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EVALUATION 
ENVIRONNEMENTALE : 

CONTEXTE REGLEMENTAIRE 
 

La présente évaluation environnementale est réalisée dans le cadre de la procédure de DUP valant 
mise en compatibilité du PLU d’Olonne sur Mer, conformément aux dispositions des articles L104-
1 et R104-8 du Code de l’Urbanisme : 
 
Les plans locaux d'urbanisme font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion :  

 
1° De leur élaboration, de leur révision ou de leur mise en compatibilité dans le cadre d'une 
déclaration d'utilité publique ou d'une déclaration de projet, s'il est établi, après un examen au cas 
par cas, que ces procédures sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement 
au sens de l'annexe II de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 
2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement ;  

 
2° De leur révision, de leur modification ou de leur mise en compatibilité dans le cadre d'une 
déclaration d'utilité publique ou d'une déclaration de projet lorsqu'elle permet la réalisation de 
travaux, aménagements, ouvrages ou installations susceptibles d'affecter de manière 
significative un site Natura 2000 ;  

 
3° De leur mise en compatibilité dans le cadre d'une procédure intégrée en application de l'article L. 
300-6-1, si l'étude d'impact du projet n'a pas inclus l'analyse de l'incidence de ces dispositions sur 
l'environnement. 

 
L’Article R. * 104-9 stipule : 
 
Les plans locaux d'urbanisme, dont le territoire comprend en tout ou partie un site Natura 2000, 
font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion : 
1° De leur élaboration ; 
2° De leur révision ; 
3° De leur mise en compatibilité, dans le cadre d'une déclaration d'utilité publique ou d'une 
déclaration de projet, lorsque la mise en compatibilité emporte les mêmes effets qu'une révision au 
sens de l'article L. 153-31. 
 
Dans le cas présent, Olonne sur Mer étant directement concernée par un site Natura 2000, une 
démarche d’évaluation environnementale a été mise en œuvre.  
 
Lorsque le plan local d'urbanisme doit faire l'objet d'une évaluation environnementale, le rapport 
environnemental comprend, conformément à l’article R 104-18 du Code de l’Urbanisme :  

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000028026409&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000028026409&dateTexte=&categorieLien=cid
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1° Une présentation résumée des objectifs du document, de son contenu et, s'il y a lieu, de son 
articulation avec les autres documents d'urbanisme et les autres plans et programmes mentionnés 
à l’article L.122-4 du Code de l’Environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit 
prendre en compte ; 
 
2° Une analyse de l'état initial de l'environnement et des perspectives de son évolution en exposant 
notamment les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la 
mise en œuvre du document ; 
 
3° Une analyse exposant : 
a) Les incidences notables probables de la mise en œuvre du document sur l'environnement ; 
b) Les problèmes posés par l'adoption du document sur la protection des zones revêtant une 

importance particulière pour l'environnement, en particulier l'évaluation des incidences Natura 
2000 mentionnée à l'article L. 414-4 du code de l'environnement ; 

 
4° L'exposé des motifs pour lesquels le projet a été retenu au regard des objectifs de protection de 
l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national et les raisons qui 
justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution raisonnables tenant compte des 
objectifs et du champ d'application géographique du document ; 
 
5° La présentation des mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser s'il y a lieu, 
les conséquences dommageables de la mise en œuvre du document sur l'environnement ; 
 
6° La définition des critères, indicateurs et modalités retenus pour suivre les effets du document sur 
l'environnement afin d'identifier, notamment, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et 
envisager, si nécessaire, les mesures appropriées ; 
 
7° Un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont 
l'évaluation a été effectuée. 
 
La démarche d’évaluation environnementale permet de s’assurer que l’environnement est pris en 
compte le plus en amont possible afin de garantir un développement équilibré du territoire. 
 
Elle est l’occasion de répertorier et de hiérarchiser les enjeux environnementaux de celui‐ci et de 
vérifier que les orientations envisagées dans le plan ne leur portent pas atteinte. 
 
Elle doit identifier les incidences prévisibles de la mise en oeuvre du plan, en apprécier l’importance 
et proposer, le cas échéant, des mesures pour les supprimer, les réduire ou les compenser. 
 
NOTA : le rapport environnemental est proportionné à l’importance de l’évolution du document 
d’urbanisme, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu’aux enjeux environnementaux de la zone 
considérée. 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833746&dateTexte=&categorieLien=cid
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CONTEXTE DE L’OPERATION 
 

L’aménagement de la ZAC de la Vannerie 1 nécessite une évolution du PLU d’Olonne sur Mer afin 
de pouvoir être ouvert à l’urbanisation ; le secteur concerné étant actuellement zoné 2AU. 
 

A. Contexte 
 
 
Le secteur global de la Vannerie situé en entrée d’agglomération au nord-est de la commune de 
Sables d’Olonne fait l’objet d’une vaste opération d’aménagement, se traduisant par une 
sectorisation sous forme de pôles fonctionnels (santé, services, tertiaire, artisanal…), situés sur le 
périmètre d’une zone d’aménagement différé (ZAD) totalisant 131 ha (hors pôle santé) instituée à 
la fin des années 2000 et renouvelée en 2016 pour 6 ans. 
 
Le projet de la Vannerie est axé sur une logique de Technoparc associant pôle santé, espaces 
d’activités à haute valeur ajoutée, pôles de recherche-formation, équipements collectifs 
structurants à l’échelle du bassin de vie… 
 
Les taux de commercialisation proches de 100% des zones à vocation économique sur le territoire 
des Sables d’Olonne Agglomération illustrent une forte demande d’implantation d’activités sur 
le Pays des Olonnes. 
 
Dans le cadre des études menées pour élaborer le schéma de développement économique des 
Sables d’Olonne Agglomération réalisé en 2018, les constats suivants ont été mis en avant :  
 
Le territoire des Sables d’Olonne Agglomération souffre d’une carence de terrains permettant 
d’assurer son développement économique. Cette difficulté est d’autant plus marquée qu’elle 
touche principalement le secteur tertiaire et le secteur industriel. Une grande partie d’entreprises 
sablaises se sont délocalisées sur ce secteur puisqu’il était impossible de trouver des parcelles 
leur permettant d’assurer leur expansion aux Sables d’Olonne Agglomération.  
 
Deux grandes zones ont été pressenties pour pallier cette carence de foncier sur la commune 
nouvelle des Sables d’Olonne (La Vannerie et Les Sables d’Olonne Sud (ex Vendéopôle)).  
 
Le schéma de développement économique des Sables d’Olonne Agglomération pointe la ZAC de 
La Vannerie et confirme la vocation de ce secteur : « Située à l’entrée de l’agglomération, à la 
croisée de deux axes majeurs et de la RD760, La Vannerie est destinée à devenir la vitrine 
économique du territoire ». 
 
La ZAC de la Vannerie 1, dont le périmètre couvre une surface de 23,63 ha s’inscrit dans ce projet 
global et a été créée par délibération en date du 10 octobre 2016. Le programme proposé est à 
dominante d’activités tertiaires, artisanales et de services, sans que les activités commerciales 
soient exclues (surface inférieure à 1000 m2 de surface de plancher) et aux activités de santé au 
nord de la ZAC. 
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B. Présentation du projet 
 

Voir notice explicative du dossier de mise en compatibilité du PLU. 

 

C. Evolutions envisagées du PLU 
 

Voir notice explicative du dossier de mise en compatibilité du PLU. 

 

En synthèse, la mise en compatibilité consiste à : 

- ouvrir à l’urbanisation un secteur 2AU subdivisé en deux sous-secteurs 1AUEva et 1AUcs 
(extension du pôle santé) 

- actualiser le linéaire de haies protégées et la délimitation des zones humides au droit de la ZAC 
de la Vannerie  

- actualiser l’orientation d’aménagement et de programmation dédiée à la ZAC. 
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ARTICULATION DU PLU AVEC LES 

AUTRES PLANS ET PROGRAMMES 
 

A. Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) du canton 
des Sables d’Olonne 

 
Le SCoT du Canton des Sables d’Olonne, approuvé le 20 février 2008, définit des orientations 
générales dont l’ambition est d’aboutir à un développement équilibré, cohérent et durable. Le SCoT 
est actuellement en cours de révision. 
 
Les orientations générales, traduites dans le Document d’Orientations Générales du SCoT, sont les 
suivantes :  
- « Maîtriser la croissance démographique et favoriser la cohérence sociale et générationnelle par 
la création et le développement de pôles d’équipements majeurs voués à l’implantation 
d’équipements intercommunaux, par la rationalisation des besoins en déplacements ».  
 
Le projet de la Vannerie permet la mise en oeuvre de cette stratégie de structuration de l’offre en 
équipements, services intercommunaux sur le territoire.  
 
- « Affirmer une identité collective à partir de pôles économiques forts et complémentaires par le 
renforcement de l’armature économique : développer de nouvelles zones économiques stratégiques 
dont les parcs du Vendéopôle et de la Vannerie, en constituer des pôles d’excellence notamment 
vers l’ingénierie environnementale, développer les cursus de formation supérieures, de nouvelles 
formations spécialisées, diversifier le réceptif hôtelier et para-hôtelier ».  
 
Le projet faisant l’objet de la Z.A.C de la Vannerie a vocation à recevoir des activités à haute valeur 
ajoutée, des structures de formation et de recherche, un pôle tertiaire et une nouvelle offre 
hôtelière et de restauration tournés vers le tourisme d’affaires.  
 
- « Maîtriser l’urbanisation et protéger l’environnement en concevant une urbanisation coordonnée 
et programmée des espaces en interface, en valorisant les principales vallées, bocage, en définissant 
les corridors écologiques ».  
 
- « Programmation de 20 hectares par an d’espaces à des fins d’activités économiques ».  
Le projet de la Vannerie permettra la mise en place d’une organisation urbaine dans un 
environnement paysager de qualité valorisant l’entrée de l’agglomération des Olonnes depuis La 
Roche sur Yon.  
 
- Le projet la Vannerie est basé sur la création de plusieurs pôles fonctionnels à dominante 
économique : pôle de recherche-formation, espace d’activités économiques, pôle tertiaire et de 
services, offre nouvelle d’hébergement collectif et de restauration mais aussi des équipements 
d’intérêt communautaire.  
 
Ainsi, le projet de la  ZAC de la Vannerie qui s’inscrit dans la ZAD de la Vannerie vise à répondre 
à l’ambition majeure du SCOT en contribuant à l’affirmation du canton comme un véritable pôle 
atlantique et vendéen, par l’instauration d’une nouvelle dynamique économique et sociale. 
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Carte de synthèse du Document d’Orientations Générales du SCOT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le projet peut être considéré comme compatible avec les dispositions du SCOT du canton des 
Sables d’Olonne. 

 

B. Programme Local de l’Habitat (PLH) 
Sans objet. 

  

La Vannerie 
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C. Plan de Déplacements Urbains (PDU) 
 

Aucun Plan de Déplacement Urbain n’est mis en place sur ce territoire (Seules les agglomérations de 
plus de 100 000 habitants sont soumises à cette obligation). 
 
Les Sables d'Olonne Agglomération) a défini une Politique Globale de Déplacement (PGD), tenant 
compte de l'analyse de l'offre et de la demande ainsi que des points forts et des points faibles du 
territoire. Elle a ensuite restructuré son réseau de transport en commun, Oléane. L'enjeu : répondre 
aux besoins de l'ensemble de la population. 
 
Approuvé le 30 novembre 2012, cette PGD fixe des objectifs et un plan en 15 actions pour y parvenir. 
Le plan est articulé autour de cinq thématiques : 
• la circulation et le stationnement 
• les transports en commun 
• les modes doux 
• l'intermodalité 
• le transport de marchandises 
 

Un observatoire a été mis en place afin d'évaluer les résultats de cette politique de déplacement. 
 

Plusieurs dispositions dans le cadre de l’opération vont dans le sens de la PGD : 

- Les Sables d’Olonne Agglomération a lancé le renouvellement de la Délégation de Service 
Public (DSP) des transports en commun avec le souhait d’améliorer et d’optimiser l’offre sur 
le secteur de la Vannerie, avec potentiellement (selon l’évolution du projet de la Vannerie) 
la création d’un pôle multimodal avec des navettes faisant la liaison entre la Vannerie et le 
centre-ville. 

- L’opération prévoit un maillage de cheminements doux piétons et cycles raccordés aux 
réseaux existants 

- La fluidification du giratoire de la Vannerie. 

 

Le projet peut être considéré comme compatible avec les dispositions du PGD. 

 

D. Schéma Directeur de Gestion et d’Aménagement des 
Eaux (SDAGE) Loire Bretagne 

 

La ZAD de la Vannerie a fait l’objet d’un arrêté préfectoral d’autorisation au titre de la loi 
sur l’eau en date du 17 décembre 2014 au titre de l'article R.214-1 du code de 
l'environnement (loi sur l’eau codifiée).  
 

Olonne sur Mer et la commune nouvelle des Sables d’Olonne s’inscrivent dans le territoire 
du bassin Loire-Bretagne dont l’outil de planification est le Schéma d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux du bassin Loire-Bretagne. Le SDAGE 2016-2021, approuvé le 18 novembre 
2015, constitue un programme de reconquête de la qualité de l’eau sur le bassin Loire-
Bretagne pour lequel il fixe des objectifs, des échéances, des orientations et des 
dispositions à caractère juridique pour la période 2016-2021 dans la continuité du SDAGE 

2010-2015.  

http://www.lsoagglo.fr/vivreauxolonnes/vie-pratique/transports/bus-oleane/
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Le PLU doit être compatible avec les orientations fondamentales et avec les objectifs de 
qualité et de quantité des eaux définis par le SDAGE. 
 

Les grandes orientations et dispositions de ce document sont listées dans le tableau 
suivant :  
 

Orientations Dispositions 

Repenser les aménagements 
des cours d’eau 

Préserver toute nouvelle dégradation des milieux 

Préserver les capacités d’écoulement des crues 

Restaurer la qualité physique et fonctionnelle des cours d’eau, des zones 
estuariennes et des annexes hydrauliques 

Assurer la continuité longitudinale des cours d’eau 

Limiter et encadrer la création de plans d’eau 

Limiter et encadrer les extractions de granulats alluvionnaires en lit majeur 

Favoriser la prise de conscience 

Améliorer la connaissance 

Réduire la pollution par les 
nitrates 

Lutter contre l’eutrophisation marine due aux apports du bassin versant de 
la Loire  

Adapter les programmes d’actions en zones vulnérables 

Développer l’incitation sur les territoires prioritaires 

Améliorer la connaissance 

Réduire la pollution 
organique et bactériologique 

Poursuivre la réduction des rejets directs des polluants organiques et 
notamment du phosphore 

Prévenir les apports de phosphore diffus 

Améliorer l’efficacité de la collecte des effluents 

Maîtriser les rejets d’eaux pluviales par la mise en place d’une gestion 
intégrée 

Réhabiliter les installations d’assainissement non collectif non conformes 

Maîtriser la pollution par les 
pesticides 

Réduire l’utilisation des pesticides 

Aménager les bassins versants pour réduire le transfert de pollutions 
diffuses 

Promouvoir les méthodes sans pesticides dans les collectivités et sur les 
infrastructures publiques 

Développer la formation des professionnels 

Accompagner les particuliers non agricoles pour supprimer l’usage des 
pesticides 

Améliorer la connaissance 

Maîtriser les pollutions dues 
aux substances dangereuses 

Poursuivre l’acquisition et la diffusion des connaissances 

Réduire les émissions en privilégiant les actions préventives 

Impliquer les acteurs régionaux, départementaux et les grandes 
agglomérations 
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Protéger la santé en 
protégeant la ressource en 
eau 

Améliorer l’information sur les ressources et les équipements utilisés pour 
l’alimentation en eau potable 

Finaliser la mise en place des arrêtés de périmètres de protection sur les 
captages 

Lutter contre les pollutions diffuses par les nitrates et pesticides dans les 
aires d’alimentation des captages 

Mettre en place des schémas d’alerte pour les captages 

Réserver certaines ressources à l’eau potable 

Maintenir et/ou améliorer la qualité des eaux de baignade et autres usages 
sensibles en eaux continentales et littorales 

Mieux connaître les rejets et le comportement dans l’environnement et 
l’impact sanitaire des micropolluants 

Maîtriser les prélèvements 
d’eau 

Anticiper les effets du changement climatique par une gestion équilibrée 
et économe de la ressource en eau 

Assurer l’équilibre entre la ressource et les besoins à l’étiage 

Gérer les prélèvements de manière collective dans les zones de répartition 
des eaux 

Faire évoluer la répartition spatiale et temporelle des prélèvements, par 
stockage hiverna 

Gérer la crise 

Préserver les zones humides 
et la biodiversité 

Préserver les zones humides pour pérenniser leurs fonctionnalités 

Préserver les zones humides dans les projets d’installations, ouvrages, 
travaux et activités 

Préserver les grands marais littoraux 

Favoriser la prise de conscience 

Améliorer la connaissance 

Préserver la biodiversité 
aquatique 

Restaurer le fonctionnement des circuits de migration 

Assurer une gestion équilibrée des espèces patrimoniales inféodés aux 
milieux aquatiques et de leurs habitats 

Mettre en valeur le patrimoine halieutique 

Contrôler les espèces envahissantes 

Préserver le littoral Réduire significativement l’eutrophisation des eaux côtières et de 
transition 

Limiter ou supprimer certains rejets en mer 

Restaurer et/ou protéger la qualité des eaux de baignade 

Restaurer et/ou protéger la qualité sanitaire des eaux des zones 
conchylicoles et de pêche à pied professionnelle 

Restaurer et/ou protéger la qualité sanitaire des eaux des zones de pêche 
à pied de loisir 

Aménager le littoral en prenant en compte l’environnement 

Améliorer la connaissance des milieux littoraux 

Contribuer à la protection des milieux littoraux 
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Préciser les conditions d’extraction de certains matériaux marins 

Préserver les têtes de bassin 
versant 

Restaurer et préserver les têtes de bassin versant 

Favoriser la prise de conscience et la valorisation des têtes de bassin 
versant 

Faciliter la gouvernance locale 
et renforcer la cohérence des 
territoires et des politiques 
publiques 

Des SAGE partout où c’est nécessaire 

Renforcer l’autorité des commissions locales de l’eau 

Renforcer la cohérence des SAGE voisins 

Renforcer la cohérence des politiques publiques 

Structurer les maîtrises d’ouvrage territoriales dans le domaine de l’eau 

Utiliser l’analyse économique comme outil d’aide à la décision pour 
atteindre le bon état des eaux 

Mettre en place des outils 
réglementaires et financiers 

Mieux coordonner l’action réglementaire de l’Etat et l’action financière de 
l’agence de l’eau 

Optimiser l’action financière de l’agence de l’eau 

Informer, sensibiliser, 
favoriser les échanges 

Mobiliser les acteurs et favoriser l’émergence de solutions partagées 

Favoriser la prise de conscience 

Améliorer l’accès à l’information sur l’eau 

 

Toutes ces orientations fondamentales ne peuvent être traduites directement dans le PLU et dans 
le cadre de la déclaration d’utilité publique, ce document d’urbanisme ayant ses limites 
règlementaires : 

 

1- Repenser les aménagements de cours d’eau : sans objet dans le cadre de la présente 
opération;  

2- Réduire la pollution par les nitrates : l’urbanisation va dans le sens de la réduction des risques 
potentiels de pollution par les nitrates d’origine agricole 

3- Réduire la pollution organique et bactériologique : la ZAC de la Vannerie est  raccordée au 
réseau d’assainissement collectif. La station d’épuration est apte à recevoir des effluents 
supplémentaires. 

4- Maîtriser et réduire la pollution par les pesticides : cet enjeu passe majoritairement par des 
actions hors PLU de sensibilisation en direction dans le cas présent des acquéreurs de lots. 
Depuis le 1er janvier 2017, les collectivités territoriales, les établissements publics et 
l’Etat ne peuvent plus utiliser ou faire utiliser des pesticides pour l’entretien des espaces 
verts.  

5- Maîtriser et réduire les pollutions dues aux substances dangereuses : la ZAC de la Vannerie 
n’est à priori pas susceptible d’être concernée par des activités rejetant des matières 
dangereuses ; L’étude d’impact stipule que « Chaque activité qui comprendra des aires de 
stationnement, de circulations, des aires de lavages et des ateliers mécaniques, équipera son 
réseau pluvial d’un système naturel (filtre, noue…) garantissant les mêmes normes de rejets » ; 
les bassins seront le cas échéant équipés de dispositifs de confinement d’une éventuelle 
pollution accidentelle, 

6- Protéger la santé en protégeant la ressource en eau : le secteur concerné par la déclaration 
de projet n’est pas inclus dans des périmètres de protection de captage d’alimentation 
publique en eau potable; 

7- Maîtriser les prélèvements d’eau : sans objet dans le cadre de la présente opération;  
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8- Préserver les zones humides et la biodiversité : Près de 98% de la surface (1,91 ha au total) 
de zones humides recensées sur le site seront préservées dans le cadre de l’aménagement. 
Une démarche éviter-réduire-compenser a été mise en œuvre. Les zones humides 
compensatoires seront localisées au plus près des zones humides impactées. 

9- Préserver la biodiversité aquatique : aucun cours d’eau directement impacté ; mise en place 
de dispositifs de traitement des eaux pluviales avant rejet vers le fossé central 

10- Préserver le littoral : les dispositifs de traitement des eaux pluviales mis en place sont en 
adéquation avec cet enjeu ;  

11- Préserver les têtes de bassin versant : sans objet dans le cadre de la présente opération; 
12- Renforcer la cohérence des territoires et des politiques publiques : les actions prodiguées par 

le SDAGE ne sont pas du ressort du PLU ;  
13- Mettre en place des outils réglementaires et financiers : les actions prodiguées par le SDAGE 

ne sont pas du ressort du PLU ; 
14- Informer, sensibiliser, favoriser les échanges : sans objet dans le cadre de la présente 

opération;. 

 
Les dispositions relatives aux eaux pluviales et aux zones humides figurant dans le SDAGE sont les 
suivantes : 
 

3D - Maîtriser les eaux pluviales par la mise en place d’une gestion intégrée : 

 
3D-1 - Prévenir le ruissellement et la pollution des eaux pluviales dans le cadre des 
aménagements ; 

 
Les projets d’aménagement ou de réaménagement urbain doivent autant que possible :  

• Limiter l’imperméabilisation des sols ;  

• Privilégier l’infiltration lorsqu’elle est possible ;  

• Favoriser le piégeage des eaux pluviales à la parcelle ;  

• Faire appel aux techniques alternatives au « tout tuyau » (noues enherbées, chaussées 
drainantes, bassins d’infiltration, toitures végétalisées…) ;  

• Mettre en place les ouvrages de dépollution si nécessaire ;  

• Réutiliser les eaux de ruissellement pour certaines activités domestiques  
 

L’infiltration des eaux pluviales n’a pas été retenue dans le cadre de cette opération du fait des très 
faibles perméabilités mesurées. 

 
- 3D-2 : Réduire les rejets d’eaux de ruissellement dans les réseaux d’eaux pluviales 

 
 « Le rejet des eaux de ruissellement résiduelles dans les réseaux séparatifs eaux pluviales puis le 
milieu naturel sera opéré dans le respect des débits acceptables par ces derniers et de manière à ne 
pas aggraver les écoulements naturels avant aménagement.  
 
Dans cet objectif, il est recommandé que le SCOT (ou, en l’absence de SCOT, le PLU et la carte 
communale) limite l’imperméabilisation et fixent un rejet à un débit de fuite limité lors des 
constructions nouvelles. A défaut d’une étude locale précisant la valeur de ce débit de fuite, le débit 
de fuite maximal sera de 3 l/s/ha pour une pluie décennale ». 

 

Le débit de fuite considéré est compatible avec les préconisations du SDAGE (3 l/s/ha aménagé, soit 
4 l/s/ha imperméabilisé pour un aménagement de coefficient de ruissellement C = 0.70. 
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- 3D-3 - Traiter la pollution des rejets d’eaux pluviales ; 

 
Les eaux pluviales ayant ruisselé sur une surface potentiellement polluée par des macropolluants ou 
des micropolluants sont des effluents à part entière et doivent subir les étapes de dépollution 
adaptées aux types de polluants concernés. Elles devront subir à minima une décantation avant 
rejet. 

 
Le traitement des pollutions chroniques par décantation des eaux pluviales sera assuré, au niveau 
de tous les ouvrages de régulation, par un volume en eau constant minimum de 50 m3 
conformément à l’arrêté préfectoral Loi sur l’eau. 

 

- 8B - Préserver les zones humides dans les projets d’installations, ouvrages, travaux et 
activités 

8B-1 Les maîtres d’ouvrage de projets impactant une zone humide cherchent une autre implantation 
à leur projet, afin d’éviter de dégrader la zone humide. 

À défaut d’alternative avérée et après réduction des impacts du projet, dès lors que sa mise en 
œuvre conduit à la dégradation ou à la disparition de zones humides, la compensation vise 
prioritairement le rétablissement des fonctionnalités. 

À cette fin, les mesures compensatoires proposées par le maître d’ouvrage doivent prévoir la 
recréation ou la restauration de zones humides, cumulativement : 

- équivalente sur le plan fonctionnel ; 

- équivalente sur le plan de la qualité de la biodiversité ; 

- dans le bassin versant de la masse d’eau. 

En dernier recours, et à défaut de la capacité à réunir les trois critères listés précédemment, la 
compensation porte sur une surface égale à au moins 200 % de la surface, sur le même bassin 
versant ou sur le bassin versant d’une masse d’eau à proximité. 

 

La démarche adoptée dans le cas de la présente opération est conforme aux dispositions du SDAGE. 

 

Le projet peut être considéré comme compatible avec les dispositions du S.D.A.G.E. Loire-
Bretagne. 

 

E. Compatibilité avec le SAGE AUZANCE VERTONNE et 
Cours d’eau côtiers 

 
Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) est un outil de gestion de l’eau à l’échelle 
d’un territoire cohérent : le bassin versant. Il établit un « projet commun pour l’eau ». Il décline à 
l’échelon local les objectifs majeurs du SDAGE. 
 
Le SAGE Auzance-Vertonne a été approuvé le 18 décembre 2015. 
 
Il fixe 4 objectifs spécifiques : 
- Préserver et restaurer les écosystèmes aquatiques 
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- Sécuriser et gérer la quantité de la ressource en eau 
- Améliorer la qualité de l’eau 
- Mettre en œuvre, animer et suivre le SAGE 

 
Le projet peut être considéré comme compatible avec les dispositions du SAGE AUZANCE 
VERTONNE et Cours d’eau côtiers. 

 

F. Schéma régional de cohérence écologique  
 
Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) est un outil défini par la loi Grenelle II visant 
à diminuer la fragmentation écologique du territoire. Il  a été adopté le 30 octobre 2015  
 
Le S.R.C.E présente la définition et la hiérarchisation des enjeux régionaux en matière de continuités 
écologiques, ainsi que des mesures pour une mise en œuvre au niveau local via un principe de 
« prise en compte » dans les documents d’urbanisme. 

 
Le S.R.C.E n’identifie pas de réservoirs de biodiversité sur ou à proximité de la Z.A.C de La 
Vannerie 1.  
 
Les RD160, RD949 et boulevard du Vendée Globe constituent des « éléments fragmentant 
linéaires » au sens du SCRE formant ainsi de véritables « barrières » aux corridors écologiques.  

 
L’évolution du PLU est compatible avec le Schéma régional de cohérence écologique. 
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ETAT INITIAL DE 
L’ENVIRONNEMENT  

 
La ZAC de la Vannerie 1 a fait l’objet en parallèle d’une étude d’impact dont les éléments ont pour 
partie nourri l’évaluation environnementale de la déclaration de projet.  

 

A. Milieu physique 
1. Climatologie 

 

La région des Olonnes est soumise à un climat océanique caractérisé par des températures estivales moyennes 
et des hivers doux. Les vents dominants en fréquence et en intensité sont Ouest, notamment Sud-Ouest et Nord-
Ouest.  
 

2. Topographie 

Le site de la ZAC de la Vannerie présente une topographie peu marquée. Les terrains s’inclinent vers 
un léger talweg dans la partie sud parcouru par un fossé. 
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3. Géologie 

 
D’après la carte géologique, la zone d’étude est localisée sur un substrat géologique constitué 
principalement de micaschistes (roches métamorphiques), socle ancien constituant la terminaison 
occidentale du bocage Vendéen, et ponctuellement de roches éruptives (granites). 

 

 

 

 

 
Des sondages géotechniques, exécutés par le cabinet ETI COULAIS CONSULTANTS (Agence Ouest) 
ont permis de mettre en évidence cette complexité stratigraphique des terrains sur le site global 
de la Vannerie.  
 
Les sondages réalisés au niveau de la ZAC de la Vannerie 1 montrent des profils contrastés 
présentant sous la terre végétale soit un faciès limoneux, soit un faciès argileux avec des schistes 
situés entre 0,9 et 2,1 m de profondeur. 
 
Les tests d’infiltration réalisés montrent des sols peu perméables. 
 

  

Carte géologique BRGM 



Les Sables d’Olonne Agglomération – ZAC de la Vannerie 1 

Mise en compatibilité du PLU d’Olonne sur Mer -Evaluation Environnementale 2019          Page 22 

 

4. Hydrogéologie 

 
Le projet ne se situe pas dans un périmètre de protection de captage public en eau potable. 

Les résultats des investigations réalisées dans le cadre de l’étude géotechnique mettent en 
évidence un seul niveau d’eau non stabilisé, sondage situé hors périmètre ZAC de la Vannerie 1. 

Les autres sondages sont restés ‘’secs’’ mais nous rappelons que le délai de réponse d’un sondage 
peut atteindre plusieurs jours en fonction de la perméabilité des sols. Ce délai correspond au temps 
de rééquilibrage entre la nappe dans les sols et le niveau d’eau libre qui remplit progressivement la 
cavité laissée par le sondage. 

Il n’est pas exclu de rencontrer des circulations d’eau dans l’emprise du projet, non recoupées par 
les sondages. 

Le régime hydrogéologique de ces circulations est alors susceptible de varier, en fonction de la 
topographie, de la saison, du degré d’altération et de fracturation des schistes 04 et de la pluviosité. 

 

5. Hydrologie 

 
Le 15 décembre 2014, le Préfet de Vendée a signé un arrêté d’autorisation de rejets et de création 
de bassins de rétention des eaux pluviales, au titre de la loi sur l’Eau, pour le projet global de la 
Z.A.D de La Vannerie. 
 
Le projet de la Z.A.C de La Vannerie 1 se situe intégralement dans le bassin versant du ruisseau 
de la Maisonnette. Aucun ruisseau n’est identifié dans l’emprise du projet (Z.A.C de La Vannerie 
1), les écoulements hydrauliques se réalisant uniquement via un réseau de fossés.  
 
Le projet de la Z.A.C de La Vannerie 1 se situe à l’intérieur de l’îlot 2 référencé page suivante extrait 
du dossier loi sur l’eau : 
 

• BV2.1 : A l’ouest de l’îlot 2, au niveau du boulevard du Vendée Globe où une canalisation de 
diamètre 600 mm rejoint les réseaux d’eaux pluviales du ruisseau de la Maisonnette. Cette 
traversée draine 44 hectares et la quasi-totalité du périmètre de la ZAC de la Vannerie 1. 
Cette canalisation de diamètre 600 mm est raccordée sur le bassin d’orage (bassin de la 
Mérinière) d’une zone d’habitations (lotissements des Flets et de la Gillerie). 
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Cartes extraites du dossier Loi sur l’eau (les ilots renvoient à ce dossier) 
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Dans le cadre du diagnostic du poste de refoulement de la Cabaude, situé sur le bassin versant de 
la Maisonnette, qui reprend les eaux pluviales des trois communes de la Communauté Communes 
des Olonnes, une modélisation hydraulique a été réalisé à des fins d’optimisation des réseaux et 
des bassins sur la base d’une pluie de référence d’occurrence 30 ans (SCE – décembre 2015) et de 
deux évènements pluvieux intenses survenus en 2014. 
 
Des insuffisances de réseaux ont ainsi été mises en évidence. C’est le cas du réseau à l’ouest du 
boulevard du Vendée Globe  collectant les eaux pluviales issues de la ZAC de la Vannerie 1. Par 
ailleurs, il a été mis en évidence que le bassin de la Mérinière possédait une capacité résiduelle qui 
pourrait être mieux utilisée (environ 3600 m3 sur un volume utile de 10 000 m3). 
 

 
Modélisation hydraulique du bassin versant de la Maisonnette (extrait) 

Source : SCE 

 
Divers aménagements ont été proposés pour améliorer le fonctionnement global (recalibrage de 
réseaux insuffisants, aménagement d’ouvrages de stockage en amont des secteurs de 
débordements, optimisation des débits de fuite des bassins). 
 
L’exutoire du bassin BV2.1 (canalisation 600 mm) présente une capacité de l’ordre de 0,5 m3/s, 
insuffisante pour laisser transiter un débit décennal en l’état actuel (estimé à 0,83 m3/s dans le 
dossier loi sur l’eau). 
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B. Risques majeurs 
Sources : Dossier départemental des Risques Majeurs (DDRM) de Vendée (version 2012) 

 

1. Risques naturels 

 

Selon le DDRM, la commune déléguée d’Olonne sur Mer est concernée par : 

- Les risques littoraux 
- Le risque inondation 
- Le risque mouvement de terrain 
- Le risque sismique 
- Le risque feu de forêt 
- Le risque météorologique 

 

a) Inondations terrestres et marines 

 
Le Plan de Prévention des Risques Littoraux (PPRL) du Pays des Olonnes, a été annulé le 14 mai 
2018. Le secteur de la Vannerie n’était concerné par aucun risque de submersion  
 
Les ruisseaux de La Maisonnette et des Hespérides servent d’exutoires naturels aux eaux pluviales 
collectées sur le site global de La Vannerie.  
 
L'emprise de la zone d’étude est à l'écart de toute zone inondable recensée. 
 

b) Risque de mouvement de terrain 

 

 L’aléa retrait/gonflement des argiles 

 
En fonction des conditions météorologiques, les sols argileux superficiels peuvent varier de volume 
suite à une modification de leur teneur en eau : retrait en période de sécheresse et gonflement au 
retour des pluies. 
 

Ce risque naturel, généralement consécutif aux périodes de sècheresse, peut entraîner des dégâts 
importants sur les constructions : fissurations en façade souvent obliques et passant par les points 
de faiblesse que constituent les ouvertures. 

 
Source : DDE Seine-Maritime 
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Le risque de retrait/gonflement des argiles est gradué selon une échelle d’aléas variant de nul à 
fort. 
 
D’après la carte d’aléa du retrait-gonflement des sols argileux réalisée par le BRGM et disponible 
sur le site Internet (www.georisques.fr), l’ensemble du périmètre d’étude est concerné par un aléa 
faible. 
 
 Cavités 

 

Aucune cavité n’est recensée sur le périmètre de la Vannerie. 

 

c) Feux de forêt 

Olonne-sur-Mer est concernée par le risque feux de forêt de niveau 1, ce qui induit un risque avec 
enjeux humains. 

Cependant ce risque concerne principalement la forêt domaniale d’Olonne-sur-Mer situé 4 km du 
site de la Z.A.C de la Vannerie 1. Le site de la Z.A.C de La Vannerie comprend des surfaces boisées 
et/ou enfrichées et est potentiellement exposé à ce type de risque. 

 

d) Risque sismique 

Comme le reste du territoire français, le site de la ZAC de La Vannerie 1 est concerné par le risque 
sismique. Le projet de la Z.A.C de La Vannerie 1 est situé dans une zone de sismicité modérée 
(niveau 3). 
 

e) Risque météorologique 

Il s’agit des risques liés aux tempêtes, aux tornades, à la sècheresse, la neige, le verglas. L’ensemble 
des communes du département sont soumises à ce type de risque. 
 

2. Risque technologique  

a) Transport de matières dangereuses : 

 
Selon le DDRM, la commune déléguée d’Olonne sur Mer est uniquement concernée par le risque 
lié au transport de matières dangereuses. 
 
Le risque lié au transport de matières dangereuses est consécutif à un accident se produisant lors 
du transport par voie routière, ferroviaire, aérienne, d'eau ou par canalisation, de matières 
dangereuses. Il existe alors des risques d’explosion, d’incendie (60% des transports de matières 
dangereuses concernent des liquides inflammables) ou de dégagement de produits toxiques dans 
l’atmosphère, l’eau ou le sol… 
 
Le secteur de la Vannerie 1 est plus particulièrement par les risques liés à la proximité du 
boulevard du Vendée Globe et de la RD 160 et surtout par la présence d’une canalisation de gaz 
qui recoupe le site de la ZAC de la Vannerie 1. 
 
 

http://www.georisques.fr/
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b) Installations classées SEVESO ou ICPE 

 

Le site de la Z.A.C de la Vannerie 1 n’est pas concerné par les risques liés aux établissements SEVESO 
ou installations classées soumises à autorisation. Il se situe à proximité de la déchetterie soumise à 
autorisation ICPE. 

 

c) Risque de pollution des sols 

 
La pression démographique et la concentration des populations dans les zones urbanisées créent 
une demande foncière forte : des terrains laissés sans usage depuis de nombreuses années sont 
alors redécouverts, parfois pour y implanter de nouvelles activités industrielles, mais également 
pour y construire de l’habitat. La découverte de pollutions oubliées à cette occasion appelle une 
réponse adaptée à ces enjeux qui sont au croisement des préoccupations de santé publique, de 
protection de l’environnement et d’utilisation durable de l’espace.  
 
Deux bases de données du Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et de 
l’Aménagement du Territoire (MEEDDAT) recensent les sites et sols pollués (ou potentiellement 
pollués): 
- BASIAS (Base de données d’Anciens Sites Industriels et Activités de Service) ; réalisée avec le 

BRGM ; 
- BASOL, sites pollués appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif. 

 

Qu’est-ce qu’un site pollué ? 

 

Un site pollué est un site qui, du fait d'anciens dépôts de déchets ou d'infiltration de substances 
polluantes, présente une pollution susceptible de provoquer une nuisance ou un risque pérenne pour 
les personnes ou l'environnement.  

Ces situations sont souvent dues à d'anciennes pratiques sommaires d'élimination des déchets, mais 
aussi à des fuites ou à des épandages de produits chimiques, accidentels ou pas. Il existe également 
autour de certains sites des contaminations dues à des retombées de rejets atmosphériques 
accumulés au cours des années voire des décennies. 

La pollution présente un caractère concentré, à savoir des teneurs souvent élevées et sur une surface 
réduite (quelques dizaines d'hectares au maximum). Elle se différencie des pollutions diffuses, 
comme celles dues à certaines pratiques agricoles ou aux retombées de la pollution automobile près 
des grands axes routiers. 

De par l'origine industrielle de la pollution, la législation relative aux installations classées est la 
réglementation la plus souvent utilisée pour traiter les situations correspondantes. 

 

Remarque importante : L’inscription d’un site dans la banque de données BASIAS ne signifie pas 
obligatoirement qu’une pollution du sol existe à son endroit, mais seulement qu’une activité 
polluante a occupé ou occupe le site et qu’en conséquence les sols peuvent avoir été souillés ou 
peuvent l’être. 

 
L’inventaire historique de sites industriels et activités de service BASIAS ne recense rien sur le 
périmètre de la Z.A.C de La Vannerie 1.  

http://www.developpement-durable.gouv.fr/
http://basol.environnement.gouv.fr/accueil.php##
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A noter que la Base de données BASOL (sur les sites et sols pollués ou potentiellement pollués 
appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif) ne recense rien non plus sur 
ce même périmètre. 

 

d) Risque lié au radon 

 
Le radon est un gaz naturel inerte et radioactif, dépourvu d'odeur, de couleur ou de goût. Il est issu 
de la désintégration radioactive naturelle de l'uranium, que l'on trouve dans les roches (plus 
particulièrement dans les granites, dans les gneiss et dans les roches volcaniques claires dites 
acides) et dans les sols.  
 
Le contexte géologique du secteur peut être favorable aux émanations de radon (et figure en 
catégorie 3 (voir ci-après). 
 

 

 

e) Insectes xylophages 

(Sources : Ministère de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, et Arrêté n°04-DDE-
273 entré en application à compter du 20 octobre 2004). 

 

Le département de Vendée fait l’objet d’un arrêté préfectoral  en date du 19 juin 2008 concernant 
les zones infestées par les termites. Toutes les communes étant déclarées contaminées. 
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C. Milieu naturel 

 

1. Mesures de protection et d’inventaire existantes des milieux 
remarquables 

 
Le site de la Z.A.C de La Vannerie 1 n’intercepte aucun périmètre règlementaire associé aux milieux 
naturels (Z.N.I.E.F.F (Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Floristique et Faunistique)  – Natura 2000 
– Arrêté de biotope).  
 
La ZNIEFF la plus proche correspond à la ZNIEFF de type 1 « Pierre levée » (520030059) située à 1,3 
km au nord du site d’étude. La ZNIEFF de type 1 n°520030059 « Pierre Levée » est un boisement 
parsemé de clairières et d’allées maintenues ouvertes par action de fauches et débroussaillages. 
On y retrouve de nombreuses espèces d’orchidées dont l’orchis grenouille (protégée à l’échelle 
régionale et sur la liste rouge du massif armoricain). Cette ZNIEFF constitue un élément clé en tant 
que corridor écologique au sein de la trame urbaine. 
 
Les zones Natura 2000 les plus proches sont situées sur le littoral, à environ 3 km du site de la Z.A.C 
de La Vannerie 1. Il s’agit de la Zone de Protection Spéciale (ZPS) et Zone Spéciale de Conservation 
(ZSC) « Dunes, forêt et marais d’Olonne » (FR5212010 et FR5200656) et de la ZPS « Secteur marin 
de l’île d’Yeu jusqu’au continent » (FR5212015). L’urbanisation est, de fait, une barrière existante à 
l’écologie comme en témoigne la carte ci-dessous.  
 
La ZPS n°FR5212015 « Secteur marin de l’île d’Yeu jusqu’au continent » Le site est entièrement 
marin et se situe au droit du département de la Vendée. Le périmètre s'appuie sur la limite de la 
laisse de basse mer (également pour les côtes de l’île d’Yeu).  Compte tenu de son caractère 
totalement marin et des regroupements d'oiseaux observés (principalement en hivernage), le site 
est particulièrement vulnérable aux pollutions marines. 
 
La ZPS n° FR5212010 « Dunes, forêt et marais d’Olonne » est constitué d’un important milieu 
dunaire sur schistes et plus localement sur calcaire. À l’arrière de ce cordon dunaire, on retrouve 
un vaste ensemble de marais salés dont l’apport en eau est contrôlé. Les ensembles dunaires sont 
menacés par le piétinement et les pratiques non contrôlées (comme le vélo). Les marais sont pour 
la plupart abandonnés mais le développement de la pisciculture dans les anciens bassins des salines 
peut entraîner des modifications de milieux dont l'impact reste à évaluer. 
 
La ZSC n°FR5200656 « Dunes, forêt et marais d’Olonne » correspond à l’emprise de la ZPS du même 
nom. 
 
Ainsi, le projet de la Z.A.C de La Vannerie 1 n’a aucune incidence  directe ou indirecte notable 
prévisible sur les zones Natura 2000 qui sont situées à plus de 2 kilomètres du site de La Vannerie 
1 , les deux lieux étant séparés par le tissu urbanisé de l’agglomération des Olonnes. 
 



Les Sables d’Olonne Agglomération – ZAC de la Vannerie 1 

Mise en compatibilité du PLU d’Olonne sur Mer -Evaluation Environnementale 2019          Page 30 

 

 



Les Sables d’Olonne Agglomération – ZAC de la Vannerie 1 

Mise en compatibilité du PLU d’Olonne sur Mer -Evaluation Environnementale 2019          Page 31 

2. Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (S.R.C.E) 

 
Le « Schéma régional de cohérence écologique » (S.R.C.E) est un document à prendre en compte 
dans les documents règlementaires afin d’assurer la  protection des ressources naturelles 
(biodiversité, réseau écologique, habitats naturels). Ce document a notamment pour mission 
d'identifier le tracé de la Trame Verte et Bleue (TVB) à l’échelle Régionale. 
 
Le S.R.C.E présente la définition et la hiérarchisation des enjeux régionaux en matière de continuités 
écologiques, ainsi que des mesures pour une mise en œuvre au niveau local via un principe de 
« prise en compte » dans les documents d’urbanisme.  
 
Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique des Pays de la Loire a été adopté par arrêté du préfet 
de région le 30 octobre 2015. 
 
Les RD160, RD949 et boulevard du Vendée Globe constituent des « éléments fragmentant 
linéaires » au sens du SCRE formant ainsi de véritables « barrières » aux corridors écologiques 
 
Le S.R.C.E n’identifie pas de réservoirs de biodiversité sur ou à proximité de la Z.A.C de La 
Vannerie 1. 
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3. Une mosaïque de milieux rencontrés lors de l’expertise de terrain 

 

Une actualisation des inventaires naturalistes a été réalisée courant de l’année 2018, les 12 et 13 
mars, 3,4 et 24 mai, 4 juillet et 28 août sur le site de la ZAC de la Vannerie 1. Des investigations 
avaient été réalisées à l’échelle de la ZAD en 2008 et 2010. 

Tableau 1 : Calendrier et conditions des prospections 

Dates des 
prospections 

Intervenants Objets d’étude Conditions météorologiques 

12 mars 2018 
Clovis GENUY 

(fauniste) 

Amphibiens / 
Mammifères / 

Oiseaux 

Couverture nuageuse partielle (50-
75%), vent modéré, 8 à 11°C 

13 mars 2018 
Clovis GENUY 

(fauniste) 

Amphibiens / 
Reptiles / 

Mammifères / 
Oiseaux / Insectes 

7 à 12°C / Couverture nuageuse 
partielle / vent faible à modéré 

3 mai 2018 Elodie PROUX 
(fauniste) 

Lucie SCOTT 
(botaniste) 

Habitats / Flore / 
Amphibiens / 

Reptiles / 
Mammifères / 

Oiseaux / Insectes 

11 à 15°C / Couverture nuageuse 
partielle / vent faible à modéré 

4 mai 2018 
13 à 17°C / Couverture nuageuse 

partielle / vent faible 

24 mai 2018 
Clovis GENUY 

(fauniste) 

Reptiles / 
Mammifères / 

Oiseaux / Insectes 

19 à 23°C / Temps ensoleillé / vent 
faible 

4 juillet 2018 

Clovis GENUY 
(fauniste) 

Lucie SCOTT 
(botaniste) 

Habitats / Flore / 
Reptiles / 

Mammifères / 
Oiseaux / Insectes 

22 à 25°C / Temps ensoleillé / vent 
faible 

28 août 2018 
Clovis GENUY 

(fauniste) 

Reptiles / 
Mammifères / 

Oiseaux / Insectes 

23 à 31°C / Temps ensoleillé / vent 
faible / vent faible 

 
Le périmètre d’étude est principalement marqué par des habitats prairiaux dans sa moitié sud et 
des espaces de friches et de prairies améliorées dans sa moitié nord. Les éléments boisés sont 
représentés par les haies, un boisement humide, des boisements de feuillus et diverses plantations. 
Plusieurs habitats humides sont présents tels que des mares et des mégaphorbiaies. Enfin, quelques 
espaces de fourrés et ronciers viennent compléter la mosaïque de milieux.  
 
Les milieux qui ont ainsi été observés dans la zone d’étude lors des investigations de terrain, sont 
résumés dans le tableau suivant : 
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Tableau 2 - Habitats identifiés au sein de la zone d'étude 

Intitulé de l’habitat 
Code 

CORINE 
Biotopes 

Code 
EUNIS 

Code 
Natura 
2000 

Mares 22.13 C1.3  

Mares temporaires 22.13 C1.3  

Mégaphorbiaies 37.7 E5.4 6430 

Prairies enfrichées 38.2 x 31.83 
E2.2 x 
F3.13 

 

Prairies mésophiles 38.2 E2.2  

Zones rudérales 87.2 E5.12  

Prairies améliorées 81.1 E6.1  

Fourrés 31.8 F3.1  

Boisements humides 44.9 G1.1  

Plantations de pins 83.31 G3.F  

Friches herbacées 87.1 I1.52  

Parcs et jardins 86.2 J1.2  

Boisements de feuillus 84.3   

Peupleraies 83.321 G1.C1  

Fourrés x Friches herbacées 31.8 x 87.1 
F3.1 x 
I1.52 

 

Ronciers  31.831 F3.131  

Haies multistrates 84.2 FA.2  

Haies arbustives 84.2 FA.2  

Voiries 86.1 J4.2  

 

Aucune espèce végétale protégée et/ou patrimoniale n’a été recensée sur le territoire étudié lors 
des investigations de terrain. À noter que la liste rouge de la région Pays-de-la-Loire a été mise à 
jour en 2015 et la liste des espèces déterminantes ZNIEFF en 2018. 

 

Lors du diagnostic réalisé en 2010, les occupations du sol ont été regroupées en 3 catégories afin 
de pouvoir analyser plus globalement la richesse et les potentialités biologiques des parcelles:  

- le tissu urbain 

- les « agrosystèmes exploités » 

- les « milieux naturels » 
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Occupation du sol en 2018 
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a) Le tissu urbain 

Ce type correspond aux parcs et jardins anciennement rattachés 
à des habitations (qui ont été détruites récemment). Ces espaces 
sont occupés par des végétations plantées d’origine horticole 
qui ont été pendant longtemps entretenus de manière 
intensives. Actuellement, les espaces n’ont plus de vocation 
paysagère compte tenu de la destruction des bâtiments aux 
alentours et sont laissés plus ou moins à l’abandon. 

Le réseau de route est intégré au tissu urbain, sur la ZAC de La 
Vannerie 1. 

Les milieux appartenant au tissu urbain ne présentent aucun 
enjeu écologique d’un point de vue floristique. 

b) Les agrosystèmes exploités 

Ce sont les espaces naturels dont l’activité humaine est forte mais dont la potentialité d’accueil 
faunistique et floristique est faible à moyenne. Cette catégorie regroupe les prairies améliorées, les 
plantations de pins et les peupleraies. 

 
 Les plantations de pins 

Ce type de milieu peut paraître naturel or ce sont des boisements issus de plantations et 
biologiquement très pauvres. Les arbres forment un couvert très dense n’offrant que très peu de 
lumière à la strate herbacée qui est largement dominée par le lierre (Hedera helix) et les ronces 
(Rubus fruticosus). La strate herbacée subsiste avec difficulté. 

Une plantation de pin laricio est présente à l’extrémité nord-ouest du site d’étude. 

Compte tenu du caractère artificiel et de la faible diversité végétale présente sur ce milieu, les 
plantations de pins possèdent un enjeu faible. 
 

 Les peupleraies 

Une peupleraie est présente dans la partie nord-ouest du 
secteur d’étude, à proximité d’une mare. Cet espace est dominé 
par des cultivars de Peuplier qui ont été plantés dans un but 
d’exploitation forestière ou de drainage du sol (les Peupliers 
ayant de grands besoins de eau). La strate arbustive est peu 
développée tout comme la strate herbacée qui est dominée par 
la Ronce commune. 

 

Cet habitat, tout comme le précédent, est très artificiel ce qui 
lui apporte un enjeu faible d’un point de vue floristique. 

 

  

Jardin à l'abandon du site d'étude 

Peupleraie du site d'étude 
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 Les prairies améliorées 

La prairie améliorée (ou temporaire) est un type de production intégré aux rotations de cultures sur 
les parcelles agricoles. Le sol est travaillé et le couvert végétal est sélectionné. Par conséquent, la 
diversité floristique est pauvre, généralement dominée par une espèce. Le Ray Grass, le trèfle blanc 
ou le trèfle rouge sont les principales plantes. Quelques adventices tels que le Rumex crépu (Rumex 
cripus) apparaissent selon l’âge de la prairie. Ces milieux sont relativement pauvres et le travail 
récurrent du sol limite la diversification de la flore et de la faune.  

 

Les prairies améliorées sont présentes dans la partie centrale du secteur d’étude.  

 

Lors des inventaires de 2018, ces parcelles étaient occupées par des gens du voyage ce qui a limité les 
prospections sur ces espaces. 

 

Les prairies améliorées présentent un enjeu faible pour la biodiversité végétale. 
 

c) Les espaces naturels 

 

Cette catégorie rassemble les espaces naturels les moins anthropisés, ayant une qualité biologique 
moyenne à forte. Ce sont les bois, les friches (hautes et basses), les fourrés, les prairies naturelles et 
les éléments humides et aquatiques.  

 

Ces habitats sont considérés comme milieux naturels puisque que peu ou pas gérés.  
 

 Les boisements de feuillus 

Deux jeunes boisements de feuillus sont présents au centre et à 
l’ouest du secteur d’étude. 

Ces bois sont issus de l’abandon de parcelles agricoles où la 
végétation a évolué librement et atteint le stade de boisement. 
La diversité floristique est variable selon la fermeture du milieu. 
La strate arborée est dominées par le Chêne pédonculé (Quercus 
robur) accompagné de Peuplier, de Chêne tauzin (Quercus 
pyrenaica) ou encore de Sorbier des oiseleurs (Sorbus 
aucuparia).  

Une espèce inscrite à l’annexe V (qui recense les espèces dont le 
prélèvement est contrôlé) de la directive Habitat-faune-flore 
(92/43/CEE) a été observée dans le boisement à l’ouest, il 
s’agit du Fragon (Ruscus aculeatus).  

Une espèce invasive à surveiller en région Pays-de-la-Loire a été observée sur cet habitat, il s’agit 
de la Conyze du Canada (Erigeron canadensis). 

Ces jeunes boisements de feuillus présentent un enjeu écologique faible. 

 

Boisement de feuillus à l'ouest du site d'étude 
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 Les friches herbacées 

 

Plusieurs espaces de friches herbacées sont présents 
dans la moitié nord du site d’étude. Ces milieux se 
développent sur des parcelles qui étaient anciennement 
occupées par des bâtiments (aujourd’hui détruits) ou 
bien des espaces de jardin sur lesquels aucune gestion 
n’est appliquée. Ces milieux vont progressivement 
évoluer vers des friches arbustives puis des fourrés pour, 
à terme, être colonisés par des essences arborées. 

 

La végétation qui s’y développe est principalement 
herbacée avec un mélange d’espèces caractéristiques 
des zones perturbées (anciennes zones rudérales) et 
d’espèces prairiales ce qui permet le développement d’un 
nombre important d’espèces. Ainsi on peut observer la 
Houlque laineuse (Holcus lanatus), la Folle avoine (Avena fatua), la Lampsane commune (Lapsana 
communis) ou encore le Cirse des champs (Cirsium arvense). Une strate arbustive commence à se 
mettre en place avec de petits individus de Saule marsault (Salix caprea). 

 
Quelques espèces de zone humide ont été relevées sans que leur recouvrement ne soit significatif. 
 
Quatre espèces invasives sont présentes : 
-  « à surveiller » en région Pays de la Loire : la Conyze du Canada et l’Epilobe en épi (Epilobium 

angustifolium) 
- « invasive avérée » en région Pays de la Loire : la Stramoine (Datura stramonium)  
- Invasive nationale et « invasive avérée » en région Pays de la Loire : l’Herbe de la Pampa 

(Cortaderia selloana) 
 
Une espèce est considérée comme invasive « potentielle » en région Pays de la Loire, le Yucca 
(Yucca gloriosa). 
L’habitat Fourrés x Friches herbacées correspond au stade d’évolution intermédiaire de la friche 
vers un fourré (présence d’une strate arbustive peu développée). 
 
Les friches herbacées présentent un enjeu floristique faible. 
 
 Les fourrés 

 
Une parcelle de fourrés est présente au nord-ouest du secteur d’étude tandis que des parcelles de 
fourrés x friches herbacées sont réparties sur toute la moitié nord du secteur d’étude. Ces milieux 
fermés sont dominés par des espèces arbustives (Aubépine à un style, Séneçon en arbre, Vigne 
cultivée) ou de jeunes individus d’espèces arborées (Peuplier). La Ronce commune est également 
bien représentée. L’évolution naturelle de cet habitat conduit à un jeune boisement. 
 
Une espèce invasive au niveau national et régional est présente dans la parcelle de fourré, il s’agit 
du Séneçon en arbre (Baccharis halimifolia).  
 
Les fourrés présentent un enjeu floristique faible. 

 

Friche herbacée du site d'étude 
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 Les ronciers 

 
Un roncier est présent au nord du site d’étude dans 
l’angle d’une parcelle de friche herbacée. Ce roncier s’est 
développé sur un amas de terre recouvrant 
probablement divers déchets de chantier compte tenu 
des quelques débris présents à proximité. L’habitat est 
dominé par la Ronce commune (Rubus fruticosus) 
accompagnée d’Ajonc d’Europe (Ulex europaeus). 
 
Une espèce invasive au niveau national et régional est 
présente à proximité immédiate du fourré, il s’agit de 
l’Herbe de la Pampa.  
 
Les ronciers présentent une végétation d’espèce très 
communes ce qui lui confère un enjeu faible. 
 
 Les zones rudérales 

 

Une zone rudérale est présente au nord du site d’étude. Elle correspond à l’emplacement d’anciens 
bâtiments qui ont été détruits récemment. La terre laissée à nue après les travaux a peu à peu été 
colonisée par une végétation pionnière d’espaces perturbés. Si aucune gestion n’est appliquée, la 
végétation évoluera librement en friche herbacée puis en fourré. 

 
La végétation est dominée par des espèces herbacées 
caractéristiques des milieux perturbés tel que la Porcelle 
enracinée (Hypochaeris radicata), le Mélilot blanc 
(Melilotus albus), le Chénopode blanc (Chenopodium 
album) ou encore la Verveine officinale (Verbena 
officinalis). Aucune espèce arbustive ou arborée n’a été 
relevé.  
 
Une espèce déterminante de zone humide a été 
identifiée, la Pulicaire dysentérique (Pulicaria 
dysenterica). Sa présence, sans doute due à 
l’accumulation d’eau suite au tassement du sol par les 
engins, reste cependant faible. 
 
Deux espèces invasives « à surveiller » et une espèce invasive « avérée » au niveau de la région Pays 
de la Loire ont été observées. Il s’agit de la Conyze du Canada, la Gesse à larges feuilles (Lathyrus 
latifolius) et la Stramoine. 
 
La zone rudérale du site d’étude présente un enjeu floristique faible. 

  

Roncier du site d'étude 

Zone rudérale du site d'étude 
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 Les prairies mésophiles 

Ces prairies diffèrent des prairies temporaires par le fait 
qu’elles ne subissent pas de travail du sol. Les espèces 
végétales sont naturelles (aucun semis). Ces prairies sont 
présentes à l’extrémité est du site d’étude et dans sa 
moitié ouest. Des prairies mésophiles enfrichées sont 
présentes au sud du site et à l’ouest. 
 
La diversité floristique de ces prairies repose sur la 
gestion qui en est faite (nombre de fauches annuelles et 
période). La plupart des praires sont entretenues par la 
fauche pour la production de foin. Les espaces prairiaux 
permettent l’expression d’une flore spontanée 
diversifiée grâce à l’absence de traitement chimique. Ils 
représentent ainsi une zone refuge pour la végétation. 
 
Les prairies enfrichées situées dans la partie sud du site d’étude correspondent à d’anciens fourrés 
denses qui ont été débroussaillés et dont les débris ont été laissés sur place. Les quelques arbres 
présents ont été conservés. Ainsi le cortège végétale de ces prairies enfrichées est en partie 
composé d’espèces arbustives qui étaient présentes avant l’intervention. 
 
Les prairies mésophiles sont dominées par des espèces de graminées comme le Brome mou 
(Bromus hordeaceus), la Flouve odorante (Anthoxanthum odoratum), la Fétuque roseau 
(Schedonorus arundinaceus) ou encore le Dactyle aggloméré (Dactylis glomerata). Les prairies 
enfrichées ont une strate arbustive dominée par l’Ajonc d’Europe et la Ronce commune.  
 
Plusieurs espèces déterminantes de zones humides ont été observées tel que la Scorsonère des 
prés (Scorzonera humilis), la Pulicaire dysenterique, le Jonc aggloméré (Juncus conglomeratus)… Le 
recouvrement de ces espèces est cependant assez faible. 
 
Une espèce classée « vulnérable » sur la liste rouge nationale a été identifiée, il s’agit de l’Orchis à 
fleurs lâches (Anacamptis laxiflora). Cette espèce est cependant classée comme « peu commune » 
au niveau de la région Pays de la Loire. 
 
Une espèce classée comme invasive à surveiller est présente sur ces prairies, la Gesse à larges 
feuilles. Une espèce invasive au niveau national et régional est présente dans la parcelle de fourré, 
il s’agit du Séneçon en arbre (Baccharis halimifolia).  
 
Les prairies de fauche correspondent à l’habitat d’intérêt communautaire 6510 « Prairies maigres 
de fauche de basse altitude » cependant, d’après LACROIX et al (2010)i, les prairies du site d’étude 
présentent un état de conservation qualifié de mauvais. 
 
Les prairies mésophiles enfrichées ou non présentent un enjeu floristique modéré. 

  

                                                           
i LACROIX P., HARDY F., LE BAIL J., GUITTON H., THOMASSIN G., 2010. Aide à la reconnaissance et à l'évaluation de l'état 
de conservation de l'habitat d'intérêt communautaire des prairies maigres de fauche de basse altitude (code Natura 2000 : 6510) 
en région Pays-de-la-Loire. Revue forestière française, numéro 3-4 

Prairie mésophile du site d'étude 
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 Les milieux humides et les plans d’eau 

 

Aujourd’hui, les milieux humides abritent la plupart des espèces floristiques et faunistiques menacées 
de disparition. 

La ressource en eau douce et la préservation des milieux aquatiques reposent aussi sur le maintien des 
zones humides fonctionnelles. 

Il est donc indéniable que la restauration, la protection et la gestion des zones humides est 
fondamentale pour pallier à l’érosion de la biodiversité, restaurer et protéger la ressource en eau et 
les milieux aquatiques. 

 

Trois types de milieux humides et aquatiques sont recensés : les mares temporaires ou 
permanentes, les mégaphorbiaies et les boisements humides. 

 

- Les mares temporaires et permanentes 

Les mares sont toutes des milieux humides aux richesses 
biologiques variables. Ce sont pour la plupart d’anciens 
abreuvoirs qui étaient aménagés en bordure de parcelle. 
Une mare de taille importante est présente à l’ouest du site 
d’étude, au sein d’un jardin d’agrément. Six mares 
permanentes sont présentes dans la moitié sud du secteur 
d’étude. Les mares temporaires sont majoritairement 
regroupées au niveau du boisement humide. Elles forment 
des étendues assez importantes au niveau de dépressions 
du sol. 

 

Ces mares, temporaires et permanentes, présentent toutes 
une végétation des berges dense ce qui provoque un 
ombrage important des masses d’eau. Ces milieux sont ainsi 
qualifiés de fermés avec une accumulation de matière 
organique dans la mare. La diversité floristique est très 
réduite et les habitats aquatiques se développent très peu. 

 

Quelques espèces aquatiques ont pu être observées au niveau des mares du boisement humide malgré 
leur qualité médiocre, le Grand plantain d’eau (Alisma plantago-aquatica) et la Callitriche à angles 
obtus (Callitriche obtusangula).  

 

Les mares du site d’étude présentent un enjeu allant de faible à modéré pour celles accueillant une 
végétation aquatique. Elles présentent un enjeu fort en tant qu’habitat de reproduction pour plusieurs 
espèces d’amphibiens. 

  

Mare permanente du site d'étude 
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- Les mégaphorbiaies 

 

Les mégaphorbiaies sont des prairies à hautes herbes 
s’établissant sur des milieux hydromorphes en fond de 
talweg ou au niveau de dépressions. La végétation de 
ces espaces riches en sédiments (par accumulation 
d’eau) est généralement vigoureuse et élevée avec un 
feuillage dense. 

 

Ce type de végétation constitue un milieu intéressant 
sur le plan écologique, pour l’autoépuration des eaux, 
le rôle de corridor écologique et l’intérêt pour la faune 
locale. Dans la région, ces mégaphorbiaies sont peu 
communesii. 

 

Ces habitats sont regroupés dans la moitié sud du site d’étude en bordure du boisement humides 
ou bien le long de haies présentant des dépressions en pieds de talus. La surface la plus importante 
est située dans la partie centrale du site. 

 
Les mégaphorbiaies correspondent à un habitat déterminant de zone humide d’après l’arrêté du 
24 juin 2008 sous le code Corine Biotope 37.1 – Communautés à Reine-des-prés et communautés 
associées. Elles correspondent également à l’habitat d’intérêt communautaire 6430 
« Mégaphorbiaies hydrophiles d’ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin » au titre de 
la directive Habitat-faune-flore (92/43/CEE).  
 
Les mégaphorbiaies du site d’étude présentent un enjeu fort. 

 
- Les boisements humides 

 

Un boisement humide est présent à l’ouest du site d’étude. 
Cet habitat arboré se développe sur un sol gorgé d’eau voir 
en partiellement inondé une partie de l’année (d’où 
l’apparition de grandes mares temporaires). La strate 
arborée est dominée par plusieurs espèces de saules (Salix 
atrocinerea, Salix alba, Salix caprea) accompagnées de 
Chêne pédonculé (Quercus robur). La strate arbustive reste 
discrète avec peu d’espèces présentes (Aubépine à un 
style, Sureau noir, Prunellier…). La strate herbacée est en 
partie composée d’espèces déterminantes de zones 
humides, ce qui renforce le caractère humide du 
boisement avec le Cresson de cheval (Veronica 
beccabunga), l’Iris faux-acore (Iris pseudacorus), 
l’Oenanthe safranée (Oenanthe crocata)… 
 

                                                           
ii GUITTON H., THOMASSIN G., 2016. Guide de reconnaissance des groupements végétaux des zones humides et aquatiques 
en Pays de la Loire. Clé de détermination des alliances de zones humides et aquatiques en Pays de la Loire. Agence de l’eau 
Loire Bretagne / Conseil Régional des Pays de la Loire. Nantes : Conservatoire botanique national de Brest. 48 p. 

Mégaphorbiaie du site d'étude 
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Le fragon, espèce de l’annexe V de la directive Habitat (92/43/CEE) a été identifié dans ce 
boisement. 
 
Les boisements humides correspondent à un habitat déterminant de zone humide d’après l’arrêt 
du 24 juin 2008. 
 
Cet habitat présente un enjeu écologique modéré d’un point de vue floristique. 
 
 Les haies 

 

La plupart des haies sont implantés sur des talus plus ou moins hauts, parfois peu visibles. Ces 
formations linéaires peuvent être de deux types : multistrates (arborées) ou arbustives. 

 
- Les haies multistrates 

 

Ce sont des haies dont les trois strates de végétations sont présentes (arborescentes, arbustive et 
herbacée). Les arbres sont pour la plupart exploités en « têtards ». Les arbres de haut jet sont plus 
rares.  

Ces formations sont présentes sur l’ensemble du site 
d’étude avec une plus forte concentration au niveau de 
la moitié sud. Elles sont positionnées en bordure de route 
ou entre les parcelles de manière à les délimiter.  

Les haies accueillent une diversité floristique assez 
développée, surtout pour les haies multistrates. Cette 
importante biodiversité est due à l’effet lisière des haies. 
Ces formations regroupent sur une faible largeur des 
milieux ouverts (accotement), des milieux humides 
(fossés) et des milieux fermés arborés. Cette diversité est 
accentuée par les différentes configurations possibles 
(présence de talus, d’une strate arbustive ou arborée, 
d’un cours d’eau…). De manière générale, les haies 
forment des corridors écologiques permettant le 
déplacement des espèces animales à travers un paysage dominé par les prairies. Plusieurs arbres 
remarquables sont présents sur ces linéaires. Ces individus sont particulièrement anciens et 
imposant par rapport aux autres arbres. 
 

Le fragon, espèce de l’annexe V de la directive Habitat (92/43/CEE) a été identifié sur deux haies au 
sud-ouest du site d’étude. 

Une espèce invasive au niveau national et régional est présente sur plusieurs haies, il s’agit du 
Séneçon en arbre (Baccharis halimifolia). 

Les haies multistrates présentent un enjeu allant de faible à modéré en fonction de leur qualité. 

 
- Les haies arbustives 

Les haies arbustives correspondent à des haies dégradées dont la strate arborescente a été 
supprimée ou bien à des haies plantées récemment. La strate arbustive est plus ou moins dense, 
parfois très haute. 

Haie multistrate du site d'étude 
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Ces haies sont davantage présentes dans la moitié nord du site d’étude. 

 
Les haies arbustives présentent un enjeu faible. 

 

Le site de la ZAC de La Vannerie 1 intègre plusieurs haies protégées au titre du PLU. 

 

Synthèse des enjeux habitat / flore :  

Le site du projet de ZAC à La Vannerie est dominé par des espaces de prairies améliorées, friches 
et fourrés dans sa partie nord et des prairies mésophiles, boisement humide et mégaphorbiaies 
dans sa moitié sud. 

L’enjeu principal du site correspond aux secteurs de mégaphorbiaies, habitat humide d’intérêt 
communautaire au titre de la directive habitat-faune-flore. 

Le boisement humide et une partie du réseau de mares temporaires et permanentes 
représentent un enjeu modéré de par sa fonction au sein du réseau hydraulique. 

Les haies multistrates de bonne qualité et les prairies mésophiles accueillent un cortège 
floristique diversifié malgré l’absence d’espèce protégée.  

Enfin, plusieurs espèces végétales invasives au niveau national et/ou régional ont été identifiées 
sur le site d’étude. 

 

 

4. Délimitation des zones humides 
 

La délimitation des zones humides réalisée en 2016 par Atlam a été réinterrogée suite aux 
évolutions réglementaires récentes, en particulier, l’arrêt du Conseil d’État du 22 février 2017 
(n°386325) et la note technique du 26 juin 2017 relative à la caractérisation des zones humides : 
 

1/ En présence d’une végétation spontanée (végétation naturelle ou non perturbée), les deux 
critères (botanique et pédologique) doivent se superposer pour définir une zone humide (critère 
cumulatif) 

 
2/ En l’absence de végétation ou lorsque celle-ci est fortement influencée par l’homme (culture, 

plantation, etc.), le critère pédologique seul suffit. 
 

Dans le cas présent, l’ensemble des milieux de la zone humide initialement délimitée sont 
considérés comme accueillant une végétation spontanée. Il convient donc de considérer les deux 
critères cumulés (floristique et pédologique). 
 
A partir de là et des investigations floristiques réalisées entre mars et août 2018, la surface de 
zones humides à considérer s’élève à 1,91 hectare contre 4,45 ha initialement. Elles 
correspondent à des mares temporaires, des mégaphorbiaies et à un boisement humide reliées 
par un fossé. Les autres habitats (prairies mésophiles et enfrichées) ne sont pas caractéristiques 
des zones humides mais participent à son fonctionnement (alimentation en eau par ruissellement 
diffus). 
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La localisation de ces zones humides est précisée ci-après. 
 

Zones humides retenues 

 
Une analyse des fonctionnalités avait  été au préalable  réalisée sur le périmètre de la zone humide 
initiale basée sur la méthode nationale d’évaluation des zones humides ; elle permet une évaluation 
simplifiée des trois fonctionnalités principales d’une zone humide. 
 
Les différentes zones humides identifiées selon les critères botanique et pédologique présentent 
des enjeux allant de fort à faible. Ces différents niveaux sont déterminés selon trois grandes 
fonctionnalités que les zones humides assurent : les fonctionnalités hydrauliques, épuratrices et 
biologiques. 
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Synthèse de la fonctionnalité globale des zones humides 

 

5. Espèces faunistiques 

a) Les mammifères 

 
En 2018, 5 espèces de mammifères ont été recensées au sein de l’aire d’étude de la ZAC de la 
Vannerie 1 : le Lièvre d’Europe, la Taupe, le Renard roux, le Sanglier et le Chevreuil européen. Ces 
espèces sont toutes communes et ne présentent pas de statut de protection. 
 
Les recherches spécifiques menées sur le Campagnol amphibie n’ont données aucun résultat se 
rapportant à un indice de présence. 
 

b) Les reptiles et les amphibiens 

 
Le Lézard des murailles et le Lézard à deux raies ont de nouveau été observés en 2018 au sein de 
l’aire d’étude de la ZAC de la Vannerie 1. Les observations de Lézard des murailles ont été réalisées 
soit à proximité d’infrastructures liées à l’Homme, soit de tas de branches issues de travaux 
d’élagage. Le Lézard à deux raies est quant à lui bien présent le long des végétations buissonnantes 
de l’aire d’étude. Ces deux espèces, ainsi que leurs habitats, sont protégés en France. Les habitats 
favorables à ces deux espèces, et plus particulièrement au Lézard à deux raies, sont à considérer 
comme favorables aux Orvets fragiles et aux différentes espèces de serpents connues à l’échelle 
communale.  
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Concernant les amphibiens, trois espèces sont bien présentent au sein de l’aire d’étude :  

- la Grenouille agile (Rana dalmatina), se reproduisant dans 4 mares (mares n°4, 5, 6 et 7), avec 
un total de plusieurs dizaines de pontes ; 

- le Triton palmé (Lissotriton helveticus), également présent avec une abondance de plusieurs 
dizaines de spécimens dans les mares 4,5,6 et 7. L’espèce est également présente dans une 
ornière en eau au début de printemps, créée par le passage de tracteurs en partie sud de la 
ZAC ; 

- La Grenouille commune (Pelophylax kl. Esculentus), bien répartie dans les mares en eau de 
l’aire d’étude. 

 
Ces trois espèces sont protégées en France, à des degrés variables. La plus forte protection 
concerne la Grenouille agile, dont les spécimens et les habitats sont protégés. 

 

 
 
Synthèse des enjeux herpétologiques 

 

L’intérêt de l’aire d’étude est assez limité pour les amphibiens, avec une diversité relativement 
faible et des espèces très communes. Le peuplement batrachologique était probablement plus 
intéressant avant l’enclavement de l’aire d’étude par l’urbanisation et un abandon certain des 
pratiques agricoles. Au regard du contexte de déclin des populations d’amphibiens, il s’avère 
néanmoins important de prendre en compte les milieux des espèces encore présentes pour 
permettre leur maintien localement. Cela passe par la préservation des mares, ainsi que leur 
restauration écologique, et par le maintien de milieux propices à l’estivage (zones humides) et à 
l’hivernage (boisements, haies) des amphibiens. Par ailleurs, les éléments bocagers sont également 
à préserver pour le maintien des populations de reptiles. 
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c) Les oiseaux 

 
Au sein de l’aire d’étude de la ZAC de la Vannerie 1, 36 espèces d’oiseaux ont été recensées en 2018 
par THEMA Environnement. Sur ces 36 espèces, 26 ont montré des indices de nidification possible, 
probable ou certaine. 
 
Le peuplement est caractéristique des milieux bocagers, avec également quelques espèces 
indicatrices de l’anthropisation des abords de l’aire d’étude (espèces liées aux milieux bâtis). Les 
espèces considérées comme nicheuses sont communes pour la Vendée.  
 
La Mouette mélanocéphale est la seule espèce inscrite à l’annexe I de la Directive Oiseaux. Elle a 
été observée uniquement en vol au-dessus du site et ne présente aucun enjeu vis-à-vis du projet. Il 
est à noter que la majorité des espèces nicheuses possède un statut réglementaire à l’échelon 
national, protégeant à la fois les spécimens et leurs habitats. 
 
Trois espèces nicheuses peuvent être considérées comme patrimoniales au regard de leurs statuts 
de vulnérabilité en région Pays de la Loire et en France : Le Chardonneret élégant, la Cisticole des 
joncs et dans une moindre mesure la Bouscarle de Cetti. Ces deux dernières espèces ne sont pas 
considérées comme menacées en Vendée et sont globalement communes sur la frange littorale. 
Un à deux couples de Cisticoles des joncs profitent du développement des friches en partie nord de 
la ZAC tandis que le même nombre de couples de Bouscarles de Cetti profitent des formations 
buissonnantes aux abords du fossé central et des fossés. Un couple de Chardonnerets élégants a 
été observé en périphérie de l’aire d’étude, à l’interface entre les milieux bocagers et les zones 
bâties.  
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Liste des espèces d'oiseaux observées en 2018 

Nidification 
aire d'étude 

Ordre Nom français Nom scientifique 
Protect° 
Nat. 

Directive 
Euro. 

LR Rég. LR France 

X 
Accipitriformes Buse variable Buteo buteo 

Art.
3 

/ LC LC 

/ 
Caprimulgiforme
s 

Martinet noir Apus apus 
Art.

3 
/ LC NT 

/ Charadriiformes 
Goéland 
argenté 

Larus argentatus 
Art.

3 
/ NT NT 

/ Charadriiformes 
Mouette 
mélanocéphale 

Ichthyaetus 
melanocephalus 

Art.
3 

Ann.I LC LC 

X Columbiformes Pigeon ramier Columba palumbus / / LC LC 

X 
Passeriformes 

Mésange 
charbonnière 

Parus major 
Art.

3 
/ LC LC 

X 
Passeriformes 

Mésange à 
longue queue 

Aegithalos caudatus 
Art.

3 
/ LC LC 

X 
Passeriformes Pouillot véloce Phylloscopus collybita 

Art.
3 

/ LC LC 

X 
Passeriformes 

Troglodyte 
mignon 

Troglodytes 
troglodytes 

Art.
3 

/ LC LC 

X 
Passeriformes 

Fauvette à tête 
noire 

Sylvia atricapilla 
Art.

3 
/ LC LC 

X 
Passeriformes 

Rougegorge 
familier 

Erithacus rubecula 
Art.

3 
/ LC LC 

X Passeriformes Merle noir Turdus merula / / LC LC 

/ Passeriformes Pie bavarde Pica pica / / LC LC 

X 
Passeriformes 

Étourneau 
sansonnet 

Sturnus vulgaris / / LC LC 

X 
Passeriformes 

Hypolaïs 
polyglotte 

Hippolais polyglotta 
Art.

3 
/ LC LC 

/ Passeriformes 
Hirondelle 
rustique 

Hirundo rustica 
Art.

3 
/ LC NT 

X 
Passeriformes 

Accenteur 
mouchet 

Prunella modularis 
Art.

3 
/ LC LC 

X 
Passeriformes 

Rossignol 
philomèle 

Luscinia megarhynchos 
Art.

3 
/ LC LC 

X 
Passeriformes Mésange bleue Cyanistes caeruleus 

Art.
3 

/ LC LC 

X 
Passeriformes 

Bouscarle de 
Cetti 

Cettia cetti 
Art.

3 
/ LC NT 

X 
Passeriformes 

Pinson des 
arbres 

Fringilla coelebs 
Art.

3 
/ LC LC 

X 
Passeriformes 

Grive 
musicienne 

Turdus philomelos / / LC LC 

X 
Passeriformes 

Chardonneret 
élégant 

Carduelis carduelis 
Art.

3 
/ NT VU 

X 
Passeriformes 

Roitelet à triple 
bandeau 

Regulus ignicapilla 
Art.

3 
/ LC LC 

X 
Passeriformes 

Geai des 
chênes 

Garrulus glandarius / / LC LC 

/ Passeriformes 
Rougequeue 
noir 

Phoenicurus ochruros 
Art.

3 
/ LC LC 
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/ Passeriformes 
Tarin des 
aulnes 

Spinus spinus 
Art.

3 
/ NA LC 

X 
Passeriformes 

Fauvette 
grisette 

Sylvia communis 
Art.

3 
/ LC LC 

/ Passeriformes 
Moineau 
domestique 

Passer domesticus 
Art.

3 
/ LC LC 

X 
Passeriformes 

Cisticole des 
joncs 

Cisticola juncidis 
Art.

3 
/ LC VU 

X 
Passeriformes Bruant zizi Emberiza cirlus 

Art.
3 

/ LC LC 

X Passeriformes Corneille noire Corvus corone / / LC LC 

/ Pelecaniformes Héron cendré Ardea cinerea 
Art.

3 
/ LC LC 

X 
Piciformes Pic vert Picus viridis 

Art.
3 

/ LC LC 

X 
Piciformes Pic épeiche Dendrocopos major 

Art.
3 

/ LC LC 

/ Psittaciformes 
Perruche à 
collier 

Psittacula krameri / /  / NA 

 
Synthèse des enjeux ornithologiques 
 
Les différentes campagnes de prospections menées (2008, 2010 et 2018) démontrent l’intérêt de 
l’aire d’étude pour la conservation des oiseaux liés aux milieux bocagers. C’est particulièrement le 
cas pour les espèces inféodées aux strates arbustives et buissonnantes (Tarier pâtre, Fauvette 
grisette, Tourterelle des bois, Bruant jaune). Le contexte urbanisé des abords de l’aire d’étude et le 
choix d’urbanisation de cette dernière incitent également à prendre en compte les besoins 
écologiques d’espèces plus anthropophiles, dont le Chardonneret élégant. 
 

d) Les invertébrés 

 
En 2018, 55 espèces d’insectes ont été observées par THEMA Environnement. La majorité des 
données concernent les lépidoptères. Globalement, il s’agit d’espèces communes à très communes. 
Aucune espèce identifiée n’est protégée et/ou patrimoniale. 
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Liste des espèces d'insectes observées au sein de l'aire d'étude en 2018 

Ordre Nom français Nom valide 
Statut 

réglementaire 
Statut de 

patrimonialité 

Coleoptera Cardinal Pyrochroa coccinea (Linnaeus, 1760) / / 

Coleoptera drap mortuaire Oxythyrea funesta (Poda, 1761) / / 

Coleoptera Lepture tacheté Rutpela maculata (Poda, 1761) / / 

Coleoptera Lepture fauve Stictoleptura fulva (De Geer, 1775) / / 

Coleoptera / Cteniopus sulphureus (Linnaeus, 1758) / / 

Lepidoptera 
Azuré des 
Anthyllides 

Cyaniris semiargus (Rottemburg, 1775) / / 

Lepidoptera Doublure jaune Euclidia glyphica (Linnaeus, 1758) / / 

Lepidoptera Aurore Anthocharis cardamines (Linnaeus, 1758) / / 

Lepidoptera Tircis Pararge aegeria (Linnaeus, 1758) / / 

Lepidoptera Cuivré commun Lycaena phlaeas (Linnaeus, 1760) / / 

Lepidoptera Piéride du Chou Pieris brassicae (Linnaeus, 1758) / / 

Lepidoptera Cuivré fuligineux Lycaena tityrus (Poda, 1761) / / 

Lepidoptera Machaon Papilio machaon Linnaeus, 1758 / / 

Lepidoptera Myrtil Maniola jurtina (Linnaeus, 1758) / / 

Lepidoptera Fadet commun Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758) / / 

Lepidoptera Flambé Iphiclides podalirius (Linnaeus, 1758) / / 

Lepidoptera Azuré de la Bugrane Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775) / / 

Lepidoptera Mélitée du Plantain Melitaea cinxia (Linnaeus, 1758) / / 

Lepidoptera Goutte-de-sang  Tyria jacobaeae (Linnaeus, 1758) / / 

Lepidoptera Amaryllis Pyronia tithonus (Linnaeus, 1771) / / 

Lepidoptera Demi-Deuil Melanargia galathea (Linnaeus, 1758) / / 

Lepidoptera Gamma Polygonia c-album (Linnaeus, 1758) / / 

Lepidoptera Vulcain Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758) / / 

Lepidoptera Paon-du-jour Aglais io (Linnaeus, 1758) / / 

Lepidoptera 
Vanesse des 
Chardons 

Vanessa cardui (Linnaeus, 1758) / / 

Lepidoptera Carte géographique Araschnia levana (Linnaeus, 1758) / / 

Lepidoptera Piéride du Navet Pieris napi (Linnaeus, 1758) / / 

Lepidoptera Collier-de-corail Aricia agestis (Denis & Schiffermüller, 1775) / / 

Lepidoptera Piéride de la Rave Pieris rapae (Linnaeus, 1758) / / 

Lepidoptera Cardinal 
Argynnis pandora (Denis & Schiffermüller, 
1775) 

/ / 

Lepidoptera Azuré des Nerpruns Celastrina argiolus (Linnaeus, 1758) / / 

Lepidoptera Mégère Lasiommata megera (Linnaeus, 1767) / / 

Lepidoptera Souci Colias crocea (Geoffroy in Fourcroy, 1785) / / 

Lepidoptera Point de Hongrie Erynnis tages (Linnaeus, 1758) / / 
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Odonata Agrion orangé Platycnemis acutipennis Selys, 1841 / / 

Odonata Caloptéryx vierge Calopteryx virgo (Linnaeus, 1758) / / 

Odonata Orthétrum réticulé Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758) / / 

Odonata Anax empereur Anax imperator Leach, 1815 / / 

Odonata 
Sympétrum 
méridional 

Sympetrum meridionale (Selys, 1841) / / 

Odonata Sympétrum sanguin Sympetrum sanguineum (O.F. Müller, 1764) / / 

Orthoptera Grillon champêtre Gryllus campestris Linnaeus, 1758 / / 

Orthoptera Decticelle côtière Platycleis affinis Fieber, 1853 / / 

Orthoptera Criquet des pâtures 
Pseudochorthippus parallelus (Zetterstedt, 
1821) 

/ / 

Orthoptera Criquet mélodieux Chorthippus biguttulus (Linnaeus, 1758) / / 

Orthoptera Criquet noir-ébène Omocestus rufipes (Zetterstedt, 1821) / / 

Orthoptera 
Grande Sauterelle 
verte 

Tettigonia viridissima (Linnaeus, 1758) / / 

Orthoptera / Roeseliana roeselii (Hagenbach, 1822) / / 

Orthoptera 
Criquet des 
mouillères 

Euchorthippus declivus (Brisout de 
Barneville, 1848) 

/ / 

Orthoptera / Euchorthippus elegantulus Zeuner, 1940 / / 

Orthoptera OEdipode turquoise Oedipoda caerulescens (Linnaeus, 1758) / / 

Orthoptera Grillon des bois Nemobius sylvestris (Bosc, 1792) / / 

Orthoptera Decticelle grisâtre Platycleis albopunctata (Goeze, 1778) / / 

Orthoptera 
Conocéphale 
gracieux 

Ruspolia nitidula (Scopoli, 1786) / / 

Orthoptera Criquet duettiste Chorthippus brunneus (Thunberg, 1815) / / 

Orthoptera 
Conocéphale 
bigarré 

Conocephalus fuscus (Fabricius, 1793) / / 

 
Synthèse des enjeux entomologiques 
 
L’aire d’étude de la ZAC de la Vannerie 1 ne présente pas d’enjeu réglementaire vis-à-vis de 
l’entomofaune. Toutefois, les milieux bocagers relictuels (prairies permanentes, haies et 
boisements, mares) permettent à une entomofaune relativement diversifiée de s’exprimer. Cette 
entomofaune constitue par ailleurs une ressource alimentaire importante pour les espèces 
insectivores d’oiseaux ou encore de chiroptères. 
 

e) Les mollusques 

 
Un mollusque terrestre rare, le Maillot de Des Moulins (Vertigo moulinsiana) est connu au sein du 
marais des Bourbes sur la commune d’Olonne-sur-Mer (Goyaud, 2002). Cette espèce est inscrite à 
l’annexe II de la Directive Habitats-Faune-Flore.  
 
Le marais des Bourbes correspond à un marais tourbeux alcalin arrière-dunaire, situé en bordure 
de la forêt domaniale d’Olonne. L’aire d’étude de la ZAC de la Vannerie 1 se situe à plus de 3 
kilomètres du marais des Bourbes et ne présentent pas de biotope propice à la présence de Vertigo 
moulinsiana. A cet égard, aucune recherche spécifique n’a été menée sur cette espèce. 
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f) Les chiroptères  

 
Des écoutes ultrasonores passives ont été effectuées le 18/07/2018 au moyen de deux détecteurs 
SM3BAT en deux points distincts de la zone d’étude et durant toute la nuit. Le premier point était 
situé à l’ouest de l’aire d’étude, à l’interface d’une lisière boisée et d’une haie (point A) et le second 
installé plus à l’ouest à l’interface d’un boisement et d’une friche herbacée. Les conditions 
météorologiques étaient favorables pour procéder à ces écoutes (pas de pluie ni de grand vent). 

 

 

 
La zone se trouve en bordure de milieu urbain et comprend une succession de prairies séparées par 
des haies plus ou moins dégradées. De petites zones boisées marquent la limite ouest de la zone. 
Notons que 2 points d’eau se trouvent en sous-bois, dont un non loin de l’emplacement du point 
A. 
 
Peu d’arbres sont favorables à l’accueil de gîte à chiroptères (y compris dans les boisements), ceux-
ci étant souvent trop petits et ne présentant pas de trou ou d’écorce décollée. Néanmoins quelques 
arbres le long d’un chemin traversant le périmètre dans l’axe nord-ouest/sud-est peuvent être plus 
intéressants (présences de lierre voire parfois de petites anfractuosités). Aucune cavité exploitée 
par des chauves-souris n’a été découverte. Les espèces anthropophiles privilégieront les 
constructions voisines pour leurs gîtes.  
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• Analyse acoustique 
 
Le tableau suivant synthétise les résultats obtenus :  

Synthèse des écoutes passives 

Espèces 

Point A Point B 

Brut 
Activité 

(Nb 
contacts/h) 

Brut 
Activité 

(Nb 
contacts/h) 

Pipistrelle commune 671 67,1 8 0,8 

Pipistrelle de Kuhl/Nathusius 17 1,7 183 18,3 

Sérotine commune 1 0,06 - - 

Murin sp. 2 0,4 - - 

Total 691 69,26 191 19,1 

 
L’activité et la richesse spécifique au point A sont les plus importantes. Les Pipistrelles communes 
représentent l’immense majorité de l’activité sur ce point (soit près de 97%). Le fait que ce point 
présente une lisière et se trouve dans le prolongement direct d’une haie peut expliquer la 
différence d’activité entre les 2 points. De plus, ce point est plus proche de la ville, milieu favorable 
aux espèces anthropophiles telles que la Pipistrelle commune qui y a très probablement établis 
quelques gîtes. Cette espèce évolue aussi bien en milieu naturel qu’en milieu urbain. 
 
Le point B est nettement plus marqué par la présence du couple Kuhl/Nathusius tandis que la 
présence de la Pipistrelle commune y est nettement moins importante. Cette différence d’activité 
ne peut être interprétée avec certitude. Il est possible qu’il s’agisse simplement d’un phénomène 
ponctuel, propre à cette soirée d’écoute. Si la Pipistrelle de Nathusius, migratrice au long court, 
privilégie réseaux hydrographiques et massifs boisés, la Pipistrelle de Kuhl est plus anthropophile 
et se rencontre aussi bien en zone bocagère qu’en zone urbaine dans les parcs et les jardins peu 
éclairés. On peut donc supposer que cette dernière espèce soit celle qui a été détectée en raison 
du type de paysage dans la zone. 
 
La Sérotine commune est également présente dans le secteur mais n’a été contactée qu’une fois 
en transit. Il s’agit aussi d’une espèce anthropophile rencontrée en milieu bocager et dans les parcs 
et jardins.  
 
Des écoutes réalisées par l’Association de Défense de l’Environnement de Vendée (ADEV) dans le 
cadre de l’étude d’impact de la ZAC de la Vannerie 1 ont été réalisées en 2014. Un point d’écoute 
en particulier nommé V04 se situait non loin du point A. Celui-ci a permis de montrer la présence 
de Pipistrelles communes en grand nombre, suivi par les Pipistrelles de Kuhl et de Nathusius, de 
Murins non identifiés, du groupe Sérotine/Noctule et même d’un Rhinolophe non identifié. On 
retrouve globalement dans la présente étude ces résultats (à l’exception du Rhinolophe). Cela 
tendrait à montrer qu’il y a eu peu de variation de fréquentation sur ce secteur précis et sur cette 
période.  
 

• Synthèse 
 
4 espèces et groupes d’espèces ont été détectés sur le site dont la Pipistrelle commune est la plus 
représentée. En termes de fréquentation spatiale, l’activité est nettement plus importante au 
niveau du point A dans l’ouest de la zone qui semble être privilégié pour la chasse. Les habitats y 
sont en effet plus attractifs (lisières, haies, zone plus humide…). 
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Toutes les espèces identifiées, comme toutes les chauves-souris sont protégées par la loi française 
au titre de l’article 2 de l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés 
sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection. Elles sont également concernées 
par la Directive européenne 92/43/CEE, dite Directive Habitats-Faune-Flore. Au niveau national, les 
espèces détectées présentent un statut de conservation défavorable (« quasi-menacé ») sauf la 
Pipistrelle de Kuhl. La multiplication des parcs éoliens, la perte de gîtes et d’habitats entrainent 
notamment la chute de leurs effectifs. 
 
Concernant l’inventaire ZNIEFF, seule la Pipistrelle de Nathusius, espèce potentielle sur le site est 
dite déterminante.  
 

Statuts des espèces enregistrées sur le site d'étude 

Nom commun 
Protection 
nationale 

(1) 

Directive 
Habitats 

(2) 

LR 
France 

(3) 

LR 
PDL 
(4) 

Espèce 
déterminante 

ZNIEFF (5) 

Activité sur le 
site 

Pipistrelle commune X IV NT LC   Chasse/transit 

Pipistrelle de Kuhl X IV LC LC   Chasse/transit 

Pipistrelle de Nathusius X IV NT DD X ? 

Sérotine commune X IV NT LC   Chasse/transit 

 
De fait, les enjeux de conservation semblent plus importants à proximité du boisement ouest et 
au niveau des haies et prairies attenantes. Le chemin couvert traversant la zone est également 
un point à retenir en raison de sa structure en galerie et de la présence d’arbres potentiellement 
intéressants pour les Chiroptères. 
 
L’étude de l’ADEV démontrait déjà à l’époque une sensibilité plus importante sur ce secteur 
notamment. 
 

 

  



 Les Sables d’Olonne Agglomération – ZAC de la Vannerie 1 

Mise en compatibilité du PLU d’Olonne sur Mer -Evaluation Environnementale 2019          Page 55 

 

Synthèse des enjeux sur la faune :  

L’aire d’étude de la ZAC de la Vannerie 1 ne présente pas d’espèce particulièrement remarquable. 
Néanmoins, la présence de milieux bocagers relictuels permet l’expression d’un peuplement 
faunistique encore diversifié en comparaison des secteurs urbanisés environnants. La protection 
de nombreuses espèces (amphibiens, reptiles, oiseaux, chiroptères), et de leurs habitats, invite à 
préserver un écosystème bocager fonctionnel comprenant : 

- Des surfaces boisées, 

- Des zones humides, 

- Un réseau de mares, 

- Un important linéaire de haies bocagères multistrates, 

- Une matrice prairiale gérée de manière extensive. 

6. Les corridors 

 

La Z.A.C de la Vannerie 1 est concernée uniquement par des corridors liés à la zone humide (sud du 
secteur de Chaintrelongue) via la trame de haies, les chemins, les milieux naturels dont les zones 
humides et particulièrement les mares qui permettent la circulation de la faune. Cependant ces 
corridors viennent s’arrêter au bord du Boulevard du Vendée Globe et de l’urbanisation existante 
de La Mérinière.  

Ainsi, la zone humide en tant que continuité écologique est d’avantage assimilée à un réservoir de 
biodiversité avec un corridor écologique partant uniquement vers la partie Est du site global de La 
Vannerie. L’ouverture vers l’Est est possible par la présence de haies, d’un semblant de talweg le 
long de la route de la déchèterie et de peupleraies plus ou moins abandonnées. Ce corridor est 
altéré par les aménagements existants. 

Malgré un certain enclavement, la zone humide protégée est connectée au reste du site par les 
chemins existants (tel que le chemin de Chaintrelongue) et les parcelles en friche ou cultivées. 

 



 Les Sables d’Olonne Agglomération – ZAC de la Vannerie 1 

Mise en compatibilité du PLU d’Olonne sur Mer -Evaluation Environnementale 2019          Page 56 

 

Source : Hydroconcept - 

 

D. Milieu paysager 
 

Le périmètre du projet de la Z.A.C de La Vannerie 1 est peu perceptible de l’extérieur sauf sur la 
façade sur le Boulevard du Vendée Globe. Celle-ci est composée 
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Des travaux d’entretien avec du débroussaillage permettent de maintenir l’ouverture des milieux. 
Ces travaux ne peuvent se faire que sur les parcelles appartenant à la CCO et ne faisant pas l’objet 
de mesures de protection particulière (zone humide, haies et talus, boisements, etc.). 
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Le site de la Z.A.C de La Vannerie 1 est un site qui reste à dominante agricole. La perception générale 
du paysage est celle d’un territoire bocager où les chemins, les voies, peu nombreux sont les seuls 
espaces de perception possibles. Le paysage est essentiellement un paysage fermé en cours de 
déprise agricole depuis de nombreuses années. Les friches représentent environ 25% de l’emprise 
de la Z.A.C de La Vannerie 1 
 
Le paysage global du site de la Z.A.C de La Vannerie 1 se caractérise par un plateau à faible pente 
Nord-Sud et Est-Ouest structuré par une légère dépression au centre où se situe la zone humide. 
 
Les profils altimétriques constituent un bon outil de compréhension du paysage global.  
 
Profil Nord-Sud : malgré une topographie très peu marquée, le talweg où se situe la zone humide 
est très nettement perceptible. Sur 400 mètres, la topographie du site oscille entre 18 m au point 
le plus bas (la zone humide) et 20,5 m aux points les plus hauts qui correspondent aux chemins de 
Chaintrelongue et des Gativelles 
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Profil Ouest-Est : le site présente une pente  globale de 0,7% vers le Boulevard du Vendée Globe 
 

 

 

 
E. Patrimoine historique 
1. Monuments historiques et sites 

 
La commune déléguée d’Olonne sur Mer compte six édifices sont protégés au titre de la législation 
sur les monuments historiques. 
 
Aucun des périmètres de protection établis autour de ces édifices n’interfère avec le périmètre 
de la ZAC de la Vannerie. 
 
La commune renferme également un site classé (forêt d’Olonne et le Havre de la Gachère) ; celui-
ci est localisé à près de 4 km du site de la ZAC. 
 

2. Petit patrimoine protégé 

 
Aucun élément du patrimoine bâti recensé dans le PLU n’est présent sur le site de la ZAC. 
 

3. Patrimoine archéologique 
 

La ZAC de la Vannerie a fait l’objet d’un diagnostic 
archéologique partiel, notamment dans la partie sud de la 
ZAC.  
 

Le diagnostic archéologique a permis la mise en évidence 
de pas loin d’une quinzaine de structures, toutes en creux 
et qui consistent en des fossés rectilignes, difficilement 
datables, en raison de l’absence de mobilier. 
 

Au vu de ces éléments, la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles a informé LSOA que le terrain d’emprise du 
projet ne fera l’objet d’aucune prescription 
complémentaire d’archéologie. 
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Le périmètre d’étude n’est pas concerné par des contraintes ou sensibilités relatives au 
patrimoine culturel recensé (monuments historiques, sites inscrit/classé ou sites 
archéologiques). 

 

F. Milieu humain 
1. Contexte socio-économique des Sables-d’Olonne Agglomération 

 

Les Sables d’Olonne Agglomération résulte de la fusion de la communauté de communes des 
Olonnes et de celle de l’Auzance et de la Vertonne et du rattachement de Saint Mathurin survenus 
le 1er janvier 2017. Elle regroupe 5 communes. Le 1er janvier 2019, les communes des Sables 
d’Olonne, Olonne sur Mer et le Château d’Olonne se sont regroupés pour donner naissance à la 
commune nouvelle des Sables d’Olonne. 

 

 

 

2. Un positionnement économique très affirmé au sein du département 

(Source : Charte de territoire du Pays des Olonnes – Olonnes 2020) 

 
Avec 52 218 habitants, Les Sables d'Olonne Agglomération est la 2ème agglomération de Vendée. 
 
L’attractivité du Pays des Olonnes a changé d’échelle : il ne s’agit pas d’un territoire qui tire 
principalement sa croissance de la seule économie touristique, mais bien d’une agglomération qui 
a su diversifier ses activités et qui rayonne largement au-delà des limites de son territoire.’’ Son 
bassin de vie est de plus de 80 000 habitants. 
 
En termes d’entreprises, elle apparaît comme le second point de fixation et de développement de 
l’économie vendéenne. En nombre d’emplois, elle constitue le 3ème pôle départemental après la 
Roche-sur-Yon et les Herbiers. 
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Le pôle économique sablais connaît une dynamique puissante avec une base tertiaire solide et une 
économie industrielle, artisanale et de services en rapide renouvellement. 
 
Les politiques intercommunales visent à développer un territoire capable de jouer 
corrélativement sur trois piliers économiques : 
- Economie résidentielle avec l’économie touristique et de loisirs ; 
- Economie de production avec les activités artisanale et industrielle ; 
- Positionnement sur le tertiaire supérieur (formation, recherche, services aux entreprises,…). 

 
Ces ambitions se traduisent dans le projet innovant de la Vannerie, site stratégique pour le devenir 
de l’agglomération. A la fois en entrée de ville et au cœur du bassin de vie, le projet de la Vannerie 
est axé sur une logique de Technoparc associant pôle santé, espaces d’activités à haute valeur 
ajoutée, pôles de recherche-formation, équipements collectifs structurants à l’échelle du bassin 
de vie… 
 

3. Contexte démographique  du territoire 

(Sources : Diagnostic du SCoT et I.N.S.E.E) 

 
Le territoire du SCoT des Sables-d’Olonne Agglomération comptait près de 52 000 habitants en 
2016, dont 43 000 environ dans la commune nouvelle des Sables-d’Olonne. 
 

 
 
1612 habitants supplémentaires ont été comptabilisés sur la dernière période intercensitaire (2008-
2013), avec une croissance pour toutes les communes à l’exception des Sables-d’Olonne qui 
enregistre une diminution de sa population (-774 habitants). 
 
Le rythme d’augmentation de la population ralentit dans son ensemble par rapport aux périodes 
précédentes (+0,65%/an de 2008 à 2013 contre +1,19%/an de 1999 à 2008). Seule la commune de 
Saint-Mathurin enregistre une nette accélération de sa croissance démographique (+4,45%/an de 
2008 à 2013), ainsi que Château-d’Olonne mais à un rythme plus modéré. 
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A l’échelle du Pays des Olonnes, la dynamique démographie relève surtout d’apports migratoires 
importants qui nourrissent un développement très rapide de la population et qui illustrent une 
grande attractivité du territoire, avec un solde migratoire positif pour les 55 ans et plus et les 
classes d’âges de ménages avec enfants. 
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Le solde naturel, constituant la seconde composante de l’évolution de la population (différence 
entre les naissances et les décès), est négatif depuis les années 1980. La baisse continue de la 
variation de la population due au solde naturel est révélatrice d’un vieillissement de la population 
accentué par l’arrivée de ménages âgés sur le territoire des Sables-d’Olonne Agglomération. Ce 
solde négatif est enregistré uniquement sur les communes du coeur d’agglomération, notamment 
sur Les Sables d’Olonne, alors qu’en rétro-littoral le solde naturel est positif. 

 

 

 
Ce contexte d’agglomération en croissance rapide place l’unité urbaine des Sables d’Olonne comme 
la plus importante agglomération du littoral des Pays de la Loire (l’agglomération de St Nazaire-La 
Baule n’étant pas purement littorale). 
 
La population des Sables-d’Olonne Agglomération enregistre un vieillissement de la population de 
2008 à 2013 marqué par une accentuation de la population âgée de 55 ans et plus et une diminution 
de la population des classes d’âges plus jeunes (moins de 55 ans). Cette évolution contrastée, entre 
un nombre de personnes âgées qui augmentent et un nombre de personnes jeunes qui diminuent, 
participe au solde naturel négatif. 
 
Les nouveaux ménages jeunes et actifs s’installent plus favorablement sur les communes rétro-
littorales et sur les autres cantons où les prix du foncier sont moindres. Les communes du coeur 
d’agglomération (Les Sables-d’Olonne, Le Château-d’Olonne et Olonne-sur-Mer) comptent une part 
plus importante de population âgée de 60 ans et plus. 
 
Cette tendance au vieillissement de la population peut conduire à un affaiblissement durable du 
rythme de croissance démographique, si elle n’est pas compensée par la montée en puissance de 
l’économie du territoire, ni accompagnée par des actions en faveur du logement et du foncier à 
l’échelle du territoire du SCoT. 
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Les projections démographiques à l’horizon 2040 sur la zone des Sables-d’Olonne (+0,9%/an) – zone 
qui couvre le territoire des Sables-d’Olonne Agglomération et une partie du Talmondais – seraient 
supérieures à la tendance nationale (+0,4%/an à l’horizon 2040) et à la tendance de la période 2008- 
2013 pour le territoire du SCoT (+0,65%/an). L’apport démographique projeté à l’horizon 2040 
serait uniquement dû à un solde migratoire positif, de la même manière que l’évolution actuelle. 
L’entrée importante de nouveaux habitants de 60 ans et plus participerait au renforcement du 
vieillissement de la population sur le territoire du SCoT des Sables-d’Olonne Agglomération. 

 

Les perspectives démographiques vont aggraver l’acuité des problématiques foncières et 
immobilières du territoire. 
 

Largement conscient de cet enjeu, le territoire souhaite atténuer les risques générés par les 
tendances démographiques grâce à une politique sociale et économique forte et par une 
adaptation de l’offre urbaine ainsi que de l’organisation spatiale du territoire. 

 

18960 actifs étaient comptabilisés au sein du territoire en 2013, nombre en légère augmentation 
par rapport à 2008 (+119 personnes). L’Agglomération fournit un nombre d’emplois supérieurs au 
nombre d’actifs occupés y résidant (106 emplois offerts pour 100 actifs occupés résidant sur le 
territoire). 

 

4. Contexte économique à l’échelle des Sables d’Olonne Agglomération 

Source : Diagnostic du SCOT des Sables d’Olonne Agglomération, Schéma de développement 
économique des Sables d’Olonne Agglomération 

 

a) Le schéma de développement économique des Sables d’Olonne 
Agglomération 

 
Un schéma de développement économique des Sables d’Olonne Agglomération a été réalisé en 
2018. Ce schéma entend définir les grands axes stratégiques et orientations innovantes du 
développement économique des Sables d’Olonne Agglomération pour la période 2018 à 2022. Il 
est porté par la SEM Les Sables d’Olonne Développement.  
 
Il repose sur 4 objectifs :  
- Fédérer les acteurs économiques du territoire autour d’un diagnostic, d’un plan d’actions et d’un 
outil pro-actif  
- Prioriser les enjeux et actions économiques et rendre lisible par tous, la stratégie du territoire  
- Soutenir la création et l’innovation autour de la croissance bleue et du numérique  
- Promouvoir l’économie du territoire  
 
Dans le cadre des études menées pour élaborer ce schéma, les constats suivants ont été mis en 
avant :  
 
Le territoire des Sables d’Olonne Agglomération souffre d’une carence de terrains permettant 
d’assurer son développement économique. Cette difficulté est d’autant plus marquée qu’elle 
touche principalement le secteur tertiaire et le secteur industriel. Une grande partie d’entreprises 
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sablaises se sont délocalisées sur ce secteur puisqu’il était impossible de trouver des parcelles 
leur permettant d’assurer leur expansion aux Sables d’Olonne Agglomération.  
 
Deux grandes zones ont été pressenties pour pallier cette carence de foncier sur la commune 
nouvelle des Sables d’Olonne (La Vannerie et Le Vendéopôle).  
 
Le schéma de développement économique des Sables d’Olonne Agglomération pointe la ZAC de 
La Vannerie confirme la vocation de ce secteur : « Située à l’entrée de l’agglomération, à la croisée 
de deux axes majeurs et de la RD760, La Vannerie est destinée à devenir la vitrine économique du 
territoire ». 
 

b) Contexte économique général 

 
Le territoire des Sables d’Olonne Agglomération comptait 17 044 emplois en 2016. 

 
Trois principaux pôles d’emploi concentrent 94% de l’ensemble des emplois de l’Agglomération : 
Les Sables d’Olonne avec près de 7 000 emplois, Olonne sur Mer : 5 189 emplois, Château 
d’Olonne : 3 893 emplois.  
 
Entre 2008 et 2013, la dynamique au sein de la commune d’Olonne-sur-Mer (+ 1 198 emplois) 
permet de stabiliser le niveau d’emplois au sein du territoire en compensant notamment les 
pertes d’emplois sur la commune des Sables-d’Olonne (- 1 149 unités).  
 
L’activité économique au sein du SCOT est principalement tournée vers le tertiaire (8 emploi sur 
10). 
 
Au sein des Sables d’Olonne Agglomération  (données 2015), 1046 emplois salariés relèvent du 
secteur de l’industrie (-315 emplois sur la période 2008-2015). 
 
Le tissu industriel local est composé de 256 établissements en 2015. Il est majoritairement composé 
de TPE : 90% des établissements industriels comptabilisent moins de 10 salariés (soit 238 unités). 
Seuls 3 établissements ont 50 salariés et plus (soit 1% des unités industrielles). 
 
Parmi les principales sociétés industrielles, localisées pour la majorité à Olonne-sur-Mer, on 
observe la présence d’entreprises agro alimentaires (Paso, Setacam, Titok production, Psma la 
Sablaise,…), de la filière nautique (J Composite) ou bien de fabrication d’éléments (VM Distribution) 
en béton ou de fenêtre (Alu Rideau). 
 
- 1 083 emplois salariés relèvent d’activités de construction (-195 emplois sur la période 2008-

2015) 
- 6 300 emplois salariés relèvent d’activités de services (+ 1032 emplois sur la période 2008-

2015) 
 
Dans le secteur de l’artisanat, 866 entreprises employant 2 749 actifs au 1er janvier 2016. Depuis 
2011, le territoire recense 152 entreprises supplémentaires signe du dynamisme du tissu artisanal 
local. 
 
- 2 822 emplois salariés relèvent d’activités de commerce (+ 223 emplois sur la période 2008-

2015) 
- 266 emplois salariés dans la construction navale (- 258 emplois sur la période 2008-2015) 
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- 6 063 emplois touristiques dont 2 884 emplois permanents 
 
Le territoire des Olonnes est un territoire pourvoyeur d’emplois, poumon économique de la côte 
vendéenne. 
 
Les Olonnes représentent un pôle économique présentant une certaine autonomie reposant sur 
: 
• Des filières traditionnelles (agriculture, pêche, industrie navale)  
• Un Pôle Santé  
• Une offre commerciale et touristique  

 
… ainsi qu’un socle économique assurant un renouvellement de l’emploi permanent. 
 

c) Une économie résidentielle 

Le tissu d’entreprises repose sur de petites entreprises avec près de 5 100 entreprises sur le 
territoire en 2014, faisant preuve d’un fort dynamisme avec +31,4 % d’évolution entre 2009 et 
2014, contre 28,7 % en Vendée. 
 
Le tissu entrepreneurial est avant tout composé de TPE dont la majeure partie n’a pas de salarié : 
• 3 071 n’ont pas de salarié soit 64,5 % en 2014,  
• 1 443 ont entre 1 et 9 salariés soit 30,3 % en 2014, 
• 207 ont entre 10 de 50 salariés soit 4,3 %  en 2014, 
• seulement 38 ont plus de 50 salariés en 2014 : 

 
- IAA        - Industrie métallurgique  
- Fabrication de matériel de transport    - Construction, services paysagers  
- Commerce (supermarchés)     - Edition  
- Hébergement      - Santé  
- Casino  

 

d) L’économie touristique 

 
L’activité balnéaire et touristique apparaît comme la locomotive de l’économie locale. Les 1316 
emplois touristiques se localisent principalement aux Sables d’Olonne (64% des salariés 
touristiques de l’Agglomération, soit 843 emplois). 
 
7 activités touristiques emploient plus de 50 salariés. Avec 380 salariés, les activités de restauration 
ainsi que celles des hôtels et hébergements (225 salariés) sont celles qui regroupent le plus 
d’emplois du secteur. 
 
La capacité d’accueil du territoire est de près de 30 000 lits, dont près de la moitié résulte de 
l’hôtellerie de plein air. 
 
La capacité d’hébergement mobilisée l’été à près de 100% de son potentiel, détermine des flux 
extrêmement importants de populations à caractère saisonnier. 
 

e) Le commerce 
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Le territoire des Sables d’Olonne Agglomération compte 430 commerces. L’offre commerciale 
s’articule entre le centre ville des Sables d’Olonne, les 2 pôles commerciaux d’Olonne sur Mer et 
du Château d’Olonne. 
Parmi les activités commerciales de l’Agglomération, les hypermarchés et supermarchés sont les 
principaux employeurs avec respectivement 719 et 182 salariés. Les magasins de vêtements et les 
commerces automobiles emploient respectivement 175 et 169 salariés. 
 
Le tissu local des activités commerciales est composé de 1026 établissements en 2015. Il est 
majoritairement composé de TPE : 95% des établissements comptabilisent moins de 10 salariés. 
Seuls 8 établissements ont 50 salariés et plus. 

 

f) La filière nautique 

 
La filière nautique est en plein essor sur le territoire ; aujourd’hui, les chantiers nautiques voient 
leur carnet de commandes se remplir. La SEM a noué des relations avec les entreprises du nautisme 
pour initier une approche globale de la filière sur le territoire.  
 

5. Le contexte agricole dans l’emprise de la ZAC de la Vannerie 
Source : Etude agricole préalable en application du principe ERC (Eviter – Réduire – Compenser) appliqué à l’agriculture 
– Chambre d’Agriculture Pays de la Loire 

 
Trois exploitations agricoles exploitent des terres dans le périmètre de la ZAC : 
 
- Le GAEC du Marais dirigé par 4 associés  

 
Il s’agit d’une exploitation en polyculture élevage. Les productions sur l’exploitation sont le lait, les 
cultures de vente, céréales et oléo-protéagineux et cultures fourragères sur une surface de 303 
hectares sur les communes de Saint Mathurin, l’Ile d’Olonne, Olonne sur Mer, le Château d’Olonne 
et Sainte Foy. 

 
- EARL Rayon dirigée par 4 associés 

 
Il s’agit d’une exploitation en polyculture élevage en agriculture bio. Les productions sur 
l’exploitation sont le lait, la viande bovine, la volaille de chair, les poules pondeuses, le porc,  les 
cultures de vente, céréales et oléo-protéagineux et cultures fourragères sur une surface de 199 
hectares à Olonne sur Mer, principalement, et le Château d’Olonne. Cette exploitation agricole 
transforme ses produits à la ferme avec également une activité de vente directe. 
 
Le siège se situe à Olonne sur Mer. 
 
- EARL La Joséphine dirigée par un seul associé 

 
Il s’agit d’une exploitation en céréales et oléo-protéagineux sur une surface de 104 hectares à 
Olonne sur Mer. 
 
Le siège se situe à Olonne sur Mer. 
 

Aucun siège d’exploitation agricole ou bâtiment agricole n’est présent dans l’emprise ni à 
proximité du projet de la Vannerie 1. 
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Les surfaces sont exploitées en prairies sur environ 7.34 ha (fauche) et en terres labourables sur 
1.85 ha (maïs), soit 9,2 ha au total. 
 
Ces espaces agricoles sont sous convention précaire ou sous bail rural. 
 

 

 

  

Le site de la Vannerie : Parcellaire des exploitations agricoles 
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On notera que toutes ces entrées sont à 1 voie et qu’un aménagement capacitaire simple et 
économique pourrait consister à :  
 
- Elargir ces entrées à 2 voies (sur environ 50 m),  
- Éventuellement élargir a chaussée annulaire (rognage de l’ilot central).  

 

On notera par ailleurs qu’un nouveau shunt de tourne-à-droite a été récemment réalisé sur la sortie 
De Gaulle, mais que celui-ci devrait avoir un impact limité sur la congestion de cette entrée (moins 
de 100 véh./H en tourne-à-droite).  

 

b) Trafic 

Des comptages ont été réalisés sur le Boulevard à l’été 2018 (du 15/08/2018 au 23/08/2018). Ils 
ont été analyses et comparés aux comptages existants :  

- Comptages Hiver 2013 et 2016,  

- Comptages Été 2013.  

 

A la hauteur de la Vannerie, le trafic est de l’ordre de 15 000 à 16 000 véhicules/jour hors période estivale et 
de 18 000 à 19 000 véhicules/jour en période estivale.  
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• Trafics 2013 

 
En 2013, le trafic mesuré sur le Boulevard était d’environ :  
- 16 000 véh/Jr en hiver,  
- 20 000 véh/Jr en été.  
 
On notera que :  
- Le trafic en situation estivale est significativement plus élevé (~ +30%),  
- Le trafic est globalement comparable sur les différentes sections (hormis vers Pas du Bois où le 
trafic est plus réduit).  

 

• Évolution 2013-2016 hors saison estivale  
 

Hors saison estivale, le trafic a globalement peu évolué sur le Boulevard du Vendée Globe :  
- Baisse moyenne de -4%,  
- Qui se concentre à l’Est de Mitterrand (effet du contournement d’Olonne s/ Mer ouvert en 2014).  

 

• Évolution du trafic durant la saison estivale  
 

De 2013 à 2018, la baisse est plus marquée en saison estivale (-11%) et concerne l’ensemble de 
l’axe.  
 
Les causes sont toutefois difficilement explicables ; les évolutions étant très variables selon les 
sections :  
- -17% de Pas du Bois à Plesses,  
- Mais seulement -1% de Plesses à Clémenceau,  
- -5% au Sud de Vannerie,  
- -17% de Vannerie à Mitterrand,  
- -4% à l’Ouest de Mitterrand.  

 

• Trafics horaires de pointe  
 

Le trafic horaire maximum observé (août 2018) est de 1 100 véh/H sur le Boulevard.  
 

On notera que :  
 
- Ces trafics sont totalement compatibles avec des chaussées à 1 voie en section courante 
(capacité usuelle comprise entre 1 600 et 2000 véh/H).  
- Des élargissements à 2 voies en entrée de carrefours pouvant toutefois être nécessaires selon le 
volume des flux sécants.  
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• Synthèse des difficultés de circulation 

On relève :  

- Des saturations autour du giratoire de la Vannerie qui s’étendent sur une bonne partie de la 
journée,  

- Des secteurs en limite de capacité, sources de ralentissements, à hauteur de la zone commerciale 
d’Olonne, et de l’Avenue François Mitterrand  
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Des relevés de temps de parcours ont été réalisés à partir des données Google Trafic sur 23 
itinéraires.  
 
Les résultats ont dans un premier temps été consolidés dans un tableau présentant le rapport entre 
les temps de parcours maximum/minimum selon le jour de la semaine (plus ce rapport est élevé, 
plus les congestions sont fortes sur la section concernée).  
 
Cette première analyse a permis de mettre en évidence 4 sections du boulevard où les congestions 
sont particulièrement marquées et récurrentes :  
- D’Actilonne vers Clément Ader (section 2A),  
- De Clément Ader vers Mitterrand (section 3A),  
- De Mitterrand vers Clément Ader (section 3R),  
- De Mitterrand vers Vannerie (section 4A).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On retiendra que si les congestions sont réelles sur le Boulevard du Vendée Globe, celles-ci sont 
d’une « dureté » relativement limitée. Ainsi, le temps de parcours moyen pour aller d’Actilonne à 
Vannerie n’est que 4 minutes plus élevé en heure de pointe par rapport aux heures creuses.  
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3. Modes doux 

 

Un schéma directeur modes actifs est en cours d’élaboration sur le territoire de LSOA avec l’objectif 
de développer la part du vélo à 9%. Il définira à l’horizon 2035 le schéma cyclable structurant pour 
usage utilitaire avec complétude du linéaire et traitement des points durs ; il sera adopté fin 2019 

 

 

 

a) Continuités cyclables 

Une continuité est assurée le long du Boulevard, mais celle-ci est d’une qualité variable (bandes 
cyclables sur la section à 2x2 voies pour un trafic de 20 000 véh/Jr). On relève assez peu de 
franchissements et de continuités radiales.  

 
Pour mémoire l’usage actuel du vélo est faible sur l’agglomération avec une part modale de 2.1% 
en 2011.  
 
Une piste cyclable dessert par ailleurs le pôle santé depuis le giratoire de Chaintrelongue. 
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b) Cheminements piétons 

 
Un cheminement doux qualitatif borde la frange sud de la ZAC à 
l’interface avec le lotissement des Gativelles. 

 
 

 

 

 

 

 

 

4. Les transports collectifs 

 

L’agglomération des Olonnes est desservie par la 
voie SNCF Nantes - La Roche sur Yon –Les Sables 
des Olonnes. En gare, 21 départs et 18 arrivées par 
jour sont proposés.  

Le site de la Vannerie est actuellement desservi par 
trois lignes du réseau de transport public urbain:  

• la ligne B (Pôle santé – les Sables d’Olonne – La 
Chaume) 

• la ligne C (Pôle Santé, la Pironnière, les Sables 
Centrevenant du centre-ville des Sables 
d’Olonne et de celui de Château d’Olonne et 
passant par la gare SNCF) ; elle transite par le 
chemin de Chaintrelongue 

• TSR  (transport sur réservation notamment 
depuis les communes de Vairé, Sainte Foy, Saint 
Mathurin) (venant du centre-ville d’Olonne-sur-
mer ; elle transite par le du bd du Vendée 
Globe).  

On recense plus de 30 passages réguliers par jour et près de 30 passages en transport à la demande. 

La fréquentation journalière de l’arrêt Pôle Santé est en moyenne de plus de 25 passagers alors qu’elle 
était inférieure à 10 passagers il y a 3 ans. 
 
 

La ZAC de la Vannerie présente une bonne desserte par les transports en commun. 
 
La Z.A.C de la Vannerie 1 est desservie en modes de déplacements alternatifs à la voiture grâce 
aux aménagements du Boulevard du Vendée Globe (piste cyclable et liaisons piétonnes).  
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H. Qualité de l’air 
 

Les principaux polluants de l’air sont répertoriés en 6 grandes catégories :  

- les Composés Organiques Volatils, 

- le Dioxyde de souffre, 

- les Oxydes d’azote, 

- l’Ozone, 

- les particules en suspension, 

- la radioactivité atmosphérique. 
 

Les principales sources de pollution, peuvent être classées en 2 catégories : 

- les sources fixes : production d’énergie thermique, incinération d’ordures ménagères, 
industries. Les types de pollution produits sont le dioxyde de carbone (CO2), le monoxyde 
de carbone (CO), le dioxyde de souffre (SO2), les oxydes d’azote (NOx), les poussières. 

- les sources mobiles : transports et en particulier les automobiles qui émettent des oxydes 
d’azote (NOx) (75% de la totalité), du plomb (Pb). 

 

La pollution atmosphérique engendrée par les activités industrielles et la circulation automobile 
constitue aujourd'hui une nuisance avérée en milieu urbain, notamment en terme de santé 
publique et de qualité du cadre de vie. 

 
Le département de la Vendée s’inscrit dans un réseau de mesures de la qualité de l’air conduit par 
Air Pays de la Loire, association du réseau national ATMO (agréé par le ministère de 
l’environnement). Dans le département de la Vendée, une seule station de mesure est implantée. 
Elle se situe à la Roche-sur-Yon, impasse Eugène Delacroix. Cette station ne peut être considérée 
représentative de la qualité de l’air sur le territoire des Sables d’Olonne Agglomération. 

 

A priori, on peut estimer que la qualité moyenne de l’air est bonne pour le Pays des Olonnes au vu 
de la taille de l’agglomération, d’une activité économique mixte ayant peu d’industries sources de 
fortes pollutions, et en raison de la dispersion des polluants par l’air marin. 

 

Néanmoins, les niveaux de pollution peuvent être ponctuellement importants en période estivale 
en cas de conditions météorologiques défavorables à la dispersion des polluants conjuguées à de 
mauvaises conditions de circulation. 

 

Le site global de La Vannerie, actuellement vierge d’urbanisation, est un site dont la qualité de 
l’air dépend de la circulation de la RD160, axe Les Sables d’Olonne – La Roche sur Yon - Angers et 
du boulevard du Vendée Globe. 
 
Les Sables d’Olonne Agglomération a entériné en Décembre 2017 le lancement de la démarche 
d’un Plan Climat-Air-Energie Territorial (PCAET). 
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I. L’environnement acoustique 
Source : Etude d’impact sonore environnementale -Aménagement de la ZAC de la Vannerie, Acoustex – Mai 2019  

 

1. Caractérisation de l’ambiance sonore actuelle sur le périmètre d’étude 

a) Contexte 

 

La ZAC de la Vannerie 1 concerne 23,63 ha sur les 145 que compte le projet global de la Vannerie 
en extension de l’urbanisation existante au Nord-Est de l’agglomération des Sables d’Olonne. Elle 
s’inscrit dans l’ilot 2 qui comprend également le pôle santé au Nord le long de la RD160 déjà bien 
avancé ains que le pôle tertiaire Numérimer en cours de commercialisation au Nord-Est le long de 
la RD 949.  L’opération de la Vannerie 1 s’implante sur des parcelles recouvertes de bois et de 
prairies à l’ouest en contact avec le tissu pavillonnaire au Sud et à l’Ouest de l’autre côté du 
boulevard du Vendée Globe. Au nord on trouve le pôle santé et quelques maisons isolée. Le paysage 
acoustique est marqué par le bruit de la circulation routière principalement sur la RD160 et le 
boulevard du Vendée Globe tous deux classés infrastructure de 3e catégorie et dont le secteur 
affecté par le bruit s’étend jusqu’à 100m de chaque côté.  

 

b) Mesures réalisées sur le site 

Le bureau d’études Acoustex a réalisé trois mesures longue durée (24 h) et deux de courte durée. 
 
Méthode  
Les mesures ont été effectuées suivant les prescriptions des normes NFS 31-010 « Caractérisation 
et mesurage des bruits de l’environnement » et NFS 31-085 « Caractérisation et mesurage du bruit 
dû au trafic routier ». Dans les tableaux de résultats sont présentés le LAeq ainsi que l’indice 
statistique L50 relevés heure par heure.  
 
Matériel utilisé  
▪ 3 sonomètres intégrateurs types SVANTEK classe 1P 
▪ 1 sonomètre intégrateur types SOLO de 01DB classe 1P 
▪ 1 sonomètre intégrateur types FUSION de 01DB classe 1P 
▪ Calibreur AKSUD type 5117 Classe 1 
▪ Dépouillement sur logiciels DBTRAIT de 01dB 

 
Dépouillement 
La méthode d’analyse consiste à découper l’intervalle de mesurage en tranches horaires et à retenir 
comme critère de bruit résiduel de la période considérée le L50 mesuré pendant l’heure la plus 
calme en dehors des périodes intermédiaires 20 h – 22 h et 7 h – 8 h. 
Par ailleurs, les critères LAeq(6h - 22h) et LAeq(22h - 6h) sont également fournis en référence aux textes 
réglementaires relatifs aux infrastructures de transport terrestre. 
 
Opérateur  
Neau Philippe, ingénieur 

 
Dates  

Du Mercredi 28 Novembre au samedi 01 Décembre 2018  
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Conditions météorologiques  
Ciel dégagé. Vent faible  
 

28 novembre 2018 Ciel dégagé. Vent faible. Température de 11,5°C à 12,5°C 

29 novembre 2018 Ciel dégagé. Vent faible. Température de 10°C à 14,5°C 

30 novembre 2018 Ciel dégagé. Vent faible. Température de 10°C à 14°C 

01 décembre 2018 Ciel dégagé. Vent faible. Température de 10,5°C à 14°C 

 

Emplacements :  

3 points de mesure longue durée (points 1, 2 et 3) et 2 points de mesure 2 heures représentatifs 
des secteurs habités et permettant de capter le bruit du trafic routier en période diurne en heure 
de pointe. 

 

 

Localisation des points de mesure acoustique 

 

Les résultats détaillés des mesures acoustiques figurent en annexe. 

 

c) Synthèse 
 

Les niveaux sonores relevés décrivent un paysage acoustique de type périurbain marqué par le bruit 
de la circulation routière. 
 
Les critères de bruit résiduel diurne et nocturne évalués à partir de l’indicateur L50 pendant l’heure 
la plus calme fixent les objectifs de référence en termes de bruit de voisinage. 
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Les sources de bruit principales sur l’emprise de la ZAC de la Vannerie 1 sont dues essentiellement : 

 

• au bruit routier (trafic sur les RD 160, RD 949, RD760 avenue Charles de Gaulle et boulevard 
du Vendée Globe). Le trafic sur ces voies est très important, car elles constituent un accès 
principal à l’agglomération des Olonnes. Cette circulation génère un bruit de fond continu 
perceptible sur l’ensemble du secteur. La nuit, la circulation sur ces voies devient faible, mais 
non nulle : un bruit de fond de circulation reste perceptible tout au long de la nuit ; 
 

• l’activité de la déchetterie en journée. 
 

Le constat sonore réalisé sur place montre que : 

▪ Les niveaux sonores mesurés au droit de l’ensemble des secteurs habités et en cours de 
construction autour du site de la Vannerie sont très homogènes, de jour comme de nuit : 
de l’ordre de 45 dB(A) le jour et 35 dB(A) la nuit.  

▪ La déchetterie, dans sa configuration actuelle, n’est pas perceptible au droit des habitations 
les plus proches. 
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d) Modélisation 

 
Les calculs sont effectués à l’aide du logiciel CadnaA à partir des formulations issues de la norme 
NMPB 2008. Le relief, le bâti, les caractéristiques du trafic, les effets météorologiques sont pris en 
compte. Le modèle est recalé en fonction des résultats de mesures et des données de circulation.  
 
Hypothèses :  
Les trafics pris en compte sont issus de l’étude de circulation EGIS de mars 2019 relative au 
boulevard du Vendée Globe, des résultats de comptages de 2014 rue jean Bernard ainsi que 
d’estimations tirées de nos relevés sonométriques pour les voiries à faible trafic. 
 

 

Trafics moyens horaires 
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Carte du bruit routier à 1,5 m en période diurne à l’état initial (trafic moyen) 

 

Calculs sur récepteurs 

 

Emplacement 

Pt1 

Rue des 
Turquoise

s 

Pt2 

Rue Albert 
Uderzo 

Pt3 

Impasse 
Burguinièr

e 

Pt4 

Chemin de 
Chaintrelongue 

Pt5 

RD 
160 

Pt 6 

Rue 
Herg

é 

Niveau mesuré (dB(A)) 45,4 50,3 51,2 60,6 69,4 - 

Niveau calculé (dB(A)) 46,4 53,6 50,5 59,5 69,6 53,4 
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J. Les réseaux 
Source : Etudes préalables à l'aménagement de la ZAD de la Vannerie – SOGREAH – Octobre 2009 

 

1. Le réseau électrique 

Il existe sur le site ou à sa périphérie immédiate : 

- un réseau HTA (souterrain ou aérien) qui dessert des postes de transformation HT/BT locaux ; 
- à partir de ces postes de distribution, des réseaux BT (souterrains ou aériens) qui viennent 

alimenter en énergie électrique les abonnés. 

Trois lignes HTA, traversent en aérien (orientation Nord-Ouest / Sud Est) la quasi-totalité du site. 
Ces lignes passent ensuite en souterrain avant de traverser la RD160 et se poursuivent, toujours en 
souterrain. 

Il n’y a pas d’utilisation d’énergies renouvelables sur l’emprise de la Vannerie 1 
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2. Le réseau téléphonique 

Les anciennes habitations situées au Nord de la ZAC de la Vannerie 1 étaient desservies par le 
réseau téléphonique. 

 

3. Le réseau de gaz 

La distribution gaz est présente à proximité immédiate du site à aménager dans la mesure où une 
extension du réseau a été réalisée pour desservir le Pôle Santé et le secteur Santé par le chemin de 
Chaintrelongue. 

 

4. Le réseau d’eau potable et lutte incendie 

Le site de la ZAC 1 est situé en continuité de zones urbanisées desservies par un réseau de 
canalisations de distribution d'eau potable. Le Pôle Santé est également desservi par le chemin de 
Chaintrelongue. La desserte de la nouvelle zone aménagée sera réalisée par extensions à partir de 
cette conduite. 
 
A l’état initial, ce secteur ne dispose pas d’équipements de défense incendie. 
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5. Assainissement 

Le traitement des eaux usées des habitations existantes à proximité du site est assuré par la station 
d’épuration du Petit Plessis, située à Château d’Olonne. Le type de traitement est de type boues 
activées biologiques à faible charge et comprend deux filières de traitement qui permettent de faire 
face au pic estival et aux périodes pluvieuses. Les boues qui résultent de ce traitement sont ensuite 
utilisées au sein de l'unité de compostage où elles entrent dans la fabrication du compost. Quant à 
l'eau épurée, après avoir été contrôlée et analysée, elle rejoint l'océan via un émissaire en mer. 
 
Elle est d’une capacité nominale de 112 500 équivalents habitants, soit 6750 kg/j de DBO5 
(demande biologique en oxygène).  
 
Sa capacité hydraulique est de : 
- Volume journalier : 40 000 m3/jour (temps de pluie – jour de pointe) 
- Volume journalier : 25 000 m3/jour (temps sec – jour de pointe) 

 
D’après les informations fournies par le service Assainissement, la charge hydraulique moyenne en 
2017 est de 31% (61% pour le maximum annuel).. La charge organique moyenne est de 34% et 
monte à 82% en pointe. 
 
Le système d’assainissement se caractérise par des apports d’eaux parasites (eaux pluviales et eaux 
d’infiltration). Un programme de travaux a été engagé par la collectivité pour réduire ces apports 
d’eaux parasites. 
 
Les effluents en sortie de la STEP du Petit Plessis au Château d’Olonne sont conformes à la 
réglementation. 
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 L’emprise de la Z.A.C de la Vannerie 1 sera raccordée au réseau d’assainissement collectif par 
extension des réseaux existants en périphérie du site. Il est précisé que le Pôle Santé est 
actuellement raccordé au réseau, via le chemin de Chaintrelongue. 
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ANALYSE DES INCIDENCES 
NOTABLES DE LA MISE EN 

ŒUVRE DU DOCUMENT SUR  
L’ENVIRONNEMENT ET 

MESURES  ENVISAGEES POUR 
EVITER, REDUIRE ET  

COMPENSER    
 

L’analyse qui suit porte sur les incidences de l’évolution du document d’urbanisme sur 
l'environnement et la santé humaine et indique les mesures d’évitement, de réduction et, le cas 
échéant, de compensation mises en œuvre. 

 

Dans le cas présent, les incidences sont principalement liées à l’ouverture à l’urbanisation du site 
de la ZAC de la Vannerie.  

 

L’analyse des impacts s’articule par thématique environnementale, au regard de la phase chantier, 
de la phase exploitation et, quand cela s’avère approprié, après la mise en œuvre des mesures 
environnementales. 
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Thématique et impacts 
Mesures associées 

E : Evitement R : Réduction C :Compensation 

Cadre physique 

Chantier 

Mouvements de terre de faible ampleur ; pas d’impact sur 

les écoulements souterrains 

 

Phase sensible en termes d’émissions potentielles de 

polluants dans les eaux de ruissellement susceptibles 

d’être entraînés vers le fossé central  

E/R : Mise en œuvre de prescriptions diverses pour un chantier respectueux de son environnement 

s’imposant aux entreprises devant intervenir sur le site. 

R : Gestion des déblais/remblais optimisée 

R :  Maîtrise des risques de pollution des eaux superficielles : conduite de chantier, dispositifs 

spécifiques de collecte et de traitement des eaux de chantier  

E /R : Prise en compte de la nature argileuse des sols pour les constructions 

Exploitation  

Augmentation des rejets de gaz à effet de serre issus du 

trafic automobile et au chauffage des bâtiments   

Le site n’accueillera aucune industrie lourde susceptible de 

générer des rejets significatifs dans l’atmosphère. 

Projet peu vulnérable au changement climatique 

Faible impact sur la topographie 

Pas d’incidences sur les nappes qui ne font pas l’objet 

d’usages sensibles (alimentation en eau potable) dans ce 

secteur. 

Augmentation du taux d’imperméabilisation et des débits 

de ruissellement 

 

Augmentation du risque de pollution potentielle des eaux 

de surface constituant les milieux récepteurs des 

ruissellements. 

R : Réalisation de bâtiments énergétiquement performants 

R :  Aménagement de cheminements doux entièrement dissocié de la voirie circulée 

R : Maintien d’une trame verte permettant de modérer localement les vents et les températures 

L’étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables indique que la 

création d’un réseau de chaleur propre à la ZAC de la Vannerie 1 n’est pas adapté. 

 

R : Des déblais sur site (environ 2000 m3) seront mis en remblai sur site. 

 

R : Aménagement de 4 bassins de régulation des eaux pluviales et optimisation du bassin de la 

Mérinière, ouvrages dimensionnés pour une pluie de fréquence 30 ans ; prise en compte des 

préconisations de l’arrêté préfectoral loi sur l’eau 

R : Pour acheminer les eaux pluviales de l'ensemble du bassin versant, une canalisation sera installée 

en rive Est du boulevard, Il n'y aura donc plus de rejet sur la canalisation en diamètre 600 qui est 

surchargée 
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R : Les ouvrages de régulation auront un rôle de traitement des eaux pluviales et de confinement 

d’une éventuelle pollution accidentelle ; ils seront notamment dotés d’une zone de décantation en 

eau. 

 

R : La réalisation de noues le long des chaussées (sauf pour la rue de Chaintrelongue). permettra une 

décantation des eaux pluviales sur la longueur de l’ouvrage. 

R : Chaque activité qui comprendra des aires de stationnement, de circulations, des aires de lavages 

et des ateliers mécaniques, équipera son réseau pluvial d’un système naturel (filtre, noue…) avant 

rejet au réseau public 
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Thématique et impacts 
Mesures associées 

E : Evitement R : Réduction C :Compensation 

Cadre biologique 

Chantier E : limitation au strict nécessaire des secteurs d'évolution des camions et engins, de façon à 

éviter toute atteinte des secteurs sensibles préservés (boisements, mares,…). ; dispositifs de 

protection physique (barrière, rubalise par exemple) et un panneautage des secteurs 

sensibles 

E : Réalisation des travaux de terrassement (bassins), de défrichement durant la période la 

moins impactante (entre septembre et février) 

E/R : Gestion des espèces végétales invasives (précautions relatives aux terrassements afin 

de ne pas disséminer les espèces invasives). 

Risque d’impacts sur les milieux qu’il est prévu de conserver, dérangement de 

la faune, dégradation potentielle de la qualité des eaux du fossé central 

Risques de dissémination des plantes invasives 

 

Exploitation E : Préservation de l’espace central (milieux aquatiques, zones humides et trame bocagère) 

qui centralise la majorité des enjeux écologiques ainsi que la plus grande partie du réseau 

bocager 

L’OAP affiche ces dispositions. 

R : Maintien de l’alimentation des zones humides ; 3 des 4 bassins de rétention proposés 

dans le cadre du projet de ZAC seront conçus pour assurer également, après traitement par 

décantation, l’alimentation de la zone humide via des rejets diffus ou dans des fossés 

alimentant les zones humides 

R  : Maintien d’un corridor écologique au niveau de la bande de servitudes du feeder gaz et 

en direction de la déchetterie : installation de ponts-cadre pour les amphibiens et micro-

mammifères. 

L’OAP affiche ce principe 

C : Replantation : environ 440 ml de haies bocagères multistrates (pour garantir leur 

pérennité, les haies resteront dans le domaine public), 3400 m2 de boisements de feuillus ; 

A l’Ouest de la voie nouvelle, il sera privilégié un reboisement spontané avec néanmoins la 

plantation de baliveaux 

Suppression d’habitats présentant globalement un enjeu faible à modéré 

Suppression d’un linéaire de haies de 425 m sur 3500 m au total, soit 12% ; la 

moitié d’entre elles apparaissent dégradées. 

Certaines de ces haies aujourd’hui protégées au titre de la loi Paysage seront 
tout ou partie supprimées. 

 

Suppression d’un jeune boisement de feuillus (3400 m2) et d’une plantation de 
pins (4000 m2). La procédure de défrichement est en cours pour cette dernnière. 

Le projet n’induira pas de suppression d’espèces floristiques protégées. 

La voirie de desserte principale recoupe, à l’Est, un corridor écologique, mis en 

évidence dans le cadre des études antérieures, qui se prolonge vers l’Est en 

direction de la vallée du ruisseau du Tanchet 

400 m2 de zones humides impactées (2% des zones humides présentes sur le 

site) 
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Pour la faune, les mesures mises en œuvre permettront de limiter l’impact pour 

les différentes populations animales 

Impact sur un territoire de chasse des chauves-souris. 

L’OAP affiche ces dispositions.  

C : Le règlement graphique identifie des haies existantes à protéger, haies qui ne l’étaient 

pas jusqu’alors. 

C : Restauration, création de zones humides visant à maintenir, voire accroître la 

fonctionnalité de la zone humide existante.  Ces mesures  consistent : 

- En l’extension d’une mare à l’Est 

- La création de dépressions humides dans la zone de servitudes du Feeder gaz 

- Des actions de restauration de mares dans la partie Ouest. 

- Gestion extensive des prairies mésophiles et de leurs abords 

 

R : Mesures spécifiques en terme d’éclairage afin de limiter les perturbations sur les 

Chauves-souris 
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Thématique et impacts 
Mesures associées 

E : Evitement R : Réduction C :Compensation 

Paysage et patrimoine 

Chantier E : Toute découverte fortuite lors de la réalisation des travaux doit être déclarée à la 

Direction Régionale des Affaires Culturelles de la région des Pays de la Loire 

E/R : La bonne organisation du chantier (traitements des limites, aires de stockage des 

matériaux, etc.) contribuera à en limiter l’impact paysager. 

Mise à jour potentielle de vestiges archéologiques 

Modification des perceptions  

Exploitation R : La préservation de la plus grande partie du maillage bocager et les plantations prévues 

favoriseront l’insertion visuelle des bâtiments d’activités 

R : Végétalisation des voies internes : bandes de plantations associées à des arbres de hautes 

tiges, noues engazonnées.   

R : Enherbement des bassins de rétention : facilite l’insertion des bassins et participe à 

l’ambiance paysagère naturelle du site 

R : Prairie fleurie : en entrée de ZAC et en accompagnement de la continuité piétonne 

Nord/Sud le long du FEEDER gaz. 

R : Un cahier de prescriptions et de recommandations architecturales, urbaines et 

paysagères sera réalisé afin de donner des orientations quant à l’aspect architectural, urbain 

et paysager du projet 

 

 

 

L’OAP et le règlement du sous-secteur 1AUEva1 affiche ces dispositions. 

 

 

 

Le projet viendra modifier le cadre paysager actuel et modifier les perceptions au 

sein du site dans le prolongement du secteur Santé et depuis les perspectives 

extérieures, en particulier depuis le Boulevard du Vendée Globe. 

Le projet vise à la mise en scène de façades paysagères (effet « vitrine ») sur le 

Boulevard du Vendée Globe 

Une bande inconstructible de 15 m est maintenue pour la réalisation d’un 
traitement paysager le long du boulevard du Vendée Globe. Ces aménagements 
paysagers faciliteront l’intégration des bâtiments depuis le boulevard. Les espaces 
de respiration sans constructions le long du boulevard permettront de rythmer le 
paysage urbain. 

La préservation de la haie bordant le cheminement piéton en bordure du 

lotissement des Gativelles, le recul non constructible de 10 m par rapport à celui-ci 

et les prescriptions relatives à limiter la hauteur des constructions à 7m à l’approche 

du lotissement) permettront de limiter les covisibilités. 

Le site n’interfère avec aucun élément de protection du patrimoine culturel et/ou 

ne renferme aucun élément du patrimoine remarquable  
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Thématique et impacts 
Mesures associées 

E : Evitement R : Réduction C :Compensation 

Milieu humain– Socio économie 

Chantier 

E/R : Mise en œuvre de chantiers à faibles nuisances : prescriptions diverses pour un 

chantier respectueux de son environnement s’imposant aux entreprises devant intervenir 

sur le site. 

E/R :  Information des riverains et des usagers, travaux uniquement en période diurne 

E/R :  Approche qualitative du chantier notamment au niveau de la gestion des déchets 

E/R :  Les interfaces avec le secteur d’habitat riverain (lotissement des Gativelles au sud), 

en marge du périmètre, feront l’objet d’une attention particulière. 

Nuisances diverses (sonores, vibrations, visuelles)  vis-à-vis des riverains et des 

usagers des voies bordant ou traversant le site 

La création du nouveau giratoire sur le boulevard du Vendée Globe pourra être à 

l’origine de perturbations ponctuelles sur un axe très circulé  

De l’ordre de 33 000 m3 de déblais à évacuer, soit environ 2500 camions, dont le 

trafic s’étalera sur plusieurs semaines. 

La localisation du site à proximité immédiate d’infrastructures structurantes 

permettra de réduire les nuisances pour les riverains 

Recours potentiel à entreprises locales (BTP, hôtellerie, restauration,…) 

Exploitation 

C : La Communauté de Communes des Olonnes a engagé depuis plusieurs années des 

compensations auprès de chacune des exploitations agricoles : indemnité d’éviction 

C : Indemnités d’éviction d’ores et déjà versées 

 

L’étude de compensation agricole spécifique à la ZAC de la Vannerie menée avec la 

Chambre d’Agriculture est en cours d’élaboration. 

 

 

 

Milieu agricole : 

Le projet de la ZAC de la Vannerie 1  concerne 9.2 ha d’espaces agricoles faisant 

l’objet d’une exploitation agricole. 

La perte de 4 ha pour une des exploitations a déjà été compensé dans le cadre de 

l’accompagnement mené à l’échelle de la ZAD 

Pour les 2 autres exploitations, les surfaces prélevées représentent environ 1 ha 

pour l’EARL la Joséphine et environ 4,2 ha pour le GAEC du Marais, soit 

respectivement 1% et 1,4% de la Surface Agricole Utilisée de ces exploitations, ce 

qui est faible. 

Retombées sociodémographiques :  

La création de la Z.A.C de la Vannerie 1 va avoir un impact positif puisqu’elle 

devrait offrir un potentiel d’accueil de l’ordre de 1000 à 1500 emplois  qui seront 

constitués : 
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- par un transfert partiel d’entreprises existantes dans le tissu urbain,  

- par l’apport d’entreprises exogènes intéressées par l’emplacement et la 

qualité du site de La Vannerie 1 de   compte tenu de l’importance de la partie 

tertiaire dans le projet 

 

Les impacts pour l’activité économique seront positifs 

 

Impacts sur l’habitat : 

Aucun effet direct sur l’habitat compte tenu du fait que les habitations existantes 

ont été achetées à l’amiable et sont aujourd’hui déconstruites 
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Thématique et impacts 
Mesures associées 

E : Evitement R : Réduction C :Compensation 

Déplacements 

Chantier 
 

Voir « Milieu humain» 

Exploitation 

Trafics : 

La ZAC Vannerie I devrait générer à l’heure de pointe du soir environ 450 véh/H 

sortant du site et 110 véh/H entrant dans le site. L’augmentation du trafic 

automobile sur le giratoire de la Vannerie devrait rester relativement limitée (+7%) 

mais induirait un renforcement des saturations sur le giratoire de la Vannerie. 

Sur les petits giratoires au sud de la Vannerie (Chaintrelongue et nouveau giratoire), 

l’impact de la ZAC devrait être limité 

Transports en commun : 

L’aménagement d’un pôle d’activités peut potentiellement se traduire par un 

accroissement de la fréquentation des lignes de bus qui desservent ce secteur. 

Cheminements doux : 

Le réseau de cheminements doux sera renforcé puisque le projet prévoit un 

maillage de liaisons douces piétonnes et cycles, sécurisé, au travers du futur secteur 

d’activités. 

R : Des aménagements sont préconisés pour améliorer le niveau de service du 

giratoire de la Vannerie : 

- Rognage de l’ilot central,  

- Élargissement à 2 voies des entrées :  

- Du Bd du Vendée Globe Nord et Sud,  

- De la RD760,  

- De l’Av. Charles de Gaulle.  

 

R : Par ailleurs, la nouvelle jonction possible vers le nord sur le giratoire de la 
Burguinière (RD 160), via le raccordement à la voie jouxtant Numérimer participera 
au désengorgement du giratoire de la Vannerie. 

Ces aménagements permettent d’améliorer significativement la capacité du giratoire 

de la Vannerie et de retrouver une fluidité globalement meilleure qu’aujourd’hui 

R : L'arrêt bus existant tout au sud de la rue de Chaintrelongue est valorisé 

R : Les Sables d’Olonne Agglomération a lancé le renouvellement de la Délégation de 

Service Public (DSP) des transports en commun avec le souhait d’améliorer et 

d’optimiser l’offre sur le secteur de la Vannerie, avec potentiellement (selon 

l’évolution du projet de la Vannerie) la création d’un pôle multimodal avec des 

navettes faisant la liaison entre la Vannerie et le centre-ville. 

R : Le réseau de cheminements doux est connecté au chemin bordant le Lotissement 

des Gativelles en rive Sud et au site du Pôle Santé en rive Nord 

Ils sont figurés sur l’OAP. 
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Thématique et impacts 
Mesures associées 

E : Evitement R : Réduction C :Compensation 

Nuisances sonores 

Chantier 
 

Voir « Milieu humain» 

Exploitation 

Bruit routier :  

La modélisation acoustique ne met pas en évidence d’impact sonore significatif au droit des habitations 

les plus proches 

Les bâtiments d’activités joueront un rôle d’écran acoustique pour certaines habitations du 

lotissement des Gativelles vis-à-vis du bruit émanant de la circulation sur le boulevard du Vendée Globe 

Au Nord les habitations conservées à la Burguignière profiteront également de l’effet d’écran 

acoustique de ces nouveaux immeubles vis-à-vis du boulevard du Vendée Globe qui compensera là 

également l’augmentation relative du trafic et la disparition de tout ou partie du mur écran au Sud-

Ouest 

E/R : Eloignement au maximum des habitations les activités 

susceptibles de générer du bruit,   

 

E/R : Les activités à venir devront respecter les exigences 

réglementaires d’émergence en limite de propriété des habitations.  

 

R : l’implantation de bâtiments tertiaires à moins de 100 m du 

boulevard du Vendée Globe classé infrastructure de 3ème catégorie 

pourra conduire à des objectifs d’isolement de façade renforcés 

jusqu’à 37 dB pour des bâtiments d’enseignement par exemple dont 

le niveau d’exposition virtuel au bruit routier serait compris entre 

65 et 72 dB(A). Cette réglementation concerne également les 

établissements de soins et d’action sociale et d’hébergement à 

caractère touristique. 

Bruit de voisinage : 

Les activités tertiaires, de services et économiques qui s’implanteront, peuvent générer des nuisances 

sonores au droit des riverains du site. 

Il est prévu d’implanter des activités compatibles avec la proximité du lotissement des Gativelles. 

Les critères de niveau de bruit diurne et nocturnes issus des mesurages effectués en 2018 feront 

référence. 

Les RD160, RD949 et le boulevard du Vendée Globe sont classées en catégorie 3 dans le « classement 

des infrastructures de transports terrestres », ce qui impose des prescriptions acoustiques dans une 

bande de 100 m de part et d’autre de la voie pour les établissements d’enseignement, de soins et 

d’action sociale et d’hébergement à caractère touristique. 
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Thématique et impacts 
Mesures associées 

E : Evitement R : Réduction C :Compensation 

Réseaux et déchets 

Chantier E/R : Si des réseaux devaient être affectés par les travaux, les 

modifications seront réalisées en accord avec les différents 

gestionnaires. 

E/R : Les déchets de chantier seront gérés et traités par les entreprises 

dans le cadre de la législation en vigueur.  

Les principes de gestion des déchets développés dans la charte chantier 

seront mis en œuvre : limitation de la production de déchets à la source, 

identification des déchets produits, mise en place du tri des déchets sur 

le chantier et suivi des déchets jusqu’à leur destination finale.  

Voir « Milieu physique » et « Milieu humain » 

 

Exploitation Les reprises des réseaux seront définies en concertation étroite avec les 

gestionnaires. 

Un poste de refoulement sera à installer sur le point bas du site, à 

proximité du boulevard du Vendée Globe 

E/R : Les activités, dont les eaux usées seront spécifiques, seront 

soumises à autorisation et les eaux usées devront faire l’objet d’un 

traitement individuel avant rejet dans le réseau collectif. 

Le projet d’urbanisation de la Vannerie nécessitera le renforcement, 

voire la réorganisation du réseau de collecte des déchets ménagers 

Les raccordements aux différents réseaux présents en marge du site ne présentent pas de difficultés 

particulières 

La station d’épuration du Petit Plessis est capable de recevoir les rejets du projet sans incidence sur 

le milieu récepteur. 

Augmentation de la production de déchets 

Consommations énergétiques 

Exploitation 

De nouveaux besoins énergétiques seront nécessaires pour assurer le fonctionnement des 

entreprises en électricité, chauffage, refroidissement, et à la production d’eau chaude sanitaire 

 

L’approche est délicate car les entreprises et les établissements de santé qui s’installeront dans la 

zone ne sont pas encore connus 
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Thématique et impacts 

Mesures associées 

E : Evitement R : Réduction 

C :Compensation 

Santé humaine 

Exploitation 

Pas de mesures spécifiques en plus  

 

Pollution atmosphérique  

Le projet peut participer à une augmentation de l'émission de polluants atmosphériques d'origine automobile dans le secteur 

concerné.  

Vis-à-vis de la circulation routière, compte tenu du fait que : 

- la voie structurante desservant l’intérieur de la ZAC sera localisée à l’écart des zones d’habitat agglomérées les plus proches, 

- la couverture arborée restera bien représentée (fixation des poussières), 

- la configuration du site sur un plateau, dans un secteur littoral, est favorable à la dispersion des polluants atmosphériques. 

- la prise en compte des préconisations de l’étude de trafic permettant d’améliorer le fonctionnement du giratoire de la Vannerie 

on peut estimer que le projet n’induira pas de dégradation de la qualité de l’air susceptible d’avoir des répercussions sur la 

santé des riverains et usagers.  

Pollution des eaux 

Augmentation du risque de pollution potentielle des eaux de surface et des eaux souterraines aux vues de l’évolution des usages 

du site. Aucun impact sanitaire lié à une pollution des ressources en eau superficielle et/ou souterraine n’est à attendre (pas de 

baignade ou captage d’eau potable à l’aval du projet 

Bruit 

Etant entendu que les activités qui s’installeront sur le site devront respecter les exigences réglementaires de protection du 

voisinage contre les nuisances sonores, l’impact acoustique sera globalement modéré et ne générera pas des niveaux sonores tels 

qu’ils puissent présenter des incidences pour la santé humaine pour les riverains. 

Pollution olfactives 

Les activités attendues ne génèrent pas d’émissions olfactives nuisantes pour la santé humaine) 
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Thématique et impacts 
Mesures associées 

E : Evitement R : Réduction C :Compensation 

Vulnérabilité du projet vis-a-vis de risques d’accidents ou de catastrophes majeurs s 

Exploitation  

Risques naturels : 

Le projet ne présente pas de vulnérabilité vis-à-vis des risques de submersion marine, d’inondations, feux de 

forêt 

 

Le risque lié au retrait-gonflement des sols argileux n’est pas à exclure 

 

Le site est concerné par le risque sismique 

 

Le site du projet est vulnérable aux risques météorologiques et au risque radon 

 

E : Prise en compte des risques radon, retrait-gonflement des 

argiles et sismicité dans les dispositions constructives  

Risques technologiques : 

 

Le projet présente une vulnérabilité vis-à-vis du risque transport de matières dangereuses compte tenu de 

sa proximité avec le boulevard du Vendée Globe et du feeder gaz qui traverse le site. 

  

 

 

R : Vis-à-vis de la canalisation de gaz haute pression, respect 

des distances réglementaires pour tout type de 

constructions, en particulier les Etablissements Recevant du 

Public (E.R.P). 

 

 



 Les Sables d’Olonne Agglomération – ZAC de la Vannerie 1 

Mise en compatibilité du PLU d’Olonne sur Mer -Evaluation Environnementale 2019          Page 
101 

ANALYSE DES INCIDENCES 
SUR LES SITES NATURA 2000 

 
Les zones Natura 2000 les plus proches sont situées sur le littoral, à environ 2  km du site de la Z.A.C 
de La Vannerie 1. Il s’agit de la ZPS et ZSC « Dunes, forêt et marais d’Olonne » (FR5212010 et 
FR5200656) et de la ZPS « Secteur marin de l’île d’Yeu jusqu’au continent » (FR5212015).  
 
Aucune espèce ou habitat d’intérêt communautaire en lien avec ces sites Natura 2000 n’ont été 
identifiées sur le site du projet. Les deux lieux étant séparés par le tissu urbanisé de 
l’agglomération des Olonnes. Celui-ci ne présente donc aucune incidence directe sur cette zone 
protégée. 
 
Par ailleurs, aux vues des modalités de traitement des eaux pluviales, de la collecte des eaux usées 
domestiques via un réseau étanche et leur évacuation vers une station dont les rejets sont 
conformes à la réglementation en vigueur, le projet ne présente pas de risque sur les milieux 
naturels protégés présents en aval. 
 
Au vu de la distance séparant les sites Natura 2000 du projet et compte tenu des mesures prises 
pour garantir des rejets de qualité au milieu récepteur, les incidences du projet sur les sites 
Natura 2000 ne sont pas significatives. 
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EXPOSE DES MOTIFS POUR 
LESQUELS LE PROJET A ETE 

RETENU ET RAISONS QUI 
JUSTIFIENT LE CHOIX OPERE    

 

A. Rappel des enjeux de l’opération 
Le projet de la Z.A.C de La Vannerie 1 est destinée à devenir une nouvelle vitrine économique du 
territoire des Olonnes en raison de sa situation stratégique (axes de communication et entrée du Pays 
des Olonnes). 

L’enjeu de l’aménagement du site global de la Vannerie, où se situe le projet de la Z.A.C de La Vannerie 
1, est la constitution d’un pôle d’activités économiques diversifiées, de services d’agglomération 
d’intérêt communautaire et d’espaces d’accueil d’activités tertiaires avec pour ambition la création : 

- d’un pôle structurant de services d’agglomération ; d’ores et déjà amorcés avec la réalisation d’un 
Pôle Santé ; 

- de secteurs d’accueil d’activités économiques par vocation dominante : activités tertiaires et de 
services, village d’artisans, activités économiques spécialisées, quartier d’affaires, …  

Le projet de la Vannerie doit se réaliser dans un souci de cohérence fonctionnelle et urbaine autour de 
la constitution de différents pôles sur le long terme. Le site de la Z.A.C de La Vannerie 1 est la nouvelles 
étape de ce projet après la constitution du « Pôle Santé » et le lancement de « Numérimer ». 

 La création de ce futur site de la Vannerie, stratégique à l’échelle communautaire, permettra le 
renforcement du pôle d’équilibre de l’agglomération des Olonnes dans le maillage urbain régional. 

 

B. Un projet qui s’inscrit dans la Charte de territoire : 
Olonnes 2020 

La charte a pour orientations stratégiques de : 

- renforcer l’attractivité et le rayonnement des Olonnes et promouvoir de nouvelles 
dynamiques économiques en proposant une offre foncière attractive et pertinente pour les 
entreprises : parcs des Sables d’Olonne Sud (ex Vendéopôle) et de la Vannerie qui sont des 
zones locomotives pour le développement du territoire. 

- adapter l’offre urbaine et l’organisation spatiale du territoire afin de tendre vers un 
bassin de vie performant en réalisant le projet urbain de la Vannerie dans une logique de 
techno-parc : pôle santé, espace d’activités à haute valeur ajoutée, pôle de recherche-
formation, équipements collectifs et résidentiels, pôle de services et d’administration. 

- anticiper les défis liés aux tendances socio-démographiques à l’horizon 2020 en créant un 
pôle de services d’agglomération regroupant certains services publics sur le site de la 
Vannerie et en programmant des équipements culturels, sportifs et de loisirs à 
rayonnement élargi. 
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 Le projet de Z.A.C de la Vannerie vise à répondre à ces objectifs. Le projet de la Vannerie contribue 
à mettre en place une nouvelle dynamique économique et sociale à l’échelle du bassin de vie. 
 

. 
 

C. Un projet qui s’inscrit dans les documents 
d’urbanisme 

1.  Schéma de Cohérence Territoriale du canton des Sables 
d’Olonne 

 
Voir chapitre « Articulation du PLU avec les autres plans et programmes. 
 

2. Plan Local d’Urbanisme d’Olonne-sur-Mer 

 
Voir chapitre « Articulation du PLU avec les autres plans et programmes. 
 

D. Présentation des partis d’aménagement et 
justification de la solution retenue 

 

L’enjeu de l’opération, concerné par le site global de La Vannerie (périmètre Z..A..D) est de participer 
à la mise en place d’une nouvelle dynamique économique et sociale à l’échelle du bassin de vie, par 
la création d’un pôle d’activités économiques et de services d’agglomération. 

Ainsi, cette opération devra mettre en scène l’entrée de l’agglomération des Olonnes, notamment par 
une composition fonctionnelle et urbaine entre les différents pôles et par la constitution de façades 
paysagères. 

 

E. Des scénarios initialement à l’échelle de la Z.A.D 
1. 1ère étape (2007) : étude préalable 

A l’origine de la réflexion sur le site de la Vannerie, trois éléments structurent le programme : 

▪ Un programme communautaire de logements pour favoriser l’accueil de jeunes ménages, 
▪ Un programme d’équipements publics, 
▪ Un programme d’accueil d’activités économiques. 

Chaque élément structurant étant composé de programmes pré-identifiés : 

▪ Le pôle santé déjà validé, 
▪ Un pôle automobile 
▪ Une aire d’accueil touristique 
▪ Un pôle de formation 
▪ Des structures hôtelières 

Ainsi, plusieurs scénarios proposés à l’échelle du site global de la Vannerie dans l’étude de faisabilité 

de 2007 avait pour objectif de définir des orientations de programmes et les principes généraux 
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d’aménagement du site global de la Vannerie en cohérence avec les objectifs proposés dans le SCOT, 

la charte de territoire et les PLU des deux communes. 

Un premier inventaire global des zones humides et une première approche environnementale avaient 

été réalisés en conformité avec les textes en vigueur en 2007. L’hypothèse retenue était donc issue 

des débats menés à cette date dans le contexte règlementaire en vigueur.  
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Cette phase d’étude de faisabilité et de programmation a abouti à trois orientations : 

- 1/ Supprimer tout programme de logements compte tenu des incidences de ce type de 

programme en termes de mesures compensatoires à mettre en œuvre sur tous les plans. La 

mise en œuvre d’une programme de logements nécessitait une extension de mesures de 

protection en terme de protection par rapport au bruit et une gestion des circulations plus 

complexe. Le comité de pilotage a validé le principe de mettre en œuvre des mesures 

compensatoires adaptées pour l’habitat existant mais a estimé qu’il était contradictoire avec 

l’opération de développement économique de vouloir intégrer une opération nouvelle 

d’habitat. 

- 2/ Prévoir des services d’agglomération (certainement sur la partie nord de la Z.A.D en 

continuité avec le Pôle Santé existant). 

- 3/ Développer le pôle d’activités économiques dans le reste du site. 

En termes d’accès, le projet sur le site global de La Vannerie prévoyait la mise en œuvre de trois 

accès nouveaux à créer sur les voies de transit externes : 

• un accès sur la RD 160  

• un accès sur la RD 760 

• un accès sur le contournement RD 949 

2. 2nde étape (2007-2011) : études préalables dans l’objectif d’une mise en 
œuvre d’une procédure  

 

De 2007 à 2011, la Communauté de Communes des Olonnes a mis en œuvre une réflexion plus 
approfondie sur : 

▪ Le site et son environnement 

▪ Le contenu du programme 

▪ Les accès et les dessertes 

Cette réflexion a été alimentée par plusieurs études d’approfondissement des connaissances du 

site et des études nécessaires pour mesurer les impacts du projet sur son environnement, des 

études confiées à une équipe pluridisciplinaire : 

▪ Etude acoustique      Acoustibel 

▪ Etude faune, flore      Hydro Concept 

▪ Etude de sol       Coulais Consultant 

▪ Etude hydraulique et hydrogéologique    GMI 

▪ Etude agricole       Chambre d’agriculture 

▪ Etude de filières économique et d’opportunité du site  Sofred Consultants 

▪ Etude de déplacements      Egis Mobilité 

▪ Etude paysagère et urbaine     Paysages de l’Ouest 
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Après analyses et échanges avec les associations locales en matière d’environnement et les 

représentants des propriétaires, le programme global de la Vannerie (périmètre de la Z.A.D) 

structurait le site en quatre îlots. 

F. La solution opérationnelle retenue : Z.A.C de La 
Vannerie 1 

Les études préalables lancées depuis 2007 permettent de justifier de l’intérêt porté par la 

Communauté de Communes des Olonnes sur le site global de La Vannerie. 

 

Cette réflexion s’est accompagnée par des acquisitions foncières à l’amiable sur l’ensemble du 

périmètre de la Z.A.D de La Vannerie. Ce portage foncier, les compensations des activités agricoles 

impactées doivent trouver une traduction opérationnelle et une valorisation financière. C’est 

pourquoi un premier site d’aménagement a été décidé par la Communauté de Communes des 

Olonnes en 2015 : « La Z.A.C de La Vannerie 1 ». 

 

Le projet de la Z.A.C de La Vannerie 1 s’est décidé sur les critères suivants : 

  

1. Localisation : Développer l’urbanisation en continuité urbaine de l’agglomération de Olonne-

sur-Mer, juridiquement obligatoire au titre de la Loi Littoral. Le périmètre de la Z.A.C de La 

Vannerie 1 s’intègre parfaitement entre le Secteur Santé au Nord, le Boulevard du Vendée 

Globe à l’Ouest et le lotissement des Gativelles au Sud. Il s’agit du secteur de la Z.A.D de la 

Vannerie qui est le mieux situé en continuité de l’urbanisation et qui appartient pour presque 

40% à la C.C.O porteuse du projet (au 01.02.2016). 

 

2. Objet : Elargir l’offre de terrains disponibles sur ce secteur stratégique de l’agglomération en 

complément du Secteur Santé et de l’opération tertiaire  Numérimer. Le Pays des Olonnes 

présente des limites pour l’accueil d’activités économiques sur son territoires (développement 

des activités locales ou arrivée de nouvelles activités). Des enseignes locales sont parfois 

obligées de prévoir leur développement à l’extérieur de l’agglomération faute de terrains 

disponibles. Il s’agit d’un projet permettant de créer un produit d’appel bénéficiant de l’effet 

vitrine sur le Boulevard du Vendée Globe pour développer ce secteur stratégique du territoire. 

 
3. Superficie : Dimensionner une opération économique de manière raisonnée. Le secteur choisi 

pour sa continuité avec l’urbanisation présente plusieurs contraintes en terme de surface 

commercialisable (zone humide protégée, servitude canalisation de gaz, …). De plus, les 

capacités financières de la C.C.O contraintes sur ce projet, au regard des investissements déjà 

réalisés pour la maîtrise foncière, ne permettent pas l’aménagement d’un site 

surdimensionné. La délimitation Est du site s’appuie sur des éléments physiques (haies 

préservées et routes/chemins). Ainsi la superficie totale de la Z.A.C de la Vannerie 1 couvre 

23,63 ha. 
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Plan de composition retenu en 2015 

 
Afin de permettre l’aménagement de la ZAC de la Vannerie 1, le conseil communautaire a décidé, 
par délibération en date du 16 décembre 2016, de solliciter auprès de Monsieur le Préfet de 
Vendée, l’engagement d’une procédure de DUP valant mise en compatibilité du PLU d’Olonne sur 
Mer.  
 
A cet effet, un dossier a été déposé auprès des services de la Préfecture en janvier 2017. Après 
instruction, ce dossier a fait l’objet d’observations des services de l’Etat par courrier en date du 4 
avril 2017.  
 
Dans le cadre de la mise en comptabilité du PLU d’Olonne sur Mer, la CDPENAF a émis le 29 mai 
2017 un avis favorable sous réserve d’optimiser l’utilisation des espaces, particulièrement en ce qui 
concerne la zone humide en coeur de secteur.  

 

G. Evolutions du projet en 2018 
 
Depuis cette date, de nombreux travaux se sont poursuivis afin d’affiner la faisabilité du projet : en 
environnement (reprise de l’inventaire des zones humides, complément à l’étude d’impact), 
hydraulique (PAC complémentaire Loi sur l’Eau),  étude agricole, analyse des contraintes, etc…. 
 
La Communauté de Communes a engagé les acquisitions foncières à l’amiable depuis 2008 pour 
constituer progressivement une réserve foncière sur l’ensemble du périmètre. Au 23 octobre 2018, 
l’Agglomération est propriétaire de 78% des parcelles et 6% sont sous compromis (env. 84% 
maitrisé à l’amiable).  
 
Suite à cet avis, le projet a fait l’objet d’évolutions en terme de desserte et suite à l’évolution de la 
réglementation sur la délimitation des zones humides. 
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Les principales évolutions en terme de desserte étant : 
- Une connexion supplémentaire au sud  sur le boulevard du Vendée Globe (en complément 

avec l’accès nord-ouest sur le giratoire existant)  par la création d'un nouveau giratoire 
permettant ainsi d'éviter un fonctionnement en impasse. 

- La requalification du chemin de Chaintrelongue non prévue initialement 
 
Par ailleurs, la surface de zones humides a été réduite ce qui a permis de modifier le positionnement 
de certains bassins de rétention. 
 

H. Hypothèses d’aménagement analysées 
 
Trois hypothèses d’aménagement ont été analysées au stade esquisse (voir page suivante). 
 
Elles diffèrent quant au positionnement de la voirie primaire au nord et au sud de la zone humide 
et de l’aménagement ou non d’un îlot cessible, au nord du secteur sud.  
 

 

 

Hypothèses d’aménagement 
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• Hypothèse 1 : 
 
Estimation surface cessible : 11,6 ha 
 
Avantages : 
 
- Voie structurante éloignée de la zone pavillonnaire au sud (risques de nuisances sonores 

minimisés) 
- Voirie primaire éloignée de la haie « galerie » localisée au nord de la zone humide 
 
Inconvénients : 
 
- De nombreuses voies en impasse à créer pour desservir les cœurs d’îlots 
- Environ 400 m2 de zones humides affectées 
- Ilot le plus au nord du secteur sud proche de la zone humide 
- Impact haie en plusieurs points pour les accès au secteur le plus au nord du secteur sud (voie 

sud) 
 

• Hypothèse 2 : 
 
Estimation surface cessible : 11,76 ha 
 
Avantages : 

 

- Voie structurante éloignée de la zone humide 
- Fonctionnalité optimisée pour assurer une desserte de part et d’autre de la voie, peu de voies 

en impasse 
- Bonne visibilité des façades et enseignes depuis les voies de flux. 
- Préservation de la haie impactée dans l’’hypothèse 1 
- Ilots cessibles moins proches de la zone humide 
 
Inconvénients : 
 
- Voie structurante se rapprochant de la zone pavillonnaire au sud 
- Environ 200 m2 de zones humides affectées 
- Moindre présence d’espaces publics de respiration et de convivialité dans l’aménagement. 
 

• Hypothèse 2  variante : 
 
Estimation surface cessible : 12,32 ha 
Avantages : 

 

- Fonctionnalité optimisée pour assurer une desserte de part et d’autre de la voie, peu de voies 
en impasse 

- Haie impactée dans l’’hypothèse 1 recoupée en un seul point 
- Voirie primaire éloignée de la haie « galerie » localisée au nord de la zone humide 

 
Inconvénients : 
 
- Voie structurante se rapprochant de la zone pavillonnaire au sud 
- Environ 400 m2 de zones humides affectées 
- Moindre présence d’espaces publics de respiration et de convivialité dans l’aménagement. 
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- Ilot le plus au nord du secteur sud proche de la zone humide 
 
La variante retenue est une synthèse entre la variante 2 pour la partie nord et la variante 1 pour 
la partie sud. 
 

 

Hypothèse retenue 

 
Il a été privilégié une solution assurant le meilleur compromis entre les sensibilités 
environnementales et les considérations économiques notamment en terme de surfaces cessibles. 
Le choix a été notamment fait d’éloigner autant que possible la voie primaire dans le secteur sud 
du lotissement des Gativelles pour minimiser les nuisances sonores liées à la circulation sur cet axe. 
 
Des ajustements ont été apportés ont été apportés au niveau de l’îlot cessible le plus au nord du 
secteur sud afin de maintenir une zone tampon prairiale entre la limite de propriété des lots et du 
fossé central (maintien d’un corridor). 
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DEFINITION DES INDICATEURS 
RETENUS POUR SUIVRE LES 
EFFETS DU DOCUMENT SUR 

L’ENVIRONNEMENT     
 
L’évaluation environnementale doit contenir les indicateurs pour suivre les effets de la mise en 
œuvre du plan sur l’environnement. La collectivité (Les Sables d’Olonne Agglomération) mettra en 
œuvre les outils nécessaires pour assurer ce suivi. 
 
Les indicateurs proposés sont les suivants : 
 
- Suivi des surfaces cessibles vendues – Périodicité annuelle 
- Suivi des plantations de haies et de boisements et suivi écologique : 

 

Suivi des mesures 
compensatoires 

N+1 N+2 N+3 N+5 N+10 

Suivi zone humide,  des mares créées et restaurées (en nombre de passage) 

Odonates, Amphibiens, 
Fonctionnement hydraulique 

2 2 2 2 2 

Gestion des prairies (en nombre de passage) 

Inventaires floristiques 2 2 2 2 2 

 

- Suivi de l’évolution des trafics boulevard du Vendée Globe 
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MODALITES DE MISE EN 
ŒUVRE DE L’EVALUATION 

ENVIRONNEMENTALE 
 

Compte tenu l’avancement des études opérationnelles liées au projet d’aménagement de la ZAC 
de la Vannerie, l’évaluation environnementale de la mise en compatibilité du PLU s’est basée sur 
les données et analyses déjà réalisées dans ce cadre, notamment les études conduites dans le cadre 
de la constitution du dossier d’étude d’Impact.  

 

Cette approche a constitué une base solide pour fournir les éléments nécessaire à la bonne 
compréhension des incidences de la procédure de mise en compatibilité. L’enjeu (plus qu’une 
difficulté) a porté sur la déclinaison de ces analyses, a partir d’une base fortement opérationnelle, 
afin de les faire correspondre aux enjeux plus stratégiques correspondant au document 
d’urbanisme qu’est le PLU. 

 

La mise en œuvre concrète de l’évaluation environnementale de la mise en compatibilité du PLU a 
reposé sur plusieurs étapes :  

• Une première lecture des éléments présentés dans la déclaration d’utilité publique, définissant 
les contours des éléments propres à la mise en compatibilité du PLU 

 • Une lecture de la traduction de ces éléments à travers les éléments montrant la mise en 
compatibilité du PLU, tant sur le plan du choix du zonage et du règlement que dans la traduction 
dans les pièces graphiques et à travers la définition de l’OAP 

 

 A partir de ces éléments, une première traduction des incidences environnementales de la mise en 
compatibilité du PLU a été produite. 
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RESUME NON TECHNIQUE     
 

 

La présente évaluation environnementale est réalisée dans le cadre de la procédure de Déclaration 
d’Utilité Publique (DUP) valant mise en compatibilité du PLU d’Olonne sur Mer, conformément 
aux dispositions des articles L104-1 et R104-8 du Code de l’Urbanisme : 

 

A. Contexte de l’opération 
 

1. Contexte 

Le secteur global de la Vannerie situé en entrée d’agglomération au nord-est de la commune de 
Sables d’Olonne fait l’objet d’une vaste opération d’aménagement, se traduisant par une 
sectorisation sous forme de pôles fonctionnels (santé, services, tertiaire, artisanal…), situés sur le 
périmètre d’une zone d’aménagement différé (ZAD) totalisant 131 ha (hors pôle santé) instituée à 
la fin des années 2000 et renouvelée en 2016 pour 6 ans. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le territoire des Sables d’Olonne Agglomération souffre d’une carence de terrains permettant 
d’assurer son développement économique. Cette difficulté est d’autant plus marquée qu’elle 
touche principalement le secteur tertiaire et le secteur industriel. Une grande partie d’entreprises 
sablaises se sont délocalisées sur ce secteur puisqu’il était impossible de trouver des parcelles 
leur permettant d’assurer leur expansion aux Sables d’Olonne Agglomération.  
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Deux grandes zones ont été pressenties pour pallier cette carence de foncier sur la commune 
nouvelle des Sables d’Olonne (La Vannerie et Les Sables d’Olonne Sud (ex Vendéopôle)).  

 
La ZAC de la Vannerie 1, dont le périmètre couvre une surface de 23,63 ha s’inscrit dans ce projet 
global et a été créée par délibération en date du 10 octobre 2016. Le programme proposé est à 
dominante d’activités tertiaires, artisanales et de services, sans que les activités commerciales 
soient exclues (surface inférieure à 1000 m2 de surface de plancher) et aux activités de santé au 
nord de la ZAC. 

 

 

 

2. Présentation du projet 

 
L’opération développe une capacité de 17 îlots cessibles de tailles diversifiées afin d’accueillir des 
activités de type  commerciales, artisanales, de bureaux, services, tertiaires… Le potentiel cessible 
sur l’opération représente environ 13,3 ha sur un périmètre de 23,63 ha. 
 
Le projet de la Z.A.C de La Vannerie 1 sera desservi par : 

• Deux accès sur le boulevard du Vendée Globe par le carrefour sécurisé existant et par un 
giratoire à créer au sud 

• Un accès indirect par depuis le carrefour  giratoire de la Burguinière, au nord, accès 
mutualisé avec le « Pôle santé » - Numerimer.  

• Un accès, limité à la desserte locale, depuis et vers le quartier des Prés de la Clais du 
Château d’Olonne via le chemin de Chaintrelongue 

 
Le projet d’aménagement de la ZAC s’appuie sur les éléments paysagers et la trame végétale 
existants avec préservation d’un espace naturel central englobant une zone humide. 
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Schéma d’aménagement de la ZAC La Vannerie 1 
 

3. Evolutions envisagées du PLU 

 
La réalisation de la ZAC de la Vannerie 1 située à Olonne-sur-Mer se révèle être incompatible avec 
les documents réglementaires du PLU d’Olonne-sur-Mer. 
 
La mise en compatibilité du PLU consiste à : 
- ouvrir à l’urbanisation un secteur 2AU subdivisé en deux sous-secteurs 1AUEva et 1AUcs 

(extension du pôle santé) 
- actualiser le linéaire de haies protégées et la délimitation des zones humides au droit de la ZAC 

de la Vannerie  
- actualiser l’orientation d’aménagement et de programmation dédiée à la ZAC. 
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Règlement graphique avant Mise en Compatibilité 

 

Règlement graphique après Mise en Compatibilité 
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B. Articulation du PLU avec les autres plans et 
programmes 

 

L’article R 151-3 du code de l’urbanisme mentionne que le rapport de présentation du plan local 
d’urbanisme soumis à évaluation environnementale « décrit l’articulation du plan avec les autres 
documents d’urbanisme et les plans et programmes mentionnés à l’article L. 122-4 du code de 
l’environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu’il doit prendre en considération ».  
 
L’évolution envisagée du PLU d’Olonne sur Mer est compatible avec : 
 
-  Schéma de cohérence territoriale (SCOT) du canton des Sables d’Olonne 

 
- Politique Globale de Déplacement (PGD) des Sables d'Olonne Agglomération 

 
- Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion et des Eaux (SDAGE) Loire-Bretagne  

 
- Schéma d’Aménagement et de Gestion et des Eaux (SAGE) SAGE AUZANCE VERTONNE et 

cours d’eau côtiers 
 

- Schéma Région de Cohérence Ecologique des Pays de la Loire 
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C. Etat initial de l’environnement 
 

  ETAT INITIAL 

Milieu 
Physique 

Climatologie La région des Olonnes est soumise à un climat océanique caractérisé par des températures estivales moyennes et des 
hivers doux.  
Les vents dominants en fréquence et en intensité sont Ouest, notamment Sud-Ouest et Nord-Ouest.  
 

Topographie La topographie du site montre un pendage général vers l’océan avec une pente faible révélant un paysage globalement 
plat (1 à 2%).  

 

Le site de la Z.A.C de La Vannerie 1 présente une topographie peu marquée. 
 
Les pentes forment un très léger talweg dans la partie sud que l’on peut identifier sous la forme d’un petit fossé. 
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Géologie, Sols Le substrat géologique est constitué principalement de micaschistes (roches métamorphiques), socle ancien constituant 
la terminaison occidentale du bocage Vendéen, et ponctuellement de roches éruptives (granites). 
 
Les sondages réalisés au niveau de la ZAC de la Vannerie 1 montrent des profils contrastés présentant sous la terre 
végétale soit un faciès limoneux, soit un faciès argileux avec des schistes situés entre 0,9 et 2,1 m de profondeur. 

 
Les sols sont peu perméables. 

Hydrogéologie Les sondages n’ont pas mis en évidence de niveaux d’eau souterraine. Il n’est pas exclu de rencontrer des circulations 
d’eau dans l’emprise du projet, non recoupées par les sondages. 

La zone d’étude n’est incluse dans aucun périmètre de protection de captage public en eau potable.  

Hydrologie  Le 15 décembre 2014, le Préfet de Vendée a signé un arrêté d’autorisation de rejets et de création de bassins de rétention 
des eaux pluviales, au titre de la loi sur l’Eau, pour le projet global de la Z.A.D de La Vannerie. 
 
Le projet de la Z.A.C de La Vannerie 1 se situe intégralement dans le bassin versant du ruisseau de la Maisonnette dont 
le port des Sables d’Olonne constitue l’exutoire final. Aucun ruisseau n’est identifié dans l’emprise du projet ; les 
écoulements hydrauliques se réalisant uniquement via un réseau de fossés. 
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L’ensemble des eaux de ruissellement débouche, via un fossé, au niveau du boulevard du Vendée Globe où une 
canalisation rejoint les réseaux d’eaux pluviales raccordés au le bassin d’orage de la Mérinière. Cette traversée draine 44 
hectares et la quasi-totalité du périmètre de la ZAC de la Vannerie 1. 

 
Dans le cadre du diagnostic du poste de refoulement de la Cabaude, situé sur le bassin versant de la Maisonnette, qui 
reprend les eaux pluviales des trois communes de la Communauté Communes des Olonnes, une modélisation 
hydraulique a été réalisé à des fins d’optimisation des réseaux et des bassins. Des insuffisances de réseaux ont ainsi été 
mises en évidence. C’est le cas du réseau à l’ouest du boulevard du Vendée Globe collectant les eaux pluviales issues de 
la ZAC de la Vannerie 1. Par ailleurs, il a été mis en évidence que le bassin de la Mérinière possédait une capacité résiduelle 
qui pourrait être mieux utilisée (environ 3600 m3 sur un volume utile de 10 000 m3). 

 
La ZAC de la Vannerie 1 se situe à l'écart de toute zone inondable recensée. 
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  ETAT INITIAL 

Risques 
majeurs 

Risques 
naturels 

Inondation : emprises de la ZAD et de la ZAC à l'écart de toute zone inondable recensée 
 
Mouvements de terrain : l’ensemble du périmètre d’étude est concerné par un aléa faible risque de retrait/gonflement 
des argiles ; aucune cavité connue n’est recensée dans ce secteur 
 
Feux de forêt : Le site de la Z.A.C de La Vannerie comprend des surfaces boisées et/ou enfrichées et est potentiellement 
exposé à ce type de risque. 

 

Risque sismique : Olonne est située dans une zone de sismicité modérée (niveau 3). 

 

Risque météorologique : risques liés aux tempêtes, aux tornades, à la sècheresse, la neige, le verglas 

Risques 
technologiques 

Transport de matières dangereuses : Le secteur de la Vannerie 1 est plus particulièrement par les risques liés à la proximité 
du boulevard du Vendée Globe et de la RD 160 et surtout par la présence d’une canalisation de gaz qui recoupe le site de 
la ZAC de la Vannerie 1. 

 

Le site de la Z.A.C de la Vannerie 1 n’est pas concerné par les risques liés aux établissements SEVESO ou installations 
classées soumises à autorisation. Il se situe à proximité de la déchetterie soumise à autorisation (installation classée). 

 Pollution des 
sols 

Les bases de données sur les sites et sols pollués ou potentiellement pollués ne recensent aucun d’eux sur le périmètre 
de la Z.A.C de La Vannerie 1.   

 Radon Le radon est un gaz naturel inerte et radioactif, dépourvu d'odeur, de couleur ou de goût. Il est issu de la désintégration 
radioactive naturelle de l'uranium, que l'on trouve dans les roches  

Le contexte géologique du secteur peut être favorable aux émanations de radon 

 Insectes 
xylophages 

Le département de Vendée fait l’objet d’un arrêté préfectoral  en date du 19 juin 2008 concernant les zones infestées 
par les termites. Toutes les communes étant déclarées contaminées. 
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  ETAT INITIAL 

Cadre 
biologique 

Protection des 
milieux 
naturels 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le site de la Z.A.C de La Vannerie 1 n’intercepte aucun périmètre règlementaire associé aux milieux naturels (Z.N.I.E.F.F 
(Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Floristique et Faunistique)– Z.IC.O – Natura 2000 – Arrêté de biotope). La ZNIEFF la 
plus proche correspond à la ZNIEFF de type 1 « Pierre levée » (520030059) située à 1,3 km au nord du site d’étude.  

 

Le secteur de la Vannerie est séparé des sites littoraux Natura 2000 les plus proches (2 Km) par la trame urbaine d’Olonne 
sur Mer. 
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Schéma 
Régional de 
Cohérence 
Ecologique 

(S.R.C.E) 

Le S.R.C.E n’identifie pas de réservoirs de biodiversité sur ou à proximité de la Z.A.C de La Vannerie 1 

Les RD160, RD949 et boulevard du Vendée Globe constituent des « éléments fragmentant linéaires » au sens du 
SCRE formant ainsi de véritables « barrières » aux corridors écologiques. 

 

 

 
Investigations 

naturalistes 

De nouvelles investigations ont été réalisées sur le site de la ZAC de la Vannerie entre mars et août 2018 
 
Le périmètre d’étude est principalement marqué par des habitats prairiaux dans sa moitié sud et des espaces de friches et 
de prairies améliorées dans sa moitié nord. Les éléments boisés sont représentés par les haies, un boisement humide, des 
boisements de feuillus et diverses plantations. Plusieurs habitats humides sont présents tels que des mares et des 
mégaphorbiaies (peuplements de hautes herbes sur sols humides). Enfin, quelques espaces de fourrés et ronciers viennent 
compléter la mosaïque de milieux.  

 
Les enjeux principaux du site correspondent aux secteurs de mégaphorbiaies, habitat humide d’intérêt communautaire, 
au boisement humide, au réseau de mares temporaires et permanentes, aux prairies et aux haies multistrates. 

La délimitation des zones humides initiale a été réinterrogée suite aux évolutions réglementaires récentes, en particulier, 
l’arrêt du Conseil d’État du 22 février 2017 (n°386325) et la note technique du 26 juin 2017 relative à la caractérisation des 
zones humides. 

 

A partir de là et des investigations floristiques réalisées entre mars et août 2018, la surface de zones humides à considérer 
s’élève à 1,91 hectare contre 4,45 ha initialement.Elles correspondent à des mares temporaires, des mégaphorbiaies et à 
un boisement humide reliées par un fossé. 

Le site de la ZAC de La Vannerie 1 intègre plusieurs haies protégées au titre du PLU. 
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L’aire d’étude de la ZAC de la Vannerie 1 ne présente pas d’espèce particulièrement remarquable. Néanmoins, la 
présence de milieux bocagers relictuels permet l’expression d’un peuplement faunistique encore diversifié en 
comparaison des secteurs urbanisés environnants. La protection de nombreuses espèces (amphibiens, reptiles, 
oiseaux, chiroptères), et de leurs habitats, invite à préserver un écosystème bocager fonctionnel 
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  ETAT INITIAL 

Paysage  Le périmètre du projet de la Z.A.C de La Vannerie 1 est peu perceptible de l’extérieur sauf sur la façade sur le Boulevard du 
Vendée Globe. Celle-ci est composée : 

- d’une alternance de perception de champs ouverts au Nord et au Sud et en partie centrale au niveau de la zone 
humide entourée de haies, 

- d’une perception fermée par un boisement issu de l’évolution d’une friche qui s’est peu à peu transformée en 
boisement. 

Patrimoine  Le périmètre d’étude n’est pas concerné par des contraintes ou sensibilités relatives au patrimoine culturel recensé 
(monuments historiques, sites inscrit/classé ou sites archéologiques) 

Milieu 
humain 

Contexte 
socio-

économique 

Le 1er janvier 2019, les communes des Sables d’Olonne, Olonne sur Mer et le Château d’Olonne se sont regroupés pour 
donner naissance à la commune nouvelle des Sables d’Olonne. Le Pays des Olonnes se caractérise par un bassin de vie est 
de plus de 80 000 habitants. 

 
Le pôle économique sablais connaît une dynamique puissante avec une base tertiaire solide et une économie industrielle, 
artisanale et de services en rapide renouvellement. 

 
Les politiques intercommunales visent à développer un territoire capable de jouer corrélativement sur trois piliers 
économiques : 

- Economie résidentielle avec l’économie touristique et de loisirs ; 
- Economie de production avec les activités artisanale et industrielle ; 
- Positionnement sur le tertiaire supérieur (formation, recherche, services aux entreprises,…). 

La Vannerie constitue un site stratégique pour le devenir de l’agglomération. 

 

Un schéma de développement économique des Sables d’Olonne Agglomération a été réalisé en 2018. 

 

Dans le cadre des études menées pour élaborer ce schéma, les constats suivants ont été mis en avant : 
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Le territoire des Sables d’Olonne Agglomération souffre d’une carence de terrains permettant d’assurer son 
développement économique. Cette difficulté est d’autant plus marquée qu’elle touche principalement le secteur tertiaire 
et le secteur industriel. Une grande partie d’entreprises sablaises se sont délocalisées sur ce secteur puisqu’il était 
impossible de trouver des parcelles leur permettant d’assurer leur expansion aux Sables d’Olonne Agglomération.  

 

Deux grandes zones ont été pressenties pour pallier cette carence de foncier sur la commune nouvelle des Sables 
d’Olonne (La Vannerie et Les Sables d’Olonne Sud (ex Vendéopôle)).  

 Démographie Le territoire du SCoT des Sables-d’Olonne Agglomération comptait près de 52 000 habitants en 2016, dont 43 000 environ 
dans la commune nouvelle des Sables-d’Olonne. 

 

A l’échelle du Pays des Olonnes, la dynamique démographie relève surtout d’apports migratoires importants qui 
nourrissent un développement très rapide de la population et qui illustrent une grande attractivité du territoire, avec un 
solde migratoire positif pour les 55 ans et plus et les classes d’âges de ménages avec enfants. 

 

La tendance au vieillissement de la population peut conduire à un affaiblissement durable du rythme de croissance 
démographique, si elle n’est pas compensée par la montée en puissance de l’économie du territoire, ni accompagnée par 
des actions en faveur du logement et du foncier. 

Contexte 
agricole 

Trois exploitations agricoles exploitent des terres dans le périmètre de la ZAC de la Vannerie 1: 

Les surfaces sont exploitées en prairies sur environ 7.34 ha (fauche) et en terres labourables sur 1.85 ha (maïs), soit 9,2 ha 
au total. 

Aucun siège d’exploitation agricole ou bâtiment agricole n’est présent dans l’emprise ni à proximité du projet de la 
Vannerie 1. 
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  ETAT INITIAL 

Déplacements Réseau 
routier 

Le site d’étude de la Vannerie bénéficie d’un noeud routier stratégique à l’échelle régionale et départementale :  
- RD160 qui dessert La Roche sur Yon, Angers et Nantes par la RD763.  
- RD949 qui contournera à terme l’agglomération des Olonnes et la reliera à La Rochelle, par la RD137.  
 

Une étude sur la maîtrise des circulations sur le boulevard du Vendée Globe a été réalisée en 2019 ; elle indique : 
- - Des saturations autour du giratoire de la Vannerie qui s’étendent sur une bonne partie de la journée ; A la hauteur 
de la Vannerie, le trafic est de l’ordre de 15 000 à 16 000 véhicules/jour hors période estivale et de 18 000 à 19 000 
véhicules/jour en période estivale. On retiendra que si les congestions sont réelles sur le Boulevard du Vendée Globe, 
celles-ci sont d’une « dureté » relativement limitée. 

 Modes doux  Une continuité cyclable est assurée le long du Boulevard, mais celle-ci est d’une qualité variable. Une piste cyclable dessert 
par ailleurs le pôle santé depuis le giratoire de Chaintrelongue. 

 

Un cheminement doux qualitatif borde la frange sud de la ZAC à l’interface avec le lotissement des Gativelles. 

 Transports en 
commun  

Le site de la Vannerie est actuellement desservi par trois lignes du réseau de transport public urbain: Un arrêt est 
positionné à l’entrée de la Z.A.C de La Vannerie 1 au niveau du Boulevard du Vendée Globe 

Nuisances Qualité de 
l’air 

Compte tenu de sa situation littorale, la qualité moyenne de l’air est bonne sur le territoire des Sables d’Olonne.  
 

Le site global de La Vannerie, actuellement vierge d’urbanisation, est un site dont la qualité de l’air dépend de la circulation 
de la RD160, axe Les Sables d’Olonne – La Roche sur Yon - Angers et du boulevard du Vendée Globe. Les niveaux de 
pollution peuvent être ponctuellement importants en période estivale en cas de conditions météorologiques défavorables 
à la dispersion des polluants conjuguées à de mauvaises conditions de circulation. 

Environnement 
acoustique  

Le site concerné par la ZAC de la Vannerie est longé à l’Ouest du Boulevard du Vendée Globe et au Sud de l’emprise par 
des quartiers d’habitations qui sont d’ores et déjà soumis à des sources de bruit.  
Les sources de bruit principales sur le site sont générées par le trafic sur les RD 949, RD 160, boulevard du Vendée Globe 
et le Boulevard Charles de Gaulle, sur lesquelles le trafic est très important ainsi que par le trafic généré par la déchetterie.  
Les niveaux sonores relevés décrivent un paysage acoustique de type périurbain marqué par le bruit de la circulation 
routière. 

Les RD160, RD949 et le boulevard du Vendée Globe sont classées en catégorie 3 dans le « classement des infrastructures 
de transports terrestres », ce qui impose des prescriptions acoustiques dans une bande de 100 m de part et d’autre de la 
voie.  
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  ETAT INITIAL 

Réseaux  Le site de la ZAC est situé en continuité de zones urbanisées desservies par un réseau gaz, électrique, téléphonique et eau 
potable.  
 
Le traitement des eaux usées de ce secteur est assuré par la station d’épuration du Petit Plessis, située à Château d’Olonne. 
Elle est d’une capacité nominale de 112 500 équivalents habitants.  
 

Déchets  La collecte des déchets est effectuée 2 fois par semaine hors saison et chaque jour en période estivale. Une collecte sélective a été mise 
en place (tri au centre de Vairé).  
Les zones d'activités ne sont pas collectées en ordures ménagères, ni en sélectifs. 

 

D. ANALYSE DES INCIDENCES NOTABLES DE LA MISE EN OEUVRE DU DOCUMENT 
SUR  l’ENVIRONNEMENT ET MESURES  ENVISAGEES POUR EVITER, REDUIRE ET 
COMPENSER    

 

L’analyse qui suit porte sur les incidences de l’évolution du document d’urbanisme sur l'environnement et la santé humaine et indique les 
mesures d’évitement, de réduction et, le cas échéant, de compensation mises en œuvre. 

 

Dans le cas présent, les incidences sont principalement liées à l’ouverture à l’urbanisation du site de la ZAC de la Vannerie.  

 

L’analyse des impacts s’articule par thématique environnementale, au regard de la phase chantier, de la phase exploitation et, quand cela s’avère approprié, 
après la mise en œuvre des mesures environnementales. 
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Thématique et impacts 
Mesures associées 

E : Evitement R : Réduction C :Compensation 

Cadre physique 

Chantier 

Mouvements de terre de faible ampleur ; pas d’impact sur 

les écoulements souterrains 

 

Phase sensible en termes d’émissions potentielles de 

polluants dans les eaux de ruissellement susceptibles 

d’être entraînés vers le fossé central  

E/R : Mise en œuvre de prescriptions diverses pour un chantier respectueux de son environnement 

s’imposant aux entreprises devant intervenir sur le site. 

R : Gestion des déblais/remblais optimisée 

R :  Maîtrise des risques de pollution des eaux superficielles : conduite de chantier, dispositifs 

spécifiques de collecte et de traitement des eaux de chantier  

E /R : Prise en compte de la nature argileuse des sols pour les constructions 

Exploitation  

Augmentation des rejets de gaz à effet de serre issus du 

trafic automobile et au chauffage des bâtiments   

Le site n’accueillera aucune industrie lourde susceptible de 

générer des rejets significatifs dans l’atmosphère. 

Projet peu vulnérable au changement climatique 

Faible impact sur la topographie 

Pas d’incidences sur les nappes qui ne font pas l’objet 

d’usages sensibles (alimentation en eau potable) dans ce 

secteur. 

Augmentation du taux d’imperméabilisation et des débits 

de ruissellement 

 

Augmentation du risque de pollution potentielle des eaux 

de surface constituant les milieux récepteurs des 

ruissellements. 

R : Réalisation de bâtiments énergétiquement performants 

R :  Aménagement de cheminements doux entièrement dissocié de la voirie circulée 

R : Maintien d’une trame verte permettant de modérer localement les vents et les températures 

L’étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables indique que la 

création d’un réseau de chaleur propre à la ZAC de la Vannerie 1 n’est pas adapté. 

 

R : Des déblais sur site (environ 2000 m3) seront mis en remblai sur site. 

 

R : Aménagement de 4 bassins de régulation des eaux pluviales et optimisation du bassin de la 

Mérinière, ouvrages dimensionnés pour une pluie de fréquence 30 ans ; prise en compte des 

préconisations de l’arrêté préfectoral loi sur l’eau 

R : Pour acheminer les eaux pluviales de l'ensemble du bassin versant, une canalisation sera installée 

en rive Est du boulevard, Il n'y aura donc plus de rejet sur la canalisation en diamètre 600 qui est 

surchargée 
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R : Les ouvrages de régulation auront un rôle de traitement des eaux pluviales et de confinement 

d’une éventuelle pollution accidentelle ; ils seront notamment dotés d’une zone de décantation en 

eau. 

 

R : La réalisation de noues le long des chaussées (sauf pour la rue de Chaintrelongue). permettra une 

décantation des eaux pluviales sur la longueur de l’ouvrage. 

R : Chaque activité qui comprendra des aires de stationnement, de circulations, des aires de lavages 

et des ateliers mécaniques, équipera son réseau pluvial d’un système naturel (filtre, noue…) avant 

rejet au réseau public 
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Thématique et impacts 
Mesures associées 

E : Evitement R : Réduction C :Compensation 

Cadre biologique 

Chantier E : limitation au strict nécessaire des secteurs d'évolution des camions et engins, de façon à 

éviter toute atteinte des secteurs sensibles préservés (boisements, mares,…). ; dispositifs de 

protection physique (barrière, rubalise par exemple) et un panneautage des secteurs 

sensibles 

E : Réalisation des travaux de terrassement (bassins), de défrichement durant la période la 

moins impactante (entre septembre et février) 

E/R : Gestion des espèces végétales invasives (précautions relatives aux terrassements afin 

de ne pas disséminer les espèces invasives). 

Risque d’impacts sur les milieux qu’il est prévu de conserver, dérangement de 

la faune, dégradation potentielle de la qualité des eaux du fossé central 

Risques de dissémination des plantes invasives 

 

Exploitation E : Préservation de l’espace central (milieux aquatiques, zones humides et trame bocagère) 

qui centralise la majorité des enjeux écologiques ainsi que la plus grande partie du réseau 

bocager 

L’OAP affiche ces dispositions. 

R : Maintien de l’alimentation des zones humides ; 3 des 4 bassins de rétention proposés 

dans le cadre du projet de ZAC seront conçus pour assurer également, après traitement par 

décantation, l’alimentation de la zone humide via des rejets diffus ou dans des fossés 

alimentant les zones humides 

R  : Maintien d’un corridor écologique au niveau de la bande de servitudes du feeder gaz et 

en direction de la déchetterie : installation de ponts-cadre pour les amphibiens et micro-

mammifères. 

L’OAP affiche ce principe 

C : Replantation : environ 440 ml de haies bocagères multistrates (pour garantir leur 

pérennité, les haies resteront dans le domaine public), 3400 m2 de boisements de feuillus ; 

A l’Ouest de la voie nouvelle, il sera privilégié un reboisement spontané avec néanmoins la 

plantation de baliveaux 

Suppression d’habitats présentant globalement un enjeu faible à modéré 

Suppression d’un linéaire de haies de 425 m sur 3500 m au total, soit 12% ; la 

moitié d’entre elles apparaissent dégradées. 

Certaines de ces haies aujourd’hui protégées au titre de la loi Paysage seront 
tout ou partie supprimées. 

 

Suppression d’un jeune boisement de feuillus (3400 m2) et d’une plantation de 
pins (4000 m2). La procédure de défrichement est en cours pour cette dernnière. 

Le projet n’induira pas de suppression d’espèces floristiques protégées. 

La voirie de desserte principale recoupe, à l’Est, un corridor écologique, mis en 

évidence dans le cadre des études antérieures, qui se prolonge vers l’Est en 

direction de la vallée du ruisseau du Tanchet 

400 m2 de zones humides impactées (2% des zones humides présentes sur le 

site) 
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Pour la faune, les mesures mises en œuvre permettront de limiter l’impact pour 

les différentes populations animales 

Impact sur un territoire de chasse des chauves-souris. 

L’OAP affiche ces dispositions.  

C : Le règlement graphique identifie des haies existantes à protéger, haies qui ne l’étaient 

pas jusqu’alors. 

C : Restauration, création de zones humides visant à maintenir, voire accroître la 

fonctionnalité de la zone humide existante.  Ces mesures  consistent : 

- En l’extension d’une mare à l’Est 

- La création de dépressions humides dans la zone de servitudes du Feeder gaz 

- Des actions de restauration de mares dans la partie Ouest. 

- Gestion extensive des prairies mésophiles et de leurs abords 

 

R : Mesures spécifiques en terme d’éclairage afin de limiter les perturbations sur les 

Chauves-souris 
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Thématique et impacts 
Mesures associées 

E : Evitement R : Réduction C :Compensation 

Paysage et patrimoine 

Chantier E : Toute découverte fortuite lors de la réalisation des travaux doit être déclarée à la 

Direction Régionale des Affaires Culturelles de la région des Pays de la Loire 

E/R : La bonne organisation du chantier (traitements des limites, aires de stockage des 

matériaux, etc.) contribuera à en limiter l’impact paysager. 

Mise à jour potentielle de vestiges archéologiques 

Modification des perceptions  

Exploitation R : La préservation de la plus grande partie du maillage bocager et les plantations prévues 

favoriseront l’insertion visuelle des bâtiments d’activités 

R : Végétalisation des voies internes : bandes de plantations associées à des arbres de hautes 

tiges, noues engazonnées.   

R : Enherbement des bassins de rétention : facilite l’insertion des bassins et participe à 

l’ambiance paysagère naturelle du site 

R : Prairie fleurie : en entrée de ZAC et en accompagnement de la continuité piétonne 

Nord/Sud le long du FEEDER gaz. 

R : Un cahier de prescriptions et de recommandations architecturales, urbaines et 

paysagères sera réalisé afin de donner des orientations quant à l’aspect architectural, urbain 

et paysager du projet 

 

 

 

L’OAP et le règlement du sous-secteur 1AUEva1 affiche ces dispositions. 

 

 

 

Le projet viendra modifier le cadre paysager actuel et modifier les perceptions au 

sein du site dans le prolongement du secteur Santé et depuis les perspectives 

extérieures, en particulier depuis le Boulevard du Vendée Globe. 

Le projet vise à la mise en scène de façades paysagères (effet « vitrine ») sur le 

Boulevard du Vendée Globe 

Une bande inconstructible de 15 m est maintenue pour la réalisation d’un 
traitement paysager le long du boulevard du Vendée Globe. Ces aménagements 
paysagers faciliteront l’intégration des bâtiments depuis le boulevard. Les espaces 
de respiration sans constructions le long du boulevard permettront de rythmer le 
paysage urbain. 

La préservation de la haie bordant le cheminement piéton en bordure du 

lotissement des Gativelles, le recul non constructible de 10 m par rapport à celui-ci 

et les prescriptions relatives à limiter la hauteur des constructions à 7m à l’approche 

du lotissement) permettront de limiter les covisibilités. 

Le site n’interfère avec aucun élément de protection du patrimoine culturel et/ou 

ne renferme aucun élément du patrimoine remarquable  
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Thématique et impacts 
Mesures associées 

E : Evitement R : Réduction C :Compensation 

Milieu humain– Socio économie 

Chantier 

E/R : Mise en œuvre de chantiers à faibles nuisances : prescriptions diverses pour un 

chantier respectueux de son environnement s’imposant aux entreprises devant intervenir 

sur le site. 

E/R :  Information des riverains et des usagers, travaux uniquement en période diurne 

E/R :  Approche qualitative du chantier notamment au niveau de la gestion des déchets 

E/R :  Les interfaces avec le secteur d’habitat riverain (lotissement des Gativelles au sud), 

en marge du périmètre, feront l’objet d’une attention particulière. 

Nuisances diverses (sonores, vibrations, visuelles)  vis-à-vis des riverains et des 

usagers des voies bordant ou traversant le site 

La création du nouveau giratoire sur le boulevard du Vendée Globe pourra être à 

l’origine de perturbations ponctuelles sur un axe très circulé  

De l’ordre de 33 000 m3 de déblais à évacuer, soit environ 2500 camions, dont le 

trafic s’étalera sur plusieurs semaines. 

La localisation du site à proximité immédiate d’infrastructures structurantes 

permettra de réduire les nuisances pour les riverains 

Recours potentiel à entreprises locales (BTP, hôtellerie, restauration,…) 

Exploitation 

C : La Communauté de Communes des Olonnes a engagé depuis plusieurs années des 

compensations auprès de chacune des exploitations agricoles : indemnité d’éviction 

C : Indemnités d’éviction d’ores et déjà versées 

 

L’étude de compensation agricole spécifique à la ZAC de la Vannerie menée avec la 

Chambre d’Agriculture est en cours d’élaboration. 

 

 

 

Milieu agricole : 

Le projet de la ZAC de la Vannerie 1  concerne 9.2 ha d’espaces agricoles faisant 

l’objet d’une exploitation agricole. 

La perte de 4 ha pour une des exploitations a déjà été compensé dans le cadre de 

l’accompagnement mené à l’échelle de la ZAD 

Pour les 2 autres exploitations, les surfaces prélevées représentent environ 1 ha 

pour l’EARL la Joséphine et environ 4,2 ha pour le GAEC du Marais, soit 

respectivement 1% et 1,4% de la Surface Agricole Utilisée de ces exploitations, ce 

qui est faible. 
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Retombées sociodémographiques :  

La création de la Z.A.C de la Vannerie 1 va avoir un impact positif puisqu’elle 

devrait offrir un potentiel d’accueil de l’ordre de 1000 à 1500 emplois  qui seront 

constitués : 

 

- par un transfert partiel d’entreprises existantes dans le tissu urbain,  

- par l’apport d’entreprises exogènes intéressées par l’emplacement et la 

qualité du site de La Vannerie 1 de   compte tenu de l’importance de la partie 

tertiaire dans le projet 

 

Les impacts pour l’activité économique seront positifs 

 

Impacts sur l’habitat : 

Aucun effet direct sur l’habitat compte tenu du fait que les habitations existantes 

ont été achetées à l’amiable et sont aujourd’hui déconstruites 
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Thématique et impacts 
Mesures associées 

E : Evitement R : Réduction C :Compensation 

Déplacements 

Chantier 
 

Voir « Milieu humain» 

Exploitation 

Trafics : 

La ZAC Vannerie I devrait générer à l’heure de pointe du soir environ 

450 véh/H sortant du site et 110 véh/H entrant dans le site. 

L’augmentation du trafic automobile sur le giratoire de la Vannerie 

devrait rester relativement limitée (+7%) mais induirait un 

renforcement des saturations sur le giratoire de la Vannerie. 

Sur les petits giratoires au sud de la Vannerie (Chaintrelongue et 

nouveau giratoire), l’impact de la ZAC devrait être limité 

Transports en commun : 

L’aménagement d’un pôle d’activités peut potentiellement se 

traduire par un accroissement de la fréquentation des lignes de bus 

qui desservent ce secteur. 

Cheminements doux : 

Le réseau de cheminements doux sera renforcé puisque le projet 

prévoit un maillage de liaisons douces piétonnes et cycles, sécurisé, 

au travers du futur secteur d’activités. 

R : Des aménagements sont préconisés pour améliorer le niveau de service du giratoire de la 

Vannerie : 

- Rognage de l’ilot central,  

- Élargissement à 2 voies des entrées :  

- Du Bd du Vendée Globe Nord et Sud,  

- De la RD760,  

- De l’Av. Charles de Gaulle.  
 

R : Par ailleurs, la nouvelle jonction possible vers le nord sur le giratoire de la Burguinière (RD 160), 
via le raccordement à la voie jouxtant Numérimer participera au désengorgement du giratoire de 
la Vannerie. 

Ces aménagements permettent d’améliorer significativement la capacité du giratoire de la 

Vannerie et de retrouver une fluidité globalement meilleure qu’aujourd’hui 

R : L'arrêt bus existant tout au sud de la rue de Chaintrelongue est valorisé 

R : Les Sables d’Olonne Agglomération a lancé le renouvellement de la Délégation de Service Public 

(DSP) des transports en commun avec le souhait d’améliorer et d’optimiser l’offre sur le secteur de 

la Vannerie, avec potentiellement (selon l’évolution du projet de la Vannerie) la création d’un pôle 

multimodal avec des navettes faisant la liaison entre la Vannerie et le centre-ville. 

R : Le réseau de cheminements doux est connecté au chemin bordant le Lotissement des Gativelles 

en rive Sud et au site du Pôle Santé en rive Nord 

Ils sont figurés sur l’OAP. 
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Thématique et impacts 
Mesures associées 

E : Evitement R : Réduction C :Compensation 

Nuisances sonores 

Chantier 
 

Voir « Milieu humain» 

Exploitation 

Bruit routier :  

La modélisation acoustique ne met pas en évidence d’impact sonore significatif au droit des habitations 

les plus proches 

Les bâtiments d’activités joueront un rôle d’écran acoustique pour certaines habitations du lotissement 

des Gativelles vis-à-vis du bruit émanant de la circulation sur le boulevard du Vendée Globe 

Au Nord les habitations conservées à la Burguignière profiteront également de l’effet d’écran acoustique 

de ces nouveaux immeubles vis-à-vis du boulevard du Vendée Globe qui compensera là également 

l’augmentation relative du trafic et la disparition de tout ou partie du mur écran au Sud-Ouest 

E/R : Eloignement au maximum des habitations les activités 

susceptibles de générer du bruit,   

 

E/R : Les activités à venir devront respecter les exigences 

réglementaires d’émergence en limite de propriété des 

habitations.  

 

R : l’implantation de bâtiments tertiaires à moins de 100 m du 

boulevard du Vendée Globe classé infrastructure de 3ème 

catégorie pourra conduire à des objectifs d’isolement de façade 

renforcés jusqu’à 37 dB pour des bâtiments d’enseignement par 

exemple dont le niveau d’exposition virtuel au bruit routier 

serait compris entre 65 et 72 dB(A). Cette réglementation 

concerne également les établissements de soins et d’action 

sociale et d’hébergement à caractère touristique. 

Bruit de voisinage : 

Les activités tertiaires, de services et économiques qui s’implanteront, peuvent générer des nuisances 

sonores au droit des riverains du site. 

Il est prévu d’implanter des activités compatibles avec la proximité du lotissement des Gativelles. 

Les critères de niveau de bruit diurne et nocturnes issus des mesurages effectués en 2018 feront référence. 

Les RD160, RD949 et le boulevard du Vendée Globe sont classées en catégorie 3 dans le « classement des 

infrastructures de transports terrestres », ce qui impose des prescriptions acoustiques dans une bande de 

100 m de part et d’autre de la voie pour les établissements d’enseignement, de soins et d’action sociale et 

d’hébergement à caractère touristique. 
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Thématique et impacts 
Mesures associées 

E : Evitement R : Réduction C :Compensation 

Réseaux et déchets 

Chantier E/R : Si des réseaux devaient être affectés par les travaux, les modifications seront 

réalisées en accord avec les différents gestionnaires. 

E/R : Les déchets de chantier seront gérés et traités par les entreprises dans le cadre 

de la législation en vigueur.  

Les principes de gestion des déchets développés dans la charte chantier seront mis en 

œuvre : limitation de la production de déchets à la source, identification des déchets 

produits, mise en place du tri des déchets sur le chantier et suivi des déchets jusqu’à 

leur destination finale.  

Voir « Milieu physique » et « Milieu humain » 

 

Exploitation Les reprises des réseaux seront définies en concertation étroite avec les gestionnaires. 

Un poste de refoulement sera à installer sur le point bas du site, à proximité du 

boulevard du Vendée Globe 

E/R : Les activités, dont les eaux usées seront spécifiques, seront soumises à 

autorisation et les eaux usées devront faire l’objet d’un traitement individuel avant 

rejet dans le réseau collectif. 

Le projet d’urbanisation de la Vannerie nécessitera le renforcement, voire la 

réorganisation du réseau de collecte des déchets ménagers 

Les raccordements aux différents réseaux présents en marge du site ne présentent pas 

de difficultés particulières 

La station d’épuration du Petit Plessis est capable de recevoir les rejets du projet sans 

incidence sur le milieu récepteur. 

Augmentation de la production de déchets 

Consommations énergétiques 

Exploitation 

De nouveaux besoins énergétiques seront nécessaires pour assurer le fonctionnement 

des entreprises en électricité, chauffage, refroidissement, et à la production d’eau 

chaude sanitaire 

 

L’approche est délicate car les entreprises et les établissements de santé qui 

s’installeront dans la zone ne sont pas encore connus 
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Thématique et impacts 

Mesures associées 

E : Evitement R : Réduction 

C :Compensation 

Santé humaine 

Exploitation 

Pas de mesures spécifiques en plus  

 

Pollution atmosphérique  

Le projet peut participer à une augmentation de l'émission de polluants atmosphériques d'origine automobile dans le secteur 

concerné.  

Vis-à-vis de la circulation routière, compte tenu du fait que : 

- la voie structurante desservant l’intérieur de la ZAC sera localisée à l’écart des zones d’habitat agglomérées les plus proches, 

- la couverture arborée restera bien représentée (fixation des poussières), 

- la configuration du site sur un plateau, dans un secteur littoral, est favorable à la dispersion des polluants atmosphériques. 

- la prise en compte des préconisations de l’étude de trafic permettant d’améliorer le fonctionnement du giratoire de la Vannerie 

on peut estimer que le projet n’induira pas de dégradation de la qualité de l’air susceptible d’avoir des répercussions sur la 

santé des riverains et usagers.  

Pollution des eaux 

Augmentation du risque de pollution potentielle des eaux de surface et des eaux souterraines aux vues de l’évolution des usages 

du site. Aucun impact sanitaire lié à une pollution des ressources en eau superficielle et/ou souterraine n’est à attendre (pas de 

baignade ou captage d’eau potable à l’aval du projet 

Bruit 

Etant entendu que les activités qui s’installeront sur le site devront respecter les exigences réglementaires de protection du 

voisinage contre les nuisances sonores, l’impact acoustique sera globalement modéré et ne générera pas des niveaux sonores tels 

qu’ils puissent présenter des incidences pour la santé humaine pour les riverains. 

Pollution olfactives 

Les activités attendues ne génèrent pas d’émissions olfactives nuisantes pour la santé humaine) 
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Thématique et impacts 
Mesures associées 

E : Evitement R : Réduction C :Compensation 

Vulnérabilité du projet vis-a-vis de risques d’accidents ou de catastrophes majeurs s 

Exploitation  

Risques naturels : 

Le projet ne présente pas de vulnérabilité vis-à-vis des risques de submersion marine, d’inondations, feux de 

forêt 

 

Le risque lié au retrait-gonflement des sols argileux n’est pas à exclure 

 

Le site est concerné par le risque sismique 

 

Le site du projet est vulnérable aux risques météorologiques et au risque radon 

 

E : Prise en compte des risques radon, retrait-gonflement des 

argiles et sismicité dans les dispositions constructives  

Risques technologiques : 

 

Le projet présente une vulnérabilité vis-à-vis du risque transport de matières dangereuses compte tenu de 

sa proximité avec le boulevard du Vendée Globe et du feeder gaz qui traverse le site. 

  

 

 

R : Vis-à-vis de la canalisation de gaz haute pression, respect 

des distances réglementaires pour tout type de 

constructions, en particulier les Etablissements Recevant du 

Public (E.R.P). 
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E. EXPOSE DES MOTIFS POUR LESQUELS LE PROJET A 
ETE RETENU ET RAISONS QUI JUSTIFIENT LE CHOIX 
OPERE    
 

La ZAC de la Vannerie 1 s’inscrit dans le projet global de la Vannerie, stratégique à l’échelle 
communautaire. 
 
Le projet global s’inscrit dans les orientations stratégiques de la Charte de territoire (Olonnes 2020), 
du Schéma de Cohérence Territoriale du canton des Sables d’Olonne et du projet d’aménagement et 
de développement durable (PADD) du Plan Local d’Urbanisme d’Olonne-sur-Mer. 

 
Des scénarios ont été établis initialement en 2007 à l’échelle globale de la Z.A.D qui avaient pour 
objectif de définir des orientations de programmes et les principes généraux d’aménagement du site 
global de la Vannerie. 
 

Cette réflexion s’est accompagnée par des acquisitions foncières à l’amiable sur l’ensemble du 
périmètre de la Z.A.D de La Vannerie.  
 
La ZAC de la Vannerie 1 s’inscrit dans ce projet global et a été créée par délibération en date du 10 
octobre 2016.  

 

 

Plan de composition retenu en 2015 

 
Depuis cette date, de nombreux travaux se sont poursuivis afin d’affiner la faisabilité du projet : en 
environnement (reprise de l’inventaire des zones humides, complément à l’étude d’impact), 
hydraulique (PAC complémentaire Loi sur l’Eau), étude agricole, analyse des contraintes, etc…. 
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Le projet a par ailleurs fait l’objet d’évolutions en terme de desserte et suite à l’évolution de la 
réglementation sur la délimitation des zones humides. 

 
Trois hypothèses d’aménagement ont été analysées au stade esquisse (voir page suivante). 
 
Elles diffèrent quant au positionnement de la voirie primaire au nord et au sud de la zone humide 
et de l’aménagement ou non d’un îlot cessible, au nord du secteur sud.  
 
Il a été privilégié une solution assurant le meilleur compromis entre les sensibilités 
environnementales et les considérations économiques notamment en terme de surfaces cessibles. 
Le choix a été notamment fait d’éloigner autant que possible la voie primaire dans le secteur sud 
du lotissement des Gativelles pour minimiser les nuisances sonores liées à la circulation sur cet axe. 
 
Des ajustements ont été apportés ont été apportés au niveau de l’îlot cessible le plus au nord du 
secteur sud afin de maintenir une zone tampon prairiale entre la limite de propriété des lots et du 
fossé central (maintien d’un corridor). 
 

F. DEFINITION DES INDICATEURS RETENUS POUR 
SUIVRE LES EFFETS DU DOCUMENT SUR 
L’ENVIRONNEMENT    

 
L’évaluation environnementale doit contenir les indicateurs pour suivre les effets de la mise en 
œuvre du plan sur l’environnement. La collectivité (Les Sables d’Olonne Agglomération) mettra en 
œuvre les outils nécessaires pour assurer ce suivi. 
 
Les indicateurs proposés sont les suivants : 
 
- Suivi des surfaces cessibles vendues – Périodicité annuelle 
- Suivi des plantations de haies et de boisements et suivi écologique : 
- Suivi de l’évolution des trafics boulevard du Vendée Globe 

 

 


