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I. Responsable du projet 

 
La commune de Notre Dame de Riez, sise au 6 rue du Ligneron (85270) est porteur du projet de la 
ZAC Multi-sites. 
Par délibération du 29 mai 2008, le conseil municipal a approuvé le dossier de création de la ZAC. 
La zone d’aménagement concerté donne à la collectivité les outils nécessaires pour organiser une 
opération structurelle d’urbanisme à long terme avec un aménageur, la SAS BESNIER 
AMENAGEMENT. 
Elle doit permettre à l’opérateur désigné d’acquérir le foncier par voie amiable et si besoin, par voie 
d’expropriation. Le bénéficiaire de la Déclaration d’Utilité Publique restant la Commune de Notre 
Dame de Riez, en tant que pouvoir expropriant. 
 
 
II. Justification de l’enquête publique 
 
Conformément à l’article L 123-1 et suivants du code de l’environnement, l'enquête publique a pour 
objet d'assurer l'information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts 
des tiers lors de l'élaboration des décisions susceptibles d'affecter l'environnement mentionnées à 
l'article L. 123-2. Les observations et propositions parvenues pendant le délai de l'enquête sont 
prises en considération par le maître d'ouvrage et par l'autorité compétente pour prendre la décision. 
 
Conformément à l’article R 123-1 et suivants du code de l’environnement, font l’objet d’une 
enquête publique, les projets de travaux, d’ouvrage ou d’aménagement soumis de façon 
systématique à la réalisation d’une étude d’impact, en application des titres II et III de l’article 
R122-2. 
 
 
III. Présentation du projet 
 
Par délibération du 24 avril 2008, le Conseil Municipal a lancé les études préalables sur les 2 sites 
de la commune. Ces études ont abouti à la décision de création de ZAC par délibération du Conseil 
Municipal le 29 mai 2008. 
Le 15 mars 2010 après avoir tiré le bilan de la concertation, le Conseil Municipal a approuvé la 
création de la ZAC des Trois Châteaux, des Combes à la Martinière, fixant ainsi le périmètre 
définitif de la ZAC. Les études du dossier de réalisation ont ensuite démarré pour aboutir au dossier 
de réalisation approuvé par délibération du conseil municipal du 21 mai 2012. 
Pour mener à son terme le projet de la ZAC, la commune de NOTRE DAME DE RIEZ a saisi le 
Préfet pour qu’il déclare la ZAC d’Utilité Public. Ainsi, dans l’hypothèse où certaines acquisitions 
foncières ne pourraient être concrétisées par voie amiable par l’aménagaeur, la Commune aura la 
possibilité de les réaliser par voie d’expropriation. Les enquêtes préalables à la DUP et parcellaire 
sont ainsi réalisées conjointement. L’enquête publique unique est régie par les articles L 123-6 et R 
123-7 du code de l’environnement. 
 

III.1 Objet et justification de l’opération 

 

À la suite de l’élaboration de son PLU, la municipalité a émis le souhait de développer son 
urbanisation de manière cohérente et maîtrisée. Elle a choisi d’aménager les sites AU du cœur et en 
limite de bourg par le biais d’une opération de Zone d’Aménagement Concerté Multisites sur les 
sites des Trois Châteaux (2,13ha) et des Combes à la Martinière (12,26 ha). 
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À la suite de l’avis de la MRAE, il a été porté à l’attention de la collectivité et de l’aménageur, que 
le site des Trois Châteaux présente un risque d’inondation plus important que ce qui avait été retenu 
lors de la conception de la ZAC. De plus, l’artificialisation des sols devenant un enjeu majeur, il a 
été choisi par la commune de Notre Dame de Riez de ne pas urbaniser le site des Trois Châteaux. 
 
Les objectifs de cette opération sont les suivants : 

∇ Accueillir une population nouvelle diversifiée et accompagner le parcours résidentiel des 
habitants de la commune ; 

∇ Aménager des espaces publics structurants ; 

∇ Valoriser le cadre de vie agréable de la commune. 
 
L’aménagement projeté se justifie au regard des contraintes environnementales, de la qualité 
architecturale, urbaine et paysagère ainsi que des nuisances et de la sécurité. Ce projet permet 
d’urbaniser des terrains en contact direct avec le centre-bourg. 
En effet le développement de la part aggloméré est contraint par une accumulation de secteurs à 
préserver tant naturelle qu’agricole. Le centre-bourg présente des limites physiques marquées par le 
Ligneron et la voie ferrée. Le site des Combes à la Martinière représente la dernière opportunité de 
développement de l’habitat au sein de cette « contrainte ». 
Il répond ainsi à la volonté communale d’assurer le dynamisme communal par l’accueil de 
nouvelles populations. La diversité d’offres en matière de densité et de typologie urbaine répond 
aux besoins de créer des logements de taille, de forme et de statut variés afin de satisfaire à la 
demande et de s’adapter au contexte urbain. 
Ce projet sous forme de ZAC permet à la commune de réunir sur un vaste secteur un parcellaire 
détenu par de nombreux propriétaires, et d’organiser la cohérence d’aménagement du bourg, la 
répartition des différents types de lots, assurant ainsi l’équilibre de l’opération.  
La commune grâce à ce projet maîtrisera l’image urbaine et architecturale d’entrée en cœur de 
bourg, la gestion des franges urbaines et la préservation des espaces naturels environnants par la 
qualité des aménagements proposés. De plus, la diversité des logements permettra de créer un 
gradient d’urbanité croissante vers le cœur de bourg et d’assurer ainsi une meilleure transition avec 
les espaces ruraux et naturels. 
  
La localisation et l’objet de la ZAC s’inscrivent dans le projet de développement communal qui vise 
à épaissir le tissu urbain autour du cœur de bourg, d’améliorer l’offre en logements, espaces verts et 
continuités piétonnes. 
 
La définition de l’aménagement de la ZAC s’est accompagnée d’une réflexion portant sur quelques 
thèmes essentiels qui représentent les grands axes de composition de ce projet : 

∇ La réalisation d’une opération à vocation d’habitat en réponse à une forte demande. La 
définition du programme de constructions conduit à un parcellaire globalement dense, 
présentant une diversité de taille de logements selon le site et l’éloignement par rapport au 
cœur de bourg ; 

∇ L’épaississement du tissu urbain en arrière du cœur de bourg ainsi qu’en arrière d’extensions 
urbaines ; 

∇ La réalisation d’un plan de circulation adapté aux différents usages des habitants de la 
commune et des quartiers environnants, au programme de constructions et aux réalités des 
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sites, à une volonté de développement des maillages doux. 
 

III.2 Le projet au regard des documents d’Urbanisme en vigueur 

 
Le SCoT du Pays de Saint Gilles Croix de Vie, approuvé en 2016, qualifie la commune de Notre 
Dame de Riez de première couronne de l'agglomération de St Gilles, soit une polarité secondaire 
supportant une part de l'effort de construction du secteur. Ainsi, le SCoT envisage le développement 
de la zone agglomérée de Notre Dame de Riez avec un rythme de construction de 22 à 32 logts/an. 
La ZAC s'inscrit donc pleinement dans ce développement urbain attendu de l'enveloppe 
agglomérée.  
 
Etant donné que le dossier de réalisation est antérieur au SCOT, il n’est pas nécessaire de se 
conformer à ce dernier. Cependant, le SCoT demande une densité de 25 log/ha dans 
l’agglomération et de 15 log/ha en extension urbaine.  
 
À la suite de la modification de destination du secteur des Trois Châteaux, il a été décidé avec 
l’aménageur de revoir la densité sur le secteur des Combes pour répondre à une production de 
logements identique au projet initial :  

 
 Les Trois 

Châteaux 

Les Combes  

La Martinière 

Surface du périmètre 21 262 m² 122 583 m² 
Surface du merlon 2 510 m² - 
Surface corrigée 18 752 m² - 
Nombre de logements 0 246 
Densité de la ZAC située dans l’agglomération  - 20.07 log/ha 
Densité demandée par le SCoT - 15 log/ha 
 

Le projet de ZAC est compatible avec le SCoT.  
 
Suite à la nouvelle définition des zones de sismicité, la commune de Notre Dame de Riez est passée 
en zone de sismicité modérée comme l’ensemble du département de Vendée. 
 
Le secteur d’étude des Trois Châteaux est concerné par une servitude d’utilité publique 
correspondant au périmètre de protection des Monuments Historiques lié au menhir dit ‘’La Pierre-
au-Trésor-de-la-Triée’’ (classé le 12 mai 1924). 
La voie ferrée bordant ce même secteur est concernée par une servitude de type T1. 
Il est aussi à souligner que le projet de Z.A.C. n’est pas compris dans un périmètre de protection de 
captage d’eau potable.  
 
D’après le Dossier Départemental des Risques Majeurs de Vendée (DDRM) établi en 2012, la 
commune est soumise aux risques d’inondation (cf. carte de l’étude d’impact). Cependant, aucun 
des sites n’est compris dans un secteur inondable d’après l’atlas des zones inondables de Vendée. 
De plus, le réseau d’écluses destinées à la régulation hydraulique des marais permet de limiter les 
inondations. 
Comme évoqué ci-dessus, la MRAE a demandé à l’aménageur de prendre en compte la délimitation 
des zones inondables sur la base des mêmes phénomènes que ceux pris en compte en 2010 pour 
l’aménagement du secteur de la Coursauderie ayant une cote de 3.15 m NGF. Il apparait qu’une 
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superficie significative de ce secteur topographique est implantée en deçà de la cote de référence et 
donc théoriquement inondable par les niveaux d’inondation extrêmes. 
La commune est également soumise au risque technologique lié au transport de matières 
dangereuses, notamment par le passage de la voie ferrée Nantes - St Gilles Croix de Vie (et qui 
concerne le site des Trois Châteaux). Le risque, bien qu’existant, devrait être limité puisque cette 
ligne ferroviaire est très peu empruntée pour le fret. 
 
Le document d’Urbanisme de la commune a évolué depuis la création de son POS en 1988. Après 
une dernière révision approuvée en 1999, le Conseil Municipal a prescrit la révision du POS valant 
élaboration du PLU le 3 octobre 2002. Celle-ci a été approuvée le 1er juin 2006 par délibération du 
Conseil Municipal, et modifiée le 27 mars 2008. Par la suite quelques adaptations ont été réalisées 
par le biais d’une modification en 2008. 
Le projet est compatible avec le PLU, dont la révision générale prescrite en 2010 afin d’intégrer le 
transfert du site d’activité intercommunale des Brosses vers le site de la Petite Fonteclose, est 
opposable depuis le 21 août 2013. 
 
Dans le PLU en vigueur, le site des Trois Châteaux se situe quasi-entièrement en zone 1AU. Une 
petite partie Sud est comprise dans la zone Uap du centre-bourg. Au Nord de la voie ferrée se 
développe un Emplacement Réservé n°1. Celui-ci est au profit de la commune pour une voie en 
partie réalisée, dit Chemin de rivage.  
 
Dans le PLU en vigueur le site des Combes à la Martinière se situe quasi-entièrement en zone 
1AU. Seul le chemin de la Martinière en limite Sud du site est classé en zone N. 
 
La zone Uap couvre le cœur du centre bourg ; elle est créée pour tenir compte du caractère dense du 
secteur. Sur ce périmètre, la commune a instauré le permis de démolir afin de ne pas voir disparaître 
son patrimoine architectural. Il correspond au bâti ancien du centre. 
 
Les zones 1AU sont les secteurs ouverts à l’urbanisation. Les opérations d'ensemble sont autorisées 
à condition de porter sur la réalisation de 5 lots minimum et d’être compatibles avec un 
aménagement cohérent de la zone ainsi qu'avec les équipements publics de la zone existants ou 
prévus.  
La zone N est une zone de protection des espaces en raison de leur valeur ou des protections 
édictées. 
 

III.3 Prise en compte du site et de l’environnement 
 

Ce volet de l’étude est abordé de manière exhaustive et détaillée dans le cadre de l’étude d’impact 
et du diagnostic environnemental, auxquels il convient de se référer. 
Le projet d’aménagement est étudié dans un esprit d’ensemble et de complémentarité avec 
l’urbanisation existante et le paysage environnant. 
 
Au regard de la configuration du bourg, des secteurs agricoles à préserver, des zones naturelles à 
protéger, de la présence de la voie ferrée et du Ligneron, la ZAC s’est développer au seul endroit 
possible en continuité de la zone agglomérée actuelle du bourg. Le positionnement de la ZAC au-
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delà de la voie ferrée n’a pas été envisagée car ceci coupait totalement l’opération du reste du bourg 
et n’était pas logique puisque le but de cette opération est de participer à la dynamique du centre 
bourg et de faciliter les liens et connexions douces.  
 

III.4 Bilan couts avantages du projet 
 
 

En premier lieu, le scénario retenu pour le site des Combes à la Martinière Le scénario retenu 
présente les caractéristiques principales suivantes : 

 Aménagement d’une large coulée centrale permettant à la fois de créer un espace de vie, de 
supporter certains axes de circulation, de participer à la gestion des eaux pluviales (noues 
enherbées) et à la qualification paysagère du site. Cette espace vert constituera un axe 
structurant du site. 

 Mise en place de voies d’importance équivalente (abandon des variantes mettant en jeu une 
voie principale), 

 Création d’une continuité piétonne, le long d’espaces plantés et d’aménagements paysagers, 

 Implantation des bassins de rétention dans les secteurs sud-ouest, nord-ouest et nord. 

 
Ensuite, pour le site des Trois Châteaux : 

 La liaison douce permettant d’accéder au bord du Ligneron sera conservé ou renforcé selon 
les besoins réels. 

 Le caractère naturel et agricole du site sera préservé et amélioré pour rester en cohérence 
avec l’environnement proche. 

 

Ainsi l’aménagement des deux sites s’appuie sur une logique d’éco-conception : 

 Afin d’optimiser au maximum les apports naturels de chaleur et ainsi limiter les futures 
consommations énergétiques des constructions, la grande majorité des logements 
bénéficieront d’une orientation plein sud.  

 La mise en place de haies bocagères parcourant l’ensemble des deux sites permettra de 
promouvoir les déplacements de type « doux », tout en assurant un lien avec le centre-bourg, 
notamment au travers de la coulée verte centrale. 

 Le cahier de prescriptions architecturales paysagères et environnementales incite également 
à adopter des prescriptions environnementales s’inscrivant dans une démarche d’éco-
conception : prise en compte de la topographie et du nivellement afin de limiter les déblais-
remblais, places enherbées limitant l’imperméabilisation des sols, clôtures végétales,…. 

Le bilan des couts et avantages du projet peut être analysé au travers de la comparaison entre un 
scenario de référence où il y a mise en œuvre du projet et un scenario avec absence de mise en 
œuvre du projet.  

 
III.5 Raisons pour lesquelles le projet a été retenu 

 
L’environnement de ces deux secteurs , qu’il soit physique, paysager, naturel ou humain, justifie les 
motivations de l’emplacement choisi pour développer de nouveaux quartiers d’habitat en extension 
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du bourg de Notre-Dame-de-Riez. Le choix de la Z.A.C. multisites entre le site des 3 Châteaux et 
des Combes à la Martinière permet pour le premier secteur la réappropriation de foncier privé dans 
le but d’offrir un espace naturel qualitatif aux habitants de la commune, et pour le second la création 
d’un programme de logement offrant une mixité des formes et des types d’occupation sur un secteur 
en marge de l’agglomération et proche de la campagne. 
 
Le choix d’une Zone d’Aménagement Concerté multisites a permis la réalisation d’une étude 
paysagère et d’une réelle préoccupation de qualité architecturale, urbaine et paysagère tant à l’étape 
du dossier de création qu’à celle de la réalisation. 
 
Plusieurs critères jouent en faveur du développement de nouveaux quartiers à dominante 
résidentielle sur les sites étudiés : 

 Une qualité naturelle déjà largement atténuée par les emprises humaines 

 La cohérence urbaine du bourg de Notre-Dame-de-Riez 

 La qualité paysagère et la valorisation de chacun des sites : pour offrir des conditions de vie 
agréables aux futurs habitants 

 Les facilités d’accès 

 Localisation en milieu naturel, quiétude, cadre de vie et limitation des impacts sur 
l’environnement 

 Un projet qui limite les conséquences directes pour les exploitations agricoles : 
 

III.6 Options d’aménagement 
 
Les études de la ZAC ont permis de dégager les options d’aménagement des différents sites. 
D’une manière générale, les compositions ont pour objet de :  

- Offrir une densité ambitieuse pour limiter la consommation foncière et l’artificialisation des 
sols. 

- Organiser un maillage doux des différents sites entre les sites, le centre bourg et le reste du 
territoire,  

- Concevoir une trame viaire qui assure la sécurité des usagers et une répartition optimum des 
flux et une évolution possible de déplacements permettant de connecter les éventuelles 
extensions d’urbanisation à long terme 

- Préserver et valoriser du patrimoine naturel 
- Gérer les eaux pluviales en mode alternatif autant que faire se peut 

 
• Les Trois Châteaux 

 
Enjeux d’aménagement : 

• Privilégier les liaisons douces avec le cœur du bourg et vers le Ligneron voisin. 

• Offrir aux habitants de la commune un cadre naturel renforcé en bord du Ligneron. 

• Intégrer les nuisances sonores liée à la voie ferrée (pour les habitations existantes). 
 
Principes de composition : 

 Continuités douces 
- Depuis la place des Anciens Combattants, une continuité douce en site propre accède à 

l’intérieur du site et au bord du Ligneron. 
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- Une continuité longe la limite Sud et le fossé Sud Ouest. Elle se prolonge jusqu’au Ligneron et 
au bassin hydraulique. 

 
  Espaces Verts  

- Le long de la voie ferrée un espace tampon sera réalisé sous forme, notamment, de talus 
paysager. 

- D’autres espaces verts sont en accompagnement des cheminements piétons 

Les Combes à la Martinière 

 
Enjeux d’aménagement : 
 

• Avoir de nombreuses greffes vers les accès actuels, pour les circulations douces ou viaires. 

• Valoriser l’ouverture sur le reste du bourg au niveau de la route de Saint Hilaire de Riez, 

• Intégrer frange très perceptible depuis les zones environnantes non bâties. 
 
Principes de composition : 
 

 Voirie 
- Les deux accès principaux du site se fait rue des Combes et rue des Violettes. Deux accès 

secondaires se connectent aux deux voies en attente de prolongement. 
- Pour des raisons de sécurité, aucune sortie ne se fait dans le carrefour des rues de l’Ile de Rié, 

des Violettes et des Combes. 
- Un maillage des voies dessert l’ensemble du périmètre. 

 
 Continuités douces 

- L’ensemble du site est desservi par des continuités douces. Un axe vélo inverse le périmètre du 
Nord au Sud et se connecte rues de Combes et rue des Violettes. 

-  Est préservée la continuité douce en limite Sud et Est du site, sur les deux côtés de l’héronnière. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Espaces Verts 
  
  
 Espaces Verts 
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- Un mail vert traversant intégrant les continuités douces avec traitement des intersections avec les 
autres voies de circulation  

- Un large espace tampon planté, peu artificialisé, Le long de l’Héronnière où passe une continuité 
douce. 

- Des espaces verts en accompagnement des cheminements piétons et des ouvrages hydrauliques. 
 

 Habitat 
- Le site accueille des habitations de différentes typologies permettant une mixité de population. 
- Des secteurs plus denses s’organisent sur l’ensemble du périmètre, notamment au Nord pour 

marquer cette ouverture sur la ZAC  
- La hauteur des constructions sera limitée au rez de chaussée en limite Sud Est de périmètre, zone 

de protection 
 
 

III.8 Présentation du programme des constructions  

 
La ZAC s’inscrit dans le cadre du projet communal d’aménagement du bourg, en conformité avec 
les principes d’urbanisation de la loi SRU. Elle a pour objet l’aménagement par tranches 
successives d’une superficie d’environ 14ha40 environ, en épaississement du cœur de bourg et en 
extension Sud de la zone agglomérée. Prévu pour une durée de 10 à 12 ans, cette zone prévoit la 
construction de près de 246 logements environ sur le site des Combes à la Martinière (maisons 
individuelles majoritairement mais aussi logements groupés et/ou en collectifs). Ceci représentera 
une Surface de Plancher d’environ 40 000 à 43 000 m². 
 
Le programme organise environ 24 logements aidés (locatif social, locatif /accession, accession 
aidée)… 
Les stationnements associés seront tant sur les espaces publics que privés. 
 
Le projet doit permettre de répondre au programme suivant : 

∇ Assurer l’aménagement de quartiers, par tranches successives, en cohérence avec les 
secteurs bâtis du bourg. 

∇ Assurer la mixité sociale de l’habitat par une offre variée en taille de parcelle et en type de 
logements : habitat individuel, habitat groupé, habitat intermédiaire, le tout sur des parcelles 
de taille variée. 

∇ Prendre en compte les exigences liées à l’urbanisation de ces secteurs, tant en ce qui 
concerne l’assainissement et la gestion des eaux pluviales que l’organisation des circuits de 
desserte, axes de cheminements piétonniers et espaces verts publics. Des surfaces en herbe 
seront notamment réservées pour l’aménagement paysager de noues et bassins tampons. 

∇ Organiser un aménagement paysager et des circuits de dessert accompagnant les grands axes 
de composition des sites. 

∇ Intégrer ces nouveaux quartiers dans les paysages du secteur avec une attention particulière 
pour les transitions à assurer avec l’espace rural et les espaces naturels protégés 
environnants. 

 
IV. Procédure administrative 
 
Texte régissant l’enquête et la façon dont l’enquête s’insère dans la procédure administrative : il 
s’agit des éléments de l’article R. 123-8 du code de l’environnement, à savoir : 
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- "La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication de la façon dont cette 

enquête s'insère dans la procédure administrative relative au projet, plan ou programme considéré, ainsi 

que la ou les décisions pouvant être adoptées au terme de l'enquête et les autorités compétentes pour 

prendre la décision d'autorisation ou d'approbation ;" 

 

Il s’agit des articles L 123-1 et suivants et R 123-1 et suivants du code de l’environnement. 
 
La commune délibérera sur l’avis favorable ou non, émis par le commissaire enquêteur dans son rapport 
d’enquête. Cette délibération sera adressée à l’autorité compétente, à savoir le Préfet de La Vendée. 
 

- "Le bilan de la procédure de débat public organisée dans les conditions définies aux articles L. 121-8 à L. 

121-15, de la concertation préalable définie à l'article L. 121-16 ou de toute autre procédure prévue par les 

textes en vigueur permettant au public de participer effectivement au processus de décision. Il comprend 

également l'acte prévu à l'article L. 121-13. Lorsque aucun débat public ou lorsque aucune concertation 

préalable n'a eu lieu, le dossier le mentionne ;" 

 

Se reporter à l’annexe n°1 : Délibération du conseil municipal du 9 mars 2010, portant sur le bilan de la 
concertation, préalable à la création de la ZAC. 
 

- "La mention des autres autorisations nécessaires pour réaliser le projet dont le ou les maîtres d'ouvrage 

ont connaissance." 
 
A notre connaissance, ce projet ne fait pas l’objet d’autres autorisations que celles présentes dans le dossier. 
 
 


