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Le Service Environnement de la Préfecture de la Charente-Maritime nous a communiqué 
pour avis le dossier cité en référence. 

Le document ne présente pas de perspectives de développement du trafic aérien sur 
l'aérodrome de La Rochelle-Ile de Ré. Il nous paraît difficile de s'affranchir de ces 
informations pour évaluer le futur niveau de pollution des eaux de ruissellement des surfaces 
imperméabilisées. 

Une partie de la zone d'étude se situe dans le périmètre de protection de la zone ostréicole de 
L'Houmeau-Lauzières. Il est donc important d'éviter tout apport de pollution dans les zones 
de production, notamment par l'intermédiaire du marais de Pampin. 
Le surplus de débit des eaux de ruissellement de la partie ouest de l'aérodrome doit être 
évacué par tranchée d'infiltration. Que deviennent ces eaux infiltrées ? Même si les risques de 
contamination sont minimes, a-t-on la certitude que les eaux de ruissellement n'aboutissent 
pas, par résurgence, dans le marais de Pampin ? 

En ce qui concerne les contaminants potentiels, le manque de données sur le site même de 
l'aérodrome incite à prévoir une campagne d'analyses des différents paramètres listés dans le 
dossier. Cette �ampagne pourrait être réaliste lors d'une forte pluviométrie survenant après 
UI1e période de sécheresse. L'un des points de prélèvement pourra se situer au plus près de 
l'exutoire de la partie ouest avant le marais de Pampin. 

Enfin, nous appuyons les mesures compensatoires prévues, c'est à dire la mise en place d'un 
bassin de stockage et d'un système de traitement des eau,'< pluviales, ainsi que la réhabilitation 
du fossé enherbé menant au marais de Pampin. 
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