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La DDTM proposera au Préfet un arrêté de prescriptions qui prendra en compte les résultats de 
l’enquête publique (observations du  public et avis du commissaire enquêteur) et sera basé sur le 
principe général et essentiel d’évitement des impacts sur les milieux naturels. 
D’ores et déjà, notamment sur la base des propositions de la pré-étude, il est possible de 
mentionner certains éléments : 
Eau et milieux aquatiques 
- aucun travaux sur lit mineur et majeur des cours d’eau hors restauration par génie végétal 
(fascinage) avec l’accompagnement de la Fédération de Pêche et de l’ONEMA 
- si travaux sur voirie, création d’ouvrages de franchissement des cours d’eau adaptés 
- zones humides : pas de mise en culture, ni de drainage des prairies humides ou inondables, pas 
de création de fossés en bordure, ni plantations de peupliers, ni création d’étangs 
- fossés et canaux : pas de modification si enjeu écologique 
Des prescriptions concernant le rejet des eaux pluviales et le déroulement des travaux seront 
émises. 
Habitats naturels et faune sauvage 
- maintien en l’état des habitats remarquables (notamment mégaphorbiaies, landes, roselières, 
mares, habitats d’espèces patrimoniales…) 
- évitement du changement d’affectation des prairies permanentes, prairies humides, landes et 
espaces boisés 
Espaces boisés, réseau bocager, vergers et ripisylve 
- conservation des boisements, notamment les boisements classés en EBC au PLU 
- éventuelle réouverture d’anciens chemins sur les entités physiques existantes (talus…) après 
étude des impacts sur les habitats naturels et les espèces présentes (attention notamment au 
dérangement…) 
- conservation des haies et talus à fonction hydraulique, anti-érosive, biodiversité, brise-vent, 
paysagère, en bordure de voies et chemins... 
- classement des haies et talus à rôle hydraulique et biodiversité au PLU 
- identification des haies dégradées à regarnir et des haies à planter (en rupture de pente, le long 
des cours d’eau, fossés, prairies humides…) 
- identification des vergers et boisements non linéaires, de la ripisylve 
- compensation pour tout arrachage 
- conservation des arbres isolés 
Paysage, cadre de vie, patrimoine culturel et chemins  
Des prescriptions seront émises concernant : 
- les trames bocagères et la qualité des transitions entre espaces urbanisés et territoire rural, 
- le réseau des chemins, 
- le paysage et le cadre de vie, 
- la conservation des chemins creux et des haies de chaque côté, 
- la conservation en l’état des dessertes des animaux menant aux prairies naturelles... 
 
Le futur arrêté préfectoral pourra comprendre des articles concernant notamment l’archéologie 
préventive et la lutte contre l’érosion ainsi que des prescriptions concernant les projets 
communaux, les travaux connexes (différents régimes d’autorisation, suivi environnemental…) et le 
suivi des impacts de l’AFAF. 
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