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1. ORGANISATION ET DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE 
 

1.1. Approche chronologique 
 
Vu le Code de l’Environnement, notamment les articles 

 L 122‐1 et suivants et R 122‐1 et suivants 
 L 123‐1 à L 123‐18 et R 123‐1 à R 123‐27 
 L 181‐1 et suivants, nomenclatures 2.1.5.0 (A), 3.1.2.0 (D), 3.1.3.0 (D), 3.2.3.0 (D) et R 181‐35 à 

  R 181‐38 
 
Vu le dossier de demande d'autorisation environnementale, reçu complet à la Direction Départementale 
des Territoires et de  la Mer,  le 16 octobre 2018, établi par  le Conseil Départemental de  la Charente‐
Maritime,  concernant  l'aménagement  d'une  liaison  routière  entre  la  RN  11  et  la  RD  108,  sur  les 
communes de Dompierre sur Mer et Périgny 
 
Vu les avis des services consultés 
 
Vu  l'avis  de  I'Autorité  environnementale  concernant  le  projet  d’aménagement  d'une  liaison  routière 
entre la RN 11 et la RD 108, sur les communes de Dompierre‐sur‐Mer et Périgny 
 
Vu la décision en date du 05 juillet 2019 du Président du Tribunal Administratif de Poitiers me désignant 
en qualité de commissaire enquêteur en vertu des articles L 123‐1 et suivants et R 123‐5 du Code de 
l’Environnement1 
 
Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de la Charente Maritime 
 
Vu les pièces du dossier d’enquête publique 
 
Je  soussignée, Sylvie DANDONNEAU, ai été désignée commissaire enquêteur pour conduire  l’enquête 
publique préalable à l’autorisation environnementale concernant le projet d’aménagement d’une liaison 
routière entre la RN 11 et la RD 108 sur les communes de Dompierre sur Mer et de Périgny. 
 
 
 

1.2. L’enquête et les permanences 
 
Vu l’Arrêté Préfectoral en date du 01 août 2019 prescrivant l’ouverture de l’enquête publique préalable 
à  l’autorisation environnementale concernant  le projet d’aménagement d’une  liaison routière entre  la 
RN 11 et la RD 108 sur les communes de Dompierre sur Mer et de Périgny2 
 
Les  dates  de  l’enquête,  les  permanences  du  commissaire  enquêteur  et  les  modalités  pratiques 
afférentes ont été prescrites par Arrêté Préfectoral en date du 01 août 2019 prescrivant l’ouverture de 
l’enquête publique préalable  à  l’autorisation  environnementale  concernant  le projet d’aménagement 
d’une liaison routière entre la RN 11 et la RD 108 sur les communes de Dompierre sur Mer et de Périgny. 

                                                      
1 Décision en date du 05 juillet 2019 du Président du Tribunal Administratif de Poitiers 
2 Arrêté  Préfectoral  en  date  du  01  août  2019  prescrivant  l’ouverture  de  l’enquête  publique  préalable  à  l’autorisation 
environnementale 
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L’enquête  s’est  déroulée  du  lundi  12  août  2019  au  jeudi  12  septembre  2019  inclus  soit  32  jours 
consécutifs.  
 
En  référence à  l’Arrêté Préfectoral et plus précisément  l’article 3,  le dossier était accessible dans  les 
Mairies de Dompierre sur Mer et Périgny pendant  les  jours et heures d’ouverture ;  les  jours et heures 
d’ouverture des dites mairies étant les suivants : 
 

Jours et heures d’ouverture 
Communes 

  Lundi  Mardi  Mercredi  Jeudi  Vendredi 
Matin  8h30 à 12h00  9h00 à 12h00  8h30 à 12h00  8h30 à 12h00  8h30 à 12h00 

Dompierre sur Mer 
Après‐midi  13h30 à 17h00  13h30 à 17h00  13h30 à 17h00  13h30 à 17h00  13h30 à 16h30 

Matin  8h50 à 12h30  8h50 à 12h30  8h50 à 12h30  8h50 à 12h30  8h50 à 12h30 
Périgny 

Après‐midi  13h30 à 17h00  13h30 à 17h00  13h30 à 17h00  13h30 à 17h00  13h30 à 17h00 

 
 
En référence à l’Arrêté Préfectoral et plus précisément l’article 1, le dossier était accessible, sur un poste 
informatique, dans les locaux de la Préfecture de la Charente Maritime aux jours et heures d’ouverture 
du  public.  Il  était  également  consultable  sur  le  site  Internet  des  services  de  l'État.  Les  observations 
pouvaient  être  adressées  par  messagerie  à  l'adresse  suivante:  pref‐envir‐pref17@charente‐
maritime.gouv.fr. 
 

Jours et heures d’ouverture 
Préfecture 

  Lundi  Mardi  Mercredi  Jeudi  Vendredi 
Matin  8h30 à 12h15  8h30 à 12h15  8h30 à 12h15  8h30 à 12h15  8h30 à 12h15 

La Rochelle 
Après‐midi  13h30 à 17h00  13h30 à 17h00  13h30 à 17h00  13h30 à 17h00  13h30 à 16h00 

 
 
En référence à l’Arrêté Préfectoral et plus précisément l’article 4, les permanences se sont tenues dans 
les Mairies aux dates et heures fixées : 
 

 A la Mairie de Dompierre sur Mer, le lundi 12 août 2019 de 9h00 à 12h00 
 A la Mairie de Périgny, le mardi 20 août 2019 de 9h00 à 12h00 
 A la Mairie de Dompierre sur Mer, le mercredi 28 août 2019 de 14h00 à 17h00 
 A la Mairie de Périgny, le jeudi 12 septembre 2019 de 14h00 à 17h00 
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1.3. La composition du dossier 
 
Conformément à l'article R.181‐13 du Code de l'Environnement, le dossier d’enquête publique mis à la 
disposition du public pendant toute la durée de l’enquête se composait de : 
 

 Pièce n°1 : Identité du demandeur 
 Pièce n° 2 : Plan de situation 
 Pièce n° 3 : Présentation du projet et raisons du choix du parti d'aménagement retenu (Notice 

  explicative) 
 Pièce n°4 : Document attestant du droit à réaliser  le projet (Arrêté Préfectoral n°09‐3837 en 

  date  du  19  octobre  2009  déclarant  d’utilité  publique  les  travaux  d’aménagement  d’une 
  nouvelle  liaison  entre  la  RN  11  et  la  RD  108  et  emportant mise  en  compatibilité  du  Plan 
  d’Occupation des Sols de Dompierre sur Mer ; Document accompagnant  l’arrêté préfectoral 
  déclarant d’utilité publique  les travaux d’aménagement d’une  liaison routière entre  la RN 11 
  et la RD 108 ; Arrêté Préfectoral n°14‐660 en date du 21 mars 2014 portant prorogation de la 
  déclaration d’utilité publique) 

 Pièce n°5: Etude d'impact actualisée valant étude d'incidence environnementale au  titre de 
  l'article  R.181‐14  du  Code  de  l'Environnement  et  intégrant  la  note  d’évaluation  des 
  incidences sur le réseau NATURA 2000 

 Pièce n°6 : Note de présentation non technique 
 Pièce n°7  : Avis de  la Mission Régionale d’Autorité Environnementale et  réponse du maître 

  d’ouvrage3 
 Pièce n°8  : Dossier de demande de dérogation exceptionnelle à  I'interdiction de destruction 

  d'espèces  protégées  et/ou  d'habitats  d'espèces  protégées  au  titre  des  articles  L.411‐1  et 
  L.412‐2 du Code de I'Environnement 

 Avis de l’Architecte des Bâtiments de France4 
 Avis du Conseil National de la Protection de la Nature (CNPN)5 et réponse du maître d’ouvrage 

 
 Arrêté  Préfectoral  en  date  du  01  août  2019  prescrivant  l’ouverture  de  l’enquête  publique 

  préalable  à  l’autorisation  environnementale  concernant  le  projet  d’aménagement  d’une 
  liaison  routière entre  la RN 11 et  la RD 108 sur  les communes de Dompierre sur Mer et de 
  Périgny 

 Arrêté  Préfectoral  n°09‐3837  en  date  du  19  octobre  2009  déclarant  d’utilité  publique  les 
  travaux d’aménagement d’une nouvelle liaison entre la RN 11 et la RD 108 et emportant mise 
  en compatibilité du Plan d’Occupation des Sols de Dompierre sur Mer6 

 Arrêté Préfectoral n°14‐660 en date du 21 mars 2014 portant prorogation de  la déclaration 
d’utilité   publique « Aménagement d’une nouvelle  liaison entre  la RN 11 et  la RD 108 et emportant 
  mise en compatibilité du Plan d’Occupation des Sols de Dompierre sur Mer »7 

 Arrêté du Conseil Départemental n°17‐417 en date du 11 avril 2017 ordonnant les opérations 
d’aménagement  foncier  agricole  et  forestier  avec  inclusion  d’emprise  de  l’ouvrage  linéaire  dans  les 
communes de Dompierre sur Mer et de Périgny lié à la nouvelle liaison routière entre la RN 11 et la RD 
108 sur un périmètre de 417 ha8 

 Etat parcellaire et plan parcellaire 

                                                      
3 Avis de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale 
4 Avis de l’Architecte des Bâtiments de France 
5 Avis du Conseil National de la Protection de la Nature 
6 Arrêté Préfectoral n°09‐3837 en date du 19 octobre 2009 
7 Arrêté Préfectoral n°14‐660 en date du 21 mars 2014 
8 Arrêté du Conseil Départemental n°17‐417 en date du 11 avril 2017 
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 La publicité par voie de presse : L’Hebdo de Charente Maritime en date du jeudi 25 juillet 2019 ‐ 
Publicité liée au lancement de l’enquête publique 9 

 La publicité par voie de presse : Le Sud Ouest en date du vendredi 26 juillet 2019‐ Publicité liée au 
lancement de l’enquête publique 10 

 La publicité par voie de presse : L’Hebdo de Charente Maritime en date du  jeudi 15 août 2019  ‐ 
Publicité liée au lancement de l’enquête publique ‐ « Seconde » parution 11 

 La publicité par voie de presse : Le Sud Ouest en date du vendredi 16 août 2019‐ Publicité liée au 
lancement de l’enquête publique ‐ « Seconde » parution 12 

 
 Le registre d’enquête publique (un registre par commune), registre de 32 feuillets non mobiles 

 
 
La  pièce  n°1.5.1.  au  format  A0  dénommée  « Lot  n°2  –  Aménagements  paysagers  ‐  Plan  de  détail 
planches 1 et 2 » a été particulièrement utile et notamment  lors des permanences, car elle permettait 
d’avoir une  vision  globale du périmètre du projet  et du projet  lui même. Ce  fut un  support  lors des 
multiples échanges avec le public. 
 
Les  deux  municipalités  ont  également  mis  à  disposition  des  documents  d’urbanisme  lors  des 
permanences ; ces supports furent fort utiles. 
 
 
La composition du dossier présenté à l’enquête publique est conforme aux dispositions prévues par les 
textes en vigueur.  
 

                                                      
9 La publicité par voie de presse : L’Hebdo de Charente Maritime en date du jeudi 25 juillet 2019 
10 La publicité par voie de presse : Le Sud Ouest en date du vendredi 26 juillet 2019 
11 La publicité par voie de presse : L’Hebdo de Charente Maritime en date du jeudi 15 août 2019 
12 La publicité par voie de presse : Le Sud Ouest en date du vendredi 16 août 2019 
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1.4. Les mesures d’information et la publicité inhérente à l’enquête publique 
 

1.4.1. La procédure 
 

 05  juillet  2019 :  Décision  du  Président  du  Tribunal  Administratif  de  Poitiers ;  désignation  en 
qualité  de  commissaire  enquêteur  pour  conduire  l’enquête  publique  préalable  à  l’autorisation 
environnementale concernant le projet d’aménagement d’une liaison routière entre la RN 11 et la 
RD 108 sur les communes de Dompierre sur Mer et de Périgny 

 
 16 juillet 2019 : Entretien téléphonique avec les services de la Préfecture de Charente Maritime ; 
définition des modalités techniques inhérentes à l’enquête publique (Dates de l’enquête, nombre 
de permanences,…) ; puis élaboration par les dits services de la Préfecture de l’Arrêté Préfectoral 
prescrivant  l’ouverture  de  l’enquête  publique  préalable  à  l’autorisation  environnementale 
concernant  le projet d’aménagement d’une  liaison  routière entre  la RN 11 et  la RD 108  sur  les 
communes de Dompierre sur Mer et de Périgny 

 

 
Source : Préfecture de la Charente Maritime 
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 Mise en ligne, sur le site de la Préfecture, du dossier d’enquête publique préalable à l’autorisation 
environnementale concernant le projet d’aménagement d’une liaison routière entre la RN 11 et la 
RD 108 sur les communes de Dompierre sur Mer et de Périgny. Une adresse email a été créée afin 
de recevoir l’avis du public durant l’enquête publique. 

 
 
 

1.4.2. La publicité par voie de presse 
 
Tel que stipulé à  l’article 5 de  l’Arrêté Préfectoral, « Un avis au public  faisant connaître  l’ouverture de 
l’enquête publique sera publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête 
et rappelé dans les huit premiers jours de celle‐ci dans les journaux Sud‐Ouest et l'Hebdo de la Charente‐
Maritime par les soins du Préfet ». 
 

 25  juillet 2019 :  La publicité par voie de presse :  L’Hebdo de Charente Maritime en date du 25 
juillet 2019 ‐ Publicité liée au lancement de l’enquête publique – première parution  

 
 26  juillet 2019 : La publicité par voie de presse : Sud ouest en date du 26  juillet 2019  ‐ Publicité 
liée au lancement de l’enquête publique ‐ première parution 

 
 15 août 2019 : La publicité par voie de presse : L’Hebdo de Charente Maritime en date du 15 août 
2019 ‐ Publicité liée au lancement de l’enquête publique – seconde parution 

 
 16 août 2019 : La publicité par voie de presse : Sud ouest en date du 16 août 2019 ‐ Publicité liée 
au lancement de l’enquête publique – seconde parution 

 
 
 

1.4.3. La publicité dans les collectivités territoriales 
 
Tel que stipulé à l’article 5 de l’Arrêté Préfectoral : « Cet avis sera publié par voie d'affiches en Mairies de 
Dompierre‐sur‐Mer  et  de  Périgny  aux  emplacements  réservés  pour  les  communications  officielles  et 
éventuellement par tout autre procédé, par les soins des Maires, quinze jours au moins avant I'ouverture 
de l'enquête et durant toute la durée de celle‐ci ». 
 
Ainsi, l’avis d’enquête publique a été affiché dans les deux communes sur le territoire desquelles s’étend 
le périmètre du projet.  
 
A titre d’exemple, un des affichages à proximité de la Mairie de Dompierre sur Mer : 
 

 
Source : Panneau d’affichage lumineux à proximité de la Mairie de Dompierre sur Mer 
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A titre d’exemple, avis d’enquête sur le panneau d’affichage de la Mairie de Périgny : 
 

 
Source : Panneau d’affichage de la Mairie de Périgny 

 
 
Les deux communes ont également informé le public via leur site Internet.  
 

 
Source : Site Internet de la commune de Dompierre sur Mer (29 juillet 2019) 
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Source : Site Internet de la commune de Dompierre sur Mer (29 juillet 2019) 

 
 

 
Source : Site Internet de la commune de Périgny (29 juillet 2019) 
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1.4.4. La publicité réalisée par le porteur de projet 

 
Le  Conseil  Départemental  de  Charente  Maritime  a  mis  en  ligne,  sur  son  site  Internet,  le  dossier 
d’enquête publique préalable à  l’autorisation environnementale concernant  le projet d’aménagement 
d’une liaison routière entre la RN 11 et la RD 108 sur les communes de Dompierre sur Mer et de Périgny. 
 
Tel que stipulé à l’article 5 de l’Arrêté Préfectoral : «Il sera également affiché, dans les mêmes conditions 
de  délai  et  de  durée,  sur  les  lieux  ou  en  un  lieu  situé  à  proximité  de  l'opération  et  visible  de  la  voie 
publique par  les soins du Conseil départemental de  la Charente‐Maritime. Cet avis devra être conforme 
aux dimensions et caractéristiques fixées par l'arrêté ministériel du 24 avril 2012 ». 
 
Aussi, le Conseil Départemental a apposé 20 panneaux d’avis d’enquête publique sur le territoire duquel 
s’étend  le  projet. Durant  la  période  de  l’enquête  publique  (du  12  août  au  12  septembre  2019),  les 
services  du  Conseil  Départemental  ont  effectué,  chaque  semaine,  des  vérifications ;  et  replanté  à 
plusieurs reprises, quelques panneaux. 
 
Localisation des 20 panneaux d’avis d’enquête publique 
 

 
Source : Conseil Départemental de Charente Maritime 
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Quelques panneaux d’avis d’enquête publique, 
 
Localisation du panneau n°9 A 
 

 
Source : BRGM 

 

 
Source : Conseil Départemental de Charente Maritime, panneau n°3 B 
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Localisation du panneau n°3 B 
 

 
Source : BRGM 

 

 
Source : Conseil Départemental de Charente Maritime, panneau n°3 B 

 
 
 



Enquête  publique  préalable  à  l’autorisation  environnementale  concernant  le  projet  d’aménagement  d’une 
liaison routière entre la RN 11 et la RD 108 sur les communes de Dompierre sur Mer et de Périgny 

 

 16

 
Localisation du panneau n°6 A 
 

 
Source : BRGM 

 

 
Source : Sylvie DANDONNEAU 
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1.4.5. Constats 

 
En conclusion, 
 
J’ai personnellement constaté  la réalité d’une part, des affichages sur  les différents sites (et ce  lors de 
mes divers déplacements  sur  le périmètre du projet),  et d’autre part, de  la parution dans  la presse. 
L’information a été également effectuée sur le site Internet de la Préfecture de la Charente Maritime, et 
sur les sites Internet des deux municipalités. 
 
L’exécution des formalités est justifiée par des certificats d’affichage des deux maires. 
 
Concernant  l’affichage  sur  les  lieux  concernés  par  l’enquête,  l’information  du  public  a  été  réalisée 
conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur.  
 
Concernant  la parution dans  la presse,  l’information du public a été diffusée conformément aux textes 
législatifs et réglementaires en vigueur.  
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1.5. La concertation dans le cadre de la procédure d’enquête 
 

1.5.1. La démarche de concertation 
 

 05  juillet  2019 :  Décision  du  Président  du  Tribunal  Administratif  de  Poitiers ;  désignation  en 
qualité  de  commissaire  enquêteur  pour  conduire  l’enquête  publique  préalable  à  l’autorisation 
environnementale concernant le projet d’aménagement d’une liaison routière entre la RN 11 et la 
RD 108 sur les communes de Dompierre sur Mer et de Périgny 

 
 16 juillet 2019 : Entretien téléphonique avec les services de la Préfecture de Charente Maritime ; 
définition des modalités techniques inhérentes à l’enquête publique (Dates de l’enquête, nombre 
de  permanences,…) ;  élaboration  par  les  dits  services  de  la  Préfecture  de  l’Arrêté  Préfectoral 
prescrivant  l’ouverture  de  l’enquête  publique  préalable  à  l’autorisation  environnementale 
concernant  le projet d’aménagement d’une  liaison  routière entre  la RN 11 et  la RD 108  sur  les 
communes de Dompierre sur Mer et de Périgny 

 
 17  juillet 2019 : Entretien téléphonique avec  les services du Conseil Départemental de Charente 
Maritime ; évocation des modalités techniques inhérentes à l’enquête publique 

 
 Semaine 30 : Entretiens téléphoniques avec  les services de  la Préfecture de Charente Maritime ; 
entretiens  téléphoniques  avec  les  services  du  Conseil  Départemental  de  Charente  Maritime ; 
entretien téléphonique avec la municipalité de Dompierre sur Mer ; entretien téléphonique avec la 
municipalité de Périgny 

 
 30  juillet  2019 :  Réunion  avec  les  services  du  Conseil  Départemental  de  Charente Maritime ; 
Présentation du projet, évocation du dossier d’enquête publique et déplacement sur site 

 
 Semaine 31 : Entretiens téléphoniques avec  les services de  la Préfecture de Charente Maritime ; 
entretien téléphonique avec la municipalité de Dompierre sur Mer ; entretien téléphonique avec la 
municipalité de Périgny 

 
 05  août  2019 :  Remise  (en mains  propres)  du  dossier  d’enquête  publique  par  les  services  du 
Conseil Départemental de Charente Maritime 

 
  Lundi 12 août 2019: 

- coter et parapher les deux registres 
- Dépôt du registre dans la commune de Périgny  

 
 Lundi 12 août 2019: 

- Première permanence effectuée en mairie de Dompierre sur Mer de 09h00 à 12h30  
 

 Lundi 12 août 2019: 
- Déplacement sur site après la permanence 

 
 Lundi 12 août 2019: 

- Réunion avec les services du Conseil Départemental de Charente Maritime 
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 Mardi 20 août 2019: 

- Seconde permanence effectuée en mairie de Périgny de 09h00 à 12h30  
 

 Mercredi 28 août 2019: 
- Troisième permanence effectuée en mairie de Dompierre sur Mer de 14h00 à 17h00  

 
 Semaines  35  et  36 :  Entretiens  téléphoniques  avec  les  services  de  la  Préfecture  de  Charente 
Maritime ;  entretiens  téléphoniques  avec  les  services  du  Conseil  Départemental  de  Charente 
Maritime ;  entretiens  téléphoniques  avec  la  municipalité  de  Dompierre  sur  Mer ;  entretiens 
téléphoniques  avec  la municipalité  de  Périgny ;  entretien  téléphonique  avec  les  services  de  la 
Communauté d’Agglomération de La Rochelle 

 
 Jeudi 12 septembre 2019: 

- Réunion à Chagnolet (lieu dit ‐ Commune de Dompierre sur Mer) avec les services du 
Conseil  Départemental,  plusieurs  élus  de  la municipalité  de  Dompierre  sur Mer,  et 
plusieurs résidents de Chagnolet 

 
 Jeudi 12 septembre 2019: 

- Quatrième permanence effectuée en mairie de Périgny de 14h00 à 17h00  
- Entretien avec Monsieur  le Maire de Périgny et Monsieur  le Directeur Général des 
Services après la permanence 

- Récupération des deux registres 
 

 Mercredi 18 septembre 2019 : 
- Réunion avec les services du Conseil Départemental 
- Remise du procès verbal et bilan 13 

 
 Semaines  39  et  40 :  Entretiens  téléphoniques  avec  les  services  de  la  Préfecture  de  Charente 
Maritime ;  entretiens  téléphoniques  avec  les  services  du  Conseil  Départemental  de  Charente 
Maritime ;  entretiens  téléphoniques  avec  la  municipalité  de  Dompierre  sur  Mer ;  entretiens 
téléphoniques  avec  la municipalité  de  Périgny,  entretien  téléphonique  avec  les  services  de  la 
Communauté d’Agglomération de La Rochelle 

 
 
 

1.5.2. Le déroulement de l’enquête 
 
L’ensemble du dossier a été  tenu à  la disposition du public pendant  toute  la durée de  l’enquête aux 
jours  et  heures  d’ouverture  des  deux municipalités  et  de  la  Préfecture.  Les  documents  et  registres 
d’enquête étaient accessibles et consultables dans  leur totalité. L’ensemble du dossier était également 
consultable (de manière continue) sur le site Internet de la Préfecture de Charente Maritime.  
 
A chaque permanence, des résidents de Dompierre sur Mer, de Périgny, mais aussi de Saint Rogatien ou 
d’une autre  commune,  se  sont déplacés pour obtenir des  informations. Certains ont  rédigé une note 
dans le registre à leur disposition, d’autres non. Plusieurs personnes ont transmis leurs observations par 
email.  
 
Il n’y a eu aucun incident lors des permanences ; les conditions étaient satisfaisantes. 
 

                                                      
13 Procès verbal 
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1.6. La clôture de l’enquête 
 
Au terme de l’enquête publique, en qualité de commissaire enquêteur, j’ai procédé à la clôture des deux 
registres. En conclusion, l’enquête publique s’est bien déroulée.  
 
Je  remercie  les  Maires,  les  élus,  les  employés  des  Mairies,  pour  leur  accueil,  leur  écoute,  leur 
disponibilité et les éléments d’information fournis. 
 
Je remercie les services de la Préfecture de Charente Maritime, et les services du Conseil Départemental 
(La Rochelle et Saintes), qui m’ont consacré du temps et surtout fourni tous les documents sollicités.  
 
Je  remercie  aussi  les  services  de  la  Communauté  d’Agglomération  de  La  Rochelle  pour  les  données 
transmises et les informations communiquées. 
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2. L’ENQUÊTE PUBLIQUE ET SES OBJECTIFS 
 

2.1. Préambule 
 
J’atteste n’avoir aucun  lien direct ou  indirect avec  l’objet de  l’enquête publique, ne posséder aucune 
propriété  foncière ou bâtie  sur  le  territoire des deux  communes  (Dompierre  sur Mer  et  Périgny),  et 
n’avoir pris aucune part à quelque titre que ce soit à  l’élaboration du projet soumis à  l’enquête ni à sa 
mise en œuvre. 
 
 
 

2.2. Intitulé de l’enquête 
 
Enquête  publique  préalable  à  l’autorisation  environnementale  concernant  le  projet  d’aménagement 
d’une liaison routière entre la RN 11 et la RD 108 sur les communes de Dompierre sur Mer et de Périgny. 
 
 
 

2.3. Objet de l’enquête 
 

2.3.1. Approche historique 
 
Le  19  octobre  2009, Monsieur  le  Préfet  a  signé  l’Arrêté  préfectoral  déclarant  d’utilité  publique  les 
travaux  d’aménagement  d’une  nouvelle  liaison  entre  la  RN  11  et  la  RD  108  et  emportant mise  en 
compatibilité du plan d’occupation des  sols de Dompierre  sur Mer,  (Arrêté préfectoral n°09‐3837 en 
date du 19 octobre 2009). 
 
Tel  que mentionné  dans  le  document  accompagnant  l’Arrêté  préfectoral  n°09‐3837  en  date  du  19 
octobre 2009, 
 

 « L'opération consiste en  la réalisation d'une nouvelle  liaison routière entre  la RN 11 et  la RD 
108, remplissant les objectifs suivants :  

 prolonger  la  liaison RD 9  ‐ RN 11 et créer un axe Saint Xandre – Puilboreau – Périgny  ‐ Saint 
Rogatien;  cette nouvelle voie venant  compléter  l’aménagement de  la RD 9,  voie  importante entre  La 
Rochelle et la Vendée 

 améliorer les liaisons intercommunales 
 permettre une meilleure desserte de la zone d’activités de Périgny 
 améliorer le niveau de confort et de sécurité sur la RD 111 
 permettre  le  contournement  des  zones  habitées  et  assurer  ainsi  la  réduction  des  nuisances 

sonores, vibratoires et visuelles occasionnées par le trafic routier » 
 
« Plusieurs  variantes d'aménagement ont  été proposées, parmi  lesquelles après  concertation avec  les 
communes  concernées et  consultation de  l’architecte des Bâtiments de  France deux ont  été étudiées. 
Après analyse multi critères, la variante 1 a été retenue ». 
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Au  vu  de  la  demande  du  Président  du  Conseil Départemental  en  date  du  06 mars  2014,  cet  arrêté 
préfectoral a été prorogé pour une durée de cinq ans, par Madame la Préfète, (Arrêté préfectoral n°14‐
660 en date du 21 mars 2014). 
 
Dans  la  continuité,  une  opération  d’aménagement  foncier  agricole  et  forestier  a  été  lancée.  Cet 
aménagement  foncier  agricole  et  forestier  a  été  ordonné  par  un  Arrêté  du  Président  du  Conseil 
Départemental de Charente Maritime en date du 11 avril 2017, (Arrêté du Conseil Départemental n°17‐
417 en date du 11 avril 2017 ordonnant les opérations d’aménagement foncier agricole et forestier avec 
inclusion d’emprise de l’ouvrage linéaire dans les communes de Dompierre sur Mer et de Périgny lié à la 
nouvelle liaison routière entre la RN 11 et la RD 108 sur un périmètre de 417 ha).  
 
Tel que mentionné à l’article 1 de l’Arrêté du Conseil Départemental n°17‐417 en date du 11 avril 2017, 
« Un aménagement foncier agricole et forestier est ordonné sur une partie du territoire des communes 
de Dompierre  sur Mer et de Périgny dans  le  respect des prescriptions environnementales définies par 
l’arrêté préfectoral n°17‐639 du 28 avril 2017 telles que figurant en annexe 1 ». 
 
Ce projet a fait  l’objet d’une évaluation environnementale ; cette évaluation ayant été soumise à  l’avis 
de l’autorité environnementale à savoir la Mission Régionale d’Autorité environnementale (MRAe). 
 
Par l’Arrêté Préfectoral en date du 01 août 2019, Le Préfet a prescrit l’ouverture de l’Enquête publique 
préalable à l’autorisation environnementale concernant le projet d’aménagement d’une liaison routière 
entre la RN 11 et la RD 108 sur les communes de Dompierre sur Mer et de Périgny. 
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2.3.2. Le périmètre relatif à l’aménagement foncier agricole et forestier 

 
Selon  l’article 1 «  Périmètre » de  l’Arrêté préfectoral n°17‐639 en date du 28 mars 2017 portant  les 
prescriptions de l’aménagement foncier agricole et forestier des communes de Dompierre sur Mer et de 
Périgny, 
 
« Il  s’agit  du  périmètre  avec  inclusion  d’emprise  de  l’ouvrage  routier  approuvé  par  la  Commission 
Intercommunale  d’Aménagement  Foncier  (CIAF)  en  séance  du  21  juin  2016.  L’emprise  de  l’ouvrage 
routier sur ce périmètre couvre 14 hectares. 
 
Ce périmètre, d’une surface totale de 417 ha, est …principalement délimité : 
 

 au  sud  par  la RD  108  reliant  la  zone  industrielle  de  Périgny  à  Saint Rogatien  et  la RD  203 
reliant la RD 108 à Bourgneuf 

 à l’ouest par le bourg de Chagnolet 
 au nord par la RN 11 et le bourg de Dompierre sur Mer 
 à l’est par des terres agricoles 

 
 
Il se compose de deux parties : 
 

 la première située au nord de l’axe du canal de Marans et de la voie ferrée, d’une superficie de 
167 ha, entièrement sur  la commune de Dompierre sur Mer. Elle sera traversée par  la nouvelle  liaison 
routière D 108/ RN 11 

 la seconde au sud de l’axe du canal de marans et de la voie ferrée, d’une superficie de 250 ha, 
à cheval sur  la commune de Dompierre sur Mer au nord et de Périgny au sud. Elle est traversée par  la 
route D 111 destinée à être élargie dans le cadre de la nouvelle liaison routière D 108 / RN 11 » 
 
 
 

2.3.3. Le projet de liaison routière 
 
Tel que mentionné dans l’étude d’impact actualisée (Pièce 5 du dossier, page 23), 
 
Le projet consiste en  l’aménagement d’une  liaison  routière entre  la RN 11 et  la RD 108.  Il prendra  la 
forme d’une route à 2 x 1 voie (chaussée bidirectionnelle de 7 mètres), dont les caractéristiques, selon 
les sections, seront conformes à l’Aménagement des Routes Principales R 60 ou R 80 (ARP). 
 
Le projet d’une longueur globale de 4 120 ml sera découpé en 3 sections : 
 

 Section n°1  (1 690 ml) :  cette  section,  aménagée  en  tracé neuf, prendra  son origine  sur  la 
branche sud de l’échangeur existant de la RN 11 (giratoire sud au niveau de Chagnolet) et se terminera 
au  futur  giratoire  prévu  au  « Fief  des  Maquins ».  Cette  section  intègrera  le  rétablissement  des 
cheminements agricoles, avec en particulier la réalisation d’un ouvrage d’art 

 La norme retenue pour la section n°1 est l’ARP R 80 ; la vitesse y sera limitée à 90 km/h 
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 Section n°2  (270 ml) : cette section prendra naissance au niveau du  futur giratoire prévu au 

Fief des Maquins et se terminera au giratoire existant au niveau du lieu‐dit de « La Corne Neuve » (RD 
11/RD 107  E5/RD 108 E1). Elle intègrera le rétablissement des continuités douces liées notamment au 
canal de Marans à  la Rochelle par  la réalisation d’un ouvrage d’art  (passage  inférieur). La voie  ferrée 
franchie  par  cette  section  sera  dans  un  premier  temps  rétablie  à  niveau  et  à  terme  en  passage 
supérieur, avec suppression du passage à niveau. 

 Du fait des contraintes géométriques, la vitesse y sera limitée à 50 km/h 
 

 Section n°3  (2 160 ml) :  cette  section  sera  comprise  entre  le  giratoire  existant de  la Corne 
Neuve et le giratoire existant entre la RD 111/RD 108. Elle se décomposera en fait en deux parties : 

 un tronçon en aménagement sur place de  la RD 111 à partir du giratoire de  la Corne Neuve. 
  Cet  aménagement  consistera  en  un  élargissement  de  la  chaussée  existante  à  7  m  et  la 
  réalisation  d’un  accotement  de  2  m  de  part  et  d’autre.  La  géométrie  de  l’axe  existant 
  correspondra aux normes de l’ARP R 60 

 un  tronçon  en  tracé  neuf  en  raccordement  sur  le  giratoire  avec  la  RD  108.  Le  tracé  neuf 
  correspondra aux normes de l’ARP R 80. 
 

 
  Source : Etude d’impact actualisée ‐ SCE 
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Le contexte actuel 
 

 
Source : BRGM 

 

 
Source : BRGM 
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2.3.4. Les objectifs de ce projet 

 
Tel que mentionné dans l’étude d’impact actualisée, les objectifs de ce projet de liaison routière sont : 
 

 « Améliorer les liaisons intercommunales en réalisant une liaison directe entre  la RN 11 et les 
  communes de Périgny et de Saint Rogatien 

 Prolonger  la  liaison RD 9 – RN 11 et créer un axe entre Saint Xandre, Puilboreau, Périgny et 
  Saint Rogatien. Cette nouvelle voie pourrait  faire  suite à  l’aménagement de  la RD 9,  liaison 
  importante entre La Rochelle et la Vendée 

 Permettre une meilleure desserte de la zone d’activité de Périgny 
 Améliorer le niveau de confort et de sécurité ». 
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2.4. Le cadre législatif et réglementaire, rappel d’éléments 
 

2.4.1. Préambule 
 
Mon objectif est de rappeler quelques définitions et  les principaux textes  législatifs, réglementaires et 
circulaires relatifs à l’objet de l’enquête. 
 

2.4.2. Le rôle de la Mission Régionale d’Autorité environnementale 
 
Pour rappel, 
 
« L'avis de  I'Autorité environnementale est un avis  simple qui porte  sur  la qualité de  l'étude d'impact 
produite  et  sur  la  manière  dont  l'environnement  est  pris  en  compte  dans  le  projet.  Porté  à  la 
connaissance  du  public,  il  ne  constitue  pas  une  approbation  du  projet  au  sens  des  procédures 
d'autorisations préalables à la réalisation. 
 
Par suite de  la décision du Conseil d'État n°400559 du 6 décembre 2017, venue annuler  les dispositions 
du décret n" 2016‐519 du 28 avril 2016 en tant qu'elles maintenaient le Préfet de région comme autorité 
environnementale, le dossier a été transmis à la MRAe. 
 
En application de article L. 122‐1 du code de l'environnement, I'avis de l'Autorité environnementale doit 
faire  l'objet d'une réponse écrite de  la part du maître d'ouvrage, réponse qui doit être rendue publique 
par voie électronique au plus tard au moment de  l’ouverture de  l'enquête publique prévue à  l'article L. 
123‐2 ou de la participation du public par voie électronique prévue à l'article L. 123‐19. 
 
En  application  du  L.  122‐1‐1,  la  décision  de  I'autorité  compétente  précise  les  prescriptions  que  devra 
respecter  le maître d'ouvrage ainsi que  les mesures et caractéristiques du projet destinées à éviter  les 
incidences  négatives  notables,  réduire  celles  qui  ne  peuvent  être  évitées  et  compenser  celles  qui  ne 
peuvent être évitées ni réduites. 
 
Elle précise également  les modalités du  suivi des  incidences du projet  sur  l'environnement au  la  santé 
humaine. 
 
En  application  du  R.122‐13,  le  bilan  du  suivi  de  la  réalisation  des  prescriptions,  mesures  et 
caractéristiques du projet destinées à éviter, réduire et compenser ces  incidences devront être transmis 
pour information à l'Autorité environnementale. 
 
Le  présent  avis  vaudra  pour  toutes  les  procédures  d'autorisation  conduites  sur  ce même  projet  sous 
réserve d'absence de modification de l'étude d'impact (article L.122‐1‐1 III du code de l'environnement). 
Cet  avis  d'autorité  environnementale  a  été  rendu  te  5  août  2019  par  délégation  de  la  commission 
collégiale de la MRAe Nouvelle Aquitaine à Hugues AYPHASSORHO. 
 
Le délégataire cité ci‐dessus atteste qu'aucun intérêt particulier ou élément dans ses activités passées ou 
présentes n'est de nature à mettre en cause son  impartialité dans  I'avis à donner sur  le projet qui  fait 
l'objet du présent avis ». 
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2.4.3. L’Article L 181‐1 du Code de l’Environnement 

 
Selon l’Article L 181‐1 du Code de l’environnement, Créé par Ordonnance n°2017‐80 du 26 janvier 2017 
‐ art. 1, 
 
« L'autorisation environnementale, dont le régime est organisé par les dispositions du présent livre ainsi 
que par  les autres dispositions  législatives dans  les conditions  fixées par  le présent titre, est applicable 
aux  activités,  installations,  ouvrages  et  travaux  suivants,  lorsqu'ils  ne  présentent  pas  un  caractère 
temporaire : 
1°  Installations,  ouvrages,  travaux  et  activités  mentionnés  au  I  de  l'article  L.  214‐3,  y  compris  les 
prélèvements  d'eau  pour  l'irrigation  en  faveur  d'un  organisme  unique  en  application  du  6°  du  II  de 
l'article L. 211‐3 ; 
2° Installations classées pour la protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 512‐1.  
Elle  est  également applicable aux projets mentionnés au deuxième alinéa du  II de  l'article  L. 122‐1‐1 
lorsque l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation est le préfet, ainsi qu'aux projets 
mentionnés au troisième alinéa de ce II. 
L'autorisation environnementale  inclut  les équipements,  installations et activités figurant dans  le projet 
du pétitionnaire que leur connexité rend nécessaires à ces activités, installations, ouvrages et travaux ou 
dont la proximité est de nature à en modifier notablement les dangers ou inconvénients ». 
NOTA  :  Conformément  à  l'article  15  de  l'ordonnance  n°  2017‐80  du  26  janvier  2017  ces  dispositions 
entrent en vigueur le 1er mars 2017 sous réserve des dispositions prévues audit article. 
 
 
 

2.4.4. L’Article L 412.1 du Code de l’Environnement 
 
Selon  l’Article L 412‐1 du Code de  l’environnement, Modifié par LOI n°2016‐1087 du 8 août 2016 ‐ art. 
131, Modifié par LOI n°2016‐1087 du 8 août 2016 ‐ art. 153 (V), 
 
« La production, le ramassage, la récolte, la capture, la détention, la cession à titre gratuit ou onéreux, à 
travers  tout  support,  y  compris  numérique,  l'utilisation,  le  transport,  l'introduction  quelle  qu'en  soit 
l'origine,  l'importation  sous  tous  régimes  douaniers,  l'exportation,  la  réexportation  de  tout  ou  partie 
d'animaux  d'espèces  non  domestiques  et  de  leurs  produits  ainsi  que  de  tout  ou  partie  de  végétaux 
d'espèces  non  cultivées  et  de  leurs  produits,  dont  la  liste  est  fixée  par  arrêtés  conjoints  du ministre 
chargé de  l'environnement et, en  tant que de besoin, du ou des ministres  compétents,  s'ils en  font  la 
demande,  doivent  faire  l'objet  d'une  autorisation  délivrée  dans  les  conditions  et  selon  les modalités 
fixées par un décret en Conseil d'Etat ». 
 
 
 

2.4.5. L’Article L 412.2 du Code de l’Environnement 
 
Selon l’Article L 412‐2 du Code de l’environnement, 
 
« La  réalisation  d'expériences  biologiques, médicales  ou  scientifiques  sur  des  animaux  d'espèces  non 
domestiques  non  tenus  en  captivité,  lorsque  ces  expériences  sont  susceptibles  de  leur  causer  une 
douleur, une souffrance, une angoisse ou des dommages durables, est soumise à autorisation dans  les 
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. 
L'autorisation ne peut être accordée que s'il est démontré que l'utilisation de tels animaux est nécessaire 
aux seules fins de la recherche effectuée ». 
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2.4.6. Les principaux textes législatifs en lien avec l’enquête publique 

 
Il m’a semble opportun de rappeler quelques textes législatifs relatifs au bruit. 
 
Selon  l’Article L 572‐1 du Code de  l’environnement, Modifié par Loi n°2005‐1319 du 26 octobre 2005 ‐ 
art. 4 (V) JORF 27 octobre 2005 
 
« Le bruit émis dans  l'environnement aux abords des principales  infrastructures de  transport ainsi que 
dans les grandes agglomérations est évalué et fait l'objet d'actions tendant à le prévenir ou à le réduire, 
dans les conditions prévues par le présent chapitre ». 
 
 
Selon  l’Article L 572‐2 du Code de  l’environnement, Modifié par LOI n°2015‐992 du 17 août 2015 ‐ art. 
66 
 
« Une carte de bruit et un plan de prévention du bruit dans l'environnement sont établis : 
1° Pour chacune des infrastructures routières, autoroutières et ferroviaires dont les caractéristiques sont 
fixées par décret en Conseil d'Etat ; 
2° Pour les agglomérations de plus de 100 000 habitants dont la liste est fixée par arrêté conjoint des 
ministres chargés de l'environnement et de l'intérieur. 
Cet arrêté est mis à jour au moins tous les cinq ans ». 
 
 
Selon  l’Article L 572‐3 du Code de  l’environnement, Modifié par Loi n°2005‐1319 du 26 octobre 2005 ‐ 
art. 4 (V) JORF 27 octobre 2005 
 
« Les  cartes  de  bruit  sont  destinées  à  permettre  l'évaluation  globale  de  l'exposition  au  bruit  dans 
l'environnement et à établir des prévisions générales de son évolution. 
Elles  comportent  un  ensemble  de  représentations  graphiques  et  de  données  numériques.  Elles  sont 
établies en fonction d'indicateurs évaluant le niveau sonore fixés dans des conditions définies par décret 
en Conseil d'Etat. 
Les cartes relatives aux agglomérations prennent en compte le bruit émis par le trafic routier, ferroviaire 
et aérien ainsi que par les activités industrielles et, le cas échéant, d'autres sources de bruit ». 
 
 
Selon  l’Article L 572‐4 du Code de  l’environnement, Modifié par Loi n°2005‐1319 du 26 octobre 2005 ‐ 
art. 4 (V) JORF 27 octobre 2005 
 
« I.‐Les cartes de bruit sont établies : 
1° Par le représentant de l'Etat lorsqu'elles sont relatives aux infrastructures de transport visées au 1° de 
l'article L. 572‐2 ; 
2° Par les communes situées dans le périmètre des agglomérations de plus de 100 000 habitants ou, s'il 
en existe, par les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de lutte 
contre les nuisances sonores. 
II.‐Les autorités ou organismes gestionnaires des  infrastructures mentionnées au 1° de  l'article L. 572‐2 
transmettent, s'il y a  lieu, aux autorités mentionnées au  I du présent article  les éléments nécessaires à 
l'établissement des cartes de bruit dans des délais compatibles avec les échéances fixées par les articles 
L. 572‐5 et L. 572‐9. 
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Selon l’Article L 572‐5 du Code de l’environnement, Créé par Ordonnance 2004‐1199 2004‐11‐12 art. 1 
3°, 4° JORF 14 novembre 2004 
 
« Les cartes de bruit sont réexaminées et, le cas échéant, révisées, au moins tousles cinq ans. 
Les cartes sont rendues publiques, le cas échéant par voie électronique ». 
 
 
Selon l’Article L 572‐6 du Code de l’environnement, Créé par Ordonnance 2004‐1199 2004‐11‐12 art. 1 
3°, 4° JORF 14 novembre 2004 
 
« Les plans de prévention du bruit dans l'environnement tendent à prévenir les effets du bruit, à réduire, 
si  nécessaire,  les  niveaux  de  bruit,  ainsi  qu'à  protéger  les  zones  calmes.  Les  zones  calmes  sont  des 
espaces extérieurs remarquables par leur faible exposition au bruit, dans lesquels l'autorité qui établit le 
plan souhaite maîtriser l'évolution de cette exposition compte tenu des activités humaines pratiquées ou 
prévues. 
Ils  comportent  une  évaluation  du  nombre  de  personnes  exposées  à  un  niveau  de  bruit  excessif  et 
identifient les sources des bruits dont les niveaux devraient être réduits. 
Ils recensent les mesures prévues par les autorités compétentes pour traiter les situations identifiées par 
les  cartes  de  bruit  et  notamment  lorsque  des  valeurs  limites  fixées  dans  des  conditions  définies  par 
décret en Conseil d'Etat sont dépassées ou risquent de l'être ». 
 
 
Le Code de l'environnement (articles R.571‐44 à 52) et l'arrêté du 5 mai 1995[1] ont instauré des seuils 
de niveaux sonores à ne pas dépasser. 
 
 
 

2.4.7. Autres éléments 
 
Les grands types de protection acoustique 
 
Le  terme de merlon  correspond à  tout mouvement de  terre édifié par  l’homme  sur  le  sol ou  sur un 
ouvrage dans  le cadre d’un aménagement. Le merlon «butte de terre» reste toutefois essentiellement 
utilisé en périphérie urbaine et en rase campagne du fait de la plus grande disponibilité surfacique et du 
prix  inférieur  des  terrains.  Le  caractère  artificiel  de  la  forme  rapportée  est  compensé  par  la  facilité 
d’intégration par la végétalisation. 
 
Les murs ou écrans acoustiques  sont plus  fréquemment utilisés en  zone urbaine du  fait de  leur plus 
grande efficacité par  rapport à  la proximité des bâtiments à protéger mais également par  rapport au 
peu d’espace disponible pour les implanter. 
 
Les murs végétaux sont des écrans constitués essentiellement de végétaux ancrés sur une armature de 
tôle d’acier, de bois ou dans une structure de grillage métallique, filets de toile synthétique. 
 
L’efficacité  acoustique  apportée  par  une  simple  barrière  végétale  interposée  entre  la  route  et  les 
riverains est  faible, et  les  instruments de mesure n’enregistrent des  atténuations  sensibles que pour 
d’importantes épaisseurs de végétation dense, continue et persistante de plusieurs dizaines de mètres. 
 
L’abaissement du profil en long de certains tronçons d’infrastructure engendre des stocks de terre que 
l’on peut utiliser souvent sous forme de protections acoustiques. 
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3. LES CARACTERISTIQUES DU PÉRIMÈTRE D’ÉTUDE 
 

3.1. Le contexte administratif 
 

3.1.1. La localisation du projet 
 
Ce projet d’aménagement d’une liaison routière entre la RN 11 et la RD 108 s’étend sur les communes 
de Dompierre  sur Mer et de Périgny. Ces deux  communes  font partie  intégrante de  la Communauté 
d’Agglomération de La Rochelle.  
 

 

 
 
 
 

Source : BD Carto / IGN / Dandonneau Sylvie 

 
 
 

3.1.2. La commune de Dompierre sur Mer 
 

 

 
 
Au  vu  du  tableau,  la  commune  de  Dompierre  sur Mer  enregistre  une  hausse  démographique  (sans 
discontinuité) depuis 1968. Sa densité moyenne a été multipliée par 3 en 50 ans. 
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Cet  accroissement  démographique  est  lié  au  solde  apparent  des  entrées  sorties  et  au  solde  naturel 
positifs. Cependant, depuis 2006, la population augmente mais mois rapidement qu’avant. 
 
 
 

3.1.3. La commune de Périgny 
 

 

 
 
La  commune  de  Périgny  enregistre  une  hausse  démographique  (sans  discontinuité)  depuis  1968.  Sa 
densité moyenne a été multipliée par 4.9 en 50 ans. 
 

 

 
 
Cet  accroissement  démographique  est  lié  au  solde  apparent  des  entrées  sorties  et  au  solde  naturel 
positifs. Contrairement  à Dompierre  sur Mer,  Périgny  enregistre une  variation moyenne  annuelle de 
2.1% (Contre 0.2% Pour Dompierre sur Mer).  
 
Ces  deux  communes  sont  dynamiques ;  tant  sur  le  plan  démographique,  qu’économique.  Et  les 
déplacements pendulaires non négligeables. 
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3.1.4. Les acteurs 

 
Il convient  juste de  rappeler que de nombreux acteurs oeuvrent sur ce périmètre de manière directe 
et/ou indirecte. Les compétences (ou non) de ces acteurs influent sur les actions mises en œuvre sur le 
périmètre du projet. 
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3.2. Le projet, les réseaux, l’accessibilité 
 

3.2.1. Un projet inscrit dans le Schéma Routier Départemental 2010/2030 
 
Pour rappel,  
 
Par délibération n° 527 en date du 19 décembre 2008, le Conseil Départemental de Charente Maritime a 
décidé  la  réalisation  d’un  Schéma Directeur  Routier  pour  les  années  2010  ‐  2030.  Le  16  avril  2010, 
l’assemblée Départementale a approuvé le Schéma Routier Départemental. 
 
Les objectifs du Schéma sont : 
 

 Favoriser une mobilité durable des personnes et des biens  
 Caractériser les fonctions des différentes routes départementales 
 Arrêter les grandes orientations en termes de développement du réseau routier 
 Fixer les principes d’entretien et d’exploitation du réseau routier 
 Réduire l’impact des infrastructures routières sur l’environnement 

 
 
Tel que mentionné en introduction, 
 
« Chaque  projet  routier  important  intégrera  une  solution  pour  les modes  de  transports  alternatifs  et 
notamment  les pistes cyclables, soit dans  l’emprise même des  travaux routiers, soit par des  itinéraires 
alternatifs plus sûrs et plus confortables » 
 
« La préservation de  la biodiversité sera favorisée dans  l’entretien des dépendances vertes, notamment 
par  une  replantation  de  haies  le  long  de  nos  routes  et  par  l’implantation  de  jachères  fleuries  en 
remplacement de l’utilisation de produits phytosanitaires » 
 
…. 
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Inscrit dans  le Schéma Routier Départemental 2010/2030,  ce projet  fait partie  intégrante des projets 
structurants. 

 

 

 
Source : Schéma Routier Départemental 

 
 
 

3.2.2.  Le  Schéma  de  Cohérence  Territoriale  de  la  Communauté  d’Agglomération  de  La 
Rochelle 

 
Tel que mentionné dans l’étude d’impact actualisée (page 213 du rapport), 
 
« Le  Schéma  de  Cohérence  Territoriale  de  la 
Communauté  d’agglomération  de  La  Rochelle  a  été 
approuvé  en  avril  2011.  Son  périmètre  couvre  18 
communes et 20 600 hectares. La liaison routière RN 11‐
RD 108 y est intégrée comme projet de voie structurante 
(Cf. illustration ci‐dessous) et faisant partie intégrante de 
la liaison nord/sud des routes départementales depuis la 
RD 9 au nord jusqu’à la RD 111 au sud. 
L’orientation B5 « Hiérarchiser la voirie » du Scot affirme 
également la fonction intercommunale de l'ensemble des 
routes départementales de deuxième couronne. 
Les  objectifs  et  orientations  du  SCoT  la  Communauté 
d’agglomération  de  La  Rochelle  sont  respectés  dans  le 
cadre du projet ». 
 
  Figure 78 – Réseau de transport – Scot de la Cda de La Rochelle 
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Dans le Schéma de Cohérence Territoriale de la Communauté d’Agglomération de La Rochelle, approuvé 
en  2011,  et  plus  précisément  dans  le  Projet  d’Aménagement  et  de  Développement  Durable,  il  est 
mentionné : 
 
« Pôle d'appui de Dompierre‐sur‐Mer: 
Parmi  les  pôles  d'appui  envisagés  au  sein  de  la  deuxième  couronne,  celui  de  Dompierre‐sur‐Mer  a 
vocation à prendre une  certaine  importance,  faisant de  la  commune une petite  ville d'une dizaine de 
milliers d'habitants. En  effet différents  facteurs  s'y  conjuguent: une desserte potentielle en  transports 
collectifs forte lorsqu'une halte sur la voie ferrée sera créée, une disponibilité foncière de plus de 120 ha 
entre  le bourg et  le hameau de Chagnolet au nord‐est de  la nouvelle voie départementale,  la proximité 
d'un coeur de nature avec  le Bois des Pins et  le canal de Marans,  la présence de plusieurs équipements 
de centralité avec un collège et le renforcement prochain de l'équipement commercial de proximité... 
 
Outre  la  construction  progressive  d'un  important  programme  de  logements,  cet  espace  est  un  site 
possible pour le déplacement éventuel du centre hospitalier. 
 
Dans une perspective de proximité renforcée entre  l'habitat et  l'emploi,  il peut également accueillir des 
activités en particulier tertiaires ». 
 
 
 

3.2.3. Le Schéma Directeur Multimodal de Voirie de la Communauté d’Agglomération de La 
Rochelle 

 
Le  Schéma  Directeur  Multimodal  de  Voirie  (SDMV)  a  pour  objet  la  définition  de  grands  scénarios 
d’infrastructures  (projets  de  transports  en  commun,  projets  routiers, modes  actifs)  et  de  stratégies 
générales d’organisation des déplacements à l’échelle de l’agglomération à l’horizon 2030 (Source : SCE) 
 
Les grands principes de ce Schéma sont :  
 

 Apaisement  des  centralités  urbaines  (amélioration  du  cadre  de  vie  &  aménagements  en 
faveurs des modes actifs)  

 Maillage du réseau cyclable 
 Renforcement  de  l’offre  de  transport  en  commun  structurante  par  la  mise  en  oeuvre 

d’aménagements lourds  
 Aménagement  de  nouvelles  infrastructures  routières,  offre  alternative  participant  à 

l’apaisement des centralités urbaines et garantissant la desserte des parcs commerciaux, d’activités, et 
industriels (Source : SCE) 
 
Le  projet  d’aménagement  d’une  liaison  routière  entre  la  RN  11  et  la  RD  108  est  inscrit  dans  le 
Schéma Directeur Multimodal de Voirie.  
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3.2.4. Le Schéma Directeur Vélo de la Communauté d’Agglomération de La Rochelle 

 
Tel que mentionné dans le Schéma Directeur Vélo, 
 

 
 
Dans le cadre du schéma cyclable, et au regard de ce document cartographique, 

 Aucun projet cyclable n’est programmé entre Périgny et Dompierre sur Mer le long de la RD 
  111   

 Le projet 36 identifié correspond à un aménagement cyclable entre le Bois de Pins et l’entrée 
  de Dompierre sur Mer (RD 111) 

 La Vélodyssée est un axe sous maîtrise d’ouvrage du Conseil Départemental 
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Source : Communauté d’Agglomération de La Rochelle 
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3.2.5. Le réseau routier 
 
Tel que mentionné précédemment,  le projet doit permettre  la création d’une  liaison routière entre  la 
RN 11 et la RD 108. 
 
Depuis 2006, la RN 11 relie Epannes à La Rochelle. Au fil des siècles, cette route a connu de nombreuses 
affectations liées aux déclassements et reclassements successifs.  
 
Jusqu’aux déclassements de 1972, la RN 11 reliait Fontaine le Comte (au sud de Poitiers) à Rochefort. Le 
tronçon de Mauzé sur  le Mignon à La Rochelle appartenait alors à  la route nationale 22 tandis que  la 
route nationale 11 desservait Surgères et Rochefort via un tronçon aujourd'hui déclassé en D 911.  
 
De 1973 jusqu’en 2006, elle va relier Fontaine le Comte à La Rochelle, abandonnant ainsi le tracé Mauzé 
Rochefort en lui préférant le tracé vers La Rochelle repris à la RN 22.  
 
En 2000, suite au bouclage de la rocade est de Niort, l'ancien tracé à l'Ouest de la ville est partagé entre 
la  RN  148  au  nord  et  la  RN  2011  au  sud. De même,  le  bouclage  du  boulevard  périphérique  de  La 
Rochelle entraîne le reclassement du tracé terminal de la RN 11 en RN 2011.  
 
Appartenant à la Route Centre Europe Atlantique (RCEA), la RN 11 devrait devenir l’A 810.  
 
 
La  RD  108,  route  départementale  de  seconde  catégorie,  relie,  quant  à  elle,  Périgny  à  Saint  Pierre 
d’Amilly.  
 
 
La  RD  111,  route  également  de  seconde  catégorie,  relie  Dompierre  sur  Mer  à  Saint  Germain  de 
Marencennes. Dans le cadre de cette nouvelle liaison, une portion de la RD 111 va être élargie. Ainsi, 
 

 « Section n°3  (2 160 ml) :  cette  section  sera comprise entre  le giratoire existant de  la Corne 
Neuve et le giratoire existant entre la RD 111/RD 108. Elle se décomposera en fait en deux parties : 

 un tronçon en aménagement sur place de  la RD 111 à partir du giratoire de  la Corne Neuve. 
  Cet  aménagement  consistera  en  un  élargissement  de  la  chaussée  existante  à  7  m  et  la 
  réalisation  d’un  accotement  de  2  m  de  part  et  d’autre.  La  géométrie  de  l’axe  existant 
  correspondra aux normes de l’ARP R 60 

 un  tronçon  en  tracé  neuf  en  raccordement  sur  le  giratoire  avec  la  RD  108.  Le  tracé  neuf 
  correspondra aux normes de l’ARP R 80 ». 
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3.2.6 Le trafic routier 
 
Carte des trafics actuels au niveau de points de comptage (Source : Conseil Départemental de Charente Maritime) 

 

 
 
Zoom sur deux secteurs 
 



Enquête  publique  préalable  à  l’autorisation  environnementale  concernant  le  projet  d’aménagement  d’une 
liaison routière entre la RN 11 et la RD 108 sur les communes de Dompierre sur Mer et de Périgny 

 

 41

 

Trafic moyen journalier annuel en 2017 
 
Pour rappel, le trafic moyen journalier annuel (TMJA) d'une section routière est obtenu en calculant la 
moyenne sur une année du nombre de véhicules circulant sur cette section,  tous sens confondus, au 
cours d'une journée. 
 
Le trafic routier sur l’agglomération rochelaise est particulièrement important ; et notamment sur la RN 
11  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Enquête  publique  préalable  à  l’autorisation  environnementale  concernant  le  projet  d’aménagement  d’une 
liaison routière entre la RN 11 et la RD 108 sur les communes de Dompierre sur Mer et de Périgny 

 

 42

 
3.2.7. Les nuisances sonores liées aux divers trafics 

 
Les nuisances sonores sont l'une des principales causes de la dégradation des conditions de vie. Aussi, il 
m’a semblé opportun d’intégrer plusieurs documents cartographiques relatifs au classement sonore des 
infrastructures de transports terrestres. 
 
La RN 11 et la RD 108 sont source de nuisances sonores.  
 

 
 

 
Source : Communauté d’Agglomération de La Rochelle 
Documents cartographiques en date de février 2017 
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Les cartes de bruit sont établies avec  les  indicateurs harmonisés « Lden »  (indicateur  représentatif du 
niveau moyen sur l’ensemble des 24 heures de la journée, pondéré selon les périodes jour/soir/nuit) et 
« Ln » (indicateur représentatif du niveau sonore moyen pour la période 22h00 ‐ 6h00). 
 
Les niveaux de bruit exprimés en dB(A)  sont évalués au moyen de modèles numériques  intégrant  les 
principaux paramètres qui influencent le bruit et sa propagation (vitesse limite, débit du trafic, type de 
véhicules,  nature  du  revêtement, murs  antibruit...).  Les  cartes  de  bruit  ainsi  réalisées  sont  ensuite 
croisées avec les données démographiques afin d’évaluer la population exposée. Les cartes sont tenues 
à la disposition du public et sont publiées par voie électronique. 
 

 
Source : Communauté d’Agglomération de La Rochelle 
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3.3. Les principaux espaces du périmètre d’étude 
 
Le périmètre de ce projet couvre une surface  totale de 417 ha ;  l’emprise de  l’ouvrage routier couvre 
quant à lui 14 hectares. 
 

3.3.1. Les secteurs agricoles 
 
Le périmètre du projet  (qui  inclut  l’emprise de  la  liaison  routière  et  le périmètre de  l’aménagement 
foncier) est composé en majeure partie d’espaces agricoles, caractéristiques du paysage de plaines de 
champs  ouverts  de  l’Aunis,  avec  un  réseau  de  haies  peu  structuré.  Ces  terres  agricoles  sont 
principalement dédiées aux grandes cultures (Céréales et oléo protéagineux) à fort rendement. 
 

 
  Photo prise du rond point de Chagnolet en direction du Silo 
  Source : Sylvie DANDONNEAU 

 

 
Photo prise de la Rue du Grand Chemin en direction du rond point de Chagnolet 
Source : Sylvie DANDONNEAU 
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3.3.2. Le Bois de Pins 

 
Le Bois des Pins est un site naturel classé, (Cf. Arrêté ministériel en date du 14 mai 1970). Cet espace, 
traversé  dans  sa  partie  longitudinale  par  le  canal  de  Marans,  est  constitué  de  plusieurs  entités 
paysagères à savoir des pelouses calcicoles, un bois de résineux, des îlots de feuillus,…entrecoupées par 
des chemins piétonniers, la vélodyssée. 
 
C’est un lieu de découverte, de détente et de pratiques de loisirs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : Sylvie DANDONNEAU 
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4. LES OBSERVATIONS RELATIVES A L’ENQUÊTE PUBLIQUE 
 

4.1. Les observations des personnes publiques 
 
La procédure relative à cette enquête publique nécessitait la consultation de : 

 L'architecte des Bâtiments de France ‐ Direction régionale des affaires culturelles de Nouvelle 
  Aquitaine, Unité départementale de l'architecture et du patrimoine de Charente‐Maritime 

 Le Conseil National de la Protection de la Nature 
 La MRAe 

 
 

4.1.1. L’avis de l’Architecte des Bâtiments de France 
 
Ce projet est situé dans le site inscrit Site inscrit « Canal de Marans ». Les articles L.341‐10 et R.341‐9 du 
code de l'environnement sont donc applicables. 
 
« Après examen de ce projet, l'architecte des Bâtiments de France émet un avis favorable. Par ailleurs, ce 
projet appelle des  recommandations ou des observations au  titre du patrimoine, de  l'architecture, de 
l'urbanisme ou du paysage : 
Avis  favorable à  la création d'un ouvrage d'art pour un passage  inférieur ainsi qu'à  la création d'une 
route 1x2 voies au sein du Bois des Pins, site  Inscrit  le 14/05/1970 sous réserve des recommandations 
suivantes : 

 L'ensemble des anciennes routes ou chemins modifiés ou effacés seront renaturés 
 Les  bardages  bois  de  l'ouvrage  d'art  seront  réalisés  avec  des  planches  d'inégales  largeurs, 

posées verticalement ou horizontalement ou en diagonal pour éviter graphiquement un effet de masse 
ou un systématisme  trop  important. Ceci s'entend aussi pour  la partie  intérieure, sachant que  la pose 
verticale assure une plus grande pérennité des planches de bois 

 Les plantations indiquées sur les plans seront strictement réalisées 
 Enfin, les chemins d'accès ou de promenades seront réalisés avec des revêtements naturels ton 

calcaire local » 
 
 
 

4.1.2. L’avis du Conseil National de la Protection de la Nature 
 
« Ce projet vise la création d'une route de désenclavement dans la plaine d'Aunis et le franchissement du 
Canal de Marans encaissé à cet endroit, le point le plus sensible. 
La notion de variante a le mérite d'exister et d'épargner celle qui a le plus d'impact sur l'environnement. 
Les habitats concernés sont constitués de haies dans des grands ensembles cultivés  intensivement, des 
pelouses plus ou moins dégradées et les milieux au droit du franchissement du Canal de Marans. 
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Les  inventaires semblent complets, mais on peut regretter  le peu de représentations graphiques sur  la 
répartition des espèces. Aucune notion des populations animales est apportée. Les chiroptères auraient 
mérité un développement particulier en raison du franchissement routier au droit du canal qui peut être 
problématique en termes de collisions. 
Les travaux envisagés concernent 2,55 hectares d'habitats liés aux cultures, 1300 ml de haies et 6000 m² 
de fourrés et bosquets. 
Les impacts cumulés avec d'autres projets périphériques ne sont pas mentionnés. 
Les impacts résiduels sont correctement abordés et la séquence Eviter‐Réduire‐Compenser correctement 
menée. 
Les ratios de compensation sont également satisfaisants, sauf quand il s'agit de plantations de haies et 
reconstitution de fourrés par le fait que leur efficience prendra plus de 20 ans avant d'être fonctionnelle. 
 
C'est pourquoi un avis favorable est accordé à cette demande de dérogation aux conditions suivantes : 

 la transplantation des renoncules à feuilles d'ophioglosse et la gestion de ses habitats devront 
être menées  sous  les  conseils  du  CBN  Nouvelle  Aquitaine,  de même  que  la  recréation  de  pelouses 
calcaires 

 la compensation des systèmes boisés (haies et fourrés) doit être d'un ratio de 2/1 en raison de 
l'impossibilité de compenser dans l'immédiat la perte liée à des boisements matures par des plantations 
jeunes ; pour cela  il peut être utile de conserver et renforcer des haies existantes par élargissement et 
densification du boisement 

 les suivis doivent être menés par des experts naturalistes locaux ». 
 
 
Au  vu  de  l’avis  émis  par  le  CNPN  le  8  juillet  2019  sur  le  dossier  de  demande  d’autorisation 
environnementale pour  le projet de  liaison routière entre  la RN 11 et  la RD 108 sur  les communes de 
Dompierre sur Mer et Périgny, le Département de la Charente‐Maritime apporte les réponses suivantes 
(texte de couleur bleue) aux réserves conditionnant l’avis favorable de la DREAL : 
 
‐ Condition n° 1 : la transplantation des renoncules à feuilles d'ophioglosse et la gestion de ses habitats 
devront  être menées  sous  les  conseils  du  Conservatoire  National  Botanique  Nouvelle  Aquitaine,  de 
même que la recréation des pelouses calcaires 
 
Le  Département  prévoyait  déjà  de  soumettre  le  protocole  de  transfert  des  renoncules  à  feuilles 
d’ophioglosse à  l’avis du Conservatoire National Botanique Sud Atlantique (engagement noté P 160 du 
dossier de demande de dérogation à la destruction d’espèces protégées) 
Le Département s’engage, au même  titre que pour  le protocole de  transfert des  renoncules à  feuilles 
d’ophioglosse,  a  également  consulter  le  CNBSA  pour  recueillir  leurs  conseils  pour  la  création  et  la 
restauration des pelouses calcaires 
Un premier courriel de contact, le 8 août 2019, ci‐joint, a été adressé au CNBSA. 
 
 
-  Condition  n°  2  :  compenser  les  systèmes  boisés  (haies  et  fourrés)  d’un  ratio  de  2/1  en  raison  de 
l’impossibilité de compenser dans l’immédiat la perte liée à des boisements matures par des plantations 
jeunes 
 
Le projet  impactera 1 300 ml de haies arbustives et 4 000 m² de  fourrés  (P 105 et 111 du dossier de 
demande de dérogation à la destruction d’espèces protégées). 



Enquête  publique  préalable  à  l’autorisation  environnementale  concernant  le  projet  d’aménagement  d’une 
liaison routière entre la RN 11 et la RD 108 sur les communes de Dompierre sur Mer et de Périgny 

 

 48

 
Le Département, par son dossier de demande de dérogation, s’était engagé à compenser à hauteur de 
160% minimum, en valeur surfacique, les habitats de reproduction et de refuge des espèces impactées 
liées au cortège des milieux boisés et a ainsi replanter 1 190 ml de haies, 3 100 m² de boisements et 5 
000 m² de fourrés (P 141). 
 
Le Département prend en considération  la demande du CNPN de compenser ces milieux à hauteur de 
200%, mais ne pourra le faire qu’en équivalent surfacique. Aussi il sera planté : 
‐ 1 540 ml de haies 
‐ 82 arbres tiges en bosquet dans le bois de Pins 
‐ 1 200 m² de boisement sur une parcelle à proximité du passage inférieur agricole 
‐ 900 m² de boisement dans le Bois de Pins 
‐ 1 393 m² de boisement au sud vers la centrale à enrobés 
‐ 7 292 m² de fourrés répartis sur l’ensemble de la liaison. 
Cf plan joint. 
 
Les  haies  seront  plantées  sur  deux  rangs  comme  précisé  page  143  du  dossier  de  demande  de 
dérogation). 
 
 
‐ Condition n° 3 : les suivis doivent être menés par des experts naturalistes locaux 
 
Le  Département  mandatera  un  bureau  d’études.  SCE,  qui  a  réalisé  le  dossier  d’autorisation 
environnementale du projet, objet de cette demande, ainsi que les inventaires faune/flore, est pressenti 
pour commencer à évaluer l’efficacité des mesures de réduction et de compensation des incidences. La 
fréquence  des  suivis  est  détaillée  page  162  du  dossier  de  demande  de  dérogation  à  la  destruction 
d’espèces protégées. 
Le  bureau  d’études  SCE  présente  également  l’avantage  d’avoir  une  bonne  connaissance  du  secteur 
puisque localisé sur La Rochelle. 
Le Département,  soumis  aux  règles  des marchés  publics,  ne  peut  pas  garantir  que  ce  sera  le même 
bureau d’études qui effectuera ce suivi sur les 30 ans. 
 
 
 

4.1.3. L’avis de la Mission Régionale d’Autorité environnementale 
 
L’avis de la MRAe, 
Parenthèse : Les documents cartographiques n’ont pas été intégrés. 
 
« I. Le projet et son contexte 
 
I.1 – Contexte et présentation du projet 
 
Le projet présenté porte sur  l’aménagement d’une  liaison routière entre  la RN 11 et  la RD 108 sur  les 
communes  de Dompierre‐sur‐mer  et  de  Périgny.  La RD  108  et  la RN  11  sont  deux  axes  routiers  qui 
traversent quasiment tout  le département de  la Charente‐maritime d’est en ouest. Ils rejoignent  la RN 
237 à  l’ouest, voie de contournement de La Rochelle, et  l’axe RD 911‐RD 611 à  l’est qui relie Niort au 
nord à Rochefort au sud. La RD 108 passe au Nord de Périgny tandis que  la RN 11 transite au Nord de 
Chagnolet et Dompierre‐sur‐Mer. 
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Le projet d’une longueur globale de 4 120 ml se compose de 3 sections (voir carte ci‐dessous page 4) : 

•  Section n°1  (1 690 ml)  : cette section, aménagée en tracé neuf, prendra son origine sur  la branche 
sud de l’échangeur existant de la RN 11 (giratoire sud au niveau de Chagnolet) et se terminera au futur 
giratoire prévu au « Fief des Maquins ». Cette  section  intégrera  le  rétablissement des cheminements 
agricoles, avec en particulier la réalisation d’un ouvrage d’art 

•  Section n°2 (270 ml) : cette section prendra naissance au niveau du futur giratoire prévu au « Fief des 
Maquins  »  et  se  terminera  au  giratoire  existant  au  niveau  du  lieu‐dit  de  «  La  Corne  Neuve  ».  Elle 
intégrera  le rétablissement des continuités douces  liées notamment au canal de Marans à  la Rochelle 
par  la  réalisation d’un ouvrage d’art  (passage  inférieur). La voie  ferrée  franchie par cette section sera 
dans  un  premier  temps maintenue  à  niveau  et  à  terme  en  passage  supérieur,  avec  suppression  du 
passage à niveau. Du fait des contraintes géométriques, la vitesse y sera limitée à 50 km/h ; 

•  Section n°3 (2 160 ml) : cette section sera comprise entre le giratoire existant de « La Corne Neuve » 
et le giratoire existant entre la RD 111/RD 108. Elle se décomposera en fait en deux parties : 

◦  un tronçon en aménagement sur place de la RD 111 à partir du giratoire de « La Corne Neuve ». Cet 
aménagement  consistera  en  un  élargissement  de  la  chaussée  existante  à  7 m  et  la  réalisation  d’un 
accotement de 2 m de part et d’autre. 

◦   un  tronçon  en  tracé  neuf  en  raccordement  sur  le  giratoire  existant  avec  la  RD  108.  Le  trafic 
prévisionnel est estimé à partir des trafics connus de la RD 9 et de la RD 111. En 2016, le trafic sur la RD 
9 était de 9 707 véhicules par jour (2 sens confondus) au nord de la RN 11 et de 6 182 véhicules par jour 
(2 sens confondus) sur la RD 111 à Saint‐Rogatien. 
 
Le trafic prévisionnel est estimé à partir des trafics connus de la RD 9 et de la RD 111. En 2016, le trafic 
sur la RD 9 était de 9 707 véhicules par jour (2 sens confondus) au nord de la RN 11 et de 6 182 véhicules 
par jour (2 sens confondus) sur la RD 111 à Saint‐Rogatien. 
 
Le trafic prévisionnel estimé à terme sur la liaison RN 11‐ RD 108 est de 8 500 véhicules par jour. 
 
Compte  tenu  du  profil  en  long  de  la  future  infrastructure,  les  eaux  de  ruissellement  issues  de  la 
plateforme routière seront rejetées dans le milieu naturel en 5 points. Les milieux récepteurs sont : 

•  Pour la section n°1 : 

◦  L’écoulement superficiel drainant Chagnolet et la zone agricole amont. Cet écoulement aboutit dans 
le canal de Marans à La Rochelle 

◦  Un fossé sans réel exutoire. 

•  Pour la section n°2 : 

◦  Les eaux souterraines via l’infiltration des eaux dans le sol au niveau de noues. 

•  Pour la section n°3 : 

◦  Le canal de la Moulinette via un réseau de fossés. 
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I.2 – Procédures relatives au projet 
 
Ce projet déclaré d’utilité publique  (DUP) par arrêté du 19 octobre 2009  (arrêté prorogé en 2014) est 
inscrit  dans  les  projets  structurants  du  Schéma  Routier  Départemental  2010‐2030  de  la  Charente‐
Maritime. 
L’enquête publique pour  la DUP en 2009 avait porté également  sur  la mise en  compatibilité du Plan 
d’occupation des sols de la commune de Dompierre‐sur‐mer. 
Le projet relève d’un aménagement foncier agricole forestier et environnemental et d’une autorisation 
environnementale  au  titre des  articles  L.181‐1  et de  la  rubrique 2.1.5.0 du  code de  l’environnement 
concernant le rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous‐sol. 
Il est soumis à étude d’impact et avis de l’Autorité environnementale en application de l’article R 122‐2 
du code de l’environnement (catégories n°45 du tableau annexé, notamment). 
 
 
II. Analyse de la qualité de l’étude d’impact 
 
II.1 – Objectifs et périmètre du projet 
 
Le dossier expose les objectifs de l’aménagement de cette liaison, notamment : 
• d’améliorer les liaisons intercommunales, 
• de permettre une meilleure desserte de la zone d’activité de Périgny, 
• d’améliorer le niveau de confort et de sécurité. En évitant les zones habitées, les nuisances phoniques, 
vibratoires et visuelles occasionnées par le trafic routier seraient réduites. 
Il est également cité  l’objectif de « prolonger  la  liaison RD 9‐RN 11. Cette nouvelle voie pourrait  faire 
suite à  l’aménagement de  la RD 9,  liaison  importante entre La Rochelle et  la Vendée »2. La RD 9 n’est 
pas visible  sur  les  fonds de plan  joints à  l’étude  (notamment carte ci‐après annotée des  informations 
manquantes en orange et rouge par la MRAe). 
 
Cette  liaison est désignée  sur  la carte du « Réseau de  transports »,  tirée du SCoT de  la communauté 
d'agglomération  de  La  Rochelle  (voir  carte  reproduite  en  page  suivante),  comme  «  projet  de  voie 
structurante » entre l’agglomération de La Rochelle et la Vendée ; elle rejoint, au sud, la RD 108 et, au 
nord, la RD 9 et la RD 105 par une « fourche » (au niveau de la commune de Saint‐Xandre). 
 
Ce « projet de voie structurante », entre La Rochelle et la Vendée, laisse entendre que l’objet du présent 
dossier transmis à  la MRAe ne concerne qu’une partie d’un axe complet projeté. La MRAe s’interroge 
par conséquent sur le véritable périmètre de projet à considérer pour l’évaluation environnementale, au 
vu  de  l’article  L  122‐1  du  code  de  l’environnement  qui  précise  :  «  Lorsqu'un  projet  est  constitué  de 
plusieurs travaux, installations, ouvrages ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, il 
doit  être appréhendé dans  son  ensemble,  y  compris en  cas de  fractionnement dans  le  temps et dans 
l'espace et en cas de multiplicité de maîtres d'ouvrage, afin que ses incidences sur l'environnement soient 
évaluées dans leur globalité ». 
Le dossier doit  justifier  le périmètre de projet retenu et être précisé  le cas échéant en considérant  les 
effets  cumulés  avec  le projet de  la RD  9 déjà  réalisé  au nord  et  les  incidences du  tronçon  futur qui 
rejoindrait la RD 105 
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II.2 – La qualité du dossier et son accessibilité pour le public 
 
Le dossier  transmis à  la Mission Régionale de  l’Autorité environnementale  (MRAe) contient  les pièces 
suivantes : 
‐  étude  d’impact  de  juillet  2019  réalisée  par  le  bureau  d’études  ATLAM  Environnement  sur 
l’aménagement foncier agricole forestier et environnemental, et son résumé non technique 
‐ étude d’impact de septembre 2018 (actualisant  l’étude d’impact de 2009 réalisée dans  le cadre de  la 
DUP)  réalisée  par  le  bureau  d’études  SCE  Aménagement  et  environnement  valant  étude  d’incidence 
environnementale  au  titre  de  l’article  R.181.14  du  Code  de  l’Environnement  et  intégrant  une  note 
d’incidence sur le NATURA 2000 
‐ dossier de demande d’autorisation environnementale, daté de septembre 2018 
‐ dossier de demande de dérogation exceptionnelle à  l’interdiction de destruction d’espèces protégées 
et/ou  d’habitats  d’espèces  protégées  au  titre  des  articles  L.411‐1  et  L.412‐2  du  Code  de 
l’Environnement, daté de septembre 2018, 
‐ note complémentaire, datée de  janvier 2019, en réponse aux demandes de compléments  formulées 
dans le cadre de la phase d’examen de l’autorisation environnementale. 
L’évaluation  des  incidences  du  projet,  avec  toutes  ses  composantes  (infrastructure,  aménagement 
foncier…), doit être  réalisée de manière globale et  restituée de manière  claire dans une  seule étude 
d’impact  autoportante.  La MRAe  souligne  que  la  réalisation  de  deux  études  d’impact  pour  le même 
projet est de nature à perturber  la  compréhension du dossier. Chaque étude d’impact  remise étudie 
indépendant  les  incidences  de  chaque  composante  du  projet  y  compris  l’évaluation  des  incidences 
Natura  2000  qui  est  effectuée  dans  une  étude  en  considérant  l’infrastructure  seule  et  dans  l’autre 
l’aménagement  foncier  seul.  Or  les  deux  composantes  sont  indissociables.  Il  en  va  de même  pour 
l’analyse des impacts et la recherche de mesures d’évitement de réduction et de compensation (ERC). 
Il  est  par  conséquent  impossible  d’apprécier  la  qualité  des  analyses  présentées.  Les  aires  d’études 
différentes  doivent  être  unifiées  et  justifiées.  Les  zones  d’effets  regardées  de manière  conjointe  et 
l’étude d’impact unique doit démontrer la pertinence et la complémentarité des mesures proposées. 
En outre, le dossier n’indique pas si les éléments de la note complémentaire ont été insérés dans l’étude 
d’impact. De plus, certains éléments nécessaires à  la compréhension de  l’étude d’impact figurent dans 
le  dossier  de  demande  de  dérogations  espèces  protégées  (entre  autres,  justification  du  projet  et 
méthodologie d’expertises) et sont absents de l’étude d’impact. Le résumé non technique apparaît trop 
synthétique  et  sans  aucune  cartographie.  Le dossier ne présente pas de  cartographie de  la  situation 
actuelle  du  trafic  et  il  doit  actualiser  les  fonds  de  plan  utilisés  pour  représenter  le  projet.  Pour  une 
bonne information du public  la présentation de tableaux et de cartes de synthèse concernant le projet 
global, l’état initial, les enjeux et les impacts apporteraient plus de clarté. 
La MRAe recommande de reprendre l’étude d’impact en un seul document autoportant, qui doit couvrir 
l’analyse du projet global avec  toutes ses composantes, et d’améliorer  le  résumé non  technique pour 
faciliter la lecture et la compréhension du projet par le public. 
De plus,  la MRAe  signale  les  remarques  suivantes  à  considérer quant  aux  analyses, même partielles, 
présentées : 

•  Les incidences notables du projet sur le milieu naturel concernent la destruction de haies, de fourrés, 
de pelouses calcicoles et d’habitats flore et faune. Les compensations proposées pour la destruction de 
1 300 m de haies et de fourrés ne sont pas suffisantes pour démontrer que le projet n’engendre pas de 
perte nette de biodiversité. 

•  La mesure de transplantation de l’espèce protégée recensée, la Renoncule à feuilles d’ophioglosse, 
ne peut être considérée que comme une mesure d’accompagnement car  il n’y a pas suffisamment de 
retour d’expérience pour pouvoir garantir sa réussite. 
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•  Si  le problème de  l’ambroisie, espèce  invasive, est abordée,  le pétitionnaire ne prévoit pas d’action 
ou de suivi pour limiter son développement et son implantation dans les zones non infestées. Ce point 
doit faire l’objet de précisions. 

•   Aucune  cartographie  des  habitats  potentiels  ou  avérés  et  portant  sur  la  détection  des  espèces 
faunistiques  n’apparaît  dans  le  dossier.  Seule  une  synthèse  des  enjeux  écologiques  (incomplète)  est 
présentée page 88 de  l’étude d’impact  SCE.  La MRAe  recommande  au pétitionnaire de  compléter  la 
partie milieu  naturel  par  la  présentation  pour  la  faune  des  cartographies  d’habitats  et  des  espèces 
détectées lors des inventaires de terrain. 

•   l’étude  d’impact  de  l’AFAF  fait  état,  notamment,  d’un  impact  fort  sur  une  espèce  faunistique 
protégée,  la  Linotte mélodieuse.  Les mesures  de  réduction  et  de  compensation  via  la  reconstitution 
d’habitats détruits ne sont pas suffisamment précises, justifiées et explicitées. 

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

•  De manière générale,  les modalités de suivi des mesures proposées ne sont pas toujours précisées. 
Le  porteur  de  projet  n’a  pas  prévu  de mesures  de  suivi  concernant  le  trafic  routier  et  le  niveau  de 
sécurité liés à cet aménagement. La MRAe recommande que ce point soit précisé ou justifié. 
 
 
II.3 – Justification du choix de l'aménagement 
 
Trois  variantes  sont  analysées,  la  variante  «  0  »  correspond  à  la  solution  sans  aménagement  et  les 
variantes 1 et 2 correspondent à la réalisation d’aménagements entre la RN 11 et le giratoire avec la RD 
108 (cartographie page 137 de l’étude d’impact SCE). La MRAe signale que, compte tenu des incidences 
sur  l’activité  agricole,  d’autres  variantes  auraient  pu  être  étudiées.  Une  synthèse  concernant  la 
comparaison multicritère des variantes est réalisée sous  forme de tableau page 135 et 136 de  l’étude 
d’impact SCE. La classification des  impacts par niveau  (5 au  total) échelonne  l’impact de  très positif à 
impact très négatif. Pour chaque thème, un niveau d’impact est attribué à chaque variante. 
Cette  synthèse  conclut  que  la  variante  1  est  la meilleure,  sans  qu’il  y  ait  eu  une  réelle  explication 
(chiffrée ou argumentée autrement) quant à son choix. De plus, le tableau montre que la variante 0 est 
bien meilleure concernant le « milieu physique et naturel » et « paysage et patrimoine ». 
Enfin,  les  niveaux  d’impact  attribués  à  chaque  variante,  sans  réelle  explication,  peuvent  paraître 
arbitraires. 
On peut prendre les exemples suivants : 

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

•  Il en est de même concernant  les  impacts pour  la « sécurité » et  les « nuisances sonores » qui sont 
évoqués sans s’appuyer sur une démonstration minimale. 
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La MRAe a rendu un avis en date du 15 mai 2019 sur  le Plan Local d’Urbanisme  intercommunal de  la 
communauté  d’agglomération  de  La  Rochelle.  Concernant  les  mobilités,  la MRAe  avait  souligné  le 
caractère  insuffisant  du  diagnostic  pour  identifier  l’ensemble  des  enjeux  sur  lesquels  s’appuie  le 
programme  d’orientations  et  d’actions  déplacements  (notamment  pas  d’identification  des  pôles 
générateurs  de  trafic  présents  et  projetés  de  l’agglomération).  Il  était  recommandé  d’expliquer  la 
politique  sur  la hiérarchisation des accès  routiers et  leur potentielle  saturation puis,  selon  les enjeux 
identifiés,  de  proposer  des  orientations  adaptées.  La MRAe  souligne  que  le  présent  aménagement, 
exposé comme stratégique dans le SCoT, devrait trouver des éléments de justification dès le document 
d’urbanisme  intercommunal.  Or,  dans  le  dossier  objet  du  présent  avis,  ce  n’est  pas  le  cas  et  la 
justification  du  choix  de  cet  aménagement  au  plan  territorial  n’est  pas  présentée  de  manière 
suffisamment explicite et claire. 
 
 
III. Synthèse des points principaux de l’avis de la Mission régionale d’autorité environnementale 
 
Le  projet  présenté  porte  sur  l'aménagement  d'une  liaison  routière  entre  la  RN  11  et  la  RD  108.  Le 
dossier  n'apporte  pas  l'explication  sur  le  périmètre  de  projet  retenu  et  joint  des  informations 
contradictoires notamment en citant un projet de voie structurante qui relie La Rochelle à la Vendée et 
qui dépasserait le seul périmètre de la liaison précitée. 
Le dossier  se  compose de 2  études d'impact différentes dissociant  l'évaluation  environnementale de 
l'infrastructure et de  l'aménagement  foncier agricole et  forestier,  ce qui est de nature à perturber  la 
compréhension du projet dans son ensemble, et l'appréciation des analyses et des mesures proposées. 
La justification du projet n’est pas assez claire et ne permet pas d’appréhender pleinement l’orientation 
et  les  choix  du  pétitionnaire,  ce  qui  peut  poser  question  quant  à  la mise  en  oeuvre  de  la  séquence 
évitement réduction‐ compensation (ERC) de cet aménagement. La démarche ERC de ce projet doit être 
présentée clairement dans l’étude d’impact ce qui implique que l’ensemble des mesures et leurs suivis 
soient exposés de manière explicite et complète. Une synthèse doit également en être apportée. 
 
La  Mission  Régionale  d’Autorité  environnementale  fait  par  ailleurs  d’autres  observations  et 
recommandations plus détaillées dans le corps de l’avis ». 
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Tel que stipulé à  l’article 6 de  l’Arrêté Préfectoral : « Les Conseils municipaux de Dompierre‐sur‐Mer et 
de  Périgny  ainsi  que  le  Conseil  communautaire  de  la  Communauté  d'Agglomération  de  La  Rochelle 
seront appelés à donner  leur avis sur  le projet, au  titre de  I'autorisation environnementale au  titre de 
I'article  R  181‐38  du  code  de  l'environnement,  dès  l'ouverture  de  l'enquête.  Ne  pourra  être  pris  en 
considération que l'avis émis au plus tard quinze jours après la clôture de I'enquête ». 
 

4.1.4. L’avis de la municipalité de Dompierre sur Mer 
 
Ci‐après extrait du registre des délibérations du conseil municipal en date du 24 septembre 201914, 
 
« CONSIDÉRANT que  l’avis des Conseils Municipaux des communes où  les travaux sont projetés, soit  les 
communes de Dompierre  sur Mer et Périgny, doit être  formulé au plus  tard 15  jours après  la date de 
clôture de l’enquête publique, l’avis du Conseil Municipal de Dompierre sur Mer est sollicité à propos de 
l’autorisation environnementale sur l’aménagement d’une liaison routière entre la RN 11 et la RD 108.  
En  conséquence,  il  est  proposé  au  Conseil  Municipal  d’émettre  un  avis  favorable  sur  le  dossier 
d’Autorisation Environnementale relatif au projet de liaison routière RN 11 – RD 108 dans les communes 
de Dompierre sur Mer et Périgny.  
 
Cependant, suite aux inquiétudes de riverains, il est souhaitable de s’assurer que le niveau de bruit lié à 
l’infrastructure  sera  conforme  à  la  réglementation,  eu  égard  aux  doléances  et  remarques  exprimées 
pendant l’enquête publique.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité des membres présents et représentés : ‐ émet 
un avis favorable sur  le dossier d’Autorisation Environnementale relatif au projet de  liaison routière RN 
11 – RD 108 dans les communes de Dompierre sur Mer et Périgny » 
 
 
 

4.1.5. L’avis de la municipalité de Périgny 
 
Ci‐après extrait du registre des délibérations du conseil municipal en date du 17 septembre 201915, 
 
« Le projet appelle plusieurs remarques : 
 
Volet déplacements 
‐ le projet indique un trafic attendu de 8500 véhicules par jour sans indication sur les PL. Ce chiffre parait 
faible eu égards aux comptages donnés: 9700 véhicules/jours sur  la RD 9 au nord de  la RN 11 et 6300 
véhicules/jours sur la RD 111 dans sa configuration actuelle, d'autant que ces chiffres datent de 2015. 
Les deux roues ne sont pas pris en considération hormis ceux empruntant la vélodyssée. 
Le franchissement de la voie ferrée sera rétablie à niveau comme actuellement. Il est indiqué qu'à terme 
la voie ferrée sera rétablie en passage supérieur mais sans précision des conditions ni du calendrier. 
A minima,  le  projet  devrait  intégrer  les  réserves  foncières  nécessaires  à  un  aménagement  cyclable 
sécurisé ultérieur et dimensionner les ouvrages d'art en conséquence 
 
Volet eaux fluviales 
‐ La gestion des eaux de ruissellement dans le secteur du Vivier est bien pris en compte mais le détails des 
aménagements  sera à préciser en accord avec  les  services de  la Communauté d Agglomération de La 
Rochelle. 

                                                      
14 Extrait du registre des délibérations du conseil municipal en date du 24 septembre 2019 
15 Extrait du registre des délibérations du conseil municipal en date du 17 septembre 2019 
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Volet environnemental et paysagé 
‐ Le Projet prévoit la plantation de haies, arbres de hautes tiges, boisements et fourrés pour compenser à 
200% l'impact du projet sur la végétation actuelle. 
Le projet pourrait aller plus  loin  en  remplaçant par  exemple  l'enherbement  traditionnel  prévu  sur  les 
talus et accotements par des couvertures fleuries de plantes mellifères. 
La Faune existante (mammifères notamment) dans le milieu ouvert de la plaine comme celle qui circule 
au niveau des corridors constitués par le canal et ses abords pourrait être mieux considérée. 
 
Ces remarques faites, eu égard à  l'urgence réelle de répondre aux objectifs du projet,  il est proposé au 
Conseil Municipal d'émettre un avis favorable à Ia réalisation de la liaison RN 11 ‐ RD 108. 
Après  en  avoir  délibéré,  le  conseil  municipal,  à  l'unanimité  des  suffrages  exprimés,  émet  un  avis 
favorable sur le dossier d Autorisation Environnementale relatif au projet de liaison routière R.N 11 ‐ RD 
108 dans les communes de Dompierre‐sur‐Mer et Périgny ». 
 
 
 

4.1.6. L’avis de la Communauté d’Agglomération de La Rochelle 
 
Ci‐après  extrait  du  registre  des  délibérations  du  conseil  communautaire  en  date  du  19  septembre 
201916, 
 
« Conclusions 
Il  semble que  les  enjeux  environnementaux aient bien  été pris en  compte globalement  tant  en  terme 
d’espèces  protégées,  de  zones  humides,  de  trame  verte  et  bleue,  de  nuisances  sonores/pollution  que 
d’enjeux agricoles. 
Concernant le volet aménagement, les emprises potentielles existent en partie nord. La partie centrale ne 
peut être réalisée qu’avec la création d’un ouvrage de franchissement des voies ferrée (non programmé 
à ce  jour et onéreux) et  rien n’est prévu  sur  le  sud  (la continuité vers DOMPIERRE étant assujetti à  la 
création de l’ouvrage). 
Le schéma cyclable de la CdA, s’appuyant sur les infrastructures existantes, ne précise rien sur ce secteur. 
Néanmoins,  il est à noter que  le projet ne prévoit pas d’aménagement cyclable sécurisé ni  les réserves 
pour une construction ultérieure. 
A minima,  il  faudrait que  le projet  intègre des  réserves  foncières et  les  futurs  raccordements pour un 
aménagement cyclable sécurisé ultérieur. 
De manière générale, il est à regretter que la question des trajets cyclables n’est pas été traitée au titre 
de la Déclaration d’Utilité Publique (DUP) en espérant que cette vision pourra être prise en compte dans 
un schéma cyclable départemental à venir. 
Le détail de l’avis, volet par volet, est joint en annexe. 
Au regard des remarques formulées, après délibération, le Conseil communautaire décide : 
‐  D’émettre  un  avis  favorable  au  projet  d’aménagement  par  le  Conseil  Départemental  d’une  liaison 
routière entre la RN 11 et la RD 108 ». 
 
 

                                                      
16 Extrait du registre des délibérations du conseil communautaire en date du 19 septembre 2019 
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4.2. Les requêtes du public 
 

4.2.1. Préambule 
 
Durant l’enquête publique : 
 

 6 personnes ont porté des observations manuscrites sur le registre d’enquête de la commune 
de Périgny 

 1 personne a déposé un courrier en mairie de Périgny 
 14  personnes  ont  porté  des  observations  manuscrites  sur  le  registre  d’enquête  de  la 

commune de Dompierre sur Mer 
 2 personnes ont déposé un courrier en mairie de Dompierre sur Mer 
 9 personnes ont porté des observations par voie électronique 

 
 1 personne a porté une observation par voie électronique hors délai 

 
 
Parenthèse : 
 
L’association  CAPRES AUNIS  a  déposé  trois  observations  (1  remarque mentionnée  sur  le  registre  de 
Dompierre  sur  Mer,  1  courrier  remis  en  mairie  de  Périgny,  et  1  remarque  transmise  par  voie 
électronique ; deux observations étant identiques) 
 
Monsieur BOURGUIGNON Thierry a déposé deux observations (1 remarque mentionnée sur  le registre 
de Dompierre  sur Mer,  et  1  remarque  transmise  par  voie  électronique,  les  deux  observations  étant 
sensiblement identiques) 
 
Monsieur ZINI Bruno a déposé deux observations (1 remarque mentionnée sur le registre de Périgny, et 
1 remarque mentionnée sur le registre de Dompierre sur Mer) 
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4.2.2. Récapitulatif des observations déposées en Mairie de Périgny 

 
Commune de Périgny 
 
Durant  l’enquête,  un  courrier  a  été  déposé  en mairie.  Et  six  personnes  ont  porté  une  observation 
manuscrite sur le registre d’enquête lors des permanences et en dehors des permanences. Il s’agit de : 
 
Commune de Périgny : Récapitulatif des remarques mentionnées dans le registre 
Numéro 
d’ordre 

Date  Nom ‐ Adresse 

1  13 août 2019  Monsieur ZINI Bruno et Monsieur JACINTO Manuel 
Monsieur ZINI Bruno 
1C rue de Périgny 
17220 SAINT ROGATIEN 

2  20 août 2019  Monsieur BADOT René 
17, rue de Bretagne 
17180 PÉRIGNY 

3  22 août 2019  Monsieur TOURILLON François 
30, rue des Bergeronnettes 
17180 PÉRIGNY 

4  03 septembre 2019  Monsieur POUDEVIGNE 
1, rue des Ecrivains 
17180 PÉRIGNY 

5  12 septembre 2019  Monsieur DEVAUX Patrick 
12 « x » rue des Ecoles 
17220 SAINT ROGATIEN 

6  12 septembre 2019  Monsieur LARELLE Didier ‐ Premier adjoint à la Mairie de Saint Rogatien 
MAIRIE DE SAINT ROGATIEN 
17220 SAINT ROGATIEN 

 
 
Commune de Périgny : Récapitulatif des courriers déposés 
Numéro 
d’ordre 

Date  Nom ‐ Adresse 

1  Courrier en date du 
11 septembre 2019 
déposé  le  12 
septembre  2019 
lors  de  la 
permanence 

Association CAPRES AUNIS 
2, Rue du Bois Doré 
17139 DOMPIERRE SUR MER 

 
 
 

4.2.3. Récapitulatif des observations déposées en Mairie de Dompierre sur Mer 
 
Commune de Dompierre sur Mer 
 
Durant  l’enquête,  deux  courriers  ont  été  déposés  en mairie.  Et  quatorze  personnes  ont  porté  une 
observation manuscrite sur le registre d’enquête lors des permanences et en dehors des permanences. 
Il s’agit de : 
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Commune de Dompierre sur Mer : Récapitulatif des remarques mentionnées dans le registre 
Numéro 
d’ordre 

Date  Nom ‐ Adresse 

1  12 août 2019  Monsieur RIVAUD Pierre ‐ Association CAPRES AUNIS 
2, Rue du Bois Doré 
17139 DOMPIERRE SUR MER 

2  14 août 2019  Madame PAULY Marianne 
7, Rue des Mimosas 
17139 DOMPIERRE SUR MER 

3  28 août 2019  Madame SELMER Sylviane et Monsieur BOURON Daniel 
 
 

4  28 août 2019  Monsieur GUEFFIER  
6, rue du Canal 
Chagnolet 
17139 DOMPIERRE SUR MER 

5  28 août 2019  Monsieur ZINI Bruno 
1C rue de Périgny 
17220 SAINT ROGATIEN 

6  28 août 2019  Monsieur LETO Sauveur 
13 rue des Quatre Vents 
Chagnolet 
17139 DOMPIERRE SUR MER 

7  28 août 2019  Monsieur SAMIER Jean Philippe 
3, Rue de la Belle Aurore 
17139 DOMPIERRE SUR MER 

8  29 août 2019  Madame et Monsieur MORISSET Alain et Annie 
8 rue de Montmirail 
17139 DOMPIERRE SUR MER 

9  29 août 2019  Monsieur BOURGUIGNON Thierry 
12, rue de la Métairie 
Chagnolet 
17139 DOMPIERRE SUR MER 

10  03 septembre 2019  Monsieur LANGLAIS 
12, rue de l’Air Marin 
17139 DOMPIERRE SUR MER 

11  05 septembre 2019  Madame LEONARD Valérie 
2, rue de la Métairie 
Chagnolet 
17139 DOMPIERRE SUR MER 

12  11 septembre 2019  Monsieur GIRAUD Jean Philippe 
26, rue de la Greleterie 
17139 DOMPIERRE SUR MER 

13  12 septembre 2019  Monsieur DAMIEN David 
8, rue des Quatre Vents 
Chagnolet 
17139 DOMPIERRE SUR MER 

14  12 septembre 2019  Monsieur CHEVOLEAU Francis 
2, rue Pasteur  
17139 DOMPIERRE SUR MER 
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Commune de Dompierre sur Mer : Récapitulatif des courriers déposés 
Numéro 
d’ordre 

Date  Nom ‐ Adresse 

1c  Courrier  en date du 
10 septembre 2019  

Madame et Monsieur MARTIN Jean Paul 
4, Square de la Métairie 
Chagnolet 
17139 DOMPIERRE SUR MER 

2c  Courrier  en date du 
12 septembre 2019  

Monsieur SEIGNEURIN Yves 
2, rue des Bouvreuils 
17139 DOMPIERRE SUR MER 

 
 
 

4.2.4.  Récapitulatif  des  observations  déposées  par  voie  électronique  sur  le  site  de  la 
Préfecture de Charente Maritime 

 
Site de la Préfecture de Charente Maritime, observations déposées par voie électronique 
 
Durant l’enquête, neuf personnes ont déposé une observation par voie électronique. Il s’agit de : 
 
Site de la Préfecture de Charente Maritime : Récapitulatif des observations déposées par voie électronique 
Numéro 
d’ordre 

Date  Nom ‐ Adresse 

1  30 août 2019  Monsieur BOURGUIGNON Thierry 
12, rue de la Métairie 
Chagnolet 
17139 DOMPIERRE SUR MER 

2  02 septembre 2019  Madame DORISON 
58, rue des Oliviers 
17180 PÉRIGNY 

3  06 septembre 2019  Madame et Monsieur POUSSIER Stéphanie et Gérald 
14, rue de la Métairie 
Chagnolet 
17139 DOMPIERRE SUR MER 

4  11 septembre 2019  Madame BLOUET Patricia et Monsieur RABALLAND Jean Michel 
8, Cour des Sports 
17220 SAINT ROGATIEN 

5  11 septembre 2019  Monsieur HESBERT Jean 
Résidence Les Fins Bois 
38, Quai Louis Durand 
17000 LA ROCHELLE 

6  12 septembre 2019  Association AVENIR SANTÉ ENVIRONNEMENT 
17220 SAINT ROGATIEN 

7  12 septembre 2019  Association CAPRES AUNIS 
2, Rue du Bois Doré 
17139 DOMPIERRE SUR MER 

8  12 septembre 2019  Association VIVE LE VELO 
24, rue Saint Jean du Pérot 
17000 LA ROCHELLE 

9  12 septembre 2019  Monsieur GOUYET Romain 
? 
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Une observation par voie électronique a été déposée le 15 septembre 2019, donc hors délai. Il s’agit de : 
 
Site de la Préfecture de Charente Maritime : Récapitulatif des observations déposées par voie électronique hors d
Numéro 
d’ordre 

Date  Nom ‐ Adresse 

1  Courrier électronique 
en  date  du  15 
septembre 2019  

Monsieur GUILLARD Christophe 
 
17220 SAINT ROGATIEN 
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4.2.5. Récapitulatif des observations par thématique 

 
Les observations ont été classifiées ; nous distinguons donc des requêtes relatives aux : 
 

 Questions de sécurité de circulation  
 Nuisances sonores 
 Pollutions, nuisances d’ordre général 
 Qualité de l’eau, de l’air 
 Risques sanitaires 
 Aménagements cyclables 
 Trafic routier et à l’augmentation du trafic routier 
 Trafic routier dans Chagnolet 
 Tracé, circulations douces, aux espaces agricoles, aux enjeux  climatiques, environnementaux 
 Espaces agricoles, espaces naturels 
 Aspects administratifs, juridiques 

 
 
 
Classement des observations, requêtes du public par thématique 
 
Requêtes relatives aux questions de sécurité de circulation  
 

Registre 
Numéro 
d’ordre 
Date 

Nom ‐ Adresse 
Thématiques / problématiques 

évoquées 

 
Avis relatif au projet 

 

Registre  de 
Dompierre  sur 
Mer 
1 
12 août 2019 
 

Monsieur RIVAUD Pierre 
‐  Association  CAPRES 
AUNIS 
2, Rue du Bois Doré 
17139  DOMPIERRE  SUR 
MER 

« Attention aux questions de sécurité 
de  circulation  qui  ne  semblent  pas 
prises  en  compte  (passage à  niveau, 
accès  à  Dompierre  par  la  RD  111, 
entrée terrain de cross,…) » 

Pas d’avis mentionné  

Registre  de 
Dompierre  sur 
Mer 
7 
28 août 2019 
 

Monsieur  SAMIER  Jean 
Philippe 
3, Rue de la Belle Aurore
17139  DOMPIERRE  SUR 
MER 

« Mes  questionnements  portent  sur 
les  questions  de  sécurité  de 
circulation,  d’aménagements 
paysagers  (qui  semblent  pris  en 
compte),  d’aménagement  de  pistes 
cyclables  (non  prises  en  compte).  Et 
surtout  quelle  vision  globale ?  lien 
avec  la  future  gare ?  requalification 
du Bois des pins ? » 
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Requêtes relatives aux nuisances sonores‐ 1 
 

Registre 
Numéro 
d’ordre 
Date 

Nom ‐ Adresse 
Thématiques / problématiques 

évoquées 

 
Avis relatif au projet 

 

Registre  de 
Dompierre 
sur Mer 
6 
28 août 2019 
 

Monsieur  LETO 
Sauveur 
13  rue  des  Quatre 
Vents ‐ Chagnolet 
17139  DOMPIERRE 
SUR MER 

‐  Evocation  des  nuisances  sonores 
liées au trafic routier de la RN11 
‐  Inquiétude  concernant  les 
nuisances  sonores  qui  seront 
engendrées  par  le  trafic  routier  sur 
la future route 
‐ « Je souhaite qu’on installe un mur 
antibruit  en  terre  de  6  mètres  de 
haut avec des arbustes… » 

 

Registre  de 
Dompierre 
sur Mer 
9 
28 août 2019 
 
Et  
 
Message 
électronique 
en date du 30 
août 2019 

Monsieur 
BOURGUIGNON 
Thierry 
12, rue de la Métairie 
Chagnolet 
17139  DOMPIERRE 
SUR MER 

« Le dossier d’étude d’impact ne fait 
pas  état  des  nuisances  sonores 
considérables émises par  la création 
de  cette  route  à  grande  circulation 
(plus  de  8500  véhicules/j  à  une 
vitesse de 80 à 90 km/h). 
Les  habitants  situés  au  nord  du 
village  vont  être  fortement 
impactés, en plus des nuisances déjà 
supportées provenant de la rocade. 
Je demande la création de murs anti 
bruit type talus + haies vives afin de 
diminuer les nuisances sonores. 
Ce type de protection donne entière 
satisfaction  et  permet  le 
développement de la biodiversité ». 
 

 

Registre  de 
Dompierre 
sur Mer 
11 
05 septembre 
2019 
 

Madame  LEONARD 
Valérie 
2, rue de la Métairie 
Chagnolet 
17139  DOMPIERRE 
SUR MER 

‐ « Qu’il n’y ait aucun mur antibruit 
prouve  que  les  habitants  de  cette 
zone  sont  complètement  négligés 
alors que  l’impact au niveau sonore 
va être considérable ».  

« Je  trouve  ce  projet 
irrespectueux  des  enjeux 
climatiques  et 
environnementaux  dans  la 
globalité » 

Registre  de 
Dompierre 
sur Mer 
13 
12 septembre 
2019 
 

Monsieur  DAMIEN 
David 
8,  rue  des  Quatre 
Vents 
Chagnolet 
17139  DOMPIERRE 
SUR MER 

« Je  suis  conscient  de  l’utilité  de  ce 
projet ;  cependant,  je  souhaiterais 
que  l’on construise un mur antibruit 
afin  de  limiter  les  nuisances,  du 
même  type  que  les  murs  antibruit 
présents  sur  la  route qui  va à  Saint 
Xandre ».  
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Requêtes relatives aux nuisances sonores‐ 2 
 

Registre 
Numéro 
d’ordre 
Date 

Nom ‐ Adresse 
Thématiques / problématiques 

évoquées 

 
Avis relatif au projet 

 

Registre  de 
Dompierre 
sur Mer 
1c 
Courrier  en 
date  du  10 
septembre 
2019  

Madame  et  Monsieur 
MARTIN Jean Paul 
4,  Square  de  la 
Métairie 
Chagnolet 
17139  DOMPIERRE 
SUR MER 

« Cependant,  nous  sommes 
fortement surpris de voir que le tracé 
retenu  à  partir  du  giratoire  de 
Chagnolet, part en courbe vers le sud 
en  se  rapprochant  des  habitations, 
alors que I'espace non bati disponible 
permettait  que  cette  nouvelle  voie 
passe plus au nord, afin d'en  réduire 
les 
nuisances  pour  les  habitants  de 
Chagnolet. 
Hormis  le  tracé  retenu,  il  nous 
apparaît  totalement anormal que  ce 
projet soit prévu sans aucun 
dispositif  de  protection  phonique 
pour  les  riverains,  notamment  ceux 
du square de la Métairie qui 
seront les plus proches de la nouvelle 
route. 
ll s'avère que  les tronçons de cet axe 
de  contournement,  déjà  réalisés  au 
nord  de  l'échangeur  de  Chagnolet 
(RD9  entre  la RN11  et  Saint‐Xandre, 
et  contournement  de  Saint‐Xandre), 
sont réalisés en tranchée, ou ont fait 
l'objet de talus « anti‐bruits » 
Pourquoi  cette  nouvelle  section  ne 
bénéficie‐t‐elle pas de ces mesures de 
protection ? 
En outre, cette  liaison est destinée à 
supporter  un  trafic  important 
(annoncé  à  plus  de  8500 
véhicules/jour),  qui  s'amplifiera 
encore  à  I'avenir  avec  le 
prolongement prévu vers la RD137. 
Aussi,  devant  les  nuisances  sonores 
prévisibles  de  cette  nouvelle  route 
(dont la chaussée 
sera  de  plus  surélevée),  nous 
demandons  que  sa  construction 
s'accompagne  de  la  réalisation  d'un 
mur  ou  d'un  talus  «  anti‐bruit  » 
suffisamment  haut,  afin  de  protéger 
les habitations à proximité. 
Nous vous remercions de bien vouloir 
porter  l'attention  nécessaire  à  notre 
demande ». 
 

« En  premier  lieu,  nous  ne 
contestons  pas  I'utilité  de 
cette  liaison  routière,  qui  est 
un  projet  inscrit  de  longue 
date  dans  le  POS  de  la 
commune de Dompierre » 
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Requêtes relatives aux nuisances sonores‐ 3 
 

Registre 
Numéro 
d’ordre 
Date 

Nom ‐ Adresse 
Thématiques / problématiques 

évoquées 

 
Avis relatif au projet 

 

Registre  de 
Périgny 
5 
12 septembre 
2019 
 

Monsieur  DEVAUX 
Patrick 
12 « x » rue des Ecoles 
17220  SAINT 
ROGATIEN 

« Souhaitable  de  gérer  une  vitesse 
limite  de  50  km/h  aux  abords  des 
localités  pour  éviter  nuisances 
sonores et pollution ». 

 

Site  de  la 
Préfecture de 
Charente 
Maritime 
2 
Courriel  en 
date  du  02 
septembre 
2019 

Madame DORISON 
58, rue des Oliviers 
17180 PÉRIGNY 

Pollution sonore 
Rappel  :  contrairement à  ce qui  est 
décrit  dans  l’étude  d’impact,  des 
habitations  bordent  la D108  depuis 
pratiquement  le  rond  point  avec  la 
D111. 
La  D108  est  déjà  en  zone  de 
catégorie  3,  pour  compenser 
l’augmentation  prévisible  de  cette 
pollution  sonore  ,  pourrait‐on 
planter  sur  un  merlon  une  double 
haie en continuité de celle existant le 
long de  la D108  jusqu’au rond point 
D108 – D111, entre la piste 
cyclable et le rond point. 
Dans un premier temps, il serait utile 
de  vérifier  que  le  niveau  sonore 
actuel  est  réellement  inférieur  aux 
seuils  réglementaires  et  ensuite  de 
l’évaluer  en  fonction  des  prévisions 
de trafic et des vents dominants. 

 

Site  de  la 
Préfecture de 
Charente 
Maritime 
3 
Courriel  en 
date  du  06 
septembre 
2019 

Madame  et  Monsieur 
POUSSIER Stéphanie et 
Gérald 
14, rue de la Métairie 
Chagnolet 
17139  DOMPIERRE 
SUR MER 

« Je  tiens  tout  d’abord  à  exprimer 
ma surprise quant au tracé de celle‐
ci  puisqu’elle  semble  être  prévue 
pour  passer  au  plus  près  des 
habitations  alors  que  la 
configuration  des  lieux  aurait  pu 
permettre  de  la  faire  passer 
beaucoup plus au nord éloignant de 
ce fait les nuisances des lieux de vie. 
Le  dossier  d’étude  d’impact  ne  fait 
pas  état,  me  semble  t‐il,  des 
nuisances  sonores et de  la pollution 
engendrées par cette  route qui sera 
sans doute utilisée par de nombreux 
véhicules (camions et voitures) 
Habitant  le  nord  du  village  de 
Chagnolet, proche de la future route, 
nous  serons  fortement  impactés 
dans  notre  vie  quotidienne  par  ces 
nouvelles nuisances et nous pouvons 
aussi craindre une baisse importante 
de  la  valeur  de  nos  biens 
immobiliers. 
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Requêtes relatives aux nuisances sonores‐ 4 
 

Registre 
Numéro 
d’ordre 
Date 

Nom ‐ Adresse 
Thématiques / problématiques 

évoquées 

 
Avis relatif au projet 

 

Site  de  la 
Préfecture de 
Charente 
Maritime 
3 
Courriel  en 
date  du  06 
septembre 
2019 

Madame  et  Monsieur 
POUSSIER Stéphanie et 
Gérald 
14, rue de la Métairie 
Chagnolet 
17139  DOMPIERRE 
SUR MER 

Pour  limiter  ces  désagréments,  je 
demande donc  la création d’un mur 
antibruit et/ou d’un  talus végétalisé 
car  il  semble  que  ce  type 
d’équipement  soit  efficace  lorsqu’il 
est mis en place. 
Il me  semble qu’il doit être possible 
de  créer  de  nouveaux  équipements 
(routes)  tout  en  minimisant  au 
maximum les nuisances ». 

 

Site  de  la 
Préfecture de 
Charente 
Maritime 
4 
Courriel  en 
date  du  11 
septembre 
2019 

Madame  BLOUET 
Patricia  et  Monsieur 
RABALLAND  Jean 
Michel 
8, Cour des Sports 
17220  SAINT 
ROGATIEN 

Au  regard  de  la  carte  du  projet 
éditée  en  2009  pour  le  schéma 
routier 2010  ‐ 2030, nous observons 
que  la  continuité de  la  liaison Nord 
Sud passe plutôt du côté Est de Saint 
Rogatien. 
‐  Quand  on  regarde  la  liaison 
proposée,  la  fin  de  l'aménagement 
au  .niveau  du  giratoire  de  St 
Rogatien  sur  la  RD  108  laisse 
présager  une  continuité  vers  le  sud 
en rejoignant le rond point à l'entrée 
Ouest de La Jarne, 
Cela, si la poursuite logique du tracé 
devait  se  faire,  apporterait  des 
nuisances  sonores  et  une 
augmentation  importante  du  trafic 
routier sur cet axe, Nous habitons à 
côté  du  gymnase  de  St Rogatien  et 
subissons déjà tes nuisances sonores 
de  la  RD  108  aux  heures  de  pointe 
(ceux  qui  prennent  cette  route 
viennent  de  La  Jarrie  et  se  dirigent 
vers  la  zone  industrielle  de  Périgny 
ou vers La Rochelle). 
La  facilité  d'accès  pour  tous  ceux 
arrivant du nord (de la Vendée), pour 
aller vers  le  sud  (Rochefort et même 
au‐delà),  entraînerait  une  forte 
augmentation  du  trafic  et  donc  du 
bruit. 
En  effet,  qui  peut  croire  que  les 
usagers  de  ce  nouvel  axe  ne 
souhaiteraient  pas  de  liaison  plus 
vers  le sud afin de récupérer  la D137 
puis  la  E602  en  passant  par  le  rond 
point de  Saint Rogatien  puis  vers  La 
Jarne  et  enfin,  soit  vers  Aytré,  soit 
vers Angoulins. 
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Requêtes relatives aux nuisances sonores‐ 5 
 

Registre 
Numéro 
d’ordre 
Date 

Nom ‐ Adresse 
Thématiques / problématiques 

évoquées 

 
Avis relatif au projet 

 

Site  de  la 
Préfecture de 
Charente 
Maritime 
4 
Courriel  en 
date  du  11 
septembre 
2019 

Madame  BLOUET 
Patricia  et  Monsieur 
RABALLAND  Jean 
Michel 
8, Cour des Sports 
17220  SAINT 
ROGATIEN 

L’augmentation  importante  de  la 
fréquentation des services sur cet axe 
(U Express par exemple) entraînerait 
une  augmentation  des  risques 
d'accidents aux carrefours. 
En  conclusion,  les  nuisances  sonores 
dues à  l'augmentation du trafic, déjà 
important  sur  la  RD108,  seraient 
encore  plus  dérangeantes  pour 
toutes  les habitations  limitrophes de 
ce nouveau projet. 
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Requêtes relatives aux pollutions, nuisances 
 

Registre 
Numéro 
d’ordre 
Date 

Nom ‐ Adresse 
Thématiques / problématiques 

évoquées 

 
Avis relatif au projet 

 

Registre  de 
Dompierre 
sur 13 
12 septembre 
2019 
 

Monsieur  DAMIEN 
David 
8,  rue  des  Quatre 
Vents 
Chagnolet 
17139  DOMPIERRE 
SUR MER 

« Dans  le  cadre  de  l’enquête 
publique,  j’attire votre attention sur 
la pollution et  les nuisances sonores 
que va générer ce projet ».  

 

Registre  de 
Périgny 
1 
13 août 2019 
 

Monsieur ZINI Bruno et 
Monsieur  JACINTO 
Manuel 
Monsieur ZINI Bruno 
1C rue de Périgny 
17220  SAINT 
ROGATIEN 

« Nous ne sommes pas d’accord sur 
le projet de  liaison entre Dompierre 
et  Périgny,  car  nous  aurons  une 
augmentation de la circulation sur la 
RD111  reliant  La  Jarne  à  Saint 
Rogatien, voie déjà saturée durant la 
journée  et  créant  beaucoup  de 
nuisances, bruits et pollution » 

 

Registre  de 
Périgny 
6 
12 septembre 
2019 
 

Monsieur  LARELLE 
Didier ‐ Premier adjoint 
à  la  Mairie  de  Saint 
Rogatien 
MAIRIE  DE  SAINT 
ROGATIEN 
17220  SAINT 
ROGATIEN 

« La municipalité  de  Saint  Rogatien 
s’inquiète  du  flux  routier  engendré 
par  le  prolongement  de  la  RD9 
susceptible d’augmenter le trafic des 
poids lourds en direction de la Jarne, 
traversant  une  zone  urbanisée,  ceci 
entraînant  irrémédiablement  une 
pollution  olfactive  (gaz 
d’échappements),  sonore  ainsi 
qu’une  gêne  et  un  réel  danger 
apporté  aux  véhicules  légers  et 
vélos » 

 

Site  de  la 
Préfecture de 
Charente 
Maritime 
9 
Courriel  en 
date  du  12 
septembre 
2019 

Monsieur  GOUYET 
Romain 
? 

Est‐ce  que  cette  route  permettra 
encore  plus  facilement  aux  camions 
de venir se fournir en enrobé à l'usine 
toute proche dont  les nuisances sont 
déjà  avérées  avec  la  production 
actuelle ? 
Est‐ce  également  pour  augmenter 
l'alimentation  de  l'unité  de 
compostage  qu’il  est  parait‐il  prévu 
d'agrandir et qui apporte déjà dans 
son  format  actuel  beaucoup  de 
nuisances ? 
L’association  locale  «  Avenir  Santé 
Environnement » a mis en place un 
formulaire  de  déclaration  de 
nuisances  qui  est  alimenté  très 
régulièrement  par  les  habitants, 
Votre  projet  ne  va  faire  qu'empirer 
les choses. 
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Requêtes relatives à la qualité de l’eau, de l’air‐ 1 
 

Registre 
Numéro 
d’ordre 
Date 

Nom ‐ Adresse 
Thématiques / problématiques 

évoquées 

 
Avis relatif au projet 

 

Site  de  la 
Préfecture de 
Charente 
Maritime 
2 
Courriel  en 
date  du  02 
septembre 
2019 

Madame DORISON 
58, rue des Oliviers 
17180 PÉRIGNY 

Qualité de l’eau 
Alors qu’il est noté : « Le Canal de la 
Moulinette  devrait  cependant  voir 
ses  conditions  hydrologiques  se 
modifier suite à la mise en oeuvre du 
projet  de  renaturation  porté  par  la 
ville  de  La  Rochelle.  »  (p  39/320)  il 
est  prévu  de  rejeter  des  effluents 
dans  la Moulinette  sans  en  étudier 
l’incidence. 
Qualité de l’air 
Pour  les  habitations  proches,  est‐il 
prévu une étude de la qualité de l’air 
précise  et  locale,  les  informations 
concernant  la CDA de  la Rochelle ne 
sont pas suffisantes, des études ont‐
elles  été  effectuées  sur  la  zone 
concernée ? 
Il  est  regrettable  que  le  «  Niveau 
d’étude  en  fonction  du  trafic,  de  la 
densité  de  population  et  de  la 
longueur du projet »  soit défini par 
une circulaire interministérielle DGS/ 
SD/  7B  n°2005‐273  du  25  février 
2005 vieille de 14 ans ! 
A noter p 222/320: « Aucune mesure 
de  qualité  de  l’air  in  situ  n’a  été 
réalisée  dans  le  cadre  de  cette 
étude. », pour quelle raison ? 
Comment  se  fait‐il  que  malgré  un 
contexte  très  sérieux  et  sensible  on 
ne  juge pas utile de  faire  toutes  les 
mesures  de  qualité  de  l’air  :  « 
Cancers  :  les  résultats  de  l’étude 
menée à Saint‐Rogatien et Périgny » 
cf. Sud‐Ouest 19/09/2018. 
… 
Il  est  choquant  de  constater  que 
pour  la pollution atmosphérique  (cf. 
p.  237/320),  les  densités  des 
communes de l’aire d’étude oscillent 
entre  «  urbain  diffus  »  (Dompierre‐
sur mer) et «urbain » (Périgny), alors 
que pour  la pollution sonore  l’étude 
considère  que  le  projet  étant  en  « 
position  éloignée  du  bâti  »,  il  n’y  a 
pas  «de  mesure  compensatoire 
envisagée ». 
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Requêtes relatives à la qualité de l’eau, de l’air‐ 2 
 

Registre 
Numéro 
d’ordre 
Date 

Nom ‐ Adresse 
Thématiques / problématiques 

évoquées 

 
Avis relatif au projet 

 

Site  de  la 
Préfecture de 
Charente 
Maritime 
2 
Courriel  en 
date  du  02 
septembre 
2019 

Madame DORISON 
58, rue des Oliviers 
17180 PÉRIGNY 

Les  différents  risques  de  pollution 
pour  la  population  environnante 
sont  balayés  d’un  revers  de  main 
(sont  considérés  comme  « 
négligeables  »  tout  au  long  de 
l’étude)  sous  prétexte  qu’aucune 
habitation  n’est  située  à  moins  de 
100 m. 
Ceci est  vrai  si on ne  considère que 
les  lieux  de  déroulement  des 
travaux, mais  si  on  étudie  l’impact 
de  cette  liaison  sur  l’ensemble  du 
réseau  qui  y  est  raccordé,  je  pense 
qu’il  y  aura  une  toute  autre 
incidence. 
Est‐ce  qu’une  route  ne  sert  que 
pendant une année ? 
Ne  considérer  que  le  volume  et  les 
incidences  générés  en  2020  à 
l’ouverture  de  la  liaison  est 
insuffisant et relève d’un manque de 
vision d’avenir. 
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Requêtes relatives aux risques sanitaires‐ 1 
 

Registre 
Numéro 
d’ordre 
Date 

Nom ‐ Adresse 
Thématiques / problématiques 

évoquées 

 
Avis relatif au projet 

 

Site  de  la 
Préfecture de 
Charente 
Maritime 
6 
Courriel  en 
date  du  02 
septembre 
2019 

Association  AVENIR 
SANTÉ 
ENVIRONNEMENT 
17220  SAINT 
ROGATIEN 

Nous  sommes  membres  de  la 
collégiale  de  l'Association  Avenir 
Santé  Environnement  {créée  le  23 
Octobre  2018)  dont  le  siège  social 
est situé à Saint Rogatien. 
Notre mobilisation est née suite à la 
déclaration  de  pathologies 
cancéreuses  (leucémies  et 
lymphome)  chez 5 enfants de notre 
commune  depuis  2014  et  suite  au 
lancement d'une alerte sanitaire par 
le CHU de Poitiers auprès de I'ARS en 
2018  concernant  la  commune  de 
Saint Rogatien. 
Pourquoi  autant  d'enfants  sont‐ils 
tombés  gravement  malades  en 
quelques années, Ce sont les enfants 
qui  nous  ont  fait  nous  mobiliser, 
mais qu’en est‐il des adultes ? Nous 
considérons  que  notre  avenir  et 
notre santé sont très dépendants de 
notre  environnement  et  de  son 
respect.  
1‐  Deux  études  épidémiologiques 
(INSERM,  Registre  des  cancers  du 
Poitou  Charentes)  de  2018  et  2019 
mettent  d'ailleurs  en  avant  un  « 
Excès  de  risque  »  pour  la  tranche 
d'âge des 0‐24 ans  sur  la commune 
de  Saint  Rogatien  ».  Etude  2018, 
étude 2019 
2‐  Une  étude  de  Santé  Publique 
France de 2019 préconise pour Saint 
Rogatien  «  De  poursuivre  la 
surveillance  environnementale  des 
émissions dans  l'environnement des 
populations ». voir étude  
3‐  Deux  études  de  mesure  de  la 
qualité de l'air ont déjà été réalisées 
sur  la  commune.  La  dernière  datée 
de  2018  ne  nous  a  pas  donné 
satisfaction  étant  donné  que  la 
période  d'analyse  n'était  pas 
significative...  Une  nouvelle  étude 
d'envergure  doit  être  réalisée  en 
2020 par ATMO... 
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Requêtes relatives aux risques sanitaires‐ 2 
 

Registre 
Numéro 
d’ordre 
Date 

Nom ‐ Adresse 
Thématiques / problématiques 

évoquées 

 
Avis relatif au projet 

 

Site  de  la 
Préfecture de 
Charente 
Maritime 
6 
Courriel  en 
date  du  02 
septembre 
2019 

Association  AVENIR 
SANTÉ 
ENVIRONNEMENT 
17220  SAINT 
ROGATIEN 

Depuis  de  nombreuses  années  déjà 
une  installation  classée,  la  Société 
Rochelaise  d'Enrobés  (Périgny)  est 
pointée  du  doigt  quant  aux  risques 
pour l'environnement et la santé des 
riverains  générés  par  son  activité. 
Nous  avons  également  aujourd'hui 
d'autres  sources  de 
questionnements  et  de 
préoccupations  :  l'activité de  l'Unité 
de  compostage  (Périgny)  située  à 
côté  de  la  SRE  et  son  projet 
d'extension,    les  épandages 
anarchiques  sur  les  champs  situés 
autour  de  la  commune  (Saint 
Rogatien  et  Périgny),  un  cumul  de 
plusieurs  facteurs  de  risques  et  la 
perspective d’un effet cocktail. 
Nous  sommes  déjà  depuis  quelques 
mois  très  soucieux  du  projet 
d'extension  de  l'unité  de 
compostage. Nous pouvons en effet 
redouter  fortement  non  seulement 
des  nuisances  amplifiées  liées  aux 
rejets,  mais  également  la  pollution 
du réseau routier qui va avec... 
Le  projet  d’aménagement  d’une 
liaison  routière  entre  la  RN11  et  la 
RD  108  nous  interroge  et  nous 
préoccupe vivement. 
Un  certain nombre d'habitants de  la 
commune  de  Saint  Rogatien  ont 
également  manifesté  leurs 
préoccupations récemment auprès de 
notre  association  lors  d'échanges, 
l'envoi de mails, lors de rencontres au 
forum  des  associations  qui  s'est 
déroulé  le  samedi  07  septembre 
dernier. 
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Requêtes relatives aux risques sanitaires‐ 3 
 

Registre 
Numéro 
d’ordre 
Date 

Nom ‐ Adresse 
Thématiques / problématiques 

évoquées 

 
Avis relatif au projet 

 

Site  de  la 
Préfecture de 
Charente 
Maritime 
6 
Courriel  en 
date  du  02 
septembre 
2019 

Association  AVENIR 
SANTÉ 
ENVIRONNEMENT 
17220  SAINT 
ROGATIEN 

Le  dossier  d'étude  d'impact  de 
l'aménagement  de  cette  liaison 
routière  est  très  détaillé  sur  les 
considérations  environnementales, 
toutefois  il ne fait pas référence aux 
nuisances  sonores  et  à  la  pollution 
engendrée  par  ce  nouvel  axe  qui 
favorisera  l'accroissement  du  trafic 
(poids  lourds  et  voitures).De  par  le 
tracé  de  ce  nouvel  axe  routier,  les 
habitants  et  riverains  de  la 
commune de Saint Rogatien vont se 
trouver  très  impactés!  Cet  axe  va 
générer une  source de pollution qui 
va  venir  s’ajouter  à  celles  déjà 
présentes sur la commune. 
Quel  va  être  l'incidence  (nuisances 
sonores et pollution) du trafic routier 
au‐delà  des  axes mentionnés  sur  la 
cartographie : RD111 et RD108 
contournant Saint Rogatien ? 
Dans un contexte environnemental et 
de santé publique très délicat à Saint 
Rogatien ‐ les autorités sanitaires, les 
élus  locaux  et  instances  locales  sont 
toutes  avisées  du  sujet  ‐  nous 
considérons  que  ce  projet 
d'aménagement  de  cette  nouvelle 
liaison  routière  va  générer  un 
nouveau  facteur  de  risques  pour  la 
santé de nos enfants, notre  santé et 
notre qualité de vie 
Nous  plaidons  pour  le  principe  de 
précaution et souhaitons pouvoir être 
consultés, associés à  la poursuite de 
l'étude de ce projet qui selon nous en 
l'état  va  générer  un  nouveau  risque 
pour  la  santé  de  nos  enfants  et  de 
l'ensemble  des  riverains  de  la 
commune de Saint Rogatien, 
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Requêtes relatives aux risques sanitaires‐ 4 
 

Registre 
Numéro 
d’ordre 
Date 

Nom ‐ Adresse 
Thématiques / problématiques 

évoquées 

Avis relatif au projet 
 

Site  de  la 
Préfecture de 
Charente 
Maritime 
9 
Courriel  en 
date  du  12 
septembre 
2019 

Monsieur  GOUYET 
Romain 
? 

Il me semble que les autorités sont au 
courant  que  notre  commune  devrait 
déjà  faire  l'objet  d'attention 
particulière  concernant  les nuisances 
environnementales.  En  effet.  une 
étude  épidémiologique  a  fait  état 
encore  cette  année  d'un  risque 
significatif  de  cancers  pour  la 
population de 0 à 74 ans. 
Comment  ajouter  encore  un  facteur 
de  risque  alors  que  l'on  ne  connait 
pas  la  cause  de  ce  fléau  qui  à  déjà 
touché  6  enfants  ces  dernières 
années (au lieu de 1 cas estimé) 
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Requêtes relatives aux aménagements cyclables‐ 1 
 

Registre 
Numéro 
d’ordre 
Date 

Nom ‐ Adresse 
Thématiques / problématiques 

évoquées 

 
Avis relatif au projet 

 

Registre  de 
Dompierre 
sur Mer 
2 
14 août 2019 
 

Madame  PAULY 
Marianne 
7, Rue des Mimosas 
17139  DOMPIERRE 
SUR MER 

‐ Inquiétude relative à la circulation 
des vélos le long de la RD 111 
« La  RD  111  étant  de  plus  en  plus 
fréquentée, un aménagement pour 
les  vélos  (bande  cyclable)  serait  le 
bienvenu » 
‐ Inquiétude relative à la circulation 
des vélos dans les ronds points 
‐ Inquiétude relative à la circulation 
des  vélos  dans  le  futur  rond  point 
du Bois des Pins 
 

Pas d’avis mentionné  

Registre  de 
Dompierre 
sur Mer 
3 
28 août 2019 
 

Madame  SELMER 
Sylviane  et  Monsieur 
BOURON Daniel 
 

« Vélo  ou  rando  piétonne 
dangereuse sur  la RD 108 direction 
La  Jarne,  la mer. Merci  de  prévoir 
piste  cyclable  le  long  des 
départementales existantes » 

Pas d’avis mentionné  

Registre  de 
Dompierre 
sur Mer 
7 
28 août 2019 
 

Monsieur SAMIER  Jean 
Philippe 
3,  Rue  de  la  Belle 
Aurore 
17139  DOMPIERRE 
SUR MER 

« Mes questionnements portent sur 
les  questions  de  sécurité  de 
circulation,  d’aménagements 
paysagers  (qui  semblent  pris  en 
compte), d’aménagement de pistes 
cyclables (non prises en compte). Et 
surtout  quelle  vision  globale ?  lien 
avec la future gare ? requalification 
du Bois des pins ? » 

 

Registre  de 
Dompierre 
sur Mer 
8 
29 août 2019 
 

Madame  et  Monsieur 
MORISSET  Alain  et 
Annie 
8 rue de Montmirail 
17139  DOMPIERRE 
SUR MER 

‐  Pas  d’évocation  du  schéma 
directeur des pistes cyclables 
‐  La  commune  de  Dompierre 
manque de pistes cyclables 
 

« Je  suis  très  favorable  à  ce 
projet,  dont  on  parle  depuis 
de nombreuses années, et que 
le  département  aurait  dû 
réaliser depuis longtemps » 

Registre  de 
Dompierre 
sur Mer 
10 
03 septembre 
2019 
 

Monsieur LANGLAIS 
12, rue de l’Air Marin 
17139  DOMPIERRE 
SUR MER 

« Souhaite  savoir  si  au  niveau  du 
chemin  blanc  entouré  sur  le  plan 
des  haies  4,  5,  6  et  7,  le  passage 
sous  la route sera bien accessible à 
des vélos ». 

Pas d’avis mentionné  
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Requêtes relatives aux aménagements cyclables‐ 2 
 

Registre 
Numéro 
d’ordre 
Date 

Nom ‐ Adresse 
Thématiques / problématiques 

évoquées 

 
Avis relatif au projet 

 

Registre  de 
Dompierre 
sur Mer 
12 
11 septembre 
2019 
 

Monsieur GIRAUD Jean 
Philippe 
26, rue de la Greleterie 
17139  DOMPIERRE 
SUR MER 

‐  « Je  profite  de  cette  enquête 
d’utilité publique pour exprimer une 
nouvelle  fois  le  danger  et  les 
difficultés  majeures  qu’il  y  a  au 
franchissement  des  ronds  points  et 
de  son  passage  inférieur  pour  les 
cyclistes  reliant  les  Brandes  à 
Chagnolet ». 
‐  Non  prise  en  considération 
d’aménagements  cyclables  par  les 
décideurs 
‐ Sécurité pour  tous,  les usagers de 
la route même pour les cyclistes 

 

Registre  de 
Dompierre 
sur Mer 
14 
12 septembre 
2019 
 

Monsieur  CHEVOLEAU 
Francis 
2, rue Pasteur  
17139  DOMPIERRE 
SUR MER 

« Dans  le  cadre  de  l’enquête 
publique, je propose 
‐  que  le  franchissement  de  la 
vélodyssée,  des  cavaliers,  et  de  la 
voie ferrée se fasse par un tunnel qui 
passerait  entre  le  tunnel  Saint 
Léonard et les cavaliers 
‐  qu’une  piste  cyclable  soit  prévue 
dans le projet pour relier la rue de la 
gare  à  la  rue  du  grand  chemin  en 
évitant le futur giratoire 
‐ de ne pas oublier la circulation des 
deux  roues  sur  le  futur 
prolongement de la RD9 ». 

 

Registre  de 
Périgny 
3 
22 août 2019 
 

Monsieur  TOURILLON 
François 
30,  rue  des 
Bergeronnettes 
17180 PÉRIGNY 

« Quel  est  le  projet  pour  les  pistes 
cyclables ?  pour  effectuer  un  trajet 
de  Périgny  à  Corne  Neuve  (par 
exemple) 
De  même  pour  une  personne  qui 
vient  de  Dompierre,  quels  sont  les 
aménagements prévus ? » 

 

Registre  de 
Périgny 
4 
03 septembre 
2019 
 

Monsieur 
POUDEVIGNE 
1, rue des Ecrivains 
17180 PÉRIGNY 

‐  « S’assurer  de  la  continuité  des 
chemins  de  promenade,  piétons, 
cyclistes et cavaliers le long du canal 
‐  aménager  des  pistes  cyclables  de 
contournement  qui  relieraient  Saint 
Rogatien au canal en toute sécurité 
‐ Maintenir  le caractère agricole des 
terrains  qui  jouxtent  cette  nouvelle 
route, ne pas céder à la tentation de 
mener des aménagements de  zones 
d’habitations  ou  industrielles  ou 
artisanales 
‐en attendant la suite pour rejoindre 
la RN137 » 

« Ce  projet  se  situe  dans  la 
continuité  du  plan  de 
contournement  est  de  La 
Rochelle  et  participe  à  la  dé 
saturation  de  la  rocade.  On 
ne peut qu s’en féliciter ». 
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Requêtes relatives aux aménagements cyclables‐ 3 
 

Registre 
Numéro 
d’ordre 
Date 

Nom ‐ Adresse 
Thématiques / problématiques 

évoquées 

 
Avis relatif au projet 

 

Site  de  la 
Préfecture de 
Charente 
Maritime 
8 
Courriel  en 
date  du  02 
septembre 
2019 

Association  VIVE  LE 
VELO 
24,  rue  Saint  Jean  du 
Pérot 
17000 LA ROCHELLE 

‐ Rappel de définitions 
‐ Rappel de  l’Article L228‐2 du code 
de l’environnement 
« Comme  il  est  prévu  une 
transversale  routière  entre  la  RN11 
et  la  RD108,  il  est  dommage  que 
cela n’ait pas été prévu pour le vélo. 
Or, de plus en plus de cyclistes nous 
font  part  du  manque  de 
transversales  cyclables  pour  les 
déplacements  quotidiens.  Il  serait 
dommage de ne pas profiter de  ces 
travaux  pour mettre  en  place  cette 
transversale  cyclable  (Cf.  rapport 
pour le plan) 
‐ Le passage inférieur 
D'après  les  explications  données  en 
page 29 du document CNPN, où il est 
question  de  prévoir  un  passage 
inférieur de 4 m en section 2, « Il sera 
accessible  aux  piétons  aux  cycles  et 
aux chevaux ».  
S’agit‐il  de  la  Vélodyssée  et  de  la 
vélofrancette  ?  car  par  expérience  4 
m  est  trop  juste.  Par  ailleurs  VLV 
demande une séparation claire entre 
la  partie  cyclable  et  la  partie 
piétonne. 
Une largeur de 6 m serait préférable. 
D’ailleurs  une  véloroute  est 
exclusivement  réservée  aux  cycles  à 
deux roues non motorisés et aux VAE 
(vélos à assistance électrique) 
‐ La suppression d’un chemin 
VLV demande où se trouve cette piste 
cyclable. 
VLV s'étonne de cette proposition de 
supprimer cette voie. 
Nous  comprenons  les  mesures  de 
compensation  pour  maintenir  la 
végétation et assurer  la biodiversité. 
Mais elle tient à ce que le tracé de la 
vélodvssee  (et  de  la  vélofrancette) 
soit  le  plus  direct  possible.  Nous 
aimerions  voir  ce  tracé  de  la 
Vélodyssée prévu à cet endroit' 

 

 



Enquête  publique  préalable  à  l’autorisation  environnementale  concernant  le  projet  d’aménagement  d’une 
liaison routière entre la RN 11 et la RD 108 sur les communes de Dompierre sur Mer et de Périgny 

 

 77

 
Requêtes relatives au trafic routier et à l’augmentation du trafic routier‐ 1 
 

Registre 
Numéro 
d’ordre 
Date 

Nom ‐ Adresse 
Thématiques / problématiques 

évoquées 

Avis relatif au projet 
 

Registre  de 
Dompierre 
sur Mer 
3 
28 août 2019 
 

Madame  SELMER 
Sylviane  et  Monsieur 
BOURON Daniel 
 

‐  Intensification  du  trafic  entre 
Clavette et Périgny 
‐  Intensification  du  trafic  entre 
Périgny et La Jarne 
‐  « Difficulté  pour  sortir  de  la  rue 
Dompierre  à  Saint  Rogatien  sur  la 
RD 108 » 
 

Pas  d’avis  mentionné  dans 
cette remarque 

Registre  de 
Dompierre 
sur Mer 
5 
28 août 2019 
 

Monsieur ZINI Bruno 
1C rue de Périgny 
17220  SAINT 
ROGATIEN 

‐Inquiétude  relative  à 
l’augmentation  du  trafic  sur  la  RD 
111 entre  le  rond point RD 108/RD 
111 et La Jarne 
« Je demande que la portion de voie 
précitée  soit  à  50  km/h,  qu’un mur 
antibruit soit implanté à hauteur des 
habitations  et  que  les  poids  lourds 
soient interdits » 

« Il est indéniable que la voie 
est  nécessaire  pour 
désenclaver  la ZI de Périgny, 
par  compte  la  commune  de 
Saint  Rogatien  qui  n’est  pas 
concernée,  sera  fortement 
impactée » 

Registre  de 
Dompierre 
sur Mer 
8 
29 août 2019 
 

Madame  et  Monsieur 
MORISSET  Alain  et 
Annie 
8 rue de Montmirail 
17139  DOMPIERRE 
SUR MER 

‐  « Le  projet  va  permettre  une 
réduction  du  trafic  dans  Chagnolet 
ainsi que dans la ZI de Périgny » 
‐  « Ce  projet  va  engorger  encore 
davantage  le  tronçon  de  la  RN11 
situé entre l’échangeur de Chagnolet 
et  l’échangeur  du  Moulin  des 
Justices » 
‐ Pas d’études de report de trafics et 
de mesures adaptées pour  résoudre 
la question de secteurs saturés 
‐  Pas  d’études  de  trafics  routiers  à 
l’échelle de l’agglo 
‐  Pas  d’évocation  du  schéma 
directeur des pistes cyclables 
 

« Je  suis  très  favorable  à  ce 
projet,  dont  on  parle  depuis 
de  nombreuses  années,  et 
que le département aurait dû 
réaliser depuis longtemps » 

Registre  de 
Périgny 
1 
13 août 2019 
 

Monsieur ZINI Bruno et 
Monsieur  JACINTO 
Manuel 
Monsieur ZINI Bruno 
1C rue de Périgny 
17220  SAINT 
ROGATIEN 

« Nous ne sommes pas d’accord sur 
le projet de  liaison entre Dompierre 
et  Périgny,  car  nous  aurons  une 
augmentation de la circulation sur la 
RD111  reliant  La  Jarne  à  Saint 
Rogatien, voie déjà saturée durant la 
journée  et  créant  beaucoup  de 
nuisances, bruits et pollution » 
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Requêtes relatives au trafic routier et à l’augmentation du trafic routier‐ 2 
 

Registre 
Numéro 
d’ordre 
Date 

Nom ‐ Adresse 
Thématiques / problématiques 

évoquées 

 
Avis relatif au projet 

 

Registre  de 
Périgny 
2 
20 août 2019 
 

Monsieur BADOT René 
17, rue de Bretagne 
17180 PÉRIGNY 

« On peut  toutefois  regretter que  la 
SNCF  ne  profite  pas  de  ces  travaux 
pour  réaliser  la  suppression  du 
passage à niveau  et  la  construction 
d’une halte. 
A titre de compensation,  je souhaite 
que  l’on puisse prendre deux petites 
mesures qui sont les suivantes : 
‐  la  mise  en  place  d’une  halte  de 
covoiturage  à  proximité  du  rond 
point de Corne Neuve 
‐  le  renforcement  de  la  gare  de  la 
Jarrie… » 

« D’accord  sur  ce  projet  qui 
va  permettre  de  réduire  la 
circulation en zone urbaine » 

Registre  de 
Périgny 
6 
12 septembre 
2019 
 

Monsieur  LARELLE 
Didier ‐ Premier adjoint 
à  la  Mairie  de  Saint 
Rogatien 
MAIRIE  DE  SAINT 
ROGATIEN 
17220  SAINT 
ROGATIEN 

« La municipalité  de  Saint  Rogatien 
s’inquiète  du  flux  routier  engendré 
par  le  prolongement  de  la  RD9 
susceptible d’augmenter le trafic des 
poids lourds en direction de la Jarne, 
traversant  une  zone  urbanisée,  ceci 
entraînant  irrémédiablement  une 
pollution  olfactive  (gaz 
d’échappements),  sonore  ainsi 
qu’une  gêne  et  un  réel  danger 
apporté  aux  véhicules  légers  et 
vélos » 

 

Site  de  la 
Préfecture de 
Charente 
Maritime 
2 
Courriel  en 
date  du  02 
septembre 
2019 

Madame DORISON 
58, rue des Oliviers 
17180 PÉRIGNY 

P 26/320 
Le  trafic  prévisionnel  est  estimé  à 
partir  des  trafics  de  la  RD9  et  de  la 
RD111. 
En 2016, le trafic sur la RD9 était de 9 
707  véhicules  par  jour  (2  sens 
confondus) au nord de  la RN11 et de 
6  182  véhicules  par  jour  (2  sens 
confondus)  sur  la  RD111  à  Saint‐
Rogatien. 
Le  trafic prévisionnel estimé à  terme 
sur  la  liaison  RN11‐RD108  est  de  8 
500 véhicules par jour. » 
p 112/320 
(En  2015)  …Le  trafic  sur  la  RD111 
s’établissait 6 312 véhicules/jours sur 
la  section  concernée  par  le  présent 
projet. 
Quelles  prévisions  ?  et  pour  quelles 
dates ? (« à terme » signifie‐t‐il 2020 
? 2025 ?) et les années futures sont‐
elles prises en considération ? 
Passer  de  6182  véhicules/j  à  8500, 
signifie une augmentation de plus du 
1/3. 
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Requêtes relatives au trafic routier et à l’augmentation du trafic routier‐ 3 
 

Registre 
Numéro 
d’ordre 
Date 

Nom ‐ Adresse 
Thématiques / problématiques 

évoquées 

 
Avis relatif au projet 

 

Site  de  la 
Préfecture de 
Charente 
Maritime 
2 
Courriel  en 
date  du  02 
septembre 
2019 

Madame DORISON 
58, rue des Oliviers 
17180 PÉRIGNY 

Ce qui contredit  le § p221 /320: « La 
nouvelle  voie  n’entraînera  pas  un 
afflux  de  trafic  significatif  sur  la 
RD108  et  la  RN11.  En  effet,  des 
échanges existent actuellement entre 
ces  deux  infrastructures  mais,  en 
l’absence  d’une  liaison  directe,  les 
véhicules  empruntent  le  centre‐ville 
de  Chagnolet  ou  de  Périgny  ou  de 
Dompierre  sur Mer  pour  rallier  l’un 
ou l’autre des axes. » 
Les  évaluations  de  trafic  devraient 
plus tenir compte : 
• Des horaires de travail (« embauche 
/  débauche  »)  et  de  la  saisonnalité 
(été/hiver‐tourisme/vacances 
scolaires):  la  D108  est  saturée  en 
semaine matin et soir. 
•  De  la  proportion  de  poids  lourds 
(estimée à 5 %  cf. p. 222/320) alors 
qu’il  leur  était  difficile  voire 
impossible de traverser Chagnolet ou 
Dompierre. 
• Des différents  reports possibles de 
trafic : 
o  Depuis  la  N11,  lorsqu’elle  est 
saturée  de  Niort  ó  Rochefort 
(combien d’heures de bouchon par an
o Vers  la zone  industrielle de Périgny 
(D108 E1 et D108 vers la Z.I.) qui a un 
très  fort  pouvoir  d’attractivité  :  une 
grande partie du  trafic provenant de 
Sud  Vendée  et  destiné  à  la  zone 
industrielle  passe  actuellement  par 
Chagnolet  ou  Dompierre,  comment 
sera‐t‐il réparti entre ces 2 axes ? Cf. 
p 241/320 le Bilan pour la collectivité 
relève  «  l’amélioration  de 
l’accessibilité du Parc d’activités de la 
Corne  Neuve  et  de  la  Zone 
Industrielle de Périgny depuis la RN11 
et  donc  de  l’attractivité  des  zones 
d’activités » 
o  Vers  Saint‐Rogatien,  la  Jarne  et 
Chatelaillon (D111). 
o  Toutes  ces  questions  portent  sur 
les  véhicules  légers  comme  sur  les 
camions  (quid  du  transport  des 
matières dangereuses ?) 
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Requêtes relatives au trafic routier et à l’augmentation du trafic routier‐ 4 
 

Registre 
Numéro 
d’ordre 
Date 

Nom ‐ Adresse 
Thématiques / problématiques 

évoquées 

Avis relatif au projet 
 

Site  de  la 
Préfecture de 
Charente 
Maritime 
9 
Courriel  en 
date  du  12 
septembre 
2019 

Monsieur  GOUYET 
Romain 
? 

Les  habitants  de  Saint  Rogatien  ne 
font  pas  partie  de  l'enquête  alors 
qu'ils sont aussi fortement concernés 
par  ce  projet.  La  route  s'arrête  à 
l'entrée de notre commune et va sans 
doute déverser son  lot de voitures et 
de camions supplémentaires. 
Pourquoi  le  projet  considère  que  les 
nuisances  vont  s'arrêter  au  dernier 
rond  point  ?  C'est  avoir  peu  de 
considération pour les riverains 
du  projet.  Il  faudrait  prévoir  des 
mesures  anti‐bruit  pour  les 
départementales RD‐108 et RD111. 
D'ailleurs,  concernant  la RD111 dont 
le  trafic  {non  étudié}  va  très 
probablement  fortement  augmenter 
(car elle amène vers  la Zone Activité 
d’Aytré  notamment),  il  faudrait 
carrément  la  rendre  impropre  au 
passage.  Réduire  la  vitesse  à  30, 
mettre  des  dos‐d'âne  afin  qu'elle  ne 
soit pas considérée comme une suite 
logique du parcours. Il y a deux pistes 
cyclables  qui  la  traversent  et  il  est 
déjà  compliqué  aux  heures 
d'affluence de se faire un passage.,. 
Ce  surplus  de  véhicules  estimé 
d'après  votre  étude  {non  récente} 
entre  25  et  33 %  {votre  projet  n'est 
pas  très  clair  la dessus}  va  renforcer 
un  trafic  routier  déjà  bien  chargé  et 
qui  augmente  d'années  en  années 
suite au prix de l'immobilier galopant 
qui pousse les gens à aller habiter de 
plus  en  plus  loin  des  centres 
d’activités.. 
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Requêtes relatives au trafic routier dans Chagnolet 
 

Registre 
Numéro 
d’ordre 
Date 

Nom ‐ Adresse 
Thématiques / problématiques 

évoquées 

 
Avis relatif au projet 

 

Registre  de 
Dompierre 
sur Mer 
3 
28 août 2019 
 

Monsieur GUEFFIER  
6, rue du Canal 
Chagnolet 
17139  DOMPIERRE 
SUR MER 

‐  Inquiétude  concernant  la 
circulation rue du canal à Chagnolet 
(du  rond point de Chagnolet vers  la 
zone industrielle de Périgny) 
« La nouvelle route de Chagnolet au 
Bois  des  Pins  sera‐t‐elle  obligatoire 
pour  les  poids  lourds  qui  passent 
aujourd’hui à Chagnolet ? » 

Pas d’avis mentionné  
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Requêtes  relatives au  tracé, aux  circulations douces, aux espaces agricoles, aux enjeux climatiques et 
environnementaux 
 

Registre 
Numéro 
d’ordre 
Date 

Nom ‐ Adresse 
Thématiques / problématiques 

évoquées 

Avis relatif au projet 
 

Registre  de 
Dompierre 
sur Mer 
2c 
Courrier  en 
date  du  12 
septembre 
2019 
 
 

Monsieur  SEIGNEURIN 
Yves 
2, rue des Bouvreuils 
17139  DOMPIERRE 
SUR MER 

« Malgré  (ou  à  cause)  du  temps 
consacré  aux  «  études  »  liées  à  la 
création de cette voie, ce projet n’a 
pas  les  qualités  ‐  notamment 
environnementales  ‐ qu'on serait en 
droit  d’attendre,  en  2019,  pour  ces 
dossiers liés à la circulation. 
Je me  permets  de  relever  quelques 
points dont le traitement me semble 
insuffisant. 
ll  ne  prend  absolument  pas  en 
compte  la  lutte  contre  le 
réchauffement climatique, la volonté 
de  développer  les  circulations 
douces, ... 
Dans  l'étude de  son  tracé,  le  projet 
n'a  pas  assez  suivi  les  chemins  et 
voies existants et coupe encore 
trop de terres agricoles. 
S'il  rétablit,  à  minima,  les 
circulations  cyclables  transversales, 
il  ne  prend  absolument  pas  en 
compte  ces  circulations 
longitudinales. 
Ayant un impact certain sur la plaine 
agricole,  les  plantations  de  haies 
prévues, qui auraient d’ailleurs 
aussi  un  impact  sur  les  nuisances 
sonores  générées,  sont  très 
insuffisantes ». 

« Dans  les  tiroirs  du  conseil 
Départemental  depuis  plus 
de  dix  ans,  ce  projet  de 
liaison RN11 RD108 
est  attendu  par  les 
Dompierrois  avec 
impatience,  notamment  par 
les habitants de chagnolet, à 
qui il redonnera une certaine 
tranquillité,  en  diminuant  la 
circulation automobile. 
….Cependant,  la  création  de 
cette  route  est 
indispensable » 

Registre  de 
Périgny 
4 
03 septembre 
2019 
 

Monsieur 
POUDEVIGNE 
1, rue des Ecrivains 
17180 PÉRIGNY 

‐ « …Maintenir  le  caractère agricole 
des  terrains  qui  jouxtent  cette 
nouvelle  route,  ne  pas  céder  à  la 
tentation  de  mener  des 
aménagements  de  zones 
d’habitations  ou  industrielles  ou 
artisanales » 

« Ce  projet  se  situe  dans  la 
continuité  du  plan  de 
contournement  est  de  La 
Rochelle  et  participe  à  la  dé 
saturation  de  la  rocade.  On 
ne peut qu s’en féliciter ». 
 

Site  de  la 
Préfecture de 
Charente 
Maritime 
9 
Courriel  en 
date  du  12 
septembre 
2019 

Monsieur  GOUYET 
Romain 
? 

Et  dans  le  cadre  d'un projet  routier 
de  seconde  couronne  comment 
expliquer  le  tracé  tarabiscoté et qui 
atterrit dans un endroit qui ne 
laisse  pas  espérer  de  prolongement 
?  Cela  paraît  bien  inutile  de 
déclencher  de  tels  travaux  pour  ne 
proposer que cela. Autant conserver 
le schéma routier actuel et préserver 
l'environnement. 

Bref,  ce  projet  me  semble 
inutile et source de nuisances 
environnementales  dans  un 
contexte  déjà  délicat,  Il  ne 
devrait pas se concrétiser. 
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Requêtes relatives aux espaces agricoles, aux espaces naturels‐ 1 
 

Registre 
Numéro 
d’ordre 
Date 

Nom ‐ Adresse 
Thématiques / problématiques 

évoquées 

 
Avis relatif au projet 

 

Registre  de 
Dompierre 
sur Mer 
2c 
Courrier  en 
date  du  12 
septembre 
2019 
 
 

Monsieur  SEIGNEURIN 
Yves 
2, rue des Bouvreuils 
17139  DOMPIERRE 
SUR MER 

« Ayant  un  impact  certain  sur  la 
plaine  agricole,  les  plantations  de 
haies prévues, qui auraient d’ailleurs 
aussi  un  impact  sur  les  nuisances 
sonores  générées,  sont  très 
insuffisantes ». 
... 
 

« Dans  les  tiroirs  du  conseil 
Départemental  depuis  plus 
de  dix  ans,  ce  projet  de 
liaison RN11 RD108 
est  attendu  par  les 
Dompierrois  avec 
impatience,  notamment  par 
les habitants de chagnolet, à 
qui  il redonnera une certaine 
tranquillité,  en  diminuant  la 
circulation automobile. 
….Cependant,  la  création  de 
cette  route  est 
indispensable » 

Registre  de 
Périgny 
4 
03 septembre 
2019 
 

Monsieur 
POUDEVIGNE 
1, rue des Ecrivains 
17180 PÉRIGNY 

‐ « …Maintenir  le  caractère agricole 
des  terrains  qui  jouxtent  cette 
nouvelle  route,  ne  pas  céder  à  la 
tentation  de  mener  des 
aménagements  de  zones 
d’habitations  ou  industrielles  ou 
artisanales » 

« Ce  projet  se  situe  dans  la 
continuité  du  plan  de 
contournement  est  de  La 
Rochelle  et  participe  à  la  dé 
saturation  de  la  rocade.  On 
ne peut qu s’en féliciter ». 
 

Registre  de 
Périgny 
5 
12 septembre 
2019 

Monsieur  DEVAUX 
Patrick 
12 « x » rue des Ecoles 
17220  SAINT 
ROGATIEN 

« Projet  intéressant  mais  qui  soit 
arboré  comme  prévu  surtout  au 
niveau de la société SRE et de l’unité 
de compostage » 

 

Site  de  la 
Préfecture de 
Charente 
Maritime 
Courriel  en 
date  du  02 
septembre 
2019 

Madame DORISON 
58, rue des Oliviers 
17180 PÉRIGNY 

Incidences  du  projet 
d’aménagements  routiers  sur  les 
fonctionnalités écologiques 
Alors  que  les  niveaux  de  trafic 
entraîneront  un  effet  barrière  avec 
une  fragmentation  des  habitats 
naturels,  il  n’est  pas  prévu  de 
franchissement  de  la D108 pour  les 
mammifères  petits  et  grands  (des 
chevreuils  sont  observés 
régulièrement  de  chaque  côté  du 
rond point de la D108 : vers Périgny, 
vers la Moulinette, vers Clavette). 
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Requêtes relatives aux espaces agricoles, aux espaces naturels‐ 2 
 

Registre 
Numéro 
d’ordre 
Date 

Nom ‐ Adresse 
Thématiques / problématiques 

évoquées 

 
Avis relatif au projet 

 

Site  de  la 
Préfecture de 
Charente 
Maritime 
2 
Courriel  en 
date  du  02 
septembre 
2019 

Madame DORISON 
58, rue des Oliviers 
17180 PÉRIGNY 

Risques naturels et incidences 
« La future infrastructure routière se 
situera  en  dehors  de  toute  zone 
inondable  réglementée  ;  elle 
franchira  toutefois  deux  petits  (sic) 
zones d’inondabilité  l’une au niveau 
de la section n°1 sur la commune de 
Dompierre‐sur‐mer  et  la  seconde  à 
l’extrémité sud de  la section n°3 sur 
la commune de Périgny. 
Les  aménagements  routiers  prévus 
dans le cadre du projet au niveau de 
ces  petites  zones  d’inondabilité 
seront  réalisés  en  remblais. »  (cf.  p 
225/320) 
La  zone  d’inondabilité  rejoint  les 
terrains proches de  la Moulinette  la 
cartographie  présentée  est 
incorrecte : en 2014  l’inondation est 
venue  jusqu’au mur  du  58  rue  des 
Oliviers et encore plus en aval  ; une 
partie du terrain du 58 se trouve en 
zone inondable. 
Cf.  p  257/324  :  «  Afin  d’évaluer 
l’efficacité  des  mesures  mises  en 
oeuvre en faveur de la faune et de la 
flore,  un  suivi  sera  réalisé  sur  une 
période  de  30  ans.  »  Ce  suivi  est 
nécessaire  et  ne  saurait  être  remis 
en  cause.  Est‐ce  qu’un  suivi  sur  30 
ans  sera  mis  en  place  pour  la 
population environnante ? 
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Requêtes relatives aux aspects administratifs, juridiques‐ 1 
 

Registre 
Numéro 
d’ordre 
Date 

Nom ‐ Adresse  Thématiques / problématiques évoquées 

 
Avis relatif au projet 

 

Registre  de 
Périgny 
Courrier  en 
date  du  11 
septembre 
2019  déposé 
le  12 
septembre 
2019  lors  de 
la 
permanence 

Association 
CAPRES AUNIS 
2,  Rue  du  Bois 
Doré 
17139 
DOMPIERRE  SUR 
MER 

« L'enquête  publique  se  déroule  du  12 
août au 12 septembre 2019. Cette période 
estivale  n’est  guère  favorable  à  la 
mobilisation  des  personnes  susceptibles 
d'étudier dans  le détail ce dossier  lourd et 
complexe  ;  il  aurait  nécessité  un  temps 
plus  long  pour  émettre  un maximum  de 
remarques motivées. 
Cette  enquête  porte  exclusivement  sur  la 
pièce  n"8  du  dossier  c'est‐à‐dire  sur  Ia 
demande  de  dérogation  exceptionnelle 
présentée  par  le  conseil  départemental, 
auteur du projet. 
Il  s’agit  d’une  demande  de  dérogation 
exceptionnelle  à  l'interdiction  de 
destruction  d'espèces  protégées  et/ou 
d'habitats d'espèces protégées au titre des 
articles  L.411‐1  et  L.412‐2  du  Code  de 
l'Environnement. 
Pour résumer, et pour davantage de clarté 
vis‐à‐vis  de  nos  concitoyens,  il  s'agit  donc 
de  se  prononcer  sur  la  demande  de 
dérogation  qui  ne  concerne  que  certaines 
espèces  animales  (amphibiens,  reptiles, 
mammifères,  etc.)  et  certaines  espèces 
florales. 
Voila donc  très  exactement  le  cadre de  la 
consultation  ouverte  par  I'enquête 
publique. 
on  remarque  d’ores  et  déjà  que  les 
observations  portées  au  registre  ouvert  à 
Dompierre  sur  Mer  sont  d’ordre  général 
par  rapport  au  projet :  critiques  sur  les 
nouvelles contraintes, qui découleront des 
nouvelles voiries, critiques sur les questions 
de  sécurité omises,  sur  les  imprécisions du 
projet, etc. 
Toutes ces observations seront donc jugées 
hors sujet et écartées de facto. 
En  conséquence,  la  critique  fondamentale 
de notre association porte  sur  la méthode 
et  l'utilité même  du  déroulement de  cette 
enquête et nous dénonçons : 
UNE  ENQUÊTE  PUBLIQUE...  QUI  N'A 
AUCUNE UTILITÉ PUBLIQUE 
…. 
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Requêtes relatives aux aspects administratifs, juridiques‐ 2 
 

Registre 
Numéro 
d’ordre 
Date 

Nom ‐ Adresse  Thématiques / problématiques évoquées 

 
Avis relatif au projet 

 

Registre  de 
Périgny 
Courrier  en 
date  du  11 
septembre 
2019  déposé 
le  12 
septembre 
2019  lors  de 
la 
permanence 

Association 
CAPRES AUNIS 
2,  Rue  du  Bois 
Doré 
17139 
DOMPIERRE  SUR 
MER 

En  effet,  on  demande  aux  citoyens  de  se 
prononcer sur une demande de dérogation 
exceptionnelle  concernant  uniquement  les 
amphibiens, les reptiles, les mammifères et 
certaines plantes alors que ce qui intéresse 
en premier chef la population c'est l'impact 
d'un projet sur eux‐mêmes, leur santé, leur 
sécurité, les changements ou inconvénients 
que  le  projet  va  apporter  à  leur  vie 
quotidienne. 
À  cette  critique  il  sera  certainement 
répondu  que  ce  projet  a  déjà  été  déclaré 
d'utilité  publique  et  qu'une  enquête 
publique s’était déroulée en 2009. Elle avait 
pour objet de  juger de  la  compatibilité du 
projet  avec  les  Pos  des  communes 
environnantes. c'est donc en fonction de  la 
compatibilité  avec  les  documents 
d’urbanisme  de  l'époque  que  se  sont 
prononcés  les  citoyens.  lls  ont  certes  pu 
déposer  leurs  observations  mais  la 
situation  actuelle  n'est  plus  du  tout 
comparable. 
C’est pourquoi l’obligation de compatibilité 
des  projets  avec  les  documents 
d'urbanisme en  vigueur est une obligation 
légale  qui  n'est  pas  respectée  en  l'espèce. 
L’enquête  aurait  dû  se  dérouler 
conjointement avec l'enquête du PLUi de la 
CDA  de  La  Rochelle  afin  d'assurer  une 
meilleure compréhension et une cohérence 
de  ce  projet  avec  l'aménagement  de  ce 
grand  secteur  qui  concerne  l'ensemble  de 
l'agglo de La Rochelle. 
Les  projets  de  zonage  du  PLUI 
n'apparaissent  pas  sur  les  plans  et  des 
équipements  majeurs  ne  sont  pas  situés. 
Par  exemple  les  terrains dévolus aux gens 
du voyage, les liaisons douces existantes ou 
à créer, etc. 
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Requêtes relatives aux aspects administratifs, juridiques‐ 3 
 

Registre 
Numéro 
d’ordre 
Date 

Nom ‐ Adresse  Thématiques / problématiques évoquées 

 
Avis relatif au projet 

 

Registre  de 
Périgny 
Courrier  en 
date  du  11 
septembre 
2019  déposé 
le  12 
septembre 
2019  lors  de 
la 
permanence 

Association 
CAPRES AUNIS 
2,  Rue  du  Bois 
Doré 
17139 
DOMPIERRE  SUR 
MER 

Tous  les  Pos  des  communes  concernées 
sont aujourd'hui obsolètes ! ce sont les PLU 
de  ces  communes  qui  sont  actuellement 
opposables.  lls  devraient  être  remplacés 
par  le  PLUi  de  la  CDA  de  La  Rochelle  en 
cours  d'approbation  après  enquête 
publique.  Cependant  il  a  fait  l'objet  de 
critiques de fond de la part de nombreuses 
communes de sorte qu'on ne peut préjuger 
de  son  issue, ni des délais pour parvenir à 
son  approbation  définitive,  sa  publication 
et son opposabilité aux administrés. 
En  conséquence,  l’enquête  publique  de 
2019  ne  peut  faire  abstraction  de 
l’évolution  des  documents  d’urbanisme  et 
s'en  affranchir.  Elle  doit  impérativement 
s'élargir par un volet de compatibilité avec 
les  documents  d'urbanisme  en  cours  de 
validité.  C’est  dans  ce  nouveau  cadre  que 
les  administrés  pourront  intégrer  leurs 
nouvelles  remarques  sur  ce  projet  datant 
de plus de 10 ans. 
Sur  l’interdiction  de  destruction  d’espèces 
protégées  et/ou  d’habitats  d’espèces 
protégées  au  titre  des  articles  L.411‐1  et 
L.412‐2 du Code de l'Environnement. 
Pour  rester  dans  le  strict  cadre  de  cette 
enquête  publique,  nous  exigeons  que  les 
humains  ne  soient  pas  considérés  comme 
étant  moins  importants  que  les  espèces 
florales et animales et que les observations 
qui suivent soient prises en compte. 
Remarque préalable : le tracé du tronçon l‐ 
entre le rond‐point de chagnolet et celui de 
la Corne‐Neuve aurait dû reprendre le tracé 
des  chemins  agricoles  existants  ce  qui 
aurait évité bien des nuisances liées à cette 
nouvelle  route,  notamment  au  niveau  du 
raccordement avec la RD111 entre le bourg 
de  Dompierre  sur  Mer  (zone  sud 
nouvellement  urbanisée  et  en  cours  de 
développement) et le Bois de Pins ainsi que 
dans la traversée de celui‐ci. 
Une  attention  particulière  devrait  être 
portée  à  la  sécurité  des  personnes  dans 
tous les aménagements routiers. 
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Requêtes relatives aux aspects administratifs, juridiques‐ 4 
 

Registre 
Numéro 
d’ordre 
Date 

Nom ‐ Adresse  Thématiques / problématiques évoquées 

 
Avis relatif au projet 

 

Registre  de 
Périgny 
Courrier  en 
date  du  11 
septembre 
2019  déposé 
le  12 
septembre 
2019  lors  de 
la 
permanence 

Association 
CAPRES AUNIS 
2,  Rue  du  Bois 
Doré 
17139 
DOMPIERRE  SUR 
MER 

Cette  remarque  est  générale  mais  elle 
concerne  plus  particulièrement  le  secteur 
du Bois de Pins où existent des  risques de 
conflits  majeurs  de  circulation  entre  les 
véhicules de tous types qui utiliseront cette 
nouvelle  liaison  routière  avec  les  autres 
liaisons  domestiques  et  de  promenades 
(piétons, cyclistes, chevaux, etc.) ou avec le 
terrain de motocross. 
ldem pour le barreau routier RD111 entre le 
bourg et le Bois de Pins qui n'est pas traité 
dans cette enquête alors que  l'analyse des 
questions de  sécurité devrait  tenir  compte 
de  tous  les  accès  de  proximité  et  de  la 
présence d'un  terrain  réservé aux gens du 
voyage. 
Notre  association  considère  nécessaire  de 
soumettre  à  concertation  tous  les 
aménagements  prévus  et  de  tenir  compte 
des  propositions  souvent  fort  pertinentes 
soumises par la population. 
La conservation d’un passage à niveau sur 
cet  axe  de  très  grande  circulation  est 
incompréhensible. 
Le passage  souterrain prévu a  terme  sous 
la voie  ferrée aurait dû être expliqué dans 
le  détail  en  vue  d'une  concertation  avec 
tous  les  organismes  et  personnes 
concernées,  puis  réalisé  en  même  temps 
que les travaux du prolongement RD9. 
Quelles  protections  environnementales 
dans  la  traversée  du  Bois  de  Pins  par 
rapport  aux  nuisances  prévisibles 
engendrée  par  le  flux  important  de 
véhicules dont les poids lourds ? Sauf erreur 
ou omission, elles n'apparaissent pas dans 
les  documents  et  demandent  à  être 
précisées. 
Quels  points  et  types  de  communications 
entre  les  zones  nord  et  sud  de  l’espace 
agricole  divisées  par  le  prolongement  RD 
entre Chagnolet et Corne Neuve? Un  seul 
passage  est  insuffisant  pour  assurer  les 
déplacements des personnes et ceux de  la 
faune.  À  revoir  donc.  ldem  entre  Corne 
Neuve et St Rogatien. Renards, chevreuils, 
sangliers,  etc.  Dans  les  documents, 
absence de protections visibles vis à vis de 
la  circulation  sur  la  liaison  RN11  RD108. 
Point à préciser' 
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Requêtes relatives aux aspects administratifs, juridiques‐ 5 
 

Registre 
Numéro 
d’ordre 
Date 

Nom ‐ Adresse  Thématiques / problématiques évoquées 

 
Avis relatif au projet 

 

Site  de  la 
Préfecture 
de  Charente 
Maritime 
2 
Courriel  en 
date  du  02 
septembre 
2019 

Madame 
DORISON 
58,  rue  des 
Oliviers 
17180 PÉRIGNY 

‐  Dossier  d’enquête  publique :  Navigation 
délicate dans les documents 

 

Site  de  la 
Préfecture 
de  Charente 
Maritime 
5 
Courriel  en 
date  du  11 
septembre 
2019 

Monsieur 
HESBERT Jean 
Résidence  Les 
Fins Bois 
38,  Quai  Louis 
Durand 
17000  LA 
ROCHELLE 

« Pour  ce projet qui a  été déclaré d'utilité 
publique et qui a fait  l'objet d'une enquête 
publique  en  2009  pour  juger  de  la 
compatibilité  du  projet  avec  les  POS  des 
communes  environnantes,  il  est  clair  que 
l'enquête  publique  qui  se  termine  demain 
ne peut faire abstraction de  l'évolution des 
documents  d'urbanisme  qui  leur  ont 
succédé  et  s'en  affranchir.  Elle  doit 
impérativement  tenir  compte  des 
documents  d'urbanisme  en  cours  de 
validité ». 
 

 

Site  de  la 
Préfecture 
de  Charente 
Maritime 
9 
Courriel  en 
date  du  12 
septembre 
2019 

Monsieur 
GOUYET Romain 
? 

J'ai  appris  récemment  l'existence  de  ce 
projet  routier.  Je  suis  surpris  que  Ia 
consultation se déroule du 12/08 au 12/09 
c'est‐à‐dire à une période de l'année où les 
gens  ne  sont  soit  pas  présent  au  soit  peu 
disponible rentrée oblige... 
On voudrait que la consultation n'ait pas de 
retours que l'on ne s'y prendrait pas mieux. 
C'est regrettable de ne pas utiliser l'argent 
public  à  bon  escient.  Autant  faire 
l'économie de la consultation dans ce cas.., 
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4.2.6. Analyse des requêtes, observations 

 
Suite  à  la  transmission  du  procès  verbal,  le maître  d’ouvrage  a  formulé  une  réponse  à  chaque 
personne17.  En  raison  de  la  demande  particulière  de  chaque  requête,  il  semblait  plus  pertinent 
d’apporter une réponse à chaque personne.  
 
Parenthèse : Aucune réponse ne sera apportée à la requête transmise hors délai. 

4.2.6.1. Requêtes relatives aux questions de sécurité de circulation 

 
Registre 
Numéro 
d’ordre 
Date 

Nom ‐ Adresse 
Thématiques / problématiques 

évoquées 

 
Avis relatif au projet 

 

Registre  de 
Dompierre  sur 
Mer 
1 
12 août 2019 
 

Monsieur RIVAUD Pierre 
‐  Association  CAPRES 
AUNIS 
2, Rue du Bois Doré 
17139  DOMPIERRE  SUR 
MER 

« Attention aux questions de sécurité 
de  circulation  qui  ne  semblent  pas 
prises  en  compte  (passage à  niveau, 
accès  à  Dompierre  par  la  RD  111, 
entrée terrain de cross,…) » 

Pas d’avis mentionné  

Registre  de 
Dompierre  sur 
Mer 
7 
28 août 2019 
 

Monsieur  SAMIER  Jean 
Philippe 
3, Rue de la Belle Aurore
17139  DOMPIERRE  SUR 
MER 

« Mes  questionnements  portent  sur 
les  questions  de  sécurité  de 
circulation,  d’aménagements 
paysagers  (qui  semblent  pris  en 
compte),  d’aménagement  de  pistes 
cyclables  (non  prises  en  compte).  Et 
surtout  quelle  vision  globale ?  lien 
avec  la  future  gare ?  requalification 
du Bois des pins ? » 

 

 
 
Réponse du maître d’ouvrage à Monsieur RIVAUD 
 
« La voie ferrée franchie par cette section sera dans un premier temps rétablie à niveau avec la mise en 
place de zones de dégagements (validées par la SNCF) conformément au guide SETRA relatif à ce sujet. 
Le Département a également contacté la SNCF pour évoquer la possibilité, à plus ou moins long terme, 
de  supprimer  le  passage  à  niveau  au  profit  d’un  passage  inférieur,  plus  sécurisant  pour  les  usagers. 
L’objectif est d’inscrire et ainsi acter cette suppression dans un contrat de plan Etat ‐ Région. 
 
L’accès à Dompierre par  la RD 111 est actuellement en cours d’étude par  les services du Département 
en  vue  d’aménager  la  traverse  de  l’agglomération.  Ce  projet  d’entrée  d’agglomération  intégrera  un 
cheminement piétons / cycles ainsi qu’un plateau ralentisseur. 
 
L’accès au  terrain de MotoCross, qui  se  fait actuellement par  la  route départementale,  se  fera, après 
travaux,  de  manière  plus  sécurisée,  depuis  le  parking  du  bois  de  Pins.  Le  carrefour  existant  sera  
supprimé. 
 
Réponse du commissaire enquêteur 
 
Je n’ai rien à ajouter à la réponse du maître d’ouvrage. 

                                                      
17 Réponse du maître d’ouvrage 
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Réponse du maître d’ouvrage à Monsieur SAMIER 
 
« Le projet de halte  ferroviaire est porté par  la Communauté d’Agglomération de  La Rochelle en  lien 
avec SNCF réseau. Le projet de liaison RN 11‐ RD 108 a été présenté à la CdA, il est compatible avec la 
réalisation d’un quai de gare et d’un parking côté sud de la voie de chemin de fer. 
 
La création de pistes cyclables  fait partie des compétences des villes, communautés de communes et 
communautés d’agglomérations. La CdA de La Rochelle a établi un schéma directeur des pistes cyclables 
pour la période 2017‐2030 (document téléchargeable sur le site de la CdA de La Rochelle). Elle possède 
l’entière responsabilité de ses engagements et réalisations. 
 
Au  niveau  du  Bois  de  Pins,  le  projet  prévoit  la  végétalisation  de  2700 m²  de  voiries  existantes,  la 
transformation de 1100 m² de  voiries  en  chemin  et  enfin  la  création de 800 m² de  voie nouvelle. A 
l’issue du projet, la surface imperméabilisée au niveau du Bois de Pins sera donc diminuée de 3000 m². 
De nombreuses plantations d’arbres tiges et fourrés sont prévues. Le projet a obtenu l’avis favorable de 
l’inspectrice des sites (le Bois de Pins étant un site inscrit réglementairement) ».  
 
Réponse du commissaire enquêteur 
 
Concernant  les aménagements  cyclables, des éléments d’information  complémentaires  sont apportés 
dans le chapitre 4.2.7.5. 
 
 



Enquête  publique  préalable  à  l’autorisation  environnementale  concernant  le  projet  d’aménagement  d’une 
liaison routière entre la RN 11 et la RD 108 sur les communes de Dompierre sur Mer et de Périgny 

 

 92

 

4.2.6.2. Requêtes relatives aux nuisances sonores 

 
Requêtes relatives aux nuisances sonores‐ 1 
 

Registre 
Numéro 
d’ordre 
Date 

Nom ‐ Adresse 
Thématiques / problématiques 

évoquées 

 
Avis relatif au projet 

 

Registre  de 
Dompierre 
sur Mer 
6 
28 août 2019 
 

Monsieur  LETO 
Sauveur 
13  rue  des  Quatre 
Vents ‐ Chagnolet 
17139  DOMPIERRE 
SUR MER 

‐  Evocation  des  nuisances  sonores 
liées au trafic routier de la RN11 
‐  Inquiétude  concernant  les 
nuisances  sonores  qui  seront 
engendrées  par  le  trafic  routier  sur 
la future route 
‐ « Je souhaite qu’on installe un mur 
antibruit  en  terre  de  6  mètres  de 
haut avec des arbustes… » 

 

Registre  de 
Dompierre 
sur Mer 
9 
28 août 2019 
 
Et  
 
Message 
électronique 
en date du 30 
août 2019 

Monsieur 
BOURGUIGNON 
Thierry 
12, rue de la Métairie 
Chagnolet 
17139  DOMPIERRE 
SUR MER 

« Le dossier d’étude d’impact ne fait 
pas  état  des  nuisances  sonores 
considérables émises par  la création 
de  cette  route  à  grande  circulation 
(plus  de  8500  véhicules/j  à  une 
vitesse de 80 à 90 km/h). 
Les  habitants  situés  au  nord  du 
village  vont  être  fortement 
impactés, en plus des nuisances déjà 
supportées provenant de la rocade. 
Je demande la création de murs anti 
bruit type talus + haies vives afin de 
diminuer les nuisances sonores. 
Ce type de protection donne entière 
satisfaction  et  permet  le 
développement de la biodiversité ». 
 

 

Registre  de 
Dompierre 
sur Mer 
11 
05 septembre 
2019 
 

Madame  LEONARD 
Valérie 
2, rue de la Métairie 
Chagnolet 
17139  DOMPIERRE 
SUR MER 

‐ « Qu’il n’y ait aucun mur antibruit 
prouve  que  les  habitants  de  cette 
zone  sont  complètement  négligés 
alors que  l’impact au niveau sonore 
va être considérable ».  

« Je  trouve  ce  projet 
irrespectueux  des  enjeux 
climatiques  et 
environnementaux  dans  la 
globalité » 

Registre  de 
Dompierre 
sur Mer 
13 
12 septembre 
2019 
 

Monsieur  DAMIEN 
David 
8,  rue  des  Quatre 
Vents 
Chagnolet 
17139  DOMPIERRE 
SUR MER 

« Je  suis  conscient  de  l’utilité  de  ce 
projet ;  cependant,  je  souhaiterais 
que  l’on construise un mur antibruit 
afin  de  limiter  les  nuisances,  du 
même  type  que  les  murs  antibruit 
présents  sur  la  route qui  va à  Saint 
Xandre ».  
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Requêtes relatives aux nuisances sonores‐ 2 
 

Registre 
Numéro 
d’ordre 
Date 

Nom ‐ Adresse 
Thématiques / problématiques 

évoquées 

 
Avis relatif au projet 

 

Registre  de 
Dompierre 
sur Mer 
1c 
Courrier  en 
date  du  10 
septembre 
2019  

Madame  et  Monsieur 
MARTIN Jean Paul 
4,  Square  de  la 
Métairie 
Chagnolet 
17139  DOMPIERRE 
SUR MER 

« Cependant,  nous  sommes 
fortement surpris de voir que le tracé 
retenu  à  partir  du  giratoire  de 
Chagnolet, part en courbe vers le sud 
en  se  rapprochant  des  habitations, 
alors que I'espace non bati disponible 
permettait  que  cette  nouvelle  voie 
passe plus au nord, afin d'en  réduire 
les 
nuisances  pour  les  habitants  de 
Chagnolet. 
Hormis  le  tracé  retenu,  il  nous 
apparaît  totalement anormal que  ce 
projet soit prévu sans aucun 
dispositif  de  protection  phonique 
pour  les  riverains,  notamment  ceux 
du square de la Métairie qui 
seront les plus proches de la nouvelle 
route. 
ll s'avère que  les tronçons de cet axe 
de  contournement,  déjà  réalisés  au 
nord  de  l'échangeur  de  Chagnolet 
(RD9  entre  la RN11  et  Saint‐Xandre, 
et  contournement  de  Saint‐Xandre), 
sont réalisés en tranchée, ou ont fait 
l'objet de talus « anti‐bruits » 
Pourquoi  cette  nouvelle  section  ne 
bénéficie‐t‐elle pas de ces mesures de 
protection ? 
En outre, cette  liaison est destinée à 
supporter  un  trafic  important 
(annoncé  à  plus  de  8500 
véhicules/jour),  qui  s'amplifiera 
encore  à  I'avenir  avec  le 
prolongement prévu vers la RD137. 
Aussi,  devant  les  nuisances  sonores 
prévisibles  de  cette  nouvelle  route 
(dont  la  chaussée  sera  de  plus 
surélevée),  nous  demandons  que  sa 
construction  s'accompagne  de  la 
réalisation  d'un mur  ou  d'un  talus  « 
anti‐bruit  »  suffisamment  haut,  afin 
de  protéger  les  habitations  à 
proximité. 
Nous vous remercions de bien vouloir 
porter  l'attention  nécessaire  à  notre 
demande ». 
 

« En  premier  lieu,  nous  ne 
contestons  pas  I'utilité  de 
cette  liaison  routière,  qui  est 
un  projet  inscrit  de  longue 
date  dans  le  POS  de  la 
commune de Dompierre » 
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Requêtes relatives aux nuisances sonores‐ 3 
 

Registre 
Numéro 
d’ordre 
Date 

Nom ‐ Adresse 
Thématiques / problématiques 

évoquées 

 
Avis relatif au projet 

 

Registre  de 
Périgny 
5 
12 septembre 
2019 
 

Monsieur  DEVAUX 
Patrick 
12 « x » rue des Ecoles 
17220  SAINT 
ROGATIEN 

« Souhaitable  de  gérer  une  vitesse 
limite  de  50  km/h  aux  abords  des 
localités  pour  éviter  nuisances 
sonores et pollution ». 

 

Site  de  la 
Préfecture de 
Charente 
Maritime 
2 
Courriel  en 
date  du  02 
septembre 
2019 

Madame DORISON 
58, rue des Oliviers 
17180 PÉRIGNY 

Pollution sonore 
Rappel  :  contrairement à  ce qui  est 
décrit  dans  l’étude  d’impact,  des 
habitations  bordent  la D108  depuis 
pratiquement  le  rond  point  avec  la 
D111. 
La  D108  est  déjà  en  zone  de 
catégorie  3,  pour  compenser 
l’augmentation  prévisible  de  cette 
pollution  sonore  ,  pourrait‐on 
planter  sur  un  merlon  une  double 
haie en continuité de celle existant le 
long de  la D108  jusqu’au rond point 
D108 – D111, entre la piste 
cyclable et le rond point. 
Dans un premier temps, il serait utile 
de  vérifier  que  le  niveau  sonore 
actuel  est  réellement  inférieur  aux 
seuils  réglementaires  et  ensuite  de 
l’évaluer  en  fonction  des  prévisions 
de trafic et des vents dominants. 

 

Site  de  la 
Préfecture de 
Charente 
Maritime 
3 
Courriel  en 
date  du  06 
septembre 
2019 

Madame  et  Monsieur 
POUSSIER Stéphanie et 
Gérald 
14, rue de la Métairie 
Chagnolet 
17139  DOMPIERRE 
SUR MER 

« Je  tiens  tout  d’abord  à  exprimer 
ma surprise quant au tracé de celle‐
ci  puisqu’elle  semble  être  prévue 
pour  passer  au  plus  près  des 
habitations  alors  que  la 
configuration  des  lieux  aurait  pu 
permettre  de  la  faire  passer 
beaucoup plus au nord éloignant de 
ce fait les nuisances des lieux de vie. 
Le  dossier  d’étude  d’impact  ne  fait 
pas  état,  me  semble  t‐il,  des 
nuisances  sonores et de  la pollution 
engendrées par cette  route qui sera 
sans doute utilisée par de nombreux 
véhicules (camions et voitures) 
Habitant  le  nord  du  village  de 
Chagnolet, proche de la future route, 
nous  serons  fortement  impactés 
dans  notre  vie  quotidienne  par  ces 
nouvelles nuisances et nous pouvons 
aussi craindre une baisse importante 
de  la  valeur  de  nos  biens 
immobiliers. 
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Requêtes relatives aux nuisances sonores‐ 4 
 

Registre 
Numéro 
d’ordre 
Date 

Nom ‐ Adresse 
Thématiques / problématiques 

évoquées 

 
Avis relatif au projet 

 

Site  de  la 
Préfecture de 
Charente 
Maritime 
3 
Courriel  en 
date  du  06 
septembre 
2019 

Madame  et  Monsieur 
POUSSIER Stéphanie et 
Gérald 
14, rue de la Métairie 
Chagnolet 
17139  DOMPIERRE 
SUR MER 

Pour  limiter  ces  désagréments,  je 
demande donc  la création d’un mur 
antibruit et/ou d’un  talus végétalisé 
car  il  semble  que  ce  type 
d’équipement  soit  efficace  lorsqu’il 
est mis en place. 
Il me  semble qu’il doit être possible 
de  créer  de  nouveaux  équipements 
(routes)  tout  en  minimisant  au 
maximum les nuisances ». 

 

Site  de  la 
Préfecture de 
Charente 
Maritime 
4 
Courriel  en 
date  du  11 
septembre 
2019 

Madame  BLOUET 
Patricia  et  Monsieur 
RABALLAND  Jean 
Michel 
8, Cour des Sports 
17220  SAINT 
ROGATIEN 

Au  regard  de  la  carte  du  projet 
éditée  en  2009  pour  le  schéma 
routier 2010  ‐ 2030, nous observons 
que  la  continuité de  la  liaison Nord 
Sud passe plutôt du côté Est de Saint 
Rogatien. 
‐  Quand  on  regarde  la  liaison 
proposée,  la  fin  de  l'aménagement 
au  .niveau  du  giratoire  de  St 
Rogatien  sur  la  RD  108  laisse 
présager  une  continuité  vers  le  sud 
en rejoignant le rond point à l'entrée 
Ouest de La Jarne, 
Cela, si la poursuite logique du tracé 
devait  se  faire,  apporterait  des 
nuisances  sonores  et  une 
augmentation  importante  du  trafic 
routier sur cet axe, Nous habitons à 
côté  du  gymnase  de  St Rogatien  et 
subissons déjà tes nuisances sonores 
de  la  RD  108  aux  heures  de  pointe 
(ceux  qui  prennent  cette  route 
viennent  de  La  Jarrie  et  se  dirigent 
vers  la  zone  industrielle  de  Périgny 
ou vers La Rochelle). 
La  facilité  d'accès  pour  tous  ceux 
arrivant du nord (de la Vendée), pour 
aller vers  le  sud  (Rochefort et même 
au‐delà),  entraînerait  une  forte 
augmentation  du  trafic  et  donc  du 
bruit. 
En  effet,  qui  peut  croire  que  les 
usagers  de  ce  nouvel  axe  ne 
souhaiteraient  pas  de  liaison  plus 
vers  le sud afin de récupérer  la D137 
puis  la  E602  en  passant  par  le  rond 
point de  Saint Rogatien  puis  vers  La 
Jarne  et  enfin,  soit  vers  Aytré,  soit 
vers Angoulins. 
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Requêtes relatives aux nuisances sonores‐ 5 
 

Registre 
Numéro 
d’ordre 
Date 

Nom ‐ Adresse 
Thématiques / problématiques 

évoquées 

 
Avis relatif au projet 

 

Site  de  la 
Préfecture de 
Charente 
Maritime 
4 
Courriel  en 
date  du  11 
septembre 
2019 

Madame  BLOUET 
Patricia  et  Monsieur 
RABALLAND  Jean 
Michel 
8, Cour des Sports 
17220  SAINT 
ROGATIEN 

L’augmentation  importante  de  la 
fréquentation des services sur cet axe 
(U Express par exemple) entraînerait 
une  augmentation  des  risques 
d'accidents aux carrefours. 
En  conclusion,  les  nuisances  sonores 
dues à  l'augmentation du trafic, déjà 
important  sur  la  RD  108,  seraient 
encore  plus  dérangeantes  pour 
toutes  les habitations  limitrophes de 
ce nouveau projet. 
 

 

 
 
Réponse du maître d’ouvrage à Messieurs LETO, BOURGUIGNON, DAMIEN 
 
« Ce projet est né avant les années 2000, l’arrêté de DUP a été pris en 2009 après que se soit tenue une 
première enquête publique. Ses objectifs sont d’améliorer les liaisons intercommunales, la desserte de 
la zone d’activités de Périgny et  le niveau de confort et de sécurité sur la RD 111. Il vise à améliorer  le 
niveau de sécurité et de confort au niveau des zones bâties contournées, dont notamment Dompierre et 
Chagnolet,  en  réduisant  les  nuisances  phoniques,  vibratoires  et  visuelles  occasionnées  par  le  trafic 
routier hors RN 11. 
 
Le projet de  liaison RN 11 – RD 108 sera conforme à  la réglementation sur  le bruit. Le trafic global, et 
surtout poids lourds, sera faible en comparaison de celui sur la RN 11 qui affecte le bourg de Chagnolet. 
Réglementairement,  le Département  n’est  pas  tenu  de mettre  en  place  des mesures  pour  limiter  le 
bruit. D’ailleurs, le projet va éloigner le trafic poids lourds actuel qui traverse le bourg de Chagnolet. 
 
Cependant, le Département entend les remarques des habitants de Chagnolet qui semblent inquiets des 
nuisances  sonores  que  pourraient  leur  apporter  le  projet  et  prévoit  donc  de mettre  en œuvre  un 
revêtement phonique  sur  la nouvelle  infrastructure  au droit de Chagnolet. Ce  revêtement  aura pour 
effet de  limiter  le bruit de roulement des véhicules qui est  la principale source de nuisance  lorsque  la 
vitesse  est  supérieure  à  50km/h,  contrairement  aux  nuisances  ressenties  en  agglomération  qui  sont 
générées par  le bruit des moteurs.  Il sera utilisé du Béton Bitumineux Très Mince  (BBTM) 0‐6 classe 2 
avec environ 25% de vides,  le vide permettant d'atténuer  le bruit. Ce  type de  revêtement  représente 
aujourd’hui  la  meilleure  solution  technique  et  a  l’avantage  de  ne  pas  nécessiter  d’emprises 
supplémentaires  contrairement  à un merlon.  Le Département  va  être désormais  amené  à utiliser de 
manière plus courante ce type de revêtement de chaussée ». 
 
Réponse du commissaire enquêteur 
 
Concernant  les nuisances sonores, des éléments d’information complémentaires sont apportés dans  le 
chapitre 4.2.7.1. 
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Réponse du maître d’ouvrage à Madame LEONARD 
 
« Par les objectifs visés, le projet fluidifiera la circulation dans le secteur, apportant un plus au niveau de 
la sécurité, de l’ambiance sonore mais aussi de la qualité de l’air. 
 
Ce projet est né avant les années 2000, l’arrêté de DUP a été pris en 2009 après que se soit tenue une 
première enquête publique. Ses objectifs sont d’améliorer les liaisons intercommunales, la desserte de 
la zone d’activités de Périgny et  le niveau de confort et de sécurité sur  la RD 111. Il vise à améliorer  le 
niveau de sécurité et de confort au niveau des zones bâties contournées, dont notamment Dompierre et 
Chagnolet,  en  réduisant  les  nuisances  phoniques,  vibratoires  et  visuelles  occasionnées  par  le  trafic 
routier hors RN 11.  
 
Le projet de  liaison RN 11 – RD 108 sera conforme à  la réglementation sur  le bruit. Le trafic global, et 
surtout poids lourds, sera faible en comparaison de celui sur la RN 11 qui affecte le bourg de Chagnolet. 
Réglementairement,  le Département  n’est  pas  tenu  de mettre  en  place  des mesures  pour  limiter  le 
bruit. D’ailleurs, le projet va éloigner le trafic poids lourds actuel qui traverse le bourg de Chagnolet. 
 
Cependant, le Département entend les remarques des habitants de Chagnolet qui semblent inquiets des 
nuisances  sonores  que  pourraient  leur  apporter  le  projet  et  prévoit  donc  de mettre  en œuvre  un 
revêtement phonique  sur  la nouvelle  infrastructure  au droit de Chagnolet. Ce  revêtement  aura pour 
effet de  limiter  le bruit de roulement des véhicules qui est  la principale source de nuisance  lorsque  la 
vitesse  est  supérieure  à  50km/h,  contrairement  aux  nuisances  ressenties  en  agglomération  qui  sont 
générées par  le bruit des moteurs.  Il sera utilisé du Béton Bitumineux Très Mince  (BBTM) 0‐6 classe 2 
avec environ 25% de vides,  le vide permettant d'atténuer  le bruit. Ce  type de  revêtement  représente 
aujourd’hui  la  meilleure  solution  technique  et  a  l’avantage  de  ne  pas  nécessiter  d’emprises 
supplémentaires  contrairement  à un merlon.  Le Département  va  être désormais  amené  à utiliser de 
manière plus courante ce type de revêtement de chaussée ». 
 
Réponse du commissaire enquêteur 
 
Concernant  les nuisances sonores, des éléments d’information complémentaires sont apportés dans  le 
chapitre 4.2.7.1. 
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Réponse du maître d’ouvrage à Madame et Monsieur MARTIN 
 
« Le  tracé  retenu  est  l’aboutissement  d’un  travail  de  recherche  de  variantes  et  de  comparaison  en 
fonction  d’un  certain  nombre  de  thèmes  (milieu  physique  et  naturel,  paysage  et  patrimoine, milieu 
humain et  socio‐économique,  critères  techniques et  coût).  L’arrêté de DUP obtenu en 2009 a  figé  le 
tracé retenu après que ce soit tenue une première enquête publique. L’enquête publique récente liée à 
la  demande  d’autorisation  environnementale  ne  porte  pas  sur  le  tracé  mais  sur  son  insertion 
environnementale. 
 
A  l’origine, ce projet avait comme objectif d’améliorer  les  liaisons  intercommunales,  la desserte de  la 
zone d’activités de Périgny et  le niveau de confort et de sécurité sur  la RD 111.  Il visait à améliorer  le 
niveau de  sécurité et de confort au niveau du nouvel axe  routier ainsi qu’au niveau des zones bâties 
contournées,  dont  notamment  Dompierre  et  Chagnolet,  en  réduisant  les  nuisances  phoniques, 
vibratoires et visuelles occasionnées par le trafic routier hors RN 11.  
 
Le projet de  liaison RN 11 – RD 108 sera conforme à  la réglementation sur  le bruit. Le trafic global, et 
surtout poids lourds, sera faible en comparaison de celui sur la RN 11 qui affecte le bourg de Chagnolet. 
Réglementairement,  le Département  n’est  pas  tenu  de mettre  en  place  des mesures  pour  limiter  le 
bruit. D’ailleurs, le projet va éloigner le trafic poids lourds actuel qui traverse le bourg de Chagnolet. 
 
Cependant, le Département entend les remarques des habitants de Chagnolet qui semblent inquiets des 
nuisances  sonores  que  pourraient  leur  apporter  le  projet  et  prévoit  donc  de mettre  en œuvre  un 
revêtement phonique  sur  la nouvelle  infrastructure  au droit de Chagnolet. Ce  revêtement  aura pour 
effet de  limiter  le bruit de roulement des véhicules qui est  la principale source de nuisance  lorsque  la 
vitesse  est  supérieure  à  50km/h,  contrairement  aux  nuisances  ressenties  en  agglomération  qui  sont 
générées par  le bruit des moteurs.  Il sera utilisé du Béton Bitumineux Très Mince  (BBTM) 0‐6 classe 2 
avec environ 25% de vides,  le vide permettant d'atténuer  le bruit. Ce  type de  revêtement  représente 
aujourd’hui  la  meilleure  solution  technique  et  a  l’avantage  de  ne  pas  nécessiter  d’emprises 
supplémentaires  contrairement  à un merlon.  Le Département  va  être désormais  amené  à utiliser de 
manière plus courante ce type de revêtement de chaussée ». 
 

Réponse du commissaire enquêteur 
 
Concernant  les nuisances sonores, des éléments d’information complémentaires sont apportés dans  le 
chapitre 4.2.7.1. 
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Réponse du maître d’ouvrage à Monsieur DEVAUX (concernant les nuisances sonores) 
 
« Une  limitation  de  vitesse  à  50  km/h  ne  se  justifie  qu’en  agglomération.  Au  vu  des  remarques 
formulées  lors  de  l’enquête  et  de  l’inquiétude  de  certains  habitants  à  proximité  du  futur  tracé,  le 
Département propose la mise en œuvre d’un revêtement phonique au droit de Chagnolet qui aura pour 
effet de  limiter  le bruit de roulement des véhicules qui est  la principale source de nuisance  lorsque  la 
vitesse  est  supérieure  à  50km/h  (contrairement  aux  nuisances  ressenties  en  agglomération  qui  sont 
générées par  le bruit des moteurs). Il sera utilisé du Béton Bitumineux Très Mince (BBTM) 0‐6 classe 2 
avec environ 25% de vides, le vide permettant d'atténuer le bruit ».  
 
Réponse du commissaire enquêteur 
 
Concernant  les nuisances sonores, des éléments d’information complémentaires sont apportés dans  le 
chapitre 4.2.7.1. 
 
 
Réponse du maître d’ouvrage à Madame DORISON (concernant la pollution sonore et la qualité de l’air) 
 
« L’intérêt du projet est bien de réduire le trafic routier au sein des zones urbaines, et en particulier de 
celles  du  centre  de  Dompierre  et  de  Chagnolet,  et  ainsi  d’y  réduire  le  niveau  de  pollutions 
atmosphériques et de nuisances sonores pour les habitants des zones riveraines aux axes routiers ainsi 
déchargés. 
 
Le  tracé du projet, dont une grande partie  reprend  les voies actuelles de  la RD 111  (section n°2 et 3 
correspondant globalement à un  réaménagement  sur place),  se  situe en position éloignée des  zones 
urbaines,  réduisant  ainsi  significativement  le  niveau  de  nuisances  du  projet  (nuisances  sonores, 
pollutions atmosphériques). Il n’a pas ainsi été envisagé de réaliser des mesures de bruit dans le cadre 
du projet. En ce qui concerne les pollutions atmosphériques, le réseau de suivi ATMO apparaît suffisant 
pour caractériser la qualité actuelle de l’air au niveau de la zone d’étude.  
D’autre part, le contexte cité des communes de Périgny et de Saint‐Rogatien concerne un site localisé et 
une  activité  spécifique  et  indépendante  des  aménagements  routiers  faisant  l’objet  de  la  présente 
procédure réglementaire ». 
 
Réponse du commissaire enquêteur 
 
Concernant  les nuisances sonores, des éléments d’information complémentaires sont apportés dans  le 
chapitre 4.2.7.1. 
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Réponse du maître d’ouvrage à Madame et Monsieur POUSSIER 
 
« Le  tracé  retenu  est  l’aboutissement  d’un  travail  de  recherche  de  variantes  et  de  comparaison  en 
fonction  d’un  certain  nombre  de  thèmes  (milieu  physique  et  naturel,  paysage  et  patrimoine, milieu 
humain et  socio‐économique,  critères  techniques et  coût).  L’arrêté de DUP obtenu en 2009 a  figé  le 
tracé retenu. L’enquête publique liée à la demande d’autorisation environnementale ne porte pas sur le 
tracé mais son insertion environnementale. 
 
Le projet n’induira pas, dans le secteur, de trafic supplémentaire et délestera les bourgs de Chagnolet et 
Dompierre. La circulation dans  le secteur sera fluidifiée, apportant un plus au niveau de  la sécurité, de 
l’ambiance sonore mais aussi de la qualité de l’air. 
 
Le projet de  liaison RN 11 – RD 108 sera conforme à  la réglementation sur  le bruit. Le trafic global, et 
surtout poids lourds, sera faible en comparaison de celui sur la RN 11 qui affecte le bourg de Chagnolet. 
Réglementairement,  le Département  n’est  pas  tenu  de mettre  en  place  des mesures  pour  limiter  le 
bruit. D’ailleurs, le projet va éloigner le trafic poids lourds actuel qui traverse le bourg de Chagnolet. 
 
Cependant, le Département entend les remarques des habitants de Chagnolet qui semblent inquiets des 
nuisances  sonores  que  pourraient  leur  apporter  le  projet  et  prévoit  donc  de mettre  en œuvre  un 
revêtement phonique  sur  la nouvelle  infrastructure  au droit de Chagnolet. Ce  revêtement  aura pour 
effet de  limiter  le bruit de roulement des véhicules qui est  la principale source de nuisance  lorsque  la 
vitesse  est  supérieure  à  50km/h,  contrairement  aux  nuisances  ressenties  en  agglomération  qui  sont 
générées par  le bruit des moteurs.  Il sera utilisé du Béton Bitumineux Très Mince  (BBTM) 0‐6 classe 2 
avec environ 25% de vides,  le vide permettant d'atténuer  le bruit. Ce  type de  revêtement  représente 
aujourd’hui  la  meilleure  solution  technique  et  a  l’avantage  de  ne  pas  nécessiter  d’emprises 
supplémentaires  contrairement  à un merlon.  Le Département  va  être désormais  amené  à utiliser de 
manière plus courante ce type de revêtement de chaussée ». 
 
Réponse du commissaire enquêteur 
 
Concernant  les nuisances sonores, des éléments d’information complémentaires sont apportés dans  le 
chapitre 4.2.7.1. 
 
 
Réponse du maître d’ouvrage à Madame BLOUET et Monsieur RABALLAND 
 
« La  suite  de  ce  projet  est  en  cours  de  réflexion.  Après  échanges  avec  la  CdA  de  La  Rochelle  et 
l’établissement de  leur Schéma Directeur Multimodal de Voirie (SDMV),  il est envisagé de poursuive  la 
liaison  intercommunale de  la RD 108  jusqu’à  la RD 939 avec une voie en direction de  l’échangeur des 
côtes mailles. Cela permet d’apporter un nouvel accès direct à  La Rochelle  sans passer par  la  rocade 
dans le prolongement du boulevard des Cottes Mailles en cours de réalisation par la CdA. 
La prolongation jusqu’à la RD 137 n’est pas la solution envisagée car elle absorberait un trafic de transit 
ce qui n’est pas la fonction de cette infrastructure intercommunale et qui saturerait l’échangeur de la RD 
202 à Angoulins qui supporte déjà un trafic important ». 
 
Réponse du commissaire enquêteur 
 
Concernant les nuisances sonores, des éléments d’information complémentaires sont apportés dans les 
chapitres 4.2.7.1. et 4.2.7.2 
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4.2.6.3. Requêtes relatives aux pollutions et nuisances 

 
Registre 
Numéro 
d’ordre 
Date 

Nom ‐ Adresse 
Thématiques / problématiques 

évoquées 

 
Avis relatif au projet 

 

Registre  de 
Dompierre 
sur 13 
12 septembre 
2019 
 

Monsieur  DAMIEN 
David 
8,  rue  des  Quatre 
Vents 
Chagnolet 
17139  DOMPIERRE 
SUR MER 

« Dans  le  cadre  de  l’enquête 
publique,  j’attire votre attention sur 
la pollution et  les nuisances sonores 
que va générer ce projet ».  

 

Registre  de 
Périgny 
1 
13 août 2019 
 

Monsieur ZINI Bruno et 
Monsieur  JACINTO 
Manuel 
Monsieur ZINI Bruno 
1C rue de Périgny 
17220  SAINT 
ROGATIEN 

« Nous ne sommes pas d’accord sur 
le projet de  liaison entre Dompierre 
et  Périgny,  car  nous  aurons  une 
augmentation de la circulation sur la 
RD111  reliant  La  Jarne  à  Saint 
Rogatien, voie déjà saturée durant la 
journée  et  créant  beaucoup  de 
nuisances, bruits et pollution » 

 

Registre  de 
Périgny 
6 
12 septembre 
2019 
 

Monsieur  LARELLE 
Didier ‐ Premier adjoint 
à  la  Mairie  de  Saint 
Rogatien 
MAIRIE  DE  SAINT 
ROGATIEN 
17220  SAINT 
ROGATIEN 

« La municipalité  de  Saint  Rogatien 
s’inquiète  du  flux  routier  engendré 
par  le  prolongement  de  la  RD9 
susceptible d’augmenter le trafic des 
poids lourds en direction de la Jarne, 
traversant  une  zone  urbanisée,  ceci 
entraînant  irrémédiablement  une 
pollution  olfactive  (gaz 
d’échappements),  sonore  ainsi 
qu’une  gêne  et  un  réel  danger 
apporté  aux  véhicules  légers  et 
vélos » 

 

Site  de  la 
Préfecture de 
Charente 
Maritime 
9 
Courriel  en 
date  du  12 
septembre 
2019 

Monsieur  GOUYET 
Romain 
? 

Est‐ce  que  cette  route  permettra 
encore  plus  facilement  aux  camions 
de venir se fournir en enrobé à l'usine 
toute proche dont  les nuisances sont 
déjà  avérées  avec  la  production 
actuelle ? 
Est‐ce  également  pour  augmenter 
l'alimentation  de  l'unité  de 
compostage  qu’il  est  parait‐il  prévu 
d'agrandir  et  qui  apporte  déjà  dans 
son  format  actuel  beaucoup  de 
nuisances ? 
L’association  locale  «  Avenir  Santé 
Environnement » a mis en place un 
formulaire  de  déclaration  de 
nuisances  qui  est  alimenté  très 
régulièrement  par  les  habitants, 
Votre  projet  ne  va  faire  qu'empirer 
les choses. 
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Réponse du maître d’ouvrage à Monsieur DAMIEN 
 
« Ce projet est né avant les années 2000, l’arrêté de DUP a été pris en 2009 après que se soit tenue une 
première enquête publique. Ses objectifs sont d’améliorer  les liaisons intercommunales, la desserte de 
la zone d’activités de Périgny et  le niveau de confort et de sécurité sur la RD 111. Il vise à améliorer  le 
niveau de sécurité et de confort au niveau des zones bâties contournées, dont notamment Dompierre et 
Chagnolet,  en  réduisant  les  nuisances  phoniques,  vibratoires  et  visuelles  occasionnées  par  le  trafic 
routier hors RN 11.  
 
Le projet de  liaison RN 11 – RD 108 sera conforme à  la réglementation sur  le bruit. Le trafic global, et 
surtout poids lourds, sera faible en comparaison de celui sur la RN 11 qui affecte le bourg de Chagnolet. 
Réglementairement,  le Département  n’est  pas  tenu  de mettre  en  place  des mesures  pour  limiter  le 
bruit. D’ailleurs, le projet va éloigner le trafic poids lourds actuel qui traverse le bourg de Chagnolet. 
 
Cependant, le Département entend les remarques des habitants de Chagnolet qui semblent inquiets des 
nuisances  sonores  que  pourraient  leur  apporter  le  projet  et  prévoit  donc  de mettre  en œuvre  un 
revêtement phonique  sur  la nouvelle  infrastructure  au droit de Chagnolet. Ce  revêtement  aura pour 
effet de  limiter  le bruit de roulement des véhicules qui est  la principale source de nuisance  lorsque  la 
vitesse  est  supérieure  à  50km/h,  contrairement  aux  nuisances  ressenties  en  agglomération  qui  sont 
générées par  le bruit des moteurs.  Il sera utilisé du Béton Bitumineux Très Mince  (BBTM) 0‐6 classe 2 
avec environ 25% de vides,  le vide permettant d'atténuer  le bruit. Ce  type de  revêtement  représente 
aujourd’hui  la  meilleure  solution  technique  et  a  l’avantage  de  ne  pas  nécessiter  d’emprises 
supplémentaires  contrairement  à un merlon.  Le Département  va  être désormais  amené  à utiliser de 
manière plus courante ce type de revêtement de chaussée ». 
 
Réponse du commissaire enquêteur 
 
Concernant les nuisances sonores, des éléments d’information complémentaires sont apportés dans les 
chapitres 4.2.7.1. et 4.2.7.2 
 
 
Réponse du maître d’ouvrage à Messieurs ZINI et JACINTO 
 
« La portion de RD 111 citée est hors périmètre d’aménagement. Les études de circulation du Schéma 
Directeur Multimodal de Voirie de  la CdA de La Rochelle  indiquent que  le trafic sur cette portion de  la 
RD 111 devrait rester sensiblement le même après la mise en service du projet RN 11/RD 108 ». 
 
Réponse du commissaire enquêteur 
 
Le maître d’ouvrage a formulé la réponse suivante à Monsieur LARELLE  
 
« Les études de circulation du Schéma Directeur Multimodal de Voirie de la CdA de la Rochelle indiquent 
que le trafic sur cette portion de la RD 111 devrait rester sensiblement le même après la mise en service 
du projet RN 11/RD 108. 
Si une augmentation significative du trafic était réellement observée, conduisant à dépasser les seuils de 
bruit  réglementaires,  le  Département  se  verrait  dans  l’obligation  de  prendre  des  dispositions  de 
réduction sonore sur cette section ». 
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Réponse du maître d’ouvrage à Monsieur LARELLE 
 
« Les études de circulation du Schéma Directeur Multimodal de Voirie de la CdA de la Rochelle indiquent 
que le trafic sur cette portion de la RD 111 devrait rester sensiblement le même après la mise en service 
du projet RN 11/RD 108. 
Si une augmentation significative du trafic était réellement observée, conduisant à dépasser les seuils de 
bruit  réglementaires,  le  Département  se  verrait  dans  l’obligation  de  prendre  des  dispositions  de 
réduction sonore sur cette section ». 
 
Réponse du commissaire enquêteur 
 
Concernant les nuisances sonores, des éléments d’information complémentaires sont apportés dans les 
chapitres 4.2.7.1. et 4.2.7.2 
 
 
Réponse du maître d’ouvrage à Monsieur GOUYET 
 
« Le projet va contribuer à diminuer le trafic dans les bourgs de Dompierre et Chagnolet mais également 
sur la RD 108. L’effet sur la qualité de l’air sera bénéfique tout comme sur le bruit. Un merlon existe déjà 
au niveau de la RD 108.  
 
Dans  les  simulations du  Schéma Directeur Multimodal de Voiries de  la CdA de  La Rochelle,  le projet 
n’aura pas d’impact sur la RD 111 au droit de Saint‐Rogatien. 
 
La RD 111 est  la seule route départementale qui relie  la RD 108 à  la RD 939 sur ce secteur,  il est donc 
nécessaire de la laisser circulable. 
 
Si une augmentation significative du trafic était réellement observée, conduisant à dépasser les seuils de 
bruit  réglementaires,  le  Département  se  verrait  dans  l’obligation  de  prendre  des  dispositions  de 
réduction sonore sur cette section. 
 
Afin de  tenir compte de  la situation épidémiologique du secteur,  le Département propose de rajouter 
des  plantations  dans  ses  délaissés,  notamment  au  niveau  de  la  Société  Rochelaise  d’Enrobés  et  de 
l’unité de compostage. 
 
Les  accès  à  la  Société Rochelaise d’Enrobés et  à  l’unité de  compostage  seront plus  sécurisés mais  le 
projet n’aura aucun impact sur leur volume d’activité. 
 
Ce  tracé  emprunte  en  partie  les  infrastructures  actuelles  dans  un  souci  de  préservation  de 
l’environnement. S’agissant d’une liaison intercommunale et non d’une liaison de transit, l’objectif n’est 
pas  d’avoir  un  grand  contournement  de  La  Rochelle mais  bien  de  relier  les  villages  de  la  seconde 
couronne ». 
 
Réponse du commissaire enquêteur 
 
Je n’ai rien à ajouter à la réponse du maître d’ouvrage. 
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4.2.6.4. Requêtes relatives à la qualité de l’eau, de l’air 

 
Registre 
Numéro 
d’ordre 
Date 

Nom ‐ Adresse 
Thématiques / problématiques 

évoquées 

 
Avis relatif au projet 

 

Site  de  la 
Préfecture de 
Charente 
Maritime 
2 
Courriel  en 
date  du  02 
septembre 
2019 

Madame DORISON 
58, rue des Oliviers 
17180 PÉRIGNY 

Qualité de l’eau 
Alors qu’il est noté : « Le Canal de la 
Moulinette  devrait  cependant  voir 
ses  conditions  hydrologiques  se 
modifier suite à la mise en oeuvre du 
projet  de  renaturation  porté  par  la 
ville  de  La  Rochelle.  »  (p  39/320)  il 
est  prévu  de  rejeter  des  effluents 
dans  la Moulinette  sans  en  étudier 
l’incidence. 
Qualité de l’air 
Pour  les  habitations  proches,  est‐il 
prévu une étude de la qualité de l’air 
précise  et  locale,  les  informations 
concernant  la CDA de  la Rochelle ne 
sont pas suffisantes, des études ont‐
elles  été  effectuées  sur  la  zone 
concernée ? 
Il  est  regrettable  que  le  «  Niveau 
d’étude  en  fonction  du  trafic,  de  la 
densité  de  population  et  de  la 
longueur du projet »  soit défini par 
une circulaire interministérielle DGS/ 
SD/  7B  n°2005‐273  du  25  février 
2005 vieille de 14 ans ! 
A noter p 222/320: « Aucune mesure 
de  qualité  de  l’air  in  situ  n’a  été 
réalisée  dans  le  cadre  de  cette 
étude. », pour quelle raison ? 
Comment  se  fait‐il  que  malgré  un 
contexte  très  sérieux  et  sensible  on 
ne  juge pas utile de  faire  toutes  les 
mesures  de  qualité  de  l’air  :  « 
Cancers  :  les  résultats  de  l’étude 
menée à Saint‐Rogatien et Périgny » 
cf. Sud‐Ouest 19/09/2018. 
… 
Il  est  choquant  de  constater  que 
pour  la pollution atmosphérique  (cf. 
p.  237/320),  les  densités  des 
communes de l’aire d’étude oscillent 
entre  «  urbain  diffus  »  (Dompierre‐
sur mer) et «urbain » (Périgny), alors 
que pour  la pollution sonore  l’étude 
considère  que  le  projet  étant  en  « 
position  éloignée  du  bâti  »,  il  n’y  a 
pas  «de  mesure  compensatoire 
envisagée ». 
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Requêtes relatives à la qualité de l’eau, de l’air‐ 2 
 

Registre 
Numéro 
d’ordre 
Date 

Nom ‐ Adresse 
Thématiques / problématiques 

évoquées 

 
Avis relatif au projet 

 

Site  de  la 
Préfecture de 
Charente 
Maritime 
2 
Courriel  en 
date  du  02 
septembre 
2019 

Madame DORISON 
58, rue des Oliviers 
17180 PÉRIGNY 

Les  différents  risques  de  pollution 
pour  la  population  environnante 
sont  balayés  d’un  revers  de  main 
(sont  considérés  comme  « 
négligeables  »  tout  au  long  de 
l’étude)  sous  prétexte  qu’aucune 
habitation  n’est  située  à  moins  de 
100 m. 
Ceci est  vrai  si on ne  considère que 
les  lieux  de  déroulement  des 
travaux, mais  si  on  étudie  l’impact 
de  cette  liaison  sur  l’ensemble  du 
réseau  qui  y  est  raccordé,  je  pense 
qu’il  y  aura  une  toute  autre 
incidence. 
Est‐ce  qu’une  route  ne  sert  que 
pendant une année ? 
Ne  considérer  que  le  volume  et  les 
incidences  générés  en  2020  à 
l’ouverture  de  la  liaison  est 
insuffisant et relève d’un manque de 
vision d’avenir. 

 

 
Réponse du maître d’ouvrage à Madame DORISON 
 
« Les  incidences  des  rejets  pluviaux  et  les  mesures  associées  sont  traitées  dans  l’étude  d’impact 
actualisée (pages 167 à 176). 
 
Il est ainsi prévu la mise en place d’ouvrages de prétraitement à l’exutoire de chacun des trois bassins de 
collecte  des  eaux  de  ruissellement  des  chaussées.  Le  traitement  repose,  au  niveau  des  bassins  de 
rétention,  sur  la  décantation  des  matières  en  suspension  qui  absorbent  la  majorité  des  polluants 
contenus dans les eaux.  
 
Les ouvrages de régulation des bassins de rétention comprendront également : 

 un dispositif de dégrillage permettant de retenir les principaux flottants ; 
 une cloison siphoïde destinée à retenir les surnageants (hydrocarbures) ; 
 une vanne de sectionnement pour confiner et  isoler du réseau aval une éventuelle pollution 

accidentelle. 
 
Le traitement des eaux pluviales générées par le projet assurera un abattement de la charge polluante 
contenue dans  ces eaux  et permettra  ainsi de  réduire  l'impact du projet  sur  la qualité des eaux des 
milieux récepteurs, et notamment du ruisseau de la Moulinette. 
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Il est  important de  signaler en outre que  le projet  reprend en grande partie  les voies actuelles de  la 
RD111 sur  la section n°3 (section comprise entre  le giratoire existant de  la Corne Neuve et  le giratoire 
existant entre la RD111/RD108). Ce tronçon de la RD111, situé sur le bassin versant amont du ruisseau 
de  la Moulinette,  ne  dispose  pas  à  ce  jour  de  dispositif  de  régulation  et  de  traitement  des  eaux  de 
ruissellement.  La mise  en  place  d’un  tel  ouvrage  sur  cette  section  constitue  ainsi  une  amélioration 
significative de la situation actuelle ». 
 
 
« L’intérêt du projet est bien de réduire le trafic routier au sein des zones urbaines, et en particulier de 
celles  du  centre  de  Dompierre  et  de  Chagnolet,  et  ainsi  d’y  réduire  le  niveau  de  pollutions 
atmosphériques et de nuisances sonores pour les habitants des zones riveraines aux axes routiers ainsi 
déchargés. 
 
Le  tracé du projet, dont une grande partie  reprend  les voies actuelles de  la RD 111  (section n°2 et 3 
correspondant globalement à un  réaménagement  sur place),  se  situe en position éloignée des  zones 
urbaines,  réduisant  ainsi  significativement  le  niveau  de  nuisances  du  projet  (nuisances  sonores, 
pollutions atmosphériques). Il n’a pas ainsi été envisagé de réaliser des mesures de bruit dans le cadre 
du projet. En ce qui concerne les pollutions atmosphériques, le réseau de suivi ATMO apparaît suffisant 
pour caractériser la qualité actuelle de l’air au niveau de la zone d’étude.  
 
D’autre part, le contexte cité des communes de Périgny et de Saint‐Rogatien concerne un site localisé et 
une  activité  spécifique  et  indépendante  des  aménagements  routiers  faisant  l’objet  de  la  présente 
procédure réglementaire ». 
 
 
Réponse du commissaire enquêteur 
 
Le maître d’ouvrage a formulé la réponse suivante à Monsieur LARELLE  
 
« Les études de circulation du Schéma Directeur Multimodal de Voirie de la CdA de la Rochelle indiquent 
que le trafic sur cette portion de la RD 111 devrait rester sensiblement le même après la mise en service 
du projet RN 11/RD 108. 
Si une augmentation significative du trafic était réellement observée, conduisant à dépasser les seuils de 
bruit  réglementaires,  le  Département  se  verrait  dans  l’obligation  de  prendre  des  dispositions  de 
réduction sonore sur cette section ». 
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4.2.6.5. Requêtes relatives aux risques sanitaires 

 
Requêtes relatives aux risques sanitaires‐ 1 
 

Registre 
Numéro 
d’ordre 
Date 

Nom ‐ Adresse 
Thématiques / problématiques 

évoquées 

 
Avis relatif au projet 

 

Site  de  la 
Préfecture de 
Charente 
Maritime 
6 
Courriel  en 
date  du  02 
septembre 
2019 

Association  AVENIR 
SANTÉ 
ENVIRONNEMENT 
17220  SAINT 
ROGATIEN 

Nous  sommes  membres  de  la 
collégiale  de  l'Association  Avenir 
Santé  Environnement  {créée  le  23 
Octobre  2018)  dont  le  siège  social 
est situé à Saint Rogatien. 
Notre mobilisation est née suite à la 
déclaration  de  pathologies 
cancéreuses  (leucémies  et 
lymphome)  chez 5 enfants de notre 
commune  depuis  2014  et  suite  au 
lancement d'une alerte sanitaire par 
le CHU de Poitiers auprès de I'ARS en 
2018  concernant  la  commune  de 
Saint Rogatien. 
Pourquoi  autant  d'enfants  sont‐ils 
tombés  gravement  malades  en 
quelques années, Ce sont les enfants 
qui  nous  ont  fait  nous  mobiliser, 
mais qu’en est‐il des adultes ? Nous 
considérons  que  notre  avenir  et 
notre santé sont très dépendants de 
notre  environnement  et  de  son 
respect.  
1‐  Deux  études  épidémiologiques 
(INSERM,  Registre  des  cancers  du 
Poitou  Charentes)  de  2018  et  2019 
mettent  d'ailleurs  en  avant  un  « 
Excès  de  risque  »  pour  la  tranche 
d'âge des 0‐24 ans  sur  la commune 
de  Saint  Rogatien  ».  Etude  2018, 
étude 2019 
2‐  Une  étude  de  Santé  Publique 
France de 2019 préconise pour Saint 
Rogatien  «  De  poursuivre  la 
surveillance  environnementale  des 
émissions dans  l'environnement des 
populations ». voir étude  
3‐  Deux  études  de  mesure  de  la 
qualité de l'air ont déjà été réalisées 
sur  la  commune.  La  dernière  datée 
de  2018  ne  nous  a  pas  donné 
satisfaction  étant  donné  que  la 
période  d'analyse  n'était  pas 
significative...  Une  nouvelle  étude 
d'envergure  doit  être  réalisée  en 
2020 par ATMO... 
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Requêtes relatives aux risques sanitaires‐ 2 
 

Registre 
Numéro 
d’ordre 
Date 

Nom ‐ Adresse 
Thématiques / problématiques 

évoquées 

 
Avis relatif au projet 

 

Site  de  la 
Préfecture de 
Charente 
Maritime 
6 
Courriel  en 
date  du  02 
septembre 
2019 

Association  AVENIR 
SANTÉ 
ENVIRONNEMENT 
17220  SAINT 
ROGATIEN 

Depuis  de  nombreuses  années  déjà 
une  installation  classée,  la  Société 
Rochelaise  d'Enrobés  (Périgny)  est 
pointée  du  doigt  quant  aux  risques 
pour l'environnement et la santé des 
riverains  générés  par  son  activité. 
Nous  avons  également  aujourd'hui 
d'autres  sources  de 
questionnements  et  de 
préoccupations  :  l'activité de  l'Unité 
de  compostage  (Périgny)  située  à 
côté  de  la  SRE  et  son  projet 
d'extension,    les  épandages 
anarchiques  sur  les  champs  situés 
autour  de  la  commune  (Saint 
Rogatien  et  Périgny),  un  cumul  de 
plusieurs  facteurs  de  risques  et  la 
perspective d’un effet cocktail. 
Nous  sommes  déjà  depuis  quelques 
mois  très  soucieux  du  projet 
d'extension  de  l'unité  de 
compostage. Nous pouvons en effet 
redouter  fortement  non  seulement 
des  nuisances  amplifiées  liées  aux 
rejets,  mais  également  la  pollution 
du réseau routier qui va avec... 
Le  projet  d’aménagement  d’une 
liaison  routière entre  la RN 11 et  la 
RD  108  nous  interroge  et  nous 
préoccupe vivement. 
Un  certain nombre d'habitants de  la 
commune  de  Saint  Rogatien  ont 
également  manifesté  leurs 
préoccupations récemment auprès de 
notre  association  lors  d'échanges, 
l'envoi de mails, lors de rencontres au 
forum  des  associations  qui  s'est 
déroulé  le  samedi  07  septembre 
dernier. 
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Requêtes relatives aux risques sanitaires‐ 3 
 

Registre 
Numéro 
d’ordre 
Date 

Nom ‐ Adresse 
Thématiques / problématiques 

évoquées 

 
Avis relatif au projet 

 

Site  de  la 
Préfecture de 
Charente 
Maritime 
6 
Courriel  en 
date  du  02 
septembre 
2019 

Association  AVENIR 
SANTÉ 
ENVIRONNEMENT 
17220  SAINT 
ROGATIEN 

Le  dossier  d'étude  d'impact  de 
l'aménagement  de  cette  liaison 
routière  est  très  détaillé  sur  les 
considérations  environnementales, 
toutefois  il ne fait pas référence aux 
nuisances  sonores  et  à  la  pollution 
engendrée  par  ce  nouvel  axe  qui 
favorisera  l'accroissement  du  trafic 
(poids  lourds  et  voitures).De  par  le 
tracé  de  ce  nouvel  axe  routier,  les 
habitants  et  riverains  de  la 
commune de Saint Rogatien vont se 
trouver  très  impactés!  Cet  axe  va 
générer une  source de pollution qui 
va  venir  s’ajouter  à  celles  déjà 
présentes sur la commune. 
Quel  va  être  l'incidence  (nuisances 
sonores et pollution) du trafic routier 
au‐delà  des  axes mentionnés  sur  la 
cartographie : RD111 et RD108 
contournant Saint Rogatien ? 
Dans un contexte environnemental et 
de santé publique très délicat à Saint 
Rogatien ‐ les autorités sanitaires, les 
élus  locaux  et  instances  locales  sont 
toutes  avisées  du  sujet  ‐  nous 
considérons  que  ce  projet 
d'aménagement  de  cette  nouvelle 
liaison  routière  va  générer  un 
nouveau  facteur  de  risques  pour  la 
santé de nos enfants, notre  santé et 
notre qualité de vie 
Nous  plaidons  pour  le  principe  de 
précaution et souhaitons pouvoir être 
consultés, associés à  la poursuite de 
l'étude de ce projet qui selon nous en 
l'état  va  générer  un  nouveau  risque 
pour  la  santé  de  nos  enfants  et  de 
l'ensemble  des  riverains  de  la 
commune de Saint Rogatien, 
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Requêtes relatives aux risques sanitaires‐ 4 
 

Registre 
Numéro 
d’ordre 
Date 

Nom ‐ Adresse 
Thématiques / problématiques 

évoquées 

Avis relatif au projet 
 

Site  de  la 
Préfecture de 
Charente 
Maritime 
9 
Courriel  en 
date  du  12 
septembre 
2019 

Monsieur  GOUYET 
Romain 
? 

Il me semble que les autorités sont au 
courant  que  notre  commune  devrait 
déjà  faire  l'objet  d'attention 
particulière  concernant  les nuisances 
environnementales.  En  effet.  une 
étude  épidémiologique  a  fait  état 
encore  cette  année  d'un  risque 
significatif  de  cancers  pour  la 
population de 0 à 74 ans. 
Comment  ajouter  encore  un  facteur 
de  risque  alors  que  l'on  ne  connait 
pas  la  cause  de  ce  fléau  qui  à  déjà 
touché  6  enfants  ces  dernières 
années (au lieu de 1 cas estimé) 

 

 
 
Réponse du maître d’ouvrage à l’Association AVENIR SANTÉ ENVIRONNEMENT 
 
« Le Département regrette cette situation mais cette problématique n’est pas liée au trafic routier. Dans 
les simulations du Schéma Directeur Multimodal de Voiries de la CdA de La Rochelle, le projet n’aura pas 
d’impact sur la RD 111 au droit de Saint‐Rogatien.  
 
Le  projet  influera  de manière  positive  sur  la  circulation  dans  les  zones  agglomérées  de  Dompierre, 
Chagnolet et sur la RD 108 au droit de Périgny, où une diminution du trafic est attendue. 
 
Le Département propose de  rajouter des plantations dans  ses délaissés, notamment au niveau de  la 
Société Rochelaise d’Enrobés et de l’unité de compostage ». 
 
 
Réponse du commissaire enquêteur 
 
Au  préalable,  j’ai  été  touchée  par  les  éléments  communiqués  dans  votre  lettre ;  et  j’adresse mon 
soutien  aux  familles  en  ces  moments  particuliers.  Les  médias  ont  malheureusement  relatés,  très 
récemment, des faits similaires. Je vous souhaite de trouver les causes à cette situation. 
 
ATMO Nouvelle Aquitaine surveille quotidiennement la qualité de l’air sur toute la région. Reconnue par 
le Ministère  de  l'Environnement,  l'association  fait  partie,  au  plan  national,  du  réseau  ATMO  ce  qui 
l'oblige à veiller à la pertinence de ses mesures et à les rendre publiques.  
 
La  Société  Rochelaise  d'Enrobés  (Périgny)  est  une  installation  Classée  pour  la  Protection  de 
l’Environnement ; elle est donc soumise à des obligations et à des contrôles périodiques par les services 
de l’Etat.  
 



Enquête  publique  préalable  à  l’autorisation  environnementale  concernant  le  projet  d’aménagement  d’une 
liaison routière entre la RN 11 et la RD 108 sur les communes de Dompierre sur Mer et de Périgny 

 

 111

 
Réponse du maître d’ouvrage à Monsieur GOUYET 
 
« Afin de tenir compte de la situation épidémiologique du secteur, le Département propose de rajouter 
des  plantations  dans  ses  délaissés,  notamment  au  niveau  de  la  Société  Rochelaise  d’Enrobés  et  de 
l’unité de compostage ». 
 
Réponse du commissaire enquêteur 
 
Voir la réponse faite à l’Association 
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4.2.6.6. Requêtes relatives aux aménagements cyclables 

 
Requêtes relatives aux aménagements cyclables‐ 1 
 

Registre 
Numéro 
d’ordre 
Date 

Nom ‐ Adresse 
Thématiques / problématiques 

évoquées 

 
Avis relatif au projet 

 

Registre  de 
Dompierre 
sur Mer 
2 
14 août 2019 
 

Madame  PAULY 
Marianne 
7, Rue des Mimosas 
17139  DOMPIERRE 
SUR MER 

‐ Inquiétude relative à la circulation 
des vélos le long de la RD 111 
« La  RD  111  étant  de  plus  en  plus 
fréquentée, un aménagement pour 
les  vélos  (bande  cyclable)  serait  le 
bienvenu » 
‐ Inquiétude relative à la circulation 
des vélos dans les ronds points 
‐ Inquiétude relative à la circulation 
des  vélos  dans  le  futur  rond  point 
du Bois des Pins 
 

Pas d’avis mentionné  

Registre  de 
Dompierre 
sur Mer 
3 
28 août 2019 
 

Madame  SELMER 
Sylviane  et  Monsieur 
BOURON Daniel 
 

« Vélo  ou  rando  piétonne 
dangereuse sur  la RD 108 direction 
La  Jarne,  la mer. Merci  de  prévoir 
piste  cyclable  le  long  des 
départementales existantes » 

Pas d’avis mentionné  

Registre  de 
Dompierre 
sur Mer 
7 
28 août 2019 
 

Monsieur SAMIER  Jean 
Philippe 
3,  Rue  de  la  Belle 
Aurore 
17139  DOMPIERRE 
SUR MER 

« Mes questionnements portent sur 
les  questions  de  sécurité  de 
circulation,  d’aménagements 
paysagers  (qui  semblent  pris  en 
compte), d’aménagement de pistes 
cyclables (non prises en compte). Et 
surtout  quelle  vision  globale ?  lien 
avec la future gare ? requalification 
du Bois des pins ? » 

 

Registre  de 
Dompierre 
sur Mer 
8 
29 août 2019 
 

Madame  et  Monsieur 
MORISSET  Alain  et 
Annie 
8 rue de Montmirail 
17139  DOMPIERRE 
SUR MER 

‐  Pas  d’évocation  du  schéma 
directeur des pistes cyclables 
‐  La  commune  de  Dompierre 
manque de pistes cyclables 
 

« Je  suis  très  favorable  à  ce 
projet,  dont  on  parle  depuis 
de nombreuses années, et que 
le  département  aurait  dû 
réaliser depuis longtemps » 

Registre  de 
Dompierre 
sur Mer 
10 
03 septembre 
2019 
 

Monsieur LANGLAIS 
12, rue de l’Air Marin 
17139  DOMPIERRE 
SUR MER 

« Souhaite  savoir  si  au  niveau  du 
chemin  blanc  entouré  sur  le  plan 
des  haies  4,  5,  6  et  7,  le  passage 
sous  la route sera bien accessible à 
des vélos ». 

Pas d’avis mentionné  
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Requêtes relatives aux aménagements cyclables‐ 2 
 

Registre 
Numéro 
d’ordre 
Date 

Nom ‐ Adresse 
Thématiques / problématiques 

évoquées 

 
Avis relatif au projet 

 

Registre  de 
Dompierre 
sur Mer 
12 
11 septembre 
2019 
 

Monsieur GIRAUD Jean 
Philippe 
26, rue de la Greleterie 
17139  DOMPIERRE 
SUR MER 

‐  « Je  profite  de  cette  enquête 
d’utilité publique pour exprimer une 
nouvelle  fois  le  danger  et  les 
difficultés  majeures  qu’il  y  a  au 
franchissement  des  ronds  points  et 
de  son  passage  inférieur  pour  les 
cyclistes  reliant  les  Brandes  à 
Chagnolet ». 
‐  Non  prise  en  considération 
d’aménagements  cyclables  par  les 
décideurs 
‐ Sécurité pour  tous,  les usagers de 
la route même pour les cyclistes 

 

Registre  de 
Dompierre 
sur Mer 
14 
12 septembre 
2019 
 

Monsieur  CHEVOLEAU 
Francis 
2, rue Pasteur  
17139  DOMPIERRE 
SUR MER 

« Dans  le  cadre  de  l’enquête 
publique, je propose 
‐  que  le  franchissement  de  la 
vélodyssée,  des  cavaliers,  et  de  la 
voie ferrée se fasse par un tunnel qui 
passerait  entre  le  tunnel  Saint 
Léonard et les cavaliers 
‐  qu’une  piste  cyclable  soit  prévue 
dans le projet pour relier la rue de la 
gare  à  la  rue  du  grand  chemin  en 
évitant le futur giratoire 
‐ de ne pas oublier la circulation des 
deux  roues  sur  le  futur 
prolongement de la RD9 ». 

 

Registre  de 
Périgny 
3 
22 août 2019 
 

Monsieur  TOURILLON 
François 
30,  rue  des 
Bergeronnettes 
17180 PÉRIGNY 

« Quel  est  le  projet  pour  les  pistes 
cyclables ?  pour  effectuer  un  trajet 
de  Périgny  à  Corne  Neuve  (par 
exemple) 
De  même  pour  une  personne  qui 
vient  de  Dompierre,  quels  sont  les 
aménagements prévus ? » 

 

Registre  de 
Périgny 
4 
03 septembre 
2019 
 

Monsieur 
POUDEVIGNE 
1, rue des Ecrivains 
17180 PÉRIGNY 

‐  « S’assurer  de  la  continuité  des 
chemins  de  promenade,  piétons, 
cyclistes et cavaliers le long du canal 
‐  aménager  des  pistes  cyclables  de 
contournement  qui  relieraient  Saint 
Rogatien au canal en toute sécurité 
‐ Maintenir  le caractère agricole des 
terrains  qui  jouxtent  cette  nouvelle 
route, ne pas céder à la tentation de 
mener des aménagements de  zones 
d’habitations  ou  industrielles  ou 
artisanales 
‐en attendant la suite pour rejoindre 
la RN137 » 

« Ce  projet  se  situe  dans  la 
continuité  du  plan  de 
contournement  est  de  La 
Rochelle  et  participe  à  la  dé 
saturation  de  la  rocade.  On 
ne peut qu s’en féliciter ». 
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Requêtes relatives aux aménagements cyclables‐ 3 
 

Registre 
Numéro 
d’ordre 
Date 

Nom ‐ Adresse 
Thématiques / problématiques 

évoquées 

 
Avis relatif au projet 

 

Site  de  la 
Préfecture de 
Charente 
Maritime 
8 
Courriel  en 
date  du  02 
septembre 
2019 

Association  VIVE  LE 
VELO 
24,  rue  Saint  Jean  du 
Pérot 
17000 LA ROCHELLE 

‐ Rappel de définitions 
‐ Rappel de  l’Article L228‐2 du code 
de l’environnement 
« Comme  il  est  prévu  une 
transversale  routière  entre  la  RN11 
et  la  RD108,  il  est  dommage  que 
cela n’ait pas été prévu pour le vélo. 
Or, de plus en plus de cyclistes nous 
font  part  du  manque  de 
transversales  cyclables  pour  les 
déplacements  quotidiens.  Il  serait 
dommage de ne pas profiter de  ces 
travaux  pour mettre  en  place  cette 
transversale  cyclable  (Cf.  rapport 
pour le plan) 
‐ Le passage inférieur 
D'après  les  explications  données  en 
page 29 du document CNPN, où il est 
question  de  prévoir  un  passage 
inférieur de 4 m en section 2, « Il sera 
accessible  aux  piétons  aux  cycles  et 
aux chevaux ».  
S’agit‐il  de  la  Vélodyssée  et  de  la 
vélofrancette  ?  car  par  expérience  4 
m  est  trop  juste.  Par  ailleurs  VLV 
demande une séparation claire entre 
la  partie  cyclable  et  la  partie 
piétonne. 
Une largeur de 6 m serait préférable. 
D’ailleurs  une  véloroute  est 
exclusivement  réservée  aux  cycles  à 
deux roues non motorisés et aux VAE 
(vélos à assistance électrique) 
‐ La suppression d’un chemin 
VLV demande où se trouve cette piste 
cyclable. 
VLV s'étonne de cette proposition de 
supprimer cette voie. 
Nous  comprenons  les  mesures  de 
compensation  pour  maintenir  la 
végétation et assurer  la biodiversité. 
Mais elle tient à ce que le tracé de la 
vélodvssee  (et  de  la  vélofrancette) 
soit  le  plus  direct  possible.  Nous 
aimerions  voir  ce  tracé  de  la 
Vélodyssée prévu à cet endroit' 
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Réponse du maître d’ouvrage à Madame PAULY 
 
« Le  CEREMA  (Centre  d'Etudes  et  d'expertise  sur  les  Risques,  l'Environnement,  la  Mobilité  et 
l’Aménagement, ex CERTU), recommande d’aménager des bandes cyclables là où le trafic est moyen et 
lorsque la vitesse de circulation est de l’ordre de 50 km/h. A partir de 70 km/h, il convient de prévoir des 
pistes cyclables séparées de la chaussée.  
 
La création de pistes cyclables ne fait pas partie des compétences du Département mais de celles des 
villes, communautés de communes ou communautés d’agglomérations. La CdA de La Rochelle a établi 
un  schéma directeur des pistes cyclables pour  la période 2017‐2030  (document  téléchargeable  sur  le 
site  de  la  CdA  de  La  Rochelle). Dans  celui‐ci  figure  un  projet  de  liaison  cyclable  depuis  le  bourg  de 
Dompierre vers le bois de Pins le long de la RD 111 ». 
 
Réponse du commissaire enquêteur 
 
Concernant  les aménagements  cyclables, des éléments d’information  complémentaires  sont apportés 
dans le chapitre 4.2.7.5 
 
 
Réponse du maître d’ouvrage à Madame SELMER et Monsieur BOURON 
 
« Le giratoire au  carrefour des RD 111 et 108 E4  se  situe à 200 mètres de  la  rue de Dompierre. Cet 
aménagement permet une insertion fluide et sécurisée. 
 
La création de pistes cyclables ne fait pas partie des compétences du Département mais de celles des 
villes, communautés de communes ou communautés d’agglomérations. La CdA de La Rochelle a établi 
un  schéma directeur des pistes cyclables pour  la période 2017‐2030  (document  téléchargeable  sur  le 
site de la CdA de La Rochelle). Elle possède l’entière responsabilité de ses engagements et réalisations ». 
 
Réponse du commissaire enquêteur 
 
Concernant  les aménagements  cyclables, des éléments d’information  complémentaires  sont apportés 
dans le chapitre 4.2.7.5 
 
 
Réponse du maître d’ouvrage à Monsieur SAMIER 
 
« La création de pistes cyclables fait partie des compétences des villes, communautés de communes et 
communautés d’agglomérations. La CdA de La Rochelle a établi un schéma directeur des pistes cyclables 
pour la période 2017‐2030 (document téléchargeable sur le site de la CdA de La Rochelle). Elle possède 
l’entière responsabilité de ses engagements et réalisations ». 
 
Réponse du commissaire enquêteur 
 
Concernant  les aménagements  cyclables, des éléments d’information  complémentaires  sont apportés 
dans le chapitre 4.2.7.5 
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Réponse du maître d’ouvrage à Madame et Monsieur MORISSET 
 
« La création de pistes cyclables fait partie des compétences des villes, communautés de communes et 
communautés d’agglomérations. La CdA de La Rochelle a établi un schéma directeur des pistes cyclables 
pour la période 2017‐2030 (document téléchargeable sur le site de la CdA de La Rochelle). Elle possède 
l’entière responsabilité de ses engagements et réalisations ». 
 
Réponse du commissaire enquêteur 
 
Concernant  les aménagements  cyclables, des éléments d’information  complémentaires  sont apportés 
dans le chapitre 4.2.7.5 
 
 
Réponse du maître d’ouvrage à Monsieur LANGLAIS 
 
« Un  pont  cadre  classique  permettra  de maintenir  de manière  sécurisée  les  circulations  piétonnes, 
cyclistes et d’engins agricoles dans  la  limite du gabarit 4 x 4,00 m sur ce chemin. Les engins agricoles 
plus  encombrants  seront  contraints  d’emprunter  le  nouveau  chemin  de  rétablissement  créé  qui 
rejoindra l’échangeur de Chagnolet ». 
 
Réponse du commissaire enquêteur 
 
Concernant  les aménagements  cyclables, des éléments d’information  complémentaires  sont apportés 
dans le chapitre 4.2.7.5 
 
 
Réponse du maître d’ouvrage à Monsieur GIRAUD 
 
« Les pistes cyclables sont une compétence de la CdA. 
Le tracé en rouge sur la carte page suivante, représentant le trajet pour relier Les Brandes à Chagnolet, 
par  la  route  existante,  est  effectivement  assez  dangereux  en  vélo.  En  revanche  le  tracé  vert,  qui 
emprunte des chemins agricoles et le passage inférieur sous la RN 11 apparaît plutôt sécurisant et serait 
préconisé ».  
 
Réponse du commissaire enquêteur 
 
Concernant  les aménagements  cyclables, des éléments d’information  complémentaires  sont apportés 
dans le chapitre 4.2.7.5 
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Réponse du maître d’ouvrage à Monsieur CHEVOLEAU 
 
« Le passage  inférieur au niveau du Bois de Pins a été prévu pour maintenir une  liaison  sécurisée du 
tracé de la Vélodyssée. Ce passage de 5 m de large et 4 m de haut permettra aussi de pouvoir passer à 
cheval.  
 
La CdA de La Rochelle est seule compétente pour  l’aménagement de pistes cyclables. Elle a établi un 
schéma directeur des pistes cyclables pour  la période 2017‐2030  (document téléchargeable sur  le site 
de la CdA de La Rochelle). Dans celui‐ci figure un projet de liaison cyclable depuis le bourg de Dompierre 
vers le bois de Pins le long de la RD 111. 
 
Il existe un chemin parallèle à la route qui relie Chagnolet à la RD 111 ».  
 
Réponse du commissaire enquêteur 
 
Concernant  les aménagements  cyclables, des éléments d’information  complémentaires  sont apportés 
dans le chapitre 4.2.7.5 
 
 
Réponse du maître d’ouvrage à Monsieur TOURILLON 
 
« Dans le cadre d’un aménagement cyclable (qui ne revêt aucun caractère obligatoire lors de la création 
d’une nouvelle  route),  le CEREMA  (Centre d'Etudes et d'expertise sur  les Risques,  l'Environnement,  la 
Mobilité et l’Aménagement), ex CERTU, recommande, à partir d’une vitesse de circulation de 70 km/h, 
d’aménager  des  pistes  cyclables  séparées  de  la  chaussée.  La  création  de  pistes  cyclables  ne  fait  pas 
partie  des  compétences  du  Département mais  de  celles  des  villes,  communautés  de  communes  ou 
communautés d’agglomérations. La CdA de La Rochelle a établi un schéma directeur des pistes cyclables 
pour la période 2017‐2030 (document téléchargeable sur le site de la CdA de La Rochelle). Elle possède 
l’entière responsabilité de ses engagements et réalisations. 
 
En revanche, le Département doit assurer la continuité des itinéraires doux existants qu’il intercepte par 
ses projets, c’est pourquoi il est prévu un ouvrage au niveau du chemin agricole sur la section 1 et un au 
niveau du Bois de Pins pour maintenir le tracé de la Vélodyssée ». 
 
Réponse du commissaire enquêteur 
 
Concernant  les aménagements  cyclables, des éléments d’information  complémentaires  sont apportés 
dans le chapitre 4.2.7.5 
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Réponse du maître d’ouvrage à Monsieur POUDEVIGNE 
 
« Le projet s’attache à assurer la continuité des itinéraires doux existants qu’il intercepte, c’est pourquoi 
il est prévu un ouvrage au niveau du chemin agricole sur  la section 1 et un au niveau du Bois de Pins 
pour maintenir le tracé de la Vélodyssée.  
 
La  création  de  nouvelles  pistes  cyclables,  en  revanche,  ne  fait  pas  partie  des  compétences  du 
Département mais de celles des villes, communautés de communes ou communautés d’agglomérations. 
La  CdA  de  La  Rochelle  a  établi  un  schéma  directeur  des  pistes  cyclables  pour  la  période  2017‐2030 
(document téléchargeable sur le site de la CdA de La Rochelle). Elle possède l’entière responsabilité de 
ses engagements et réalisations ». 
 
Réponse du commissaire enquêteur 
 
Concernant  les aménagements  cyclables, des éléments d’information  complémentaires  sont apportés 
dans le chapitre 4.2.7.5 
 
 
Réponse du maître d’ouvrage à l’Association VIVE LE VELO  
 
« Le Département entend  les  remarques quant à  la  sémantique et  fera désormais attention pour  ces 
prochains dossiers. 
 
Le  CEREMA  (Centre  d'Etudes  et  d'expertise  sur  les  Risques,  l'Environnement,  la  Mobilité  et 
l’Aménagement), ex CERTU, recommande d’aménager des bandes cyclables là où le trafic est moyen et 
lorsque la vitesse de circulation est de l’ordre de 50 km/h. A partir de 70 km/h, il convient de prévoir des 
pistes cyclables séparées de la chaussée.  
La création de pistes cyclables ne fait pas partie des compétences du Département mais de celles des 
villes, communautés de communes ou communautés d’agglomérations. La CdA de La Rochelle a établi 
un  schéma directeur des pistes cyclables pour  la période 2017‐2030  (document  téléchargeable  sur  le 
site  de  la  CdA  de  La  Rochelle). Dans  celui‐ci  figure  un  projet  de  liaison  cyclable  depuis  le  bourg  de 
Dompierre vers le bois de Pins le long de la RD 111. 
 
Sur  la  zone d’étude  le  tracé de  la Vélodyssée et de  la Vélo Francette est  commun.  La Velodyssée ne 
présente  jamais une  largeur de 6 m sur  le secteur. Le guide du CEREMA préconise pour une piste bi‐
directionnelle, 3 m de largeur. Dans le cadre du projet, le passage inférieur prévu fera 4 m de large. 
 
Le tracé de la Vélodyssée et de la Vélo Francette va être légèrement modifié pour rester dans le Bois de 
Pins et non plus sur une voie communale revêtue ».  
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Réponse du commissaire enquêteur 
 
Concernant  les aménagements  cyclables, des éléments d’information  complémentaires  sont apportés 
dans le chapitre 4.2.7.5 
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4.2.6.7. Requêtes relatives aux trafic routier et à l’augmentation du trafic routier 

 
Requêtes relatives au trafic routier et à l’augmentation du trafic routier‐ 1 
 

Registre 
Numéro 
d’ordre 
Date 

Nom ‐ Adresse 
Thématiques / problématiques 

évoquées 

Avis relatif au projet 
 

Registre  de 
Dompierre 
sur Mer 
3 
28 août 2019 
 

Madame  SELMER 
Sylviane  et  Monsieur 
BOURON Daniel 
 

‐  Intensification  du  trafic  entre 
Clavette et Périgny 
‐  Intensification  du  trafic  entre 
Périgny et La Jarne 
‐  « Difficulté  pour  sortir  de  la  rue 
Dompierre  à  Saint  Rogatien  sur  la 
RD 108 » 
 

Pas  d’avis  mentionné  dans 
cette remarque 

Registre  de 
Dompierre 
sur Mer 
5 
28 août 2019 
 

Monsieur ZINI Bruno 
1C rue de Périgny 
17220  SAINT 
ROGATIEN 

‐Inquiétude  relative  à 
l’augmentation  du  trafic  sur  la  RD 
111 entre  le  rond point RD 108/RD 
111 et La Jarne 
« Je demande que la portion de voie 
précitée  soit  à  50  km/h,  qu’un mur 
antibruit soit implanté à hauteur des 
habitations  et  que  les  poids  lourds 
soient interdits » 

« Il est indéniable que la voie 
est  nécessaire  pour 
désenclaver  la ZI de Périgny, 
par  compte  la  commune  de 
Saint  Rogatien  qui  n’est  pas 
concernée,  sera  fortement 
impactée » 

Registre  de 
Dompierre 
sur Mer 
8 
29 août 2019 
 

Madame  et  Monsieur 
MORISSET  Alain  et 
Annie 
8 rue de Montmirail 
17139  DOMPIERRE 
SUR MER 

‐  « Le  projet  va  permettre  une 
réduction  du  trafic  dans  Chagnolet 
ainsi que dans la ZI de Périgny » 
‐  « Ce  projet  va  engorger  encore 
davantage  le  tronçon  de  la  RN11 
situé entre l’échangeur de Chagnolet 
et  l’échangeur  du  Moulin  des 
Justices » 
‐ Pas d’études de report de trafics et 
de mesures adaptées pour  résoudre 
la question de secteurs saturés 
‐  Pas  d’études  de  trafics  routiers  à 
l’échelle de l’agglo 
‐  Pas  d’évocation  du  schéma 
directeur des pistes cyclables 
 

« Je  suis  très  favorable  à  ce 
projet,  dont  on  parle  depuis 
de  nombreuses  années,  et 
que le département aurait dû 
réaliser depuis longtemps » 

Registre  de 
Périgny 
1 
13 août 2019 
 

Monsieur ZINI Bruno et 
Monsieur  JACINTO 
Manuel 
Monsieur ZINI Bruno 
1C rue de Périgny 
17220  SAINT 
ROGATIEN 

« Nous ne sommes pas d’accord sur 
le projet de  liaison entre Dompierre 
et  Périgny,  car  nous  aurons  une 
augmentation de la circulation sur la 
RD  111  reliant  La  Jarne  à  Saint 
Rogatien, voie déjà saturée durant la 
journée  et  créant  beaucoup  de 
nuisances, bruits et pollution » 
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Requêtes relatives au trafic routier et à l’augmentation du trafic routier‐ 2 
 

Registre 
Numéro 
d’ordre 
Date 

Nom ‐ Adresse 
Thématiques / problématiques 

évoquées 

 
Avis relatif au projet 

 

Registre  de 
Périgny 
2 
20 août 2019 
 

Monsieur BADOT René 
17, rue de Bretagne 
17180 PÉRIGNY 

« On peut  toutefois  regretter que  la 
SNCF  ne  profite  pas  de  ces  travaux 
pour  réaliser  la  suppression  du 
passage à niveau  et  la  construction 
d’une halte. 
A titre de compensation,  je souhaite 
que  l’on puisse prendre deux petites 
mesures qui sont les suivantes : 
‐  la  mise  en  place  d’une  halte  de 
covoiturage  à  proximité  du  rond 
point de Corne Neuve 
‐  le  renforcement  de  la  gare  de  la 
Jarrie… » 

« D’accord  sur  ce  projet  qui 
va  permettre  de  réduire  la 
circulation en zone urbaine » 

Registre  de 
Périgny 
6 
12 septembre 
2019 
 

Monsieur  LARELLE 
Didier ‐ Premier adjoint 
à  la  Mairie  de  Saint 
Rogatien 
MAIRIE  DE  SAINT 
ROGATIEN 
17220  SAINT 
ROGATIEN 

« La municipalité  de  Saint  Rogatien 
s’inquiète  du  flux  routier  engendré 
par  le  prolongement  de  la  RD9 
susceptible d’augmenter le trafic des 
poids lourds en direction de la Jarne, 
traversant  une  zone  urbanisée,  ceci 
entraînant  irrémédiablement  une 
pollution  olfactive  (gaz 
d’échappements),  sonore  ainsi 
qu’une  gêne  et  un  réel  danger 
apporté  aux  véhicules  légers  et 
vélos » 

 

Site  de  la 
Préfecture de 
Charente 
Maritime 
2 
Courriel  en 
date  du  02 
septembre 
2019 

Madame DORISON 
58, rue des Oliviers 
17180 PÉRIGNY 

P 26/320 
Le  trafic  prévisionnel  est  estimé  à 
partir  des  trafics  de  la  RD9  et  de  la 
RD111. 
En 2016, le trafic sur la RD9 était de 9 
707  véhicules  par  jour  (2  sens 
confondus) au nord de  la RN11 et de 
6  182  véhicules  par  jour  (2  sens 
confondus)  sur  la  RD111  à  Saint‐
Rogatien. 
Le  trafic prévisionnel estimé à  terme 
sur  la  liaison  RN11‐RD108  est  de  8 
500 véhicules par jour. » 
p 112/320 
(En  2015)  …Le  trafic  sur  la  RD111 
s’établissait 6 312 véhicules/jours sur 
la  section  concernée  par  le  présent 
projet. 
Quelles  prévisions  ?  et  pour  quelles 
dates ? (« à terme » signifie‐t‐il 2020 
? 2025 ?) et les années futures sont‐
elles prises en considération ? 
Passer  de  6182  véhicules/j  à  8500, 
signifie une augmentation de plus du 
1/3. 
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Requêtes relatives au trafic routier et à l’augmentation du trafic routier‐ 3 
 

Registre 
Numéro 
d’ordre 
Date 

Nom ‐ Adresse 
Thématiques / problématiques 

évoquées 

 
Avis relatif au projet 

 

Site  de  la 
Préfecture de 
Charente 
Maritime 
2 
Courriel  en 
date  du  02 
septembre 
2019 

Madame DORISON 
58, rue des Oliviers 
17180 PÉRIGNY 

Ce qui contredit  le § p221 /320: « La 
nouvelle  voie  n’entraînera  pas  un 
afflux  de  trafic  significatif  sur  la 
RD108  et  la  RN11.  En  effet,  des 
échanges existent actuellement entre 
ces  deux  infrastructures  mais,  en 
l’absence  d’une  liaison  directe,  les 
véhicules  empruntent  le  centre‐ville 
de  Chagnolet  ou  de  Périgny  ou  de 
Dompierre  sur Mer  pour  rallier  l’un 
ou l’autre des axes. » 
Les  évaluations  de  trafic  devraient 
plus tenir compte : 
• Des horaires de travail (« embauche 
/  débauche  »)  et  de  la  saisonnalité 
(été/hiver‐tourisme/vacances 
scolaires):  la  D108  est  saturée  en 
semaine matin et soir. 
•  De  la  proportion  de  poids  lourds 
(estimée à 5 %  cf. p. 222/320) alors 
qu’il  leur  était  difficile  voire 
impossible de traverser Chagnolet ou 
Dompierre. 
• Des différents  reports possibles de 
trafic : 
o  Depuis  la  N11,  lorsqu’elle  est 
saturée  de  Niort  ó  Rochefort 
(combien d’heures de bouchon par an
o Vers  la zone  industrielle de Périgny 
(D108 E1 et D108 vers la Z.I.) qui a un 
très  fort  pouvoir  d’attractivité  :  une 
grande partie du  trafic provenant de 
Sud  Vendée  et  destiné  à  la  zone 
industrielle  passe  actuellement  par 
Chagnolet  ou  Dompierre,  comment 
sera‐t‐il réparti entre ces 2 axes ? Cf. 
p 241/320 le Bilan pour la collectivité 
relève  «  l’amélioration  de 
l’accessibilité du Parc d’activités de la 
Corne  Neuve  et  de  la  Zone 
Industrielle de Périgny depuis la RN11 
et  donc  de  l’attractivité  des  zones 
d’activités » 
o  Vers  Saint‐Rogatien,  la  Jarne  et 
Chatelaillon (D111). 
o  Toutes  ces  questions  portent  sur 
les  véhicules  légers  comme  sur  les 
camions  (quid  du  transport  des 
matières dangereuses ?) 
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Requêtes relatives au trafic routier et à l’augmentation du trafic routier‐ 4 
 

Registre 
Numéro 
d’ordre 
Date 

Nom ‐ Adresse 
Thématiques / problématiques 

évoquées 

Avis relatif au projet 
 

Site  de  la 
Préfecture de 
Charente 
Maritime 
9 
Courriel  en 
date  du  12 
septembre 
2019 

Monsieur  GOUYET 
Romain 
? 

Les  habitants  de  Saint  Rogatien  ne 
font  pas  partie  de  l'enquête  alors 
qu'ils sont aussi fortement concernés 
par  ce  projet.  La  route  s'arrête  à 
l'entrée de notre commune et va sans 
doute déverser son  lot de voitures et 
de camions supplémentaires. 
Pourquoi  le  projet  considère  que  les 
nuisances  vont  s'arrêter  au  dernier 
rond  point  ?  C'est  avoir  peu  de 
considération pour les riverains 
du  projet.  Il  faudrait  prévoir  des 
mesures  anti‐bruit  pour  les 
départementales RD‐108 et RD111. 
D'ailleurs,  concernant  la RD111 dont 
le  trafic  {non  étudié}  va  très 
probablement  fortement  augmenter 
(car elle amène vers  la Zone Activité 
d’Aytré  notamment),  il  faudrait 
carrément  la  rendre  impropre  au 
passage.  Réduire  la  vitesse  à  30, 
mettre  des  dos‐d'âne  afin  qu'elle  ne 
soit pas considérée comme une suite 
logique du parcours. Il y a deux pistes 
cyclables  qui  la  traversent  et  il  est 
déjà  compliqué  aux  heures 
d'affluence de se faire un passage.,. 
Ce  surplus  de  véhicules  estimé 
d'après  votre  étude  {non  récente} 
entre  25  et  33 %  {votre  projet  n'est 
pas  très  clair  la dessus}  va  renforcer 
un  trafic  routier  déjà  bien  chargé  et 
qui  augmente  d'années  en  années 
suite au prix de l'immobilier galopant 
qui pousse les gens à aller habiter de 
plus  en  plus  loin  des  centres 
d’activités.. 
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Réponse du maître d’ouvrage à Madame SELMER et Monsieur BOURON 
 
« Le  giratoire  au  carrefour  des  RD111  et  108E4  se  situe  à  200 mètres  de  la  rue  de Dompierre.  Cet 
aménagement permet une insertion fluide et sécurisée ». 
 
Réponse du commissaire enquêteur 
 
Je n’ai rien à ajouter à la réponse du maître d’ouvrage. 
 
 
Réponse du maître d’ouvrage à Monsieur ZINI 
 
« La portion de RD 111 citée est hors périmètre d’aménagement. Les études de circulation du Schéma 
Directeur Multimodal de Voirie de  la CdA de La Rochelle  indiquent que  le trafic sur cette portion de  la 
RD 111 devrait rester sensiblement le même après la mise en service du projet RN 11/RD 108. 
 
Cette portion citée est déjà  limitée à 50km/h au niveau du giratoire RD 111 / RD 108 E4 et ensuite à 
70km/h lorsqu’elle s’éloigne des habitations. Le niveau de bruit est conforme à la réglementation et ne 
nécessite  pas  d’écran.  D’autre  part  cette  route  départementale  est  antérieure  à  la  plupart  des 
habitations et lotissements sur ce secteur. 
 
L’interdiction poids  lourds demandée est  impossible puisqu’il s’agit du seul axe entre Saint‐Rogatien et 
La Jarne ». 
 
Réponse du commissaire enquêteur 
 
Concernant  les nuisances sonores, des éléments d’information complémentaires sont apportés dans  le 
chapitre 4.2.7.1. 
 
 
Réponse du maître d’ouvrage à Madame et Monsieur MORISSET 
 
« Le Schéma Directeur Multimodal de Voirie de  l’Agglomération de La Rochelle prévoit en 2030, sur  la 
RN 11, en entrée de  La Rochelle, une augmentation du  trafic, d’environ 10 % à  l’heure de pointe du 
matin. 
 
Cette augmentation s’explique en partie par le fait que cette étude tient compte de l’accroissement de 
la  population  sur  l’agglomération  rochelaise  notamment  en  intégrant  les  nouvelles  zones  urbanisées 
prévues au PLUi. 
 
Le projet de  liaison entre  la RN 11 et  la RD 108 devrait permettre de diminuer  le  trafic sur  la RD 108 
entre Saint‐Rogatien et  la rocade d’environ 15% et sur  la rocade, entre  l’échangeur de Périgny et celui 
du Moulin des Justices, d’environ 5% ». 
 
Réponse du commissaire enquêteur 
 
Je n’ai rien à ajouter à la réponse du maître d’ouvrage. 
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Réponse du maître d’ouvrage à Messieurs ZINI et JACINTO 
 
« La portion de RD111 citée est hors périmètre d’aménagement. Les études de circulation du Schéma 
Directeur Multimodal de Voirie de  la CdA de La Rochelle  indiquent que  le trafic sur cette portion de  la 
RD111 devrait rester sensiblement le même après la mise en service du projet RN 11/RD 108 ». 
 
Réponse du commissaire enquêteur 
 
Je n’ai rien à ajouter à la réponse du maître d’ouvrage. 
 
 
Réponse du maître d’ouvrage à Monsieur BADOT 
 
« La voie ferrée franchie par cette section sera dans un premier temps rétablie à niveau avec la mise en 
place de zones de dégagements (validées par la SNCF) conformément au guide SETRA relatif à ce sujet. 
Le Département a également contacté la SNCF pour évoquer la possibilité, à plus ou moins long terme, 
de  supprimer  le  passage  à  niveau  au  profit  d’un  passage  inférieur,  plus  sécurisant  pour  les  usagers. 
L’objectif est d’inscrire et ainsi acter cette suppression dans un contrat de plan Etat ‐ Région. 
 
Le Département a aménagé plus de 50 aires de covoiturage sur le territoire départemental en quelques 
années et continue d’en aménager 1 ou 2 par an au  fur et à mesure des besoins. Le secteur est déjà 
couvert par deux zones : une à Chagnolet au Nord de la RN 11 et une autre dans la ZI de Périgny. 
 
La création d’une halte ferroviaire est une compétence CdA, SNCF et Région et non une compétence du 
Département ». 
 
Réponse du commissaire enquêteur 
 
Je n’ai rien à ajouter à la réponse du maître d’ouvrage. 
 
 
Réponse du maître d’ouvrage à Monsieur LARELLE 
 
« Les études de circulation du Schéma Directeur Multimodal de Voirie de la CdA de la Rochelle indiquent 
que le trafic sur cette portion de la RD 111 devrait rester sensiblement le même après la mise en service 
du projet RN 11/RD 108. 
 
Si une augmentation significative du trafic était réellement observée, conduisant à dépasser les seuils de 
bruit  réglementaires,  le  Département  se  verrait  dans  l’obligation  de  prendre  des  dispositions  de 
réduction sonore sur cette section ». 
 
Réponse du commissaire enquêteur 
 
Concernant les nuisances sonores, des éléments d’information complémentaires sont apportés dans les 
chapitres 4.2.7.1. et 4.2.7.2 
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Réponse du maître d’ouvrage à Madame DORISON 
 
« Le trafic journalier attendu à la mise en service est de 8 500 véhicules/jour. 
 
Les illustrations présentées dans le dossier d’étude d’impact actualisé sont issues des travaux du Schéma 
Directeur  Multimodal  de  Voiries  de  l’Agglomération  de  La  Rochelle  (CdA  de  La  Rochelle).  Elles 
concernent  les modélisations  pour  l’année  2030  des  trafics  routiers  aux  heures  de  pointe  selon  le 
scénario  désigné  « fil  de  l’eau » ;  ce  scénario  intègre  les  évolutions  démographiques  attendues,  les 
projets d’urbanisation,  l’évolution du réseau de transport en commun, et  les projets de voiries à venir 
(réalisations certaines). 
 
Ces  illustrations présentent plus précisément  les  trafics  soustraits ou  supplémentaires  aux heures de 
pointe (matin à  l’embauche et  le soir à  la débauche) sur  les différents axes routiers  liés à  la réalisation 
de  la  future  liaison  routière. On note  ainsi une diminution des  trafics  aux heures de pointe dans  les 
traversées de Dompierre et de Chagnolet. Une diminution du trafic est attendue aux heures de pointe 
sur le tronçon de la RD 108 bordant les zones urbaines de Périgny ». 
 
Réponse du commissaire enquêteur 
 
Je n’ai rien à ajouter à la réponse du maître d’ouvrage. 
 
 
Réponse du maître d’ouvrage à Monsieur GOUYET 
 
« Le projet va contribuer à diminuer le trafic dans les bourgs de Dompierre et Chagnolet mais également 
sur la RD 108. L’effet sur la qualité de l’air sera bénéfique tout comme sur le bruit. Un merlon existe déjà 
au niveau de la RD108.  
Dans  les  simulations du  Schéma Directeur Multimodal de Voiries de  la CdA de  La Rochelle,  le projet 
n’aura pas d’impact sur la RD 111 au droit de Saint‐Rogatien. 
 
La RD 111 est  la seule route départementale qui relie  la RD 108 à  la RD 939 sur ce secteur,  il est donc 
nécessaire de la laisser circulable. 
 
Si une augmentation significative du trafic était réellement observée, conduisant à dépasser les seuils de 
bruit  réglementaires,  le  Département  se  verrait  dans  l’obligation  de  prendre  des  dispositions  de 
réduction sonore sur cette section. 
 
Afin de  tenir compte de  la situation épidémiologique du secteur,  le Département propose de rajouter 
des  plantations  dans  ses  délaissés,  notamment  au  niveau  de  la  Société  Rochelaise  d’Enrobés  et  de 
l’unité de compostage. 
 
Les  accès  à  la  Société Rochelaise d’Enrobés et  à  l’unité de  compostage  seront plus  sécurisés mais  le 
projet n’aura aucun impact sur leur volume d’activité. 
 
Ce  tracé  emprunte  en  partie  les  infrastructures  actuelles  dans  un  souci  de  préservation  de 
l’environnement. S’agissant d’une liaison intercommunale et non d’une liaison de transit, l’objectif n’est 
pas  d’avoir  un  grand  contournement  de  La  Rochelle mais  bien  de  relier  les  villages  de  la  seconde 
couronne ». 
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Réponse du commissaire enquêteur 
 
Je n’ai rien à ajouter à la réponse du maître d’ouvrage. 
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4.2.6.8. Requête relative au trafic routier dans Chagnolet 

 
Registre 
Numéro 
d’ordre 
Date 

Nom ‐ Adresse 
Thématiques / problématiques 

évoquées 

 
Avis relatif au projet 

 

Registre  de 
Dompierre 
sur Mer 
3 
28 août 2019 
 

Monsieur GUEFFIER  
6, rue du Canal 
Chagnolet 
17139  DOMPIERRE 
SUR MER 

‐  Inquiétude  concernant  la 
circulation rue du canal à Chagnolet 
(du  rond point de Chagnolet vers  la 
zone industrielle de Périgny) 
« La nouvelle route de Chagnolet au 
Bois  des  Pins  sera‐t‐elle  obligatoire 
pour  les  poids  lourds  qui  passent 
aujourd’hui à Chagnolet ? » 

Pas d’avis mentionné  

 
Réponse du maître d’ouvrage à Monsieur GUEFFIER 
 
« Des  chicanes  sont disposées  le  long de  l’axe principal qui  traverse Chagnolet pour  faire  ralentir  les 
automobilistes. De plus la mairie de Dompierre qui a le pouvoir de police a pris un arrêté interdisant les 
poids lourds en transit et mis en place une signalisation directionnelle adaptée. 
 
Le nouvel axe envisagé,  limité à 80  km/h  (hors  zone du Bois de Pins)  sera de  fait plus  fluide et plus 
accueillant pour les usagers et les poids lourds en transit ce qui diminuera le trafic dans Chagnolet ». 
 
 
Réponse du commissaire enquêteur 
 
Pour information, 
 
« Ce projet est né avant les années 2000, l’arrêté de DUP a été pris en 2009 après que se soit tenue une 
première enquête publique. Ses objectifs sont d’améliorer les liaisons intercommunales, la desserte de 
la zone d’activités de Périgny et  le niveau de confort et de sécurité sur  la RD 111. Il vise à améliorer  le 
niveau de sécurité et de confort au niveau des zones bâties contournées, dont notamment Dompierre et 
Chagnolet,  en  réduisant  les  nuisances  phoniques,  vibratoires  et  visuelles  occasionnées  par  le  trafic 
routier hors RN 11. 
 
Le projet de  liaison RN 11 – RD 108 sera conforme à  la réglementation sur  le bruit. Le trafic global, et 
surtout poids lourds, sera faible en comparaison de celui sur la RN 11 qui affecte le bourg de Chagnolet. 
Réglementairement,  le Département  n’est  pas  tenu  de mettre  en  place  des mesures  pour  limiter  le 
bruit. D’ailleurs, le projet va éloigner le trafic poids lourds actuel qui traverse le bourg de Chagnolet. 
 
Cependant, le Département entend les remarques des habitants de Chagnolet qui semblent inquiets des 
nuisances  sonores  que  pourraient  leur  apporter  le  projet  et  prévoit  donc  de mettre  en œuvre  un 
revêtement phonique  sur  la nouvelle  infrastructure  au droit de Chagnolet. Ce  revêtement  aura pour 
effet de  limiter  le bruit de roulement des véhicules qui est  la principale source de nuisance  lorsque  la 
vitesse  est  supérieure  à  50km/h,  contrairement  aux  nuisances  ressenties  en  agglomération  qui  sont 
générées par  le bruit des moteurs.  Il sera utilisé du Béton Bitumineux Très Mince  (BBTM) 0‐6 classe 2 
avec environ 25% de vides,  le vide permettant d'atténuer  le bruit. Ce  type de  revêtement  représente 
aujourd’hui  la  meilleure  solution  technique  et  a  l’avantage  de  ne  pas  nécessiter  d’emprises 
supplémentaires  contrairement  à un merlon.  Le Département  va  être désormais  amené  à utiliser de 
manière plus courante ce type de revêtement de chaussée ». 
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4.2.6.9. Requêtes  relatives  au  tracé,  aux  circulations douces,  aux espaces  agricoles, 
aux enjeux climatiques et environnementaux 

 
Registre 
Numéro 
d’ordre 
Date 

Nom ‐ Adresse 
Thématiques / problématiques 

évoquées 

Avis relatif au projet 
 

Registre  de 
Dompierre 
sur Mer 
2c 
Courrier  en 
date  du  12 
septembre 
2019 
 
 

Monsieur  SEIGNEURIN 
Yves 
2, rue des Bouvreuils 
17139  DOMPIERRE 
SUR MER 

« Malgré  (ou  à  cause)  du  temps 
consacré  aux  «  études  »  liées  à  la 
création de cette voie, ce projet n’a 
pas  les  qualités  ‐  notamment 
environnementales  ‐ qu'on serait en 
droit  d’attendre,  en  2019,  pour  ces 
dossiers liés à la circulation. 
Je me  permets  de  relever  quelques 
points dont le traitement me semble 
insuffisant. 
ll  ne  prend  absolument  pas  en 
compte  la  lutte  contre  le 
réchauffement climatique, la volonté 
de  développer  les  circulations 
douces, ... 
Dans  l'étude de  son  tracé,  le  projet 
n'a  pas  assez  suivi  les  chemins  et 
voies existants et coupe encore trop 
de terres agricoles. 
S'il  rétablit,  à  minima,  les 
circulations  cyclables  transversales, 
il  ne  prend  absolument  pas  en 
compte  ces  circulations 
longitudinales. 
Ayant un impact certain sur la plaine 
agricole,  les  plantations  de  haies 
prévues, qui auraient d’ailleurs 
aussi  un  impact  sur  les  nuisances 
sonores  générées,  sont  très 
insuffisantes ». 

« Dans  les  tiroirs  du  conseil 
Départemental  depuis  plus 
de  dix  ans,  ce  projet  de 
liaison RN11 RD108 
est  attendu  par  les 
Dompierrois  avec 
impatience,  notamment  par 
les habitants de chagnolet, à 
qui il redonnera une certaine 
tranquillité,  en  diminuant  la 
circulation automobile. 
….Cependant,  la  création  de 
cette  route  est 
indispensable » 

Registre  de 
Périgny 
4 
03 septembre 
2019 
 

Monsieur 
POUDEVIGNE 
1, rue des Ecrivains 
17180 PÉRIGNY 

‐ « …Maintenir  le  caractère agricole 
des  terrains  qui  jouxtent  cette 
nouvelle  route,  ne  pas  céder  à  la 
tentation  de  mener  des 
aménagements  de  zones 
d’habitations  ou  industrielles  ou 
artisanales » 

« Ce  projet  se  situe  dans  la 
continuité  du  plan  de 
contournement  est  de  La 
Rochelle  et  participe  à  la  dé 
saturation  de  la  rocade.  On 
ne peut qu s’en féliciter ». 
 

Site  de  la 
Préfecture de 
Charente 
Maritime 
9 
Courriel  en 
date  du  12 
septembre 
2019 

Monsieur  GOUYET 
Romain 
? 

Et  dans  le  cadre  d'un projet  routier 
de  seconde  couronne  comment 
expliquer  le  tracé  tarabiscoté et qui 
atterrit dans un endroit qui ne laisse 
pas espérer de prolongement ? Cela 
paraît bien  inutile de déclencher de 
tels  travaux  pour  ne  proposer  que 
cela.  Autant  conserver  le  schéma 
routier  actuel  et  préserver 
l'environnement. 

Bref,  ce  projet  me  semble 
inutile et source de nuisances 
environnementales  dans  un 
contexte  déjà  délicat,  Il  ne 
devrait pas se concrétiser. 
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Réponse du maître d’ouvrage à Monsieur SEIGNEURIN 
 
« Dans le cadre d’un aménagement cyclable, qui ne revêt aucun caractère obligatoire lors de la création 
d’une nouvelle  route,  le CEREMA  (Centre d'Etudes et d'expertise  sur  les Risques,  l'Environnement,  la 
Mobilité et l’Aménagement), ex CERTU, recommande, à partir d’une vitesse de circulation de 70 km/h, 
d’aménager  des  pistes  cyclables  séparées  de  la  chaussée.  La  création  de  pistes  cyclables  ne  fait  pas 
partie  des  compétences  du  Département mais  de  celles  des  villes,  communautés  de  communes  ou 
communautés d’agglomérations. La CdA de La Rochelle a établi un schéma directeur des pistes cyclables 
pour la période 2017‐2030 (document téléchargeable sur le site de la CdA de La Rochelle). Elle possède 
l’entière responsabilité de ses engagements et réalisations. 
 
Le  tracé  retenu  est  l’aboutissement  d’un  travail  de  recherche  de  variantes  et  de  comparaison  en 
fonction  d’un  certain  nombre  de  thèmes  (milieu  physique  et  naturel,  paysage  et  patrimoine, milieu 
humain et  socio‐économique,  critères  techniques et  coût).  L’arrêté de DUP obtenu en 2009 a  figé  le 
tracé retenu après que ce soit tenue une première enquête publique. L’enquête publique récente liée à 
la  demande  d’autorisation  environnementale  ne  porte  pas  sur  le  tracé  mais  son  insertion 
environnementale. 
 
Le Département a prévu de compenser à hauteur de 200%, les systèmes boisés impactés conformément 
à la demande du Conseil National de la Protection et de la Nature. Le Département propose de rajouter 
des plantations au‐delà du  ratio de 200 % dans  les délaissés  se  trouvant notamment au niveau de  la 
Société Rochelaise d’Enrobés et de l’unité de compostage ». 
 
 
Réponse du commissaire enquêteur 
 
Je n’ai rien à ajouter à la réponse du maître d’ouvrage. 
 
 
 
Réponse du maître d’ouvrage à Monsieur POUDEVIGNE 
 
« La  loi dite « Grenelle  II »  impose aux Etablissements Publics de Coopération  Intercommunale ayant 
compétence en matière d'urbanisme  ‐ c'est  le cas de  la CdA de La Rochelle  ‐ de réaliser un Plan Local 
d'Urbanisme  Intercommunal  (PLUi).  Ce  futur  document  stratégique  traduira  l'expression  du  projet 
politique  d'aménagement  et  de  développement  de  l'agglomération  rochelaise.  C’est  un  outil 
règlementaire qui déterminera notamment les règles d'occupation et d'utilisation du sol sur l'ensemble 
du territoire. Le Département émet un avis consultatif mais ne peut pas imposer la gestion des espaces 
autour de son réseau ». 
 
Réponse du commissaire enquêteur 
 
Je n’ai rien à ajouter à la réponse du maître d’ouvrage. 
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Réponse du maître d’ouvrage à Monsieur GOUYET 
 
« Ce  tracé  emprunte  en  partie  les  infrastructures  actuelles  dans  un  souci  de  préservation  de 
l’environnement. S’agissant d’une liaison intercommunale et non d’une liaison de transit, l’objectif n’est 
pas  d’avoir  un  grand  contournement  de  La  Rochelle mais  bien  de  relier  les  villages  de  la  seconde 
couronne ». 
 
Réponse du commissaire enquêteur 
 
Je n’ai rien à ajouter à la réponse du maître d’ouvrage. 
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4.2.7.0‐1. Requêtes relatives aux espaces agricoles, aux espaces naturels 

 
Requêtes relatives aux espaces agricoles, aux espaces naturels‐ 1 
 

Registre 
Numéro 
d’ordre 
Date 

Nom ‐ Adresse 
Thématiques / problématiques 

évoquées 

 
Avis relatif au projet 

 

Registre  de 
Dompierre 
sur Mer 
2c 
Courrier  en 
date  du  12 
septembre 
2019 
 
 

Monsieur  SEIGNEURIN 
Yves 
2, rue des Bouvreuils 
17139  DOMPIERRE 
SUR MER 

« Ayant  un  impact  certain  sur  la 
plaine  agricole,  les  plantations  de 
haies prévues, qui auraient d’ailleurs 
aussi  un  impact  sur  les  nuisances 
sonores  générées,  sont  très 
insuffisantes ». 
... 
 

« Dans  les  tiroirs  du  conseil 
Départemental  depuis  plus 
de  dix  ans,  ce  projet  de 
liaison RN11 RD108 
est  attendu  par  les 
Dompierrois  avec 
impatience,  notamment  par 
les habitants de chagnolet, à 
qui  il redonnera une certaine 
tranquillité,  en  diminuant  la 
circulation automobile. 
….Cependant,  la  création  de 
cette  route  est 
indispensable » 

Registre  de 
Périgny 
4 
03 septembre 
2019 
 

Monsieur 
POUDEVIGNE 
1, rue des Ecrivains 
17180 PÉRIGNY 

‐ « …Maintenir  le  caractère agricole 
des  terrains  qui  jouxtent  cette 
nouvelle  route,  ne  pas  céder  à  la 
tentation  de  mener  des 
aménagements  de  zones 
d’habitations  ou  industrielles  ou 
artisanales » 

« Ce  projet  se  situe  dans  la 
continuité  du  plan  de 
contournement  est  de  La 
Rochelle  et  participe  à  la  dé 
saturation  de  la  rocade.  On 
ne peut qu s’en féliciter ». 
 

Registre  de 
Périgny 
5 
12 septembre 
2019 

Monsieur  DEVAUX 
Patrick 
12 « x » rue des Ecoles 
17220  SAINT 
ROGATIEN 

« Projet  intéressant  mais  qui  soit 
arboré  comme  prévu  surtout  au 
niveau de la société SRE et de l’unité 
de compostage » 

 

Site  de  la 
Préfecture de 
Charente 
Maritime 
Courriel  en 
date  du  02 
septembre 
2019 

Madame DORISON 
58, rue des Oliviers 
17180 PÉRIGNY 

Incidences  du  projet 
d’aménagements  routiers  sur  les 
fonctionnalités écologiques 
Alors  que  les  niveaux  de  trafic 
entraîneront  un  effet  barrière  avec 
une  fragmentation  des  habitats 
naturels,  il  n’est  pas  prévu  de 
franchissement  de  la D108 pour  les 
mammifères  petits  et  grands  (des 
chevreuils  sont  observés 
régulièrement  de  chaque  côté  du 
rond point de la D108 : vers Périgny, 
vers la Moulinette, vers Clavette). 
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Requêtes relatives aux espaces agricoles, aux espaces naturels‐ 2 
 

Registre 
Numéro 
d’ordre 
Date 

Nom ‐ Adresse 
Thématiques / problématiques 

évoquées 

 
Avis relatif au projet 

 

Site  de  la 
Préfecture de 
Charente 
Maritime 
2 
Courriel  en 
date  du  02 
septembre 
2019 

Madame DORISON 
58, rue des Oliviers 
17180 PÉRIGNY 

Risques naturels et incidences 
« La future infrastructure routière se 
situera  en  dehors  de  toute  zone 
inondable  réglementée  ;  elle 
franchira  toutefois  deux  petits  (sic) 
zones d’inondabilité  l’une au niveau 
de la section n°1 sur la commune de 
Dompierre‐sur‐mer  et  la  seconde  à 
l’extrémité sud de  la section n°3 sur 
la commune de Périgny. 
Les  aménagements  routiers  prévus 
dans le cadre du projet au niveau de 
ces  petites  zones  d’inondabilité 
seront  réalisés  en  remblais. »  (cf.  p 
225/320) 
La  zone  d’inondabilité  rejoint  les 
terrains proches de  la Moulinette  la 
cartographie  présentée  est 
incorrecte : en 2014  l’inondation est 
venue  jusqu’au mur  du  58  rue  des 
Oliviers et encore plus en aval  ; une 
partie du terrain du 58 se trouve en 
zone inondable. 
Cf.  p  257/324  :  «  Afin  d’évaluer 
l’efficacité  des  mesures  mises  en 
oeuvre en faveur de la faune et de la 
flore,  un  suivi  sera  réalisé  sur  une 
période  de  30  ans.  »  Ce  suivi  est 
nécessaire  et  ne  saurait  être  remis 
en  cause.  Est‐ce  qu’un  suivi  sur  30 
ans  sera  mis  en  place  pour  la 
population environnante ? 

 

 
 
Réponse du maître d’ouvrage à Monsieur SEIGNEURIN 
 
« Le  Département  a  prévu  de  compenser  à  hauteur  de  200%,  les  systèmes  boisés  impactés 
conformément  à  la  demande  du  Conseil National  de  la  Protection  et  de  la Nature.  Le Département 
propose de rajouter des plantations au‐delà du ratio de 200 % dans les délaissés se trouvant notamment 
au niveau de la Société Rochelaise d’Enrobés et de l’unité de compostage ». 
 
Réponse du commissaire enquêteur 
 
Je n’ai rien à ajouter à la réponse du maître d’ouvrage. 
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Réponse du maître d’ouvrage à Monsieur POUDEVIGNE 
 
« La  loi dite « Grenelle  II »  impose aux Etablissements Publics de Coopération  Intercommunale ayant 
compétence en matière d'urbanisme  ‐ c'est  le cas de  la CdA de La Rochelle  ‐ de réaliser un Plan Local 
d'Urbanisme  Intercommunal  (PLUi).  Ce  futur  document  stratégique  traduira  l'expression  du  projet 
politique  d'aménagement  et  de  développement  de  l'agglomération  rochelaise.  C’est  un  outil 
règlementaire qui déterminera notamment les règles d'occupation et d'utilisation du sol sur l'ensemble 
du territoire. Le Département émet un avis consultatif mais ne peut pas imposer la gestion des espaces 
autour de son réseau ». 
 
Réponse du commissaire enquêteur 
 
Je n’ai rien à ajouter à la réponse du maître d’ouvrage. 
 
 
Réponse du maître d’ouvrage à Monsieur DEVAUX 
 
« Le Département tiendra ses engagements décrits dans les dossiers réglementaires que ce soit pour les 
reboisements  ou  les  autres  mesures.  Afin  de  tenir  compte  de  l’avis  du  Conseil  National  pour  la 
Protection de la Nature,  le Département portera sa compensation de reboisement à un ratio de 2/1 (2 
m² reboisés pour 1 m² de boisements impactés). De plus il est prévu de reboiser les délaissés du projet, 
notamment au niveau de la Société Rochelaise d’Enrobés et de l’unité de compostage ».  
 
Réponse du commissaire enquêteur 
 
Je n’ai rien à ajouter à la réponse du maître d’ouvrage. 
 
 
Réponse du maître d’ouvrage à Madame DORISON 
 
« Les  incidences du projet sur  les  fonctionnalités écologiques sont abordées notamment dans  le volet 
« demande  de  dérogation  exceptionnelle  vis‐à‐vis  des  espèces  protégées »  de  la  demande 
d’autorisation environnementale. 
 
Le projet n’intègre pas d’aménagement de la RD 108. Dans ce secteur, la section n°3 du projet reliant le 
giratoire existant de Corne Neuve et  le giratoire RD 108/RD 111 existant reprend très majoritairement 
les  voies  de  la  RD  111  actuelle,  limitant  de  ce  fait  les  incidences  sur  la  fragmentation  des  habitats 
naturels.  L’augmentation  du  trafic  routier  pourra  néanmoins  renforcer  l’effet  barrière  de  ce  tronçon 
routier. La circulation des espèces pour les groupes mammifères, oiseaux et insectes y est globalement 
diffuse.  Les  aménagements  prévus  sur  ce  tronçon  seront  réalisés  très majoritairement  au  niveau  du 
terrain  actuel  des  voies  de  la  RD  111  et  ne  viendront  pas  modifier  de  manière  significative  les 
déplacements des espèces.  
 
Le projet intègre la plantation de haies compensatrices le long du tronçon. Des haies seront également 
plantées dans ce secteur dans  le cadre de  l’opération d’aménagement  foncier  induite par  le projet. A 
terme, ce réseau de haies offrira un niveau de fonctionnalités écologiques plus élevé. D’autre part, des 
boisements  et  des  fourrés  seront  plantés  avec  un  ratio  de  compensation  s’établissant  à  200 %  des 
milieux sous emprise conformément aux demandes du Conseil National de la Protection de la Nature.   
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Les  incidences  hydrauliques  liées  au  projet  et  les mesures  associées  ainsi  que  la  situation  du  projet  
vis‐à‐vis des risques naturels sont traitées dans l’étude d’impact actualisée dans les chapitres relatifs aux 
incidences sur les écoulements naturels et sur le régime des crues des milieux récepteurs (pages 155 à 
166 et page 225).  
 
Comme rappelé précédemment, le projet reprend en grande partie les voies actuelles de la RD 111 sur 
la  section  n°3.  Ce  tronçon  de  la  RD  111  ne  dispose  pas  à  ce  jour  de  dispositif  de  régulation  et  de 
traitement des eaux de ruissellement. La mise en place d’un tel ouvrage sur cette section constitue ainsi 
une amélioration significative de la situation actuelle et permettra une régulation hydraulique des eaux 
de  ruissellement  jusqu’à un évènement pluvieux de période de  retour 100 ans et permettra ainsi de 
réduire  les  incidences  des  rejets  pluviaux  sur  le  régime  des  crues  du milieu  récepteur.  Le  dispositif 
permettra en outre de confiner une éventuelle pollution liée à un accident routier. 
 
Le projet se situe en dehors de  toute zone  inondable  réglementée  liée à des débordements de cours 
d’eau  et  identifiée  au  niveau  d’atlas  de  zones  inondables.  Il  franchit  en  revanche  effectivement,  à 
l’extrémité sud de la section n°3, une zone d’inondabilité. Cette inondabilité est liée aux ruissellements 
des eaux de pluie sur les zones amont essentiellement agricoles. 
 
La Communauté d’Agglomération de La Rochelle mène actuellement des réflexions sur ce secteur pour 
réduire  et  pallier  les  problèmes  d’inondabilité  constatés.  Comme  indiqué  dans  l’étude  d’impact 
actualisée, le Conseil Départemental de La Charente‐Maritime se rapprochera de la CdA de La Rochelle 
pour  garantir  la  cohérence  de  ses  aménagements  avec  les  réflexions  menées  sur  ce  secteur 
d’inondabilité. L’objectif est notamment de se servir des espaces agricoles situés à l’amont de la RD 111 
et  de  la  RD  108  comme  « zone  tampon »  lors  d’évènements  pluvieux  importants  à  l’origine  de 
ruissellements ». 
 
Réponse du commissaire enquêteur 
 
Je n’ai rien à ajouter à la réponse du maître d’ouvrage. 
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4.2.7.0‐2. Requêtes relatives aux aspects administratifs, juridiques 

Requêtes relatives aux aspects administratifs, juridiques‐ 1 
 

Registre 
Numéro 
d’ordre 
Date 

Nom ‐ Adresse  Thématiques / problématiques évoquées 

 
Avis relatif au projet 

 

Registre  de 
Périgny 
Courrier  en 
date  du  11 
septembre 
2019  déposé 
le  12 
septembre 
2019  lors  de 
la 
permanence 

Association 
CAPRES AUNIS 
2,  Rue  du  Bois 
Doré 
17139 
DOMPIERRE  SUR 
MER 

« L'enquête  publique  se  déroule  du  12 
août au 12 septembre 2019. Cette période 
estivale  n’est  guère  favorable  à  la 
mobilisation  des  personnes  susceptibles 
d'étudier dans  le détail ce dossier  lourd et 
complexe  ;  il  aurait  nécessité  un  temps 
plus  long  pour  émettre  un maximum  de 
remarques motivées. 
Cette  enquête  porte  exclusivement  sur  la 
pièce  n"8  du  dossier  c'est‐à‐dire  sur  Ia 
demande  de  dérogation  exceptionnelle 
présentée  par  le  conseil  départemental, 
auteur du projet. 
Il  s’agit  d’une  demande  de  dérogation 
exceptionnelle  à  l'interdiction  de 
destruction  d'espèces  protégées  et/ou 
d'habitats d'espèces protégées au titre des 
articles  L.411‐1  et  L.412‐2  du  Code  de 
l'Environnement. 
Pour résumer, et pour davantage de clarté 
vis‐à‐vis  de  nos  concitoyens,  il  s'agit  donc 
de  se  prononcer  sur  la  demande  de 
dérogation  qui  ne  concerne  que  certaines 
espèces  animales  (amphibiens,  reptiles, 
mammifères,  etc.)  et  certaines  espèces 
florales. 
Voila donc  très  exactement  le  cadre de  la 
consultation  ouverte  par  I'enquête 
publique. 
on  remarque  d’ores  et  déjà  que  les 
observations  portées  au  registre  ouvert  à 
Dompierre  sur  Mer  sont  d’ordre  général 
par  rapport  au  projet :  critiques  sur  les 
nouvelles contraintes, qui découleront des 
nouvelles voiries, critiques sur les questions 
de  sécurité omises,  sur  les  imprécisions du 
projet, etc. 
Toutes ces observations seront donc jugées 
hors sujet et écartées de facto. 
En  conséquence,  la  critique  fondamentale 
de notre association porte  sur  la méthode 
et  l'utilité même  du  déroulement de  cette 
enquête et nous dénonçons : 
UNE  ENQUÊTE  PUBLIQUE...  QUI  N'A 
AUCUNE UTILITÉ PUBLIQUE 
…. 
 

 



Enquête  publique  préalable  à  l’autorisation  environnementale  concernant  le  projet  d’aménagement  d’une 
liaison routière entre la RN 11 et la RD 108 sur les communes de Dompierre sur Mer et de Périgny 

 

 137

 
Requêtes relatives aux aspects administratifs, juridiques‐ 2 
 

Registre 
Numéro 
d’ordre 
Date 

Nom ‐ Adresse  Thématiques / problématiques évoquées 

 
Avis relatif au projet 

 

Registre  de 
Périgny 
Courrier  en 
date  du  11 
septembre 
2019  déposé 
le  12 
septembre 
2019  lors  de 
la 
permanence 

Association 
CAPRES AUNIS 
2,  Rue  du  Bois 
Doré 
17139 
DOMPIERRE  SUR 
MER 

En  effet,  on  demande  aux  citoyens  de  se 
prononcer sur une demande de dérogation 
exceptionnelle  concernant  uniquement  les 
amphibiens, les reptiles, les mammifères et 
certaines plantes alors que ce qui intéresse 
en premier chef la population c'est l'impact 
d'un projet sur eux‐mêmes, leur santé, leur 
sécurité, les changements ou inconvénients 
que  le  projet  va  apporter  à  leur  vie 
quotidienne. 
À  cette  critique  il  sera  certainement 
répondu  que  ce  projet  a  déjà  été  déclaré 
d'utilité  publique  et  qu'une  enquête 
publique s’était déroulée en 2009. Elle avait 
pour objet de  juger de  la  compatibilité du 
projet  avec  les  Pos  des  communes 
environnantes. c'est donc en fonction de  la 
compatibilité  avec  les  documents 
d’urbanisme  de  l'époque  que  se  sont 
prononcés  les  citoyens.  lls  ont  certes  pu 
déposer  leurs  observations  mais  la 
situation  actuelle  n'est  plus  du  tout 
comparable. 
C’est pourquoi l’obligation de compatibilité 
des  projets  avec  les  documents 
d'urbanisme en  vigueur est une obligation 
légale  qui  n'est  pas  respectée  en  l'espèce. 
L’enquête  aurait  dû  se  dérouler 
conjointement avec l'enquête du PLUi de la 
CDA  de  La  Rochelle  afin  d'assurer  une 
meilleure compréhension et une cohérence 
de  ce  projet  avec  l'aménagement  de  ce 
grand  secteur  qui  concerne  l'ensemble  de 
l'agglo de La Rochelle. 
Les  projets  de  zonage  du  PLUI 
n'apparaissent  pas  sur  les  plans  et  des 
équipements  majeurs  ne  sont  pas  situés. 
Par  exemple  les  terrains dévolus aux gens 
du voyage, les liaisons douces existantes ou 
à créer, etc. 
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Requêtes relatives aux aspects administratifs, juridiques‐ 3 
 

Registre 
Numéro 
d’ordre 
Date 

Nom ‐ Adresse  Thématiques / problématiques évoquées 

 
Avis relatif au projet 

 

Registre  de 
Périgny 
Courrier  en 
date  du  11 
septembre 
2019  déposé 
le  12 
septembre 
2019  lors  de 
la 
permanence 

Association 
CAPRES AUNIS 
2,  Rue  du  Bois 
Doré 
17139 
DOMPIERRE  SUR 
MER 

Tous  les  Pos  des  communes  concernées 
sont aujourd'hui obsolètes ! ce sont les PLU 
de  ces  communes  qui  sont  actuellement 
opposables.  lls  devraient  être  remplacés 
par  le  PLUi  de  la  CDA  de  La  Rochelle  en 
cours  d'approbation  après  enquête 
publique.  Cependant  il  a  fait  l'objet  de 
critiques de fond de la part de nombreuses 
communes de sorte qu'on ne peut préjuger 
de  son  issue, ni des délais pour parvenir à 
son  approbation  définitive,  sa  publication 
et son opposabilité aux administrés. 
En  conséquence,  l’enquête  publique  de 
2019  ne  peut  faire  abstraction  de 
l’évolution  des  documents  d’urbanisme  et 
s'en  affranchir.  Elle  doit  impérativement 
s'élargir par un volet de compatibilité avec 
les  documents  d'urbanisme  en  cours  de 
validité.  C’est  dans  ce  nouveau  cadre  que 
les  administrés  pourront  intégrer  leurs 
nouvelles  remarques  sur  ce  projet  datant 
de plus de 10 ans. 
Sur  l’interdiction  de  destruction  d’espèces 
protégées  et/ou  d’habitats  d’espèces 
protégées  au  titre  des  articles  L.411‐1  et 
L.412‐2 du Code de l'Environnement. 
Pour  rester  dans  le  strict  cadre  de  cette 
enquête  publique,  nous  exigeons  que  les 
humains  ne  soient  pas  considérés  comme 
étant  moins  importants  que  les  espèces 
florales et animales et que les observations 
qui suivent soient prises en compte. 
Remarque préalable : le tracé du tronçon l‐ 
entre le rond‐point de chagnolet et celui de 
la Corne‐Neuve aurait dû reprendre le tracé 
des  chemins  agricoles  existants  ce  qui 
aurait évité bien des nuisances liées à cette 
nouvelle  route,  notamment  au  niveau  du 
raccordement avec la RD111 entre le bourg 
de  Dompierre  sur  Mer  (zone  sud 
nouvellement  urbanisée  et  en  cours  de 
développement) et le Bois de Pins ainsi que 
dans la traversée de celui‐ci. 
Une  attention  particulière  devrait  être 
portée  à  la  sécurité  des  personnes  dans 
tous les aménagements routiers. 
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Requêtes relatives aux aspects administratifs, juridiques‐ 4 
 

Registre 
Numéro 
d’ordre 
Date 

Nom ‐ Adresse  Thématiques / problématiques évoquées 

 
Avis relatif au projet 

 

Registre  de 
Périgny 
Courrier  en 
date  du  11 
septembre 
2019  déposé 
le  12 
septembre 
2019  lors  de 
la 
permanence 

Association 
CAPRES AUNIS 
2,  Rue  du  Bois 
Doré 
17139 
DOMPIERRE  SUR 
MER 

Cette  remarque  est  générale  mais  elle 
concerne  plus  particulièrement  le  secteur 
du Bois de Pins où existent des  risques de 
conflits  majeurs  de  circulation  entre  les 
véhicules de tous types qui utiliseront cette 
nouvelle  liaison  routière  avec  les  autres 
liaisons  domestiques  et  de  promenades 
(piétons, cyclistes, chevaux, etc.) ou avec le 
terrain de motocross. 
ldem pour le barreau routier RD111 entre le 
bourg et le Bois de Pins qui n'est pas traité 
dans cette enquête alors que  l'analyse des 
questions de  sécurité devrait  tenir  compte 
de  tous  les  accès  de  proximité  et  de  la 
présence d'un  terrain  réservé aux gens du 
voyage. 
Notre  association  considère  nécessaire  de 
soumettre  à  concertation  tous  les 
aménagements  prévus  et  de  tenir  compte 
des  propositions  souvent  fort  pertinentes 
soumises par la population. 
La conservation d’un passage à niveau sur 
cet  axe  de  très  grande  circulation  est 
incompréhensible. 
Le passage  souterrain prévu a  terme  sous 
la voie  ferrée aurait dû être expliqué dans 
le  détail  en  vue  d'une  concertation  avec 
tous  les  organismes  et  personnes 
concernées,  puis  réalisé  en  même  temps 
que les travaux du prolongement RD9. 
Quelles  protections  environnementales 
dans  la  traversée  du  Bois  de  Pins  par 
rapport  aux  nuisances  prévisibles 
engendrée  par  le  flux  important  de 
véhicules dont les poids lourds ? Sauf erreur 
ou omission, elles n'apparaissent pas dans 
les  documents  et  demandent  à  être 
précisées. 
Quels  points  et  types  de  communications 
entre  les  zones  nord  et  sud  de  l’espace 
agricole  divisées  par  le  prolongement  RD 
entre Chagnolet et Corne Neuve? Un  seul 
passage  est  insuffisant  pour  assurer  les 
déplacements des personnes et ceux de  la 
faune.  À  revoir  donc.  ldem  entre  Corne 
Neuve et St Rogatien. Renards, chevreuils, 
sangliers,  etc.  Dans  les  documents, 
absence de protections visibles vis à vis de 
la  circulation  sur  la  liaison  RN11  RD108. 
Point à préciser' 
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Requêtes relatives aux aspects administratifs, juridiques‐ 5 
 

Registre 
Numéro 
d’ordre 
Date 

Nom ‐ Adresse  Thématiques / problématiques évoquées 

 
Avis relatif au projet 

 

Site  de  la 
Préfecture 
de  Charente 
Maritime 
2 
Courriel  en 
date  du  02 
septembre 
2019 

Madame 
DORISON 
58,  rue  des 
Oliviers 
17180 PÉRIGNY 

‐  Dossier  d’enquête  publique :  Navigation 
délicate dans les documents 

 

Site  de  la 
Préfecture 
de  Charente 
Maritime 
5 
Courriel  en 
date  du  11 
septembre 
2019 

Monsieur 
HESBERT Jean 
Résidence  Les 
Fins Bois 
38,  Quai  Louis 
Durand 
17000  LA 
ROCHELLE 

« Pour  ce projet qui a  été déclaré d'utilité 
publique et qui a fait  l'objet d'une enquête 
publique  en  2009  pour  juger  de  la 
compatibilité  du  projet  avec  les  POS  des 
communes  environnantes,  il  est  clair  que 
l'enquête  publique  qui  se  termine  demain 
ne peut faire abstraction de  l'évolution des 
documents  d'urbanisme  qui  leur  ont 
succédé  et  s'en  affranchir.  Elle  doit 
impérativement  tenir  compte  des 
documents  d'urbanisme  en  cours  de 
validité ». 
 

 

Site  de  la 
Préfecture 
de  Charente 
Maritime 
9 
Courriel  en 
date  du  12 
septembre 
2019 

Monsieur 
GOUYET Romain 
? 

J'ai  appris  récemment  l'existence  de  ce 
projet  routier.  Je  suis  surpris  que  Ia 
consultation se déroule du 12/08 au 12/09 
c'est‐à‐dire à une période de l'année où les 
gens  ne  sont  soit  pas  présent  au  soit  peu 
disponible rentrée oblige... 
On voudrait que la consultation n'ait pas de 
retours que l'on ne s'y prendrait pas mieux. 
C'est regrettable de ne pas utiliser l'argent 
public  à  bon  escient.  Autant  faire 
l'économie de la consultation dans ce cas.., 

 

 
 
 
Réponse du maître d’ouvrage à l’Association CAPRES AUNIS 
 
« Cette enquête publique est diligentée par la Préfecture, qui a retenu la période d’enquête. Le niveau 
de  participation  constaté  par  le Département  est  plutôt  satisfaisant  comparativement  aux  enquêtes 
habituelles ;  32  remarques  ont  été  formulées.  Dans  des  zones  moins  urbaines,  il  est  courant  de 
constater lors d’enquête liée à l’utilité publique, un taux de participation inférieur de moitié.  
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Cette enquête porte  sur  la demande d’autorisation environnementale qui comprend  l’autorisation  loi 
sur  l’eau  et  la  demande  de  dérogation  à  la  destruction  d’espèces  protégées. Dans  le  dossier,  figure 
également  l’étude d’impact du projet qui a été actualisée depuis 2009 et qui  reprend  les  impacts sur 
l’ensemble des thématiques, y compris sur le milieu humain. Aussi même les remarques sur l’ensemble 
de ces thématiques sont bien entendues par le maître d’ouvrage. 
 
L’étude d’impact actualisée reprend les documents d’urbanisme en vigueur, soient le PLU de Dompierre 
et le PLU de Périgny. Le PLUi n’est pas encore validé. La CdA avait concerté avec le Département, le PLUi 
intègre bien le projet, objet de cette enquête mais dans le cas présent c’est au PLUi de tenir compte de 
ce projet et non l’inverse. 
 
Le tracé retenu, en revanche n’est pas l’objet de cette enquête. Il a résulté d’un travail de recherche de 
variantes et de comparaison en  fonction d’un certain nombre de  thèmes  (milieu physique et naturel, 
paysage  et patrimoine, milieu humain  et  socio‐économique,  critères  techniques  et  coût).  L’arrêté de 
DUP obtenu en 2009 a figé le tracé retenu.  
 
Au  niveau  du  Bois  de  Pins,  le  projet  prévoit  l’aménagement  d’un  passage  inférieur  pour  rétablir  le 
chemin de randonnée. Ce passage sera accessible aux piétons, aux cycles, aux chevaux et aux véhicules 
d’entretien. 
 
Concernant l’accès au terrain de MotoCross, qui se fait actuellement par la route départementale, il se 
fera, après travaux, de manière plus sécurisée, depuis  le parking du bois de Pins. Le carrefour existant 
sera supprimé. 
 
Le projet a été étudié en lien avec la CdA, les mairies, les agriculteurs et la SNCF. 
 
L’accès à l’aire d’accueil des gens du voyage n’est pas envisagé depuis la route principale mais depuis la 
voie en impasse prévue pour desservir la centrale à enrobés et l’unité de compostage de la CdA. 
 
La voie ferrée franchie par cette section sera dans un premier temps rétablie à niveau avec  la mise en 
place de zones de dégagements (validées par la SNCF) conformément au guide SETRA relatif à ce sujet. 
Le Département a également contacté la SNCF pour évoquer la possibilité, à plus ou moins long terme, 
de  supprimer  le  passage  à  niveau  au  profit  d’un  passage  inférieur,  plus  sécurisant  pour  les  usagers. 
L’objectif est d’inscrire et ainsi acter cette suppression dans un contrat de plan Etat ‐ Région. 
 
Au  niveau  du  Bois  de  Pins,  le  projet  prévoit  la  végétalisation  de  2700 m²  de  voiries  existantes,  la 
transformation de 1100 m² de  voiries  en  chemin  et  enfin  la  création de 800 m² de  voie nouvelle. A 
l’issue du projet, la surface imperméabilisée au niveau du Bois de Pins sera donc diminuée de 3000 m². 
De nombreuses plantations d’arbres tiges et fourrés sont prévues. Le projet a obtenu l’avis favorable de 
l’inspectrice des sites (le Bois de Pins étant un site inscrit réglementairement). 
 
Pour relier les zones nord et sud de l’espace agricole divisée par le projet, le chemin actuel sera rétabli 
par un pont cadre classique qui permettra de maintenir de manière sécurisée les circulations piétonnes, 
cyclistes et d’engins agricoles dans la limite du gabarit 4 x 4,00 m. Un nouveau chemin de rétablissement 
sera créé pour les engins agricoles plus encombrants. 
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Le secteur n’est pas problématique en termes de sécurité vis‐à‐vis de la faune. Le projet est en remblai 
sur la section nord et des plantations sont prévues pour favoriser le passage de la faune sous le passage 
inférieur agricole qui aura un andain*. 
 
Les plantations prévues dans  le cadre du projet, mais aussi de  l’aménagement  foncier, concourront à 
augmenter le niveau de fonctionnalité écologique et ainsi à dissuader les animaux de traverser.  
 
 
*  En  génie  écologique,  il  s’agit  de  « naturaliser »  un  passage  en  disposant  des  broussailles  le  long.  Les  animaux  sont  ainsi  plus  enclins  à 
l’emprunter.   

 
Réponse du commissaire enquêteur 
 
Je n’ai rien à ajouter à la réponse du maître d’ouvrage. 
 
 
Réponse du maître d’ouvrage à Madame DORISON 
 
Le maître d’ouvrage n’a pas répondu à cette question. 
 
Réponse du commissaire enquêteur 
 
Je dois reconnaître que la navigation dans le dossier d’enquête publique était complexe ; d’autant plus 
avec une version numérique. Un temps d’adaptation était nécessaire.  
 
 
Réponse du maître d’ouvrage à Monsieur HESBERT 
 
L’étude d’impact actualisée reprend les documents d’urbanisme en vigueur, soient le PLU de Dompierre 
et le PLU de Périgny.  
 
Le PLUi n’est pas encore  validé.  La CdA avait  concerté avec  le Département ; aussi  le PLUi  intègre  le 
projet, objet de cette enquête mais dans le cas présent c’est au PLUi de tenir compte de ce projet et non 
l’inverse. 
 
Réponse du commissaire enquêteur 
 
Je n’ai rien à ajouter à la réponse du maître d’ouvrage. 
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Réponse du maître d’ouvrage à Monsieur GOUYET 
 
Cette enquête publique est diligentée par la Préfecture, qui a retenu la période d’enquête. Le niveau de 
participation  constaté  par  le  Département  est  plutôt  satisfaisant  comparativement  aux  enquêtes 
habituelles, 32 remarques ont été formulées. Dans des zones moins urbaines, il est courant de constater 
lors d’enquête liée à l’utilité publique, un taux de participation inférieur de moitié.    
 
Concernant  les  lieux  d’enquête,  règlementairement  des  registres  d’enquête  sont  déposés  dans  les 
mairies  des  territoires  directement  concernés  par  l’emprise  du  projet  et  des  permanences  y  sont 
effectuées. Il n’y avait aucune volonté d’écarter les habitants de Saint‐Rogatien. 
 
Réponse du commissaire enquêteur 
 
Je n’ai rien à ajouter à la réponse du maître d’ouvrage. 
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4.2.7. Constats, et avis du commissaire enquêteur 

 

4.2.7.1. Le traitement des nuisances sonores 

 
Lors des permanences (mais pas uniquement), de nombreuses remarques ont été faites concernant les 
nuisances sonores existantes et futures, en certains lieux du périmètre du projet.  
 
Plusieurs résidents de Chagnolet sont inquiets ; ils subissent déjà les nuisances sonores de la RN 11 ; (Cf. 
documents cartographiques intégrés dans le chapitre 3.2.7.). La création de la nouvelle liaison routière à 
proximité de leurs habitations ne les rassure donc pas.  
 
Afin de mieux  comprendre  le  contexte géographique,  j’ai proposé  l’organisation d’une  réunion  sur  le 
terrain ; je tiens d’ailleurs à remercier une nouvelle fois les élus de la municipalité de Dompierre sur Mer 
qui se sont chargés de contacter  les résidents. Cette réunion s’est donc faite en présence de plusieurs 
résidents, des services du Conseil Départemental, et de plusieurs élus de  la municipalité de Dompierre 
sur Mer. 
 
Bourg de Chagnolet : la future liaison routière sera située à 200 mètres des résidences. 
 

 
Source : Sylvie DANDONNEAU 

 
Les habitants de Chagnolet sollicitent la mise en place d’un merlon qui pourrait être végétalisé.  
 
Les  services  du  Conseil  Départemental  ont  rejeté  le  projet  de merlon  suggéré  par  les  résidents  de 
Chagnolet en expliquant que  cela nécessitait une emprise  foncière  conséquente et des excédents de 
déblais. 
 
Le Conseil Départemental propose la solution suivante : 
 
« Ce projet est né avant les années 2000, l’arrêté de DUP a été pris en 2009 après que se soit tenue une 
première enquête publique. Ses objectifs sont d’améliorer  les liaisons intercommunales, la desserte de 
la zone d’activités de Périgny et  le niveau de confort et de sécurité sur  la RD 111. Il vise à améliorer  le 
niveau de sécurité et de confort au niveau des zones bâties contournées, dont notamment Dompierre et 
Chagnolet,  en  réduisant  les  nuisances  phoniques,  vibratoires  et  visuelles  occasionnées  par  le  trafic 
routier hors RN 11. 
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Le projet de  liaison RN 11 – RD 108 sera conforme à  la réglementation sur  le bruit. Le trafic global, et 
surtout poids lourds, sera faible en comparaison de celui sur la RN 11 qui affecte le bourg de Chagnolet. 
Réglementairement,  le Département  n’est  pas  tenu  de mettre  en  place  des mesures  pour  limiter  le 
bruit. D’ailleurs, le projet va éloigner le trafic poids lourds actuel qui traverse le bourg de Chagnolet. 
 
Cependant, le Département entend les remarques des habitants de Chagnolet qui semblent inquiets des 
nuisances  sonores  que  pourraient  leur  apporter  le  projet  et  prévoit  donc  de mettre  en œuvre  un 
revêtement phonique  sur  la nouvelle  infrastructure  au droit de Chagnolet. Ce  revêtement  aura pour 
effet de  limiter  le bruit de roulement des véhicules qui est  la principale source de nuisance  lorsque  la 
vitesse est  supérieure  à 50  km/h,  contrairement  aux nuisances  ressenties en  agglomération qui  sont 
générées par  le bruit des moteurs.  Il sera utilisé du Béton Bitumineux Très Mince  (BBTM) 0‐6 classe 2 
avec environ 25% de vides,  le vide permettant d'atténuer  le bruit. Ce  type de  revêtement  représente 
aujourd’hui  la  meilleure  solution  technique  et  a  l’avantage  de  ne  pas  nécessiter  d’emprises 
supplémentaires  contrairement  à un merlon.  Le Département  va  être désormais  amené  à utiliser de 
manière plus courante ce type de revêtement de chaussée ». 
 
J’encourage le Conseil départemental à respecter cet engagement.  
 
 
 

4.2.7.2. Le trafic routier sur la RD 108, sur la RD 111 et les nuisances sonores 

 
Lors des permanences (mais pas uniquement), de nombreuses remarques ont été faites concernant les 
nuisances sonores existantes et futures, en certains lieux du périmètre du projet. 
 
Plusieurs résidents de Périgny, de Saint Rogatien sont inquiets ; ils subissent déjà les nuisances sonores 
de  la RD 108 et dans une moindre mesure de  la RD 111  (qui se prolonge au‐delà du rond point) ;  (Cf. 
documents cartographiques intégrés dans le chapitre 3.2.7.).Ils craignent que la nouvelle liaison routière 
engendre une hausse conséquente du trafic routier sur la RD 111 et la RD 108. 
 
Les habitants de Périgny et de Saint Rogatien sollicitent  la mise en place d’un merlon qui pourrait être 
végétalisé ou d’un mur antibruit. 
 
Le Conseil Départemental a fait la réponse suivante : 
 
« Les études de circulation du Schéma Directeur Multimodal de Voirie de la CdA de la Rochelle indiquent 
que le trafic sur cette portion de la RD 111 devrait rester sensiblement le même après la mise en service 
du projet RN 11/RD 108. 
 
Si une augmentation significative du trafic était réellement observée, conduisant à dépasser les seuils de 
bruit  réglementaires,  le  Département  se  verrait  dans  l’obligation  de  prendre  des  dispositions  de 
réduction sonore sur cette section ». 
 
Au  vu  de  documents  cartographiques  accessibles  via  les  sites  Internet  de  la  Préfecture  et  de  la 
Communauté d’Agglomération de La Rochelle, les seuils de bruit réglementaires semblent dépassés.  
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4.2.7.3. La requalification du Bois de Pins 

 
Le secteur du Bois de Pins se situe au niveau de la Section n°2 du projet.  
 
Tel que précisé précédemment, « la « section 2 » prendra naissance au niveau du futur giratoire prévu 
au Fief des Maquins et se terminera au giratoire existant au niveau du lieu‐dit de « La Corne Neuve » (RD 
11/RD 107   E5/RD 108 E1). Elle  intègrera  le rétablissement des continuités douces  liées notamment au 
canal de Marans à  la Rochelle par  la  réalisation d’un ouvrage d’art  (passage  inférieur). La voie  ferrée 
franchie par cette section sera dans un premier temps rétablie à niveau et à terme en passage supérieur, 
avec suppression du passage à niveau ». 
 

 
Source : Conseil départemental de Charente Maritime 

 
Je me  suis  rendue  à  plusieurs  reprises  sur  ce  secteur ;  le  canal  des Marans  en  contrebas,  les  divers 
espaces  (pelouses  calcicoles,  espaces  boisés,…)  contribuent  à  faire  de  cet  espace  un  lieu  attractif. 
D’ailleurs,  lors  de  mes  passages,  j’ai  rencontré  des  cyclotouristes,  des  cyclistes,  des  sportifs,  des 
promeneurs…En termes d’équipements,  j’ai  identifié une aire de  jeux, et des agrès  liés au parcours de 
santé. 
 
Néanmoins, il est constaté une juxtaposition d’espaces sans lien entre eux. Et malgré les équipements et 
les atouts naturels indéniables, ce lieu est trop hétéroclite ; et manque de lisibilité. Cet espace mériterait 
d’être requalifié et mis en valeur.  
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Source : Sylvie DANDONNEAU 
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4.2.7.4. Les aménagements cyclables 

 
De  nombreuses  observations  relatives  aux  aménagements  cyclables  ont  été  mentionnées  dans  les 
registres et sur la messagerie électronique. 
 
Le Conseil Départemental  a  répondu que,  « Dans  le  cadre d’un  aménagement  cyclable,  qui ne  revêt 
aucun  caractère obligatoire  lors de  la  création d’une nouvelle  route,  le CEREMA  (Centre d'Etudes  et 
d'expertise sur les Risques, l'Environnement, la Mobilité et l’Aménagement, ex CERTU), recommande, à 
partir d’une vitesse de circulation de 70 km/h, d’aménager des pistes cyclables séparées de la chaussée. 
La création de pistes cyclables ne fait pas partie des compétences du Département mais de celles des 
villes, communautés de communes ou communautés d’agglomérations. La CdA de La Rochelle a établi 
un  schéma directeur des pistes cyclables pour  la période 2017‐2030  (document  téléchargeable  sur  le 
site de la CdA de La Rochelle). Elle possède l’entière responsabilité de ses engagements et réalisations ». 
 
Il est vrai que  la Communauté d’Agglomération de La Rochelle exerce  la compétence « aménagements 
cyclables », (Cf. tableau ci‐joint).  
 

 
 
Cependant,  la Vélodyssée est un axe  sous maîtrise d’ouvrage du Conseil Départemental. De  surcroît, 
dans  le  Schéma Routier Départemental 2010‐2030,  il est mentionné en  introduction « Chaque projet 
routier  important  intégrera  une  solution  pour  les modes  de  transports  alternatifs  et  notamment  les 
pistes cyclables, soit dans  l’emprise même des  travaux  routiers, soit par des  itinéraires alternatifs plus 
sûrs et plus confortables ». 
 
L’article L 228‐2 du Code de l’Environnement précise : « A l’occasion des réalisations ou des rénovations 
des voies urbaines, à l’exception des autoroutes et voies rapides, doivent être mis au point des itinéraires 
cyclables pourvus d’aménagements sous forme de pistes, marquages au sol ou couloirs indépendants, en 
fonction des besoins et des contraintes de la circulation… ». 
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Lors du conseil municipal en date du 17 septembre 2019, la municipalité de Périgny a mentionné : « Les 
deux roues ne sont pas pris en considération hormis ceux empruntant la vélodyssée….A minima, le projet 
devrait  intégrer  les  réserves  foncières  nécessaires  à  un  aménagement  cyclable  sécurisé  ultérieur  et 
dimensionner les ouvrages d'art en conséquence » 
 
Je souhaite que le Conseil Départemental prenne en considération les attentes des résidents.  
 
 
 

4.2.7.5.  La  flore,  la  faune,  les  espaces  naturels,  les  autres  composantes  relatives  à 
l’évaluation environnementale 

 
La  Charte  de  l’Environnement  a  été  adossée  à  la  Constitution  en  2005 ;  elle  confère  une  valeur 
constitutionnelle au principe de précaution.  
 
Selon la Loi constitutionnelle n° 2005‐205 du 1er mars 2005 relative à la Charte de l'environnement, 
 
Le Congrès a adopté, 
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : 
 
Article 1 
Le premier alinéa du Préambule de  la Constitution est complété par  les mots : «, ainsi qu'aux droits et 
devoirs définis dans la Charte de l'environnement de 2004 ». 
 
Article 2 
La Charte de l'environnement de 2004 est ainsi rédigée : 
« Le peuple français, 
« Considérant, 
« Que les ressources et les équilibres naturels ont conditionné l'émergence de l'humanité ; 
« Que l'avenir et l'existence même de l'humanité sont indissociables de son milieu naturel ; 
« Que l'environnement est le patrimoine commun des êtres humains ; 
« Que l'homme exerce une influence croissante sur les conditions de la vie et sur sa propre évolution ; 
« Que la diversité biologique, l'épanouissement de la personne et le progrès des sociétés humaines sont 
affectés  par  certains modes  de  consommation  ou  de  production  et  par  l'exploitation  excessive  des 
ressources naturelles ; 
« Que  la préservation de  l'environnement doit  être  recherchée  au même  titre que  les autres  intérêts 
fondamentaux de la Nation ; 
« Qu'afin d'assurer un développement durable,  les choix destinés à répondre aux besoins du présent ne 
doivent pas compromettre  la capacité des générations  futures et des autres peuples à  satisfaire  leurs 
propres besoins, 
 
« Proclame : 
 
« Art. 1er. ‐ Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé. 
«  Art.  2.  ‐  Toute  personne  a  le  devoir  de  prendre  part  à  la  préservation  et  à  l'amélioration  de 
l'environnement. 
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« Art. 3.  ‐ Toute personne doit, dans  les conditions définies par  la  loi, prévenir  les atteintes qu'elle est 
susceptible de porter à l'environnement ou, à défaut, en limiter les conséquences. 
« Art. 4. ‐ Toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu'elle cause à l'environnement, 
dans les conditions définies par la loi. 
 «  Art.  5.  ‐  Lorsque  la  réalisation  d'un  dommage,  bien  qu'incertaine  en  l'état  des  connaissances 
scientifiques, pourrait affecter de manière grave et  irréversible  l'environnement,  les autorités publiques 
veillent, par application du principe de précaution et dans  leurs domaines d'attributions, à  la mise en 
oeuvre de procédures d'évaluation des risques et à  l'adoption de mesures provisoires et proportionnées 
afin de parer à la réalisation du dommage. 
«  Art.  6.  ‐  Les  politiques  publiques  doivent  promouvoir  un  développement  durable.  A  cet  effet,  elles 
concilient  la  protection  et  la mise  en  valeur  de  l'environnement,  le  développement  économique  et  le 
progrès social. 
« Art. 7.  ‐ Toute personne a  le droit, dans  les conditions et  les  limites définies par  la  loi, d'accéder aux 
informations  relatives  à  l'environnement  détenues  par  les  autorités  publiques  et  de  participer  à 
l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement. 
« Art. 8.  ‐  L'éducation  et  la  formation à  l'environnement  doivent  contribuer à  l'exercice  des droits  et 
devoirs définis par la présente Charte. 
« Art. 9.  ‐ La recherche et  l'innovation doivent apporter  leur concours à  la préservation et à  la mise en 
valeur de l'environnement. 
« Art. 10. ‐ La présente Charte inspire l'action européenne et internationale de la France. » 
 
Article 3 
Après le quinzième alinéa de l'article 34 de la Constitution, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 
« ‐ de la préservation de l'environnement ; ». 
 
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat. 
 
 
Le  fondement  de  l’évaluation  environnementale  découle  de  la  Charte  de  l’Environnement  à  valeur 
constitutionnelle qui à son article 3 prévoit que « Toute personne doit, dans les conditions définies par la 
loi, prévenir  les atteintes qu'elle est susceptible de porter à  l'environnement ou, à défaut, en  limiter  les 
conséquences ». 
 
Cette évaluation environnementale a donc été réalisée sous  la responsabilité du maître d’ouvrage ; et 
soumise à l’avis de l’Autorité environnementale 18 
 
Les personnes publiques associées à savoir l’Architecte des Bâtiments de France, le Conseil National de 
la  Protection  de  la  Nature19,  la Mission  Régionale  de  l’Autorité  Environnementale,  la  Communauté 
d’Agglomération de La Rochelle,  la municipalité de Dompierre sur Mer,  la municipalité de Périgny, ont 
rendu un avis avec recommandations. 
 
Le  Conseil  Départemental  de  Charente  Maritime  a  répondu,  par  écrit,  au  Conseil  National  de  la 
Protection de la Nature, à la Mission Régionale de l’Autorité Environnementale ; s’engageant à respecter 
leurs prescriptions.  
 
 

                                                      
18 Avis de la MRAe 
19 Avis du Conseil National de la Protection de la Nature 
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La municipalité de Dompierre sur Mer,  la municipalité de Périgny,  la Communauté d’Agglomération de 
La Rochelle, dans leurs avis respectifs, précisent : 
 
 
Cependant, suite aux inquiétudes de riverains, il est souhaitable de s’assurer que le niveau de bruit lié à 
l’infrastructure  sera  conforme  à  la  réglementation,  eu  égard  aux  doléances  et  remarques  exprimées 
pendant l’enquête publique. 
…. 
A minima,  le  projet  devrait  intégrer  les  réserves  foncières  nécessaires  à  un  aménagement  cyclable 
sécurisé ultérieur et dimensionner les ouvrages d'art en conséquence. 
…. 
Volet eaux fluviales 
‐ La gestion des eaux de ruissellement dans le secteur du Vivier est bien pris en compte mais le détails des 
aménagements  sera à préciser en accord avec  les  services de  la Communauté d Agglomération de La 
Rochelle. 
…. 
Volet environnemental et paysagé 
‐ Le Projet prévoit la plantation de haies, arbres de hautes tiges, boisements et fourrés pour compenser à 
200% l'impact du projet sur la végétation actuelle. 
 
Le projet pourrait aller plus  loin  en  remplaçant par  exemple  l'enherbement  traditionnel  prévu  sur  les 
talus et accotements par des couvertures fleuries de plantes mellifères. 
 
La Faune existante (mammifères notamment) dans le milieu ouvert de la plaine comme celle qui circule 
au niveau des corridors constitués par le canal et ses abords pourrait être mieux considérée. 
…. 
Néanmoins,  il est à noter que  le projet ne prévoit pas d’aménagement cyclable sécurisé ni  les réserves 
pour une construction ultérieure. 
 
A minima,  il  faudrait que  le projet  intègre des  réserves  foncières et  les  futurs  raccordements pour un 
aménagement cyclable sécurisé ultérieur. 
 
De manière générale, il est à regretter que la question des trajets cyclables n’est pas été traitée au titre 
de la Déclaration d’Utilité Publique (DUP) en espérant que cette vision pourra être prise en compte dans 
un schéma cyclable départemental à venir. 
 
 
Aussi, j’encourage le Conseil Départemental à répondre favorablement aux requêtes de la municipalité 
de  Dompierre  sur  Mer,  de  la  municipalité  de  Périgny,  de  la  Communauté  d’Agglomération  de  La 
Rochelle. 
 
Pour  rappel,  les  champs  relatifs  à  l’évaluation  environnementale  intègrent  les  paysages,  la  flore,  la 
faune, les sols, les eaux, le bruit, la population, la santé humaine, le patrimoine culturel et architectural, 
l’air, le climat, … 
 
Les organismes consultés ont émis un avis sur la constitution du dossier, les objectifs, les mesures ; et je 
n’ai pas d’éléments à ajouter à ces observations. 
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4.3. Synthèse et avis 
 

4.3.1. Au regard d’objectifs réglementaires 
 
J’ai personnellement constaté la réalité d’une part, des affichages sur les différents sites, et d’autre part, 
de  la  parution  dans  la  presse.  L’information  a  été  également  effectuée  sur  le  site  Internet  de  la 
Préfecture de Charente Maritime, sur les sites Internet des deux municipalités et sur le site Internet du 
Conseil Départemental. L’information du public a été exécutée conformément aux  textes  législatifs et 
réglementaires en vigueur.  
 
Concernant  l’affichage  sur  les  lieux  concernés  par  l’enquête,  l’information  du  public  a  été  réalisée 
conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur.  
 
L’exécution des formalités est justifiée par des certificats d’affichage des deux maires20. 
 
Concernant  la parution dans  la presse,  l’information du public a été diffusée conformément aux textes 
législatifs et réglementaires en vigueur.  
 
La réglementation et la législation en vigueur ont été prises en considération dans leur intégralité. 
 
 
 

4.3.2. Les observations du public 
 
Plusieurs  requêtes  ont  été  enregistrées  durant  l’enquête  publique ;  elles  ont  fait  l’objet  d’une 
classification  et  analyse.  En  raison  de  la  diversité  des  interrogations  et  des  problématiques,  une 
analyse et une réponse ont été faites pour chaque personne (réponse traitée par thématique). 
 
Concernant  les  constats  et  interrogations  mis  en  exergue  par  le  public,  les  services  du  Conseil 
Départemental ont apporté des précisions, des informations. Je tiens à les remercier.  
 
 
 
En conclusion : 
 
Le dossier soumis à enquête publique était complet et conforme aux exigences réglementaires. 
 
 
 

                                                      
20 Certificat de la municipalité de Dompierre sur Mer, certificat d’affichage de la municipalité de Périgny 
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5. CONCLUSIONS MOTIVEES 
 

5.1. Les textes généraux 
 
Vu le Code de l’Environnement, notamment les articles 

 L 122‐1 et suivants et R 122‐1 et suivants 
 L 123‐1 à L 123‐18 et R 123‐1 à R 123‐27 
 L 181‐1 et suivants, nomenclatures 2.1.5.0 (A), 3.1.2.0 (D), 3.1.3.0 (D), 3.2.3.0 (D) et R 181‐35 à 

  R 181‐38 
 
 
 

5.2. Les textes spécifiques à l’enquête publique 
 
Vu le dossier de demande d'autorisation environnementale, reçu complet à la Direction Départementale 
des Territoires et de  la Mer,  le 16 octobre 2018, établi par  le Conseil Départemental de  la Charente‐
Maritime,  concernant  l'aménagement  d'une  liaison  routière  entre  la  RN  11  et  la  RD  108,  sur  les 
communes de Dompierre sur Mer et Périgny 
 
Vu les avis des services consultés 
 
Vu  l'avis  de  I'Autorité  environnementale  concernant  le  projet  d’aménagement  d'une  liaison  routière 
entre la RN 11 et la RD 108, sur les communes de Dompierre‐sur‐Mer et Périgny 
 
Vu la décision en date du 05 juillet 2019 du Président du Tribunal Administratif de Poitiers me désignant 
en qualité de commissaire enquêteur en vertu des articles L 123‐1 et suivants et R 123‐5 du Code de 
l’Environnement 
 
Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de la Charente Maritime 
 
Vu les pièces du dossier d’enquête publique 
 
Les  dates  de  l’enquête,  les  permanences  du  commissaire  enquêteur  et  les  modalités  pratiques 
afférentes ont été prescrites par Arrêté Préfectoral en date du 01 août 2019 prescrivant l’ouverture de 
l’enquête publique préalable  à  l’autorisation  environnementale  concernant  le projet d’aménagement 
d’une liaison routière entre la RN 11 et la RD 108 sur les communes de Dompierre sur Mer et de Périgny. 
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5.3. Les éléments de l’enquête 
 
L’enquête  s’est  déroulée  du  lundi  12  août  2019  au  jeudi  12  septembre  2019  inclus  soit  32  jours 
consécutifs.  
 
En  référence à  l’Arrêté Préfectoral et plus précisément  l’article 3,  le dossier était accessible dans  les 
Mairies de Dompierre sur Mer et Périgny pendant  les jours et heures d’ouverture des dites mairies. Le 
siège de l’enquête publique était la mairie de Dompierre sur Mer. 
 
En référence à l’Arrêté Préfectoral et plus précisément l’article 1, le dossier était accessible, sur un poste 
informatique, dans les locaux de la Préfecture de la Charente Maritime aux jours et heures d’ouverture 
du  public.  Il  était  également  consultable  sur  le  site  Internet  des  services  de  l'État.  Les  observations 
pouvaient  être  adressées  par  messagerie  à  l'adresse  suivante:  pref‐envir‐pref17@charente‐
maritime.gouv.fr. 
 
En référence à l’Arrêté Préfectoral et plus précisément l’article 4, les permanences se sont tenues dans 
les Mairies aux dates et heures fixées : 

 A la Mairie de Dompierre sur Mer, le lundi 12 août 2019 de 9h00 à 12h00 
 A la Mairie de Périgny, le mardi 20 août 2019 de 9h00 à 12h00 
 A la Mairie de Dompierre sur Mer, le mercredi 28 août 2019 de 14h00 à 17h00 
 A la Mairie de Périgny, le jeudi 12 septembre 2019 de 14h00 à 17h00 

 
Les permanences fixées par l’arrêté préfectoral avaient été définies dans le but de faciliter l’information 
du plus grand nombre de personnes.  
 
Le dossier d’enquête publique fut mis à la disposition du public pendant la période de l’enquête à savoir 
du lundi 12 août 2019 au jeudi 12 septembre 2019 inclus. Les documents et registres d’enquête étaient 
accessibles et consultables dans leur totalité. Il était conforme à la réglementation en vigueur.  
 
L’avis d’enquête a été publié dans  le  journal Sud Ouest et dans  l’Hebdomadaire L’Hebdo de Charente 
Maritime. Il a été affiché dans les deux mairies, apposé sur 20 sites sis sur le périmètre du projet, sur le 
site  Internet de  la Préfecture de Charente Maritime,  sur  le site  Internet des municipalités, du Conseil 
Départemental de Charente Maritime, avant et pendant la durée de l’enquête. 
 
La  publicité  de  l’enquête  publique  a  donc  été  complète  et  variée ;  elle  a  été  menée  selon  la 
réglementation en vigueur. 
 
Les  entretiens  avec  les  services  du  Conseil  Départemental  de  Charente Maritime,  les  services  de  la 
Préfecture,  les maires,  les élus,  les  techniciens,  les services de  la Communauté d’Agglomération de La 
rochelle, les déplacements sur le terrain, m’ont permis de bien appréhender le projet et ses objectifs.  
 
En conclusion, les conditions de travail du commissaire enquêteur ont été satisfaisantes. 
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5.4. Conclusions 
 

5.4.1. Rappel du contexte 
 
Le  19  octobre  2009, Monsieur  le  Préfet  a  signé  l’Arrêté  préfectoral  déclarant  d’utilité  publique  les 
travaux  d’aménagement  d’une  nouvelle  liaison  entre  la  RN  11  et  la  RD  108  et  emportant mise  en 
compatibilité du plan d’occupation des  sols de Dompierre  sur Mer,  (Arrêté préfectoral n°09‐3837 en 
date du 19 octobre 2009). 
 
Tel  que mentionné  dans  le  document  accompagnant  l’Arrêté  préfectoral  n°09‐3837  en  date  du  19 
octobre 2009, 
 

 « L'opération consiste en  la réalisation d'une nouvelle  liaison routière entre  la RN 11 et  la RD 
108, remplissant les objectifs suivants :  

 prolonger  la  liaison RD 9  ‐ RN 11 et créer un axe Saint Xandre – Puilboreau – Périgny  ‐ Saint 
Rogatien;  cette nouvelle voie venant  compléter  l’aménagement de  la RD 9,  voie  importante entre  La 
Rochelle et la Vendée 

 améliorer les liaisons intercommunales 
 permettre une meilleure desserte de la zone d’activités de Périgny 
 améliorer le niveau de confort et de sécurité sur la RD 111 
 permettre  le  contournement  des  zones  habitées  et  assurer  ainsi  la  réduction  des  nuisances 

sonores, vibratoires et visuelles occasionnées par le trafic routier » 
 
« Plusieurs  variantes d'aménagement ont  été proposées, parmi  lesquelles après  concertation avec  les 
communes  concernées et  consultation de  l’architecte des Bâtiments de  France deux ont  été étudiées. 
Après analyse multi critères, la variante 1 a été retenue ». 
 
Au  vu  de  la  demande  du  Président  du  Conseil Départemental  en  date  du  06 mars  2014,  cet  arrêté 
préfectoral a été prorogé pour une durée de cinq ans, par Madame la Préfète, (Arrêté préfectoral n°14‐
660 en date du 21 mars 2014). 
 
Dans  la  continuité,  une  opération  d’aménagement  foncier  agricole  et  forestier  a  été  lancée.  Cet 
aménagement  foncier  agricole  et  forestier  a  été  ordonné  par  un  Arrêté  du  Président  du  Conseil 
Départemental de Charente Maritime en date du 11 avril 2017, (Arrêté du Conseil Départemental n°17‐
417 en date du 11 avril 2017 ordonnant les opérations d’aménagement foncier agricole et forestier avec 
inclusion d’emprise de l’ouvrage linéaire dans les communes de Dompierre sur Mer et de Périgny lié à la 
nouvelle liaison routière entre la RN 11 et la RD 108 sur un périmètre de 417 ha).  
 
Tel que mentionné à l’article 1 de l’Arrêté du Conseil Départemental n°17‐417 en date du 11 avril 2017, 
« Un aménagement foncier agricole et forestier est ordonné sur une partie du territoire des communes 
de Dompierre  sur Mer et de Périgny dans  le  respect des prescriptions environnementales définies par 
l’arrêté préfectoral n°17‐639 du 28 avril 2017 telles que figurant en annexe 1 ». 
 
Ce projet a fait  l’objet d’une évaluation environnementale ; cette évaluation ayant été soumise à  l’avis 
de l’autorité environnementale à savoir la Mission Régionale d’Autorité environnementale (MRAe). 
 
Par l’Arrêté Préfectoral en date du 01 août 2019, Le Préfet a prescrit l’ouverture de l’Enquête publique 
préalable à l’autorisation environnementale concernant le projet d’aménagement d’une liaison routière 
entre la RN 11 et la RD 108 sur les communes de Dompierre sur Mer et de Périgny. 
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5.4.2. Forces et faiblesses du dossier d’enquête 

 
Forces 
 

 Le dossier était conforme à la réglementation 
 

 La  communication  par  les  services  du  Conseil  Départemental  de  Charente  Maritime  (au 
  commissaire  enquêteur)  d’un  certain  nombre  de  données  et  explications,  facilitant  la 
  connaissance du périmètre et la compréhension de plusieurs points du projet 

 La  communication  par  les  élus  et  services  des municipalités  de  Dompierre  sur Mer  et  de 
  Périgny (au commissaire enquêteur) d’un certain nombre de données et explications, facilitant 
  la connaissance du périmètre et la compréhension de plusieurs points du projet 
 

 La pièce n°1.5.1.  au  format A0 dénommée « Lot n°2  – Aménagements paysagers  ‐ Plan de 
  détail planches 1 et 2 » a été particulièrement utile et notamment lors des permanences, car 
  elle permettait d’avoir une vision globale du périmètre du projet et du projet lui même. Ce fut 
  un support lors des multiples échanges avec le public. 
 
 
Faiblesses 
 

 Pièce  n°5  du  dossier  d’enquête  publique :  l’indexation  du  sommaire  « particulière »  a 
  complexifié  le déplacement dans  le dossier et par  conséquent  la  lecture et  l’analyse du dit 
  dossier 

 Pièce  n°8  du  dossier  d’enquête  publique :  L’indexation  du  sommaire  « particulière »  a 
  complexifié  le déplacement dans  le dossier et par  conséquent  la  lecture et  l’analyse du dit 
  dossier 

 Un dossier plus accessible en version papier qu’en version numérisée 
 Les chapitres communs identifiés dans plusieurs pièces du dossier  
 Le manque  d’un  schéma  à  une  échelle  adaptée  qui  aurait  permis  de mieux  visualiser  les 

  aménagements programmés dans secteur du Bois de Pins 
 Peu d’éléments sur les nuisances sonores et les mesures  
 Peu d’éléments sur le trafic routier actuel et sur les projections à moyen terme et long terme 
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5.4.3. Atouts, inconvénients du projet, et interrogations 

 
Atouts 
 

 Avis favorable de l’architecte des Bâtiments de France avec recommandations 
 Avis favorable du Conseil National de la Protection de la Nature sous conditions 
 Avis favorable de la MRAe avec recommandations 
 Avis favorable de la municipalité de Périgny 
 Avis favorable de la municipalité de Dompierre sur Mer  
 Avis favorable de la Communauté d’Agglomération de La Rochelle 
 Projet approuvé et attendu par plusieurs habitants 

 
 Un  nouvel  axe  routier  entre  la  RN  11  et  le  secteur  du  Fief  des  Maquins  qui  devrait 

  désengorger le trafic routier dans Chagnolet, petit hameau sis sur la commune de Dompierre 
  sur Mer 

 Un nouvel axe routier entre la RN 11 et le secteur du Fief des Maquins qui devrait amoindrir 
  les nuisances constatées dans le bourg de Chagnolet et le bourg de Dompierre sur Mer 

 Un reprofilage de  la RD 111 nécessaire au vu du trafic routier comptabilisé à ce  jour sur cet 
  axe 
 

 Réalisation des travaux selon un calendrier précis (lorsque les risques sont mineurs) 
 Réduction de l’emprise chantier et des zones de dépôts 
 Mise en défens de l’emprise chantier 
 Mise en place de mesures pendant la phase travaux pour limiter les risques 
 Aucune interruption des écoulements pendant la phase travaux 
  
 Préservation des habitats naturels, de la faune et de la flore 
 Préservation des arbres, préservation des haies 
 Plantation d’arbres pour que les chauves‐souris et les oiseaux franchissent le contournement 

  à une hauteur supérieure à celle des véhicules 
 Engagement  des  services  du  Conseil  Départemental  de  Charente Maritime  en  termes  de 

  boisement,  reboisement,  protection  de  la  flore  et  de  la  faune  sur  certains  secteurs  et 
  notamment le long de la RD 111 
 
 
 
Inconvénients 
 

 Dossier dont la Déclaration d’Utilité Publique date de 2009, prorogée en 2014 
 Absence  de  données  précises  sur  le  trafic  routier  et  les  projections,  avis  émis  par  de 

  nombreuses personnes lors des permanences 
 Peu d’éléments sur  l’état d’avancement des échanges avec  la SNCF  (retour de  la population 

  par rapport au passage à niveau) 
 La baisse voire  l’absence de subventions pourrait avoir un  impact sur  les aménagements  (A 

  titre d’exemple, le passage à niveau) 
 L’absence d’aménagements cyclables programmés  
 Le traitement des nuisances sonores non pris en considération 
 Coûts de certains aménagements  
 Crainte que cette nouvelle liaison routière devienne un axe de transit  
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Interrogations 
 
Tel  que  précisé  précédemment,  le  19  octobre  2009, Monsieur  le  Préfet  a  signé  l’Arrêté  préfectoral 

déclarant d’utilité publique  les  travaux d’aménagement d’une nouvelle  liaison entre  la RN 11 et  la RD 

108 et emportant mise en compatibilité du plan d’occupation des sols de Dompierre sur Mer,  (Arrêté 

préfectoral  n°09‐3837  en  date  du  19  octobre  2009).  Au  vu  de  la  demande  du  Président  du  Conseil 

Départemental en date du 06 mars 2014, cet arrêté préfectoral a été prorogé pour une durée de cinq 

ans, par Madame la Préfète, (Arrêté préfectoral n°14‐660 en date du 21 mars 2014).  

 

Dans  le cadre de  l’aménagement du passage à niveau au niveau du Bois de Pins, dans  sa  réponse au 

public,  le Conseil Départemental a mentionné « La voie  ferrée  franchie par cette section sera dans un 

premier temps rétablie à niveau avec la mise en place de zones de dégagements (validées par la SNCF) 

conformément au guide SETRA  relatif à ce sujet. Le Département a également contacté  la SNCF pour 

évoquer  la possibilité,  à plus ou moins  long  terme, de  supprimer  le passage  à niveau  au profit d’un 

passage  inférieur,  plus  sécurisant  pour  les  usagers.  L’objectif  est  d’inscrire  et  ainsi  acter  cette 

suppression dans un contrat de plan Etat – Région ». 

 
Je suis consciente d’une part, des coûts relatifs à ce projet d’aménagement d’une liaison routière entre 
la RN 11 et  la RD 108  sur  les  communes de Dompierre  sur Mer et de Périgny ; et d’autre part, des 
diverses contraintes relatives à ce projet. Néanmoins, je suis surprise que la suppression de ce passage 
à niveau ne soit pas actée dans le contrat de plan Etat Région 2015‐2020.  
 
 
 

5.4.4. Avis 
 
31 observations ont été faites durant  l’enquête par 28 personnes ; 1 observation a été transmise hors 
délai.  
 
Les personnes qui  se  sont  rendues aux permanences, ou qui ont envoyé  leurs observations par voie 
électronique, n’avaient pas les mêmes attentes et requêtes. Néanmoins, deux problématiques ont été 
évoquées par la plupart des individus à savoir les nuisances sonores et l’intensification du trafic routier 
sur le nouvel axe, la RD 111 et la RD 108. 
 
La typologie pourrait être la suivante : 
 

 Personnes,  résidant  à  Chagnolet,  qui  s’inquiètent  des  futures  nuisances  sonores  liées  à  la 
nouvelle liaison routière 

 Personnes, résidant à Périgny, Saint Rogatien, qui s’inquiètent des futures nuisances sonores 
liées à la nouvelle liaison routière 

 Personnes,  résidant  à  Chagnolet,  qui  sont  exaspérées  par  le  trafic  routier  dans  Chagnolet 
malgré la mise en place de dispositifs 

 Personnes qui s’interrogent sur l’évolution du trafic routier sur cet axe et les conséquences 
 Personnes qui sollicitent la mise en place d’aménagements cyclables 
 Personnes  ou/et  associations,  dont  les  remarques  ont  porté  sur  de  nombreux  points 

(Nuisances sonores, aspects sanitaires, aspects administratifs,…) 
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 Personnes ou/et associations, dont  les  remarques portaient essentiellement  sur  les aspects 

sanitaires 
 Personnes ou/et associations, dont  les  remarques portaient essentiellement  sur  les aspects 

environnementaux 
 
Les  personnes  qui  se  sont  déplacées  lors  des  permanences  ont,  pour  la  majorité,  laissé  des 
commentaires dans les registres à leur disposition. Globalement, ce projet suscite la curiosité, interroge, 
interpelle, dérange ; mais il ne laisse pas les gens indifférents. 
 
 
Pour rappel, le projet a pour objet d’ (de) : 
 

 « Améliorer les liaisons intercommunales en réalisant une liaison directe entre la RN 11 et les 
  communes de Périgny et de Saint Rogatien 

 Prolonger  la  liaison RD 9 – RN 11 et créer un axe entre Saint Xandre, Puilboreau, Périgny et 
  Saint Rogatien. Cette nouvelle voie pourrait  faire  suite à  l’aménagement de  la RD 9,  liaison 
  importante entre La Rochelle et la Vendée 

 Permettre une meilleure desserte de la zone d’activité de Périgny 
 Améliorer le niveau de confort et de sécurité sur la RD 111 ». 
 permettre  le contournement des  zones habitées et assurer ainsi  la  réduction des nuisances 

  sonores, vibratoires et visuelles occasionnées par le trafic routier » 
 
 
Le 19 octobre 2009,  l’Arrêté préfectoral déclarant d’utilité publique  les travaux d’aménagement d’une 
nouvelle liaison entre la RN 11 et la RD 108 et emportant mise en compatibilité du plan d’occupation des 
sols de Dompierre sur Mer a été signé par le Préfet (Arrêté préfectoral n°09‐3837 en date du 19 octobre 
2009). 
 
En  2014,  cet  arrêté  préfectoral  a  été  prorogé  pour  une  durée  de  cinq  ans,  par Madame  la  Préfète, 
(Arrêté préfectoral n°14‐660 en date du 21 mars 2014). 
 
Il est certain que la réalisation, en 2020, de ce projet déclaré d’utilité publique il y a 10 ans, a suscité de 
nombreuses  réactions. Mais globalement,  les gens considèrent que ce projet permettra de  réduire  le 
trafic dans le centre bourg de Dompierre sur Mer et dans le bourg de Chagnolet. 
 
Ce qui a suscité  la réaction du public, c’est, d’une part,  l’absence de traitement des nuisances sonores 
par  la mise  en  place  de  dispositifs  anti  bruits  (merlon, mur  antibruit,…) ;  et  d’autre  part,  l’absence 
d’aménagements cyclables.  
 
Le bruit d'origine routière ou autre constitue la nuisance la plus régulièrement déplorée par les riverains 
d’infrastructures. Il porte atteinte au cadre de vie (en secteur urbain comme en secteur périurbain,..) 
 
Les aménagements cyclables, alternatifs à  la voiture, sont de plus en plus plébiscités par  les  individus. 
Aussi, la non prise en considération de ces aménagements, dans le cadre de ce nouvel axe structurant, a 
suscité de vives réactions. 
 
Avec cette nouvelle  liaison  routière,  les personnes craignent un déplacement/  report du  trafic  routier 
vers  cet  axe ;  ce  qui  pourrait  engendrer  des  nuisances  (sonores,  visuelles,  sanitaires, 
environnementales,..) 
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Le  report de  l’aménagement  ferroviaire, non programmé au Contrat de Plan Etat Région, n’a pas été 
compris par les personnes ; tous ont dit qu’il était dommage de ne faire qu’une partie des travaux.  
 
Les préconisations environnementales ont été bien perçues par le public ; certains affirmant même que 
la flore et la faune étaient mieux « traitées » que les personnes. 
 
Un point  a  été  évoqué  à plusieurs  reprises,  c’est  le manque d’informations  concernant  la  flore  et  la 
faune évoluant de part et d’autre de la RD 111 (Commune de Périgny). 
 
Malgré  ces  retours, parfois mitigés de certains,  la majorité considère que  ce projet est utile ; que  les 
mesures identifiées, qui seront appliquées, permettront de limiter l’impact sur l’environnement  
 
 
Au  vu  de  l’ensemble  des  éléments  mentionnés  précédemment,  ce  projet  me  semble  pertinent. 
J’encourage le maître d’ouvrage à prendre en compte les recommandations des personnes publiques 
associées  et  les  propositions  déclinées  dans  le  chapitre  4.2.7.  « Constats,  et  avis  du  commissaire 
enquêteur ». 
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Au vu des commentaires énumérés précédemment, j’émets un 
 

Avis favorable 
 

Concernant le projet d’aménagement d’une liaison routière entre la RN 11 et la RD 108 sur 
les communes de Dompierre sur Mer et de Périgny 
 
J’encourage  le  porteur  de  projet  à  prendre  en  considération  les  recommandations  des 
personnes publiques associées, et les observations mentionnées dans le chapitre 4.2.7 

 
 
 

 
 
 
 
  A Saint Pierre d’Oléron, le 12 octobre 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Sylvie DANDONNEAU 
  Commissaire enquêteur 
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6. ANNEXES 
 
Cf. Tome 2 
 
 




