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L'Houmeau, le 15 janvier 2001 

Préfecture de la Charente-Maritime 
Service de l'Environnement 
Bureau de l'Urbanisme et de 
l'Aménagement 
38, rue Réaumur 
17017 LA ROCHELLE CEDEX 0 1 

Suite à votre demande d'avis sur le dossier d'enquête préalable à la D .U.P. concernant 
la réalisation d'un lotissement mytilicole à Charron, nous émettons les remarques 
suivantes : 

- l'énide d'impact fait référence à des textes- obsolètes concernant le classement 
des zones conchylicoles. La D irection Départementale des Affaires Maritimes, 
également consultée, a certainement proposé une rectification sur ce point. 

- à notre sens, un tel projet doit s'entourer des garanties nécessaires vis-à-vis 
des rég lementations visant à la protection de l'environnement et des sites. 

- la protection des installations contre les inondations devra être assurée . 

- i1 est également important que le projet soit bien adapté aux besoins et à la 
demande (surfaces des réserves d'eau · nombre, dimensionnement et 
aménagement des locaux ; fonctionnalité du réseau et des systèmes 
hydrauliques). 

A priori, les informations contenues dans le dossier semblent prendre en compte les 
él~ments énoncés ci-avant. Quant à l'impact sur la qualité des eaux estuariennes et 
marines, l'expérience acquise dans les complexes de ce type, installés sur le littoral 
français , montre que les activités liées au travail des coquillages ne sont pas de nature 
à avoir une influence négative. 



Nous sommes donc globalement favorables à ce projet qui répond à un besoin 
identifié et important pour les professionnels, de pouvoir disposer d'établissements à 
terre, leur permettant de s'affranchir des contraintes liées aux fluctuations de la 
qualité du milieu, ce qu'ils ne peuvent faire avec les établissements flottants actuels 
(navires ateliers). 
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