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CONCLUSIONS MOTIVEES
COMPLEMENTAIRES

I -  PROJET

Le projet de renaturation du marais de Tasdon prévoit de préserver et d'accroître les richesses
naturelles du site tout en l'ouvrant au public de façon satisfaisante pour de la promenade, de la
détente et de la découverte de la nature. 

Il se décline autour de la réhumectation du marais, des aménagements hydro-écologiques, de
l'installation d'un saunier, de la renaturation des plans d'eau de Villeneuve-les-Salines, de la création
de promenades agréables, de la proposition d'un réseau de cheminements cohérents, de points de
vue et d'entrées qualitatifs.

II  – COMPOSITION  DU  DOSSIER  DE  PERMIS  D'AMENAGER  MIS  A L'ENQUETE
PUBLIQUE

Le  dossier  de  demande  de  permis  d'aménager  comprend  les  pièces  obligatoires
suivantes :

- un plan de situation du terrain,
- une notice décrivant le terrain et le projet d'aménagement d'ensemble prévu (état initial du

terrain et de ses abords, parties retenues pour assurer  l'insertion du projet dans son environnement
et prise en compte des paysages, propriétés foncières sur lesquelles porte le projet),

- un plan de l'état actuel du terrain à aménager et de ses abords,
- un plan de composition d'ensemble du projet et des illustrations,
- le bilan de la concertation
- une étude d'impact (cette pièce est absente)
- une évaluation des incidences sur le réseau Natura 2000 proche 

III – DEMANDE DE PERMIS D'AMENAGER DE LA ROCHELLE

Elle regroupe :
- le dossier d'autorisation environnementale unique (voir ci-dessous)
- le dossier de permis d'aménager (daté d'avril 2019),
- un plan de masse des aménagements du 19/12/2018, échelle 1/2000 (ce plan illustre les 
divers aménagements de renaturation du marais de Tasdon et des espaces naturels associés), 
- la demande de permis d'aménager de La Rochelle (voir ci-dessous)

Le dossier d'autorisation environnementale comprend 7 parties :
- partie A0 (daté d'avril 2019) : notice de lecture du dossier et résumé non technique
- partie A (daté de février 2018 – Ind 2) : généralités, présentation du projet et plan de 

gestion, rubriques IOTA
- partie B (daté de février 2018 – Ind 2) : évaluation environnementale et conclusion
- partie C (daté de mars 2018 – Ind 2) : annexes (bibliographie, méthodologie des 

inventaires faunistiques et floristique, résultats de ces inventaires, modélisation hydraulique, fiches 
et plan d'ensemble des ouvrages actuels, 
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- partie D (daté de décembre 2018 – Ind 4) : dossier de demande de dérogation pour 
atteintes à des espèces végétales et animales protégées,

- partie E (daté d'octobre 2018 – Ind 2) : éléments complémentaires 1 et 2 suite aux 
demandes du service instructeur : dossier Loi sur l'eau n° 17-2018-00028

- partie F (daté d'avril 2019) : avis et réponses MRAe et CNPN 

La demande de permis d'aménager comprend :
- la demande de permis d'aménager de la ville de La Rochelle, n° PA 17300 19 0006 du 24

avril 2019 (Cerfa n° 13409*06), qui précise que le projet :
* porte sur des travaux soumis à autorisation environnementale en application de

l'article L.181-1 du Code de l'Environnement, 
*  fait  l'objet  d'une  dérogation  au  titre  de  l'article  L.411-2  4°  du  Code  de

l'Environnement (dérogation espèces protégées), 
* se situe dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, 
* se situe dans les abords d'un monument historique. 

- le récépissé de dépôt de demande de permis d'aménager, déposé par le service urbanisme
de la ville de la Rochelle le 25 avril 2019, a été reçu par ce même service le 26 avril 2019.

Cette demande vise la création d'un espace public (aménagement situé dans un site
classé ou une réserve naturelle) sur une superficie de terrain à aménager de 123 ha.

Notons que le terrain visé par la demande de permis d'aménager est l'avenue Jean
Moulin à La Rochelle et non le marais de Tasdon.

A la demande de permis d'aménager est joint le message de la DREAL Nouvelle 
Aquitaine du 15 mai 2019 qui précise que la MRAe a émis, le 5 mars 2019, un avis sur 
l'aménagement et la valorisation du marais de Tasdon, que conformément à l'article L.122.1-1
III du Code de l'Environnement, cet avis vaut pour toutes les procédures d'autorisation 
conduites sur le projet,  donc pour la procédure de permis d'aménager, sous réserve d'absence
de modification de l'étude d'impact, 

IV – DEMANDE DE PERMIS D'AMENAGER D'AYTRE

Elle regroupe les mêmes pièces,  la dernière concernant le permis d'aménager d'Aytré. Dans 
le dossier seul figure le récépissé de dépôt de demande de permis d'aménager n° PA 17028 19 0001 
du 31 mai 2019 (ce document comporte le cachet de la mairie d'Aytré et a été déposé par la ville de 
La Rochelle). 

Au récépissé sont joints les plans et illustrations citées ci-dessus ainsi que le message de 
la DREAL Nouvelle Aquitaine.

V – AVIS MOTIVE DU COMMISSAIRE-ENQUETEUR

Pour rendre son avis sur la demande de permis d'aménager de La Rochelle et Aytré, le
commissaire-enquêteur s'appuie  sur le  rapport  et  les  conclusions  motivées  émises  dans  le
cadre de la demande d'autorisation environnementale et la déclaration d'intérêt général en
vue du projet d'aménagement et de valorisation du marais de Tasdon sur le territoire des
communes de La Rochelle et Aytré, et sur les pièces mises à l'enquête publique.
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Compte tenu :

- de l'absence de la demande de permis d'aménager d'Aytré, le dossier ne comportant que le 
récépissé de dépôt,

- de l'inclusion, dans la demande de permis d'aménager de La Rochelle, de parcelles 
appartenant à la commune d'Aytré, que celles-ci doivent être exclues de ce dossier,

- de l'absence de  la partie A6 « Etude d'impacts » dans le dossier de permis d'aménager 
d'Aytré et La Rochelle, pièce qui doit obligatoirement  être jointe à la demande de permis 
d'aménager,

- de l'inclusion de 3 parcelles de la CDA dans le périmètre du permis d'aménager, à savoir les
parcelles 95 (4708 m2), 98 (415 m2) et 102 (1012 m2), puis de leur exclusion du plan de masse
modifié du 20 septembre 2019, donc du permis  d'aménager,  rendant  nécessaire la  modification
notamment de la page 41 et du récapitulatif des parcelles concernées figurant dans la demande de
permis  d'aménager  (parcelles  situées  sur  la  commune de La Rochelle  et  appartenant  à  la  CDA
depuis 2017),

- de la non inclusion dans le dossier d'un paragraphe et d'un plan sur les réseaux et leurs
servitudes, alors que quatre réseaux et leurs servitudes traversent le marais de Tasdon, à savoir le
réseau électrique  le  long de l'avenue Jean  Moulin,  le  réseau d'eaux  usées  et  de téléphonie  qui
traversent la Moulinette et longent l'avenue Robespierre, le réseau électricité et gaz qui longent la
Moulinette et le réseau gaz qui longe la RN 137, qu'ils auraient dû figurer dans le dossier compte
tenu des travaux qui  sont prévus sur les différentes parcelles, 

- des mesures de compensation et d'accompagnement imposées par l'arrêté Préfectoral n°
19EB1296 du 2 juillet 2019 suite à la destruction de 3375 m2 de zone humide pour l'aménagement
de la voie des Cottes-Mailles, sur deux parcelles incluses dans le projet du marais de Tasdon, à
savoir la parcelle AC0004 pour la mesure compensatoire et la parcelle AC 0351 pour la mesure
d'accompagnement, 

- des travaux qui sont prévus sur ces parcelles dans le cadre de la renaturation du marais de
Tasdon, lesquels vont se superposer  à ceux imposés par l'arrêté Préfectoral sus-cité,

-  de  l'inclusion  de  ces  parcelles  dans  le  périmètre  du  permis  d'aménager  justifiant  des
rectifications de la page 42 (parcelles situées sur la commune d'Aytré et appartenant à la CDA),

Notons que le récapitulatif des parcelles concernées figurant dans la demande de permis
d'aménager de La Rochelle mentionne ces mêmes parcelles,

- de l'incidence du plan de masse du 20 septembre 2019, pris comme nouvelle référence dans
le dossier, lequel a des conséquences sur le dossier d'autorisation environnementale et le dossier de
permis d'aménager,  notamment sur les plans,  cartes,  surfaces concernées....  ,  et  sur les avis des
services sollicités qui n'ont pu être évalués,

-  du classement  dans  le  PLUi de certaines  parcelles du projet  de Tasdon,  notamment la
parcelle DM94, appartenant à la ville de La Rochelle et située à l'Est de l'avenue Jean Moulin, qui
est classée UR et emplacement réservé LR er 01 dans ce document d'urbanisme, et la parcelle privée
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DM 82 qui reste classée NR dans le projet de Tasdon mais classée en emplacement réservé LR er 21
dans le PLUi,

- que le classement en zone UR de la parcelle DM 94  signifie qu'elle est en lien avec les
infrastructures routières et  hydrauliques,  que dans les zones UR sont  admis sous conditions les
usages,  affectations  des  sols  telles  que  les  constructions  et  installations  nécessaires  au
fonctionnement des infrastructures majeures de transports terrestres routiers telles que les aires de
covoiturage, parking relais, bassins pluviaux, dispositifs de protection contre le bruit... sous réserve
de ne pas dénaturer le caractère des paysages, de ne pas porter atteinte à la préservation des milieux
notamment au fonctionnement des continuités écologiques. Des plantations et ouvrages spécifiques
pourront être exigés afin d'assurer la préservation des continuités écologiques,

- que si le classement en emplacement réservé de la parcelle DM 94 n'est pas connue, celui
de la DM 82 permet de geler tout projet de construction privée sur cette parcelle, la collectivité
mettant une option sur des terrains qu’elle envisage d’acquérir pour un usage d’intérêt général,

- que le classement de la parcelle DM94 en zone UR ne paraît pas compatible avec le projet
de Tasdon, que cette parcelle doit être exclue du périmètre,

- que cette parcelle fait partie de la liste des parcelles concernées par le permis d'aménager,
rendant nécessaire la modification notamment de la page 41 et  du récapitulatif figurant dans la
demande de permis d'aménager (parcelle appartenant à la commune de La Rochelle),

- de la non prise en compte de la gestion des eaux pluviales le long de l'avenue Jean Moulin
le MO précisant que celle-ci sera revue dans le cadre de la création d’une piste cycle le long de
l’avenue à l’horizon 2021 et de sa réfection, que ce projet en est au stade des études et que les
modalités ne sont pas définies, ajoutant que cette contrainte de gestion des eaux pluviales pour
éviter leur arrivée directe dans le marais sans dépollution est prise en compte de façon très sérieuse
comme le cahier des charges des études techniques qui seront menées,

-  de l'incidence de ces modifications  sur  l'avis  de la  MRAe notamment,  avis  émis  sous
réserve d'absence de modification de l'étude d'impact, ce qui est le cas,

- de l'incidence sur l'information du public.

J'émets un :

AVIS DEFAVORABLE 
aux demandes de permis d'aménager 

d'Aytré et de La Rochelle
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Fait à La Flotte, le 9 octobre 2019
         le Commissaire Enquêteur,
          signé   :   Patrick BECAUD  
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