
Eléments de réponse à la présentation de la CC 
Aunis Sud: 



Absence de bâtiment 

Absence de bâtiment 

Hangar agricole 

Les zones tampon de 500m et 700m sont fausses: 

Hangar agricole 



L’habitation la plus proche (650m) est un bâtiment isolé. Le projet va bien au-delà des 
exigences réglementaires (500m). Carte réelle des zones tampon de 500m: 



La trame Verte et Bleue existante au moment du dépôt du projet a été prise en compte: 

Absence de corridor 
écologique ou de 
réservoir de biodiversité 
dans la trame Verte et 
Bleue 



Il n’existe aucun corridor écologique traversant la zone de projet, ou de haies présentes sur 
site pouvant justifier la création d’un corridor à cet endroit: 

Absence de haies ou de 
ruisseaux justifiant un 
corridor écologique 

Alternative pertinente 
pour un corridor 
écologique 



E05 si situe à 114m des haies. Suite aux études écologiques 
et grâce aux mesures de bridage, celle-ci aura très peu 
d’impacts sur la biodiversité. 

Il n’existe aucun corridor écologique traversant la zone de projet, ou de haies présentes sur 
site pouvant justifier la création d’un corridor à cet endroit: 

Absence de haies ou de 
ruisseaux justifiant un 
corridor écologique 

Extraits: 
 
 

E07, E08 et E09 se trouvent en plein champ. E08 et E09 
sont situées à plus de 200 m des haies. 



Les mesures du projet prévoient la création de : 
• 700 m de haies 
• 1,2 ha de bandes enherbées 

 
Ces haies peuvent tout à fait rentrer dans les zones de 
corridors écologiques de la trame verte et bleue 
existante, notamment le long du ruisseau de Péré ou à 
proximité de Blaméré. 

La CC peut choisir de faire le minimum légal afin de 
respecter ses objectifs  
Ou 
S’engager en faveur de l’avenir : 
-En visant la neutralité  et l’autonomie énergétique.  
-En ayant un approvisionnement local décentralisé. 
-En optimisant la richesse de son territoire. 
-En favorisant l’activité et l’emploi. 
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