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II.1. RESUME NON TECHNIQUE  

L’objet du présent dossier concerne la régularisation de la situation de l’établissement Planet Exotica, géré par la SARL Flore, Sciences, Nature. Il 

s’agit d’un parc ouvert au public comprenant un espace dédié, en intérieur, à la présentation d’animaux sauvages. En tant qu’établissement ayant 

des « installations fixes et permanentes de présentation au public d’animaux d’espèces non domestique », l’établissement est concerné par la 

rubrique 2140 de la nomenclature ICPE et visé au titre du régime d’autorisation (Articles L 512-1 et suivant du code de l’Environnement). De ce 

fait, le présent dossier comprend une étude d’impact dont les principales informations sont résumées dans les paragraphes suivants. 

1. Analyse de l’état initial du secteur d’étude 

Milieu / Paramètre Niveau 

d’enjeu 

ELEMENTS DOMINANTS ET CONTRAINTES A PRENDRE EN CONSIDERATION POUR 

L’ANALYSE DES IMPACTS 

 

 

PHYSIQUE 

Climat 
 La zone d’étude s’inscrit dans un contexte climatique marqué par l’influence 

océanique. 

Géologie-pédologie  La zone d’étude repose a priori sur des formations alluvionnaires fluviatiles.  

Hydrologie-Eaux superficielles 

 
Le réseau hydrographique intéressant le secteur de l’étude est le Canal du Marais de 

Pousseau situé au nord-est du projet, constituant l’unité principale d’un réseau de 

drainage, composé de canaux et fossés quadrillant l’ensemble du marais. 

Le secteur présente une forte sensibilité aux risques de remontée de nappe. 

La qualité des eaux du marais est qualifiée de médiocre pour l’année 2011, en raison 

principalement de faibles concentrations en oxygène. L’état écologique est quant à 

lui globalement qualifié de moyen. 

Hydrologie-Eaux souterraines 
 

La masse d’eau « Calcaires et sables du turonien coniacien captif nord-aquitain » est 

la plus proche de la surface des terrains du projet. Il s’agit d’une nappe captive. 

Le niveau de nappe sub-affleurante constitue une contrainte forte vis-à-vis de 
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l’établissement et de la gestion des eaux pluviales. 

Le site est inclus dans la délimitation des zones vulnérables à la pollution par les 

nitrates. 

Risques naturels 

 PPRn Inondation par submersion marine prescrit le 27/10/2008 sur la commune de 

Royan, en revanche celui-ci n’a toujours pas été approuvé. 

 Remontée de nappe : Dans le secteur d’étude, la nappe est considérée comme sub-

affleurante. 

 

NATUREL 

Zones réglementaires  

 Une portion de 9 315 m² du site est inclue dans deux zonages Natura 2000 

superposés : SIC FR5400438 « Marais et falaises des coteaux de Gironde » et la ZPS 

FR5412011 « Estuaire de la Gironde : marais de la rive nord ». La notice d’incidences 

Natura 2000 viendra définir le risque sur ces milieux et espèces lié à l’établissement 

Habitats et espèces  
 Destruction potentielle d’espèces (floristiques et faunistiques) et d’habitats 

protégées (facteurs indirects essentiellement). 

Corridors biologiques 

 Le site n’intercepte pas de corridors écologiques majeurs, mais il jouxte une zone de 

marais et le canal du marais de Pousseau qui sont concernés par la constitution 

d’une trame verte et bleue régionale.  

 

PAYSAGE 

 

Sites inscrits/classés 
 Aucun site classé ou inscrit n’est présent dans un périmètre de 500 mètres autour 

du site d’étude 

Organisation spatiale 

Composante paysagère et urbaine 

 Un paysage multifacette, marqué à la fois par une zone naturelle de marais, un 

habitat pavillonnaire, une infrastructure routière bien présente, ainsi qu’une zone 

industrielle à proximité.  

 Documents d’urbanisme 
 Plan Local d’Urbanisme approuvé le 23 juin 2008. 

L’établissement se situe dans une zone NZl. C’est une zone affectée aux loisirs, à la 
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HUMAIN 

 

muséographie de plein air et aux activités sportives.  

Activités  
 Les installations sportives et les établissements de services publics constituent les 

principales activités autour de Planet Exotica 

Equipements publics et logements 
 Planet Exotica est principalement entouré d’habitats pavillonnaires récents au sein 

de lotissements qui s’articulent autour d’équipements publics.  

Patrimoine culturel et archéologique 

 L’établissement n’affecte aucun périmètre de protection autour d’un édifice protégé 

au titre des Monuments Historiques, et aucun site archéologique n’est recensé. 

Néanmoins le site se situe à proximité d’une zone à risque archéologique 

Modes de déplacement 
 L’offre de déplacement collectif est bien développée (bus - train) sur les grands axes 

structurants 

Qualité de l’air 

 Les objectifs de « qualité de l’air » sont atteints en 2004 (données anciennes). Baisse 

du taux d’ozone et augmentation des oxydes de soufre (circulation en hausse). 

Sources de pollutions de la qualité de l’air liées à la circulation, concentrées autour 

de la D25. 

 

Réseaux  

 Plusieurs réseaux classiques ont été identifiés dans la zone d’étude délimitée autour 

du site (électricité, gaz naturel, eau potable, eaux usées, éclairage public …) sans 

incidence sur le projet. 

Sites pollués 
 Dans un rayon de 500 m à l’emprise du projet, 1 site BASIAS a été recensés.  

Absence de site BASOL. 

Risques industriels et technologiques  La commune ne dispose d’aucun site SEVESO, ni de Plan de Prévention des Risques 

Technologiques. Mais l’établissement est soumis au risque lié aux transports de 
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marchandises dangereuses à cause du transport routier et ferroviaire passant à 

proximité. 

Déchets  

 Les déchets dans la zone du projet sont collectés par les services la Communauté 

d’Agglomération Royan Atlantique (CARA) en charge des ordures ménagères et du 

tri sur la voie publique. 

Etude acoustique  

 L’ambiance acoustique de la zone d’étude est surtout influencée par le trafic des 

voies de communication.  

Le site de Planet Exotica est soumis au bruit de la D25 à un niveau de 55-60 db(A).  

 

 

 

 

 

 

 

Aux vues du tableau, on peut dresser les principaux points thématiques sensibles de la zone en projet : 

 Hydrogéologie / Eaux souterraines / Risques naturels : Niveau de la nappe sub-affleurante et classement en zone vulnérable vis à vis des 

Nitrates constituent un enjeu fort  

 Milieu naturel : Interception de 2 zonages Natura 2000 

 



 SARL Flore, Sciences, Nature  

II. Etude d’impact    10 

 

2. Analyse des impacts et mesures associées 

Seuls de faibles impacts, non significatifs, sont prévisibles sur l’environnement. Les mesures 

nécessaires au suivi et à une gestion durables et efficace du site sont développées afin de réduire 

davantage ces impacts. 

Milieux/Paramètre Impact potentiel Mesures associées 

Paysage Pas d’impact significatif Aucune mesure prévue. 

Qualité des eaux Notable mais pas significatif Surveillance régulière de l’état des réseaux, analyse 

régulière de la qualité des eaux usées produites et des 

eaux pluviales rejetées. 

Sols et eaux 

souterraines  

Aucun impact notable par les 

eaux usées ou les eaux pluviales. 

Respect des seuils règlementaires 

de l’arrêté du 19 décembre 

2011 (directive nitrates). 

Suivi du volume des eaux usées en comparaison avec la 

capacité de la station d’épuration de Saint Palais et 

entretiens des systèmes de récupération des eaux 

pluviales et des zones de cheminement ainsi que des 

points d’infiltration associés. Mesures spécifiques au 

classement en zones vulnérable à la pollution par les 

nitrates (dosage cohérent des fertilisants, gestion des 

sources de nitrates telles que les déjections animales, 

dimensionnement des enclos adapté …  

Qualité de l’air Contribution notable de la 

consommation d’énergie et de la 

circulation dans l’émission de gaz 

à effet de serre.   

Choix du placement des animaux dans les serres 

permettant de réduire la consommation de chauffage. 

Suivi des consommations d’énergies. Révision annuelle 

des chaudières à gaz. Sensibilisation des employés à 

l’économie d’énergie. 

Emission olfactives Nuisances olfactives faibles et 

temporaires ne constituant pas 

un impact notable. 

Entretien des systèmes de ventilation et des espaces de 

vie des animaux à l’origine de nuisances éventuelles. 

Production de 

déchets  

Limité grâce à une gestion 

adaptée et à des systèmes de tri, 

non significatif. 

Amélioration de la valorisation des déchets (recyclage, 

sensibilisation du public) et sécurisation de la filière 

déchets (contenants sécurisés, traçabilité, etc.). 

Milieu naturel  Intégration d’une partie 

entretenue du site dans le 

périmètre Natura 2000. Aucune 

destruction ou dégradation 

d’habitat ou d’espèce. Impact 

non significatif. 

Taille régulière des espèces colonisatrices (bambous) 

pour contrôler leur expansion. Précautions en matière 

d’entretien des espaces verts (quantités de produits, 

attention portée à la zone comprise en Natura 2000, 

limitation des activités engendrant des nuisances dans 

cette même zone). Entretien et programme de 

désinfection des espaces de vie des animaux 

permettant de prévenir tout risque de maladie et de 
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contamination des espèces naturelles. Maintien et 

révision régulière des systèmes de sécurité prévenant 

l’évasion des animaux présentés. 

Bruit  Impact non significatif, les valeurs 

de bruit mesurées respectent la 

règlementation. 

Aucune mesure supplémentaire. Entretien du parc déjà 

prévu en journée, dans les plages horaires 

règlementaires. 

Trafic routier  Faible augmentation du trafic en 

hypothèse majorante. Impact non 

significatif sur le réseau routier.  

Aucune mesure prévue. 

Pollution 

lumineuse  

Aucun impact sur 

l’environnement ou le voisinage. 

Aucune mesure prévue. 

Santé des 

populations 

Quantité de polluants 

relativement faible et dispersion 

dans le milieu aérien, impact 

notable mais non significatif. 

Suivi de la santé des populations, et en particulier les 

populations sensibles identifiées (enfants fréquentant 

la crèche « Les Moussaillons »). 

Programme et 

plans  

Conformité du projet avec les 

SAGE. 

Aucune mesure prévue. 

3. Justification du choix du projet  

Les aménagements du site Planet Exotica, objet de la présente demande d’autorisation, sont 
motivés par la volonté d’y exercer une activité de présentation au public d’animaux sauvages.  

L’implantation de cette activité à Royan sur la zone concernée a été motivée par plusieurs critères.  

Les bâtiments et le parc faisant partie du site sont préexistants. Ils étaient utilisés au préalable par 
le Parc floristique « Les Jardins du Monde », activité de la municipalité de Royan, ayant aménagé un 
parc extérieur et des serres pour la présentation de plantes diverses. Il s’agissait ainsi d’ores et déjà 
d’un site à vocation touristique. 

Ces structures sont donc en accord avec l’activité de Planet Exotica, ce qui évite la construction de 
bâtiments supplémentaires. Les serres tropicales et désertiques présentent notamment des 
conditions nécessaires à la vie de certaines espèces d’animaux sauvages concernés par la demande. 

Le parc floral extérieur, les Jardins du Monde, a été conservé par Planet Exotica qui continue de 
réaliser son entretien et sa promotion auprès des visiteurs. 

Les seuls aménagements nécessaires à l’activité de présentation d’animaux sauvages par 
l’établissement sont des aménagements intérieurs : l’installation de bassins, terrariums et enclos, 
adaptés aux différentes espèces, et la mise en place de locaux techniques et vétérinaires associés. 

 

Ainsi le choix du site d’implantation de Planet Exotica a été effectué avec des objectifs d’économie, 
de maintien d’une activité culturelle et touristique, et de préservation du milieu tel qu’il était 
jusqu’en 2011.  Ce choix s’inscrit dans une démarche durable, en contribuant à la réutilisation d’un 
site existant.   
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4. Auteurs de l’Etude  

 

Pour la rédaction de l’étude d’impact, est intervenu : 

 

21 MED INGENIERIE – La Rochelle  

BP 51001,  17220 Sainte Soulle, FRANCE 

Phone : +33 5 46 52 51 40  - Fax. : +33 5 46 52 51 47 

Email : contact@21med-ingenierie.com   

Website : www.21med-ingenierie.com  

Chargée de projet : Mme SALOMON Audrey 

Chargées d’étude : Mme Esther FOULON et Mme Céline PORNIN 

 

  

http://www.21med-ingenierie.com/
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II.2. ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DU SITE  

II.2.1. Etude du milieu physique 

1. Localisation du site, accès et topographie 

Positionnement du projet :  

   Figure 1: Localisation du projet en Charente-Maritime 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Figure 2: Localisation du projet à Royan 
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  Figure 3: Localisation du projet au nord-est de l’agglomération 

PLANET EXOTICA se trouve en plein centre de Royan, à moins de 1 km de la plage et de 500 m de la 

gare. L’installation est implantée au sein des serres du parc floral « PLANET EXOTICA » situé 5, 

avenue des Fleurs de la Paix -17200 -ROYAN.  
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La commune de Royan présente une topographie relativement douce avec une altitude moyenne 

de 20m NGF. Sur l’ensemble de la commune, l’altitude oscille entre 0 et 33m NGF.  

Le relief communal est façonnée par des petites collines entre 20 et 30m et des dépressions formés 

les marais de Pousseau, Pontaillac, Belmont.  

Planet Exotica se situe dans une dépression formée par le marais de Pousseau. 

Le site est donc relativement plat et se situe à une altitude de 2m.  

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4: Carte du relief (BD Alti) 

 

 

 

 

Planet Exotica 
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2. Géologie 

La commune de Royan est située sur le flanc sud-ouest de l’anticlinal saintongeais. Ainsi, vers l’est, 

les terrains affleurants sont plus anciens. Le pendage des formations est dirigé vers le sud-ouest. 

Les successions stratigraphiques sont essentiellement calcaires, liées à la transgression marine du 

Crétacé Supérieur. 

D’après la carte géologique de Royan – Tour de Cordouan (706) au 1/50 000e, la zone du projet 

connaît actuellement une sédimentation palustre. 

 

Au droit du projet, la succession stratigraphique quaternaire est la suivante : 

-le Marais de Pousseau est constitué de terrains sédimentaires comportant des alluvions fluviatiles 

(FyF), et des alluvions actuels liés à la sédimentation palustre. 

Le tertiaire est représenté par : 

-Le Campanien: calcaires crayeux à silex (C6), comportant de rares lamellibranches ; 

-Le Santonien (C5), formé par une alternance de bancs calcaires argileux et plus compétents. 

Sur les terrains du projet, les formations alluvionnaires fluviatiles sont a priori présentes sous un 

horizon de remblais. D’après la carte des aléas retrait et gonflement des argiles, l’emprise du projet 

est classée en aléas a priori nul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5: Cartographie : Extrait de la carte géologique de Royan – Tour de Cordouan n° 706 (BRGM) 

 

Planet Exotica 
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3. Hydrogéologie 

Au titre de la Base de Données du Référentiel Hydrogéologique Français, la zone du projet est 

située sur l’aquifère 117a0 Région de Royan/Santonien Campanien de Gironde. Ce système 

aquifère présente une structure complexe, multicouche. 

Selon la Directive Cadre sur l’Eau, le site du projet se situe au droit de 3 masses d’eau souterraines: 

  Tableau 1: Synthèse des masses d'eau souterraine (SIE Adour-Garonne) 

 

Le système aquifère le plus important au niveau de la zone d’étude est le système captif, 

multicouche, correspondant aux sables et grès du Cénomanien inférieur et aux calcaires du 

Cénomanien moyen (215C1). Il a une superficie totale d’environ 20 500 km². 

Une autre zone aquifère multicouche présente est constituée d’une alternance de calcaires plus ou 

moins compétents, l’aquifère libre du Santonien – Campanien (Crétacé supérieur). Sa superficie 

couvre 415 km², et au regard de son caractère libre, elle présente une vulnérabilité forte en 

particulier vis-à-vis de la pollution. De plus, cette nappe est sub-affleurante au droit du projet. 

Ces deux systèmes aquifères sont isolés par une couche de marnes située à la base du Campanien 

(20 mètres environ). Cette éponte limite les échanges entre les deux systèmes et protège la nappe 

captée pour l’alimentation en eau potable. Néanmoins, considérant l’épaisseur de l’éponte et sa 

perméabilité, des échanges peuvent subsister. Aussi des précautions sont à prendre pour protéger 

la nappe captée.  
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Tableau 2: Qualité de la masse d’eau Santonien /*Campanien  (SIEAG Adour Garonne). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La méthode décrite dans le guide technique de Mars 2009 permet d’évaluer l'état de la masse 

d’eau en fonction de paramètres physico-chimiques, biologiques et hydromorphologiques. Elle est 

utilisée pour les rapportages européens et est cohérente avec les objectifs du SDAGE Adour-

Garonne 2010-2015. 

La masse d’eau libre du Campanien-Santonien est la plus proche de la surface des terrains du projet. 

Cette masse d’eau présente un mauvais état concernant l’évaluation de l’état chimique en 2008.  

Au regard des données fournies par le SIEAG Adour-Garonne, il apparaît que cette masse d’eau est 

en mauvais état, tant sur les points quantitatif que qualitatif. Elle subit de fortes pressions, dues à 

l’infiltration de produits phytosanitaires et aux nombreux prélèvements permettant d’assurer 

l’irrigation de la région. 
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 PIEZOMETRIE 

Il n’existe pas d’ouvrage de suivi de la piézométrie de la nappe superficielle dans la zone du projet. 

4. Hydrologie 

La zone humide MARAIS DE POUSSEAU, et le site de Planet Exotica, sont localisés dans la 

circonscription de bassin de l'agence de l'eau ADOUR-GARONNE et plus précisément sur la région 

hydrographique des fleuves côtiers. 

a. Etat général des masses d’eau de la commune de Royan 

Royan est située majoritairement sur l’unité hydrographique de référence (UHR) « Estuaire de la 

Gironde ».  

Les enjeux majeurs de cette UHR sont :  

 Points noirs de pollution domestique et industrielle 

 Rejets viti-vinicoles 

 Gestion des étiages (maîtrise des prélèvements agricoles) 

 Protection des vasières et zones humides associés à l’estuaire de la Gironde 

L’état global et l’état écologique des masses d’eau de la région Poitou-Charentes, selon l’évaluation 

de 2011 en préparation des SDAGES 2016-2021, sont les suivant : 
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b. Etat précis des masses d’eau  autour du site 

Le site, et plus globalement le périmètre de la zone humide dans lequel il est situé, n’intersecte 

aucune masse d’eau rivière, masse d’eau de transition, masse d’eau côtière, plan d’eau ou masse 

d’eau souterraines.  

Un cours d’eau, le canal du marais de Pousseau, longe le site de Planet Exotica. Ce canal est l’unité 

principale permettant le drainage du Marais de Pousseau. Long d’environ 3km et large d’environ 

3m c’est l’unique collecteur des eaux du bassin versant du Marais de Pousseau. Il coule de l’amont 

du marais jusqu’à l’entrée du centre-ville, puis il est emmené jusqu’à l’estuaire par une conduite 

busée (2000 x 1150 mm), longue d’un kilomètre. Ce cours d'eau n'est classé ni réservoir biologique, 

ni cours d'eau en très bon état.  
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    Figure 6: Réseau Hydrographique (Sigore) 

Une station d’analyse permet de suivre l’évolution de la qualité 

des eaux superficielles au niveau de ce cours d’eau : 

- Libellé : Le Canal de Pousseau  

- Code : 05072110 

- Localisation : Centre Audiovisuel 

 

Aucune donnée sur la qualité de l’eau n’est fournie pour cette 
station. Seules certaines données brutes de cette station, 
concernant les paramètres physico-chimiques généraux pour 
les cours d’eau, pour la période de 2010 à 2015, ont été mises 
à disposition par les laboratoires d’analyse UNIMA à Périgny et 
LASAT à La Rochelle (17).  
 

Ces données ont permis d’effectuer la qualification de l’état écologique du cours d’eau, au regard 
de l’arrêté du 27 juillet 2015 relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique, de 
l’état chimique et du potentiel écologique des eaux de surfaces. Aucune donnée concernant les 
concentrations des différentes substances polluantes n’est disponible, ne permettant donc pas la 
qualification de l’état chimique. 
 

Figure 7: Localisation de la station du 

Canal de Pousseau 
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Les paramètres physico-chimiques mesurés sont : le taux de saturation en oxygène dissous, la 
DBO5, la température, le pH, la salinité et le taux de nitrates.  
Les données brutes recueillies sur la station sont présentées dans le tableau ci-dessous : 
 

Date D.B.O.5 
Nitrates 

NO3- 
Oxygène 
dissous 

pH Salinité 

Taux de 
saturation 

en 
oxygène 

Température 
de l'Eau 

29/01/2021 2 32   4 82  

24/03/2021  29   5   

07/06/2021 6 1   9   

02/08/2021  3   7   

07/09/2021  23   36  18 

03/11/2021  22   5   

18/1/211  32   5   

18/3/211  31 9  1   

8/6/211  3 5  7   

25/7/211 3 29 3  4 32  

2/9/211 1 25   4 53 17 

14/11/211  5  8 1 85  

25/6/212 4 3   1  22 

26/7/212  1   51   

24/9/212  26   5   

8/11/212  13   8 64  

21/2/213 2 32   4   

25/3/213 2 24   7   

5/6/213  12   7   

31/7/213  31   5 44  

18/9/213  7   27   

25/11/213  23   5   

13/1/214  13    75  

18/3/214  2      

4/6/214  16    71  

18/8/214  5      

29/9/214 1 25      

1/12/214  7      

16/3/215 2 28      

11/6/215  2    28  

4/8/215  7      

22/9/215     3   

24/11/215  7      

 



SARL Flore, Sciences, Nature DDAE 

II. Etude d’impact   23 

 

Figure 8: Exemple de mesure : suivi du taux de nitrates (en milligramme par litre) 

 
Au regard des paramètres disponibles et en application partielle de la méthode règlementaire, 
entre 2010 et 2015,  nous avons donc évalué l’état écologique du Canal du Marais de Pousseau 
comme Moyen. 
 
 

5. Dispositions particulières liées au milieu aquatique  

La réglementation sur le cours d’eau observé à proximité de la zone d’étude indique :  

-Un cours d’eau non réservé : Le canal du Marais de Pousseau  

-Un cours d’eau non classé : Le canal du Marais de Pousseau  

-Un cours d’eau non classé avec liste d’espèces : Le canal du Marais de Pousseau. 

 

La commune de Royan est classée : 

-En zone de répartition des eaux superficielles et souterraines (ZRE) 

-En « zone vulnérable » au regard de l’arrêté du 31 décembre 2012, portant délimitation de la zone 

vulnérable à la pollution par les nitrates d’origine agricole dans le bassin Adour-Garonne; 

 

La commune de Royan n’est pas classée : 

-En « zone sensible » à l’eutrophisation selon la directive 91/271 du 21 Mai 2005, relative aux 

traitements des eaux urbaines résiduaires 

 

La zone d’étude et la commune de Royan sont concernées par plusieurs périmètres de gestion 

intégrée : 

 

-SAGE 05013 : Estuaire de la Gironde et milieux associés, mis en œuvre le 30/08/13, il concerne les 

eaux superficielles et les eaux côtières et transitions et recense les enjeux suivants : 

-L'environnement global et la place de l'estuaire dans son bassin versant 

-Le bouchon vaseux 

-Les pollutions chimiques 

-La préservation des habitats benthiques 

-La navigation 
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-La qualité des eaux superficielles et le bon état écologique des sous-bassins versants 

-Les zones humides 

-L'écosystème estuarien et la ressource halieutique 

-Le risque d'inondation 

-L'organisation des acteurs 

 

-SAGE 05017 : Seudre, en cours d’élaboration, il concerne les eaux superficielles, les eaux littorales 

et les eaux souterraines et recense les enjeux suivants : 

-Gestion quantitative de la ressource en eau 

-Gestion qualitative de la ressource en eau  

-Reconquête des habitats 

6. Les usages de l’eau 

Les prélèvements sur les ressources en eau en 2011, sur la commune de Royan, sont détaillés dans 

le tableau ci- après :  

Tableau 3: Prélèvements sur les ressources en eau en 2011 sur la commune de Royan (SIEAG) 

 

 

 

D’après les informations transmises par le service « Santé Environnement » de la DDASS de 

Charente - Maritime, Planet Exotica n’est concerné par aucun périmètre de protection rapprochée 

de captage d’eau potable.   

7. Les réseaux  

La Communauté d’Agglomération Royan Atlantique (CARA) gère l’assainissement collectif et non 

collectif sur l’ensemble de ses 34 communes.  

 

L’assainissement collectif :  

La gestion du réseau public d’assainissement et des ouvrages d’épuration a été déléguée à la 

Compagnie des Eaux de Royan (CER). 

Le réseau d’assainissement est formé par 939 km de canalisations (704 km en gravitaire et 23 km en 

refoulement). 

Il y a 386 postes de refoulement dont 199 sont télésurveillés. 

Le traitement des eaux usées ainsi collectées est effectué par : 

- 5 stations d’épuration, 

- 2 unités semi-collectives, 

- 12 lagunes, 

- 4 filtres plantés de roseaux, 

- 1 filtre à sable. 

Nature\Usage 

Volume 

Eau Potable Irrigation Total 

Nb d'ouvr. Volume m³ Nb d'ouvr. Volume m³ Nb d'ouvr. Volume m³ 

Nappe captive 2 1 214 177   2 1 214 177 

Nappe phréatique   3 53 350 3 53 350 

Total 2 1 214 177 3 53 350 5 1 267 527 
 

 

http://www.gesteau.eaufrance.fr/concept/bon-etat
http://www.gesteau.eaufrance.fr/concept/zone-humide
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Seules 2 communes ne disposent pas en 2014 de l’assainissement collectif (Corme-Écluse et Saint-

Romain-sur-Gironde). 

La capacité épuratoire totale est de 326 785 Équivalents Habitants. 

92,6 % des habitations de la CARA sont desservies par un réseau public soit 74 926 abonnés. 

Il y a eu 6 630 578 m3 d’eaux usées épurées par les différentes unités de traitement. 

10 581 tonnes de boues ont été valorisées par épandage agricole (3 139 TMS). 

 

La desserte des réseaux se fait via la voie publique et le parking.  

Réseaux passant à proximité du site :  

-canalisations d’eaux usées (SAUR SUD-OUEST) 

-éclairage public souterrain (Ville de Royan) 

-réseau d’eau (Véolia) (équipement incendie, réservoir) 

-réseau de gaz GRDF 

-installation GRTgaz 

-réseau ERDF (aérien et souterrain) 

-réseau Télécom via Orange 

8. Climatologie 

a. Précipitations 

Le climat du département de la Charente Maritime est de type océanique. Il est marqué par des 

hivers doux et des températures estivales plutôt chaudes. La pluviométrie est la plus élevée en 

automne et en hiver.  

La moyenne annuelle des hauteurs de précipitations cumulées entre 1992 et 2010 est de 873.3 

mm. Les moyennes mensuelles sont représentées sur le graphique ci-dessous pour cette période. 

 

 

Figure 9: Diagramme ombrothermique de la commune de Royan de 1992 à 2010 (Météo France) 

Avec des précipitations moyennes mensuelles supérieures à 75 mm, les mois de septembre à 

janvier sont les plus humides. A l’opposé, les mois de juin à août, sont les moins pluvieux avec 

moins de 50mm de précipitations par mois. 
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b. Températures 

Le climat de Charente-Maritime est plutôt tempéré grâce à l’influence océanique. 

La température moyenne annuelle enregistrée est de 13,2°C entre 1992 et 2010 avec un minimum 

de 3.4°C au mois de février et un maximum de 25.6°C au mois d’août.  

Le mois de janvier présente les températures les plus basses, tandis que le mois d’août est 

considéré comme le mois le plus chaud. 
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c. Vent  

Les vents les plus forts (supérieurs à 8,0 m/s) sont majoritairement orientés vers l’ouest. 

 

 

 

 

 

 

 

 Figure 10: Figure : Rose des vents de la station de Royan-Aérodrome (Source : Météo-France) 

La vitesse maximale des vents a été enregistrée au cours de la tempête Martin, le 27 décembre 

1999, en soirée, à 20h15 locales. Les capteurs de Météo-France ont alors enregistré un vent 

instantané maximal de 194.4 km/h. Il s'agit des vents les plus forts enregistrés à Royan depuis le 

début des mesures en 1991. 

d. Ensoleillement 

L’ensoleillement annuel estival était d’environ 2064.6 heures entre 1994 et 2003. C’est une des 

régions les plus ensoleillée de France, en dehors des territoires du sud-est. 

 

 

   Figure 11: Carte du taux d’ensoleillement annuel(Météo-Express) 
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e. Orage et Foudre 

Le réseau de détection de foudre en France a mesuré 30 jours de foudre par an en moyenne. 

L’ensemble des départements de la région Poitou-Charentes enregistre, sur la période 2009-2013, 

entre 45 et 50 jours d’orages annuellement, soit une moyenne proche de celle nationale. 

La meilleure représentation de l’activité orageuse est la densité d’arcs (Da) qui est le nombre d’arcs 

de foudre au sol par km² et par an. La moyenne de la densité d’arcs en France est de 1,84 

arcs/km²/an. Le département de la Charente Maritime est dans un niveau de foudroiement égal à 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Figure 12: Carte des densités de foudroiement en France (MétéOrage). 

 

Les niveaux de foudroiement de la commune de Royan sont: 

 

9. Qualité de l’air 

a. Notions générales et cadre réglementaire 

Au sens de la loi du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie, sont 

considérées comme pollutions atmosphériques : « l’introduction par l’Homme, directement ou 

indirectement dans l’atmosphère et les espaces clos, de substances ayant des conséquences 

préjudiciables de nature à mettre en danger la santé humaine, à nuire aux ressources biologiques et 

aux écosystèmes, à influer sur les changements climatiques, à détériorer les biens matériels, et à 

porter atteinte et à nuire aux valeurs d’agrément et aux autres utilisations légitimes de 

l’environnement ». (Directive du Conseil Communautaire du 28 juin 1984). 

 Nombre de jours d’orage 

par an 

 

Classement national 
 

Densité d’arcs (Da) 
 

Classement national de Da 

Royan 10 21 838 sur 36 759 0.95 28 396 sur 36 759 
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b. Les valeurs de référence 

Les différentes directives européennes 2008/50/CE et 2004/107/CE, ont fixé des valeurs guides et 

des valeurs limites pour les niveaux de pollution des principaux polluants de l’air ambiant (dioxyde 

de souffre, oxydes d’azote, poussières en suspensions, ozone, monoxyde de carbone, composés 

organiques volatiles). Ces normes ont été établies en tenant compte de celles fixées par 

l’Organisation Mondiale de la Santé. L’ensemble de ces valeurs a été repris dans le droit français 

par le décret du 6 mai 1998 modifié par celui du 15 février 2002 relatif à la surveillance de la qualité 

de l’air et de ses effets sur la santé et l’environnement, et à la définition des objectifs de qualité de 

l’air, des seuils d’alerte et des valeurs limites. 

Objectif de qualité : Un niveau de concentration de substances polluantes à atteindre à long terme, 

sauf lorsque cela n’est pas réalisable par des mesures proportionnées, afin d’assurer une protection 

efficace de de la santé humaine et de l’environnement dans son ensemble. 

Valeurs cible : un niveau de concentration de substances polluantes dans l’atmosphère fixé dans le 

but d’éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine ou sur l’environnement 

dans son ensemble, à atteindre, dans la mesure du possible, dans un délai donné. 

Valeurs limites : un niveau de concentration de substances polluantes dans l’atmosphère fixé sur la 

base des connaissances scientifiques à ne pas dépasser dans le but d’éviter, de prévenir ou de 

réduire les effets nocifs de ces substances sur la santé humaine ou sur l’environnement dans son 

ensemble. 

Seuils d’alerte : les seuils d’alerte définissent, pour un polluant donné, un niveau de concentration 

au-delà duquel des mesures d’urgence doivent être mises en œuvre afin de réduire cette 

concentration. 

Il est à noter que ces normes font référence à une concentration de polluant dans l’air ambiant et 

sont exprimées en microgramme par mètre cube (μg/m3) et qu’elles ne peuvent ainsi être 

directement comparées aux valeurs d’émissions de polluants, ces dernières étant exprimées en 

g/km parcouru pour les véhicules de circulation. 

 

La loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’Air et l’utilisation Rationnelle de l’Energie dite loi sur 

l’air (LAURE) prescrit l’élaboration d’un Plan Régional de la Qualité de l’Air (PRQA), de Plans de 

Protection de l’Atmosphère (PPA) et pour les agglomérations de plus de 100 000 habitants d’un 

Plan de Déplacement Urbain (PDU). 

Le PRQA a été approuvé par arrêté du Préfet de la région Poitou-Charentes en date du 15 février 

2001. Plus récemment le Plan de Surveillance de la Qualité de l’Air (PSQA) a été adopté en 2011 

dans la région. 

Plusieurs domaines sont pris en compte, chacun faisant l'objet d'un groupe de travail spécifique : 

qualité de l'air, émissions atmosphériques, santé, transport, environnement. Le plan a pour but de 

dresser un inventaire des connaissances dans ces différents domaines et de fixer des orientations 

visant à améliorer la qualité de l'air et sa connaissance ainsi que celle de ses effets. 
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c. Contexte local  

Atmo Poitou-Charentes assure la surveillance de la qualité de l'air de la Région Poitou-Charentes. 

C'est une structure associative agrée par le ministère en charge de l'environnement. Atmo Poitou-

Charentes regroupe les collectivités territoriales, services de l'Etat et établissements publics, les 

industriels, les associations de protection de l'environnement et de consommateurs ainsi que des 

personnalités qualifiées et/ou des professionnels de santé.  

Le département des Charente-Maritime dispose de 5 stations permanentes réparties 

principalement autour de l’agglomération de la Rochelle, où se trouve la majeure partie de la 

population. 

A Royan, une station urbaine de fond (quartier densément peuplé pour mesurer la pollution de 

fond) a été mise en place sur la Place du Général de Gaulle (polluants mesurés : monoxyde d’azote, 

dioxydes d’azote (NO2), ozone O3), particules fines (PM10)).  

Il répond aux critères d’implantation d’une station de type urbain : implanter en centre-ville, la 

densité de population y est plus importante avec plus de 1000 habitants au km2.  

Cette station se situe à 1,3 km de l’établissement Planet Exotica.  

A l’aide des concentrations obtenues au cours de 8 séries de mesure réalisés en 2004, un indicateur 

de la qualité de l’air a pu être calculé sur Royan. Il est basé sur les mêmes échelles que l’indice 

ATMO calculé pour les agglomérations de plus de 100 000 habitants.  

Mais il ne permet pas de mettre en évidence des phénomènes particuliers ou localisés de pollution 

(pollution à proximité de trafic par exemple).  

Cet indicateur est donné à titre indicatif, il dépend évidemment fortement des périodes de mesures 

réalisées mais est cohérent avec ce qui est habituellement calculé sur la région.  

 

Figure 13: Evolution de la qualité de l'air à Royan en 2004 (ATMO Poitou-Charentes) 

Ainsi l’indicateur de la qualité de l’air obtenu sur Royan est bon avec une valeur comprise entre 1 et 

4 dans 85,1% du temps.  
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Polluant Objectif qualité (μg/m3 pour la moyenne annuelle) 
SO2 50 
NO2 40 
O3 110 (sur 8h) 

PM10 30 
 

 

 

Figure 14: Evolution de polluants atmosphériques de Royan (2004, ATMO Poitou-Charentes) 

 

Ces données datent de 2004, en l’absence de données plus récentes. La concentration en ozone est 

en nette baisse sur l’agglomération de Royan, pour la fin de l’année 2004. Ceci peut-être dû à 

plusieurs facteurs, dont la réduction des émissions de ses précurseurs, mais surtout au fait que 

l’ensoleillement nécessaire à la formation de l’ozone, est bien moins important durant les mois 

d’hiver. Par contre les oxydes de soufre ont tendance à augmenter, ce qui peut être dû à 

l’accroissement de la circulation. 

 

Les objectifs fixés par le décret du 15 février 2002 sont présentés dans le tableau ci-dessous.  

    Tableau 4: Objectifs qualité 

 

 

 

 

Les objectifs de qualité sont atteints pour l’année 2004 pour l’ensemble des paramètres contrôlés. 

Pour les rejets atmosphériques liés à la circulation automobile, les émissions de polluants n’ont un 

impact significatif sur la qualité de l’air qu’aux abords immédiats des routes, c’est-à-dire en 

l’absence de facteurs défavorables à la dispersion, sur quelques mètres uniquement de part et 

d’autre des voies. 

Par conséquent, la circulation sur la D25 constitue la principale source de rejets atmosphériques au 

droit de la zone d’étude. La dispersion des polluants est favorisée par le caractère ouvert de ce 

secteur. 
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d. Evolution de l’indice de la qualité de l’air dans la région Poitou-
Charentes  

Les indices ATMO et l’IQA permettent de traduire les nombreuses données enregistrées chaque 

jour par les associations de surveillance de la qualité de l’air en un indicateur chiffré simple. 

L’indice de la qualité de l’air simplifié a été calculé en 2009 dans les agglomérations chefs-lieux de 

Poitou- Charentes. 

 

 

 

 

 

 

Figure 15: Evolution mensuelle des indices dans les agglomérations chefs-lieux du Poitou-Charentes (ATMO, 2009) 

Ainsi l’indicateur de la qualité de l’air obtenu en Poitou-Charentes est bon avec une valeur comprise 

entre 1 et 4 dans plus de 80% du temps. 

 

10. Risques naturels 

a. Sismicité 

Un zonage sismique divise la France en 5 zones depuis le 22 octobre 2010, 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. 

 

La commune est classée en zone de sismicité 2, soit un risque sismique faible. 

La commune de Royan n’a pas de connu de séisme sur son territoire, selon la base de données 

SisFrance du BRGM.  

Le séisme le plus proche a eu lieu dans le secteur de l’Ile d’Oléron et présentait une intensité de 5 

(dommages légers). 
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 Figure 16 : représentation de la sismicité au niveau national (ISS) 

 

  Figure 17: Carte des séismes en Charente-Maritime (SisFrance) 
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Planet Exotica 

 

b. Risque de feu de Forêt 

Un PPRn feu de forêts a été prescrit le 27/10/2008 pour la commune de Royan. Mais celui-ci n’a 

toujours pas été approuvé. Le périmètre d’étude ne concerne pas la zone d’implantation de Planet 

Exotica. 

Entouré de canaux et de marais, le site est extérieur à la zone forestière de la commune. Quelques 

zones végétalisées sont susceptibles de prendre feu, mais celui-ci serait circonscrit à une surface 

réduite. La distance séparant ces zones végétalisées des habitations (de l'ordre de 100 m pour les 

habitations les plus proches) ne permettrait pas à ces feux de générer un risque particulier. 

 

Figure 18: Carte des périmètres soumis aux PPRn (services de l’Etat en Charente-Maritime) 
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c. Plans de préventions des risques littoraux (PPRL) 

Le Plan de Prévention des Risques naturels (PPRn), institué par la loi n°87-565 du 22 juillet 1987 

relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la 

prévention des risques majeurs, est un document réalisé par l’Etat qui réglemente l’utilisation des 

sols en fonction des risques naturels auxquels il est soumis. Cette réglementation va de 

l'interdiction de construire à la possibilité de construire sous certaines conditions. 

 

 

Figure 19: Carte des communes concernées par les risques littoraux (SCOT) 
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Figure 20: Carte de synthèse des risques littoraux et localisation des ouvrages de protection (PPRN) 

 

La commune de Royan est soumise aux risques littoraux.  

Elle est soumise aux risques d’érosion et possède des ouvrages de défense contre la mer.  

Mais il n’y a pas de risque de submersion marine sur la commune.  

 

d. Inondations 

Un PPRn Inondation par submersion marine a été prescrit le 27/10/2008 sur la commune de Royan, 

celui-ci n’a toujours pas été approuvé. 

Planet Exotica est situé à 1 km du front de mer, au-delà des distances observées lors de submersion 

maritimes côtières. Par la situation des sols, une submersion du type de celle provoquée par la 

tempête Xynthia (02/2010) est exclue. 

La commune est également soumise au risque d’inondation par ruissellement et coulée de boue. 

Les ruissellements peuvent générer une montée des eaux des marais. Les relevés de crues sont 

toutefois inférieurs au niveau des seuils des bâtiments. Ce risque est donc exclu pour le site 

La commune n’est pas concernée par le risque inondation par débordement de cours d’eau.  
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Figure 21: Carte des communes concernées par le risque inondation par débordement de cours d’eau (DDRM 2007) 

 

e. Risque de remontée de nappe 

De nombreuses études menées par le Bureau de Recherche Géologique et Minière (BRGM) ont 

permis de dresser une carte des risques de remontées de nappes sur l’ensemble du territoire 

français. Dans les zones soumises à cet aléa, l’amplitude du battement de la nappe peut entrainer 

une émergence au niveau du sol. Le projet recoupe une zone à sensibilité très forte avec une nappe 

sub-affleurante. 
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Figure 22: extrait de la carte du risque de remontée de nappes (source : BRGM, Prim.net) 

Cette carte met en évidence les marais du périmètre royannais, et notamment le marais du 

Pousseau, où la nappe est sub-affleurante. 

Une remontée d'eau par augmentation du volume de nappe est susceptible de se produire. 

Les installations se trouvent deux mètres au-dessus du niveau de crue.  

 

f. Mouvement de terrain 

Le territoire communal ne fait pas l’objet d’un plan de prévention « Mouvement de terrain », bien 

qu’il soit soumis à ce risque. 

Depuis 1944, au moins, date à laquelle il fut procédé au remblaiement du Marais du Pousseau par 

les gravats du bombardement de la ville, il n'a pas été observé de phénomène lié à ces aléas. 
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Figure 23 : Carte des zones soumises à l’aléa retrait-gonflement des argiles (BRGM) 
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La commune de Royan est soumise à des aléas faible, moyen et fort de retrait/gonflement des 

argiles. Mais Planet Exotica se situe à priori sur une zone non soumise à ces aléas.  

 

g. Arrêtés de catastrophe naturelle 

La commune de Royan a fait l’objet de nombreux arrêtés de catastrophes naturelles. Le tableau 

suivant précise la nature des aléas et la date de parution de l’arrêté de catastrophe naturelle relatif. 

 

Tableau 5: Arrêtés de catastrophe naturelle entre 1982 et 2015 inscrits au journal officiel pour la commune de Royan 

(Prim.net) 
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II.2.2. Etude du paysage 

1. Occupation du sol 

 

  Figure 24 : Carte d'occupation du sol (Corine Land Cover 2012) 

 

Planet Exotica se situe en lieu et place du Parc Les Jardins du Monde dont les anciennes serres ont 

été réaménagées pour accueillir des enclos, terrariums et vivariums destinés à présenter 

principalement des reptiles. 

Le projet est bordé par 2 zones de marais, le Marais de Pousseau au nord et le Marais de la 

Robinière à l’est. Il est entouré pour le reste de zones de résidences et de zones urbanisées.  

Le canal du Marais de Pousseau longe tout le côté nord du site. 
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2. Perception visuelle depuis le site et ses environs 

a. Contexte paysager à l’échelle de la commune 

Le territoire de la commune de Royan se trouve à la jonction de plusieurs entités paysagères, 

définies dans l’Inventaire des Paysages de Poitou-Charentes : 

-La presqu’île d’Arvert, territoire de pâturages et de marais, bordé par l’estuaire de la Gironde au 

sud-ouest et par le bassin de la Seudre au nord-est 

-La campagne de Cozes/Sémussac, plaine agricole ouverte 

-Royan et la côte de beauté, étroite bande littorale, qui présente un profil de falaises creusées de 

conches dont la plus importante est occupée par la ville même de Royan. 

 

 

        Figure 25 : Photographie aérienne du contexte paysager 

La côte de Beauté est constituée de basses falaises calcaires du crétacé, entaillées de baies appelées 

conches. Les falaises vives s’élèvent jusqu’à une trentaine de mètres au-dessus de la mer. C’est sur 

une de ces conches que s’est implanté le site urbain de Royan. 

Le plateau calcaire qui constitue la côte s’interrompt par endroits pour laisser la place à de petits 

ruisseaux qui débouchent dans les conches. Les fonds de vallons qui accompagnent ces ruisseaux 

sont larges, au niveau de la mer, et sont comblés par des alluvions récentes, formant un marais en 

retrait de la côte. 

Ainsi, le plateau du site urbain de Royan qui surplombe la mer d’une vingtaine de mètres au sud 

domine le marais de Pontaillac au nord-ouest et le Marais de Pousseau, à l’est, drainé par un 

canal. Au sud-est de Royan, s’étendent les marais de Belmont et de Margite, drainés par le canal de 

Boube, qui traverse les parcs résidentiels boisés et forme la limite communale entre Royan et Saint-

Georges-de-Didonne. 
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Les Marais de Pousseau, de Belmont/Margite et de la Briquetterie sont séparés par des lignes de 

crêtes qui rejoignent les falaises côtières. Une succession de terres basses et de ressauts se 

succèdent donc du nord-ouest au sud-est. 

 

  Figure 26 : Photographie : les marais de la côte de beauté (Mandragore) 

 

 

b. Définition de l’aire d’étude 

Planet Exotica se situe à l’ouest de la voie expresse D25 contournant l’agglomération de Royan.  

La prise en compte d’une entité géographique et paysagère cohérente est nécessaire à la mesure 

des impacts paysagers du projet. 

Les limites de l’aire d’étude sont définies par le relief et les lignes de crêtes qui entourent le Marais 

de Pousseau. La limite ouest de l’aire d’étude correspond à la limite d’urbanisation dense de la ville 

de Royan. 

Le site d’implantation de Planet Exotica est situé à l’interface de plusieurs entités paysagères dont 

le Marais de Pousseau (nord-est) et une zone urbanisée résidentielle (sud-ouest).  

c. Paysages de l’aire d’étude  

Le relief particulier du secteur induit l’émergence d’entités paysagères propres : 

Les Marais : terres basses à trame hydro dense, en peigne, présentent un canal principal qui 

collecte une série de fossés drainant des prairies pâturées, aujourd’hui ponctuellement enfrichées. 

Il s’agit d’un secteur plan et ouvert (à part quelques franges de haies), qui laisse percevoir 

fortement les secteurs environnants, créant un recul sur ceux-ci. Les franges sont marquées par un 

ressaut du relief accueillant des chemins de ceinture. L’accessibilité au marais ne se fait que par ces 

voies de ceinture. Au sud, cette « marche » est renforcée visuellement par les éléments verticaux et 

nombreux de la ZA ainsi que par les plateformes et remblais qui la supportent. 

 

Le Marais de Pousseau, malgré son aspect dégradé par rapport aux trames des marais de Belmont 

et Margite, présente un potentiel environnemental et paysager important. Une grande partie est 
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aujourd’hui située en zone Natura 2000 avec plusieurs zones protégées. D’un point de vue 

strictement paysager, ce marais fait partie d’un ensemble composant un système identitaire propre 

à la côte royannaise, qu’il convient de préserver et de valoriser. 

 

Collines : les collines nord, secteurs de terres surélevées par rapport au Marais de Pousseau, offrent 

un paysage ouvert, du fait de leur occupation agricole céréalière. Elles offrent des vues sur le 

marais, ses franges, les secteurs de remblais, la Zone d’Activité (ZA) et la décharge. 

La colline Sud, plus vaste que celle du nord, présente une occupation du sol mixte ; la crête est très 

largement occupée par le bois de Belmont qui constitue une coupure forte entre les Marais de 

Pousseau et de Belmont/Margite. Cette crête est également fortement marquée par le passage de 

la RN 150, qui constitue l’une des portes d’entrée de Royan. Une ZA et de commerce est implantée 

le long de cet axe, en partie sur des remblais gagnés sur le marais. Cette ZA rend imperceptible la 

présence pourtant toute proche du marais. Depuis les coteaux opposés, elle constitue une frange 

imperméable aux vues, un front dense et échelonné sur la pente. 

Les voies internes offrent peu de point de vue sur le marais. 

La Route Nationale 150 qui dessert la ZA constitue un point de repère sur la zone. Les bâtiments 

implantés dans la zone d’activité dissimulent le Marais de Pousseau en contrebas. 

 

Les secteurs de remblais : Une vaste zone en remblais gagnée sur le marais supporte une partie de 

la zone d’activité et de commerces qui n’est située pas sur les terres hautes. 

Ce secteur, organisé en accroche avec la RN 150, présente des contacts bruts et non gérés avec le 

marais. 

Certaines parcelles, non loties, font l’objet de dépôts plus ou moins autorisés, présentant un aspect 

fortement contrasté avec le marais qu’elles surplombent. 

Depuis le marais, la lecture est celle d’un plan arrière de zone d’activité avec tout ce que cela 

comporte en termes d’impacts visuels : dépôts et stockages divers inhérents aux activités, arrière 

de bâtiments peu soignés, limites hétéroclites, entretien irrégulier… 

Plus au sud, ce secteur présente aussi une vaste zone de dépôt règlementée qui forme un « point 

haut ». Son impact visuel est très important du fait de sa volumétrie et de son apparence qui 

contraste fortement avec les prairies vertes du marais. 

Les secteurs de remblais, qu’ils soient construits ou non, présentent aujourd’hui un contraste fort 

avec l’ambiance rurale singulière du marais. Les limites, zones d’interface, ne sont actuellement pas 

gérées, sinon de façon indifférente, ce qui contribue à donner une image profondément contrastée 

et peu intégrante des lieux à la zone d’activité. 

Toutefois, ces limites marquées par la topographie présentent l’intérêt d’être relativement 

continues en ceinture de marais et la réflexion sur celles-ci pourrait faire l’objet d’une revalorisation 

globale de ce paysage d’interface. 
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   Figure 27 : Carte topographique de la région (BD Alti) 

 

d. Les composantes bâties du paysage 

La ville de Royan a été aménagée sur le cordon littoral, entre l’Estuaire et les marais, d’abord sur les 

secteurs de falaises, puis progressivement vers les terres plus basses, en arrière du cordon. Cette 

urbanisation littorale est clairement perceptible lorsqu’on arrive du nord de la ville, avec des 

constructions emblématiques de l’architecture d’après-guerre, telles que l’église Notre Dame « La 

Poule » ou encore le château d’eau. 

 

Planet Exotica 
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Figure 28: Carte des secteurs urbanisés à proximité de l'établissement (Corine Land Cover 2012) 

e. L’Habitat  

Le parc et les bâtiments de Planet Exotica existaient déjà avant,  sous la dénomination de « Jardins 

du Monde ».  

Ce site est principalement entouré d’habitats pavillonnaires, le site se situe au sein d’un secteur où 

l’urbanisation est récente et résidentielle. L’urbanisation résidentielle récente est constituée 

principalement de lotissements articulés autour d’équipements publics structurants. Ces 

lotissements se sont greffés à la ville balnéaire autour des axes de communication structurants. 

Leur architecture de style néo-régionaliste rompt avec les ambiances créées par les villas de la ville 

balnéaire. Les bâtiments collectifs sont plutôt concentrés sur le front de mer. 

f. Les bâtiments à vocation commerciale ou industrielle 

Les Zones industrielles de ROYAN 2 constituent un appendice de l’agglomération principale 

royannaise puisqu’elle s’inscrit dans un environnement à la fois naturel et agricole. Sa partie 

supérieure, au niveau de la Robinière, surplombe le marais de Pousseau et offre des perspectives 
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sur le reste du territoire communal. Au Sud, elle offre un paysage cloisonné par le bois de Belmont 

qui se développe à flanc de coteau. 

g. Les infrastructures routières 

 

  Figure 29: Carte du réseau routier autour de Royan (IGN) 
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Ce territoire particulier au littoral et aux espaces de marais arrière-littoraux assujettit fortement 

le tracé des voies de communication routières. Un premier ensemble de voies forme une trame 

liée à l’organisation côtière et urbaine de Royan. Ainsi la Route départementale 25, dans sa portion 

côtière et de ceinture de la ville, a pris place sur la conche de Royan. 

Des voies radiantes relient la côte à l’intérieur des terres (La RD150, la RD 733, et la RD 730). Ces 

voies épousent les points hauts du relief et les ressauts entre les terres basses des marais. Une 

trame de petites voies et de chemins ceinture les terres basses des marais. 

Un deuxième réseau représenté par des voies d’importance secondaire ceinture le Marais de 

Pousseau. Il s’agit de dessertes rurales ou internes à la  zone d’activités et de commerces. Aucune 

de ces voies ne permet réellement de pénétrer dans le marais, mais en révèlent les différentes 

ambiances. Lorsqu’il n’y a pas de haie faisant écran visuel, les vues portent sur la frange opposée du 

marais. L’occupation rurale ou périurbaine des franges de cet espace a donc une incidence forte sur 

les vues globales.  

 

    Figure 30: Localisation du réseau routier 

 

 

 

D2

5 
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h. Les grandes infrastructures 

Plusieurs grandes infrastructures marquent le paysage de l’aire d’étude :  

-La voie ferrée coupe le marais en deux et constitue une barrière visuelle importante du fait de 

son implantation en digue sur le marais. Ses talus, partiellement végétalisés, renforcent cet effet de 

coupure. Seuls les éléments d’arrière-plan de forte hauteur demeurent visibles. La vue sur le marais 

disparaît ainsi au profit de la vue banalisée sur le front urbain de la zone d’activité 

-Le pont de la RD 25 enjambe le marais, partiellement par un ouvrage et partiellement par une 

digue. Son impact visuel est relativement réduit du fait qu’il est « écrasé » par l’échelle imposante 

des bâtiments d’activité qui l’entourent 

-La décharge, de par sa volumétrie, crée un nouveau relief de gabarit similaire, en forme et en 

taille aux collines les plus petites présentes sur le secteur d’étude. Elle crée un effet tampon visuel 

important entre le marais et le secteur sud de la ZA. Bien que d’un aspect aujourd’hui assez brut, le 

volume qu’elle représente pourrait faire l’objet d’une réhabilitation de qualité, visant à recréer 

un contexte et des limites à ce secteur de marais, tout en jouant un rôle d’observatoire non 

négligeable pour la compréhension du paysage royannais. 

 

Figure 31: Carte des grandes infrastructures à proximité du site 
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i. Synthèse du paysage et enjeux paysagers 

Le site d’étude présente un contexte paysager particulier :  

Les reliefs de bord de côte, de conche et de marais induisent une succession de terres hautes et de 

terres basses, avec des limites fortement marquées par le gradient d’humidité. 

Au cours des dernières décennies, de nombreuses interventions ont modifié la topographie 

sur la commune de Royan. Des zones de remblais ont été aménagées pour étendre l’urbanisation 

dans les zones marécageuses. 

 

 

II.2.3. Etude du milieu naturel et des zones Natura 2000 

1. Méthodologie générale 

La Parc Planet Exotica s’est implanté en 2013 sur un parc floral, anciennement exploité par la Ville 

de Royan, à travers une Société d’Economie Mixte depuis sa création en 1998.  

 

Dans les années 1980, les secteurs présentant un intérêt particulier d’un point de vue du 

patrimoine écologique ont été recensés en France (en plus des Parcs Naturels Nationaux et des 

Réserves Naturelles).  

L'Union Européenne s'est engagée dans cette démarche de protection, par le biais de deux 

directives, la Directive dite « Oiseaux » en 1979 et révisée en 2009 et la Directive dite « Habitats-

Faune-Flore » de 1992.  

Un réseau européen de sites remarquables est donc crée sous la dénomination de Natura 2000. 

Ce réseau de sites comprend l'ensemble des espaces désignés en application des directives, soit 

des Zones de Protection Spéciales (ZPS) et des propositions de Sites d'Intérêt Communautaire 

(pSIC), futures Zones Spéciales de Conservation (ZSC). Les ZPS, au titre de la directive « Oiseaux », 

offrent un cadre particulier à la protection des oiseaux et s’appuient notamment sur certains 

inventaires scientifiques comme les Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO). 

Dans le cadre de la directive « Habitats-Faune-Flore », les ZSC quant à elles, englobent les autres 

espèces faunistiques et floristiques remarquables. 

 

2. Données bibliographiques  

Les parcelles de Planet Exotica sont inscrites en zone NZl au Plan Local d’Urbanisme. 

Le site de Planet Exotica est également contigu à une zone de marais, classée en différents sites 

remarquables (deux zones ZNIEFF, une ZPS et une ZSC - Zonage Natura 2000 des directives Oiseaux 

et Habitat-Faune-Flore, détaillées ci-après) sur sa partie nord-est, et à des habitations pavillonnaires 

sur la partie sud et ouest. Les zonages des différents sites remarquables sont identiques et 

empiètent sur la partie nord-est des parcelles de Planet Exotica. Une surface d’environ 9315m² du 
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parc est ainsi concernée. Du fait de ce chevauchement, il est établi une analyse préliminaire des 

incidences NATURA 2000 dans le cadre du paragraphe II.3.6 concernant l’analyse des impacts sur le 

milieu naturel. 

 

Code Nom 
Superficie 

(ha) 

Distance au 

projet (m) 

Site Natura 2000 : Directive « Oiseaux » 

FR5412011 Estuaire de la Gironde : marais de la rive Nord 12508 En partie inclus 

Site Natura 2000 : Directive « Habitat-Faune-Flore » 

FR5400438 Marais et falaises des coteaux de la Gironde 12508 En partie inclus 

ZNIEFF de Type I (modernisation) 

540120106 Marais de Pousseau 149 En partie inclus 

ZNIEFF de Type II (modernisation) 

540004658 
Estuaires, marais et coteaux de la région en 

Charente-Maritime 
12514 En partie inclus 

Figure 32: Zonages écologiques présents dans un rayon de moins d’1km 

 

   Figure 33 : Localisation des ZPS et ZSC (Sigore) 
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a. Marais et falaises des coteaux de la Gironde  

Cette Zone Spéciale de Conservation référencée FR5400438 « Marais et falaises des coteaux de 

Gironde » s’étend sur 12 508 hectares, comprenant plusieurs communes de Charente-Maritime 

(17), dont celle de Royan (superficie : 12 508 hectares, altitude de 0 à 62 m). Cette zone est classée 

ZSC depuis mai 2009. 

Ce site est d'une grande importance régionale sur le plan géomorphologique et écosystémique, 

abritant à la fois des écosystèmes estuariens et continentaux. Les habitats remarquables se 

répartissent en deux ensembles : des formations littorales et humides organisées en ceintures 

successives depuis le trait de côte dans les parties basses (12), et des formations plus sèches liées 

aux falaises et coteaux calcaires (4). L’ensemble présente une richesse floristique et phytocénotique 

exceptionnelle, illustrées par les falaises boisées situées au nord de Meschers, avec des pelouses 

xéro-thermophiles enclavées abritant une très grande valeur, et celles situées aux environs de 

Mortagne. 

Sur le plan faunistique, on observe également un très grand intérêt mammalogique avec la 

présence simultanée de la Loutre (Lutra) et du Vison d’Europe (Mustela lutreola), dont les indices 

formels restent rares. On note surtout la forte proportion de chiroptères (8 espèces), mais aussi 

d’espèces aquatiques ou de milieux humides (1 papillon, 1 libellule, 1 tortue, 2 mammifères) ou 

forestières (2 coléoptères). 

L'essentiel du site est constitué de prairies naturelles humides, bordant la rive droite de la Gironde 

et entrecoupées par un réseau de fossés à végétation aquatique dense. Une ligne de falaises 

mortes ou vives de calcaires crayeux s'étendant de Mortagne à Talmont et, au nord de Meschers, 

des forêts littorales sur sables ou pointes rocheuses constituent les autres éléments majeurs de 

diversité du site. 

Les pourcentages de couverture des habitats présents sont proposés à titre provisoire et restent 

approximatifs. 
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Tableau 6 : Classes d'habitats présents sur le ZSC « Marais et Falaises des coteaux de la Gironde »- FR5400438

 

 

Au sein de ces classes d’habitats, seize ont été identifiées d’intérêt communautaire, dont quatre 

sont reconnus d’intérêt prioritaire (surlignés en gras ci-dessous). Les données du FSD (formulaire 

standard de données) ont été actualisées dans le cadre de l’élaboration du DOCOB (Biotope, 2014) 

et sont synthétisées dans le tableau suivant.  

Les milieux communautaires représentent 10,5% du site et les habitats d’intérêts de conservation 

prioritaire 6.4%. 

 

Tableau 7: Habitats d’intérêt communautaire de la ZSC « Marais et Falaises des coteaux de la Gironde » 

 

*Habitats prioritaires d’après le cahier des habitats Natura 2000 

 

Intitulé de l'habitat Superficie en ha Représentativité en % 

1130 - Estuaires 210 1.6 

1230 - Falaises avec végétation des côtes atlantiques et baltiques 30 0.2 

1310 - Végétations pionnières à Salicornia et autres espèces 

annuelles des 

zones boueuses et sableuses 

 

33 

0.3 

1330 - Prés-salés atlantiques (Glauco-Puccinellietalia maritimae) 31 0.2 

2110 - Dunes mobiles embryonnaires < 1  

2130 - Dunes côtières fixées à végétation herbacée (dunes grises) * < 1  

2270 - Dunes avec forêts à Pinus pinea et/ou Pinus pinaster * 273 2.2 

3140 - Eaux oligomésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara 

spp. 

< 1  

3150 - Lacs eutrophes naturels avec végétation du  Magnopotamion 

ou de 

l'Hydrocharition 

Présence non 

confirmée 

 

3170 - Mares temporaires méditerranéennes * 21 0.2 

3260  -  Rivières  des  étages  planitiaire  à  montagnard  avec  

végétation  du 

Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion 

 

2 

0.02 

6210  -  Pelouses  sèches  semi-naturelles  et  faciès  

d'embuissonnement  sur calcaires (Festuco-Brometalia) (* sites 

d'orchidées remarquables) 

 

188 

1.5 

6430  -  Mégaphorbiaies  hygrophiles  d'ourlets  planitiaires  et  des  

étages 

montagnard à alpin 

 

2.2 

0.02 

 

8210 - Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique 

Présence non 

confirmée 

 

91E0 - Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-

Padion, 

Alnion incanae, Salicion albae) * 

 

492 

3.9 

9340 - Forêts à Quercus ilex et Quercus rotundifolia 58 0.5 
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Le site comptabilise 15 espèces faunistiques d’intérêt communautaire inscrites à l’Annexe 2 de la  

Directive 92/43/CEE.  

Tableau 8: Faune d’intérêt communautaire de la ZSC « Marais et Falaise des coteaux de la Gironde » 

 

 

b. ZPS : Estuaire de la Gironde : Marais de la rive Nord 

La Zone de Protection Spéciale FR5412011 de juillet 2004 « Estuaire de la Gironde : Marais de la 

rive nord » (superficie : 12 508  hectares, altitude 0 à 5 m) se situe sur plusieurs communes de 

Charente-Maritime (17) dont celle de Royan. 

 Elle présente un paysage écologique semblable à celui décrit sur la ZSC  « Marais et falaises  des 

coteaux de la Gironde », avec l'essentiel du site qui est constitué de prairies naturelles humides 

bordant la rive droite de la Gironde et entrecoupées par un réseau de fossés à végétation 

aquatique dense. 

Son intérêt écologique réside essentiellement en la présence de 31 espèces aviaires de l'Annexe I 

de la Directive « Oiseaux », données actualisées lors de la réalisation du DOCOB. Cette richesse 

trouve justification par la localisation  du  site,  positionnée  dans  l’axe  des  voies  de  migration  

et  présentant  une  importance  toute particulière comme lieu de passage et de halte pour 

plusieurs espèces patrimoniales, dont le Butor étoilé (Botaurus stellaris), la Cigogne noire (Ciconia 

nigra), la Spatule blanche (Platulea leucorodia), la Bondrée apivore (Pernis apivorus), le Milan noir 

(Milvus migrans), la Marouette ponctuée (Porzana porzana), la Grue cendrée (Grus grus),... Les 

nombreuses prairies humides offrent des milieux propices à la reproduction des limicoles nicheurs 

et des Busards. Les zones de roselières sont également importantes pour la reproduction des 

espèces paludicoles et la halte migratoire de nombreux passereaux. Il s’agit pour moitié d’espèces 
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A081 Circus aeruginosus Busard des roseaux 

A082 Circus cyaneus Busard saint martin 

A084 Circus pygargus Busard cendré 

A103 Falco peregrinus Faucon pèlerin 

A119 Porzana porzana Marouette ponctuée 

A122 Crex crex Râle des genêts 

A127 Grus grus Grue cendrée 

A131 Himantopus himantopus Echasse blanche 

A132 Recurvirostra avosetta Avocette élégante 

A140 Pluvialis apricaria Pluvier doré 

A176 Larus melanocephalus Mouette 

mélanocéphale 

mélanocéphale 

A191 Sterna sandvicensis Sterne caugek 

A193 Sterna hirundo Sterne pierregarin 

A222 Asio flammeus Hibou des marais 

A224 Caprimulgus europaeus Engoulevent d'Europe 

A229 Alcedo atthis Martin pêcheur 

A338 Lanius collurio Pie grièche écorcheur 

A272 Luscinia svecica Gorgebleue à miroir 

A294 Acrocephalus paludicola Phragmite aquatique 

 

nichant souvent en faibles effectifs et pour moitié d’espèces migratrices pouvant stationner plus ou 

moins régulièrement et en effectifs variables sur la zone. 

 Les espèces recensées sur le site et figurant à l'Annexe I de la Directive « Oiseaux » sont 

énumérées dans le tableau ci-après :  

Tableau 9: Oiseaux recensés sur la ZPS « Estuaire de la Gironde : Marais de la rive nord » (DOCOB) 

 

 

 

 

c. Les ZNIEFF  

Une Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique est un secteur du territoire 

particulièrement intéressant sur le plan écologique, participant au maintien des grands équilibres 

naturels ou constituant le milieu de vie d’espèces animales ou végétales rares, caractéristiques du 

patrimoine naturel régional. 

Les ZNIEFF de type 1, d’une superficie généralement limitée, sont définies par la présence 

d’espèces ou de milieux rares, remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel national ou 

régional. 

Les ZNIEFF de type 2 sont en revanche de grands ensembles naturels riches et peu modifiés, ou 

qui offrent des potentialités biologiques importantes. Les ZNIEFF de type 2 peuvent inclure une ou 

plusieurs ZNIEFF de type 1. 

 

d. ZNIEFF de type 1 : « Marais de Pousseau » 

La ZNIEFF de type 1 « Marais de Pousseau» n°540120106 a été décrite initialement en 2001 et 

présente une actualisation de ces données en 2010. (Superficie : 149 hectares, altitude : 2 m, n° 

régional : 35440855). Elle concerne uniquement la commune de Royan.  

C’est un marais à prairies arrière-littorales thermo-atlantiques avec potentialités d'une 

mégaphorbiaie arrière-littorale eutrophe (bloquée par le pâturage bovin). 

Code Nom scientifique Non vernaculaire 

A021 Botaurus stellaris Butor étoilé 

A023 Nycticorax nycticorax Bihoreau gris 

A026 Egretta garzetta Aigrette garzette 

A027 Egretta alba Grande aigrette 

A029 Ardea purpurea Héron pourpré 

A030 Ciconia nigra Cigogne noire 

A031 Ciconia ciconia Cigogne blanche 

A034 Platalea leucorodia Spatule blanche 

A151 Philomachus pugnax Chevalier combattant 

A072 Pernis apivorus Bondrée apivore 

A073 Milvus migrans Milan noir 

A080 Circaetus gallicus Circaète Jean-le-blanc 
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Ce site offre de nombreux intérêts écologiques, articulés autour des espèces spécifiques des milieux 

hygrophiles: 

Intérêt ornithologique : 

C’est un site de passages pré et postnuptiaux des grands échassiers : cigognes, spatules, hérons et 

limicoles (chevaliers). Ce site est aussi un lieu de nidification pour plusieurs espèces patrimoniales, 

dont la Cigogne blanche (Ciconia ciconia) ou encore le Busard des roseaux (Circus aeruginosus). 

 

Intérêt mammalogique :  

La Loutre d'Europe (Lutra lutra), espèce rare et menacée en France, inscrite à l'Annexe II de la 

Directive 92/43/CEE, dite « Habitat-Faune-Flore » est présente sur ce site.  Ce réseau de fossés et 

canaux connectés aux prairies humides sont des milieux tout à fait favorables à son 

développement. 

 

Intérêt herpétologique :  

La Cistude d'Europe (Emys orbicularis), espèce rare et menacée en France, inscrite à l'Annexe II de 

la Directive 92/43/CEE, dite « Habitat-Faune-Flore » est présente sur le site. 

 

Intérêt floristique :  

On y retrouve une partie des habitats et du cortège floristique des marais arrière-littoraux centre- 

atlantique : dépressions abritant la Renoncule à feuilles d'ophioglosse (Ranunculus 

ophioglossifolius), parvo- roselière à Pesse d'eau (Hippuris vulgaris), fossés à Butome en ombelle 

(Butomus umbellatus) etc 

 

 

 

 

 

 

 

  Figure 34: Photographie : Ranunculus ophioglossifolius (A.Azconaga) 

Les habitats naturels et semi-naturels présents sur le site sont tous reconnus déterminants : 

-Prés salés méditerranéens 

-Eaux eutrophes 

-Prairies humides et mégaphorbiaies 

-Alignement d’arbres 

On trouve également de nombreuses espèces végétales et animales, dont 16 ont été jugées 

déterminantes pour le classement en ZNIEFF de type 1  
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   Tableau 10 : Espèces déterminantes pour le classement en ZNIEFF 1 

 

 

 

    Figure 35: Localisation de la ZNIEF 1(Sigore) 
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e. ZNIEFF de type II : Estuaires, marais et coteaux dans la région 
de la Charente-Maritime  

La ZNIEFF de type 2 « Estuaire, Marais et Coteaux de la région en Charente-Maritime » (2ème 

génération) n°540004658 a été décrite en 2002 (Superficie : 12 514 hectares, altitude : 0 à 60 m, n° 

régional : 03540000. Elle concerne 25 communes de Charente-Maritime dont celle de Royan. 

Cette ZNIEFF de type II est un vaste complexe estuarien, associant 2 compartiments 

complémentaires et fonctionnellement liés : 

 

-Une partie terrestre, constituée de prairies naturelles humides, bordant la rive droite de la Gironde 

et entrecoupées par un réseau de fossés et des prés salés développés sur la zone tidale. Elle 

comprend également une ligne de falaises mortes ou vives de calcaires crayeux s'étendant de 

Mortagne à Talmont et, au nord de Meschers, une forêt littorale sur sables. Cette partie présente 

une grande importance régionale à la fois sur le plan géomorphologique et écosystémique. En effet, 

cette ZNIEFF abrite une faune et une flore riches et diversifiées, relatives au passage progressif 

d’une biocénose halophile à des systèmes progressivement dulcicoles. 

 

-Une partie aquatique, constituée par la partie Poitou-charentaise de l'estuaire de la Gironde, vaste 

écosystème estuarien résultant de la rencontre et du mélange des eaux douces issues des 

71000km² des bassins versants de la Garonne et de la Dordogne ainsi que des eaux salées, poussées 

par les marées de l'océan atlantique dont l'influence se fait sentir jusqu'à 75km de l'embouchure. 

C’est un site remarquable par ses populations de poissons migrateurs : esturgeon, saumon, alose, 

lamproie - qui utilise l'estuaire à la fois comme zone de transit et comme zone de reproduction. 

Les habitats naturels et semi-naturels présents sur le site sont (en gras, habitat déterminant): 

-Estuaires et rivières tidales (soumises à marée) 

-Vasières et bancs de sable sans végétation 

-Côtes rocheuses et falaises maritimes 

-Pelouses calcicoles sèches et steppes 

-Falaises continentales et rochers exposés 

-Marais salés, prés salés (schorres), steppes salées et fourrés sur gypse 

-Dunes côtières et plages de sable 

-Eaux douces stagnantes 

-Eaux stagnantes, saumâtres et salées 

-Eaux courantes 

-Landes et fruticées 

- Prairies humides et mégaphorbiaies 

-Bois d'ormes 

-Chênaies thermophiles et supra-méditerranéennes 

-Bois de Pins méditerranéens 

-Forêt de Frênes et d'Aulnes des fleuves médio-européens 
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On trouve également de nombreuses espèces végétales et animales dont 105 ont été jugées 

déterminantes au classement en ZNIEFF de type 2. Parmi celles-ci, on compte bon nombre 

d’oiseaux nicheurs et peuplement aviaires de passage, de mammifères patrimoniaux, tels que Lutra 

lutra et des populations végétales dont certaines sont protégées au niveau régional voire national. 

 

 

   Figure 36 : Localisation de la ZNIEFF 2 (Sigore) 
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Hormis les aspects de préservation des habitats naturels et habitats d'espèces et de gestion par le 

biais de mesures adaptées, la Directive « Habitats-Faune-Flore » prévoit également dans son article 

6, paragraphes 3 et 4, un régime d'évaluation et d'autorisation des plans ou projets susceptibles 

d'affecter significativement un site du réseau Natura 2000. 

Les directives européennes ont été transcrites en droit français en 2001 par l'ordonnance n° 2001-

321 du 11 avril 2001 et ses deux décrets d'application qui finalisent le processus de transposition 

des dispositions de ces deux directives. Cette ordonnance intègre dans le code de l'environnement 

un chapitre relatif à la « Conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvage » 

(Articles L414-1 à L414-17 du code de l'environnement). 

Ainsi, l'article L 414-4 transpose les dispositions des articles 6-3 et 6-4 de la Directive « Habitats-

Faune-Flore » en indiquant que tout programme ou projet de travaux, d'ouvrage ou 

d'aménagement (non prévu dans un contrat Natura 2000) soumis à un régime d'autorisation ou 

d'approbation administrative et dont la réalisation est de nature à affecter de façon notable un site 

Natura 2000, fait l'objet d'une évaluation de ses incidences au regard des objectifs de conservation 

du site. 

f. Espaces naturels ordinaires et corridors écologiques  

En dehors de ces zonages réglementaires, les espaces naturels dits ordinaires jouent un rôle 

essentiel pour la conservation de la biodiversité. En effet, ils constituent des zones tampons, de 

circulation, de repos, d’alimentation et de reproduction pour la faune et des zones de 

dissémination pour la flore. Ces espaces forment des continuités écologiques essentielles pour la 

conservation de la faune et de la flore. On parle alors de Trame verte et bleue. 

Conformément à L’Article L371-3 du Code de l’environnement, le Schéma Régional de Cohérence 

Ecologique constitue un document cadre régional élaboré conjointement par les services de l’Etat 

et ceux de la Région Poitou-Charentes. Il nécessite la mise en place d’un Comité Régional « Trame 

Verte et Bleue » à l’échelle de la région, afin d’assurer la mise à jour du document et son suivi. 

Ce dispositif fait suite à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement et ayant donné lieu à la 

Loi 2009-967 du 3 aout 2009, définissant à l’article 24 le concept de la Trame Verte et Bleue. Cette 

démarche vise à enrayer la perte de biodiversité, notamment ordinaire (sans intérêt patrimonial), 

mais dont le rôle dans la conservation de la biodiversité à l’échelle plus globale reste primordial.  

Le rôle de ce dispositif est de préserver voire restaurer ces espaces et les continuités écologiques 

les reliant présentant, a priori peu de richesses, mais dont le maintien reste essentiel pour assurer 

la conservation écologique dans le paysage urbain notamment. Le concept vise donc la définition et 

l’inscription au SRCE de 2 types de milieux : 

- La trame bleue : il s’agit de réseaux hydrographiques (cours d’eau, canaux) classés par Arrêté 

Préfectoral de Bassin (Art L-214-17 du Code d’Environnement), de zones humides entières ou 

partielles, en parallèle aux dispositions du SDAGE sur les zones humides d’intérêt environnemental 

particulier (Art L211-3 du code de l’Environnement). 
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- La trame verte : il s’agit de couloirs écologiques, de réservoirs de biodiversité ou d’espaces 

relictuels terrestres permettant aux espèces visées de circuler et de rejoindre des zones vitales. 

Cette mesure vise à enrayer le processus de fragmentation des habitats d’espèces, constituant un 

facteur primordial dans l’affaiblissement des peuplements et de leurs effectifs, alors isolés et 

vulnérabilisés, voire détruits. 

 

 

Figure 37 : Schéma illustrant les interactions entre les milieux, la nature des trames vertes et bleues et 

leurs rôles écologiques (site internet de la Région Aquitaine, Patrimoine Naturel d’Aquitaine) 

Ce document intègre également une dimension transfrontalière et interrégionale, dans un souci de 

prise en compte des enjeux globaux de continuités écologiques pouvant s’inscrire au-delà de 

l’aspect administratif, en introduisant dans sa démarche les réseaux écologiques communs à au 

moins deux régions ou communs à une région et un pays frontalier. 

Ce document présente une valeur juridique opposable, puisqu’il doit être pris en considération au 

moment de l’élaboration ou de la révision de plans et documents d’aménagement de l’espace ou 

d’urbanisme ou des projets d’infrastructures linéaires. 

Dans le cadre de ce document, la Région a engagé un Plan Régional pour la Biodiversité sur la 

période 2010- 2015, dont les données serviront de base à la constitution de la TVB, avec 

notamment la définition de 5 grands axes en faveur de la biodiversité (fiches actions). 

Dans ce cadre, le site d’étude sur la commune de Royan est concerné par plusieurs éléments 

participant à la constitution en cours de la trame verte et bleue régionale, à savoir : 

 

- Les mares, souvent d’origine anthropique (même ancienne), elles présentent une surface variable 

et sont pérennes ou saisonnières. Sur le secteur, elles concentrent des paramètres essentiels pour 

le développement d’une flore remarquable spécifique et jouent un rôle majeur pour les batraciens 

(tritons, grenouilles), les reptiles (couleuvres) et les libellules. 

 

- Les espaces de marais, ici dits « intérieurs » (par opposition aux marais littoraux) se développent 

le long des cours d’eau et constituent des réservoirs de biodiversité à très forte valeur patrimoniale, 

mais aussi des éléments de continuité écologique. La proximité du réseau hydrologique forme une 

entité entre ces habitats d’une grande richesse et les couloirs de déplacement que composent les 

canaux. 
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- Les haies, constituant à la fois des habitats et des corridors écologiques de la trame verte, elles 

participent à la création de paysages divers et variés, contribuent à une meilleure qualité des eaux, 

permettent son infiltration et protègent ainsi contre l'érosion des sols. Elles constituent également 

des zones de refuge pour la biodiversité, sont sources de production (bois de chauffage, fruits...), 

ont un rôle de régulation climatique et de nombreux intérêts agronomiques (brise vent, protection 

du bétail...). 

 

- Les canaux, dont le canal du Marais de Pousseau qui constitue le linéaire principal sur la commune 

et génère la présence d’autres petits canaux desquels dépend le maintien écologique des réservoirs 

de biodiversité (marais). Ils sont d’origine artificielle et dessinent le paysage des marais intérieurs 

du secteur. 

 

D’après le dossier d’enquête publique et documents consultables sur le site www.tvb-poitou-

charentes.fr, la commune de Royan et le secteur à l’étude (cerclé en rouge) présentent des enjeux 

au titre de la Trame Verte et Bleue définie dans le cadre du SRCE. On observe désormais, sur le 

périmètre (lecture de la légende) les paramètres suivants : 

- Autres continuités aquatiques 

- Réservoir de biodiversité (à préserver) 

-Milieux littoraux continentaux 

-Autres secteurs humides, marais 

 

Le secteur est également à proximité de : 

- Corridors écologiques 

- Corridors d’importance régionale, à préserver ou à remettre en bon état 

- Risque de fragmentation 

- Autres zone de conflit potentiel 

 

Ces éléments sont à considérer dans l’évaluation des impacts potentiels du projet sur les milieux et 

leur fonctionnement. 
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 Figure 38: Cartographie des composantes de la trame verte et bleue (SRCE, 2015) 

 

Le canal du marais de Pousseau est un corridor écologique important à proximité de 

l’établissement.  

Les canaux utilisés surtout pour l’irrigation ou la répartition des eaux de pluies et de ruissellement 

alimentent les milieux connectés en eau et conditionnent fortement le développement et le 

maintien des zones hygrophiles. Ces milieux artificiels constituent des corridors et des habitats 

biologiques non négligeables. Ils dessinent un paysage riche de réseaux, composant autant de 

couloirs de déplacement pour la faune et de dissémination pour les essences végétales 

hydrochores. Ils permettent une connexion sécurisée entre les différents réservoirs de biodiversité 

intra et inter marais et par conséquent les échanges entre populations, dans la logique de la 

continuité écologique des sédiments et espèces. Selon leur morphologie et leur dynamique, ces 

Planet Exotica 
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structures en eau abritent également des sites de ponte pour amphibiens et odonates inféodés aux 

milieux plutôt lentiques. Il est donc nécessaire de préserver ces linéaires de comblement et de tout 

apport supplémentaire de pollutions (macro déchets, MES, polluants liquides).  

Les périphéries sud et ouest quant à elles présentent un ensemble d’obstacles concentrant des 

risques forts de mortalité directe sur les individus par collision routière notamment. 

Seules les espèces volantes peuvent s’affranchir de ces barrières et relier plusieurs sites. 

A proximité du site, on retrouve un corridor d’importance régional qui relie le marais de Belmont 

aux marais de Pousseau et de la Robinière par un corridor de prairies en bordure de la voie express 

D25.  

 

3. Synthèse des données sur le milieu naturel 

Planet Exotica se localise en bordure d’un environnement écologique très riche. 

Avec 2 zonages Natura 2000 référencés en partie inclus dans le périmètre du site de Planet Exotica 

sur 9315 m2, les enjeux restent forts dans le secteur concerné. 

L’ensemble met en évidence une grande richesse des milieux humides au nord à l’est du projet avec 

comme élément central, les marais et canaux. Ces territoires sont propices à l’accueil d’une 

avifaune hivernante, migratrice et/ou nicheuse.  

 

De plus de nombreuses espèces végétales protégées au niveau national ont été recensées sur ces 

sites dont la Renoncule à feuilles d’ophioglosse (Ranunculus ophioglossifolius). 

 

Le site du projet n’intercepte pas de corridors écologiques majeurs pour la faune du secteur, qui 

développe au contraire une dynamique terrestre sinon aquatique sur l’intérieur voire aux limites du 

marais, en connexion avec le reste du site du Pousseau et des zones concourant à la formation du 

site Natura 2000. Ainsi, la zone en projet reste en limite des réseaux principaux et des réservoirs 

biologiques. Aucun effet de morcellement des habitats n’est envisagé pouvant affaiblir les 

populations en place, mais un retranchement vers l’intérieur reste probable pour les espèces les 

plus vulnérables au dérangement.  
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  Figure 39: Carte de synthèse sur les corridors biologiques (Sigore) 
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II.2.4. Etude du patrimoine 

1. Patrimoine culturel 

D’après les informations recueillies auprès de la base de données Mérimée du Ministère de la 

Culture, les monuments historiques sur la commune de Royan sont les suivants :  

 Tableau 11 : Monuments protégés dans un rayon de 5 Km autour du projet. 

 

Tous ces monuments se situent à plus d’1km de l’établissement Planet Exotica.  

2. Patrimoine paysager 

a. Sites classés 

Un site classé est un monument ou un espace naturel, remarquable et exceptionnel par son 

caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque et qui mérite à cet égard 

d'être distingué et rigoureusement protégé. 

Le classement a pour objectif : 

de consacrer un paysage naturel ou bâti remarquable ; 

de préserver un patrimoine pour le transmettre aux générations futures ; 

de mettre en valeur un capital naturel et culturel, support de développement économique (en 

particulier touristique) dans le respect de ses caractéristiques propres. 

Dans un périmètre de 500 m autour du site à l’étude, aucun site classé n’est recensé. 

 

b. Sites inscrits 

Un site inscrit est un monument ou un espace naturel, remarquable et exceptionnel par son 

caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque qui, sans présenter une 

valeur ou une fragilité telle que soit justifié un classement, a suffisamment d'intérêt pour que son 

évolution soit suivie de près. 

L'inscription a pour objectif : 

la conservation et la mise en valeur de milieux et de paysages naturels et bâtis qui constituent un 

élément capital du patrimoine naturel et culturel national ; 

Nom Date de protection Distance au projet 

Maison 7 juin 2007 2 200 m 

Marché couvert 14 juin 2002 1410 m  

Centre protestant 4 septembre  20022002 1550 m 

Villa Ombre Blanche 27 février 2002 1210 m 

Villa Hélianthe 28 mai 2002 1020 m 

Résidence Foncillon 25 novembre 2004 3 500 m 

Eglise Notre-Dame 10 février 1988 1570 m 

Le palais des congrès 28 février 2013 3700 m 

Villa Tanagra 12 février 1990 1010 m 

Eglise paroissiale Saint-Pierre 8 décembre 1928 1080 m 
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de veiller à la gestion raisonnée d'un site ; 

d'associer les acteurs locaux à la notion d'espace protégé, particulièrement en matière 

d'urbanisme. 

Dans un périmètre de 500 m autour du site a l’étude, aucun site inscrit n’est recensé. 

 

3. Patrimoine archéologique 

Selon le service régional de l’archéologie de la Direction Régionale des Affaires Culturelles 

d’Aquitaine (DRAC), en l’état actuel des connaissances, aucun site archéologique n’est recensé dans 

la zone d’étude. 

Néanmoins, l’établissement se situe à proximité (quelques dizaines de mètres) d’une zone à risque 

archéologique (seuil B, supérieur à 2000m2) (voir PLU de Royan). C’est un secteur qui présente un 

risque majeur de découverte archéologique.  

 

II.2.5. Etude du contexte humain  

1. Documents d’urbanisme et servitude 

La Communauté Urbaine de Royan dispose d’un Plan Local d’Urbanisme approuvé le 23 juin 2008, 

modifié le 13 mars 2014 par le conseil municipal. 

L’établissement se situe dans une zone NZl. C’est une zone naturelle comportant des équipements 

sportifs, type terrains de football et rugby, ainsi que des vestiaires. Elle est principalement affectée 

aux loisirs, à la muséographie de pleine air (ex : jardins à thème) et aux activités sportives.  

Objectifs : le règlement vise à conserver et protéger les fonctions de l'espace et à assurer son 

exploitation dans les meilleures conditions. A cet égard, des constructions liées aux objectifs 

recherchés peuvent être édifiées. Il s’agit également d’ouvrir cet espace naturel au public en 

assurant sa protection et le maintien, voire l’extension, des activités, et de développer l’accueil 

touristique autour de thèmes liés à la nature, la flore, les jardins de qualité, la production florale 
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Tableau 12: Extrait du PLU de la commune de Royan au niveau de l’établissement (Mairie de Royan, service urbanisme) 

2. Population et habitat 

a. Eléments démographiques  

D’après l’INSEE, en 2012, Royan comptait 17 690 habitants, se classant au 4e rang des communes 

en Charente- Maritime après La Rochelle, Saintes et Rochefort. Avec une superficie communale de 

1 930 hectares, la densité de population s'élève à 917 habitants par km². 

En 2012, l’unité urbaine de Royan, qui englobe six communes, regroupait 34 828 habitants. Son aire 

urbaine comprenant 14 communes périurbaines situées dans la zone d’influence forte de la ville, 

rassemblait 48 214 habitants. 

L’agglomération de Royan connaît une légère baisse démographique : -0,8% par an entre 2007 et 

2012. 

La baisse annuelle de la population de Royan entre 2007 et 2012 est due au solde naturel (-0.9%) ; à 

l’inverse, le solde migratoire est en légère augmentation (+0.1%).  

Le  vieillissement  de  la   population  est  une  tendance  lourde.  Cependant,  ce phénomène 

est bien plus marqué dans le territoire de la CARA, à Royan, près de 49.4% des résidents ont plus 

de 60 ans. 

L’évolution du nombre de logements sur Royan est constamment en augmentation : +2.16 % par an 

sur la période 1968-2012. Le taux de logements vacants en 2012 était de 3.5 %. 

Planet 

Exotica 
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b. Population active 

La zone d'emploi de Royan est, avec celle de La Rochelle, la plus dynamique de la région Poitou-

Charentes, toutes deux profitant « d'un tissu économique et d'une démographie dynamiques » 

(Sources : Insee). La croissance y est particulièrement soutenue, du fait du développement des 

activités tertiaires. 

En 2012, le taux d’actifs ayant un emploi parmi les 15-64 ans était de 53%, le taux de chômage des 

actifs de 15- 64 ans était de 11,3%. 

Les catégories socio-professionnelles des résidents actifs ayant un emploi sont majoritairement des 

employés concentrant 34.7%. Plus de 10% de la population active ayant un emploi occupent des 

fonctions de cadres et des professions intellectuelles supérieures (12.7%). 

 

c. Une sphère présentielle importante  

Environ 65.4 % des actifs travaillent à Royan. Les 9728 emplois de la commune sont une source 

d'attraction pour les habitants des communes périphériques. 

L’économie de la CARA est tout particulièrement destinée à satisfaire les besoins de la population 

présente (résidents, touristes et excursionnistes). Elle est donc à dominante présentielle. La forte 

orientation présentielle de l’économie se traduit par un poids plus faible du système productif, et 

en son sein, par une faible part de l’industrie.  L'économie présentielle est un facteur de stabilité 

pour un territoire. Elle permet la captation de revenus extérieurs et n'est pas exposée au 

processus de compétition mondiale car elle n'est pas délocalisable. Cependant, elle présente 

l'inconvénient d'offrir des emplois moins rémunérateurs et plus précaires que l'économie 

productive, principalement en raison de  la  saisonnalité du tourisme et de niveaux de 

qualification plus faibles. 

 

d. L’habitat 

En 2012, la commune compte 819 286 logements, soit 611 logements de plus qu’en 2007.  

Les résidences principales représentent 51.9% du parc de logements. On dénombre 8670 

résidences secondaires dans la commune et seulement 670 logements vacants.  

Les appartements représentent la moitié (54.1%) du parc de logement. 

En 2012, les résidences principales étaient occupées à 58.1% par leurs propriétaires. La part des 

locataires est restée stable entre 2007 et 2012.  

70% des logements ont été construits entre 1946 et 1990.  

 

Constructions de logements :  

Années 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Nombre de 
logements autorisés 209 162 232 92 144 285 312 786 124 279 
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Depuis 2005, la commune compte en moyenne 262 nouveaux logements par an, avec un pic de 

construction en 2012.  

 

3. Etablissement Recevant du Public (ERP) et activités 

On recense 8 ERP dans un rayon de 200 m autour de Planet Exotica : 

- Crèche Multiaccueil « Les Moussaillons » 

- Maison de quartier « Escale jeunes » 

- Centre audiovisuel des langues 

- Stade municipal 

- Aire de Camping-car 

- Caisse d’Allocations Familiales 

- Délégation Territoriale d’Action Sociale Royan-Marennes-Oléron (Conseil Départemental 17) 

 

 

Figure 40: Emplacements des ERP dans la zone d'étude 

On identifie également 3 sites présentant une activité commerciale : 

- Butterfly Bar 

- Ets Henri Coignet : Grossiste en boissons et combustibles 

- Agence Atelier Ebénisterie 
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4. Secteurs d’activités  

La CARA est un territoire très touristique. Ainsi, l’emploi de la CARA est soumis à une forte 

saisonnalité au cours de l’année : en 2011, il varie de 22 000 en janvier à 28 700 en août. L’emploi 

touristique, générateur de cette saisonnalité, représente en moyenne 13 % de l’emploi total contre 

9 % dans le référentiel littoral ou 7 % en Charente-Maritime, et jusqu’à 23 % durant la haute saison 

en été (contre respectivement 14 % et 11 %). Le tourisme génère ainsi plus de 6 700 emplois au 

plus fort de l’été contre 1 700 en basse saison. Une partie non négligeable de l’emploi lié au 

tourisme perdure donc toute l’année dans le territoire de la CARA. 

La restauration et l’hébergement touristique sont les principaux vecteurs de l’emploi touristique.  

 

Le secteur industriel est assez peu représenté sur Royan. La zone industrielle, attenante à la zone 

commerciale Royan 2, regroupe la plupart des industries de la commune. En 2007, la construction 

représentait à elle seule 46 % des industries royannaises. Ce sont essentiellement de petites 

entreprises de maçonnerie, plomberie, peinture en bâtiments et travaux d’électricité. 

L'agroalimentaire et le carénage sont les deux autres activités essentiellement représentées. 

 

Le secteur tertiaire constitue en 2012 le premier pôle d’emploi de Royan avec plus de 90% des 

actifs y ayant un emploi. La répartition des emplois et des entreprises par secteur d’activité en 2012 

était la suivante : 

• Industrie : 4.8% des actifs ; 

• Construction : 6,3% des actifs ; 

• Commerce, transports, services divers : 51,5% des actifs ; 

• Administration publique, enseignement, santé, action sociale : 36,3% des actifs. 

 

A l’échelle de la zone artisanale, les commerces et services sont très développés et constituent la 

majeure partie de l’activité de la zone. 

Activité portuaire 

La commune de Royan compte deux ports et un embarcadère : 

• Le port de plaisance, un des plus grands ports de la côte atlantique avec un millier d’anneaux ; 

• Le port de pêche de Royan constitue, avec ceux de la Rochelle et la Cotinière (île d’Oléron), l’un 

des trois grands ports de pêche de Charente-Maritime. Son activité est concentrée sur le poisson de 

qualité et poisson « noble » (sole, bar, turbot, maigre, raie) ; 

• L’embarcadère du bac Royan-Le Verdon permet de traverser la Gironde pour se rendre dans le 

Médoc 
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   Figure 41: Photographie : vue aérienne du port de Royan 

a. Tourisme et activités de loisirs 

Le tourisme compose le principal secteur d'activité économique de la ville, concentré sur une large 

période estivale (77 % de visiteurs entre les mois d'avril et de septembre). Royan attire en moyenne 

près de 700 000 visiteurs chaque année. 

La ville de Royan compte un seul musée, installé dans les murs de l’Ancien marché de Pontaillac, le 

nouveau musée de Royan entretient la mémoire de l’histoire de la ville de l'Antiquité jusqu'à nos 

jours. 

Aujourd’hui, le Marais de Pousseau est fortement reconsidéré. Classé en zone Natura 2000, il fait 

l’objet de mesures qui visent à le protéger et le gérer en tant que milieu à forte valeur écologique et 

paysagère.  

Le casino de Royan abrite un bar, deux restaurants, une discothèque, une salle de machines à sous 

et un salon de jeux. 

Le Festival de musique classique et lyrique en plein-air, « Un violon sur le sable », attire en 

moyenne entre 80 000 et 100 000 spectateurs chaque année. 

b. Vie associative 

On recense 934 associations sur la commune. Environ la moitié exerce une activité régulière et, 

parmi les autres associations, 271 se montrent particulièrement actives. 

La dotation globale annuelle de la ville s'élève en moyenne à 2 M€. Elle bénéficie principalement à 

165 de ces associations, dont 18 sont liées à la collectivité par une convention d'objectifs, dans la 

mesure où elles perçoivent plus de 23 000 €. La commune apporte également un soutien technique 

et logistique au tissu associatif. Elle met un certain nombre de locaux à leur disposition, notamment 

au sein de la Maison des Associations. 
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c. Environnement immédiat de Planet Exotica  

Les différentes activités entourant le Parc Planet Exotica dans un rayon de 200 mètres (depuis les 

limites de propriétés) ont été recensées dans le paragraphe ERP et activités en page 66.  

 

Il est toutefois à noter qu’un seul établissement recevant des populations potentiellement sensibles 

est identifié sur ce secteur, il s’agit de la crèche Multi-accueil « Les Moussaillons » représentée sur 

la carte ci-après : 

 

 

  Figure 42 : Localisation des populations sensibles à proximité du site 

 



SARL Flore, Sciences, Nature DDAE 

II. Etude d’impact   75 

5. Infrastructures de transport 

a. Le réseau routier 

L'axe majeur du territoire est l'axe Royan-Saujon, matérialisé par la RN150 qui se poursuit vers 

Saintes et l'échangeur nord de l'autoroute A10 (pour les usagers en direction de Paris). Il traverse le 

territoire en son centre, selon un axe perpendiculaire à la côte. 

Les deux autres axes structurants sont la RD733, qui relie Royan à l'île d'Oléron, ou à Rochefort puis 

La Rochelle, et la RD730, qui joint Royan à l'échangeur sud de l'autoroute A10 (pour les usagers se 

rendant vers Bordeaux) en passant par Cozes. Enfin, la RD25 permet de joindre Royan à La 

Tremblade en longeant la côte. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figure 43: Réseau de communication de l’agglomération de Royan 

Tous ces axes routiers convergent vers la rocade contournant la ville. Ils sont souvent saturés l'été, 

notamment sur les axes Royan-Rochefort (RD733) et Royan-Saintes (RN150). 

Une réflexion a été engagée par les pouvoirs publics afin d'améliorer la fluidité du trafic. La 

question de sa mise à 2×2 voies avec création d'un nouvel embranchement de la RN150 au niveau 

du Marais de Pousseau est l'une des pistes envisagées. 

 

  

Planet Exotica 
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Les moyennes journalières mensuelles entre 2008 et 2015 pour la station de comptages de 

Médis, située au PR 73+313 de la RN 150, ainsi que les pourcentages des poids lourds sont 

représentées dans les tableaux suivants : 

Médis N150  

(73+313) 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Sens 1 7704 

4.7% PL 

8088 

4.7% PL 

8230 

5.1% PL 

8242 

4.8% PL 

8071 

4.9% PL 

8072 

4.8% PL 

8251 

4.6% PL 

8280 

4.7% PL 

Sens 2 7708 

5.4% PL 

8053 

5.4% PL 

8195 

5.9% PL 

8185 

5.2% PL 

8026 

5% PL 

8051 

4.7% PL 

8201 

4.6% PL 

8223 

4.3% PL 

Total 
15412 

5,1% PL 

16141 

5.1% PL 

16425 

5.5% PL 

16367 

5% PL 

16097 

5% PL 

16123 

4.8% Pl 

16452 

4.6% PL 

16503 

4.5% PL 

 

Trafic moyen journalier annuel sur les tronçons de routes à proximité de Royan 

 

IGN BD TOPO D25 D733 D730 

2015 21504 

4.4% PL 

14227 4290 

 

b. Transports collectifs 

Le réseau Cara'Bus totalise dix lignes de bus régulières, reliant quelques 130 stations, auxquelles 

s'ajoutent trois lignes supplémentaires en période estivale. Il permet de relier seize communes de la 

grande périphérie royannaise. 

La ville dispose d’un réseau de navettes de type « hybride » (électrique et diesel) de petite taille 

pour circuler en milieu dense.  

c. La desserte ferroviaire et aéroportuaire 

La gare SNCF de Royan est le terminus d'une ligne reliant la ville à Saintes, Angoulême et Niort 

(correspondances TGV pour Bordeaux et Paris). Elle accueille principalement des trains du réseau 

TER Poitou-Charentes ainsi que des trains Intercités. 
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L’Aéroport le plus proche de Royan est celui de Rochefort, à 30 minutes de Royan, il dessert 

plusieurs destinations européennes (îles Britanniques notamment). 

 

L’aérodrome de Royan-Médis est quant à lui situé à 3 km de Planet Exotica.  

D'une superficie de 63 hectares, il possède deux pistes : une en bitume de 1500 mètres et une en 

herbe de 1200 mètres1. La plateforme dispose d’un aéro-club, d’un club parachutiste et d’une 

société d’hélicoptères.  

6. Gestion des déchets 

La Communauté d’Agglomération Royan Atlantique (CARA) est compétente en matière 

d’élimination et de valorisation des déchets des ménages et des déchets assimilés (collecte et 

traitement). Elle a délégué au Syndicat Intercommunautaire du Littoral (SIL) le traitement et la 

valorisation des déchets ménagers et assimilés après le tri. 

a. Volume des déchets 

En 2014, 78 373 tonnes de déchets ont été collectés, soit 8.8% de plus qu'en 2012 avec une forte 

hausse des tonnages.  

Le tonnage global des déchets recyclables collectés en 2014 atteint 5956 tonnes, soit une très 

légère augmentation par rapport à 2013 (+0.45%). Globalement le tonnage reste stable depuis 

2007. 

13% des déchets proviennent de la collecte sélective des verres, papiers et emballages et 45% de 

ces déchets sont collectés en déchetterie. 

 Tableau 13: Tonnage des déchets ménagers collectés sur l’agglomération de Royan Atlantique 

Déchets ménagés  2012 2013 2014 

Ordures ménagères résiduelles 26 860 30 749 30 245 

Déchets recyclables (emballages + 

papiers) 

5 781 5  929 5 956 

Déchets verts (porte à porte) 3 990 3 934  3 595 

Verres 4 298 4 388 4  288  

Déchetteries : déchets non collectés en 

bennes 

Gros électroménagers, écrans…) 

30 389 31 099 33 565  

Déchetterie : déchets collectés en  731.52 724.41 
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bennes 

 Bois  848 891 1 748 

Gravats 6 619 7 010 7 243 

Déchets verts 15 014 14 652 16 437 

Déchets non valorisables 7 818 7 365 6 889 

Ferrailles 696 721 776 

Cartons 394 460 472 

Total  72 045 76 830 78 373 

 

Le volume de déchets ménagers collectés a augmenté de 2% entre 2013 et 2014. Les apports en 

déchetterie ont augmenté de 7.7% entre ces deux années. Le pourcentage déchets liés au tri 

sélectif est resté stable (13% en 2014 et 13.4% en 2013).  

b. Destination des déchets 

Il existe en outre 6 déchetteries sur le territoire dont une à Royan. Les déchets qui y sont collectés 

sont orientés vers des filières de valorisation appropriées 

   Tableau 14 : Destination des matériaux collectés 

Matériaux  Destination 

Ordures ménagères 

résiduelles  

Centre de transfert (commune de Médis)  incinération à 

l’UVE (unité de valorisation énergétique) Echillais (76% des 

déchets) 

Enfouissement  à l’ISDND (installation de stockage des 

déchets non dangereux) de Clérac 

Déchets recyclables  quai de transfert de la collecte sélective (commune de 

Médis) SITA SUD OUEST  centre de tri de Clérac 

Déchets verts  plateforme de broyage des déchets végétaux de Grézac 

(LOCARECUPER)  valorisation en circuit court (broyat pour 

les agriculteurs) 

Verre  aire de stockage de la Guilleterie à la Tremblade ou 

transportés et recyclés à Saint-Gobain Emballage. 
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7. Ambiance sonore 

Les nuisances sonores sont l'une des principales causes de la dégradation du cadre de vie en milieu 

urbain ou au voisinage des grandes infrastructures de transport, et cette pollution n'est pas 

toujours convenablement prise en compte et traitée. 

Ce constat a conduit la Commission Européenne à doter les États membres d'un cadre harmonisé : 

la directive 2002/49/CE du 25 juin 2002 relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans 

l'environnement afin d’éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs de l’exposition au bruit 

dans l’environnement. 

Cet objectif se décline en trois actions : l’évaluation de l’exposition au bruit des populations, une 

information des populations sur ce niveau d’exposition et les effets du bruit, et la mise en œuvre de 

politiques visant à réduire le niveau d’exposition et à préserver des zones de calme. 

La directive a instauré l’obligation pour les Etats membres d’élaborer des cartes du bruit et des 

plans de prévention du bruit dans l’environnement (PPBE) pour les grandes infrastructures de 

transports terrestres (ITT), les principaux aéroports ainsi que les agglomérations de plus de 100 000 

habitants. 

Cette directive a été transposée en droit français. Les articles L 572-1 et suivants du Code 

l'Environnement définissent notamment les autorités chargées de l'élaboration des cartes et des 

plans de prévention. 

 

Les cartes de bruit de l'autoroute A 837, du réseau routier national non concédé, du réseau routier 

départemental, du réseau routier communal et du réseau ferré ont été approuvées par arrêtés 

préfectoraux du 31 juillet 2013. 

 

Le Plan de Prévention du Bruit dans l'Environnement (PPBE) de Royan a été validé le 21 mars 2015 

pour la période 2015-2020. L'objectif du plan est la prévention des effets du bruit, leur réduction si 

nécessaire et la protection des zones calmes.  Ce plan identifie les secteurs sensibles aux niveaux 

sonores excessifs. Ce plan couvre uniquement les voiries communales, soit 9 km. 

En complément, 2 campagnes de mesures ont été menés le long de certaines voiries. Ces 

campagnes montrent que les niveaux sonores n’atteignent pas les seuils indiqués par les cartes de 

bruits.  

Par conséquent, aucun bâtiment ne fait l’objet de dépassement des seuils en période nocturne. Le 

plan d’action pour les 5 prochaines années contient essentiellement des actions préventives. 
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   Figure 44: carte d’exposition au bruit du réseau routier communale de Royan 

   Figure 45: carte de bruit du réseau routier départemental 

Planet Exotica 

Planet Exotica 
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Le site de Planet Exotica est donc soumis au bruit de la route départemental D25 à un niveau de 55-

60 db. 

 

 

 

Figure 46: Classement sonore des infrastructures de transports terrestres (Sigore) 

Selon l’atlas départemental, la D25 est classé en catégorie 3, l’impact sonore est donc estimé à 100 

m autour de cette route. Celle-ci occasionne donc des perturbations sonores sur le site de Planet 

Exotica 
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8. Risques technologiques  

a. Le risque industriel 

Un risque industriel majeur est un événement accidentel se produisant sur un site industriel et 

entraînant des conséquences immédiates graves pour le personnel, les populations avoisinantes, 

les biens et/ou l'environnement. 

En 2007, le département de la Charente-Maritime compte 12 établissements industriels SEVESO (7 

SEVESO seuil haut et 5 SEVESO seuil bas). 

La commune de Royan n’est concernée par aucune zone d’application de Plan Particulier 

d’Intervention. 

b. Le risque Nucléaire 

Le risque nucléaire provient de la survenue d'accidents, conduisant à un rejet d'éléments radioactifs 

à l'extérieur des conteneurs et enceintes prévus pour les contenir. 

Le département de la Charente-Maritime n'est pas pourvu d'installation nucléaire. Il est toutefois 

concerné par le risque nucléaire du fait de la proximité de la centrale nucléaire de production 

d'électricité située sur la commune de Braud-et-Saint-Louis en Gironde (dénommée centrale du 

Blayais). C'est le sud du département qui risquerait d'être touché en cas de vent de sud-sud-ouest. 

Deux communes se trouvent dans un rayon de 10 km autour de la centrale nucléaire: Saint Bonnet 

sur Gironde et Saint Sorlin de Conac. 

La commune de Royan n’est pas concernée par le risque nucléaire. 

c. Le risque Transport de matières dangereuses (TMD) 

Le risque de transport de matières dangereuses (ou risque TMD) est consécutif à un accident se 

produisant lors du transport de ces marchandises par voie routière, ferroviaire, voie d'eau ou 

canalisations. 

Hormis dans les cas très rares où les quantités en jeu peuvent être importantes, tels que celui des 

canalisations de transport de fort diamètre et à haute pression, les conséquences d'un accident 

impliquant des marchandises dangereuses sont généralement limitées dans l'espace, du fait des 

faibles quantités transportées. 

Compte tenu de la diversité des produits transportés et des destinations, un accident de TMD peut 

survenir n’importe où dans le département. Cependant certains axes présentent une potentialité 

plus forte du fait de l’importance du trafic. 
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Tableau 15  : carte des axes concernés par le risque de transport de matières dangereuses (DDRM) 
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II.2.6. Synthèse de l’état initial 

 

L’analyse de l’état initial de la zone d’activités de Planet Exotica a motivé la recherche de  données 

bibliographiques afin d’en extraire un bilan thématique. Ces données récoltées renseignent sur les 

sensibilités et les potentialités du territoire et des milieux concernés par le projet. Elles mettent en 

lumière les risques potentiellement attendus sur ces deniers, du fait de l‘exploitation de 

l’aménagement ou par effet de cumul de l’opération avec d’autres projets éventuels. 

La synthèse proposée ci-dessous vise une hiérarchisation des enjeux au vu du projet et doit per-

mettre d’orienter l’évaluation environnementale du projet arrêté. 

Ainsi, 3 niveaux d’enjeux ont été définis : faible / modéré / fort 
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Milieu / Paramètre Niveau 

d’enjeu 

ELEMENTS DOMINANTS ET CONTRAINTES A PRENDRE EN CONSIDERATION POUR L’ANALYSE 

DES IMPACTS 

 

 

PHYSIQUE 

Climat  La zone d’étude s’inscrit dans un contexte climatique marqué par l’influence océanique. 

Géologie-pédologie  La zone d’étude repose a priori sur des formations alluvionnaires fluviatiles.  

Hydrologie-Eaux superficielles 

 Le réseau hydrographique intéressant le secteur de l’étude est le Canal du Marais de 

Pousseau situé au nord-est du projet, constituant l’unité principale d’un réseau de drainage, 

composé de canaux et fossés quadrillant l’ensemble du marais. 
Le secteur présente une forte sensibilité aux risques de remontée de nappe. 
La qualité des eaux du marais est qualifiée de médiocre pour l’année 2011, en raison 

principalement de faibles concentrations en oxygène. L’état écologique est quant à lui 

globalement qualifié de moyen. 

Hydrologie-Eaux souterraines 

 La masse d’eau « Calcaires et sables du turonien coniacien captif nord-aquitain » est la plus 

proche de la surface des terrains du projet. Il s’agit d’une nappe captive. 
Le niveau de nappe sub-affleurante constitue une contrainte forte vis-à-vis de l’établissement 

et de la gestion des eaux pluviales. 
Le site est inclus dans la délimitation des zones vulnérables à la pollution par les nitrates. 

Risques naturels 

 PPRn Inondation par submersion marine prescrit le 27/10/2008 sur la commune de Royan, en 

revanche celui-ci n’a toujours pas été approuvé. 

 Remontée de nappe : Dans le secteur d’étude, la nappe est considérée comme sub-

affleurante. 

 

NATUREL 

Zones réglementaires  

 Une portion de 9 315 m² du site est inclue dans deux zonages Natura 2000 superposés : SIC 

FR5400438 « Marais et falaises des coteaux de Gironde » et la ZPS FR5412011 « Estuaire de 

la Gironde : marais de la rive nord ».  

Habitats et espèces  
 Destruction potentielle d’espèces (floristiques et faunistiques) et d’habitats protégées (facteurs 

indirects essentiellement). 
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Corridors biologiques 

 Le site n’intercepte pas de corridors écologiques majeurs, mais il jouxte une zone de marais 

et le canal du marais de Pousseau qui sont concernés par la constitution d’une trame verte et 

bleue régionale.  

 

 

PAYSAGE 

 

Sites inscrits/classés 
 Aucun site classé ou inscrit n’est présent dans un périmètre de 500 mètres autour du site 

d’étude 

Organisation spatiale 

Composante paysagère et urbaine 

 Un paysage multifacette, marqué à la fois par une zone naturelle de marais, un habitat 

pavillonnaire, une infrastructure routière bien présente, ainsi qu’une zone industrielle à 

proximité.  

 

 

 

 

 

HUMAIN 

 

Documents d’urbanisme 

 Plan Local d’Urbanisme approuvé le 23 juin 2008. 

L’établissement se situe dans une zone NZl. C’est une zone affectée aux loisirs, à la 

muséographie de plein air et aux activités sportives.  

Activités  
 Les installations sportives et les établissements de services publics constituent les principales 

activités autour de Planet Exotica 

Equipements publics et logements 
 Planet Exotica est principalement entouré d’habitats pavillonnaires récents au sein de 

lotissements qui s’articulent autour d’équipements publics.  

Patrimoine culturel et archéologique 

 L’établissement n’affecte aucun périmètre de protection autour d’un édifice protégé au titre 

des Monuments Historiques, et aucun site archéologique n’est recensé. Néanmoins le site se 

situe à proximité d’une zone à risque archéologique 

Modes de déplacement  L’offre de déplacement collectif est bien développée (bus) sur les grands axes structurants 

Qualité de l’air 

 Les objectifs d e  « qualité de l’air » sont atteints en 2004 (données anciennes). Baisse 

du taux d’ozone et augmentation des oxydes de soufre (circulation en hausse). Sources de 

pollutions de la qualité de l’air liées à la circulation, concentrées autour de la D25. 
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Réseaux  

 Plusieurs réseaux classiques ont été identifiés dans la zone d’étude délimitée autour du site 

(électricité, gaz naturel, eau potable, eaux usées, éclairage public …) sans incidence sur le 

projet. 

Sites pollués 
 Dans un rayon de 500 m à l’emprise du projet, 1 site BASIAS a été recensés.  

Absence de site BASOL. 

Risques industriels et technologiques 

 La commune ne dispose d’aucun site SEVESO, ni de Plan de Prévention des Risques 

Technologiques. Mais l’établissement est soumis au risque lié aux transports de 

marchandises dangereuses à cause du transport routier et ferroviaire passant à proximité. 

Déchets  

 Les déchets dans la zone du projet sont collectés par les services la Communauté 

d’Agglomération Royan Atlantique (CARA) en charge des ordures ménagères et du tri sur la 

voie publique. 

Etude acoustique  

 L’ambiance acoustique de la zone d’étude est surtout  influencée par le trafic des voies de 

communication.  

Le site de Planet Exotica est soumis au bruit de la D25 a un niveau de 55-60 db(A).  

 

 

 

 

 

 

 

Aux vues du tableau, on peut dresser les principaux points thématiques sensibles de la zone en projet : 

 Hydrogéologie / Eaux souterraines / Risques naturels : Niveau de la nappe sub-affleurante et classement en zone vulnérable vis à vis des 

Nitrates constituent un enjeu fort  

 Milieu naturel : Interception de 2 zonages Natura 2000 
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II.3. ANALYSE DES EFFETS SUR L’ENVIRONNEMENT ET 

MESURES COMPENSATOIRES 

II.3.1. Impact visuel et insertion paysagère 

 
L’établissement Planet Exotica s’inscrit dans le contexte de structures préexistantes. En effet 

la SARL Flore Sciences Nature exploite le site depuis 2011, mais les bâtiments sont compris dans 
l’ensemble conçu en tant que Parc Floral « Les Jardins du Monde » en 2002.  
Les bâtiments ont été conçus par les architectes Karine Millet et Liang Minh, sélectionnés par la 
Ville de Royan pour la conception et la réalisation de ce site. L’idée créatrice s'inspire de la marine à 
voile: ils ont voulu donner aux bâtiments un aspect de navire, ancré face aux marais, dominant des 
aménagements paysagers diversifiés, à l'égal de la diversité du Monde. 
 

 

Figure 47: Photographies du bâtiment d'accueil et des serres du site 

L'insertion dans le paysage de proximité est conférée par une vision structurée assurant le lien 
entre la nature et l'architecture de la ville. Le lien au paysage naturel est assuré par l’ensemble 
floral extérieur : le parc et les Jardins du Monde. 

 
Ainsi les structures propres à l’établissement 
(accueil, terrariums, etc.) s’inscrivent dans le 
bâtiment d’accueil et dans les serres du Parc Floral 
original, qui sont des structures préexistantes. 
La volonté des architectes en partenariat avec la 
ville de Royan permet une bonne insertion 
paysagère de l’ensemble du site dans la zone.  
 

 

 

Les bâtiments existants et les modifications apportées par Planet Exotica, qui sont intérieures à 
ceux-ci, n’ont donc pas d’impact visuel significatif. De plus, ils ont été conçus pour avoir une bonne 
insertion paysagère sur la zone et faire le lien entre les milieux urbain et naturel. Aucune mesure 
n’est ainsi prévue au niveau du paysage.  

Figure 48: Photographie du parc 
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II.3.2. Impact sur la qualité des eaux 
   

1. Sources et usages 

L'eau utilisée dans l'établissement provient du réseau collectif. Elle est, pour l'essentiel, utilisée 
pour l'arrosage des pelouses et des plantations, ainsi que pour les décors aquatiques. Elle est 
également utilisée pour l'arrosage et la brumisation de la serre tropicale et absorbée par les 
plantes. 

Une partie est également utilisée pour les commodités du public et du personnel, ainsi que pour le 
fonctionnement des services de bar et restauration. 
 
Enfin, une partie est utilisée à des fins animalières et est constituée par : 

 l’eau des bassins des animaux  

 l'eau des cycles de nettoyage des installations, qui représente une quantité faible sachant 
que l’usage des sprays est privilégié pour des raisons de sécurité 

 l'eau utilisée pour l'abreuvement des animaux, qui ne représente que quelques litres 
hebdomadaires 

 
Les consommations d’eau sont les suivantes :  
 

Utilisation  
Consommation 
en 2015 (en m3) 

Consommation 
en 2016 (en m3) 

Bâtiment d'accueil (Restauration, 
sanitaire, etc.) 

955 900 

Arrosage des plantes du parc et eau 
nécessaire aux animaux des serres   

7125 7903 

Local technique 112 21 

Dispositif de sécurité incendie 0 3 

Total 8192 8827 

Tableau 16: Utilisation et consommation de la ressource en eau en 2015 et 2016 (d’après les factures de Royan Eau et 

Environnement – R2E) 

2. Gestion des eaux usées 

De ce fait et en conséquence de ces utilisations, les eaux usées sont constituées : 

  des eaux de renouvellement des bassins, eaux non domestiques susceptibles de comporter 
des traces de matières fécales et d’urine animales ainsi que de résidus vétérinaires. Ces 
eaux sont régénérées par un système de filtration et de traitement (composé d’un filtre à 
tamis de 100µm, d’un filtre à sable et d’un filtre ultraviolet permettant une désinfection et 
une stérilisation de l’eau, figures ci-dessous) en circulation permanente. 
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Légende  

 

Figure 49: Extrait du plan des réseaux hydrauliques concernant le lot n°12 – Chauffage Ventilation et correspondant au 

système de filtration des bassins 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  des eaux issues des nettoyages des terrariums, eaux non domestiques pouvant également 
être vectrices des éléments précédemment cités. 

  des eaux d'usage sanitaire ou de restauration, c’est-à-dire des eaux vannes domestiques 
et eaux vannes ménagères domestiques. Ces dernières constituent la principale forme 
d’eaux usées rejetées par Planet Exotica. 

 

Vers les systèmes de brumisation et d’irrigation  

 

En provenance 

du filtre à sable 

vers les 

bassins 

Lampe UV C 

Figure 50: Schéma de fonctionnement et photographie du filtre Blue Lagoon UV-C Pro 
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L’ensemble de ces eaux usées sont évacuées dans les réseaux collecteurs de la ville de Royan au 
moyen d’un réseau de type séparatif dont le tracé est détaillé dans la figure ci-après. 
 

 

Figure 51: Extrait du plan des réseaux du site et mise en évidence de la gestion des eaux usées 

 
Une convention de rejets et de traitement des eaux usées est en cours de validation avec la 
Communauté d’Agglomération Royan-Atlantique (CARA). Le projet de convention est disponible en 
annexe 9, la commission de délibération de la CARA aura lieu le 29 mai 2017.   
 
Préalablement à la rédaction de cette convention, des tests de fumée ont été effectués le 27 janvier 
2017 par la Compagnie des eaux de Royan, afin de mettre en évidence le réseau emprunté par les 
eaux usées. Ces tests ont permis de confirmer l’existence d’un réseau de type séparatif (eaux 
usées/eaux pluviales) et l’emprunt du réseau adéquat par les eaux usées.  L’ensemble des regards 
de visite ont été identifiés, ainsi que la boite de raccordement au réseau municipal (figure 52). 

Point de raccordement 

au réseau 
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Figure 52: Identification des regards de visites Eaux Usées et de l’emplacement de la boite de raccordement 
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La gestion des eaux usées non domestiques nécessitent également une attention particulière pour 
le risque de rejets biologiquement sensibles. C’est pourquoi toute suspicion de maladie sera 
signalée aux services gestionnaires de la station d’épuration de la Ville de Royan.  
  
Le volume d’eaux usées rejeté en 2015 est estimé à 955m3 et à 900m3 en 2016 (volume facturé par 
la compagnie des eaux de Royan à Planet Exotica).  
Les eaux usées sont dirigées, pour la ville de Royan, vers la station d’épuration de Saint-Palais-sur-
Mer, qui a une capacité nominale de 175 000 équivalents habitant et un débit nominal de 25 100m3 
par jour (d’après la Communauté d’Agglomération de Royan Atlantique – Annexe 10).  
Par conséquent, les quantités d’eaux usées rejetées par Planet Exotica restent très éloignées des 
quantités susceptibles de générer des troubles en station d’épuration de Saint-Palais-sur-mer 1 et 
n’ont donc pas d’impact significatif sur le réseau. 

 

Afin d’estimer l’impact éventuel des rejets du parc Planet Exotica, les résultats de l’analyse des eaux 

résiduaires prélevées en aval du parc et datée du 28 avril 2015 réalisée par le laboratoire LCA, ont 

été comparées aux valeurs seuils énoncées dans l’arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements 

et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la 

protection de l'environnement soumises à autorisation – Articles 31 et 32 (modifiés par l’arrêtés du 

17 juin 2014 - Art 8). Cette comparaison révèle que l’ensemble des valeurs est en dessous des seuils 

règlementaires : 

Paramètre Seuil (arrêté du 

02/02/1998) 

Résultat de l’analyse 

(28/04/2015) 

Conformité 

(C = Conforme 

NC = Non 

Conforme) 

MEST 100 mg/L 39 mg/L C 

DBO5 100 mg/L 4 mg/L C 

DCO 300 mg/L 41 mg/L C 

Azote global 30 mg/L 6.7 mg/L C 

Phosphore total 10 mg/L <0.10 mg/L C 

Indice Phénol 0.3 mg/L < 0.001 mg/L C 

Cyanure 0.1 mg/L < 0.005 mg/L C 

Plomb 0.5 mg/L < 0.01 mg/L C 

Cuivre 0.5 mg/L 0.0043 mg/L C 

Chrome 0.5 mg/L 0.054 mg/L C 

Nickel 0.5 mg/L 0.006 mg/L C 

Zinc 2 mg/L 0.0046 mg/L C 

Manganèse 1 mg/L 0.190 mg/L C 

Etain 2 mg/L < 0.01 mg/L C 

Fer et aluminium 5 mg/L 3.2 mg/L C 

                                                      

1
 A l’exception des cas où une suspicion de présence bactérienne ou virale anormale serait décelée. Les services 

compétents (Mairie, Direction Départementale de la Protection des Populations, Laboratoire vétérinaire 
départemental) seraient immédiatement informés. Les mesures prises alors le seraient en concertation avec ces 
Services. 
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Composés organiques 

halogénés (AOX) 

1 mg/L 0.054 mg/L C 

Hydrocarbures 10 mg/L < 0.10 mg/L C 

Fluor 15 mg/L 0.07 mg/L C 

Température  30°C 8°C C 

 

La nature et les quantités d’eau usées produites et rejetées par Planet Exotica n’engendrent pas 
d’impact significatif. 

3. Gestion des eaux pluviales 

Les surfaces imperméabilisées collectant de l’eau de pluie sont les toitures du bâtiment d’accueil et 
des serres. Le parking est quant à lui géré par la Ville du Royan et hors limites d’exploitation du Parc 
Planet Exotica.  

Des systèmes de récupération des eaux de toitures sont préexistants sur les structures et 
entretenus régulièrement. Ils collectent donc les eaux de pluies et les entrainent ensuite vers un 
ouvrage de rejet au niveau du bassin le plus proche (voir carte ci-dessous). Les zones de 
cheminement autour des bâtiments ne sont pas imperméabilisées et il y a donc infiltration directe 
dans le sol. Ces deux types d’eaux pluviales ne sont pas considérés comme assez polluées pour 
avoir un impact.  

 

Seules les eaux pluviales relatives au parking peuvent comporter des polluants comme des résidus 
d’hydrocarbures par exemple. Ces eaux sont collectées et traitées par le réseau municipal. Le 
système d’assainissement de Royan est un système séparatif classique, les eaux de ruissellement 
sont recueillies dans un réseau de surface (caniveaux), puis introduite dans un réseau souterrain de 
conduites, traitées (séparateurs à hydrocarbures) et acheminées le plus directement possible vers 
un exutoire de surface déterminé par la ville.  

 

Les aménagements réalisés pour l’arrivée des différentes espèces (terrariums et vivariums) sont 
internes aux bâtiments et ne participent donc pas à une éventuelle augmentation des surfaces 
imperméabilisées. De même, le ruissellement issu du parking et les zones de cheminement n’est 
pas modifié par rapport à celui du Parc Floral existant, et l’activité de Planet Exotica ne contribue 
pas à son augmentation. Les flux d’eaux pluviales possiblement polluées sont acheminés vers le 
réseau municipal, comportant un système de filtration, et n’ont donc pas d’impact sur le milieu 
naturel. 



SARL Flore, Sciences, Nature DDAE 

II. Etude d’impact   95 

 

Figure 53: Extrait du plan des réseaux du site et mise en évidence de la gestion des eaux pluviales 

 

L’impact de Planet Exotica sur la qualité des eaux est ainsi notable mais n’est pas significatif. 

4. Mesures pour la qualité des eaux  

Une surveillance régulière de l’état des différents réseaux de gestion des eaux usées et pluviales 
sera effectuée afin de déceler tout dysfonctionnement et minimiser ainsi les impacts associés sur 
l’environnement et sur la consommation d’eau. 

Une analyse annuelle de la qualité des eaux usées produites (DBO5, DCO, MEST, PT, NT) permettra 

de suivre, de réduire et de maitriser les risques de pollution transférée à la station d’épuration.  

 

Point de rejet 



SARL Flore, Sciences, Nature DDAE 

II. Etude d’impact   96 

II.3.3. Effet sur les sols et eaux souterraines 
 

1. Pollution par des produits polluants  

Liste des produits chimiques présents sur le site avec leurs caractéristiques d’écotoxicologie :  

Produit Quantité 
totale(en 
L ou kg) 

Localisation Informations sur le produit Ecotoxycologie 

Entretien 

Gel WC Apta 13,5 Armoire produits 
ménagers 

Moins de 5% d'agents de surface 
non ionique, parfum 

Non classé 

Alcool ménager Onyx 3 Armoire produits 
ménagers 

Produit détergent à usage biocide. 
Alcool ethylique (>50%).  

Alcool Ethylique : toxicité 
pour les poissons, crustacés, 
algues et plantes aquatiques.  
Rapidement dégradable 

Alcool ménager Onyx 
Spray 

0,5 Armoire produits 
ménagers 

Produit détergent à usage biocide. 
Alcool ethylique (>50%).  

Alcool Ethylique : toxicité 
pour les poissons, crustacés, 
algues et plantes aquatiques.  
Rapidement dégradable 

Produit vitre Apta 1 Armoire produits 
ménagers 

Produit détergent 
Ethanol <5% 

Non classé 

Détergent parfumant 
Saniterpen 

1 Armoire produits 
ménagers 

Produit détergent.  Toxicité pour le milieu 
aquatique. Soluble dans l'eau. 

Eau de lavande 1 Armoire produits 
ménagers 

Alcool et huile essentielle de 
lavande, propriétés antiseptiques 
et antibactériennes. 

Non classé 

Nettoyant Surpuissant 
Cillit Bang avec Javel 

1,50 Armoire produits 
ménagers 

Nettoyage des sanitaires Aucun effet important ou 
danger critique connu.  

Nettoyant Surpuissant 
Cillit Bang "Crasse et 

calcaire" 

2,25 Armoire produits 
ménagers 

Produit multi-usages. Acide 
sulfamique (5 à 10%). 

Toxicité aigüe pour les 
poisson (Acide sulfamique), 
les daphnies (Acide formique 
et Alkyl(C9-
11)alcohol,ethoxylated) et les 
crustacés (acide formique). 

Crème Nettoyante 
Marque Repère 

1,50 Armoire produits 
ménagers 

Nettoyant multi-usage Pas d'effets néfaste connues 
en utilisation normale du 
produit. 

Cubes urinoire Nicols  1 Armoire produits 
ménagers 

Détergent WC Sodium C10-13 Alkyl Benzene 
Sulfonate : toxicité pour les 
poissons, crustacés et algues. 
Rapidement dégradable. 

Dégraissant multi-
usage ChanteClair 

2,25 Armoire produits 
ménagers 

Moins de 5% d'agents de surfaces 
non ioniques, agents de surface 
cationiques, savon, phosphates. 

Non classé 

Acide Chlorhydrique 
Onyx 

1 Armoire produits 
ménagers 

Acide chlorhydrique (10 à 25%) Ce mélange ne présente pas 
de danger pour 
l'environnement. 

Lessive de soude Onyx 1 Armoire produits 
ménagers 

Hydroxyde de sodium (25 à 50%) Ce mélange ne présente pas 
de danger pour 
l'environnement 
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AntiCalcaire Carolin  1,5 Armoire produits 
ménagers 

Nettoyant multi-usage Pas d'effets néfaste connues 
en utilisation normale du 
produit. 

Nettoyant Javel Leader 
Price 

0,75 Armoire produits 
ménagers 

Nettoyant multi-usage Pas d'effets néfaste connues 
en utilisation normale du 
produit. 

White Spirit 1 Armoire produits 
ménagers 

Solvant peinture Toxicité pour le milieu 
aquatique. Soluble dans l'eau. 

Carburants 

SP95 40 Hangar technique Hydrocarbures Toxicité pour le milieu 
aquatique.  

Gasoil 40 Hangar technique Hydrocarbures Toxicité pour le milieu 
aquatique.  

Huiles 

15W40 4 Hangar technique Huiles de synthèse Non toxique mais faiblement 
biodégradable 

Huile pour mélange 1 Hangar technique Huiles de synthèse Non toxique mais faiblement 
biodégradable 

Huile chaine 
tronçonneuse 

2 Hangar technique Huiles de synthèse Non toxique mais faiblement 
biodégradable 

Traitement de l'eau 

Sel 100L Local traitement 
d'eau 

  Non classé 

Traitement plantes 

Engrais DCM Mix 2 25 Hangar technique amendement Non toxique 

Savon noir 2 Hangar technique   Non toxique 

Anti Cochenille 0,6 Hangar technique produit phytosanitaire Toxicité pour le milieu 
aquatique.  

Anti Cochenille Spray 1,8 Hangar technique produit phytosanitaire Toxicité pour le milieu 
aquatique.  

Anti Araignées Rouges 
et Jaunes 

0,025 Hangar technique produit phytosanitaire Toxicité pour le milieu 
aquatique.  

Désherbant 5 Hangar technique produit désherbant Toxicité pour le milieu 
aquatique.  

Animaux 

Frontline Spray 0,5 Armoire Nursery Solution antiparasitaire pour 
pulvérisation cutanée 

Toxicité pour le milieu 
aquatique.  

Stérilium 10 Armoire Nursery Produit désinfectant pour les mains 
(gel) 

Toxicité pour le milieu 
aquatique.  

Produit vitre Top 
Budget 

1 Armoire Nursery Produit détergent 
Ethanol <5% 

Non classé 

Liquide vaisselle Eco+ 0,5 Armoire Nursery Détergents Non classé 

Nettoyant Surpuissant 
Cillit Bang avec Javel 

0,75 Armoire Nursery Produit nettoyant Aucun effet important ou 
danger critique connu.  

Blue-Line Lavage 
Manuel 

5 Armoire Nursery Détergent pour Lavage à la main Non toxite 
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2. Pollution par les eaux usées non domestiques 

Comme cité précédemment les volumes d’eaux usées non domestiques émises par Planet Exotica 
sont très faibles, en dessous des limites de traitement de la station d’épuration de Saint-Palais et ne 
constituent donc pas une source de pollution remarquable.  

Au sein de la station, l’eau subie une désinfection à l’eau de javel ou UV avant d’être rejetée en 
Charente-maritime au Puits de l’Auture. 

3. Pollution par les eaux pluviales  

Les eaux pluviales collectées dans l’enceinte du site sont dirigées vers le milieu naturel et 
correspondent uniquement au ruissellement sur les toitures. Les eaux du parking sont quant à elles 
gérées par un système de collecte et de traitement propre à la ville et dimensionné par leurs soins 
avant rejet dans le milieu naturel. 

Au niveau du parc et des zones de cheminement, l’infiltration de l’eau de pluie reste naturelle, en 
sachant que les produits utilisés dans les jardins sont employés suivant les quantités 
réglementaires, ce qui permet d’y éviter un impact notable ; et que les déplacements sur les zones 
de cheminement sont effectués à pieds par les visiteurs. 

Les activités liées à l’exploitation du site par Planet Exotica ne sont donc pas liées à un éventuel 
impact sur le sol ou les eaux souterraines par pollution au travers des eaux pluviales. 

4. Pollution nitrates  

Les apports en nitrates dans le cadre de l’exploitation du site sont associés à : 

- L’entretien des végétaux par l’apport d’engrais  

- Les déjections d’origines animales issues des enclos d’animaux domestiques situés à 

l’extérieur du site 

Le site Planet Exotica étant situé en zone vulnérable à la pollution par les nitrates au regard de 

l’arrêté du 31 décembre 2012, il applique des mesures respectant l’arrêté ministériel du 19 

décembre 2011, relatif au programme d'actions national à mettre en œuvre dans les zones 

vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d'origine agricole (version 

consolidée en  2017). 

Les mesures mises en place sont notamment les suivantes :  

 L’utilisation sur le site de fertilisants azotés tels que les engrais apportés aux plantes 

d’ornementation du parc (fertilisant de type III) s’effectue dans le respect des doses 

règlementaires et de façon à éviter la contamination du cours d’eau situé à proximité 

(conditions météorologiques adaptées par exemple). Ces plantes ne constituent pas la cible 

d’une fertilisation de masse.  

Une distance de deux mètres entre les zones d’utilisation des produits fertilisants et le cours 

d’eau, est respectée, conformément aux règles d’interdiction définies en annexe VI de 

l’arrêté (pour les fertilisants de type III). 
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 La plupart des enclos d’animaux domestiques dont les déjections animales peuvent être 

susceptibles de contenir des quantités importantes de nitrates sont entretenus 

quotidiennement. Les déchets sont stockés dans des contenants étanches avant d’être 

évacués régulièrement avec les autres déchets d’origine organiques. Ces mesures 

permettent d’éviter tout écoulement dans le milieu, conformément à l’annexe II de l’arrêté 

précédemment cité. 

 Le dimensionnement des enclos et parcours des animaux domestiques est adapté, de façon 

à réduire l’impact éventuel de leurs déjections. Il est de plus à noter que des extensions sont 

en cours pour recevoir les Alpagas dans un enclos séparé qui devrait représenter une 

surface supplémentaire d'environ 1000 m² de parcours d’ici à fin 2018. 

Les détails des calculs relatifs à ces derniers points sont disponibles à la page suivante.  

L’estimation des quantités d’azote tient compte des quantités d’animaux réellement présents sur 

site en mai 2017, des surfaces de parcours et d’équivalences trouvées au sein des documents des 

chambres d’agriculture et de l’arrêté du 19 décembre 2011 modifié en intégrant le nettoyage 

quotidien des enclos (y compris partie extérieure). 

Les déchets associés aux enclos des animaux domestiques représentent au total 14,3m3 par an.  

De ce fait le parc respecte les seuils réglementaires et ne participe pas à une augmentation 

significative du taux de nitrate dans le milieu naturel. 
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Détails des calculs relatifs à la problématique nitrate : 

Estimation des quantités d'Azote  répandues sur les parcours d'animaux  
   

Animaux Nb animaux  

Animal de 
référence selon 

Arrêté du 19 
decembre 2011 

modifié 

Rapport de 
poids par 
rapport à 
l'animal 

référence 

Production 
d'Azote unitaire 
(kg/animal/an) 
selon Arrêté du 

19 décembre 
2011 modifié 

N totale 
(kg/an) 

temps de 
présence 
abris (% 
sur une 
année) 

temps de 
présence 

exérieur (% 
sur une 
année) 

N 
maitrisable 
= N total x 
temps de 
présence 

abris 
(kg/an) 

N libre = N 
total x 

temps de 
présence 
exterieur 
(kg/an) 

Paillage 
/Nettoyage 

quotidien de la 
mini-ferme 

(environ 10% 
d'Azote résiduel 

restant) 

N résiduel 
non 

maîtrisable 

Alpaga 5 
Brebis viande et 
béliers 1,00 11,00 55,00 60% 40% 33,00 22,00 0,1 2,2 

Chèvres naines 19 Chèvre et bouc 0,25 11,00 52,25 60% 40% 31,35 20,90 0,1 2,09 

Cochons d'inde 
(prévisionnel) 40 

Lapin produit, 
élevage 
engraisseur 0,70 0,048 1,34 60% 40% 0,81 0,54   0,54 

Poules 32 
Poule pondeuse 
plein air 1,00 0,365 11,68 50% 50% 5,84 5,84 0,1 0,584 

Colombes 8 Pigeons 1,00 0,156 1,25 100% 0% 1,25 0,00   0,00 

            Bilan Azote non maîtrisable 
        

  
Mini ferme 

Ilots cochons 
d'inde 

  Surface (m²) 508,5 120 
         Azote Non 

maîtrisable sur 
parcours (kg) 4,87 0,54 

         N (kg/m²) 0,0096 0,0045 
         N (kg/Ha) 95,851 44,8 
         Respect seuil 

170 kg/Ha conforme conforme 
         

 



SARL Flore, Sciences, Nature DDAE 

II. Etude d’impact   101 

5. Mesures supplémentaires pour la pollution des sols et eaux 

souterraines  

A tout stockage de liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associée une 
capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs : 
-     100 % de la capacité du plus grand réservoir ; 
-     50 % de la capacité totale des réservoirs associés. 
 
L’ensemble des produits polluants du site est localisé dans des armoires munies de rétention ou sur 
des locaux avec sol imperméabilisé et seuil permettant une rétention. 
 
Le stockage et la manipulation des produits dangereux ou polluants, solides ou liquides, sont 
effectués sur des aires imperméabilisées à l’intérieur du hangar technique équipé d’un caniveau de 
collecte d’environ 1 m3. 
 
Le site dispose de matériaux absorbants permettant la récupération des éventuelles fuites de 
produits associé à une procédure d’intervention.  
 
Le volume d’eaux usées non domestiques dirigées vers la station d’épuration sera suivi afin de 
vérifier qu’il n’augmente pas de manière à créer des complications de gestion par la station 
d’épuration.  

Enfin, les systèmes de récupération des eaux pluviales et les zones de cheminement, ainsi que les 
points d’infiltration associés, seront entretenus, de manière à minimiser l’accumulation des 
éventuelles traces de polluants. 

 

 

 

II.3.4. Pollution atmosphérique 

1. Qualité de l’air  

La qualité de l’air au sein et autour du site peut être impactée par : 

 L’énergie : consommations d'électricité, de gaz, de fioul et mode de chauffage 

 Les déplacements liés à la fréquentation du site 

 Les déchets produits et leurs modalités de gestion. Ce dernier point sera développé dans 
le paragraphe suivant, relatif à l’impact associé à la production de déchets. 

 Consommation d’énergie 

La consommation énergétique est la suivante :  



SARL Flore, Sciences, Nature DDAE 

II. Etude d’impact   102 

 

Figure 54: Consommation énergétique de Planet Exotica entre Janvier 2014 et Décembre 2015 

Le chauffage est assuré par une chaudière fonctionnant au gaz.  La consommation d’électricité est 
liée au fonctionnement du site et notamment à l’éclairage des terrariums avec des lampes 
spécifiques aux espèces (lampes néon, projecteurs de 250 – 350 Watt et différentes lampes UV de 
70 – 150 Watt).  

Les valeurs de consommation d’énergie permettent de calculer l’émission de gaz à effet de serre 
associée. Les calculs sont réalisés d’après les données suivantes de l’ADEME :  

 1kWh de gaz naturel équivaut à l’émission de 0,234 kg.eq.CO2  

 1kWh d’électricité équivaut à l’émission de 0,084 kg.eq.CO2 
 

 

On obtient donc les valeurs suivantes :  

Emission de GES 
associée à l'énergie 

Gaz (en 
T.eq.CO2) 

Elecricité (en 
T.eq.CO2) 

Total (en 
T.eq.CO2) 

2014 170,6 11,2 181,8 

2015 161,6 14,9 176,5 

Moyenne /an 166,1 13,1 179,2 

Tableau 17: Emission de GES associée à la consommation d'énergie 

L’émission moyenne liée à la consommation d’énergie de 179,2 T.eq.CO2 représente ainsi 
l’équivalent des émissions d’environ 18 habitants de Poitou-Charentes (un habitant de la région 
émet en moyenne 9,8 T.eq.CO2/an (INSEE, 2012), soit environ 0,1% de la population de Royan. 
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L’émission de gaz à effet de serre due à la consommation d’énergie sur le site a donc un impact 
faible mais tout de même notable du fait que ces émissions sont locales.  

 Trafic associé au site  

La fréquentation du site entraine un certain flux de véhicules circulant près de la zone et venant 
stationner sur le parking associé.  

Les différents polluants liés au trafic routier sont : 

 des oxydes d’azote (NOx) 

 du monoxyde de carbone (CO) 

 des Composés Organiques Volatils ou COV (y compris du benzène et des hydrocarbures 
aromatiques polycycliques (HAP)) 

 des particules (PM) 

 des oxydes de soufre (SOx) 

Les émissions de polluants sont directement proportionnelles aux flux de véhicules VL, aux 
émissions unitaires des véhicules, à la composition du parc correspondant et dépendent fortement 
de la vitesse moyenne de ces véhicules. 

Les véhicules associés à Planet Exotica sont ceux utilisés par l’établissement, ceux des visiteurs et 
employés, et ceux des services de livraison. Les déplacements au sein du parc par les visiteurs 
s’effectuent à pieds et un seul véhicule est nécessaire à la gestion du site. Les véhicules de livraison 
et des visiteurs sont limités à l’entrée de l’établissement et les moteurs sont mis à l’arrêt lors de 
leur séjour sur le site, ce qui limite les émissions de polluants dans l’atmosphère. 

 

Estimation quantitative des émissions de gaz à effet de serre liés au trafic  

La fréquentation est estimée par l’établissement entre 35 000 et 55000 visiteurs. Ceci représente 
donc au maximum (en considérant un nombre de véhicules correspondant à la moitié du nombre 
de visiteurs) environ 27 500 véhicules de type léger (VL). Les pics de fréquentations sont établis en 
période de vacances scolaires et de week-end. La moyenne pour une année est donc de 75 
véhicules par jour.  

De plus, le nombre d’employés permanent est de 8 à 10 personnes, auxquelles s’ajoutent : 2 
vétérinaires, 1 scientifique, 1 spécialiste des biotopes reptiliens, et un capacitaire pour reptiles 
aquatiques (crocodiles, tortues, lézards), poissons et invertébrés aquatiques. Ces derniers ne sont 
pas présents chaque jour mais effectuent des consultations régulières. On peut également ajouter 2 
autres vétérinaires consultants, un collaborateur et éventuellement des stagiaires ou employés 
saisonniers. Le nombre utilisé dans l’estimation sera ainsi considéré comme étant environ 20 
personnes, disposant chacun d’un véhicule personnel. 

Le nombre de jours associé à chacune des catégories repose sur : le nombre de jours d’ouverture 
(prévus en 2016) pour les visiteurs et une moyenne entre le nombre de jours dans une année et le 
nombre de jours d’ouverture, représentant environ le nombre de jours associé aux activités des 
employés (le personnel chargé de la gestion des animaux devant notamment être plus présents). 

D’après le conseil général de l’économie, de l’énergie, de l’industrie et des technologies en 2012, la 
consommation moyenne d’un véhicule léger est de 6,4L/100km pour les véhicules diesel et 
7,7L/100km pour les véhicules essence. D’après l’INSEE, au premier janvier 2015, le parc 
automobile français était composé de 62,4% de véhicules diesel et de 37,6% de véhicules essence. 
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La consommation moyenne des véhicules français est donc estimée à partir de ces données à 
6,9L/100km. 

La distance moyenne associée aux trajets domicile-travail pour les employés est de 30km par jour.  

La distance moyenne parcourue par les visiteurs est estimée à 101,5 km par jour, en considérant 
que la plupart des visiteurs sont originaires du département de Charente-Maritime et que les 
principaux trajets effectués ont lieu depuis les grandes villes du département (La Rochelle, 
Rochefort et Saintes). Ces données sont surestimées étant donné que les visiteurs de Planet Exotica 
peuvent se rendre également à Royan pour y effectuer d’autres activités touristiques telles que la 
visite de ville, les plages ou les musées par exemple. 

D’après l’ADEME, l’émission des véhicules en équivalent Carbone est de 0. 661kg.eq.C/L pour les 
véhicules essence et de 0.72kg.eq.C/L pour les véhicules diesel, soit en moyenne, en fonction de la 
composition du parc automobile français, de 0.698 kg.eq.C. De plus, 1 kg.eq.C représente 3.67 
kg.eq.CO2. 

On obtient donc les valeurs suivantes :  

 

 

Au total, l’émission maximum relative au trafic associé à Planet Exotica représentent 349T.eq CO2 
par an. Or, en Poitou-Charentes (INSEE, 2012) un habitant émet en moyenne 9,8T.eq.CO2 chaque 
année (contre 8,5T en moyenne en France). 

Les rejets de CO2 liés à l’activité de Planet Exotica représentent actuellement l’équivalent des rejets 
de 35,6 habitant de Poitou-Charentes, soit 0,2% de la population de la commune de Royan (INSEE : 
17 690 habitants en 2012). Ces estimations concernent une pollution atmosphériques diffuse, c’est-
à-dire dans une zone bien plus large que cette du projet. 

L’impact des rejets atmosphériques du au trafic associé à Planet Exotica est ainsi relativement 
faible. 

 Visiteurs Employés Livraisons 

Nombre de jours dans l’année  235 300 52 

Trafic moyen associé à Planet Exotica (véhicules 

par jour) 

75 20 0,14 

Consommation moyenne des véhicules (L/100km) 6,9 6,9 30 

Distance moyenne parcourue (km) 101,5 30 101,5 

Equivalent Carbone (T.eq.C/an) 86,2 8,7 0,2 

Emission équivalent CO2 (T.eq.CO2/an) 316,3 31,8 0,6 

Total (T.eq.CO2/an) 348,7 

Tableau 18: Tableau d’estimation de la pollution associée au trafic routier 
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De plus la fréquentation de Planet Exotica est inférieure à celle de l’exploitation en tant que Parc 
Floral de Royan durant les années précédentes (80 à 100 000 entrées entre 2008 et 2010), et ainsi 
l’impact sur la qualité de l’air est réduit par rapport à cette précédente activité.  

Le trafic lié à Planet Exotica n’a donc pas d’impact significatif sur la qualité de l’air. 

 

La consommation d’énergie et le trafic contribuent donc à l’émission de gaz à effet de serre. 
L’impact associé est ainsi notable. Cependant, les quantités associées restent proches de l’activité 
préexistante sur le site et n’apportent pas d’impact supplémentaire sur la qualité de l’air. 

2. Mesures relatives à la qualité de l’air 

Le choix du site a permis de placer les installations spécifiques aux animaux (terrariums) à l’intérieur 
des serres déjà chauffées et humidifiées pour assurer la croissance de la collection florale, et ainsi 
de limiter le chauffage nécessaire aux besoins physiologiques des animaux. L’existence d’une serre 
tropicale et d’une serre sèche répond donc aux paramètres biologiques des diverses espèces 
présentées, sans impliquer une consommation excessive d’énergie.  

Les consommations d’énergie seront suivies afin de mettre le personnel du Parc en alerte en cas de 
dépassement de ces consommations et de permettre de rechercher les causes de ces 
dépassements et de veiller à remédier aux causes de gaspillage énergétique. Une révision de la 
chaudière sera effectuée chaque année, en conformité avec le code de l’environnement (articles 
R2224-41-4 à R224-41-9) et l’arrêté du 15 septembre 2009 relatif à l’entretien des chaudières, afin 
de favoriser un bon état de fonctionnement. De plus, les employés sont sensibilisés à l’usage 
d’appareils électriques uniquement lors de leur nécessité et des gestes simples permettant de 
réduire la consommation (éteindre les éclairages inutiles, ne pas laisser d’appareil en veille, etc.). 

3. Emissions olfactives     

Dans un établissement de présentation au public de faune sauvage, le risque d’odeur est très limité 
mais non nul. L’impact est alors conditionné par la structure des enclos (matériaux, ouverture, 
ventilation), de leur entretien et de la gestion des déchets d’origine animale. 
Au sein de Planet Exotica, les animaux présentés sont placés dans des terrariums et vivariums qui 
sont régulièrement entretenus et maintenus dans un parfait état de propreté.  
Ces milieux sont également ventilés, de différentes manières (points de ventilation : en haut, en 
bas, en diagonale, …) correspondantes aux besoins des animaux (la plupart des terrariums ont des 
ventilations en diagonale pour assurer une ventilation moyenne) et la serre est elle-même ventilée 
en permanence : aucune accumulation de gaz n’est donc susceptible de créer une gêne olfactive. 
 
Les déjections sont enlevées régulièrement des installations, avec les substrats souillés, et ces 
déchets sont mis en sacs plastiques hermétiques, indépendant des contenants des autres déchets. 
Ces déchets représentent environ 100 litres / mois.  
Les conteneurs sont stockés à l'écart du public, au niveau des locaux techniques. Toutefois, les 
employés du site et de l'entreprise intervenant pour la collecte de ces ordures peuvent être 
confrontés à des bennes malodorantes, en cas de déchirures des sacs. L'enlèvement des ordures a 
lieu une fois par semaine. 
Le volume de déjections stockés avant enlèvement reste ainsi relativement faible (environ 25 litres 
hebdomadaires). 
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Les nuisances olfactives sont donc faibles, temporaires et n’occasionnent pas d’impact notable. 
 

4. Mesures relatives aux émissions olfactives 

La suppression des émissions olfactives n’est pas possible mais les dispositions nécessaires à la 
minimisation de cet impact sont mises en place avec l’entretien des systèmes de ventilation des 
bâtiments et l'entretien régulier des espaces de vie des animaux. 
La gestion et le stockage des déjections sont d’ores et déjà tels que les nuisances olfactives au 
niveau du stockage soient réduites grâce à un conteneur fermé. 
Les déchets qualifiés de dangereux doivent être stockés, avant recyclage, élimination ou ici 
enlèvement, dans des contenant étanches et sécurisés.  
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II.3.5. Impact associé à la production de déchets 

1. Classification et devenir des déchets liés à l’activité de Planet Exotica   

Type de 

déchets 

Codes des 

déchets 

 

Nature des déchets 

 

Production 

Totale (maximum 

annuel) 

Mode de traitement hors site 

 

Déchets non 

dangereux 

02 01 02 Déchets de tissus animaux.  

- (1) Cas particulier des mues 

- (2) Cas particulier des cadavres 

(1) Mues : 3kg /an 

(2) Cadavres : 50kg/an 

(1) Stockage en bac hermétique verrouillé puis prise en charge par le service 
l’entreprise SECANIM  CENTRE. Le Closis Marotin 85490 Benet) avant incinération 
ou récupération par des centres de recherche 
(2) Autopsie vétérinaire, stockage en congélateur verrouillé puis prise en charge 
par un organisme spécialisé (SECANIM CENTRE - Le Closis Marotin 85490 Benet) 
avant incinération ou récupération par des centres de recherche 

02 01 03 Déchets de tissus végétaux. 14 T / an Stockage dans un container benne ouvert de 10m3 (MOBI –Veolia) avant prise en 

charge, sur appel et sous 48h, par la société VEOLIA Propreté Poitou-Charentes. 

Ces déchets seront alors acheminés vers le centre de tri de Veolia à Chermignac 

(16) puis vers la filiale Valoparc Calitom à Sainte-Sévère (16) pour valorisation en 

compost. 

02 01 06 Fèces, urine et fumier, effluents, collectés 

séparément et traités hors site. 

(1) Issus des enclos d’animaux 

domestiques  

(2) Déchets en mélange avec les sables 

souillés et chiffons de nettoyage des 

terrariums  

 

 

4,3 T/an 

(1) Stockage dans un container benne ouvert de 10m3 (en mélange avec les 

déchets végétaux) avant prise en charge, sur appel et sous 48h, par la société 

VEOLIA Propreté Poitou-Charentes. Ces déchets seront alors acheminés vers le 

centre de tri de Veolia à Chermignac (16) puis vers la filiale Valoparc Calitom à 

Sainte-Sévère (16) pour valorisation en compost. 

(2) Stockage dans une colonne de 5m3 (benne fermée) avant prise en charge, sur 

appel et sous 48h, par la société VEOLIA Propreté Poitou-Charentes. Ces déchets 

seront alors acheminés vers le centre de tri de Veolia à Chermignac (16) puis vers 

le site d’enfouissement de Lapouyade (33) avec production de Biogaz.   

02 02 02 Déchets de tissus animaux. (Préparation et 

transformation de viande, etc. pour le 

nourrissage) 

Aucun  

18 02 01 Objets piquants et coupants (sauf rubrique 

18 02 02). (Soins vétérinaires) 

0,5 L/an Stockage dans des récipients spécialisés (boite à aiguilles, sacs, caisses…) puis 

prise en charge par la société vétérinaire FauneVET (Nantes) avant enlèvement et 
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élimination par la société CIAF, ou par dépôt dans un centre de collecte. 

18 02 03 Déchets dont la collecte et l'élimination ne 

font pas l'objet de prescriptions particulières 

vis-à-vis des risques d'infection. (Déchets 

vétérinaires « sans risque ») 

0,5 L/an Elimination en filière classique : stockage avec les ordures ménagères puis prise en 

charge par le service municipal : Collecte par COVED, acheminement au centre de 

transfert de Médis puis une partie incinérée à l’UVE d’Echillais et le reste enfoui à 

l’INDND de Clérac. (Le stockage est cependant sécurisé afin d’éviter une 

éventuelle reprise par une personne extérieure au personnel du parc.) 

18 02 08 Médicaments autres que ceux visés à la 

rubrique 18 02 07. (Soins vétérinaires) 

0,5 L/an Considérés tout de même comme dangereux pour l’environnement. Stockage en 

conditionnements étanches adaptés avant prise en charge par la société 

vétérinaire FauneVET (Nantes) avant enlèvement et élimination par la société 

CIAF, ou par dépôt dans un centre de collecte. 

15 01 01 Emballages en papier/ carton. 800 kg / an Stockage en bac de tri puis prise en charge par le service municipal : envoie au 

centre de transfert de Médis puis au centre de tri principal des déchets 

recyclables SOTRIVAL à Clérac. 

15 01 02 Emballages en matières plastiques. 400 kg/an Stockage en bac de tri puis prise en charge par le service municipal : envoie au 

centre de transfert de Médis puis au centre de tri principal des déchets 

recyclables SOTRIVAL à Clérac. 

15 02 03 Absorbants, matériaux filtrants, chiffons 

d'essuyage et vêtements de protection autres 

que ceux visés à la rubrique 15 02 02. 

100 kg/an Stockage en bac avec les ordures ménagères. Prise en charge par le service 

municipal : Collecte par COVED, acheminement au centre de transfert de Médis 

puis une partie incinérée à l’UVE d’Echillais et le reste enfoui à l’INDND de Clérac. 

20 01 01 Déchets administratifs : Papier et carton. 150 kg/an Stockage en bac de tri puis prise en charge par le service municipal : envoie au 

centre de transfert de Médis puis trié sur le centre de tri de Clérac (SITA Sud 

Ouest) pour recyclage 

20 01 08 Déchets de cuisine et de cantine 

biodégradables. 

1,5 T/an Stockage en bac avec les ordures ménagères. Prise en charge par le service 

municipal : Collecte par COVED, acheminement au centre de transfert de Médis 

puis une partie incinérée à l’UVE
 
d’Echillais et le reste enfoui à l’INDND de Clérac 

20 01 25 Huiles et matières grasses alimentaires 50 L/an Collecte par une entreprise spécialisée avant recyclage. 

20 01 30 Détergents autres que ceux visés à la 

rubrique 20 01 29. 

Aucun  

Déchets 

dangereux 

18 02 02* Déchets dont la collecte et l'élimination font 

l'objet de prescriptions particulières vis-à-vis 

des risques d'infection. (Déchets de soins 

vétérinaires contaminés, soit « à risque 

1 L/an Stockage en récipients étanches adaptés avant prise en charge par la société 

vétérinaire FauneVET (Nantes) ou par dépôt dans un centre de collecte. 
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infectieux ») 

18 02 07* Médicaments cytotoxiques et cytostatiques. 

(Anticancéreux et déchets de soins 

vétérinaires « à risques toxiques et chimiques 

») 

0,5 L/an Stockage en conditionnements étanches adaptés avant prise en charge le par la 

société vétérinaire FauneVET (Nantes), ou par dépôt dans un centre de collecte. 

15 02 02* Absorbants, matériaux filtrants (y compris les 

filtres à huile non spécifiés ailleurs), chiffons 

d'essuyage et vêtements de protection 

contaminés par des substances dangereuses. 

1 L/an Stockés, collectés et traités comme les déchets par lesquels ils ont été souillés 

(solvants, détergents, huiles, etc.) 

20 01 29* 

 

Détergents contenant des substances 

dangereuses. 

Aucun Stockage en conditionnements étanches adaptés avant prise en charge par 

l’organisme adapté ou en centre de collecte. 

Tableau 19: Liste et mode de traitement des déchets liés à Planet Exotica 
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Tableau de détail des estimations des quantités de déchets :  

 

Estimation de la quantité d'effluents animaux 
(fumiers) produits 

      

Animaux Nb animaux  
Coefficient UGB 

selon Guide 2010 
CA 81(*) 

NB UGB 
Production/UGB 
selon guide 2010 

CA 81 (T/an) 

Qté effluent total 
(T/an) 

Temps de 
présence abris 

(% sur une 
année) 

Qté effluent 
sous abris  

(T/an) 

Quantité d'effluents 
par nettoyage 

quotidien enclos 
mini-ferme 

(T/an) 

Alpagas 5 0,30 1,50 1,00 1,50 60% 0,9 0,54 

Chèvres 19 0,15 2,85 1,00 2,85 60% 1,71 1,026 

Cochons d'inde 20 0,02 0,40 0,50 0,20 60% 0,12   

Poules 32 0,012 0,38 0,02 0,01 50% 0,00384 0,003456 

Colombes 8 0,01 0,08 0,02 0,00 100% 0,0016   

(*)Guide 2010 de la Chambre D'agriculture du Tarn :   

http://www.tarn.chambagri.fr/fileadmin/documents_ca81/DocInternet/filieres/agronomie_environnement/FICH_balanceN.pdf   

            
 
 
Bilan déchets 

        

  

Quantité de 
déchets 
(T/an) 

Densité (T/m3) 
Volume de 

déchets 
(m3/an) 

     Fumiers d'Animaux 4,30 0,30 14,3 
     Végétaux 14 0,14 100 
     Total 18,30   114,3 
     

http://www.tarn.chambagri.fr/fileadmin/documents_ca81/DocInternet/filieres/agronomie_environnement/FICH_balanceN.pdf
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2. Impact potentiel 

Les déchets sont stockés dans des bennes étanches en fonction du type de déchets :  

- les déchets organiques d’origine animale (fumiers et effluents paillés) et végétale, sont stockés 
dans une même benne de 10m3. En effet, les déchets d’origine animale représentent une 
quantité bien inférieure à celle des tissus végétaux. De plus, le centre de compostage Valoparc 
de Sainte-Sévère est habilité à les traiter. 

- les éléments de nettoyage des espaces de vie des animaux et les éventuels déchets souillés sont 
stockés dans une benne DIB de 5m3.  

Les bennes de stockage sont situées à l’écart des zones accessibles par le public. La collecte de ces 
bennes est gérée par la société VEOLIA, sur appel et sous 48h, qui les transfert vers son centre de tri 
Chermignac avant de les acheminer vers les filières adéquates (Valoparc Calitom à Sainte-Sévère ou 
centre d’enfouissement de Lapouyade). Un contrat a été établi avec l’entreprise et les éléments de 
traçabilité fournis par VEOLIA sont conservées (Annexe 12). 

Les déchets ménagers, administratifs et alimentaires sont quant à eux stockés en bacs étanches fournis 
et pris en charge par les services municipaux. Un tri est également effectué au niveau des déchets 
alimentaires (huiles usagées) afin de permettre leur valorisation. Il en est de même au niveau des 
bureaux administratifs (recyclage des papiers et cartons). 

Enfin, les déchets issus de l’élevage des animaux (mues, cadavres, etc.) et des activités de soins 
vétérinaires associées sont triés et pris en charge par des organismes adaptés, ce qui permet d’éviter 
leur impact sur l’environnement. L’accord passé avec la société FauneVET permet de s’assurer de la 
gestion des déchets de soins vétérinaires et de sécuriser cette filière.  De plus, les éléments de 
traçabilité fournis par ces organismes sont conservés de manière organisée au sein de l’établissement 
(annexes 13 et 14). 

 

L’impact lié à la production de déchets est donc limité par une gestion adaptée des déchets et des 
systèmes de tri permettant la revalorisation d’une partie d’entre eux.  L’impact associé n’est donc pas 
significatif. 

3. Mesures supplémentaires relatives à la gestion des déchets  

Afin de réduire davantage l’impact qui découle de la gestion des déchets au sein de Planet Exotica, des 

mesures complémentaires sont prévues : 

Pour améliorer la valorisation des déchets :  

- Mise en place complémentaire de contenants de stockage sécurisés et adaptés aux différentes 
catégories de déchets (déchets de soins vétérinaires, produits dangereux, …) 

- Installation de poubelles de tri sélectif pour les visiteurs du parc en plus de celles des ordures 
ménagères, afin de sensibiliser les visiteurs à la notion de recyclage, éventuellement complété 
par des affichages correspondants. 
  

Pour sécuriser la filière des déchets :  

- Classement organisé des éléments de traçabilité des déchets spécifiques (déchets vétérinaires, 
résidus de mues ou encore cadavres d’animaux) 
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II.3.6. Impact sur le milieu naturel 

 

1. Incidence sur le Réseau Natura 2000 

L’activité de présentation de Planet Exotica s’implante dans les bâtiments préexistant et n’est pas à 
l’origine d’aménagements particuliers. De même le parking associé est existant et géré par la ville 
de Royan. 

Planet Exotica est ouvert tout au long de l’année, exclusivement en journée (10h00 à 18h00) et 
constitue une exploitation à long terme. 

Le site de Planet Exotica recouvre une surface d’environ 78 000 m² et empiète sur le zonage de 
plusieurs espaces naturels remarquables, et notamment de deux zones classées Natura 2000 au 
sein de la commune de Royan:  

Code Nom 
Superficie 
(ha) 

Distance au projet 
(m) 

Site Natura 2000 : Directive « Oiseaux » 

FR5412011 Estuaire de la Gironde : marais de la rive nord 12 508 En partie inclus 

Site Natura 2000 : Directive « Habitat-Faune-Flore » 

FR5400438 Marais et falaise des coteaux de la Gironde 12 508 En partie inclus 

Tableau 20: Zones Natura 2000 situées près du site 

 

Ces deux zones sont impactées sur environ 9315 m², au Nord-est du site. En effet, l’établissement 
entretien le parc jusqu’au fossé délimitant son emprise, mais les deux zones Natura 2000 
précédemment citées prennent en compte une partie de la zone autour de ce fossé. De ce fait, 
certaines interventions ont lieu sur le milieu naturel : entretien (tonte) et passage du public.  

Le site classé Natura 2000 suivant la directive habitat est remarquable par rapport aux marais qui le 
composent. La zone de fossé n’est pas entretenue et aucun rejet n’a lieu dans le milieu naturel. 
Aucune poussière, vibration, nuisance sonore notable n’est produite par les activités du parc. Les 
plantations nécessitant l’utilisation de produits tels que de l’engrais sont relativement éloignées de 
la limite de la zone Natura 2000, et cela n’impacte donc pas la biodiversité caractéristique de cette 
zone. Il n’y a donc pas d’impact sur les marais. 

De même, le classement par la directive Oiseaux est justifié par la qualification de la zone Natura 
2000 comme lieu de passage et de halte migratoire de plusieurs espèces patrimoniales. L’activité de 
Planet Exotica n’impacte ni les voies migratoires par quelconque gène dans l’atmosphère, ni les 
zones de repos situées dans les marais de l’autre côté du fossé précédemment cité. 

Le site est également compris dans une partie des ZNIEFF de type 1 (Marais de Pousseau) et 2 
(Estuaires, marais et coteaux de la région en Charente-Maritime), de même superficie que celle de 
la zone Natura 2000 (même emprise des différents types de zonages écologiques sur le site). 
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Figure 55: Localisation de Planet Exotica par rapport aux sites Natura 2000 
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Avant l’exploitation par Planet Exotica, le site appartenait au Parc Floral de Royan et les activités 
pratiquées, bien que différentes du point de vue de la présentation d’animaux dans les serres, étaient 
les mêmes au niveau du parc. L’exploitation de la partie comprise en zone Natura 2000 par Planet 
Exotica constitue donc une continuité de l’activité précédente. Le site constitue ainsi un milieu 
fortement artificialisé et ne présente pas d’habitats ou d’espèces particuliers. Il s’agit de pelouses 
entretenues sur lesquelles sont implantées des décors et des plantations particulières (Jardins du 
Monde), et dont l’usage est dédié aux loisirs. 

L’entretien des espaces compris et à proximité des zones Natura 2000 sont susceptibles d’émettre des 
nuisances sonores temporaires envers les espèces à proximité. Il en est de même pour le passage du 
public à proximité de la zone. Cet impact reste néanmoins faible et temporaire et n’a pas d’incidence à 
long terme sur les espèces caractéristiques des différents zonages écologique. 

Aucune perturbation dans les fonctions vitales des espèces (reproduction, alimentation, etc.) n’a lieu, 
notamment grâce au fait que la zone entretenu est délimité des marais par un fossé, empêchant 
notamment les visiteurs de perturber les espèces dans leurs habitats. Aucune destruction d’espèce n’a 
lieu. 

 

Aux vues de ces éléments, et malgré l’entretien réalisé sur une partie de la zone située en Natura 2000 
pour le parc, Planet Exotica maintient une activité préalablement existante et n’occasionne pas 
d’incidence supplémentaire. L’installation des animaux concernés par la demande au cadre des ICPE 
est exclusivement réalisée dans les bâtiments et n’a pas de lien avec l’extérieur. Aucune surface 
importante ou habitat particulier ne sont détruits ou dégradés et aucune espèce d’intérêt 
communautaire n’est affectée par l’activité de Planet Exotica. Ainsi, l’activité de Planet Exotica n’induit 
pas d’incidences significatives sur les sites NATURA 2000 en présence. 

 

2. Faune et flore 

Les plantations présentes dans le parc permettent à la faune de réaliser des nidifications nouvelles et 
de participer à la conservation de certaines espèces, étant donné que la plupart des plantations 
correspondent à des essences de collection. 

Une seule espèce végétale du parc est dite colonisatrice : les bambous. Cependant, les mesures 
nécessaires sont prises afin d’éviter leur prolifération. L’entretien du site (tonte, etc.) constituent une 
continuité des entretiens précédemment réalisés sur le même site par l’exploitant précédent et ne 
génère donc aucune modification du milieu qui pourrait avoir un impact sur la biodiversité. En effet, le 
site est artificialisé depuis plusieurs années et la séparation avec les zones Natura 2000 par un fossé en 
limite du site constitue une barrière entre le parc et les zones naturelles. 

Les aménagements et modifications liées à la présentation d’animaux sauvage ne concernent que 
l’intérieur des bâtiments et n’ont donc pas d’impact sur le milieu naturel. Tous les systèmes 
nécessaires afin de prévenir l’évasion des animaux rendent cette éventualité peu probable et l’impact 
qui en découle non notable.  

 

Enfin, la présentation d’animaux sauvage et de différents types de végétations permettent de 
sensibiliser le public à la protection de la nature. 
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En revanche, les équilibres biologiques pourraient être affectés par la prolifération de certaines 
maladies via certains vecteurs (mouches, moustiques, tiques). De ce fait, les populations naturelles, et 
notamment les oiseaux qui sont concernés par un zonage au titre de la directive Natura 2000, 
pourraient être contaminés par des zoonoses. Toutefois l’ensemble des mesures d’hygiène nécessaires 
sont prises afin d’éviter ce cas de figure. 

3. Mesures relatives à la préservation du milieu naturel 

Concernant les bambous, les mesures nécessaires sont mises en place pour éviter leur prolifération, 
c’est-à-dire que des tailles régulières permettent de les maintenir dans la zone qui leur est attribuée.  

Les rejets d’eaux usées sont minimisés et les mesures sont prises afin de les traiter pour éviter un 
impact sur le milieu et les espèces. Il en est de même pour la pollution atmosphérique, les mesures 
sont prises pour limiter et surveiller les consommations d’énergie. 

L’entretien et les programmes de désinfection des espaces réservés aux animaux ainsi que la 
surveillance de leur état de santé permettra d’éliminer le risque de maladie et de contamination des 
espèces naturelles associé. Les systèmes de sécurité adéquats sont prévus afin d’éliminer le risque 
d’évasion des espèces. Ces éléments seront détaillés dans l’étude de dangers. 

Des précautions vis-à-vis de l’entretien de la zone contenue dans les espaces Natura 2000 sont d’ores 
et déjà prises. Un maintien de l’état naturel du fossé et de ses abords permet de ne pas engendrer de 
perturbations de l’habitat et des corridors écologiques associés. Une limitation des manifestations ou 
activités susceptibles d’engendrer des nuisances (sonores, olfactives, etc.) a été considérée, pour le 
bien être des espèces présentes à proximité.  
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II.3.7. Impact lié au bruit 
 

1. Sources de nuisance sonores liées à Planet Exotica 

Les principales sources de bruits liées à l’activité de Planet Exotica sont :  

 Le matériel d’entretien horticole et de jardinage lié au parc (Tondeuses, débrousailleuses…) 

 Les systèmes de chauffage, de ventilation et de brumisation des serres 

 Les animaux du parc  

 Les systèmes de filtration de l’eau des bassins  

 La circulation des véhicules (visiteurs, employés, livraisons) 

2. Rappels règlementaires 

La réglementation indique que le niveau sonore des bruits en provenance des ICPE ne doit pas 
compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou constituer une gêne pour sa tranquillité. 

Les dispositions de l’arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans 
l’environnement par les installations classées, précise que le niveau de bruit en limite de propriété de 
l’installation ne doit pas dépasser, lorsqu’elle est en fonctionnement, 70 dB(A) pour la période diurne 
et 60 dB(A) pour la période nocturne, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur 
à cette limite. 

La période diurne correspond à la tranche horaire de 7h00 à22h00 et la période nocturne de 22h00 à 
7h00. 

3. Résultats des mesures de bruit  

Les mesures ont été effectuées en 7 points en limite de propriété du site Plane Exotica et à l’intérieur 

du site. 

 

Figure 56: Localisation des points de mesure du bruit 
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Pour les point 1 et 2, les mesures ont été effectuées en continues par un sonomètre enregistreur de 
classe I. Au point 1 : entre 18h30 le 04/05/16 et 04h30 le 05/05/16 
Au point 2 : entre 16h30 le 05/05/16 et 03h30 le 06/05/16 

Pour les points 3 à 7, les mesures ont été effectuées le 06/05/16 grâce à un sonomètre de classe II, sur 
des périodes d’une dizaine de minutes : aux environs de 8h55 (3), 9h45 (4), 9h30 (5), 10h05 (6) et 
10h20 (7). 

Le point 7 correspond à la mesure réalisée dans les serres tropicale et désertique en la présence d’un 
groupe de visiteurs. 

Les valeurs du niveau sonore mesuré sont résumées dans le tableau suivant :  

Point de 

mesure 
Période 

Durée de 

mesure 

Niveau sonore 

moyen (en 

dB(A)) 

Minimum Maximum Remarques sur l'influence sonore 

1 
Diurne 3h30 48,26 39,9 70,80 Pic à 18h40, heure de circulation 

Nocturne 6h30 41,16 29,9 55,80 
 

2 
Diurne 5h30 48,39 35,40 71,80 

Pic à 18h04, heure de fermeture de 

l’établissement 

Nocturne 5h30 42,58 34,00 71,30 
 

3 Diurne 10min 49,00 45,50 55,60 

Circulation VL, survol par un 

hélicoptère et aboiements d'un 

chien 

4 Diurne 10min 53,28 51,00 55,10 

Influence sonore dominée par la 

circulation et l'utilisation d'une 

tondeuse à l'arrière du site 

5 Diurne 10min 50,96 48,30 53,80 

Influence sonore dominée par la 

circulation et l'utilisation d'une 

tondeuse à l'arrière du site 

6 Diurne 10min 44,61 40,50 49,90 
Entretien via une débroussailleuse à 

proximité et aboiements de chien 

7 

(intérieur 

des serres) 

Diurne 10min 44,06 42,00 46,00 

Présence d'une dizaine de visiteurs 

dans les serres et des systèmes de 

ventilations en marche 

Moyenne nocturne 49.08    

Moyenne diurne (mesures réalisées 

à l’intérieure exclues) 
48.37    

Tableau 21: Résultats des mesures de bruit effectuées en limite du site 

Les données diurnes mesurées aux points 2 à 7 correspondent à des périodes d’activité du site et 
d’ouverture au public. Celles mesurées au point 1 correspondent à des données après fermeture de 
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l’établissement, bien que les animaux et les dispositifs essentiels au maintien de leurs conditions de vie 
(ventilation, brumisation, chauffage, etc.).  

4. Impact potentiel et mesures associées 

Le niveau moyen de bruit est estimé à 41,87 dB(A) en période nocturne et à   49,08 dB(A) en période 
diurne aux vues des données de suivi sonore effectuées. Ces mesures ont été effectuées durant le 
fonctionnement de l’établissement. Aucune donnée relative au bruit ambiant (sans prise en compte du 
bruit associé à l’établissement) n’est disponible. 

Cependant, les niveaux sonores moyens mesurés aux différents points en limite de Planet Exotica et 
dans les serres où sont exposés les animaux sont bien en dessous des valeurs règlementaires (70 dB(A) 
en période diurne et 60 dB(A) en période nocturne). 

Certains pics apparaissent au-dessus de ces limites dans les mesures obtenues avec le sonomètre 
enregistreur, cependant, ceux-ci semblent correspondre à des influences sonores ponctuelles (moins 
d’une minute) et majoritairement liée à la circulation des véhicules.  

Compte tenu du contexte sonore (réseau routier, milieu urbain). Planet Exotica n'a pas d'impact 
sonore sur l'environnement urbain proche et le bruit associé à son activité n’engendre pas de gènes 
pour la santé, la sécurité ou la tranquillité du voisinage. 

 

L’impact lié au bruit n’est donc pas significatif. 

 

Aucune mesure précise n’est préconisée concernant ce chapitre. En effet, les activités liées à 
l’entretien du parc (utilisation de matériel telles que les tondeuses ou débroussailleuses) sont d’ores et 
déjà effectuée en journée, durant les périodes prévues par la règlementation, et le parking est bordé 
de haies, permettant une atténuation des nuisances sonores qui lui sont associées.  
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II.3.8. Impact lié au trafic 
 

Les principales composantes du trafic routier liées à l’implantation de Planet Exotica sont les suivantes 
: 

 trafic routier (VL) lié aux visiteurs (valeur moyenne maximale de 75 véhicules par jour) 

 trafic routier (VL) lié aux salariés (valeur maximale de 20 véhicules par jour) 

 trafic routier (PL) lié aux livraisons. Ce dernier point représentant moins d’un véhicule par jour 
ne sera pas pris en compte 

 
Les véhicules se rendant à Planet Exotica emprunteront majoritairement la route départementale 733 
en provenance de La Rochelle et Rochefort ou la route nationale 150 en provenance de Saintes et de 
l’A10, puis les rues de Rochefort menant au site. 
Les calculs d’impact seront réalisés sur ces 2 axes routiers, en distinguant pour la RN150 le trafic avant 
et après Médis, étant donné que le trafic moyen journalier y est différent.  
Il est important de préciser que les infrastructures sont adaptées à la circulation des véhicules légers et 
des poids lourds. 
 
Pour le calcul de l’impact du projet, nous établirons le pourcentage d’augmentation du trafic généré en 
fonction du nombre de véhicules considérés :  
-  Au maximum : La situation maximum correspond à un pic de fréquentation (vacances, week end) 
dont l’effectif correspond à la capacité maximum d’accueil de l’établissement, qui est de 300 
personnes (soit environ la moitié de véhicule au maximum). L’effectif relatif aux véhicules des 
employés resterait quant à lui fixe. Soit un nombre de véhicules de 150 + 20 soit 170. 
-  En moyenne : La situation moyenne correspond à l’estimation du trafic en fonction du nombre 
moyen de véhicules de visiteurs par jour estimé sur l’année et de la valeur maximale du nombre de 
véhicules liés aux salariés. Soit un nombre de véhicule de 75 + 20 soit 95. 
 
 
Pour le calcul d’impact sur le trafic routier local, l’augmentation du nombre de véhicules est donc 
estimée au maximum à 340 allers/retours de VL par jour et en moyenne à 190 allers/retours par jour. 
Il s’agit d’une hypothèse majorante pour deux raisons :  

 l’estimation du nombre de véhicules de visiteurs est basé sur une fréquentation maximale 
estimée 

 dans les calculs d’impact présentés ci‐après, il est considéré que tous les véhicules empruntent 
le même itinéraire (soit uniquement la D733, soit uniquement la N150). 

 
 
Impact en situation moyenne  

Voirie Année de comptage 
TMJA (Trafic moyen 

journalier) 
% d'augmentation du 

trafic lié au projet 

D733 2015 14227 1,3 

N150 (avant Medis) 2015 17669 1,1 

N150 (après Medis) 2015 16503 1,2 

Tableau 22: Augmentation du trafic en situation moyenne 
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Impact en situation maximale 

Voirie Année de comptage TMJA (Trafic moyen 
journalier) 

% d'augmentation du 
trafic lié au projet  

D733 2015 14227 2,4 

N150 (avant Medis) 2015 17669 1,9 

N150 (après Medis) 2015 16503 2,1 

Tableau 23: Augmentation du trafic en situation maximale 

 

L’augmentation du trafic liée au projet est donc très faible sur le réseau routier d’accès à Planet 
Exotica. En effet, l’augmentation du trafic est estimée : 

 En moyenne entre 1,1% et 1,3% par rapport à la situation actuelle sur la RD733 et sur la RN150; 

 Au maximum à 2,4 % par rapport à la situation actuelle sur la RD733 et à 2,1% sur la RN150 
(après Medis) 

 
Nous ne possédons pas de données concernant le trafic dans les rues de Royan permettant l’accès au 
site. Cependant la zone est située en milieu urbain et est donc conçue pour recevoir des véhicules 
légers. 
 
 
L’augmentation du trafic sur le réseau routier local est faible dans les conditions majorantes 
considérées.  
 

Ainsi, les impacts réels liés au trafic routier sont sensiblement moins importants que dans ces 
estimations et ne sont donc pas significatifs. 

 
De plus, la fréquentation de Planet Exotica est inférieure à celle du Parc Floral, précédente activité 
ayant eu lieu sur le même site, et ainsi l’impact sur le trafic routier est réduit par rapport aux années 
d’exploitation par cette précédente activité (jusqu’en 2011). 
 
Aucune mesure n’est ainsi prévue concernant le trafic. 
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II.3.9. Pollution lumineuse 
 

De jour, l’établissement est ouvert de 10h00 à 18h00. L’éclairage l’intérieur des bâtiments est donc 
effectif durant cette période, notamment en hiver lorsque la lumière extérieure ne suffit pas et pour le 
besoin des animaux dans les terrariums. 
 
La nuit, les lumières de l’établissement sont très réduites et intérieures aux bâtiments : éclairage 
minimum nécessaire aux animaux dans les serres et mise en évidence des éléments de sécurité (sorties 
de secours, emplacement des dispositifs d’intervention, etc.). 
Aucun éclairage extérieur (enseigne lumineuse ou éclairage du parc) n’est présent sur les bâtiments. 
Les seules sources de lumière au cours de la nuit peuvent être associées à l’éclairage occasionnel du 
sentier du parc (présence de réverbères) ou au Butterfly Bar (enseigne et éclairage de l’établissement), 
présent à une extrémité de la zone, mais ne sont en aucun cas lié à la présentation d’animaux de 
Planet Exotica. 
 
De plus, les équipements lumineux présents autour des bâtiments sont inchangés par rapport à 
l’exploitation précédente du site par le Parc Floral. 
 

Etant donnés le contexte urbain de la zone et l'intensité des éclairages des voies publiques à proximité, 
les éclairages propres à Planet Exotica ne représentent aucun n’impact, ni sur l’environnement ni sur 
les tiers, et aucune mesure n’est à considérer. 
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II.3.10. Impact sanitaire 
 

1. Contexte règlementaire  

Le décret d’application n°77‐11333 du 21 septembre 1977 (codifié au code de l’environnement) 
précise que l’étude d’impact doit comporter « une analyse des effets directs et indirects, temporaires 
et permanents de l’installation sur l’environnement […], l’hygiène et la santé ». 

La loi n°96‐1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie a conduit à une 
modification de la loi n°76‐629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature. Elle a introduit 
dans l’article 2 de la loi de 1976, la notion de santé en indiquant que le contenu de l’étude d’impact 
(…) comprend au minimum une analyse de l’état initial du site et de son environnement, l’étude des 
modifications que le projet y engendrerait, l’étude de ses effets sur la santé et les mesures 
envisagées pour supprimer, réduire et si possible, compenser les conséquences dommageables pour 
l’environnement et la santé ». 

La circulaire du 19 juin 2000 souligne que cette vigilance renforcée concernant les effets sur la santé 
« doit également et tout particulièrement s’appliquer aux demandes d’autorisation présentées au 
titre de la législation pour les installations classées ». 

Enfin, la circulaire du 11 avril 2001 relative à l’analyse des effets sur la santé dans les études d’impact 
liste les informations devant figurer au minimum dans les dossiers. On y retrouve les éléments 
relevant de l’étape d’identification des dangers, de l’évaluation de l’exposition des populations et la 
notion de caractérisation des risques. 

2. Principes 

L’analyse des effets sur la santé n’est pas une étude descriptive de la santé des populations et de ses 
déterminants (étude épidémiologique). Elle est un outil d’aide à la décision, utile à l’exploitant et à 
l’Autorité pour définir les conditions nécessaires pour s’assurer que les émissions de l’installation ont 
un impact sanitaire non préoccupant (au regard de critères définis) dans son environnement. 
 
Cette analyse a ainsi pour objectifs d’étudier les effets potentiels sur la santé d’une activité et de 
proposer des mesures compensatoires adaptées.  
Elle concerne l’impact des rejets atmosphériques (canalisés et diffus) et aqueux de l’installation classée 
sur l’homme, exposé directement ou indirectement après transferts via les milieux environnementaux 
(air, sols, eaux superficielles et/ou souterraines et/ou chaîne alimentaire…).  
 
Les principes à appliquer pour analyser les risques sanitaires sont les suivants : 
 

 Le principe de prudence scientifique : il consiste à adopter, en cas d’absence de données 
reconnues, des hypothèses raisonnablement majorantes définies pour chaque cas à prendre en 
compte. 
 

 Le principe de proportionnalité : il veille à ce qu’il y ait cohérence entre le degré 
d’approfondissement de l’étude et l’importance des incidences prévisibles de la pollution. Ce 
principe peut conduire à définir une démarche par approches successives dans l’évaluation des 
risques pour la santé. Elle n’est pas déterminée a priori en fonction du type d’activité. 
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 Le principe de spécificité : il assure la pertinence de l’étude par rapport à l’usage et aux 
caractéristiques du site et de son environnement. Elle doit prendre en compte le mieux 
possible les caractéristiques propres du site, de la source de pollution et des populations 
potentiellement exposées. 

 

 Le principe de transparence : les hypothèses, outils utilisés, font l’objet de choix cohérents et 
expliqués par l’évaluateur, afin que la logique du raisonnement puisse être suivie et discutée 
par les différentes parties intéressées. 
 

L’ensemble des personnes potentiellement exposées aux substances émises par l’installation est 
considéré, à l’exclusion du personnel de l’établissement, dont les membres sont protégés en 
application du droit du travail.  
 

3. Emissions de l’installation 

Les émissions facteurs de risque pour la santé des populations sont potentiellement les suivants : 

 Les rejets atmosphériques dus à l’énergie utilisée sur le site ; 

 Les rejets atmosphériques des véhicules associés au site (visiteurs, employés, livraisons) ; 

 La pollution des eaux (par infiltration, pollution des eaux usées, rejets directs dans le milieu) 

 Les nuisances sonores ou olfactives 
Remarque : les rejets accidentels sont étudiés dans l’étude de dangers (partie III du présent dossier) et 
ne sont pas pris en considération dans ce chapitre. 

 

a. Emissions atmosphériques 

 Rejets associés aux véhicules 

D’après le Guide pour l’évaluation du risque sanitaire dans le cadre de l’étude d’impact,  les 
véhicules associés au site sont une catégorie intermédiaire, entre les sources canalisées et les sources 
diffuses. En effet, les gaz d’échappements sont canalisés mais le déplacement des véhicules ne 
permet pas d’établir une position géographique précise dans un modèle de dispersion 
atmosphérique. Les émissions des véhicules seront donc traitées comme des sources diffuses. 

Les véhicules liés au site sont ceux utilisés par les visiteurs, ceux des employés et les poids lourds 
effectuant les livraisons. Le trafic total moyen estimé est de 95,14 véhicules par jour (cf. II.2.4 Pollution 
atmosphérique). 

Les rejets atmosphériques liés à la circulation et leurs conséquences éventuelles sont essentiellement 
les suivants : 

- les particules : les plus fines peuvent irriter les voies respiratoires. Les poussières peuvent 
également engendrer des irritations oculaires. 

- les oxydes d’azote (NOx) : ils peuvent provoquer des troubles oculaires et respiratoires 
possibles, de l’emphysème ou des infections pulmonaires. 

- les composés organiques volatiles (incluant le benzène) : le benzène est toxique et cible les 
systèmes neurologique, sanguin et immunitaire. 

- le dioxyde de carbone, (CO2) : il n’a pas d’effet significatif sur la santé 
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- le dioxyde de soufre (SO2) : à forte concentration, les effets peuvent être : pharyngite, 
bronchite chronique, altération de la fonction pulmonaire 

- le monoxyde de carbone (CO) : à forte dose, il peut avoir un effet asphyxiant en étant assimilé 
par l’organisme à la place de l’oxygène. 

La principale voie d’exposition des populations à ces polluants sera l’inhalation. Les enfants et les 
personnes âgées sont particulièrement concernés.  

En ce qui concerne les populations exposées, les études menées en France et à l’étranger montrent 
cependant que les effets directs ne sont plus significatifs au‐delà de 100 mètres pour la plupart des 
grandes infrastructures routières.  (Source : Études d’environnement dans les projets routiers « volet 
air » ADEME, juin 2001). 

Le trafic généré par l’activité restera modéré par rapport au trafic déjà existant sur la zone (cf. II.2.4 
Pollution atmosphérique). Il n’est donc pas susceptible de modifier significativement la qualité de l’air 
du secteur. D’autant que l’ensemble des véhicules sera conforme aux normes applicables en matière 
d’émissions atmosphériques et doivent faire l’objet d’un entretien régulier (contrôle technique). Enfin 
les voies de circulations empruntées sont toutes goudronnées, ce qui limite notamment les émissions 
de poussières. 

En conséquence, les gaz d’échappement des véhicules ainsi que les émissions de poussières liées à la 
circulation des véhicules ne constituent pas, sur le site étudié, un agent physique permanent et/ou un 
phénomène perturbateur pouvant entraîner un risque sanitaire direct pour les populations proches.  

 

 Rejets dus à l’énergie 
Les émissions atmosphériques sont également issues du chauffage au gaz naturel, utilisé au sein du 
site. Ces émissions ont lieu une bonne partie de l’année, sauf les mois d’été, plus chauds, qui ne 
nécessitent pas d’utilisation de chauffage. Cette source est qualifiée de source d’émission canalisée. 
Deux chaudières à gaz sont utilisées au sein de l’établissement, situées dans une chaufferie au niveau 
du bâtiment d’accueil. 

Les substances rejetées par ce type d’équipement de chauffage sont principalement du dioxyde de 
carbone (CO2) et des oxydes d’azotes (NOx). Les chaudières à gaz peuvent également être à l’origine 
de rejet de particules fines, de composés organiques volatil (COV) et d’hydrocarbure aromatique 
polycycliques (HAP). 

 

b. Emissions vers les eaux de surface et les eaux souterraines  

L’exposition des populations via l’eau dépend des possibilités de transfert des effluents du site vers 
les eaux souterraines ou de surface et des usages humains effectifs, programmés ou potentiels de 
ces eaux. 

 Rejets aqueux de l’établissement 
Les eaux de ruissellement des toitures, peu chargées seront acheminées par le réseau des eaux 
pluviales du site et rejetées dans le bassin situé à l’avant des bâtiments.  

Les eaux de ruissellement des zones imperméabilisées extérieures, c’est-à-dire celles relatives au 
parking, sont gérées par la ville : collectées et acheminées vers le séparateur d’hydrocarbures avant 
rejet dans le milieu naturel. 
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Les eaux pluviales tombant sur les espaces verts et les zones de cheminement non imperméabilisées 
s’infiltreront directement dans le sol. 

Les eaux usées sont collectées par le réseau des eaux usées de la ville pour traitement en station 
d’épuration (station de Saint Palais), et ne sont jamais en contact avec l’extérieur. De plus, les 
capacités de la station d’épuration sont bien au-delà du volume rejeté par l’établissement (cf. II.2.2 
Impact sur la qualité des eaux). Elles ne présentent donc pas de risque pour la santé. 

 

 Prise en compte des émissions hydriques non contrôlées  
Le guide de l’ASTEE, propose une grille d'orientation permettant de déterminer à partir des 
éléments du contexte de chaque installation si le transfert de polluants via les eaux est une voie 
d’exposition pertinente. 

La grille ainsi utilisée offre la possibilité de présenter, de façon synthétique, les principaux paramètres 
qui permettent de caractériser d’une part la vulnérabilité des eaux souterraines et de surface face à 
une pollution potentielle et d’autre part les usages de ces eaux identifiés ou prévus :  

 

Compte tenu de la spécificité du contexte local, les facteurs suivants apparaissent‐ils significatifs pour le risque 
sanitaire via les eaux ? 

Eaux souterraines OUI NON Justification 
‐   Usages associés aux eaux 
souterraines (usages existant 
ou programmé) 

  

x 
 

Pas de captage AEP en eau souterraine autour du site. 

‐ Transferts potentiels vers les 
eaux souterraines 

 

x 

Aucun rejet ne sera réalisé dans le sol ou le sous‐sol. 
Par ailleurs, les précautions suivantes sont prévues afin d’éviter 
une pollution du sol ou de la ressource en eau souterraine au 
droit du site : 

- Les eaux pluviales polluées (ruissellement du parking) 
sont gérées par la vile de Royan et filtrées avant rejet 
dans le milieu naturel ; 

- Les déchets dangereux (déchets de soins vétérinaires par 
exemple) seront collectés, stockés dans des bacs 
appropriés et éliminés via les voies règlementaires par 
des entreprises spécialisées 

-     Les zones où l’eau pluviale s’infiltre directement dans le 
sol sont des zones ne comportant pas de polluants en 
quantité susceptible d’avoir une influence sur le milieu.  

Eaux de surface OUI NON Justification 
‐ Usages associés aux eaux de 
surface  (usages  existants  ou 
programmés) 

  

x 
Le seul usage effectif des eaux de surface au sein et à proximité 
du site est l’utilisation de pédalos pour des balades autour du 
parc. 
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‐ Transferts potentiels vers les 
eaux de surface 

 

x 

Les moyens de prévention suivants sont mis en œuvre : 
- Le site est muni d’un réseau séparatif et les eaux usées 

sont acheminées vers le réseau collecteur de la ville 
de Royan 

- La station d’épuration de Saint Palais respecte la 
règlementation en vigueur et a la capacité suffisante 
pour gérer les eaux usées relatives à Planet Exotica 

-  La ville de Royan est en charge du traitement des eaux de   
ruissellement relatif au parking extérieur du site 

- Toute suspicion relative à la présence d’une maladie au sein 
du site sera immédiatement transmise à la communauté 
d’agglomération de Royan Atlantique afin de prévenir tout 
risque sanitaire  

Rejets (eaux de surface) OUI NON Justification 
‐  Importance des  rejets  dans 
les eaux de surface compte 
tenu des usages et de l’état du 
milieu 

  

x 

 

Un seul rejet est effectué du site vers les eaux de surface : le rejet 
des eaux pluviales (considérées non polluées) issues du 
ruissellement des toitures vers l’eau de surface du parc. 
 

Tableau 24: Synthèse de la grille d’orientation pour la prise en compte de la voie eau dans l’analyse des impacts sanitaires 

Le traitement des rejets aqueux de l’établissement et le contrôle des rejets effectués dans les eaux de 
surface permettent d’affirmer que Planet Exotica n’a pas d’impact sanitaire particulier en matière 
d’émissions aqueuses. 

a. Nuisances sonores  

L’exploitant doit prendre en compte la contribution et l'émergence de l'ensemble des sources 
sonores du site. Celle‐ci ne peut être supérieure aux valeurs admissibles selon les modalités 
déterminées par l'arrêté du 23 janvier 1997. 

En ce qui concerne les émissions sonores liées au fonctionnement de Planet Exotica, l’étude d’impact 
a mis en évidence, au regard de la réglementation applicable, l’absence de nuisance pour le voisinage 
du site (cf. II.2.7 Impact lié au bruit). Cependant le respect des limites réglementaires ne garantit pas 
l’absence d’impact sur les milieux et la santé, comme l’indique le guide de l’INERIS relatif à la 
démarche intégrée pour l’évaluation des risques sanitaires. 

Les bruits, au‐delà d’un seuil qui reste difficile à définir car souvent variable d’une personne à l’autre, 
peuvent   être   nocifs   et   avoir   des   répercussions   sur   la   santé   physique   ou   psychologique 
(retentissement psychique). Les impacts sanitaires de l’exposition au bruit sont divers comprenant 
l’impact sur l’audition, les effets dits « extra‐auditifs » (effets sur le sommeil, sur la sphère végétative, 
sur le système endocrinien, sur le système immunitaire, sur la santé mentale), les effets subjectifs 
(gêne due au bruit, effets du bruit sur les attitudes et les comportements, effets sur les performances, 
effets sur l’intelligibilité de la parole). Les effets liés aux multi‐expositions au bruit (expositions 
cumulées) et aux expositions combinées du bruit avec d’autres sources de nuisances (bruits et agents 
ototoxiques, bruit et chaleur) demeurent mal connus. 

Certaines populations présentent une vulnérabilité particulière à l’exposition au bruit : enfants en 
milieu scolaire en phase d’apprentissage, travailleurs exposés simultanément à des nuisances, 
personnes âgées et personnes touchées par une déficience auditive, appareillées ou non. 
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Figure 57: Situation de l'établissement au sein de la zone de bruit de la D25 

En matière de santé publique, il est admis qu’un niveau sonore supérieur à 85 dB(A) peut être à 
l’origine de sensations pénibles pour l’homme (voir échelle sur la figure en page suivante). 

Étant donné l’environnement du site (zone urbaine), la principale source de bruit du secteur sera la 
circulation routière, comme l’indique la carte de bruit ci-dessous, relative à la route départementale 
25 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les mesures effectuées pour l’étude d’impact indiquent que les niveaux de bruit restent inférieurs aux 
niveaux sonores pouvant engendrer des effets irréversibles et/ou graves pour la santé humaine. 

Les activités à l’origine d’éventuelles nuisances sonores au sein de Planet Exotica relèvent de 
l’entretien des espaces verts du parc. Les équipements respectent les conditions règlementaires et 
l’entretien est effectué dans les tranches horaires prévues par la loi.  

Les sources sonores en période nocturne sont essentiellement les systèmes de chauffage ou de 
ventilation interne aux bâtiments et n’ont pas de répercussion sur le voisinage. De même, en 
fonctionnement diurne, le niveau sonore n’est pas assez élevé pour créer une gêne auditive auprès des 
visiteurs ni du voisinage. 

En conséquence, le bruit ne constitue pas, sur et autour du site de Planet Exotica, un agent physique 
permanent et/ou perturbateur pouvant entraîner un risque sanitaire direct pour les populations 
proches. 

Planet Exotica 
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4. Evaluation des enjeux et des voies d’exposition 

Le site étudié s’insère dans une zone urbaine. Plusieurs logements et établissement accueillant du 
public ont été identifiés à proximité du site. Une zone d’étude de 200m autour de l’établissement a été 
prise en compte pour présenter la carte ci-après. 
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Figure 58 : Recensement des activités et enjeux autour de l'établissement 
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Les vents dominants sont principalement orientés vers l’Ouest. Dans ce sens, nous retrouvons 
principalement des zones résidentielles. 

Les enjeux majeurs à prendre en compte et à surveiller sont la présence, dans la zone des 200m 
autour du site, de plusieurs ERP (Etablissement recevant du public), et plus particulièrement d’une 
crèche. Les enfants en bas âge font en effet partie des populations les plus vulnérables.  

Aucune zone de culture, d’élevage, de pêche, de chasse, de baignade ou de captage d’eau, n’est 
située à proximité du site. 

 

Le principal milieu de transfert est l’air. Les rejets qui y sont effectués sont diffus (circulation) et 
canalisés (chaudière). Ce dernier se retrouve tout de même dispersé dans le milieu autour du site et 
ne forme pas de zone d’incidence particulière. 

 

5. Caractérisation du risque sanitaire  

A ce stade de l’analyse des impacts sanitaire, il apparaît ‐ eu égard au principe de proportionnalité ‐ 
qu’une évaluation quantitative des risques sanitaires ne s’avère pas pertinente étant donné les 
quantités de polluants mises en jeu.  

 

Le site ne présente pas de risque significatif pour la santé de la population.  
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II.3.11. Conformité avec les programmes et plans 
 

La zone d’étude et la commune de Royan sont concernées par plusieurs périmètres de gestion 
intégrée au titre des SAGE (Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux). 
 

1. Le SAGE  05013 : Estuaire de la Gironde et milieux associés 

Ce SAGE a été adopté le 17 juin 2013 et est en cours.  

Les enjeux de ce SAGE sont :  

 L'environnement global et la place de l'estuaire dans son bassin versant  

 Le bouchon vaseux 

 Les pollutions chimiques 

 La préservation des habitats benthiques 

 La navigation 

 La qualité des eaux superficielles et le bon état écologique des sous-bassins versants 

 Les zones humides  

 L'écosystème estuarien et la ressource halieutique 

 Le risque d'inondation 

 L'organisation des acteurs  
Pour répondre à ces objectifs, le SAGE a retenu les orientations stratégiques suivantes pour 
l’ensemble de la zone concernée : 
1. Protéger les ZHIEP et les ZSGE (Zones humides prioritaire) 
2. Atténuer, ou à défaut, compenser l'atteinte grave aux zones humides  
3. Veiller à l'impact du cumul des projets individuels  
4. Elaborer des plans d'actions sur les ZHIEP et les ZSGE  
5. Prise en compte des impacts sur la faune piscicole et zooplanctonique des prélèvements ou 
rejets d'eau dans l'estuaire  

 

Planet Exotica n’est pas à l’origine de dégradation des zones humides ni des écosystèmes associés. 
La gestion des eaux usées et pluviales par les services de la ville de Royan permet de ne pas 
contribuer à une diminution de la qualité des eaux et du bon état écologique des zones humides, 
masses d’eau et sous bassins versants.  

Les installations de Planet Exotica ne contribuent pas non plus à une modification du risque 
d’inondation dans la zone.  

Le projet est ainsi en accord avec les objectifs sur du SAGE Estuaire de la Gironde et milieux 
associés. 

2. Le SAGE 05017 : Seudre 

Ce SAGE est en cours d’élaboration. La liste des enjeux fournie à l’heure actuelle est la suivante :  

 Gestion quantitative de la ressource en eau 
 Question qualitative de la ressource en eau  
 Reconquête des habitats  
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Tout comme pour le SAGE précédent, Planet Exotica n’a pas d’impact significatif sur les éléments 
considérés par ce SAGE comme des enjeux. Le projet n’a pas d’effets négatifs sur l’eau et les 
mesures prévues concernant la gestion de l’eau (surveillance des consommations, surveillance des 
rejets, etc.) sont en accord avec les premiers objectifs défini par ce plan en cours d’élaboration.  

 

 

L'ensemble de ces plans SAGE ont été pris en compte dans l'étude de l'état initial et les mesures 
déjà prises ou envisagées par Planet Exotica pour réduire son impact sur l'environnement vont dans 
le sens des objectifs définis dans le cadre de ces plans.  
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II.3.12. Synthèse des impacts et mesures associées  

 

Milieux/Paramètre Impact potentiel Mesures associées 

Paysage Pas d’impact significatif Aucune mesure prévue. 

Qualité des eaux Notable mais pas significatif Surveillance régulière de l’état des réseaux, analyse 

régulière de la qualité des eaux usées produites et des 

eaux pluviales rejetées. 

Sols et eaux 

souterraines  

Aucun impact notable par les 

eaux usées ou les eaux pluviales  

Suivi du volume des eaux usées en comparaison avec la 

capacité de la station d’épuration de Saint Palais et 

entretiens des systèmes de récupération des eaux 

pluviales et des zones de cheminement ainsi que des 

points d’infiltration associés. Respect des normes 

relatives au classement en zone sensible nitrates. 

Qualité de l’air Contribution notable de la 

consommation d’énergie et de la 

circulation dans l’émission de gaz 

à effet de serre.   

Choix du placement des animaux dans les serres 

permettant de réduire la consommation de chauffage. 

Suivi des consommations d’énergies. Révision annuelle 

des chaudières à gaz. Sensibilisation des employés à 

l’économie d’énergie. 

Emission olfactives Nuisances olfactives faibles et 

temporaires ne constituant pas 

un impact notable. 

Entretien des systèmes de ventilation et des espaces de 

vie des animaux à l’origine de nuisances éventuelles. 

Production de 

déchets  

Limité grâce à une gestion 

adaptée et à des systèmes de tri, 

non significatif. 

Amélioration de la valorisation des déchets (recyclage, 

sensibilisation du public) et sécurisation de la filière 

déchets (contenants sécurisés, traçabilité, etc.). 

Milieu naturel  Intégration d’une partie 

entretenue du site dans le 

périmètre Natura 2000. Aucune 

destruction ou dégradation 

d’habitat ou d’espèce. Impact 

non significatif. 

Taille régulière des espèces colonisatrices (bambous) 

pour contrôler leur expansion. Précautions en matière 

d’entretien des espaces verts (quantités de produits, 

attention portée à la zone comprise en Natura 2000, 

limitation des activités engendrant des nuisances dans 

cette même zone). Entretien et programme de 

désinfection des espaces de vie des animaux 

permettant de prévenir tout risque de maladie et de 

contamination des espèces naturelles. Maintien et 

révision régulière des systèmes de sécurité prévenant 

l’évasion des animaux présentés. 

Bruit  Impact non significatif, les valeurs 

de bruit mesurées respectent la 

règlementation. 

Aucune mesure supplémentaire. Entretien du parc déjà 

prévu en journée, dans les plages horaires 

règlementaires. 
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Milieux/Paramètre Impact potentiel Mesures associées 

Trafic routier  Faible augmentation du trafic en 

hypothèse majorante. Impact non 

significatif sur le réseau routier.  

Aucune mesure prévue. 

Pollution 

lumineuse  

Aucun impact sur 

l’environnement ou le voisinage. 

Aucune mesure prévue. 

Santé des 

populations 

Quantité de polluants 

relativement faible et dispersion 

dans le milieu aérien, impact 

notable mais non significatif. 

Suivi de la santé des populations, et en particulier les 

populations sensibles identifiées (enfants fréquentant 

la crèche « Les Moussaillons »). 

Programme et 

plans  

Conformité du projet avec les 

SAGE. 

Aucune mesure prévue. 

Tableau 25: Synthèse des impacts et mesures associées 
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II.4. REMISE EN ETAT DU SITE 

Le code de l’environnement stipule que les exploitants doivent indiquer, dans le cadre d’une étude 
d’impact, les conditions de remise en état du site après cessation d’activité. Le site ne devra alors 
plus présenter de dangers ou de nuisance pour l’environnement et les personnes. 

Des mesures doivent ainsi être prévues en cas de cessation d‘activité et l’exploitant s’engage à 
effectuer un suivi de l’évolution du site après celle-ci.  

La cessation d’activité concernée ici est celle de la présentation au public des animaux de la faune 
sauvage au sein de Planet Exotica. L’activité liée au Parc floral n’est pas concernée par les 
dispositions à prendre ici. 

1. Organisation du départ des animaux 

En cas de cessation de l’activité de présentation des animaux au sein de l’établissement, la 
première disposition à prendre est la gestion du départ des animaux. L’exploitant est en charge de 
trouver où seront déplacés les animaux, et de s’assurer que l’organisme d’accueil est capacitaire 
pour ces derniers. Ici, les animaux appartiennent à la société ReptilEXPO SA. Il s’agit d’une structure 
basée en Suisse, associée depuis l’origine à la société Flore, Sciences, Nature.  

Cette structure est en capacité d’accueillir les animaux en cas de cessation de l’activité de 
présentation au sein de l’établissement Planet Exotica et de s’assurer de les placer dans les 
meilleures conditions possibles.  Les terrariums et bassins associés constituant leur milieu de vie 
seront également transférés vers cette structure. 

La procédure devra comprendre certains titres tels que la dérogation à l’interdiction de transport 
cerfa n°11629-01 (arrêté du 19 février 2007) et les certificats de marquages, pour les espèces 
figurant en annexes (I) ou (II) A du 338/97 et les espèces figurant dans les listes des animaux 
protégés, ainsi que, pour tous les animaux de l’établissement,  l’attestation de cession d’activité 
justifiant le transport de ces animaux et les document CITES attestant de l’origine de l’individu si 
elle est extérieure à l’Union Européenne.  

Tous les animaux seront listés et enregistrés dans des inventaires permanents conservés par la ville 
de Royan pendant 10 ans et à fournir lors des contrôles ayant lieu à la fin des transferts. 

 

2. Mise en sécurité du site  

Une fois les animaux de la faune sauvage partis, Planet Exotica devra sécuriser les installations. Les 
terrariums et bassins aménagés seront ici transférés avec les animaux. Pour les animaux présentés 
en enclos, tels que les ouistitis, les substrats des enclos seront évacués vers des filières de 
traitement puis désinfectés. Les structures relatives à la présentation et au soin des animaux 
devront être démontées afin de restituer des bâtiments exempts de toute trace de l’activité 
pratiquée par Planet Exotica. Dans le même objectif, les locaux de stockage de produits, aliments et 
médicaments seront vidés : certains pourront être repris par les fournisseurs, les autres devront 
être pris en charge par les organismes compétents (médicaments, produits dangereux, anti venin, 
etc.). 
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Les bâtiments (accueil et serres) appartiennent à la ville de Royan, qui les loue actuellement à la 
société Flore Science Nature, gestionnaire de Planet Exotica. Ils seront donc repris par la ville, tout 
comme le parc floral, qui sera alors libre de leur trouver une nouvelle fonction ou un nouvel 
exploitant.  

Un bilan synthétique exposant les mesures prises pour la mise en sécurité du site et les suivis 
associés devra être remis au préfet. 

 

II.5. JUSTIFICATION DU CHOIX DU PROJET  

Les aménagements du site Planet Exotica, objet de la présente demande d’autorisation, sont 
motivés par la volonté d’y exercer une activité de présentation au public d’animaux sauvages.  

L’implantation de cette activité à Royan sur la zone concernée a été motivée par plusieurs critères.  

Les bâtiments et le parc faisant partie du site sont préexistants. Ils étaient utilisés au préalable par 
le Parc floristique « Les Jardins du Monde », activité de la municipalité de Royan, ayant aménagé un 
parc extérieur et des serres pour la présentation de plantes diverses. Il s’agissait ainsi d’ores et déjà 
d’un site à vocation touristique. 

Ces structures sont donc en accord avec l’activité de Planet Exotica, ce qui évite la construction de 
bâtiments supplémentaires. Les serres tropicales et désertiques présentent notamment des 
conditions nécessaires à la vie de certaines espèces d’animaux sauvages concernés par la demande. 

Le parc floral extérieur, les Jardins du Monde, a été conservé par Planet Exotica qui continue de 
réaliser son entretien et sa promotion auprès des visiteurs. 

Les seuls aménagements nécessaires à l’activité de présentation d’animaux sauvages par 
l’établissement sont des aménagements intérieurs : l’installation de bassins, terrariums et enclos, 
adaptés aux différentes espèces, et la mise en place de locaux techniques et vétérinaires associés. 

 

Ainsi le choix du site d’implantation de Planet Exotica a été effectué avec des objectifs d’économie, 
de maintien d’une activité culturelle et touristique, et de préservation du milieu tel qu’il était 
jusqu’en 2011.  Ce choix s’inscrit dans une démarche durable, en contribuant à la réutilisation d’un 
site existant.  
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II.6. JUSTIFICATION DES CHOIX ENERGETIQUES 

Les principales sources d’énergie utilisée sur le site sont :  

 La consommation électrique liée aux bâtiments et à leur fonctionnement : éclairage, 
matériel informatique, fonctionnement des systèmes de ventilation et de brumisation, etc. 

 La consommation de gaz naturel, liée au chauffage du bâtiment d’accueil et des serres. 

 La consommation en carburant des outils d’entretien des espaces du parc et du véhicule 
nécessaire à la gestion du site. 

1. Bilan des consommations 

La consommation actuelle totale d’électricité sur le site est de 177 587kWh pour l’année 2015, pour 
une superficie totale de bâtiments d’environ 2900 m2 (accueil 1350m², serres 1060m², hangar 
technique 490m²). 

La consommation de carburant est limitée à l’entretien du parc (véhicule de transport, outils 
d’entretien) et ne représente pas une quantité notable. 

La consommation actuelle de gaz naturel est exclusivement liée au chauffage de l’établissement, et 
s’élève à 69 444 kWh soit environ 62 000m3 de gaz naturel. 

2. Mesures permettant une utilisation optimale de l’énergie 

Le choix du site permet de placer les installations spécifiques aux animaux (terrariums), qui 
répondent à des besoins particuliers en termes de chaleur et de luminosité, à l’intérieur de serres 
déjà chauffées et humidifiées pour assurer la croissance de la collection florale. Ce positionnement 
permet d’économiser une partie du coût de chauffage nécessaire aux besoins physiologiques des 
animaux. L’existence d’une serre tropicale et d’une serre sèche répond aux paramètres biologiques 
des diverses espèces présentées.  
 
De plus, la chaudière sera entretenue et vérifiée régulièrement de manière à éviter les 
dysfonctionnements pouvant être à l’origine d’une surconsommation. 
 
Les seules autres mesures d’économie d’énergie envisageable par Planet Exotica sont de s’assurer 
de l’arrêt de tous les équipements consommateurs d’électricité, et non nécessaires au bien-être des 
animaux, en dehors des horaires d’utilisation du site (horaires d’ouverture, de gestion 
administrative, d’entretien des locaux, et de soin nécessaire aux animaux par exemples).  
Le personnel est également sensibilisé aux consommations nécessaires et suffisante en termes 
d’électricité (arrêt des appareils en veille, gestion de l’éclairage, etc.). 
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II.7. ANALYSE CRITIQUE DES METHODES D’EVALUATION 

Ce chapitre vise à présenter les méthodes utilisées pour établir l'état initial de l'étude d'impact ainsi 
que pour l'analyse des effets du projet sur l'environnement. Il décrira également les difficultés 
rencontrées au cours de l'étude. 

1. Etat initial 

L'établissement de l'état initial est basé sur la bibliographie existante et mise à disposition par les 
administrations, les associations de protection de l’environnement ou les entreprises privées. 

L'état initial concernant les polluants produits, les listes d’animaux présentés, les dispositifs actuels, 
les volumes de déchets, d’eaux usées produites etc. a été établi selon les informations et les 
données transmises par la société exploitante de Planet Exotica. 

L’ensemble des données recueillies a permis d’obtenir une vision détaillée des contraintes 
environnementales du site. Suite à cette importante recherche et collecte de données, les 
différentes sensibilités et contraintes de l’environnement liées au site ont pu être identifiées. 

 Géologie  

Les contextes géologiques et topographiques ont été déterminés à partir de la lecture des cartes 
établies par le BRGM (bureau de recherches géologiques et minière) et de la BD Alti de l’IGN.  

 Hydrologie  

Les données utilisées sont issues de la base de données du référentiel hydrogéologique français, les 
éléments de la DCE (directive cadre sur l’eau), du site du SIEAG (Système d’information sur l’eau du 
Bassin Adour Garonne) et du Ministère des affaires sociales et de la santé 

 Données météorologiques  

Les informations relatives aux températures, vent, pluviométrie, etc. sont issues des données mises 
à disposition par les organismes d’analyses météorologiques compétents, tel que Météo France. 

 Air  

Les données sur la qualité de l’air ont été obtenues après de l’organisme Atmo Poitou-Charentes. 

 Milieu naturel  

L’état initial du milieu naturel sur le site et aux alentours a été réalisé sur la base d’une étude 
bibliographique dont les principales sources sont la DREAL, l’INPN et les inventaires fournis par les 
fiches de présentation des différentes zones écologiques remarquables (Natura 2000 e ZNIEFF). 

 Paysage  

Les données sur l’occupation des sols et les paysages sont issus des données Corine Land Cover, de 
la BD Routes 500 de l’IGN, et d’informations mises à disponibilité par la commune de Royan. 

 Contexte humain  

De façon à recueillir les données sur le contexte humain local, une visite du site et de ses environ a 
été réalisé et une exploration des différentes cartes de la ville a été considérée. Concernant le 
contexte sonore, des mesures de bruit ont également été effectuées directement sur le site. 
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2. Etude d’impact 

L'analyse des effets du projet a été proportionnée à l'enjeu et à la dimension de l'installation.  

 Impact sur le milieu physique (eau, sols, atmosphère) 
Les données techniques concernant les installations et permettant l’évaluation des impacts 
environnementaux proviennent de l’établissement, qui a fourni des plans de situations des 
différents réseaux notamment.  

Les informations concernant le trafic proviennent du département de Charente Maritime. Les 
données de consommations d’énergie sont issues de factures et correspondent à la consommation 
réelle actuelle du site. Les informations et chiffres permettant de calculer des estimations à partir 
de ces éléments sont issus des dossiers de l’ADEME et de l’INSEE.  

Les données de consommation d’eau sont également issues de factures fournies par 
l’établissement. Les informations concernant les réseaux d’évacuation des eaux usées et des eaux 
pluviales au sein de Royan sont issues des rapports de la CARA (Communauté d’Agglomération de 
Royan Atlantique). Il en est de même pour la gestion des déchets. 

 Impact sur le milieu naturel  
La présence de zones classées aux titres des directives Habitat, faune, flore et Oiseaux du réseau 
Natura 2000 ainsi que celle de deux ZNIEFF a permis d’orienter l’étude d’impact sur les effets 
relatifs à ces zones sensibles.  

 Impact sur l’environnement humain  
Des mesures de bruit ont été réalisées en période diurne et en période continue (diurne et 
nocturne) afin de quantifier les émissions sonores aux limites du site Planet Exotica, et de les 
comparer à la règlementation en vigueur concernant le bruit aux limites des installations classées 
au titre des ICPE. 

L’impact de l’activité sur le trafic a été estimé à partir de données fournies par le département. 
L’estimation a été effectuée en utilisant des hypothèses majorantes, afin de quantifier un impact 
maximum lié à Planet Exotica. 

 Impact sur la santé des populations  
L’évaluation des risques sanitaires de l’installation s’est basée sur de nombreuses sources 
bibliographiques, notamment celle relative à l’analyse des effets sur les populations liées aux ICPE.  

A partir de ces données bibliographiques ainsi que des paramètres spécifiques au site, il a été 
possible de caractériser le risque lié à la présence de Planet Exotica pour les populations à 
proximité du site. 

3. Bilan  

L’ensemble de ces données, des observations de terrain, des connaissances et de l’expérience 
relative à l’appréhension des différentes composantes de l’environnement ont permis d’obtenir 
une vision complète des sensibilités du secteur environnant, de l’impact de l’activité Planet Exotica 
sur le milieu et des risques sanitaires générés par l’établissement. 

4. Difficultés rencontrées 

La principale difficulté rencontrée au cours de l’analyse des effets de Planet Exotica est le fait que le 
site était existant et n’a été réellement modifié qu’à l’intérieur des bâtiments.  
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De plus, la gestion d’une partie des activités liés aux rejets éventuels dans l’environnement par la 
municipalité (gestion des déchets, des eaux usées, des eaux pluviales) rendent l’analyse plus 
difficile concernant la responsabilité de Planet Exotica dans la gestion de ces éléments.  

Cette démarche aura été l’occasion pour l’établissement de revoir certains aspects de la gestion de 
leur site, et de discuter de certaines mesures capables de participer une réduction des impacts sur 
l’environnement. 
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II.8. ANNEXES   

1. Site Natura 2000 (ZSC) : FR5400438- Marais et falaises des 

côteaux de la Gironde  

2. Site Natura 2000 (ZPS) : FR5412011 - Estuaire de la Gironde : 

marais de la rive nord 

3. ZNIEFF 1 : 540120106 – Marais de Pousseau  

4. ZNIEFF 2 : 540004658 Estuaire, marais et coteaux de la Gironde 

en Charente-Maritime 

5. PLU de Royan : Plan de zonage 1 

6. PLU de Royan : Plan de zonage 2  

7. PLU de Royan : Servitudes – planche 1 

8. PLU de Royan : Servitudes – planche 2 

9. Méthode de calcul de la pollution atmosphérique liée au trafic 

routier 

10. Projet de convention spéciale de déversement entre Planet 

Exotica et la communauté d’agglomération de Royan Atlantique 

et Rapport de conformité du raccordement Eaux usées 

11. Fiche du système d’assainissement de Saint Palais sur Mer / Les 

Mathes 

12. Contrat de gestion des déchets avec VEOLIA et exemple de bon 

d’enlèvement. 

13. Exemples de bons d’enlèvement des cadavres par Secanim 

Centre SAS 

14. Attestation de reprise des déchets vétérinaires  
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Annexe 1 

 

Site Natura 2000 (ZSC) : FR5400438- 
Marais et falaises des cô teaux de la 

Girônde 
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Annexe 2 

 
Site Natura 2000 (ZPS) : FR5412011 - 

Estuaire de la Girônde : marais de la rive 
nôrd 
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Annexe 3 

 
ZNIEFF 1 : 540120106 – Marais de 

Pôusseau 
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Annexe 4 

 
ZNIEFF 2 : 540004658 Estuaire, marais et 

côteaux de la Girônde en Charente-
Maritime 
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Annexe 5 

 
PLU de ROYAN : PLAN DE ZONAGE 1 
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Annexe 6 

 
PLU de Rôyan : Plan de zônage 2 
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Annexe 7 

 
PLU de Rôyan : SERVITUDES – planche 1 
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Annexe 8 

 
PLU DE ROYAN : SERVITUDES -  planche 2 
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Annexe 9 
Me thôde de calcul de la pôllutiôn 

atmôsphe rique lie e au trafic rôutier 

Afin de d’estimer la pollution atmosphérique causée par le trafic routier lié à l’établissement Planet 

Exotica, on a utilisé la méthode d’estimation suivante. Le résultat souhaité est donné en kg 

équivalent Carbone (keq.C) puis transformé en équivalent CO2 (keq.CO2). 

Les formules  sont les suivantes : 

 Emission de GES (en keq.C) = Nombre de véhicules par jour × Nombre de jours dans l’année × 

Consommation moyenne des véhicules (en L aux 100km) /100 × distance moyenne parcourue 

(en km) × équivalence carbone des carburants (en eq.C/L)  

 

 Emission de GES (en équivalent CO2) = Emission de GES (en keq.C) x 3,67 

 

Les valeurs de chaque paramètre sont établies par des hypothèses majorantes ou issues de 

documents officiels. On utilise ainsi :  

 75 véhicules légers (VL) de visiteurs par jour (fréquentation maximum : 55 000 visiteurs par 

an, en considérant 2 personnes par véhicule soit 27 500 VL/an) + 20 VL d’employés (8 à 10 

employés permanents et 5 à 10 personnes supplémentaires : consultants et saisonniers) + 1 

poids lourd par semaine pour les livraisons hebdomadaires (0,14 PL/j). 

 Le nombre de jours associé : nombre de jours d’ouverture/an pour les visiteurs ; une 

moyenne entre ce nombre et 365 représentant environ le nombre de jours associé aux 

activités des employés ; 52 jours de livraison (52 semaines dans une année). 

 La consommation moyenne d’un VL est de 6,4L/100km en diesel et 7,7L/100km en essence, 

celle d’un poids lourd est d’environ 30L/100km. (Conseil général de l’économie, de l’énergie, 

de l’industrie et des technologies. 2012). D’après l’INSEE, au premier janvier 2015, le parc 

automobile français était composé de 62,4% de véhicules diesel et de 37,6% de véhicules 

essence. Soit une consommation moyenne des véhicules français de 6,9L/100km. 

 La distance moyenne associée aux trajets domicile-travail pour les employés est de 30km 

par jour. La distance moyenne parcourue par les visiteurs et les livraisons est estimée à 

101,5 km par jour (considérant la plupart des visiteurs comme originaires des 3 principales 

villes de Charente-Maritime : La Rochelle, Rochefort et Saintes). 

 D’après l’ADEME, l’émission des véhicules en équivalent Carbone est de 0, 661kg.eq.C/L 

(véhicules essence) et de 0.72kg.eq.C/L (véhicules diesel), soit de 0.698 kg.eq.C. De plus, 1 

kg.eq.C représente 3.67 kg.eq.CO2. 
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Annexe 10 

 
Prôjet de cônventiôn spe ciale de 

de versement des eaux use es entre la CARA 
et Planet Exôtica et Rappôrt de cônfôrmite  

du raccôrdement Eaux use es 
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Annexe 11 
 

Syste me d’assainissement de Saint Palais 
sur Mer / Les Mathes 

 
Les eaux usées issues de l’établissement Planet Exotica sont acheminées vers la station d’épuration 
de Saint-Palais-sur-Mer. Cette station fait partie du réseau d’assainissement de la CARA 
(Communauté d’Agglomération de Royan Atlantique). Au sein de réseau, elle est associée à la 
station Les Mathes – La Palmyre qui a un fonctionnement uniquement estival. 
Les fiches jointes sont :  

 Extrait du rapport d’assainissement 2014 de la CARA  

 Fiche système d’assainissement 2014 St Palais sur Mer/Les Mathes, Agence de l’eau Adour-
Garonne  

Ces éléments viennent appuyer les conclusions établies lors de l’analyse des impacts en matière de 

gestion des eaux usées, selon lesquelles la quantité d’eaux usées produites par l’établissement 

Planet Exotica n’est pas susceptible de générer de dysfonctionnements au sein de la station. 
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Annexe 12 
 

VEOLIA : Côntrat de gestiôn des de chets et 
exemple de bôn d’enle vement des de chets   
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Annexe 13 
 

Exemples de bôns d’enle vement des 
cadavres par Secanim Centre SAS 
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Annexe 14 
 

Attestatiôn de reprise des de chets 
ve te rinaires 

 

 


