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Demande d’arrêté préfectoral portant octroi d’une autorisation de destruction,
perturbation intentionnelle, capture d’espèces protégées, de destruction,

altération et dégradation d’aires de repos ou de site de reproduction d’espèces
protégées dans le cadre des opérations de remplacement du tablier métallique

du viaduc SNCF sur le Lay situé sur les communes de Champs Saint-Père et de
La Bretonnière – La Claye.

-=-=-=-=-

Cette demande d’autorisation exceptionnelle porte sur des spécimens d’espèces protégées,
concernées par les opérations de remplacement du tablier métallique du viaduc SNCF sur le Lay
situé sur les communes de Champs Saint-Père et de La Bretonnière – La Claye. Cette demande a été
soumise à l’avis de la Commission Nationale de la Protection de la Nature.

Ces travaux sont réalisés dans le cadre du remplacement du tablier du Viaduc du Lay,
datant de 1869 et aujourd’hui dégradé (fissurations généralisées sur les attaches, déconsolidation
des  attaches,  déconsolidation  naissante  des  cornières  membrures  supérieures  et  nœuds
d’assemblages  fortement  touchés  par  les  corrosions...).  L’ouvrage  fait  aujourd’hui  l’objet  d’une
surveillance renforcée et d’une limitation permanente de vitesse à 40 km/h.

L’analyse de l’état initial de la faune et de la flore a permis d’identifier de manière
satisfaisante les espèces protégées devant faire l’objet d’une demande de dérogation pour autoriser
les travaux et de proposer des mesures d’évitement, d’atténuation et de compensation pour limiter
l’impact  du  projet.  La  demande d’autorisation  exceptionnelle  visée  en  objet  portant  sur  des
spécimens d’espèces animales protégées et les mesures d’atténuation et de compensation ont été
validées par la Commission Nationale de la Protection de la Nature.

 19  rue Montesquieu – BP 827 - 85021  LA ROCHE SUR YON Cedex
Téléphone : 02 51 44 32 32  - Télécopie : 02 51 05 57 63 – Mèl. : ddtm@vendee.gouv.fr 


	Affaire suivie par :
	Demande d’arrêté préfectoral portant octroi d’une autorisation de destruction, perturbation intentionnelle, capture d’espèces protégées, de destruction, altération et dégradation d’aires de repos ou de site de reproduction d’espèces protégées dans le cadre des opérations de remplacement du tablier métallique du viaduc SNCF sur le Lay situé sur les communes de Champs Saint-Père et de La Bretonnière – La Claye.


