2014

Tableau 5 : Sites Natura 2000 concernés par l’aire d’étude de référence
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2.1.1 Présentation des habitats d’intérêt communautaire (visés à l’Annexe I de la
Directive Habitats)
Le tableau suivant présente de manière synthétique les habitats naturels d’intérêt européen à l’origine de la
désignation des sites Natura 2000 (données mises à jour et transmises à la Commission européenne en
décembre 2017 ; source : http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/) et des DOCOB respectifs des différents sites
Natura 2000).
Code
Natura
2000

Intitulé Natura 2000

FR 5400438
Marais et falaises
des coteaux de
Gironde

FR 5400432
Marais de la Seudre

FR
7200677
Estuaire
de
la
Gironde

Cité au FSD

Cité au FSD

Cité au FSD/DOCOB

Cité au FSD

1130

Bancs de sable à faible couverture permanente d'eau
marine
Estuaires

1140

Replats boueux ou sableux exondés à marée basse

1150

Lagunes côtières *

Cité au FSD/DOCOB

1160

Grandes criques et baies peu profondes

Cité au FSD

1170

Récifs

1210

Végétation annuelle des laisses de mer
Falaises avec végétation des côtes atlantiques et
baltiques
Végétations pionnières à Salicornia et autres espèces
annuelles des zones boueuses et sableuses
Prés à Spartina (Spartinion maritimae)
Prés-salés atlantiques (Glauco-Puccinellietalia
maritimae)
Prés-salés méditerranéens (Juncetalia maritimi)
Fourrés halophiles méditerranéens et thermoatlantiques (Sarcocornietea fruticosi)
Dunes mobiles embryonnaires
Dunes mobiles du cordon littoral à Ammophila arenaria
(dunes blanches)
Dunes côtières fixées à la végétation herbacée (dunes
grises) *
Dunes boisées des régions atlantique, continentale et
boréale
Dunes avec forêt à Pinus pinea et/ou Pinus pinaster *
Eaux oligotrophes très peu minéralisées sur sols
généralement sableux de l’ouest méditerranéen à
Isoetes spp.
Eaux oligomésotrophes calcaires avec végétation
benthique à Chara spp.
Lacs eutrophes naturels avec végétation du
Magnopotamion ou de l'Hydrocharition
Mares temporaires méditerranéennes *
Rivières des étages planitaire à montagnard avec
végétation du Ranunculion fluitantis et du CallitrichoBatrachion

1110

1230
1310
1320
1330
1410
1420
2110
2120
2130
2180
2270
3120
3140
3150
3170
3260

Cité au FSD/DOCOB

Cité au FSD

Cité au FSD/DOCOB

Cité au FSD

Cité au FSD/DOCOB
Cité au FSD/DOCOB

Cité au FSD/DOCOB

6210
6420
6430
6510
7210
8210
91E0
9230

Cité au FSD
Cité au FSD/DOCOB

Code
Natura
2000

9340

Intitulé Natura 2000
Pelouse sèche semi-naturelle et faciès
d'embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia)
(*sites d'orchidées remarquables)
Prairies humides méditerranéennes à grandes herbes
du Molinio-Holoschoenion
Mégaphorbiaies hydrophiles d'ourlets planitaires et des
étages montagnards à alpins
Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus
pratensis, Sanguisorba officinalis)
Marais calcaires à Cladium mariscus et espèces du
Caricion davallianae *
Pentes rocheuses calcaires avec végétation
chasmophytique
Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior
(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) *
Chênaies galicio-portugaises à Quercus robur et Quercus
pyrenaica
Forêts à Quercus ilex et Quercus rotundifolia

FR 5400438
Marais et falaises
des coteaux de
Gironde

FR 5400432
Marais de la Seudre

FR
7200677
Estuaire
de
la
Gironde

Cité au FSD/DOCOB
Cité au FSD/DOCOB
Cité au FSD/DOCOB

Cité au FSD/DOCOB
Cité au FSD
Cité au FSD/DOCOB

Cité au FSD/DOCOB
Cité au FSD/DOCOB

Cité au FSD/DOCOB
Cité au FSD/DOCOB

Cité au FSD/DOCOB
* : Habitat naturel d'intérêt communautaire prioritaire

Tableau 6 : Habitats d’intérêt communautaire à l'origine de la désignation des sites Natura 2000
Cité au FSD/DOCOB

Cité au FSD

Cité au FSD/DOCOB

Cité au FSD

Cité au FSD/DOCOB
Cité au FSD/DOCOB
Cité au FSD/DOCOB

Cité au FSD/DOCOB

Cité au FSD/DOCOB
Cité au FSD/DOCOB

Cité au FSD/DOCOB
Cité au FSD

Cité au FSD/DOCOB

Cité au FSD/DOCOB
Cité au FSD
Cité au FSD/DOCOB
Cité au FSD/DOCOB

Cité au FSD/DOCOB

Cité au FSD/DOCOB
Cité au FSD/DOCOB
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2.1.2 Présentation des espèces d’intérêt communautaire visées à l’annexe II de la
Directive Habitats
Le tableau suivant présente de manière synthétique la faune d’intérêt communautaire à l’origine de la
désignation des sites Natura 2000 (données mises à jour et transmises à la Commission européenne en
décembre 2017 ; source : http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/) et des DOCOB respectifs des différents sites
Natura 2000).
Code
Nom vernaculaire
N2000
Flore

Angélique
estuaires
Chiroptères
1607

des

1303

Petit rhinolophe

1304

Grand rhinolophe

1307

Petit murin

1308
1310
1321
1323
1324

Barbastelle
d'Europe
Minioptère
de
schreiber
Murin à oreilles
échancrées
Murin
de
Bechstein
Grand murin

Nom scientifique

Rhinolophus
hipposideros
Rhinolophus
ferrumequinum
Myotis blythii
Barbastella barbastellus
Miniopterus schreibersii
Myotis emarginatus
Myotis bechsteinii
Myotis myotis

1355

Loutre d'Europe

Lutra lutra

1356*

Vison d'Europe*

Mustela lutreola

Cistude d'Europe

Emys orbicularis

Reptiles
Insectes
1044

Agrion de Mercure Coenagrion mercuriale

1060

Cuivré des marais

Lycaena dispar

1083

Lucane cerf-volant

Lucanus cervus

1087

Rosalie des Alpes*

Rosalia alpina

Poissons

FR 7200677
la Estuaire de la
Gironde

Angelica heterocarpa

Mammifères semi-aquatique

1220

FR 5400438
FR 5400432
Marais et falaises
Marais
de
des coteaux de
Seudre
Gironde

Citée au FSD
Citée
FSD/DOCOB
Citée
FSD/DOCOB
Citée
FSD/DOCOB
Citée
FSD/DOCOB
Citée
FSD/DOCOB
Citée
FSD/DOCOB
Citée
FSD/DOCOB
Citée
FSD/DOCOB

au Citée
FSD/DOCOB
au Citée
FSD/DOCOB
au

au

au Citée
FSD/DOCOB
au Citée
FSD/DOCOB
au Citée
FSD/DOCOB
au

au

au Citée
FSD/DOCOB

au

Citée
FSD/DOCOB
Citée
FSD/DOCOB

au Citée
FSD/DOCOB
au Citée
FSD/DOCOB

au

Citée
FSD/DOCOB

au Citée
FSD/DOCOB

au

Citée
FSD/DOCOB
Citée
FSD/DOCOB
Citée
FSD/DOCOB
Citée
FSD/DOCOB

au Citée
FSD/DOCOB
au Citée
FSD/DOCOB
au Citée
FSD/DOCOB
au Citée
FSD/DOCOB

au

Code
Nom vernaculaire
N2000

Nom scientifique

1095

Petromyzon marinus

1102

Lamproie marine
Lamproie
de
rivière
Esturgeon
d'Europe
Grande alose

1103

Alose feinte

Alosa fallax

1106

Saumon
atlantique

Salmo salar

1099
1101

FR 5400438
FR 5400432
Marais et falaises
Marais
de
des coteaux de
Seudre
Gironde

FR 7200677
la Estuaire de la
Gironde
Citée au FSD

Lampetra fluviatilis

Citée au FSD

Acipenser sturio

Citée au FSD

Alosa alosa

Citée au FSD

Citée
FSD/DOCOB

au

Citée au FSD
Citée au FSD

* : espèce d'intérêt communautaire prioritaire
Tableau 7 : Espèces d’intérêt communautaire à l'origine de la désignation des sites

au

au
au

au

au
au
au
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2.1.3 Présentation des oiseaux d’intérêt communautaire (visés à l’article 4 de la
Directive Oiseaux)

Code Natura
Nom vernaculaire
2000

Nom scientifique

FR5412020 – Marais et
estuaire de la Seudre, île
d’Oléron

FR5412011 - Estuaire de
la Gironde, marais de la
rive nord

A127

Grue cendrée

Grus grus

Citée au DOCOB

Citée au FSD/DOCOB

A131

Échasse blanche

Himantopus himantopus Citée au FSD/DOCOB

Citée au FSD/DOCOB

A132

Avocette élégante

Recurvirostra avosetta

Citée au FSD/DOCOB

A135

Glaréole à collier

Glareola pratincola

A138

Gravelot à collier
interrompu

Charadrius alexandrinus Citée au DOCOB

A139

Pluvier guignard

Eudromias morinellus

Citée au DOCOB

Cité au FSD/DOCOB

A140

Pluvier doré

Pluvialis apricaria

Citée au DOCOB

Citée au FSD/DOCOB

Citée au FSD/DOCOB

A151

Combattant varié

Philomachus pugnax

Citée au DOCOB

Citée au FSD/DOCOB

A157

Barge rousse

Limosa lapponica

Citée au DOCOB

Le tableau suivant présente de manière synthétique les oiseaux d’intérêt communautaire à l’origine de la
désignation des sites Natura 2000 (données mises à jour et transmises à la Commission européenne en
décembre 2017 ; source : http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/) et des DOCOB respectifs des différents sites
Natura 2000).
Code Natura
Nom vernaculaire
2000

Nom scientifique

FR5412020 – Marais et
estuaire de la Seudre, île
d’Oléron

FR5412011 - Estuaire de
la Gironde, marais de la
rive nord

Espèces visées par l’annexe I de la directive européenne « Oiseaux »

Citée au FSD/DOCOB

Citée au DOCOB

A021

Butor étoilé

Botaurus stellaris

A023

Bihoreau gris

Nycticorax nycticorax

Citée au DOCOB

A024

Crabier chevelu

Ardeola ralloides

Citée au DOCOB

A026

Aigrette garzette

Egretta garzetta

Citée au FSD/DOCOB

Citée au FSD/DOCOB

A166

Chevalier sylvain

Tringa glareola

Citée au DOCOB

A027

Grande Aigrette

Egretta alba

Citée au DOCOB

Citée au FSD/DOCOB

A176

Mouette mélanocéphale

Larus melanocephalus

Citée au DOCOB

A029

Héron pourpré

Ardea purpurea

Citée au DOCOB

Citée au FSD/DOCOB

A177

Mouette pygmée

Larus minutus

Citée au DOCOB

A030

Cigogne noire

Ciconia nigra

Citée au DOCOB

Citée au FSD/DOCOB

A191

Sterne caugek

Sterna sandvicensis

Citée au FSD/DOCOB

Citée au FSD/DOCOB

A031

Cigogne blanche

Ciconia ciconia

Citée au FSD/DOCOB

Citée au FSD/DOCOB

A193

Sterne pierregarin

Sterna hirundo

Citée au FSD/DOCOB

Citée au FSD/DOCOB

A034

Spatule blanche

Platalea leucorodia

Citée au FSD/DOCOB

Citée au FSD/DOCOB

A195

Sterne naine

Sterna albifrons

Citée au FSD/DOCOB

A072

Bondrée apivore

Pernis apivorus

Citée au DOCOB

Citée au FSD/DOCOB

A197

Guifette noire

Chlidonias niger

Citée au DOCOB

A073

Milan noir

Milvus migrans

Citée au FSD/DOCOB

Citée au FSD/DOCOB

A222

Hibou des marais

Asio flammeus

A074

Milan royal

Milvus milvus

Citée au DOCOB

A224

Engoulevent d’Europe

Caprimulgus europaeus

Citée au DOCOB

Citée au FSD/DOCOB

A080

Circaète Jean-le-Blanc

Circaetus gallicus

Citée au FSD/DOCOB

Citée au FSD/DOCOB

A229

Martin-pêcheur

Alcedo atthis

Citée au FSD/DOCOB

Citée au FSD/DOCOB

A081

Bussard des roseaux

Circus aeruginosus

Citée au FSD/DOCOB

Citée au FSD/DOCOB

A272

Gorgebleue à miroir

Luscinia svecica

Citée au FSD/DOCOB

Citée au FSD/DOCOB

A082

Busard Saint-Martin

Circus cyaneus

Citée au FSD/DOCOB

Citée au FSD/DOCOB

A294

Phragmite aquatique

Acrocephalus paludicola

A084

Busard cendré

Circus pygargus

Citée au FSD/DOCOB

Citée au FSD/DOCOB

A338

Pie-grièche écorcheur

Lanius collurio

A092

Aigle botté

Hieraaetus pennatus

Citée au DOCOB

Espèces migratrices régulières non visées par l’annexe I de la directive européenne « Oiseaux »

A094

Balbuzard pêcheur

Pandion haliaetus

Citée au FSD/DOCOB

A004

Grèbe castagneux

Tachybaptus ruficollis

A098

Faucon émerillon

Falco columbarius

Citée au DOCOB

A025

Héron garde-boeufs

Bubulcus ibis

Citée au FSD

A103

Faucon pèlerin

Falco peregrinus

Citée au DOCOB

Citée au FSD/DOCOB

A028

Héron cendrée

Ardea cinerea

Citée au FSD

A119

Marouette ponctuée

Porzana porzana

Citée au DOCOB

Citée au FSD/DOCOB

A043

Oie cendrée

Anser anser

A122

Râle des genêts

Crex crex

Citée au FSD/DOCOB

A046

Bernache cravant

Branta bernicla

Citée au FSD/DOCOB

Citée au FSD/DOCOB

Citée au FSD/DOCOB
Citée au FSD/DOCOB

Citée au FSD/DOCOB

Citée au FSD

Citée au FSD
Citée au FSD
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FR5412020 – Marais et
estuaire de la Seudre, île
d’Oléron

FR5412011 - Estuaire de
la Gironde, marais de la
rive nord

Code Natura
Nom vernaculaire
2000

Nom scientifique

A048

Tadorne de Belon

Tadorna tadorna

Citée au FSD

A052

Sarcelle d’hiver

Anas crecca

Citée au FSD

A054

Canard pilet

Anas acuta

Citée au FSD

A055

Sarcelle d’été

Anas querquedula

Citée au FSD

A056

Canard souchet

Anas clypeata

A136

Petit gravelot

Charadrius dubius

A137

Grand Gravelot

Charadrius hiaticula

Citée au FSD

Citée au FSD

A141

Pluvier argenté

Pluvialis squatarola

Citée au FSD

Citée au FSD

A142

Vanneau huppé

Vanellus vanellus

Citée au FSD

Citée au FSD

A149

Bécasseau variable

Calidris alpina

Citée au FSD

Citée au FSD

A153

Bécassine des marais

Gallinago gallinago

A156

Barge à queue noire

Limosa limosa

A158

Courlis corlieu

Numenius phaeopus

Citée au FSD

A160

Courlis cendré

Numenius arquata

Citée au FSD

A161

Chevalier arlequin

Tringa erythropus

Citée au FSD

A162

Chevallier gambette

Tringa totanus

Citée au FSD

A164

Chevalier aboyeur

Tringa nebularia

Citée au FSD

A298

Rousserolle turdoïde

Acrocephalus
arundinaceus

Citée au FSD

Citée au FSD
Citée au FSD

Citée au FSD
Citée au FSD

Citée au FSD

Citée au FSD
Tableau 8 : Avifaune à l’origine de la désignation du site FR7212018
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2.2 HABITATS ET ESPECES RETENUS POUR L’EVALUATION DES INCIDENCES
2.2.1 Habitats d’intérêt communautaire retenus pour l’évaluation
Remarque importante : un habitat naturel est une zone terrestre ou aquatique se distinguant par ses
caractéristiques géographiques, abiotiques et biotiques, qu’elle soit entièrement naturelle ou semi-naturelle.
Tout en tenant compte de l’ensemble des facteurs environnementaux, la détermination des habitats naturels
s’appuie essentiellement sur la végétation qui constitue le meilleur intégrateur des conditions écologiques d’un
milieu (Bensettiti et al., 2001).
Malgré cela, les termes « habitat naturel », couramment utilisés dans les typologies et dans les guides
méthodologiques sont retenus ici pour caractériser les végétations par souci de simplification.
Cf. Illustration : Habitats naturels d’intérêt communautaire
La synthèse proposée ici s’appuie sur les relevés réalisés dans le cadre du présent travail, sur une analyse des
caractéristiques des milieux naturels de l’aire d’étude rapprochée et sur la bibliographie récente disponible.
Seuls les habitats d’intérêt communautaires sont présentés dans le cadre de la présente évaluation des
incidences Natura 2000
Pour rappel, la cartographie des habitats naturels a été réalisée sur l’aire d’étude rapprochée.

Intitulé et codes de l’habitat
(* pour les habitats prioritaires)
Description et état de conservation

Surface cumulée de
l’habitat sur les sites Natura
2000 concernés (et % de la
surface totale pour chaque
site)

Surface cumulée de
l’habitat sur l’aire
d’étude rapprochée
(dont % de surface dans
le site Natura 2000
concerné)

Prise en
compte
dans
l’évaluation
des
incidences
Natura 2000

1,03 ha localisé hors du
périmètre du site Natura
2000

Oui

6210 - Pelouses sèches semi-naturelles et faciès
d’embuissonnement sur calcaires (FestucoBrometalia)
Il s’agit d’un milieu herbacé principalement
structuré par une espèce, le Brachypode des
rochers, des espèces de pelouses calcaires et
d’ourlets comme l’Origan. Ces milieux se
développent au détriment des pelouses
calcicoles lorsque les pratiques agropastorales
traditionnelles sont abandonnées ou le long des
fourrés thermophiles. Ces milieux sont présents
au sud de l’aire d’étude rapprochée.
Mauvais état de conservation
Cet habitat a été observé en dehors du
périmètre du site Natura 2000

Citée au FSD et au DOCOB
du site FR5400438
125,08 ha soit 1% de la
superficie du site

Tableau 9 : Habitats d’intérêt européen sur l’aire d’étude rapprochée

 Analyse bibliographique
D’après la bibliographie et notamment celle issue du DOCOB des Marais et Falaises des coteaux de Gironde,
aucun habitat d’intérêt communautaire n’est présent dans et à proximité de l’aire d’étude rapprochée. L’étude
d’impact, relative à la création d’une voie de délestage de la zone industrielle de Royan réalisée en 2015, conclut
également à l’absence d’habitat d’intérêt communautaire sur le secteur du marais de Pousseau concerné par
notre aire d’étude rapprochée.

Un habitat d’intérêt communautaire a été identifié au sein de l’aire d’étude rapprochée, celui-ci est à l’origine
de la désignation du site FR5400438 et sera donc pris en compte dans l’évaluation des incidences au titre de
Natura 2000.

 Habitats d’intérêt communautaire présents sur l’aire d’étude rapprochée
L’expertise des habitats naturels d’intérêt communautaire a été réalisée sur l’aire d’étude rapprochée.
Un habitat d’intérêt européen, inscrit en annexe I de la directive européenne 92/43/CEE dite directive « Habitats
/ Faune / Flore », a été observé sur l’aire d’étude rapprochée (cf. Tableau 9)
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Illustration 2 : Habitats d’intérêt communautaire
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2.2.2 Espèces à l’origine de la désignation des sites Natura 2000 retenues pour
l’évaluation

2.2.2.2 Insectes

La synthèse proposée ici s’appuie sur les observations réalisées dans le cadre du présent travail, sur une analyse
des potentialités d’accueil des milieux naturels de l’aire d’étude rapprochée et sur la bibliographie récente
disponible.

La bibliographie disponible qui comprend divers inventaires réalisés sur le secteur par Biotope en 2005, par le
CERA en 2007, ECR en 2013 et Biotope en 2016 ainsi que l’ensemble des données de la base participative de la
LPO 17 a permis d’évaluer la présence de trois espèces d’insectes d'intérêt communautaire connues dans le
secteur d’étude. Elles sont présentées dans le tableau suivant :

Pour rappel, l’expertise de terrain a été menée sur l’aire d’étude rapprochée et a porté sur la flore et les
groupes faunistiques à l’origine de la désignation des sites Natura 2000 pris en compte dans cette évaluation
des incidences. Ainsi, les groupes concernés sont la flore, les insectes, les mammifères terrestres et semiaquatiques, les chiroptères, les reptiles et les poissons.

2.2.2.2.1 Analyse bibliographique

Nom vernaculaire
Nom scientifique

2.2.2.1 Flore

Cuivré des marais

2.2.2.1.1 Analyse bibliographique

Lycaena dispar

Les recherches bibliographiques (Conservatoire botanique national notamment) n’ont pas permis de recenser de
plantes d'intérêt communautaire déjà connues sur l’aire d’étude rapprochée.

Agrion de mercure

D’après la bibliographie, aucune espèce végétale d’intérêt communautaire n’est recensée sur l’aire d’étude
rapprochée.

Coenagrion
mercuriale
Rosalie des Alpes

2.2.2.1.2 Espèces d’intérêt communautaire présentes dans l’aire d’étude rapprochée
Au cours des prospections de terrain, aucune espèce végétale d’intérêt communautaire n’a été identifiée sur
l’aire d’étude rapprochée. Cependant, il faut noter la présence d’une espèce végétale protégée au niveau
national. Il s’agit de la Renoncule à feuille d’Ophioglosse (Ranunculus ophioglossifolius). Cette espèce a été
observée dans le Marais de Pousseau au nord de l’aire d’étude rapprochée.

Cf. Illustration : Insectes d'intérêt communautaire

Rosalia alpina

Dernière observation

Commentaire

Espèce connue du Marais de
Pousseau (D. Ceylo in faune
Charente-Maritime, 2014).

Non observé en 2017 cependant des habitats
favorables ont été observés sur l’aire d’étude
rapprochée. L’espèce est considérée comme présente.

Espèce connue sur le marais de
Pousseau (Biotope, 2005).

Non observé en 2017, les milieux aquatiques ne sont
pas favorables à l’espèce sur l’aire d’étude rapprochée.
L’espèce est considérée comme absente.

Espèce connue sur le marais de
Pousseau (Biotope, 2005).

Non observée en 2017, absence d’arbres favorables à
la Rosalie des alpes pour réaliser son cycle biologique
sur l’aire d’étude rapprochée. L’espèce est considérée
comme absente.
Tableau 10 : Synthèse des données bibliographiques

D’après la bibliographie, le Cuivré des marais est connu à proximité de l’aire d’étude rapprochée. Cette espèce
n’a pas été contactée lors des inventaires de terrain, mais il existe un continuum d’habitats favorables entre la
population connue et les habitats favorables observés sur l’aire d’étude rapprochée. En ce qui concerne
l’Agrion de Mercure, il n’existe pas de milieux aquatiques favorables sur l’aire d’étude rapprochée. En ce qui
concerne la Rosalie des Alpes, aucune donnée récente ne mentionne sa présence à proximité de l’aire d’étude
rapprochée et aucun habitat favorable n’a été observé.
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2.2.2.2.2 Espèces d’intérêt communautaire présentes sur l’aire d’étude rapprochée
Trois espèces d’insectes inscrites en annexe II de la directive européenne 92/43/CEE dite directive « Habitats /
Faune / Flore », sont considérées comme présentes sur l’aire d’étude rapprochée.

Nom
vernaculaire
Nom
scientifique

Cuivré des
marais
Lycaena
dispar

Grand
capricorne
Cerambyx
cerdo

Éléments d’écologie et population observée sur l’aire d’étude
rapprochée

Mention au
FSD et/ou
au DOCOB

Prise en
compte
pour
l’évaluatio
n des
incidences

Espèce caractéristique des prairies humides et des zones de
marais. Habitat de reproduction présent sur l'aire d'étude
rapprochée au niveau du marais de Pousseau.

Citée au FSD
et au
DOCOB du
site
FR5400438
et
FR5400432

Oui

Espèce principalement de plaine, mais pouvant aussi être
rencontrée en altitude, qui affectionne tous les types de
milieux comportant des chênes relativement âgés. Les adultes
volent de juin à septembre et ont une activité crépusculaire et
nocturne. Observation de plusieurs arbres présentant des
galeries d’émergences ont été observés sur l’aire d’étude
rapprochée.

Mosaïque de milieux herbacés humides favorable au Cuivré des Marais.
La plante hôte des chenilles de ce papillon est présente au sein de ces
milieux (Rumex spp.)

Chêne sénescent présentant
des galeries d’émergences de
Grand Capricorne

Photo 1 : Habitat d’espèce d’intérêt sur l'aire d'étude rapprochée, photos prises sur site sauf mention contraire, ©
Biotope.

Non cité au
FSD et/ou
au DOCOB
des sites

Non

Citée au FSD
et au
DOCOB du
site
FR5400438
et
FR5400432

Oui

Les arbres favorables à la reproduction du Grand Capricorne
ont été observés en dehors du périmètre du site Natura 2000.

Lucane cerfvolant

Espèce principalement de plaine, qui peut se rencontrer en
altitude, affectionne tous les types de milieux comportant des
chênes relativement âgés. Les adultes volent de juin à
septembre et ont une activité crépusculaire et nocturne.

Lucanus
cervus

3 individus adultes ont été observés sur l’aire d’étude
rapprochée.
Les arbres favorables à la reproduction du Lucane cerf-volant
ont été observés en dehors du périmètre du site Natura 2000.

Tableau 11 : Insectes d’intérêt communautaire recensés au sein de l’aire d’étude rapprochée

Parmi les trois espèces d’intérêt communautaire considérées comme présentes sur l’aire d’étude rapprochée,
seuls le Cuivré des marais et le Lucane cerf-volant sont à l’origine de la désignation des sites FR5400438 et
FR5400432. Elles seront donc prises en compte dans l’évaluation des incidences au titre de Natura 2000.
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Illustration 3 : Insectes d’intérêt communautaire
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2.2.2.3 Avifaune

2.2.2.3.1 Analyse bibliographique
La bibliographie disponible qui comprend divers inventaires réalisés sur le secteur par Biotope en 2005, par le
CERA en 2007, ECR en 2013 et Biotope en 2016 ainsi que l’ensemble des données de la base participative de la
LPO 17 a permis de recenser les espèces d’oiseaux d'intérêt communautaire et des espèces migratrices d’intérêt
déjà connues dans le secteur d’étude.
- Espèces considérées comme présentes :
Les milieux aquatiques et les marais de l’aire d’étude rapprochée constituent des habitats de reproduction, de
halte et d’hivernage pour le Martin pêcheur d’Europe.
Le Busard des roseaux, inféodé aux milieux humides ouverts ou semi-ouverts est une espèce nicheuse avérée
localement et notamment sur l’aire d’étude rapprochée.
Le Milan noir, inféodé aux boisements est une espèce nicheuse sur l’aire d’étude rapprochée sur les ceintures
boisées du marais de Pousseau et dans le bois de Belmont.
Deux espèces inféodées aux boisements sont avérées localement, mais sont cependant considérées comme non
nicheuses sur l’aire d’étude rapprochée ; il s’agit de la Bondrée apivore et du Circaète Jean le Blanc. Ces espèces
s’observent régulièrement en alimentation et en transit.
Plusieurs espèces inféodées aux milieux ouverts et semi-ouverts sont avérées localement, mais ne se
reproduisent pas au sein de l’aire d’étude rapprochée ; il s’agit du Busard cendré, du Busard St Martin et de la Pie
grièche écorcheur. Ces espèces s’observent en alimentation et en transit.
Plusieurs espèces nicheuses inféodées aux zones de marais sont avérées et sont considérées comme présentes
en alimentation, en repos et en transit sur l’aire d’étude rapprochée au regard des habitats, de la bibliographie et
de notre connaissance de leur écologie ; il s’agit de la Cigogne blanche, de l’Échasse blanche, du Héron pourpré,
du Tadorne de belon, de la Sarcelle d’été, du Canard souchet, du Vanneau huppé, de la Rousserolle effarvatte et
du Héron cendré. Ces espèces ne nichent pas au sein de l’aire d’étude rapprochée, mais en périphérie.
Plusieurs espèces migratrices et/ou hivernantes sont connues localement et sont considérées comme présentes
sur l’aire d’étude rapprochée notamment au sein des milieux ouverts cultivés et des marais ; il s’agit du Faucon
pèlerin, de la Grande aigrette, de la Mouette mélanocéphale, du Pluvier doré, de l’Aigrette garzette, de l’Oie
cendrée, de la Bécassine des marais, du Canard pilet, de la Sarcelle d’hiver, du Courlis cendré, du Chevalier
gambette, de l’Hirondelle de rivage, du Bruant des roseaux, de la Barge à queue noire et du Chevalier aboyeur.

RD750 – AMENAGEMENT DE L’ENTREE DE ROYAN
Héron garde-bœufs, du Petit gravelot, de la Marouette ponctuée, du Pluvier argenté, de la Sterne caugek, de la
Sterne pierregarin, de la Sterne naine et de la Rousserolle turdoïde.
Plusieurs espèces inféodées aux zones de marais sont avérées localement (FSD et/ou DOCOB), mais sont
cependant considérées comme absentes de l’aire d’étude rapprochée au regard de la qualité des habitats et du
caractère anecdotique de leur présence ; il s’agit notamment de l’Avocette élégante, du Balbuzard pêcheur, du
Bihoreau gris, du Butor étoilé, de la Cigogne noire, du Combattant varié, de la Gorgebleue à miroir, du Grand
gravelot, de la Grue cendrée, du Hibou des marais, du Râle des genêts, de la Spatule blanche, du Bécasseau
variable, du Courlis corlieu, du Chevalier arlequin, du Crabier chevelu, de la Glaréole à collier, du Gravelot à
collier interrompu, du Pluvier guignard, de la Barge rousse, du Chevalier sylvain, de la Mouette pygmée et de la
Guifette noire.
Trois rapaces sont considérés comme absents de l’aire d’étude rapprochée du fait de l’absence d’habitats
favorables : le Milan royal, l’Aigle botté et le Faucon émerillon.

D’après la bibliographie, de nombreuses espèces d’intérêt communautaire sont connues à proximité du l’aire
d’étude rapprochée.
Parmi les espèces nicheuses :
- trois espèces en annexe I de la directive Oiseaux sont nicheuses et considérées comme présentes sur l’aire
d’étude rapprochée ; il s’agit du Martin pêcheur d’Europe, du Milan noir et du Busard des roseaux ;
- 14 espèces sont susceptibles de s’observer en alimentation, en repos ou en transit sur l’aire d’étude
rapprochée dont 8 en annexe I de la directive Oiseaux.
Parmi les espèces migratrices et/ ou hivernantes :
- 15 espèces à l’origine de la désignation des sites Natura 2000 sont susceptibles de s’observer dans l’aire
d’étude rapprochée dont 5 en annexe I de la directive Oiseaux.
Cf. Illustration : Avifaune d'intérêt communautaire

- Espèces considérées comme absentes :
L’Engoulevent d’Europe, inféodé aux milieux semi-ouverts et boisés est considéré comme absent de l’aire
d’étude rapprochée du fait de l’absence d’habitats optimaux.
Plusieurs espèces migratrices rares et/ou anecdotiques, citées dans les FSD ou DOCOB concernés, ne sont pas
connues localement et ne sont donc pas considérées comme présentes sur l’aire d’étude rapprochée au regard
de la qualité des habitats ; il s’agit de la Bernache cravant, du Phragmite aquatique, du Grèbe castagneux, du
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2.2.2.3.2 Espèces d’intérêt communautaire présentes sur l’aire d’étude rapprochée
Parmi les 32 espèces d’oiseaux considérées comme présentes sur l’aire d’étude rapprochée, 16 sont inscrites en
annexe I de la directive européenne 92/43/CEE dite directive « Oiseaux » et 16 sont des migratrices régulières
non visées par l’annexe I.

Nom vernaculaire
Nom scientifique

Éléments d’écologie et population observée sur l’aire d’étude
rapprochée

Mention au FSD
et/ou au DOCOB

Cigogne blanche
Ciconia ciconia

Prise en
compte
pour
l’évaluation
des
incidences

Espèces visées par l’annexe I de la directive européenne « Oiseaux »

Aigrette garzette
Egretta garzetta

Bondrée apivore
Pernis apivorus

Busard cendré
Circus pygargus

Busard des roseaux
Circus aeruginosus

Busard Saint Martin
Circus cyaneus

Espèce caractéristique des marais et des zones d’eau libre et
nichant en colonies arboricoles.
Espèce connue en halte, en alimentation et en hivernage sur le
Marais de Pousseau (Collectif, in Faune 17, 2018). 8 individus
sont signalés en transit dans l’aire d’étude rapprochée (ECR,
2013). Non observé en 2016, des habitats favorables ont
cependant été observés. L’espèce est considérée comme
présente en transit et en alimentation.
Espèce affectionnant les grands massifs boisés pour se
reproduire et fréquentant une large gamme d’habitats de
chasse (prairies, marais, friches…).
Espèce connue en migration et nicheuse possible autour de
l’aire d’étude rapprochée (Collectif, in faune 17, 2016). Non
observée en 2016 malgré des habitats assez favorables à la
reproduction de l’espèce.
L’espèce est considérée comme présente en chasse.
Espèce affectionnant les milieux ouverts riches en prairies
ainsi que les zones cultivées.
Espèce connue nicheuse dans les cultures situées autour du
marais de Pousseau (Collectif, in faune 17, 2016). Non
observée en 2016 malgré des habitats favorables à la halte, à
l’alimentation et à la reproduction de l’espèce sur l’ensemble
des milieux ouverts. L’espèce est considérée comme présente
en alimentation, en halte et en transit.

Citée au FSD et au
DOCOB des sites
FR5412020 et
FR5412011

Citée au DOCOB du
site FR5412020
Citée au FSD et au
DOCOB du site
FR5412011

Citée au FSD et au
DOCOB des sites
FR5412020 et
FR5412011

Espèce affectionnant les zones humides ainsi que les zones
cultivées riches en prairies.
Espèce connue nicheuse dans les marais ceinturant la zone
industrielle de Royan (Collectif., in faune 17, 2018). L’espèce
qui est fréquemment observée en 2005 et 2007 ne sera pas
contactée en 2013 (ECR, 2013). Non observée en 2016 malgré
des habitats favorables à la chasse et à la reproduction de
l’espèce sur l’ensemble des marais et des milieux ouverts.
L’espèce est considérée comme présente en reproduction,
alimentation, halte et transit.

Citée au FSD et au
DOCOB des sites
FR5412020 et
FR5412011

Espèce affectionnant les milieux ouverts (cultures, prairies) et
semi-ouverts (landes, coupes forestières, friches).
Espèce connue en chasse sans reproduction avérée sur le
secteur (Collectif, in Faune 17, 2017). Non observée en 2016
malgré des habitats favorables à la halte, à l’alimentation et à
la reproduction de l’espèce sur l’ensemble des milieux ouverts.
L’espèce est considérée comme présente en alimentation, en
halte et en transit.

Citée au FSD et au
DOCOB des sites
FR5412020 et
FR5412011

Circaète Jean le
Blanc
Circaetus gallicus
Oui

Oui

Oui

Échasse blanche
Himanthopus
himanthopus

Faucon pèlerin
Falco peregrinus

Grande aigrette
Ardea alba
Oui

Héron pourpré
Ardea purpurea

Espèce affectionnant les zones de marais et la présence
d’arbres ou de structures permettant d’accueillir le nid.
Espèce connue en période de migration, d’hivernage et de
reproduction sur le marais de Pousseau (Collectif, in faune 17,
2018). 2 adultes sont signalés en transit sur l’aire d’étude
rapprochée (CERA, 2013) et présente en marge de l’aire
d’étude rapprochée (Biotope, 2014). Non observée en 2016
malgré des habitats favorables à la halte et à l’alimentation de
l’espèce sur l’ensemble des marais. L’espèce est considérée
comme présente en alimentation, en halte et en transit.
Espèce affectionnant les massifs boisés pour nicher et les
milieux ouverts riches en friches et prairies pour s’alimenter.
Espèce connue en chasse et en transit durant les périodes de
migration et de reproduction sans qu’aucune reproduction ne
soit avérée localement (Collectif, in faune 17, 2018). Un couple
est signalé au sein de l’aire d’étude rapprochée (ECR, 2013).
Non observée en 2016 malgré des habitats favorables à la
halte, à l’alimentation de l’espèce sur l’ensemble des marais et
des milieux ouverts.
L’espèce est considérée comme présente en alimentation, en
halte et en transit.
Espèce affectionnant les zones de marais et les lagunes pour
se reproduire, s’alimenter et se reposer.
Espèce connue nicheuse probable sur le marais de Pousseau
(Collectif, in faune 17, 2018). Espèce observée en marge de
l’aire d’étude rapprochée (Biotope, 2014). Non observée en
2016 malgré des habitats assez favorables au sein du marais de
Pousseau. L’espèce est considérée comme présente en
reproduction, alimentation et transit.
Espèce affectionnant une large gamme d’habitats hors
période de reproduction (zones urbaines, milieux ouverts et
marais…).
Espèce connue en halte et en alimentation au sein des milieux
urbains et ouverts du secteur (Collectif, in faune 17, 2017). Non
observée en 2016 malgré des habitats favorables à la halte de
l’espèce.
L’espèce est considérée comme présente en alimentation, en
halte et en transit.
Espèce affectionnant les marais et les milieux ouverts riche en
prairies.
Espèce connue en période de migration et d’hivernage sur
l’ensemble des marais du secteur (Collectif, in faune 17, 2018).
Non observée en 2016 malgré des habitats favorables à la halte
et à l’alimentation de l’espèce sur l’ensemble des marais.
L’espèce est considérée comme présente en halte et en transit.
Espèce affectionnant les marais.
Espèce connue en période de migration et de reproduction sur
le marais de Pousseau (Collectif, in faune 17, 2018). Non
observée en 2016 malgré des habitats favorables à la halte et à
l’alimentation de l’espèce sur l’ensemble des marais.
L’espèce est considérée comme présente en halte et en transit.

Citée au FSD et au
DOCOB des sites
FR5412020 et
FR5412011

Oui

Citée au FSD et au
DOCOB des sites
FR5412020 et
FR5412011

Oui

Citée au FSD et au
DOCOB des sites
FR5412020 et
FR5412011

Oui

Citée au DOCOB du
site FR5412020
Citée au FSD et au
DOCOB du site
FR5412011

Oui

Citée au DOCOB du
site FR5412020
Citée au FSD et au
DOCOB du site
FR5412011

Oui

Citée au DOCOB du
site FR5412020
Citée au FSD et au
DOCOB du site
FR5412011

Oui

Oui
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Martin-pêcheur
d’Europe
Alcedo atthis

Milan noir
Milvus migrans

Mouette
mélanocéphale
Larus
melanocephalus

Pie grièche
écorcheur
Lanius collurio

Pluvier doré
Pluvialis apricaria

Espèce affectionnant la plupart des milieux aquatiques
présentant des berges adaptées à sa reproduction.
Espèce nicheuse probable fréquemment observée le long des
canaux et des mares de l’aire d’étude rapprochée
(Biotope,2014). Espèce connue en période de reproduction, de
migration et d’hivernage au sein de la plupart des marais
locaux (Collectif, in faune 17, 2018). Non observée en 2016
malgré des habitats favorables à l’espèce au sein des marais
locaux.
L’espèce est considérée comme présente en reproduction, en
alimentation et en transit le long des fossés de l’aire d’étude
rapprochée.
Espèce affectionnant les massifs boisés et les haies hautes
pour se reproduire et fréquentant une large gamme
d’habitats de chasse (prairies, marais, friches…).
Au moins 6 individus sont observés en période de reproduction
au sein de l’ensemble de l’aire d’étude rapprochée (Biotope,
2016). Cette espèce ne semble pas se reproduire au sein des
boisements de l’aire d’étude rapprochée, mais transit et chasse
régulièrement sur la zone. Bien qu’aucune reproduction avérée
ne soit signalée, des individus sont cependant notés en parade
sur l’aire d’étude rapprochée (Ceylo D., in faune 17, 2017). Un
individu est noté en transit sur l’aire d’étude rapprochée
(CERA, 2013).
L’espèce est considérée comme en reproduction, en
alimentation et en transit.
Espèce affectionnant les marais et les milieux ouverts
(cultures…) durant la période internuptiale.
Espèce connue en période de migration et d’hivernage au sein
du marais de Pousseau et des zones cultivées (Collectif, in
faune 17, 2018). Non observée en 2016 malgré des habitats
favorables au sein du marais de Pousseau et des zones
cultivées.
L’espèce est considérée comme présente en halte, en
alimentation et en transit.
Espèce affectionnant les zones bocagères riches en prairies et
haies épineuses.
Espèce connue en période de reproduction en plusieurs
localités de la commune de Royan dont le marais de Pousseau
(Ceylo D., in faune 17, 2013). Au moins 2 cantons sont notés en
marge de l’aire d’étude rapprochée (Biotope, 2014). Non
observée en 2016 malgré des habitats assez favorables à la
reproduction de l’espèce.
L’espèce est considérée comme présente en halte, en
alimentation et en transit.
Espèce affectionnant les milieux ouverts (cultures, prairies)
durant la période internuptiale.
Espèce connue en période de migration et d’hivernage au sein
des zones cultivées de l’aire d’étude rapprochée ainsi qu’au
sein du marais de Pousseau (Collectif, in faune 17, 2013). Non
observée en 2016 malgré des habitats favorables au sein du
marais de Pousseau et des zones cultivées.
L’espèce est considérée comme présente en halte, en
alimentation et en transit.
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Espèces migratrices régulières non visées par l’annexe I de la directive européenne « Oiseaux »

Citée au FSD et au
DOCOB des sites
FR5412020 et
FR5412011

Barge à queue noire, Bécassine des marais, Canard pilet, Canard souchet, Chevalier
aboyeur, Chevalier gambette, Courlis cendré, Héron cendré, Oie cendrée, Sarcelle
d’été, Sarcelle d’hiver, Tadorne de belon, Vanneau huppé.
Oui

Citées au FSD du
site FR5412020
et/ou FR5412011

Oui

Non cité au FSD
et/ou au DOCOB
Non
des sites
Tableau 12 : Oiseaux d’intérêt communautaire recensés au sein de l’aire d’étude rapprochée

Bruant des roseaux, Hirondelle de rivage et Rousserolle effarvatte.

Parmi les 32 espèces d’oiseaux considérées comme présentes sur l’aire d’étude rapprochée, 29 sont à l’origine
de la désignation du site FR5412020 et/ou FR FR5412011. Elles seront donc prises en compte dans l’évaluation
des incidences au titre de Natura 2000.

Citée au FSD et au
DOCOB des sites
FR5412020 et
FR5412011

Oui

Citée au DOCOB du
site FR5412020
Citée au FSD et au
DOCOB du site
FR5412011

Oui

Citée au FSD et au
DOCOB des sites
FR5412020 et
FR5412011

Oui

Citée au DOCOB du
site FR5412020
Citée au FSD et au
DOCOB du site
FR5412011

Oui

Mosaïque de milieux herbacés humides
favorable aux oiseaux des zones humides

Milieux ouverts de l’aéroport de Royan-Médis
favorables aux oiseaux de plaine

Photo 2 : Habitat d’espèce d’intérêt sur l'aire d'étude rapprochée, photos prises sur site © Biotope.
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2.2.2.4 Reptiles

2.2.2.4.2 Espèces d’intérêt communautaire présentes sur l’aire d’étude rapprochée

Cf. Illustration : Reptiles d'intérêt communautaire

Une espèce de reptile inscrite en annexe II de la directive européenne 92/43/CEE dite directive « Habitats /
Faune / Flore », est considérée comme présente sur l’aire d’étude rapprochée.

2.2.2.4.1 Analyse bibliographique
La bibliographie disponible qui comprend divers inventaires réalisés sur le secteur par Biotope en 2005, par le
CERA en 2007, ECR en 2013 et Biotope en 2016 ainsi que l’ensemble des données de la base participative de la
LPO 17 a permis d’évaluer la présence d’une espèce de reptiles d'intérêt communautaire connue dans le secteur
d’étude : la Cistude d’Europe.

Nom vernaculaire
Nom scientifique
Cistude d’Europe
Emys orbicularis

Dernière observation

Commentaire

Espèce connue du Marais de
Pousseau (D. Ceylo in faune
Charente-Maritime, 2017).

Non observé en 2016 malgré la présence d’habitats
favorables à l’espèce sur l’aire d’étude rapprochée.
L’espèce est considérée comme présente.
Tableau 13 : Synthèse des données bibliographiques

D’après la bibliographie, la Cistude d’Europe est connue à proximité de l’aire d’étude rapprochée sur le Marais
de Pousseau. Cette espèce n’a pas été contactée lors des inventaires de terrain, mais il existe un réseau de
fossés et d’habitats favorables entre la population connue et les habitats favorables observés sur l’aire
d’étude.

Nom
vernaculaire
Nom
scientifique

Cistude
d’Europe
Emys
orbicularis

Éléments d’écologie et population observée sur l’aire d’étude Mention au Prise en
rapprochée
FSD et/ou compte
au DOCOB
pour
l’évaluatio
n
des
incidences
Espèce caractéristique des milieux aquatiques doux et ensoleillés.
La présence de l’espèce est avérée sur le marais de Pousseau ou
un individu a été contacté (Ceylo D., in faune 17, 2017). Aucun
individu n’a été observé sur l’aire d’étude rapprochée en 2005,
2007, 2013 et 2016. Ces petites populations isolées peuvent
cependant se rencontrer sur l’aire d’étude rapprochée au regard
des connexions écologiques (réseau de fossés et canaux) existants
entre les populations avérées et l’aire d’étude rapprochée.

Citée au FSD
et
au
DOCOB du
site
FR5400438
et
FR5400432

Oui

Tableau 14 : Reptiles d’intérêt communautaire recensés au sein de l’aire d’étude rapprochée

La Cistude d’Europe est la seule espèce d’intérêt communautaire considérée comme présente sur l’aire
d’étude rapprochée. Elle est à l’origine de la désignation des sites FR5400432 et FR5400438. Elle sera donc
prise en compte dans l’évaluation des incidences au titre de Natura 2000.
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2.2.2.5 Mammifères semi-aquatiques

Nom
vernaculaire

Cf. Illustration : Reptiles d'intérêt communautaire

Nom
scientifique

2.2.2.5.1 Analyse bibliographique
La bibliographie disponible qui comprend divers inventaires réalisés sur le secteur par Biotope en 2005, par le
CERA en 2007, ECR en 2013 et Biotope en 2016 ainsi que l’ensemble des données de la base participative de la
LPO 17 a permis d’évaluer la présence d’espèces de mammifères d'intérêt communautaire connues dans le
secteur d’étude.
Nom vernaculaire

Prioritaire

Dernière observation

Commentaire

NON

Espèce connue du Marais de Belmont (Barbereau
S., in faune 17, 2011).

Non observé en 2016 malgré la
présence d’habitats favorables
à l’espèce sur l’aire d’étude
rapprochée.
L’espèce
est
considérée comme présente.

Loutre
d’Europe

Espèce caractéristique des milieux aquatiques et des marais.

Lutra lutra

Nom scientifique
Loutre d’Europe
Lutra lutra

Vison d’Europe*
Mustela lutreola

NON

Bien qu’aucune donnée récente de sa présence ne
soit mentionnée, le Vison d’Europe a déjà été
capturé sur le bassin amont de la Seudre (LPO,
2012). L’aire d’étude rapprochée est localisée dans
l’aire de répartition de l’espèce et sur un secteur
identifié comme ayant déjà fourni des données de
présence (PNA Vison, 2003).

Non observé en 2016 malgré la
présence d’habitats favorables
à l’espèce sur l’aire d’étude
rapprochée.
L’espèce
est
considérée comme présente.

* : Espèce d’intérêt communautaire prioritaire
Tableau 15 : Synthèse des données bibliographiques

D’après la bibliographie, la Loutre d’Europe et le Vison d’Europe ne sont pas connus sur le marais de Pousseau
malgré la présence d’habitats favorables. Il est possible qu’il s’agisse d’un défaut de prospection au regard de
la discrétion de ces deux espèces. Ces deux espèces n’ont pas été contactées lors des inventaires de terrain,
mais il existe un réseau de fossés et d’habitats favorables sur l’aire d’étude rapprochée. Ces deux espèces sont
considérées comme présentes localement.

Vison
d’Europe*
Mustela
lutreola

Éléments d’écologie et population observée sur l’aire d’étude
rapprochée

La présence de l’espèce est avérée sur le marais de Belmont
(Barbereau S., in faune 17, 2011). Aucun individu ou autres indices
de présence n’a été relevé sur l’aire d’étude rapprochée en 2005,
2007, 2013 et 2016. Compte tenu de la discrétion de l’espèce et de
la présence d’habitats favorables à la chasse et au transit de
l’espèce, cette dernière est considérée comme présente sur l’aire
d’étude rapprochée.
Espèce caractéristique des zones humides (cours d’eau, boisements
humides, marais…). La présence de l’espèce est avérée sur le bassin
de la Seudre. L’aire d’étude rapprochée est localisée dans l’aire de
répartition de l’espèce, sur un secteur identifié comme ayant déjà
fourni des données de présence (PNA Vison, 2003). Compte tenu de
la discrétion de l’espèce et de la présence d’habitats favorables à la
chasse et au transit de l’espèce, cette dernière est considérée
comme présente sur l’aire d’étude rapprochée.

Mention au
FSD et/ou au
DOCOB

Citée au FSD
et au DOCOB
du
site
FR5400438 et
FR5400432

Citée au FSD
et au DOCOB
du
site
FR5400438 et
FR5400432

Prise
en
compte
pour
évaluation
des
incidences

Oui

Oui

* : Espèce d’intérêt communautaire prioritaire
Tableau 16 : Mammifères semi-aquatiques d’intérêt communautaire recensés au sein de l’aire d’étude rapprochée

La Loutre d’Europe et le Vison d’Europe constituent deux espèces d’intérêt communautaire considérées
comme présentes au sein de l’aire d’étude rapprochée et à l’origine de la désignation du site FR5400432 et
FR5400438. Ces espèces seront donc prises en compte dans l’évaluation des incidences au titre de Natura
2000.

2.2.2.5.2 Espèces d’intérêt communautaire présentes sur l’aire d’étude rapprochée
Deux espèces de mammifères semi-aquatiques inscrites en annexe II de la directive européenne 92/43/CEE dite
directive « Habitats / Faune / Flore », sont considérées comme présentes sur l’aire d’étude rapprochée.

Photo 3 : Mosaïque de milieux herbacés humides favorable à la Loutre d’Europe et au Vison d’Europe © Biotope
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2.2.2.6 Chiroptères

FR5400433 Dunes et forêts littorales de l’ile d’Oléron ; Site FR5400472
Moyenne vallée de la Charente et Seugnes et Coran.

Cf. Illustration : Chiroptères d'intérêt communautaire

Barbastelle d’Europe
Barbastella
barbastellus

Site FR5402002 Carrière de Fief-de-Foye : site d’hibernation pour
l’espèce (jusqu’à 2 individus).
Pas de précision : Site FR5400430 Vallée de la Charente (basse vallée) ;
Site FR5400431 Marais de Brouage (et marais nord d’Oléron) ; Site
FR5400432 Marais de la Seudre ; Site FR5400433 Dunes et forêts
littorales de l’ile d’Oléron ; Site FR5400434 Presqu’ile d’Arvert ; Site
FR5400438 Marais et falaises des côteaux de Gironde ; Site FR5400465
Landes de Cadeuil ; Site FR5400472 Moyenne vallée de la Charente et
Seugnes et Coran ; Site FR5402008 Haute vallée de la Seugne en
amont de Pons et affluents ; Site FR7200703 Forêt de la Pointe de
Grave.

Non contactée en 2016
cependant des données
sont connues à
proximité. L’espèce est
considérée comme
présente.

Minioptère de
Schreibers
Miniopterus
schreibersii

Site FR5402001 Carrière de l’Enfer : site de reproduction pour l’espèce
(environ 1500 individus).
Site FR5402002 Carrière de Fief-de-Foye : site d’hibernation pour
l’espèce (jusqu’ 5 individus), mais aussi de concentration.
Site FR5402008 Haute vallée de la Seugne en amont de Pons et
affluents : en hibernation.
Pas de précision : Site FR5400430 Vallée de la Charente (basse vallée) ;
Site FR5400431 Marais de Brouage (et marais nord d’Oléron) ; Site
FR5400432 Marais de la Seudre ; Site FR5400434 Presqu’ile d’Arvert ;
Site FR5400438 Marais et falaises des côteaux de Gironde ; Site
FR5400465 Landes de Cadeuil ; Site FR5400472 Moyenne vallée de la
Charente et Seugnes et Coran.

Non contacté en 2016
cependant des données
sont connues à
proximité. L’espèce est
considérée comme
présente.

Murin à oreilles
échancrées
Myotis emarginatus

Site FR5402001 Carrière de l’Enfer : site de reproduction pour l’espèce
(environ 2000 individus).
Site FR5402002 Carrière de Fief-de-Foye : site d’hibernation pour
l’espèce (jusqu’à 10 individus), mais aussi de reproduction (entre 20 et
200 individus).
Site FR5402008 Haute vallée de la Seugne en amont de Pons et
affluents : en hibernation.
Pas de précision : Site FR5400430 Vallée de la Charente (basse vallée) ;
Site FR5400431 Marais de Brouage (et marais nord d’Oléron) ; Site
FR5400432 Marais de la Seudre ; Site FR5400434 Presqu’ile d’Arvert ;
Site FR5400438 Marais et falaises des côteaux de Gironde ; Site
FR5400465 Landes de Cadeuil ; Site FR5400472 Moyenne vallée de la
Charente et Seugnes et Coran.

Non contacté en 2016
cependant des données
sont connues à
proximité. L’espèce est
considérée comme
présente.

Murin de Bechstein
Myotis bechsteinii

Site FR5402001 Carrière de l’Enfer : site de reproduction pour l’espèce
(entre 1 et 10 individus).
Site FR5402002 Carrière de Fief-de-Foye : site d’hibernation pour
l’espèce (jusqu’à 1 individu).
Site FR5402008 Haute vallée de la Seugne en amont de Pons et
affluents : en hibernation.
Pas de précision : Site FR5400430 Vallée de la Charente (basse vallée) ;
Site FR5400431 Marais de Brouage (et marais nord d’Oléron) ; Site
FR5400433 Dunes et forêts littorales de l’ile d’Oléron ; Site FR5400434
Presqu’ile d’Arvert ; Site FR5400438 Marais et falaises des côteaux de
Gironde ; Site FR5400465 Landes de Cadeuil ; Site FR5400472
Moyenne vallée de la Charente et Seugnes et Coran ; Site FR7200703
Forêt de la Pointe de Grave.

Non contacté en 2016
cependant des données
sont connues à
proximité. L’espèce est
considérée comme
présente.

Grand Murin

Site FR5402001 Carrière de l’Enfer : site de reproduction pour l’espèce
(entre 1 et 20 individus).

Non contacté en 2016
cependant des données

2.2.2.6.1 Analyse bibliographique
La bibliographie disponible qui comprend divers inventaires réalisés sur le secteur par Biotope en 2005, par le
CERA en 2007, ECR en 2013 et Biotope en 2016 n’a permis de mettre en évidence la présence de chiroptères
dans le secteur d’étude. L’analyse de la bibliographie a donc été réalisée à partir de l’INPN et des FSD des sites
Natura 2000 situés à proximité. Compte tenu de la capacité de déplacement importante de certaines espèces
comme le Minioptère de Schreibers et le Grand Murin, les sites Natura 2000 situés dans un rayon de 30 km
autour de l’aire d’étude rapprochée ont été étudiés pour l’analyse bibliographique. Les espèces identifiées sont
présentées ci-après :
Nom vernaculaire
Nom scientifique

Dernière observation

Grand Rhinolophe
Rhinolophus
ferrumequinum

Site FR5402001 Carrière de l’Enfer : site de reproduction pour l’espèce
(environ 250 individus).
Site FR5402002 Carrière de Fief-de-Foye : site d’hibernation pour
l’espèce (entre 150 et 390 individus), mais aussi de reproduction
(entre 50 et 220 individus).
Site FR5400431 Marais de Brouage (et marais nord d’Oléron) : 200
individus comptabilisés.
Pas de précision : Site FR5400430 Vallée de la Charente (basse vallée) ;
Site FR5400432 Marais de la Seudre ; Site FR5400433 Dunes et forêts
littorales de l’ile d’Oléron ; Site FR5400434 Presqu’ile d’Arvert ; Site
FR5400438 Marais et falaises des côteaux de Gironde ; Site FR5400465
Landes de Cadeuil ; Site FR5400472 Moyenne vallée de la Charente et
Seugnes et Coran ; Site FR5402008 Haute vallée de la Seugne en
amont de Pons et affluents ; Site FR7200683 Marais du Haut Médoc.

Observé visuellement
dans un blockhaus (2
individus en 2016).
Non contacté lors des
inventaires acoustiques
de 2016.

Site FR5402001 Carrière de l’Enfer : site de reproduction pour l’espèce
(entre 10 et 20 individus).
Site FR5402002 Carrière de Fief-de-Foye : site d’hibernation pour
l’espèce (entre 5 et 20 individus).
Site FR5402008 Haute vallée de la Seugne en amont de Pons et
affluents : en hibernation.
Pas de précision : Site FR5400430 Vallée de la Charente (basse vallée) ;
Site FR5400431 Marais de Brouage (et marais nord d’Oléron) ; Site
FR5400432 Marais de la Seudre ; Site FR5400433 Dunes et forêts
littorales de l’ile d’Oléron ; Site FR5400434 Presqu’ile d’Arvert ; Site
FR5400438 Marais et falaises des côteaux de Gironde ; Site FR5400465
Landes de Cadeuil ; Site FR5400472 Moyenne vallée de la Charente et
Seugnes et Coran.

Observé visuellement
dans un blockhaus (1
individu en 2016).
Non contacté lors des
inventaires acoustiques
de 2016.

Site FR5402001 Carrière de l’Enfer : site de reproduction pour l’espèce
(entre 5 et 10 individus).
Site FR5402002 Carrière de Fief-de-Foye : site d’hibernation pour
l’espèce (jusqu’à 55 individus).
Site FR5402008 Haute vallée de la Seugne en amont de Pons et
affluents : en hibernation.
Pas de précision : Site FR5400430 Vallée de la Charente (basse vallée) ;
Site FR5400431 Marais de Brouage (et marais nord d’Oléron) ; Site

Non contacté en 2016
cependant des données
sont connues à
proximité. L’espèce est
considérée comme
présente.

Petit Rhinolophe
Rhinolophus
hipposideros

Rhinolophe euryale
Rhinolophus euryale

Commentaire
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Site FR5402002 Carrière de Fief-de-Foye : site d’hibernation pour
l’espèce (jusqu’à 2 individus).
Site FR5402008 Haute vallée de la Seugne en amont de Pons et
affluents : en hibernation.
Pas de précision : Site FR5400430 Vallée de la Charente (basse vallée) ;
Site FR5400431 Marais de Brouage (et marais nord d’Oléron) ; Site
FR5400432 Marais de la Seudre ; Site FR5400434 Presqu’ile d’Arvert ;
Site FR5400438 Marais et falaises des côteaux de Gironde ; Site
FR5400465 Landes de Cadeuil ; Site FR5400472 Moyenne vallée de la
Charente et Seugnes et Coran ; Site FR7200703 Forêt de la Pointe de
Grave.

Pas de précision : Site FR5400438 Marais et falaises des côteaux de
Gironde ; Site FR5400465 Landes de Cadeuil.

sont connues à
proximité. L’espèce est
considérée comme
présente.

Non contacté en 2016
cependant des données
sont connues à
proximité. L’espèce est
considérée comme
présente.

2.2.2.6.2 Espèces d’intérêt communautaire présentes sur l’aire d’étude rapprochée
Neuf espèces de chiroptères inscrites en annexe II de la directive européenne 92/43/CEE dite directive « Habitats
/ Faune / Flore », ont été observées sur l’aire d’étude rapprochée.
Nom
vernaculaire
Nom
scientifique

Éléments d’écologie et population observée sur l’aire d’étude
rapprochée

Mention au FSD
et/ou au DOCOB

Prise en
compte
pour
l’évaluation
incidences

Barbastelle
d’Europe
Barbastella
barbastellus

Présente au sein de l’aire d’étude rapprochée.
Activité jugée de faible à moyenne sur l’aire d’étude rapprochée.
Gîte arboricole potentiel pour l’hibernation et la reproduction au sein
de l’aire d’étude rapprochée. Territoire de chasse et zone de transit
sur l’aire d’étude rapprochée.
Les individus présents dans la carrière de Fief de Foye à 27km utilisent
potentiellement l’aire d’étude rapprochée comme territoire de chasse
(déplacements saisonniers allant jusqu’à 40km d’après la
bibliographie).

Citée au FSD et
au DOCOB du
site FR5400438
et FR5400432

Oui

Minioptère de
Schreibers
Miniopterus
schreibersii

Présent au sein de l’aire d’étude rapprochée.
Activité jugée de faible à moyenne sur l’aire d’étude rapprochée.
L’espèce étant strictement cavernicole (aussi bien pour l’hibernation
que la reproduction) dans le choix de ses gîtes, les potentialités de gîte
se situent au niveau des blockhaus au sein de l’aire d’étude
rapprochée. Territoire de chasse et zone de transit uniquement sur
l’aire d’étude rapprochée.
Les individus présents dans les carrières se situant à 15km et 27km
utilisent potentiellement l’aire d’étude rapprochée comme territoire de
chasse (capable de chasser jusqu’à 30 km depuis son gîte).

Cité au FSD et au
DOCOB du site
FR5400438 et
FR5400432

Oui

Murin de
Bechstein
Myotis
bechsteinii

Présent au sein de l’aire d’étude rapprochée.
Activité jugée de faible à forte sur l’aire d’étude rapprochée.
Gîte arboricole potentiel pour l’hibernation et la reproduction au sein
de l’aire d’étude rapprochée. Territoire de chasse et zone de transit
sur l’aire d’étude rapprochée.
Les individus présents dans les carrières se situant à 15km et 27km
utilisent potentiellement l’aire d’étude rapprochée comme territoire de
chasse (déplacements saisonniers allant jusqu’à 30km d’après la
bibliographie).

Cité au FSD et au
DOCOB du site
FR5400438

Oui

Murin à oreilles
échancrées
Myotis
emarginatus

Présent au sein de l’aire d’étude rapprochée.
Activité jugée de moyenne à forte sur l’aire d’étude rapprochée.
En été, l’espèce utilise les bâtiments anciens principalement (combles,
greniers, granges, etc.) ; il existe donc des potentialités en marge de
l’aire d’étude rapprochée. En hiver, l’espèce se trouve majoritairement
dans les sites souterrains ; il existe donc des potentialités au niveau
des blockhaus sur l’aire d’étude rapprochée. Territoire de chasse et
zone de transit sur l’aire d’étude rapprochée.
Les individus présents dans les carrières se situant à 15km et 27km
utilisent potentiellement l’aire d’étude rapprochée comme territoire de
chasse (déplacements saisonniers allant jusqu’à 50km d’après la
bibliographie).

Cité au FSD et au
DOCOB du site
FR5400438 et
FR5400432

Oui

Grand Murin

Présent au sein de l’aire d’étude rapprochée.

Cité au FSD et au
DOCOB du site

Oui

Tableau 17 : Synthèse des données bibliographiques

Le site Natura 2000 de la Carrière de l’Enfer se situe à moins de 15km de l’aire d’étude rapprochée. Des
échanges peuvent donc avoir lieu entre ce site Natura 2000 et l’aire d’étude rapprochée. C’est un site majeur
pour le Murin à oreilles échancrées pour sa reproduction (20% de la population nationale connue) et pour
deux autres espèces qui sont le Minioptère de Schreibers et le Rhinolophe Euryale. Les individus de ce site
peuvent donc venir chasser sur l’aire d’étude rapprochée.
Le site Natura 2000 de la carrière de Fief-de-Foye se situe à 27 km de l’aire d’étude rapprochée. Des échanges
peuvent donc avoir lieu entre ce site Natura 2000 et l’aire d’étude rapprochée. Les individus de ce site peuvent
donc venir chasser sur l’aire d’étude rapprochée. Ce site possède de très fortes potentialités
chiroptérologiques (présence significative d’espèces importantes), mais également une forte fréquentation
faisant régulièrement l’acte de vandalisme.
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Myotis myotis

Activité jugée de moyenne à forte sur l’aire d’étude rapprochée.
En été, l’espèce utilise les bâtiments anciens principalement (combles,
greniers, granges, etc.) ; il existe donc des potentialités en marge de
l’aire d’étude rapprochée. En hiver, l’espèce se trouve majoritairement
dans les sites souterrains ; il existe donc des potentialités au niveau
des blockhaus sur l’aire d’étude rapprochée. Territoire de chasse et
zone de transit sur l’aire d’étude rapprochée.
Les individus présents dans les carrières se situant à 15km et 27km
utilisent potentiellement l’aire d’étude rapprochée comme territoire de
chasse (capable de chasser jusqu’à 30 km depuis son gîte).
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FR5400438 et
FR5400432

Petit Murin
Myotis blythii

Cité au FSD et au
DOCOB du site
FR5400438

Oui

Tableau 18 : Chiroptères d’intérêt communautaire recensés au sein de l’aire d’étude rapprochée

L’ensemble des espèces d’intérêt communautaire présentes au sein de l’aire d’étude rapprochée sont à
l’origine de la désignation des sites FR5400438 et FR5400432 hormis le Rhinolophe euryale. Toutefois, il est
connu sur des sites Natura 2000 situés à proximité, il sera donc pris en compte dans l’évaluation des incidences
Natura 2000. Ainsi, toutes ces espèces seront donc prises en compte dans l’évaluation des incidences au titre
de Natura 2000.

Grand
Rhinolophe
Rhinolophus
ferrumequinum

Présent au sein de l’aire d’étude rapprochée.
2 individus observés au sein de l’aire d’étude rapprochée.
En été, l’espèce utilise les bâtiments anciens principalement (combles,
greniers, granges, etc.) ; il existe donc des potentialités en marge de
l’aire d’étude rapprochée. En hiver, l’espèce se trouve majoritairement
dans les sites souterrains ; il existe donc des potentialités au niveau
des blockhaus sur l’aire d’étude rapprochée. Au printemps, les
blockhaus sont utilisés de manière certaine par l’espèce. Territoire de
chasse et zone de transit sur l’aire d’étude rapprochée.
Les premiers résultats d’une récente étude concernant l’écologie du
Grand Rhinolophe réalisée en Poitou-Charentes montrent que le Grand
Rhinolophe possède un territoire assez vaste (des individus ont été
recapturés à plusieurs dizaines de kilomètres de leur site initial), ce qui
montre une capacité jusque-là insoupçonnée de l’espèce à se déplacer.
Les individus se trouvant sur les carrières de l’Enfer et de Fief de Foye
peuvent donc venir chasser au sein de l’aire d’étude rapprochée.

Cité au FSD et au
DOCOB du site
FR5400438 et
FR5400432

Oui

Petit
Rhinolophe
Rhinolophus
hipposideros

Présent au sein de l’aire d’étude rapprochée.
1 individu observé au sein de l’aire d’étude rapprochée.
En été, l’espèce utilise les bâtiments anciens principalement (combles,
greniers, granges, etc.) ; il existe donc des potentialités en marge de
l’aire d’étude rapprochée. En hiver, l’espèce se trouve majoritairement
dans les sites souterrains ; il existe donc des potentialités au niveau
des blockhaus sur l’aire d’étude rapprochée. Au printemps, les
blockhaus sont utilisés de manière certaine par l’espèce. Territoire de
chasse et zone de transit sur l’aire d’étude rapprochée.
Les individus présents dans les carrières se situant à 15km et 27km
utilisent potentiellement l’aire d’étude rapprochée comme territoire de
chasse (déplacements saisonniers allant jusqu’à 20km d’après la
bibliographie).

Cité au FSD et au
DOCOB du site
FR5400438 et
FR5400432

Oui

Considéré comme présent au sein de l’aire d’étude rapprochée
compte tenu des données bibliographiques.
L’espèce étant strictement cavernicole (aussi bien pour l’hibernation
que la reproduction) dans le choix de ses gîtes, les potentialités de gîte
se situent au niveau des blockhaus au sein de l’aire d’étude
rapprochée. Territoire de chasse et zone de transit potentielle sur
l’aire d’étude rapprochée.
Les individus présents dans les carrières se situant à 15km et 27km
utilisent potentiellement l’aire d’étude rapprochée comme territoire de
chasse (déplacements saisonniers allant jusqu’à 20km d’après la
bibliographie).

Non cité au FSD
et au DOCOB du
site FR5400438
et FR5400432.
Toutefois,
l’espèce est
connue sur des
sites Natura 2000
situés dans un
rayon de 30km,
elle sera donc
prise en compte
dans l’évaluation
des incidences
Natura 2000

Oui

Rhinolophe
euryale
Rhinolophus
euryale

Considéré comme présent au sein de l’aire d’étude rapprochée car
difficilement dissociable acoustiquement du Grand Murin.
De plus, elle est mentionnée dans le FSD FR5400438 Marais et falaises
des côteaux de Gironde et le FSD FR5400465 Landes de Cadeuil.

286

DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME

RD750 – AMENAGEMENT DE L’ENTREE DE ROYAN

Illustration 7 : Chiroptères d’intérêt communautaire
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2.2.2.7 Poissons

Héron pourpré

Sarcelle d’hiver

Aucun habitat n’est favorable aux poissons d’intérêt communautaire à l’origine de la désignation des sites Natura
2000 concernés par la présente étude. En effet, les espèces concernées sont des espèces amphihalines ou
estuarienne.

Martin-pêcheur d’Europe

Tadorne de belon

Milan noir

Vanneau huppé

Mouette mélanocéphale

Aucune espèce de poisson ne sera donc prise en compte dans l’évaluation des incidences au titre de Natura
2000.

Pie grièche écorcheur
Pluvier doré

2.2.3 Espèce à prendre en compte dans l’évaluation des incidences
Suite à l’état initial ci-dessus, les habitats naturels et les espèces d’intérêt communautaire à prendre en compte
dans l’évaluation des incidences sont celles à l’origine de la désignation des sites Natura 2000 c’est-à-dire celles
citées dans les FSD ou les DOCOB des sites Natura 2000 considérés dans cette évaluation des incidences. Elles
sont présentées dans le tableau suivant :

Reptiles

Cistude d’Europe

Mammifères semi-aquatiques

Loutre d’Europe
Vison d’Europe

Chiroptères
Groupe taxonomique

Habitats naturels et espèces prises en compte dans l’évaluation des incidences

Habitats naturels

Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d’embuissonnement sur calcaires
(Festuco-Brometalia)

Flore

-

Insectes

Cuivré des marais

Minioptère de Schreibers
Murin de Bechstein
Murin à oreilles échancrées
Grand Murin
Grand Rhinolophe

Lucane cerf-volant
Avifaune

Barbastelle d’Europe

Annexe I
« Oiseaux »

de

la

Directive

Petit Rhinolophe

Migratrices régulières non visées par l’annexe I
de la directive européenne « Oiseaux » :

Aigrette garzette

Barge à queue noire

Bondrée apivore

Bécassine des marais

Busard cendré

Canard pilet,

Busard des roseaux

Canard souchet

Busard Saint Martin

Chevalier aboyeur

Cigogne blanche

Chevalier gambette

Circaète Jean le Blanc

Courlis cendré

Échasse blanche

Héron cendré

Faucon pèlerin

Oie cendrée

Grande aigrette

Sarcelle d’été

Rhinolophe euryale
Petit Murin
Poissons

Tableau 19 : Espèces prises en compte dans l’évaluation des incidences
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3 APPRECIATION DES EFFETS PREVISIBLES DU PROJET SUR LES
HABITATS NATURELS, LA FAUNE ET LA FLORE A L'ORIGINE DE LA
DESIGNATION DES SITES NATURA 2000
Tout projet d’aménagement peut engendrer des impacts sur les milieux naturels et les espèces qui leur sont
associées.
De manière générale, différents types d’effets sont évalués :

Destruction des individus d’espèces d’intérêt communautaire
Cet effet résulte du défrichement et terrassement de l’emprise
du projet, collision avec les engins de chantier, piétinement…

Altération biochimique des milieux

- Les effets temporaires dont les conséquences sont limitées dans le temps et réversibles une fois la
perturbation terminée ;
- Les effets permanents dont les effets sont irréversibles. Ils peuvent être liés à l’emprise du projet ainsi
qu’à la phase de travaux, d’entretien et de fonctionnement du projet.
Les effets temporaires et permanents peuvent eux-mêmes être divisés en deux autres catégories :
- Les effets directs, liés aux travaux touchant directement les habitats naturels ou les espèces ; on peut
distinguer les effets dus à la construction même du projet et ceux liés à l’exploitation et à l’entretien de
l’infrastructure ;
- Les effets indirects qui ne résultent pas directement des travaux ou du projet, mais qui ont des
conséquences sur les habitats naturels et les espèces et peuvent apparaître dans un délai plus ou moins
long (eutrophisation due à un développement d’algues provoqué par la diminution des débits liée à un
pompage, raréfaction d’un prédateur suite à un impact important sur ses proies, etc.).
Le Tableau 20 présente les différents effets dommageables pressentis pour ce type de projet lors des phases de
travaux et d’exploitation.
Les effets pressentis du projet présentés ci-après sont des effets avérés pour certains (destruction d’habitats
naturels et d’espèces, destruction d’individus) ou potentiels pour d’autres (détérioration des conditions
d’habitats). Ils préfigurent quels pourraient être les impacts du projet en l’absence de mesures d’évitement et de
réduction.

Il s’agit notamment des risques d’effets par pollution des milieux
lors des travaux (et secondairement, en phase d’entretien). Il
peut s’agir de pollutions accidentelles par polluants chimiques
(huiles, produits d’entretien...) ou par apports de matières en
suspension (particules fines) lors des travaux de terrassement
notamment.

Types d’effets

Caractéristiques de l’effet

Phase de travaux
Destruction ou dégradation physique des habitats naturels et
habitats d’espèces d’intérêt communautaire

Il s’agit d’un effet par dérangement de la faune lors des travaux
(perturbations sonores ou visuelles).
Le déplacement et l’action des engins entraînent des vibrations,
du bruit ou des perturbations visuelles (mouvements, lumière
artificielle) pouvant présenter de fortes nuisances pour des
espèces faunistiques (oiseaux, petits mammifères, reptiles, etc.).

Cet effet résulte de l’emprise sur les habitats naturels, les zones
de reproduction, territoires de chasse, zones de transit, du
développement des espèces exotiques envahissantes, des
perturbations hydrauliques…

Tous les habitats naturels
d’intérêt communautaire et
toutes les espèces d’intérêt
communautaire situées dans
l’emprise du projet

Toutes les espèces végétales
d’intérêt communautaire et
particulièrement la flore
aquatique.
Toutes les espèces de faune
d’intérêt communautaire et
particulièrement les espèces
aquatiques.

Impact direct ou indirect
Impact temporaire (durée des
travaux)
Impact à court terme

Toutes les espèces de faune
d’intérêt communautaire et
particulièrement les
mammifères et les oiseaux
nicheurs et hivernants

Impact direct
Impact permanent (destruction),
temporaire (dégradation)
Impact à court terme

Tous les habitats naturels
d’intérêt communautaire et
toutes les espèces d’intérêt
communautaire situées dans
l’emprise du projet

Impact direct
Impact permanent (à l’échelle du
projet)
Impact durant toute la vie du projet

Toutes les espèces de faune
d’intérêt communautaire et
particulièrement les
mammifères et les oiseaux
nicheurs et hivernants

Impact direct ou indirect
Impact temporaire (durée des
travaux)
Impact durant toute la vie du projet

Toutes les espèces de faune
d’intérêt communautaire et
particulièrement les
mammifères et les oiseaux
nicheurs et hivernants

Impact direct
Impact permanent
Impact durant toute la vie du projet

Toutes les espèces de faune
d’intérêt communautaire et
particulièrement les
mammifères, les amphibiens et
les reptiles

Phase d’exploitation
Destruction ou dégradation physique des habitats naturels et
habitats d’espèces d’intérêt communautaire
Cet effet résulte de l’entretien des milieux associés au projet

Destruction des individus d’espèces d’intérêt communautaire
Il s’agit d’un effet par collision d’individus de faune avec les
véhicules.
Cet effet résulte également de l’entretien et du piétinement des
milieux associés au projet

Il s’agit d’un effet par dérangement de la faune (perturbations
sonores ou visuelles) du fait de l’utilisation du site ou de
l’infrastructure.
Dégradation des fonctionnalités écologiques

Impact direct
Impact permanent (destruction),
temporaire (dégradation)
Impact à court terme

Impact direct
Impact temporaire
(durée d’influence variable selon les
types de pollution et l’ampleur)
Impact à court terme
(voire moyen terme)

Perturbation

Perturbation

Principaux groupes et périodes
concernés

Impact direct
Impact permanent (à l’échelle du
projet)
Impact à court terme

Toutes les espèces de faune
d’intérêt communautaire peu
mobiles situées dans l’emprise
du projet, en particulier les
oiseaux (œufs et poussins), les
mammifères (au gîte, lors de
leur phase de léthargie
hivernale ou les jeunes), les
insectes (œufs et larves), les
reptiles.

Cet effet concerne la rupture des corridors écologiques et la
fragmentation des habitats.
Altération biochimique des milieux

Impact direct ou indirect
Impact temporaire
Il s’agit notamment des risques d’effets par pollution des milieux. (durée d’influence variable selon les
Il peut s’agir de pollutions accidentelles par polluants chimiques types de pollution et l’ampleur)
(huiles, produits d’entretien...) ou par apports de matières en
Impact à court terme (voire moyen
suspension (particules fines).
terme)

Toutes périodes
Habitats naturels d’intérêt
communautaire
Tous groupes de faune

Tableau 20 : Effets génériques de ce type de projet sur les habitats naturels et la faune d’intérêt communautaire
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MAITRE

D’OUVRAGE

EN

FAVEUR

DE

4.1 DEMARCHE D’EVITEMENT ET DE REDUCTION DES IMPACTS
4.1.1 Stratégie d’évitement et de réduction des effets dommageables intégrée à la
conception du projet
Conscient des impacts potentiels du projet sur le patrimoine naturel, le porteur de projet s’est engagé
rapidement dans le cadre du développement du projet à l’élaboration d’un panel de mesures d’évitement et de
réduction d’impact visant à limiter les effets dommageables prévisibles sur le patrimoine d’intérêt
communautaire.
Ainsi, des adaptations ont été intégrées en phase de conception notamment en privilégiant une variante de
moindre impact (ME01). Ces adaptations constituent un pan important du travail de recherche du projet de
moindre impact environnemental.
Classiquement, plusieurs mesures de bonnes pratiques et d’adaptation de planning en phase de travaux sont
développées. Elles permettent de minimiser voire d’éviter des impacts lors du chantier, aussi bien concernant les
atteintes aux habitats que les perturbations ou risques de destruction de spécimens.
D’autres mesures, spécifiques au contexte du projet, ont été proposées pour éviter ou réduire les impacts.
Les différentes mesures d’évitement et réduction décrites ci-après ont été définies pour supprimer ou limiter les
impacts du projet sur les espèces d’intérêt communautaire. Toutefois, ces mesures sont également bénéfiques
pour l’ensemble des espèces des communautés biologiques locales.

4.1.2 Liste des mesures d’évitement et de réduction
Les mesures sont toutes matérialisées par un code de type « XXN° » où « XX » spécifie le type de mesure et « N° »
correspond au numéro de la mesure. Pour les mesures d’évitement, XX = ME et pour les mesures de réduction,
XX= MR.
Code de la
Intitulé de la mesure
mesure
Mesures d’évitement
ME01

Éviter l’altération des habitats naturels d’intérêt communautaire

ME02

Réduire ponctuellement l’emprise des travaux et mettre en défens les arbres favorables au Lucane
cerf-volant et aux chiroptères situés à proximité

ME03

Vérifier l’absence d’individus de chauves-souris et rendre les blockhaus défavorables au gîte
d’individus avant leur destruction

Code de la
Intitulé de la mesure
mesure
Mesures de réduction
MR01

Effectuer un abattage spécifique des arbres favorables aux coléoptères saproxylophages et aux
chauves-souris

MR02

Réduire au maximum l’emprise chantier et définir la localisation des installations de chantier en
fonction du patrimoine naturel

MR03

Réaliser les travaux de défrichement/décapage du sol en fonction des exigences écologiques des
espèces d’intérêt communautaire

MR04

Prévenir le risque de perturbation et de pollutions accidentelles et chroniques des milieux naturels

MR05

Gérer les eaux de pompage et de ruissellement en phase chantier

MR06

Mettre en place un suivi de la phase chantier durant toute la période des travaux par un écologue
Tableau 21 : Liste des mesures d’évitement et réduction

4.1.3 Présentation détaillée des mesures d’évitement et de réduction
4.1.3.1 Mesures d'évitement
ME01

Éviter l’altération des habitats naturels d’intérêt communautaire

Habitats
et/ou
groupes biologiques
visés :

Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d’embuissonnement sur calcaires (FestucoBrometalia)

Principe
mesure :

Garantir l’absence de destruction ou de dégradation d'habitats d'intérêt communautaire

de

Autres
biologiques
bénéficiant
mesure :

la

groupes
de

la

Localisation :
Acteurs
mesure :

de

Faune des milieux ouverts et semi-ouverts
Azuré du Serpolet
Cf. carte : Mesure E01

la

Département de la Charente Maritime

Modalités
techniques :

Lors de la phase de conception du projet, deux voies d’accès à la RD750 par le sud ont été
envisagées. Une des voies permettant l’accès direct à la zone commerciale et la seconde
permettant d’éviter cette dernière en accédant directement au giratoire à l’est.
Le tracé de cette seconde voie passant à proximité d’un habitat naturel d’intérêt
communautaire, le Département de la Charente Maritime a fait le choix d’abandonner cette
solution. En effet, en phase travaux, compte tenu des emprises nécessaires aux travaux, un
risque de destruction ou d’altération des habitats ne pouvait être totalement écarté.
De plus, l’abandon de cette voie permet d’éviter les stations d’une espèce de papillon protégé,
l’Azuré du Serpolet.

Coût indicatif :

Coût intégré dans la définition du projet

Planning :

Durant toute la vie du projet
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Illustration 8 : Localisation de la mesures ME01 :
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Réduire ponctuellement l’emprise des travaux et mettre en défens les arbres favorables au
Lucane cerf-volant et aux chiroptères situés à proximité

ME02
Habitats
et/ou
groupes biologiques
visés :
Autres
biologiques
bénéficiant
mesure :
Principe
mesure :

de
de

la
la

de

Le coût de la pose est intégré aux travaux
Coût indicatif :

Balisage par un écologue : 600 € / jour. 1 jour de balisage

Lucane cerf-volant

Environ 40 arbres : 30 € par arbre pour la protection soit 1200€

Chiroptères arboricoles

TOTAL estimatif : environ 1 800€ HT
Planning :

groupes

Localisation :
Acteurs
mesure :

RD750 – AMENAGEMENT DE L’ENTREE DE ROYAN

En amont du commencement du chantier et durant toute la durée des travaux

Faune des milieux boisés

Supprimer le risque de destruction d’arbres favorables au Lucane cerf-volant et aux chiroptères
à proximité de l’emprise des travaux
Cf. Carte ci-après « Mesure E02 »

la

Maîtrise d’œuvre
Écologue en charge du suivi de chantier
Des arbres favorables aux chiroptères arboricoles et au Lucane cerf-volant sont situés en
bordure de l’emprise des travaux. Certains de ces arbres vont pouvoir être conservés en
réduisant ponctuellement l’emprise des travaux au droit de ces derniers. Au total, environ 40
arbres situés en limite d’emprise sont concernés (5 potentiellement favorables aux chiroptères
/ 26 potentiellement favorables au Lucane cerf-volant / 9 potentiellement favorables au Lucane
cerf-volant et aux chiroptères).
Ainsi, compte tenu de la spécificité de l’opération, un expert écologue sera chargé d’identifier
et de marquer les arbres présentant des enjeux écologiques (MR06). Les arbres identifiés
pouvant être préservés devront être protégés par un système simple de planches, de grillage ou
de caisson en bois entourant l’arbre, afin d’éviter les blessures par le passage d’engins. Ce type
de mise en exclos est donc à privilégier à la mise en exclos à l’aide du grillage plastique orange
de chantier ou de rubalise. Il est recommandé d’éviter le passage d’engins lourds dans la zone
de développement racinaire de l’arbre ainsi que le remblaiement au pied de celui-ci.

Modalités
techniques :

Cette mesure sera couplée avec la mesure de réduction MR06 du suivi de chantier par un
écologue afin qu’il puisse sensibiliser l’équipe chantier et contrôler le respect des protections
des arbres et leur maintien durant toute la durée du chantier. Des panneaux explicatifs
pourront être installés sur les protections pour signifier l’intérêt de protéger ces zones.

Photo 4: Exemple de dispositif de protection des arbres en phase chantier ©
Paysaguide.com
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Illustration 9 : Localisation de la mesure E02
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Vérifier l’absence d’individus de chauves-souris et rendre les blockhaus défavorables au gîte
d’individus avant leur destruction

ME03
Habitats
et/ou
groupes biologiques
visés :
Autres
biologiques
bénéficiant
mesure :
Principe
mesure :

Petit rhinolophe
Grand rhinolophe

groupes
de
de

la
la

Localisation :
Acteurs
mesure :

RD750 – AMENAGEMENT DE L’ENTREE DE ROYAN

de

-

Rendre défavorable les blockhaus aux chauves-souris et éviter l’installation de ces dernières au
sein de celui-ci afin de supprimer tout risque de destruction d’individus lors de sa démolition.
Cf. Carte ci-dessous « Mesure E03 »

la

Maîtrise d’œuvre
Écologue en charge du suivi de chantier
Quatre blockhaus seront détruits dans le cadre du projet, ces derniers sont susceptibles
d’abriter des individus de chiroptères.
Afin d’éviter la possible destruction d’individus, une visite de contrôle des quatre blockhaus
sera effectuée préalablement à leur destruction. La visite sera réalisée par un écologue
chiroptérologue, dans le cadre du suivi de chantier (MR06).

Modalités
techniques :

En cas de présence d’individus, des mesures visant à rendre inhospitaliers les blockhaus seront
prises. Pour cela les blockhaus seront éclairés à l’intérieur continuellement pendant 48 heures.
Suite à cet éclairage prolongé, un expert chiroptérologue sera chargé de réaliser un dernier
passage afin de garantir de la totale absence d’individus. Suite à ce passage, le blockhaus sera
détruit le jour même. Si cela n’est pas possible, un dispositif rendant parfaitement étanche le
blockhaus sera mis en place en attendant sa destruction.
La réalisation de cette mesure interviendra au cours de la période la plus propice pour limiter
l’impact sur la faune (hors période de mise bas des chauves-souris et d’élevage des jeunes),
c’est-à-dire à partir de la fin septembre et au plus tard à la fin du mois d’octobre.

Coût indicatif :

Le coût est intégré à celui du suivi de chantier (MR06)

Planning :

Dès le début des travaux de démolition entre fin septembre et fin octobre.
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Illustration 10 : Localisation de la mesure E03
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4.1.3.2 Mesures de réduction
MR01
Habitats
et/ou
groupes
biologiques
visés :
Autres
groupes
biologiques
bénéficiant
de
la
mesure :
Principe de
la mesure :

Effectuer un abattage spécifique des arbres favorables aux coléoptères saproxylophages et aux
chauves-souris
Chiroptères arboricoles
Grand capricorne

Faune forestière

Limiter l’impact sur les chiroptères en limitant les risques de blessure lors de l’abattage des arbres.
Limiter l’impact sur les coléoptères saproxylophages en leur permettant de terminer leur cycle
biologique.

Localisation :

Au niveau du Bois de Belmont

Acteurs de la
mesure :

Maîtrise d’œuvre
Écologue en charge du suivi de chantier
Les vieux arbres à cavités et fissures, notamment les chênes (supérieurs à 50 cm de diamètre), ne
devront être coupés que si cela est nécessaire (enjeu de sécurité et dans l’emprise travaux) (Cf. ME02).
Au préalable, avant le début des travaux, l’écologue en charge du suivi de chantier (Cf. MR06) devra
effectuer un passage sur le site, afin de vérifier que les arbres destinés à être abattus dans le cadre des
travaux, n’abritent pas des populations de chauves-souris ou de Lucane cerf-volant qui auraient pu
s’installer depuis les inventaires relatifs à cette étude. En effet, de nouveaux arbres ont pu devenir
favorables aux chiroptères ou au Grand Capricorne depuis les inventaires par exemple suite à une
tempête (chandelle, branche cassée, etc.).

Modalités
techniques :

Si des chauves-souris sont détectées dans les arbres, la technique décrite ci-après devra être réalisée :


Il s’agira donc pour les arbres abritant des chauves-souris, de procéder à une technique de découpe
particulière de l’arbre afin d’éviter les méthodes traumatisantes pour les animaux. La technique
consiste à démonter le houppier des arbres en tronçons du haut vers le bas, en l’élinguant
doucement jusqu’au sol pour vérifier la présence de chauves-souris dans les anfractuosités. Si un
tronçon comporte, ou a abrité, des chauves-souris alors, il est nécessaire de préserver en un bloc le
tronçon concerné. Ce tronçon sera ensuite déposé verticalement (même position que sur l’arbre)
dans un endroit adéquat à définir avec l’écologue en charge du suivi de chantier, afin de laisser les
chauves-souris s’en échapper à la tombée de la nuit.

Photo 5 : Technique d'abattage des arbres (source : Biotope)


Si pour des raisons d’impossibilité technique et de sécurité, validées par l’écologue en charge du
suivi de chantier, la méthode précédente ne peut être mise en œuvre, le protocole suivant devra
être suivi :


Étape 1 : Couper et débroussailler l’ensemble de la strate arborée et arbustive autour des
arbres en question.



Étape 2 : Couper les branches basses des arbres à enjeux (sauf celles présentant des cavités
ou des fissures) afin de créer des vibrations durant la journée dans l’arbre concerné et
modifier la structure de ce dernier.



Étape 3 : Enlever un maximum de lierre sur les arbres à enjeux.

Ces trois étapes vont modifier les conditions climatiques locales (température et humidité) et créer
du dérangement incitant donc les chauves-souris à fuir cette zone forestière une fois la nuit
tombée.
Après minimum deux nuits écoulées après les trois étapes précédentes :


Étape 4 : Couper les arbres à enjeux en les accompagnant, si possible, dans leur chute.
Veiller à ce que les cavités (fissures, trous de pics, fentes, etc.) soient tournées vers le haut
pour permettre la fuite des individus.
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Après deux jours et deux nuits minimums écoulées suite à l’abattage :


Étape 5 : Débitage des arbres abattus. Si des indices présence d’insectes saproxylophages
comme le Lucane Cerf-volant sont identifiés, il faudra alors à respecter le protocole décrit
ci-après.

Si des arbres sénescents présentant des indices d’occupation de Lucane cerf-volant doivent être coupés,
ils devront être laissés au sol, sur place (hors emprise travaux), dans le bois de Belmont. Il faudra alors
veiller à ce que les sections favorables ne reposent pas entièrement sur le sol, mais qu’elles soient
légèrement surélevées (une des extrémités doit reposer sur une souche, une branche coupée, etc. (Cf.
photo ci-dessous) de manière à permettre aux coléoptères saproxylophages de terminer leur cycle de
vie. Les souches devront également être dessouchées et déposées dans le bois de Belmont à côté des
arbres coupés.

Photo 6 : Arbre à coléoptères saproxylophages tronçonné, déplacé puis déposé sur des rondins de
bois, A63 (source : Biotope)
L’intervention devra se faire en septembre/octobre en dehors de la période de reproduction des
chiroptères (MR03).
Coût
indicatif :

Le cout de l’abattage et de l’exportation est intégré au coût des travaux.

Planning :

Durant le déboisement et les travaux.
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MR02
Habitats
et/ou
groupes
biologiques
visés :
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Ce dispositif permet de s’assurer que les véhicules de chantier ne circuleront pas en dehors de
la zone travaux et que les zones de dépôt soient installées au sein des secteurs prévus à cet
effet.

Réduire au maximum l’emprise chantier et définir la localisation des installations de
chantier en fonction du patrimoine naturel

L’écologue en charge du suivi écologique du chantier sera chargé de veiller au respect de
cette contrainte sur le terrain (MR06). Il assistera les entreprises pour la mise en place du
balisage et vérifiera ensuite régulièrement leur état. Ce balisage physique sera à réaliser
durant la phase préparatoire du chantier avant le passage des engins.

Tous les habitats naturels et espèces d’intérêt communautaire

Autres
groupes
biologiques
Toutes les espèces
bénéficiant
de
la
mesure :
L’emprise chantier peut être très variable et il est indispensable de la réduire au maximum,
Principe de spécifiquement au niveau des stations d’espèces d’intérêt communautaire (Cf. ME02).
la mesure :
Il s’agit ici de réduire au maximum l’emprise chantier pour préserver les habitats naturels et
les habitats d’espèces.
Localisation : Sur l’ensemble de l’emprise des travaux (Bois de Belmont et Marais de Pousseau)
Photo 7 : Exemple de clôture bois avec double fil – Source :
BIOTOPE

Département de la Charente Maritime
Acteurs de la
Maîtrise d’œuvre
mesure :
Écologue en charge du suivi de chantier

Modalités
techniques :

Le maître d’ouvrage s’engage à effectuer la majorité des travaux à partir de la route existante
et de la plateforme de chantier. Cette méthode de travail permettra de réduire au maximum
l’emprise des travaux. Les zones de dépôt du matériel, de stockage des engins, etc. se feront
en dehors des zones favorables aux habitats naturels et à la faune d’intérêt communautaire
(Cf. cartographie de l’état initial de l’environnement). Ces zones pourront être localisées sur
des zones ne présentant pas d’enjeux écologiques (terrain agricole ou parking de la zone
d’activités). L’écologue chantier participera au choix de ces zones de dépôt et les validera
(MR06). Également, aucune voie d’accès spécifiques au chantier ne sera créée.

Photo 8 : Exemple de panneaux
d’information mis en place sur un
secteur sensible – Source :
BIOTOPE

Le coût de la pose est intégré aux travaux
Piquet de clôture en pin : 1,60€ HT
Coût
indicatif :

Bobine fil de fer de 200m : 15€ HT
1 piquet tous les 5m avec deux rangées de fil soit environ 220 piquets et 2200 m de fil
TOTAL estimatif : 500€ HT

Planning :

Durant toute la période des travaux

Le maître d’ouvrage s’engage également à délimiter et respecter strictement la zone travaux.
Pour cela, cette dernière sera matérialisée par un balisage visible et clair sur les secteurs
écologiquement sensibles (Bois de Belmont et bordure du marais de Pousseau) afin de
s’assurer que les engins de chantier n’empiètent pas en dehors des emprises définies
initialement. Ce balisage sera matérialisé par l’installation de clôtures (piquet bois avec
double fil). Afin de sensibiliser les entreprises sur le terrain, des panneaux explicatifs seront
installés sur les clôtures pour signifier l’intérêt de protéger ces zones.
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Habitats
et/ou
groupes
biologiques
visés :
Autres
groupes
biologiques
bénéficiant
de
la
mesure :
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écologiques du maximum d’espèces ou groupes d’espèces pour la réalisation des travaux et notamment
la prise de possession de la zone travaux (déboisement, etc.).

Réaliser les travaux de défrichement/décapage du sol en fonction des exigences écologiques des
espèces d’intérêt communautaire



En effet, une ouverture d’emprise (dont déboisement) en septembre - octobre permet aux
chauves-souris, encore actives et aptes à réagir en cas de dérangement, de fuir la zone des
travaux. Cependant, il faut souligner qu’il n’y a aucune garantie pour que, même en période
d’activité, les chauves-souris aient le réflexe de fuir leur gîte en pleine journée. Aussi, afin
de limiter la destruction d’individus, on laissera au sol les arbres potentiellement favorables
(identifiés par l’écologue, mesure RGT06) une journée après leur abattage et avant leur
bucheronnage, pour laisser fuir les individus de chauves-souris qui seraient encore à
l’intérieur, au moins dans les secteurs très favorables aux chiroptères.



À cette période, les mammifères et les oiseaux ont terminé leur reproduction et sont
suffisamment actifs pour fuir en cas de dérangement notamment les jeunes de l’année.

Faune d’intérêt communautaire

Chiroptères
Mammifères
Avifaune

Principe de
la mesure :

Limiter le dérangement et supprimer le risque de destruction d’un maximum d’individus d’espèces
d’intérêt communautaire en adaptant la période de travaux aux exigences écologiques des espèces, en
particulier pendant les phases de défrichement et décapage du sol

Localisation :

Sur l’ensemble des secteurs à défricher et/ou décaper.

Acteurs de la
mesure :

Département de la Charente Maritime

Après la préparation de la zone d’emprise du projet (septembre-octobre), il est essentiel de commencer
les travaux (remblais, déblais) avant le début de la période de reproduction (mars). Cette mesure permet
aux espèces d’intégrer l’activité humaine sur la zone d’emprise des travaux dans le choix de leur site de
reproduction. Ainsi, la majorité des espèces délaisseront cette zone déboisée pour se reproduire.
Coût
indicatif :

Maîtrise d’œuvre

Planning :

Cette mesure intègre différentes sous mesures. Ainsi, il est complexe de proposer un calendrier des
travaux optimal en raison du nombre d’espèces et de leurs exigences propres. En effet, une période
favorable à une espèce ne l’est pas forcément pour une autre, compte-tenu de son cycle biologique.

Coût intégré dès la conception du projet
Septembre - octobre
Respect des périodes préférentiel d’intervention durant toute la durée des travaux

Le tableau suivant synthétise les périodes favorables ou peu favorables à la réalisation des travaux de
défrichement, déboisement, terrassement des emprises.
Mois

Ja

Fe

Ma

Av

Ma

Ju

Ju

Ao

Se

Oc

No

De

Oiseaux nicheurs
Chiroptères
:
espèces
arboricoles en hivernage

Modalités
techniques :

Chiroptères
:
espèces
arboricoles en période de
reproduction
Chiroptères : ensemble du cycle
biologique
des
espèces
arboricoles
Mammifères semi-aquatiques
Période favorable pour les travaux
Période moyennement favorable pour les travaux
Période les moins favorables pour les travaux

Les mois de septembre-octobre constituent la période la plus en adéquation avec les exigences
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s’avère polluée ou souillée, elle devra être décapée et évacuée conformément à la réglementation
concernant les déchets dangereux.
MR04

Prévenir le risque de perturbation et de pollutions accidentelles et chroniques des milieux naturels
En phase d’exploitation :

Habitats et/ou
groupes
biologiques
visés :

Toutes espèces faunistiques et habitats d’espèces d’intérêt communautaire

Autres groupes
biologiques
bénéficiant de
la mesure :

Toutes espèces faunistiques non protégées et habitats d’espèces non protégées

Principe de la
mesure :

Garantir l’absence de pollution diffuse par des matériaux solides ou liquides vers les milieux
périphériques (terrestres et aquatiques) du chantier.

Localisation :

Sur l’ensemble de l’emprise des travaux

Acteurs de la
mesure :

La circulation automobile entraine un dépôt direct de résidus sur les chaussées et les surfaces
environnantes. Lors d’un évènement pluvieux ou d’un déversement accidentel, tout ou partie de la
pollution ruisselle ou s’infiltre vers les milieux récepteurs (milieux aquatiques, sols). Ces pollutions
peuvent alors altérer les caractéristiques physiques ou les qualités physico-chimiques et biologiques
des milieux traversés. Il est donc essentiel de mettre en place un réseau fonctionnel de récupération
des eaux de la plateforme routière afin de capter les différentes pollutions (matières en suspension,
hydrocarbures, métaux, etc.). Ce réseau assurera ainsi le rejet d’une eau de qualité dans le milieu
naturel.
Coût indicatif :

Coût intégré dès la conception du projet

Planning :

Durant toute la période des travaux et la phase d’exploitation

Département de la Charente Maritime
Maîtrise d’œuvre
Écologue en charge du suivi de chantier
En phase travaux :
Pour lutter contre les risques de pollutions accidentelles lors des travaux, un certain nombre de
mesures devront être prises :

Modalités
techniques :



les véhicules et engins de chantier devront justifier d’un contrôle technique récent ;



le stockage des huiles et carburants se fera uniquement sur des emplacements réservés,
loin de toute zone écologiquement sensible ;



l’accès du chantier et des zones de stockages sera interdit au public ;



les produits du défrichement, dessouchage ne devront pas être brûlés sur place (ils
devront être exportés et brûlés dans un endroit où cela ne présente pas de risque) ;



les substances non naturelles ne seront pas rejetées sans autorisation (laitance de béton
à proscrire par exemple) et seront retraitées par des filières appropriées ;



les vidanges, ravitaillements et nettoyages des engins et du matériel se feront dans une
zone spécialement définie et aménagée (zone imperméabilisée…) ;



les inertes et autres substances ne seront pas rejetées dans le milieu naturel ;



une collecte sélective des déchets, avec poubelles et conteneurs, sera mise en place.

Des kits de dépollution pourront alors être utilisés en cas de fuite de carburant, d’huile, etc. Chaque
engin devra en posséder un.

Le maître d’œuvre s’assurera également du bon nettoyage du chantier : aucun débris ou surplus de
fournitures ne devra être laissé sur place, et tout déchet sera exporté en déchetterie. Si une zone
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MR05
Habitats
et/ou
groupes
biologiques
visés :

Gérer les eaux de pompage et de ruissellement en phase chantier

Habitat et espèces d’intérêt communautaire

Autres
groupes
biologiques
bénéficiant
de
la
mesure :

Toutes les espèces de flore et de faune

Principe de
la mesure :

Garantir la bonne mise en œuvre des mesures de suppression et réduction d’impacts ainsi que la qualité
environnementale du chantier.

Localisation :

Sur l’ensemble de l’emprise des travaux

Acteurs de la
mesure :

Maîtrise d’œuvre
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Les points de rejet recherchés en priorité sont : les fossés existants et les milieux bien végétalisés comme
les boisements, taillis ou prairie (rôle d’éponge et de filtre naturel).
L’épandage sur les cultures et les terrains mis à nu (sans végétation) est évité, car il peut être à l’origine
de phénomène important de ruissellement, d’érosion des sols et d’un entrainement de fines vers les
cours d’eau et/ou le colmatage de milieux humides. L’objectif est de favoriser au maximum la
décantation et l’infiltration. Dans certains cas où l’épandage en culture est inévitable, des protections
supplémentaires sont aménagées (filtres, géotextiles ou fosses de décantation) et renforcées d’une
surveillance continue des écoulements.
Le choix des points d’épandage est effectué avant le démarrage de chaque opération nécessitant un
pompage, par les chefs d’équipe et les écologues du chantier. Les points de rejet sont systématiquement
aménagés d’un dispositif spécifique (géotextile avec bottes de paille ou sacs filtrants) de façon à limiter
les phénomènes d’érosion et à piéger les sédiments à la sortie de la pompe.
Lorsque l’épandage est effectué à proximité d’un cours d’eau, l’orientation du rejet est toujours
effectuée en parallèle ou en direction opposée à l’écoulement des eaux. L’objectif est d’allonger au
maximum le temps d’arrivée de l’eau vers le cours d’eau et ainsi favoriser la filtration naturelle.
Les photographies et les schémas de principes ci-après illustrent différents types de dispositifs de rejet.

Écologue en charge du suivi de chantier
Gestion des eaux de pompage (cas de réalisation de fouille) :
Afin de limiter le pompage de sédiments en fond de fouille (section à dominante argileuse), des mesures
adaptées sont mises en place :


favoriser autant que possible la décantation en fond de fouille pour obtenir une eau claire
en surface,



surélever la crépine (avec des flotteurs par exemple) ou l’enterrer (dans un trou recouvert
de graviers, dans une structure métallique ou béton fermée sur la partie basse).

Photo 10 : Succession de
bottes de paille lors d’un
rejet dans un fossé

Photo 11 : Épandage sur prairie, le
point de rejet est aménagé avec du
géotextile et un caisson de paille

Photo 12 : Épandage dans
un boisement à bonne
distance du cours d’eau

Dans certains cas, lorsque l’épandage sur milieu naturel n’est pas possible, des fossés/bassins de
décantation peuvent être mis en place. La création de ces ouvrages nécessite des emprises
complémentaires et doit faire suite à un accord préalable du propriétaire concerné. Elle constitue donc
la dernière alternative, lorsque l’épandage n’est pas réalisable.

Modalités
techniques :

Photo 9 : Exemple de pompe enfouie dans les graviers en fond de fouille ou posée dans une
structure métallique entourée de galets afin de diminuer le pompage de matières en suspension à
la source
De façon générale, les eaux de fond de fouille pompées sont épandues sur des terrains situés à proximité
immédiate des travaux (fossés végétalisés, boisements et prairies), de façon à permettre un retour
rapide des eaux dans la nappe superficielle par infiltration. Aucun rejet direct n’est effectué dans les
cours d’eau ou canaux.
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Photo 13 : Bassin de décantation pour les eaux turbides issues d’une niche de forage
Gestion des eaux de ruissellement :
Afin de réduire l’entraînement de fines vers le réseau hydrographique lors d’évènements pluvieux, des
dispositifs de collecte et d’évacuation des eaux sont mis en place tout le long de la piste de travail (fossés
transversaux et longitudinaux ou cunettes transversales à la piste).
Aucun rejet direct des ouvrages de gestion des eaux pluviales n’est réalisé dans les cours d’eau. Ces eaux
sont dirigées vers les terrains avec de la végétation périphérique à la piste de travail permettant
l’infiltration naturelle de ces eaux.
Les ouvrages sont opérationnels dès le commencement des travaux et l’utilisation de la piste par les
engins, et sont maintenus pendant toute la durée des travaux.
Le nombre et le type de dispositif sont déterminés en phases d’études de construction par l’entreprise
en charge des travaux.
Coût
indicatif :

Coût intégré aux travaux

Planning :

Durant toute la durée des travaux
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MR06

Mettre en place un suivi de la phase chantier durant toute la période des travaux par un écologue

Habitats
et/ou
groupes
biologiques
visés :

Habitat et espèces d’intérêt communautaire

respect des préconisations. Ces visites seront faites en particulier lors des phases critiques du chantier
comme le déboisement. La présence de l’écologue permettra de prendre en compte l’environnement et
de respecter les préconisations faites dans le cadre de cette étude. Cela permettra également de
conseiller en temps réel les responsables de chantier ainsi que le personnel technique, d’assurer le lien
avec les services de l’État, de participer à la validation des modes opératoires, d’orienter l’évolution de
la phase chantier et de proposer des solutions en cas d’imprévus. L’écologue mettra en place un
système de surveillance du respect du cahier des charges.
Il aura également un rôle de conseil permanent en cas de difficultés particulières rencontrées au cours
du chantier relative aux enjeux écologiques et les mesures associées.

Autres
groupes
biologiques
bénéficiant
de
la
mesure :

Toutes les espèces de flore et de faune

Principe de
la mesure :

Garantir la bonne mise en œuvre des mesures de suppression et réduction d’impacts ainsi que la qualité
environnementale du chantier.

Localisation :

Sur l’ensemble de l’emprise des travaux

Acteurs de la
mesure :
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Le personnel de chantier pourra également faire remonter à l’écologue en charge du suivi de chantier
des informations concernant l’application des différentes mesures.
Les mesures concernées sont les suivantes :


ME02 : l’écologue veillera au maintien des protections des arbres mises en place au début du
chantier ;



ME03 : l’écologue veillera au respect des protocoles permettant de préserver les individus de
chauves-souris d’intérêt communautaire ;



MR01 : l’écologue veillera au respect des protocoles définis pour l’abattage et la protection des
arbres présentant un intérêt pour les chiroptères et le Lucane cerf-volant.



MR02 : l’écologue veillera au respect de réaliser les travaux dans une emprise la plus réduite
possible, validera les zones de stockage des matériaux, de déplacement et de stationnement des
engins de chantier ;

Écologue en charge du suivi de chantier



MR03 : l’écologue veillera au respect des périodes de travaux définies dans le présent dossier ;

Le suivi de chantier devra être effectué sur l’ensemble des secteurs en travaux, mais aussi sur les
installations annexes. L’écologue en charge du suivi de chantier devra s’assurer de la bonne mise en
œuvre de l’ensemble des mesures d’évitement et de réduction et tenir à jour un cahier de suivi des
mesures environnementales. Il pourra également analyser les DCE des entreprises (Cf. MA01)



MR04 : lors des visites de chantier l’écologue veillera à l’absence de perturbation et de pollutions
accidentelles et chroniques des milieux naturels ;



MR05 : l’écologue veillera durant toute la vie du chantier à la gestion des eaux de pompage et de
ruissellement.

Département de la Charente Maritime
Maîtrise d’œuvre

Quelques étapes clés du suivi de chantier sont détaillées ci-après :
Remise en état :
Calage et formation du personnel technique :

La remise en état de la phase chantier correspond à la fin des opérations d’aménagement (visite de la
fonctionnalité des aménagements et de l’enlèvement définitif des dépôts divers, matériaux de
construction, …). La remise en état du site devra être inscrite dans le CCTP que le chef de chantier se
devra de faire respecter. La bonne mise en œuvre de la remise en état devra être contrôlée par
l’écologue.

Des journées de calage permettront de préciser sur le terrain, avec le ou les responsables de chantier, la
localisation des mesures d’atténuation, d’expliquer les raisons ainsi que les moyens à mettre en place
pour les mener à bien. Il s’agira bien de retranscrire sur le terrain, l’ensemble des préconisations. Elles
devront donc définir la localisation des zones sensibles sur lesquelles une attention particulière sera
portée.
Modalités
techniques :

L’organisation d’une ou plusieurs journées de formation à l’attention du personnel technique
intervenant sur le chantier sera indispensable au succès de l’intégration du projet dans son
environnement. Cette formation devra permettre une meilleure acceptation des contraintes
écologiques liées au chantier par le personnel intervenant et une meilleure prise en compte des enjeux
écologiques par les intervenants du chantier.

C’est aussi durant cette phase du chantier que l’écologue pourra valider la livraison du chantier si les
différentes mesures d’évitement et de réduction ont été correctement mises en place.
Coût
indicatif :

TOTAL : Entre 8 000€ et 10 000€

Planning :

Durant toute la durée des travaux

Phase préparatoire de chantier et mise en œuvre des mesures :
L’écologue en charge du suivi de chantier assistera les entreprises pour la mise en œuvre du balisage et
vérifiera ensuite régulièrement l’état des dispositifs utilisés. Celle-ci consiste à baliser les arbres
favorables aux chiroptères et au Lucane cerf-volant concernées avant le démarrage du chantier pour
éviter leur destruction. Il veillera également à la délimitation des emprises travaux au niveau des
secteurs sensibles (Bois de Belmont et marais de Pousseau).
Phase travaux :
Lors de la phase travaux, il sera nécessaire de réaliser des visites de contrôle pour s’assurer du bon

303

DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME

RD750 – AMENAGEMENT DE L’ENTREE DE ROYAN – PIECE F – DOSSIER D’EVALUATION DES INCIDENCES NATURA 2000

4.1.4 Démarche d’accompagnement et de suivi

matériel ;

4.1.4.1 Liste des mesures d’accompagnement et de suivi
Les mesures sont toutes matérialisées par un code de type « XXN° » où « XX » spécifie le type de mesure et « N° »
correspond au numéro de la mesure. Pour les mesures d’accompagnement, XX = MA et pour les mesures de suivi,
XX= MS.

Cahier des charges environnement et choix des entreprises

La cartographie des secteurs à enjeux écologiques ainsi que des éléments naturels à préserver
et à mettre en défens sera diffusée auprès de chacune des entreprises qui interviendront sur le
chantier, et ce, dès l’amont des travaux. Une visite préalable sur site avec le chef de chantier, le
coordinateur environnemental, les MOE et le MOA sera organisée. Les équipes de chantier
seront informées de ces préconisations et le plan leur sera laissé à disposition pour
consultation.

Mesures de suivi
Suivi de l’efficacité des mesures, d’évitement, de réduction et d’accompagnement
Tableau 22 : Liste des mesures d’accompagnement et de suivi

Durant les travaux, un contrôle régulier de l’intégrité des sites devant être préservés sera
effectué.

4.1.4.2 Présentation détaillée des mesures d’accompagnement

Cahier des charges environnement et choix des entreprises

Espèce(s)
et/ou
groupe(s)
biologique(s) visé(s) :

Tous les habitats naturels et espèces de faune et de flore

Principe
mesure :

de

la

Engager les entreprises à la prise en compte des préconisations environnementales et garantir
ainsi leur bonne mise en œuvre

Acteurs
mesure :

de

la

Département de la Charente Maritime
Coordinateur environnement
Ces mesures visent, tout au long de la vie du projet, à s’assurer du respect de l’environnement.
Pour ce faire, il est possible d’intervenir lors de plusieurs phases, notamment lors de la
consultation des entreprises et lors de la réalisation des travaux.

les procédures de mise en œuvre des travaux selon le respect des milieux
naturels environnants.

En outre, le DCE comprendra un plan d’identification des zones écologiquement sensibles. Il
s’agit de mettre à disposition des entreprises une information simple et claire pour éviter tout
impact sur les zones sensibles. Il vise à éviter la mise en place de cheminement, base vie, etc.
sur ces zones, qui pourraient ruiner les mesures d'atténuation engagées.

Mesures d’accompagnement

MA01



Le cahier des charges des entreprises prestataires inclura spécifiquement un chapitre relatif aux
mesures d’urgence et au code de bonne conduite en cas d’incident amenant une pollution
accidentelle des milieux environnants, et notamment des milieux aquatiques. En fonction de la
nature de la pollution, les étapes de la procédure à la charge de l’entreprise prestataire sont
variables. Ces éléments seront détaillés au sein du cahier des charges.

Code de la
Intitulé de la mesure
mesure

MS01

les mesures de prévention et d’intervention en cas d’accident :
procédures adaptées aux enjeux et substances utilisées ;

Le cahier des charges environnement devra être intégré au cahier des charges techniques de
chaque entreprise prestataire. Chaque procédure du PRE fera l’objet en phase chantier d’une
validation par le maître d’œuvre et le coordinateur environnement.

Toutes les mesures d’accompagnement et de suivi proposées sont synthétisées dans le tableau suivant :

MA01



Coût indicatif :

Cout mutualisé avec la mesure MR06

Planning :

Mise en œuvre dès la constitution des DCE de marché travaux ; et avant le démarrage des
phases de travaux programmées.

4.1.4.3 Suivi des mesures mises en œuvre

Le suivi des mesures d’évitement et de réduction sera assuré par l’écologue en charge du suivi de chantier
(Mesure MR06).

Le Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) devra entre autres :


intégrer des préconisations environnementales pour garantir leur prise en compte
dans le PRE (Plan de Respect de l’Environnement) et le SOPRE (Schéma
Organisationnel Pour le Respect de l’Environnement) ;



inclure des pénalités fortes en cas de non-respect des préconisations ;



préciser que l’appel d’offres pour les travaux de réalisation des travaux imposera
aux entreprises candidates de présenter un Plan de Respect Environnement (PRE)
détaillant les éléments suivants :

Modalités
techniques :



les mesures de prévention : propreté du matériel, révision fréquente du
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5 ÉVALUATION DES INCIDENCES RESIDUELLES DU PROJET
5.1 ANALYSE DES INCIDENCES SUR LES HABITATS NATURELS D’INTERET COMMUNAUTAIRE
Tableau 23 : Évaluation des incidences sur les habitats naturels à l'origine de la désignation des sites Natura 2000

Code
Natura
2000

Désignation (Cahiers d’Habitats
Natura 2000)

Effets prévisibles

Mesures d'évitement et de réduction

Évaluation des incidences N2000

Incidences
significatives

ME01 : Éviter l’altération des habitats naturels d’intérêt communautaire

6210

Pelouses sèches semi-naturelles
et faciès d’embuissonnement sur
calcaires (Festuco-Brometalia)

Destruction ou dégradation
physique des habitats naturels
et habitats d’espèces d’intérêt
communautaire

MR02 : Réduire au maximum l’emprise chantier et définir la localisation des installations de
chantier en fonction du patrimoine naturel
MR04 : Prévenir le risque de perturbation et de pollutions accidentelles et chroniques des
milieux naturels
MR05 : Gestion des eaux de pompage et de ruissellement en phase chantier

La suppression d’une des voies d’accès
par le sud à la RD750 permet d’éviter cet
habitat naturel d’intérêt communautaire.
Aucune incidence n’est à prévoir sur cet
habitat situé à plus de 150m de la zone
travaux.

NON

MR06 : Mettre en place un suivi de la phase chantier durant toute la période des travaux par un
écologue

5.2 ANALYSE DES INCIDENCES SUR LES ESPECES A L’ORIGINE DE LA DESIGNATION DES SITES NATURA 2000
Tableau 24 : Évaluation des incidences sur les espèces concernées à l'origine de la désignation des sites Natura 2000
Nom vernaculaire

Effets prévisibles

Mesures d’évitement et de réduction

Évaluation des incidences N2000

Incidences
significatives

Espèces visées par l’annexe I de la directive européenne « Oiseaux »
Cortège des zones humides (marais de Pousseau)
Aigrette garzette
Busard des roseaux
Cigogne blanche
Échasse blanche
Grande aigrette
Héron pourpré
Martin-pêcheur d’Europe
Mouette mélanocéphale

MR02 : Réduire au maximum l’emprise chantier et définir la localisation des installations de chantier en
Destruction ou dégradation
fonction du patrimoine naturel
physique des habitats naturels
et habitats d’espèces d’intérêt MR03 : Réaliser les travaux de défrichement/décapage du sol en fonction des exigences écologiques des
espèces d’intérêt communautaire
communautaire
Destruction des individus
d’espèces d’intérêt
communautaire

MR04 : Prévenir le risque de perturbation et de pollutions accidentelles et chroniques des milieux naturels
MR05 : Gestion des eaux de pompage et de ruissellement en phase chantier

Les emprises des travaux sont situées en dehors des habitats favorables à
ces espèces. Il n’y a donc pas d’incidences à prévoir concernant le risque
de destruction d’habitats d’espèces et d’individus pour ces dernières.
Grâce aux mesures mises en œuvre, aucune destruction indirecte des
habitats d’espèce via notamment la pollution des milieux n’est à prévoir
dans le cadre de ce projet.

NON

MR06 : Mettre en place un suivi de la phase chantier durant toute la période des travaux par un écologue

Pluvier doré
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Effets prévisibles
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Mesures d’évitement et de réduction

Évaluation des incidences N2000

Incidences
significatives

Autres espèces

Milan noir
Bondrée apivore
Circaète Jean le Blanc
Faucon pèlerin
Busard Saint-Martin
Busard cendré

Destruction ou dégradation
physique des habitats naturels
MR02 : Réduire au maximum l’emprise chantier et définir la localisation des installations de chantier en
et habitats d’espèces d’intérêt
fonction du patrimoine naturel
communautaire
MR03 : Réaliser les travaux de défrichement/décapage du sol en fonction des exigences écologiques des
Destruction des individus
espèces d’intérêt communautaire
d’espèces d’intérêt
MR06 : Mettre en place un suivi de la phase chantier durant toute la période des travaux par un écologue
communautaire

Pie grièche écorcheur

Seul le Milan noir peut potentiellement utiliser le bois de Belmont pour la
reproduction. Toutefois, les secteurs impactés par le projet sont des zones
situées sur le bord de la RD750 sur laquelle un trafic est important
notamment en période de reproduction. Ainsi les zones impactées,
n’offrent pas la quiétude nécessaire à la reproduction de l’espèce. Si celleci niche dans le bois de Belmont, les aires doivent être plus en retrait de la
RD750 et ne seront pas impactées par les travaux.
Les autres espèces n’utilisent pas l’aire d’étude rapprochée pour la
reproduction. Elles s’observent en alimentation, en halte et en transit. Les
habitats utilisés par ces espèces sont essentiellement les milieux ouverts
de l’aire d’étude rapprochée (prairies et cultures) situées en dehors de
l’emprise des travaux. Ainsi, il n’y a donc pas d’incidences à prévoir
concernant le risque de destruction d’habitats et d’individus pour ces
espèces.

NON

Espèces migratrices régulières non visées par l’annexe I de la directive européenne « Oiseaux »
Barge à queue noire
Bécassine des marais
Canard pilet,
Canard souchet
Chevalier aboyeur
Chevalier gambette
Courlis cendré
Héron cendré
Oie cendrée
Sarcelle d’été

MR02 : Réduire au maximum l’emprise chantier et définir la localisation des installations de chantier en
fonction du patrimoine naturel

Destruction ou dégradation
physique des habitats naturels MR03 : Réaliser les travaux de défrichement/décapage du sol en fonction des exigences écologiques des
et habitats d’espèces d’intérêt espèces d’intérêt communautaire
communautaire
MR04 : Prévenir le risque de perturbation et de pollutions accidentelles et chroniques des milieux naturels
Destruction des individus
MR05 : Gestion des eaux de pompage et de ruissellement en phase chantier
d’espèces
MR06 : Mettre en place un suivi de la phase chantier durant toute la période des travaux par un écologue

Les emprises des travaux sont situées en dehors des habitats favorables à
ces espèces. Il n’y a donc pas d’incidences à prévoir concernant le risque
de destruction d’habitats d’espèces et d’individus pour ces dernières.

NON

Sarcelle d’hiver
Tadorne de belon
Vanneau huppé
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Effets prévisibles
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Mesures d’évitement et de réduction

Évaluation des incidences N2000

Incidences
significatives

Espèces d’intérêt communautaire visées à l’annexe II de la Directive « Habitats »
Insectes

Cuivré des marais

Destruction ou dégradation
physique des habitats naturels
et habitats d’espèces d’intérêt
communautaire
Destruction des individus
d’espèces d’intérêt
communautaire

Lucane cerf-volant

Destruction ou dégradation
physique des habitats naturels
et habitats d’espèces d’intérêt
communautaire
Destruction des individus
d’espèces d’intérêt
communautaire

MR02 : Réduire au maximum l’emprise chantier et définir la localisation des installations de chantier en
fonction du patrimoine naturel
MR06 : Mettre en place un suivi de la phase chantier durant toute la période des travaux par un écologue

Les habitats favorables à cette espèce ne sont pas concernés par les
emprises des travaux. Ceux-ci sont situés sur le marais de Pousseau qui ne
sera pas impacté lors des travaux.

Grâce aux mesures mises en œuvre, aucune destruction indirecte des
MR04 : Prévenir le risque de perturbation et de pollutions accidentelles et chroniques des milieux naturels
habitats d’espèce via notamment la pollution des milieux n’est à prévoir
MR05 : Gestion des eaux de pompage et de ruissellement en phase chantier
dans le cadre de ce projet.
Plusieurs arbres favorables à l’espèce vont devoir être abattus pour les
ME02 : Réduire ponctuellement l’emprise des travaux et mettre en défens les arbres favorables au Lucane
besoins des travaux. Toutefois, les mesures mises en œuvre vont permettre
cerf-volant et aux chiroptères situés à proximité
de préserver une partie des arbres initialement concernés. Les arbres ne
pouvant être évités (environ 25) seront déposés dans le bois de Belmont
MR01 : Effectuer un abattage spécifique des arbres favorables aux coléoptères saproxylophages et aux
pour permettre aux larves de finir leur cycle biologique. Une centaine
chauves-souris
d’arbres favorables à l’espèce est présente au sein du Bois de Belmont et
MR02 : Réduire au maximum l’emprise chantier et définir la localisation des installations de chantier en
permettra un report des effectifs sur ces derniers. Au sein des sites Natura
fonction du patrimoine naturel
2000, cette espèce est en bon état de conservation.
MR06 : Mettre en place un suivi de la phase chantier durant toute la période des travaux par un écologue

NON

NON

Reptiles

Cistude d’Europe

Destruction ou dégradation
physique des habitats naturels
et habitats d’espèces d’intérêt
communautaire
Destruction des individus
d’espèces d’intérêt
communautaire

MR02 : Réduire au maximum l’emprise chantier et définir la localisation des installations de chantier en
fonction du patrimoine naturel
MR04 : Prévenir le risque de perturbation et de pollutions accidentelles et chroniques des milieux naturels
MR05 : Gestion des eaux de pompage et de ruissellement en phase chantier
MR06 : Mettre en place un suivi de la phase chantier durant toute la période des travaux par un écologue

Les habitats favorables à cette espèce ne sont pas concernés par les
emprises des travaux. Ceux-ci sont situés sur le marais de Pousseau qui ne
sera pas impacté lors des travaux.
Grâce aux mesures mises en œuvre, aucune destruction indirecte des
habitats d’espèce via notamment la pollution des milieux n’est à prévoir
dans le cadre de ce projet.

NON

Mammifères semi-aquatiques

Vison d’Europe
Loutre d’Europe

Destruction ou dégradation
physique des habitats naturels
et habitats d’espèces d’intérêt
communautaire
Destruction des individus
d’espèces d’intérêt
communautaire

MR02 : Réduire au maximum l’emprise chantier et définir la localisation des installations de chantier en
fonction du patrimoine naturel
MR03 : Réaliser les travaux de défrichement/décapage du sol en fonction des exigences écologiques des
espèces d’intérêt communautaire

Les habitats favorables à cette espèce ne sont pas concernés par les
emprises des travaux. Ceux-ci sont situés sur le marais de Pousseau qui ne
sera pas impacté lors des travaux.

MR04 : Prévenir le risque de perturbation et de pollutions accidentelles et chroniques des milieux naturels Grâce aux mesures mises en œuvre, aucune destruction indirecte des
habitats d’espèce via notamment la pollution des milieux n’est à prévoir
MR05 : Gestion des eaux de pompage et de ruissellement en phase chantier
dans le cadre de ce projet.
MR06 : Mettre en place un suivi de la phase chantier durant toute la période des travaux par un écologue

NON
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Mesures d’évitement et de réduction

Évaluation des incidences N2000

Incidences
significatives

Chiroptères

Destruction ou dégradation
Cortège des espèces physique des habitats naturels
et habitats d’espèces d’intérêt
arboricoles :
communautaire
Barbastelle d’Europe
Destruction des individus
Murin de Bechstein d’espèces d’intérêt
communautaire

ME02 : Réduire ponctuellement l’emprise des travaux et mettre en défens les arbres favorables au Lucane
cerf-volant et aux chiroptères situés à proximité
MR01 : Effectuer un abattage spécifique des arbres favorables aux coléoptères saproxylophages et aux
chauves-souris
MR02 : Réduire au maximum l’emprise chantier et définir la localisation des installations de chantier en
fonction du patrimoine naturel
MR03 : Réaliser les travaux de défrichement/décapage du sol en fonction des exigences écologiques des
espèces d’intérêt communautaire

Plusieurs arbres potentiellement favorables aux chiroptères arboricoles vont
devoir être abattus pour les besoins des travaux. Toutefois, les mesures
mises en œuvre vont permettre de préserver une partie des arbres
initialement concernés. Les arbres ne pouvant être évités (entre 8 et
NON
10) seront coupés suivant un protocole particulier permettant de réduire
fortement le risque de destruction d’individus. Une quarantaine d’arbres
favorables aux espèces arboricoles sont présents au sein du Bois de Belmont
et permettront un report des effectifs sur ces arbres favorables.

MR06 : Mettre en place un suivi de la phase chantier durant toute la période des travaux par un écologue
Minioptère de
Schreibers
Murin à oreilles
échancrées
Grand Murin
Grand Rhinolophe
Petit Rhinolophe
Rhinolophe euryale

Destruction ou dégradation
physique des habitats naturels
et habitats d’espèces d’intérêt
communautaire

ME03 : Vérifier l’absence d’individus de chauves-souris et rendre les blockhaus défavorables au gîte
d’individus avant leur destruction

Destruction des individus
d’espèces d’intérêt
communautaire

MR06 : Mettre en place un suivi de la phase chantier durant toute la période des travaux par un écologue

MR02 : Réduire au maximum l’emprise chantier et définir la localisation des installations de chantier en
fonction du patrimoine naturel

Petit Murin

Des blockhaus sont présents sur l’emprise du projet et l’un d’entre eux
accueillait deux individus de Grand rhinolophe et un individu de Petit
rhinolophe à l’été 2016. Les espèces cavernicoles peuvent donc utiliser les
blockhaus comme gîte, mais visiblement dans de faibles effectifs. Un
protocole visant à éviter la présence d’individus lors de la destruction des
blockhaus a donc été défini et permettra d’éviter la destruction d’individus.
Des zones favorables au gîte de ces espèces sont connues localement
notamment sur les sites Natura 2000 situés à proximité et sur lesquels des
populations bien plus importantes sont connues. Un blockhaus est préservé
et pourra accueillir également des effectifs dans le Bois de Belmont.

NON

Toutes espèces de faune à l’origine de la désignation des sites prises en compte dans l’évaluation des incidences
Grâce aux mesures mises en œuvre, aucune pollution des milieux favorables
à ces espèces n’est à prévoir dans le cadre de ce projet.

Avifaune
Insectes
Reptiles
Mammifères semiaquatiques
Chiroptères

Les travaux vont augmenter l’activité humaine localement et par conséquent
le risque de dérangement des espèces. Toutefois, la zone travaux est située
MR04 : Prévenir le risque de perturbation et de pollutions accidentelles et chroniques des milieux naturels
dans une zone commerciale avec déjà une forte activité humaine. Cette
NON
augmentation de l’activité lors des travaux ne devrait donc pas accentuer
Perturbation
MR05 : Gestion des eaux de pompage et de ruissellement en phase chantier
significativement le dérangement des espèces localement.
Dégradation des fonctionnalités MR06 : Mettre en place un suivi de la phase chantier durant toute la période des travaux par un écologue
écologiques
Le projet consiste, dans sa majeure partie, à l’élargissement d’une voie
routière déjà existante. De plus, celle-ci est située dans une zone urbanisée.
Le projet d’aménagement de l’entrée de Royan ne devrait donc pas dégrader
les fonctionnalités écologiques sur l’aire d’étude rapprochée.
Altération biochimique des
milieux
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6 ÉVALUATION DES INCIDENCES CUMULEES

Quatre projets sont portés par le Département de la Charente Maritime au sein de l’aire d’étude élargie :

Dans le cadre de l’évaluation des incidences Natura 2000, l’étude des incidences cumulées doit viser les projets
relevant du même maître d’ouvrage et susceptibles d’avoir un effet sur le réseau Natura 2000 déjà concerné par
le projet.
Tableau 25 : Description du projet intégré à l’analyse des incidences cumulées
Type de projet

Commune
Avancement
(Département) du projet

Reconstruction du Pont de Chenac-Saint
Juliat
Seurin d'Uzet

Travaux
cours

(Charente
Maritime)

Jonction cyclable du chemin
de Royan et mise en sécurité
des cheminements doux de la
route de la Fouasse

Type d’incidences cumulées potentielles

en 18 km au Ce projet est situé sur les sites Natura 2000 FR7200677 « Estuaire de la Gironde » et FR5412011 « Estuaire de la Gironde : marais de la rive nord ».
sud-est
Le projet prévoit la restauration du pont de Juliat.
Incidence non significative sur les habitats naturels d’intérêt communautaire
Incidence non significative sur la faune d’intérêt communautaire pour le risque de dégradation de d’habitats d’espèces, le risque de destruction d’individus, la perturbation de la
qualité des habitats aquatiques, le dérangement d’individus d’espèces et la perturbation de la fonctionnalité des habitats d’espèces

Les Mathes et Travaux finis
La Tremblade
(Charente
Maritime)

Reconstruction du pont du Semussac
Bot
(Charente
Maritime)

Distance
minimale
au projet

16 km au Ce projet est situé en dehors des sites Natura 2000 FR5400432 « Marais de la Seudre » et FR5412020 « Marais et estuaire de la Seudre, île d'Oléron ».
nord-ouest L’emprise du projet se situe sur une zone déjà urbanisée ou sur un chemin rural déjà existant
Aucune incidence sur les habitats naturels d’intérêt communautaire
Aucun habitat favorable à la Cistude d’Europe et aux Oiseaux d’intérêt communautaire ne sont impactés : incidence non significative pour ces groupes faunistiques

Travaux finis

8 km
sud-est

au Ce projet est situé sur les sites Natura 2000 FR7200677 « Estuaire de la Gironde » et FR5412011 « Estuaire de la Gironde : marais de la rive nord ».
Le projet prévoit la reconstruction du pont du Bot.
Deux habitats d’intérêt communautaires sont susceptibles de destruction ou de dégradation causées par la réalisation des travaux (environ 440 mètres carrés d’Aulnaies Frênaies
alluviales (91 E0-8), environ 470 mètres carrés de mégaphorbiaies (6430-4 ; 6430-6). L’incidence est qualifiée de non significative pour les habitats naturels d’intérêt
communautaire.
Aucune espèce végétale d’intérêt communautaire n’est recensée sur la zone d’étude
Vison d’Europe et Loutre d’Europe : L’incidence est qualifiée de positive pour ces espèces avec l’amélioration de la transparence de l’ouvrage grâce à la banquette.
Chiroptères et Cistude d’Europe : L’incidence est ponctuelle et très limitée en raison de l’utilisation de l’aire d’étude rapprochée par les espèces (alimentation et transit).
Oiseaux d’intérêt communautaire : L’incidence est ponctuelle et très limitée puisque de nombreux habitats similaires à l’aire d’étude rapprochée sont situés à proximité et
pourront servir de zone de repli.
Cuivré des marais : Les milieux favorables au Cuivré des marais ne seront que temporairement dégradés. Une recolonisation spontanée de la végétation se fera par la suite.

Reconstruction du pont du Saujon
Pontet
(Charente
Maritime)

Travaux
réalisés
2016

7 km au Ce projet est situé sur les sites Natura 2000 FR5400432 « Marais de la Seudre » et FR5412020 « Marais et estuaire de la Seudre, île d'Oléron ».
en nord-est
Le projet prévoit la reconstruction du pont du Pontet
Aucun habitat d’intérêt communautaire n’est présent sur la zone d’étude
Aucune espèce végétale d’intérêt communautaire n’est recensée sur la zone d’étude
Les incidences sur les espèces concernées sont uniquement temporaires et liées à la phase travaux. Les principaux impacts sont générés par le bruit, les vibrations du sol et les
mouvements d’engins occasionnant un dérangement pour la Barbastelle, la Loutre et le Vison. Sans mesure particulière prise, il est possible que ces impacts remettent en cause
temporairement (lors de la phase travaux) la fonctionnalité du corridor créé par le Monnard. Il n’y a pas d’incidence sur les espèces d’oiseaux concernées. Ainsi, l’unique
incidence qui ressort est liée à un dérangement éventuel et relativement bénin sur la Barbastelle, la Loutre et le Vison.
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7 CONCLUSION SUR L’EVALUATION DES INCIDENCES AU TITRE DE
NATURA 2000
Le projet à l’étude consiste en l’aménagement de l’entrée de Royan sur la RD750. Ce nouvel aménagement
permettra de renforcer l’image de l’entrée dans la ville de Royan, et d’accroître l’attractivité des zones
commerciales. Cet aménagement développera également des infrastructures dédiées aux piétons et aux cycles.
L’analyse bibliographique a permis d’identifier la présence de cinq sites Natura 2000 situés à proximité et à
prendre en compte dans la présente évaluation des incidences Natura 2000 :
- ZSC FR5400432 : Marais de la Seudre ;
- ZSC FR5400438 : Marais et falaises des coteaux de Gironde ;
- ZSC FR7200677 : Estuaire de la Gironde ;
- ZPS FR5412011 : Estuaire de la Gironde : marais de la rive nord ;
- ZPS FR5412020 : Marais et estuaire de la Seudre, île d'Oléron.

L’analyse bibliographique et les inventaires de terrain ont permis d’identifier au sein de l’aire d’étude
rapprochée :
- un habitat d’intérêt communautaire ;

RD750 – AMENAGEMENT DE L’ENTREE DE ROYAN
Pour supprimer ou réduire ces incidences, différentes mesures ont été mises en œuvre :
- ME01 : Éviter l’altération des habitats naturels d’intérêt communautaire ;
- ME02 : Réduire ponctuellement l’emprise des travaux et mettre en défens les arbres favorables au
Lucane cerf-volant et aux chiroptères situés à proximité ;
- ME03 : Vérifier l’absence d’individus de chauves-souris et rendre les blockhaus défavorables au gîte
d’individus avant leur destruction ;
- MR01 : Effectuer un abattage spécifique des arbres favorables aux coléoptères saproxylophages et aux
chauves-souris ;
- MR02 : Réduire au maximum l’emprise chantier et définir la localisation des installations de chantier en
fonction du patrimoine naturel ;
- MR03 : Réaliser les travaux de défrichement/décapage du sol en fonction des exigences écologiques des
espèces d’intérêt communautaire ;
- MR04 : Prévenir le risque de perturbation et de pollutions accidentelles et chroniques des milieux
naturels ;
- MR05 : Gérer les eaux de pompage et de ruissellement en phase chantier ;
- MR06 : Mettre en place un suivi de la phase chantier durant toute la période des travaux par un
écologue.

- 16 espèces d'oiseaux inscrites à l'annexe I de la Directive "Oiseaux" ;
- deux espèces d’insectes, une espèce de reptiles, deux espèces de mammifères semi-aquatiques et neuf
espèces de chiroptères inscrites à l'annexe II de la Directive "Habitat".

Les incidences potentielles concernent notamment le risque de destruction ou dégradation des habitats d’intérêt
communautaire et des habitats d’espèces d’intérêt communautaire, la destruction et la perturbation d’individus,
le risque de pollution ainsi que le risque de dégradation des fonctionnalités écologiques.

Au regard de la nature du projet et des mesures mises en œuvre permettant de réduire significativement
l’intensité des incidences sur le patrimoine naturel d’intérêt communautaire, aucune incidence significative
n’est attendue sur les sites :
- ZSC FR5400432 : Marais de la Seudre ;
- ZSC FR5400438 : Marais et falaises des coteaux de Gironde ;
- ZSC FR7200677 : Estuaire de la Gironde ;
- ZPS FR5412011 : Estuaire de la Gironde : marais de la rive nord ;
- ZPS FR5412020 : Marais et estuaire de la Seudre, île d'Oléron ;
Également, les incidences identifiées pour les autres projets portés par le Département de la Charente
Maritime, permettent de considérer qu’aucune incidence cumulée n’est à prévoir entre le projet
d’aménagement de l’entrée de Royan et les autres projets d’aménagement sur les sites Natura 2000 cités cidessus.
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9 ANNEXES
9.1 ANNEXE : METHODES D’INVENTAIRE DE LA FAUNE, DE LA FLORE ET DES HABITATS
 Habitats naturels
Sur le terrain, la végétation (par son caractère intégrateur synthétisant les conditions de milieux et le
fonctionnement de l’écosystème) est considérée comme le meilleur indicateur de tel habitat naturel et permet
donc de l’identifier.
Une reconnaissance floristique des structures de végétation homogènes a ainsi été menée sur l’ensemble de
l’aire d’étude afin de les rattacher à la typologie Corine Biotopes à l’aide des espèces végétales caractéristiques
de chaque groupement phytosociologique.
La phytosociologie fournit pour toutes les communautés végétales définies une classification dont s’est inspirée
la typologie Corine Biotopes. L’unité fondamentale de base en est l’association végétale correspondant au type
d’habitat élémentaire ; les associations végétales définies se structurent dans un système de classification
présentant plusieurs niveaux emboîtés (association < alliance < ordre < classe). Dans le cadre de cette étude, des
relevés phytosociologiques n’ont pas été réalisés pour tous les habitats, mais il leur a été préféré des relevés
phytocénotiques qui rassemblent toutes les espèces observées entrant dans la composition d’un habitat donné.
En revanche, dans le cas d’habitats patrimoniaux devant être finement caractérisés ou précisés du fait de
dégradations ou d’un mauvais état de conservation, des relevés phytosociologiques ont pu être réalisés.
L'interprétation des relevés a permis d'identifier les habitats à minima jusqu'au niveau de l’alliance
phytosociologique selon le Prodrome des végétations de France, voire au niveau de l’association pour des
habitats patrimoniaux et de l’annexe I de la Directive « Habitats » (d’après les références bibliographiques
régionales des conservatoires botaniques ou selon les Cahiers d'habitats).
Sur cette base, il a alors été possible de les nommer selon la typologie française Corine Biotopes (Bissardon et al.,
1997) et selon la typologie européenne du manuel EUR28 (Commission européenne, 2013) pour les habitats
d’intérêt communautaire listés en annexe I de la directive européenne 92/43/CEE, qui instaure le réseau de
Natura 2000.
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 Flore
L'expertise de la flore est une précision de l'expertise des habitats naturels. Elle vise à décrire la diversité
végétale au sein de l’aire d'étude et à identifier les espèces à statut patrimonial ou réglementaire mises en
évidence lors de la synthèse des connaissances botaniques (bibliographie, consultations) ou attendues au regard
des habitats naturels présents.
L'ensemble de la zone d'étude a été parcouru, s’appuyant sur une méthode par transect. Cette méthode consiste
à parcourir des itinéraires de prospection répondant au mieux aux réalités du terrain de manière à couvrir une
diversité maximale d’entités végétales sur l’ensemble du site. La définition de ces cheminements nécessite de
visiter chaque grand type d’habitat identifié.
Les espèces végétales recensées au cours de l'expertise ont été identifiées au moyen de flores de référence au
niveau national (Coste, 1985 ; Fournier, 2000) ou régional (Grenier, 1992).
Les inventaires ont été axés sur la recherche des plantes « patrimoniales » et plus particulièrement de plantes
protégées. La mise en évidence du caractère patrimonial des espèces végétales repose à la fois sur les bases
juridiques des arrêtés relatifs à la liste des espèces végétales protégées sur l’ensemble du territoire national
(1982) et en Auvergne (1990), mais également sur la base de la liste des espèces floristiques déterminantes pour
la modernisation de l'inventaire des Zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) en
Auvergne (Amor, 2005), de l’atlas de la flore d’Auvergne (Antonetti et al., 2006) et de la liste rouge de la flore
vasculaire d’Auvergne (CBNMC, 2013).
Ces stations de plantes patrimoniales ont été localisées au moyen d'un GPS, avec une précision oscillant entre 3
et 6 m en fonction de la couverture satellitaire. Leur surface et/ou le nombre de spécimens ont été estimés. Des
photographies des stations et des individus ont également été réalisées.

Nomenclature
La nomenclature des plantes à fleurs et des fougères utilisée dans cette étude est celle de la Base de Données
Nomenclaturale de la Flore de France (BDNFF, consultable en ligne sur le site www.tela-botanica.org).

Nota : la typification et la cartographie des habitats boisés d’intérêt communautaire ont fait l’objet d’échanges
entre Biotope, le CBN MC et le CEN Auvergne en 2017. Les résultats de ces échanges ont permis de valider une
cartographie des habitats actualisée et conforme aux travaux en cours de mise à jour de la cartographie du
document d’objectifs du site Natura 2000 FR8301038.

Nomenclature
En ce qui concerne les habitats naturels, la nomenclature utilisée est celle de Corine Biotopes, référentiel de
l’ensemble des habitats présents en France et en Europe. Dans ce document, un code et un nom sont attribués à
chaque habitat naturel décrit. Les habitats naturels d’intérêt communautaire listés en annexe I de la directive
européenne 92/43/CEE, dite directive « Habitats, faune, flore », possèdent également un code spécifique. Parmi
ces habitats d’intérêt européen, certains possèdent une valeur patrimoniale encore plus forte et sont considérés
à ce titre comme « prioritaires » (leur code Natura 2000 est alors complété d’un astérisque *).
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 Insectes
Pour chacun des groupes d'insectes étudiés, des méthodes différentes d’inventaires et/ou de captures ont été
utilisées, parfois assez spécifiques :
- Repérage à l’aide d’une paire de jumelles, pour l’examen global des milieux et la recherche des insectes
(libellules, papillons) ;
- Identification sans capture à l’aide de jumelle pour tous les groupes d’insectes, lorsque les identifications
sont simples ;
- Recherches des indices de présence sur les arbres âgés pour les coléoptères saproxylophages.
La détermination des espèces sur le terrain est plus ou moins difficile selon le groupe en jeu. Certains insectes
sont assez caractéristiques (de grosses tailles et uniques dans leurs couleurs et leurs formes) et peuvent être
directement identifiés à l’œil nu ou à l’aide de jumelles. D’autres nécessitent d’être observés de plus près pour
distinguer certains critères de différenciation entre espèces proches (utilisation de clés de détermination). La
présence de certaines espèces peut être avérée par la recherche d’indice de présence (fèces, galeries, macrorestes, etc.).
Les inventaires ont été axés sur la recherche des espèces protégées et/ou patrimoniales.
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Cette méthode a été complétée par une observation précise du comportement des rapaces diurnes et des
espèces non-chanteuses (ardéidés, limicoles…), afin d’identifier précisément les espèces présentes et la manière
dont elles exploitent la zone d’étude.

 Mammifères (hors chiroptères)
Lors des prospections de terrain, les individus observés ainsi que les indices de présence permettant d'identifier
les espèces (recherches de cadavres, restes de repas, déjections, dégâts sur la végétation (frottis, écorçage…),
terriers, traces, coulées, etc.) ont été notées. Il a été recherché en priorité des indices de présences des espèces
patrimoniales : épreintes de Loutre d’Europe, empreintes, etc.
La nature des indices de présence et les observations des animaux dans leur milieu permettent aussi de
caractériser la fonctionnalité de la zone et de l'habitat concerné. Une attention particulière a été portée sur la
détection des coulées et voies de passages afin d'identifier les principaux corridors de déplacement.
Une cartographie précise des habitats d’espèces protégées a été réalisée, en tenant compte de ses exigences
écologiques.
Une attention particulière a été portée sur l’évaluation de la fonctionnalité des milieux et des corridors utilisés
par ces espèces.

 Reptiles
Les inventaires des reptiles ont été conduits aux premières heures du jour, afin de détecter des individus en
héliothermie matinale.
Ainsi, les individus, mues, ou cadavres observés sur le site ont fait l’objet d’une notification. Les éléments
susceptibles d’abriter des individus (tôles, parpaings, pierres, planches) ont été soulevés systématiquement et
remis en place à l’identique.

 Oiseaux
Une méthode d’échantillonnage classique par points d’écoutes a été employée, basée sur les Indices Ponctuels
d’Abondance (IPA), élaborée et décrite par Blondel, Ferry et Frochot en 1970.
Cette méthode consiste à noter l'ensemble des oiseaux observés et/ou entendus durant 10 minutes à partir d'un
point fixe du territoire. Chaque point d’écoute est choisi de façon à couvrir l’ensemble de l’aire d’étude et des
habitats naturels présents. Tous les contacts auditifs ou visuels avec les oiseaux sont notés sans limitation de
distance. Ils sont reportés sur une fiche prévue à cet effet à l'aide d'une codification permettant de différencier
tous les individus et le type de contact (chant, cris, mâle, femelle, couple...). À la fin du dénombrement, le
nombre d'espèces et d'individus de chacune d'elles est totalisé en nombre de couples.
Le comptage doit être effectué par temps relativement calme (les intempéries, le vent fort et le froid vif doivent
être évités), durant la période comprise entre le début et 4 à 5 heures après le lever du soleil.
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 Chiroptères
Enregistrement automatique des émissions ultrasonores
Les chiroptères perçoivent leur environnement par l’ouïe notamment en pratiquant l’écholocation. À chaque
battement d’ailes, elles émettent un cri dans le domaine des ultrasons, à raison de 1 à 25 cris par seconde.
L’écoute des ultrasons au moyen de matériel spécialisé permet donc de détecter immédiatement la présence de
ces mammifères.

RD750 – AMENAGEMENT DE L’ENTREE DE ROYAN – PIECE F – DOSSIER D’EVALUATION DES INCIDENCES NATURA 2000

Recherche de gîtes
Les secteurs favorables à la présence de gîtes à chiroptères ont été visités de jour, afin d’identifier l’éventuelle
présence de colonies, d’individus isolés ou encore de gîte de repos nocturne (vieux bâti, combles de maisons,
arbres à cavités potentiellement favorables…) dans la mesure du possible du fait du caractère privatif de
certaines parcelles ou de certains bâtiments.
Les traces de « guano » ont été particulièrement recherchées. Ce terme regroupe le mélange sous la colonie des
crottes et des éléments non comestibles des proies des chauves-souris (ailes de papillons, carapaces de
coléoptères…).

Schéma du principe de détection des chauves-souris et de définition de l’activité par suivi
ultrasonore

L’inventaire a été réalisé à l’aide d’enregistreurs automatiques « SM2BAT » (enregistrement direct). Ces
détecteurs d’ultrasons enregistrent chaque contact de chauve-souris, référencé par la date et l’heure
d’enregistrement. Les fichiers collectés sont analysés sur ordinateur à l’aide d’un logiciel d’analyse acoustique
(Syrinx ou BatSound) qui permet d’obtenir des sonogrammes et ainsi de déterminer les espèces ou les groupes
d’espèces présents. Le nombre de points d’écoute acoustique a été défini selon la surface des sites, les habitats
présents et la nature des corridors de vol avérés ou potentiels. Chaque espèce a des caractéristiques acoustiques
qui lui sont propres. L’analyse des signaux qu’elles émettent permet donc de réaliser des inventaires d’espèces.
Il existe une abondante bibliographie sur ce sujet, citons notamment Zingg (1990), Tupinier (1996), Russ (1999),
Parsons & Jones (2000), Barataud (2002, 2012), Russo & Jones (2002), Obrist et al. (2004), Preatoni et al. (2005).
L’analyse des données issues des SM2BAT s’appuie sur le programme Sonochiro® développé par le département
« Recherche & Innovation » de Biotope. Ce programme permet un traitement automatique et rapide
d’importants volumes d’enregistrements.
Cette méthode permet de réaliser une « prédétermination » des enregistrements qui sont ensuite validés par un
expert.
Toutes les espèces ont des critères acoustiques qui leurs sont propres. Néanmoins, les cris sonar de certaines
espèces sont parfois très proches, voire identiques dans certaines circonstances de vol, c’est pourquoi les
déterminations litigieuses sont rassemblées en groupes d’espèces.
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9.2 ANNEXE 2 : FORMULAIRE STANDARD DE DONNEES DU SITE FR 5400432 « MARAIS DE LA
SEUDRE
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9.3 ANNEXE 3 : FORMULAIRE STANDARD DE DONNEES DU SITE FR 5412020 « MARAIS ET
ESTUAIRE DE LA SEUDRE, ILE D’OLERON »
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9.4 ANNEXE 4 : FORMULAIRE STANDARD DE DONNEES DU SITE FR 5400438 « MARAIS ET
FALAISES DES COTEAUX DE GIRONDE »
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9.5 ANNEXE 5 : FORMULAIRE STANDARD DE DONNEES DU SITE FR 5412011 « ESTUAIRE DE
LA GIRONDE, MARAIS DE LA RIVE NORD »
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9.6 ANNEXE 6 : FORMULAIRE STANDARD DE DONNEES DU SITE FR 7200677 « ESTUAIRE DE
LA GIRONDE »
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PREAMBULE
La procédure de classement/déclassement des voies est réalisée conformément aux articles L.131-4 (voirie
départementale), L.141-3 (voiries communale) et R.131-3 à R.131-8 du Code de la voirie routière et en
concertation avec les collectivités locales concernées.
Les classements/déclassements sont validés par délibération des assemblées délibérantes du Conseil
départemental et des conseillers municipaux des communes concernées. La procédure s’achève par la signature
d’un procès-verbal par les collectivités concernées.
Cette délibération intervient après enquête publique relative à la DUP.
Dans le cas d’une Déclaration d’Utilité Publique (DUP), l'enquête préalable à la DUP porte également sur le
classement en voirie départementale/déclassement des voiries communales (articles L.131-4 et L.141-3 du code
de la voirie routière).

Il est à noter que l'article R.131-5 du code de la voirie routière, prévoit la composition des dossiers d'enquête
préalable au classement/déclassement de voirie précise que :
« Lorsque le projet mis à l'enquête est relatif à la délimitation ou à l'alignement des routes départementales, il
comprend en outre :
o

o
o

Un plan parcellaire comportant l'indication d'une part, des limites existantes de la route départementale,
des parcelles riveraines et des bâtiments existants et, d'autre part, des limites projetées de la route
départementale ;
La liste des propriétaires des parcelles comprises en tout ou partie dans l'emprise du projet ;
Éventuellement un plan de nivellement. »

Ce traitement apparaîtra uniquement au stade de l'enquête parcellaire.
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DOMANIALITE
L’aménagement de la Route Départementale n°750 à l’entrée de Royan nécessitera d’apporter quelques
modifications aux réseaux routiers départemental, communal et communautaires existants. Les procédures de
déclassement, reclassement et classement seront réalisées conformément au Code de la Voirie Routière et en
concertation avec les collectivités locales concernées. Les modifications que le Département propose d’apporter
aux réseaux routiers départemental, communal et communautaire sont présentées dans le tableau ci-dessous et
les cartes pages suivantes.

Tableau 1 : Proposition de classement/déclassement
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Figure 1 : Réseau routier avant et après aménagement
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De nombreuses réunions ont été menées dans le cadre du projet. Elles sont listées ci-dessous.
- 21 juin 2017 : réunion de présentation des résultats des études de trafic et de la variante D en présence
de Marie Pierre Quentin (Conseillère Départementale), de Monsieur Marengo maire de Royan et du
président et du vice-président de l'association Royan 2 ;
- 24 juillet 2017 : réunion d'échanges avec les services techniques de la ville de Royan ;
- 6 septembre 2017 : rencontre entre Monsieur Bussereau et Monsieur Coterre (maire de Médis) en
présence des représentants du groupe Etixia ;
- 24 octobre 2017 : réunion avec Madame Quentin et les représentants des commerçants de Royan 2 et
Médis pour présenter la variante R ;
- 6 novembre 2017 : réunion d'échanges avec les représentants des commerçants de Royan 2 et Médis ;
- 13 janvier 2018 : réunion avec les élus de la commune de Royan, de la CARA et de la commune de Médis
pour présenter le phasage envisageable ;
- 2 mars 2018 : réunion publique à Royan à laquelle étaient présents Monsieur Bussereau, Madame
Quentin et Monsieur Marengo.
- 15 juin 2018 : réunion avec le Président du Département, Monsieur Bussereau, les élus de la commune
Royan, de la CARA et de la commune de Médis.
- 22 mars 2019 : réunion publique à Royan organisée par le Conseil Départemental et les communes pour
présenter le projet au public et informer de la future enquête publique.
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PIECE I : AVIS EMIS SUR LE PROJET
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Cette pièce présente les avis émis sur le projet :
- L’arrêté préfectoral portant décision d’examen au car par cas par application de l’article R.122-3 du code
de l’Environnement, en date du 27 juin 2017 ;
- L’arrêté d’approbation de l’AVP, délibération 2018-12-87, lors de la commission permanente du 21
décembre 2018.
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