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PREAMBULE 
La mission régionale d’autorité environnementale des Pays de la Loire a été saisie le 6 novembre 2019 d’un 
dossier d’enquête publique unique relatif à la demande de déclaration d’utilité publique (DUP) de la zone 
d’aménagement concerté (ZAC) de la Vannerie 1 et à la mise en compatibilité du PLU de la commune déléguée 
des Sables d’Olonne. 

L’avis de la MRAe a été établi en application des articles L. 122-1 et L. 122-4 du code de l’environnement et 
publié le 8 janvier 2020 (avis délibéré PDL-2019-4404 ET PDL-2019-4372/ 2020APPDL2).  

Par suite de la décision du Conseil d’État n°400 559 du 6 décembre 2017, venue annuler les dispositions du 
décret n° 2016-519 du 28 avril 2016 en tant qu’elles maintenaient le préfet de région comme autorité 
environnementale, le dossier a été transmis à la MRAe. Compte tenu des 3 précédents avis de l’autorité 
environnementale produits sur l’aménagement du secteur de la Vannerie depuis 2013, la MRAe a décidé de 
traiter DUP et mise en compatibilité du PLU dans un même avis, la seconde étant strictement liée à la 
première. 

L’avis porte sur la qualité du dossier, en particulier les évaluations environnementales, et sur la prise en 
compte de l’environnement dans le projet. Il ne préjuge pas de la décision finale, ni des prescriptions 
environnementales associées à une éventuelle déclaration d’utilité publique qui seront apportées 
ultérieurement. 

Conformément aux articles L. 122-1 V et VI du code de l’environnement, l’avis de la MRAe fait l’objet de la 
présente réponse écrite de la part du maître d’ouvrage mise à disposition du public par voie électronique au 
plus tard au moment de l’ouverture de l’enquête publique prévue à l’article L. 123-2 ou de la participation du 
public par voie électronique prévue à l’article L. 123-19. 

 

Afin de faciliter sa lecture des extraits de l’avis de la MRAe seront littéralement cités (en encarts noir) suivis 
des réponses apportées par le maître d’ouvrage (en bleu). 

Le mémoire en réponse se présentera ainsi sous la forme suivante : 

- Des extraits de l’avis de la MRAe repris et référencés en respectant le sommaire de cet avis ; 

- Des réponses ou compléments d’information sont apportés par le maître d’ouvrage. 

 

 

Il faut noter que légalement l’ensemble des modifications proposées ne pourra intervenir qu’après 
l’enquête publique. 
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MEMOIRE EN REPONSE 
1. Présentation du projet et de son contexte 

1.1. Contexte général 

Avis de la MRAe 

 

Réponse du Maître d’Ouvrage : 

Le maître d’ouvrage confirme que la ZAC de la Vannerie 1 et les opérations menées dans le cadre du Pôle 
Santé (2006/2007), du secteur Santé (2014/2015), du site Numérimer (Numérimer et Numérimer extension 
2013/2017) et de l’îlot Nord de la Vannerie (2019/2020) ont pour vocation de constituer les étapes 
successives d’un aménagement global, échelonné dans le temps, de l’ensemble du secteur de la Vannerie 
objet de la ZAD (Zone d’Aménagement Différé). Chaque étape fera l’objet d’une étude d’impact, elle-même 
élaborée en connaissance des incidences potentielles qu’elle serait susceptible d’entrainer à l’échelle globale 
du projet. 

1.4. La mise en compatibilité du PLU 

Avis de la MRAe 

 

Réponse du Maître d’Ouvrage : 

Les surfaces cessibles seront rectifiées dans les différentes pièces du dossier : pièce 1.2, 1.12 et 1.16. Le 
potentiel cessible sur l’opération représente environ 13,3 ha sur un périmètre de 23,63 ha. 

Le projet global de la Vannerie est inscrit dans le PADD d’Olonne-sur-Mer et du Château d’Olonne traduisant 
ce projet intercommunal. Ainsi, le périmètre de la ZAC de la Vannerie 1 est inscrit en « développement activité 
» dans le PADD d’Olonne-sur-Mer tant dans sa rédaction que sa représentation graphique. Pour ces motifs, 
le PADD, qui n’est pas impacté par cette mise en compatibilité du PLU, n’est sujet à aucune évolution. La page 
7 de la pièce 1.1 et la page 10 de la pièce 1.16 seront corrigées pour retirer cette mention. 

3. Qualité des évaluations environnementales 

Avis de la MRAe 

 

Réponse du Maître d’Ouvrage : 

La future orientation d’aménagement et de programmation jointe au format A5 dans le résumé non 
technique est agrandie au format A4. Une légende est ajoutée aux illustrations qui en sont dépourvues (carte 
géologique, règlement graphique du PLU). Les anomalies de pagination de l’étude d’impact sont rectifiées. 
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3.1. L’étude d’impact du projet de ZAC 

Avis de la MRAe 

 

Réponse du Maître d’Ouvrage : 

Concernant l’actualisation des besoins : 

Les Sables d’Olonne Agglomération souhaite affirmer son dynamisme économique et développer une 
économie innovante source de nouvelles richesses et en s’appuyant notamment sur les filières locales, dans 
un contexte où le taux de chômage reste relativement élevé sur l’agglomération. 

Par la création d’emploi, l’enjeu est de maintenir un taux d’emploi sur le territoire en réponse à l’augmentation 
de la population et la volonté de développer l’attractivité pour les jeunes actifs, également dans un objectif 
de limiter les déplacements domicile/travail et faciliter l’utilisation des modes de transports alternatifs à la 
voiture individuelle.  

Pour répondre à ces enjeux, les Sables d’Olonne Agglomération doit permettre aux entreprises de disposer 
d’une offre foncière à vocation économique diversifiée, lisible et attractive en hiérarchisant les espaces en 
fonction de leur usage. 

L’organisation des parcs d’activités à l’échelle de l’agglomération doit permettre de faciliter l’implantation, le 
développement et le parcours résidentiel des entreprises sur son territoire, y compris à travers une offre 
immobilière, tel que les pépinières d’entreprise. 

Les Sables d’Olonne Agglomération  articule  son offre entre 2 parcs structurants à l’échelle de l’agglomération 
(Parc d’activités les Sables d’Olonne Sud et Vannerie), des parcs artisanaux de proximité et une offre tertiaire 
et de service dans le tissu urbain. Cette stratégie s’accompagne également du développement de la formation 
supérieure en lien avec les activités développées sur le territoire afin de capter les jeunes actifs. 

Le projet de la ZAC Vannerie 1 s’inscrit donc dans la stratégie de développement économique engagée par les 
Sables d’Olonne Agglomération dans le cadre des documents d’urbanisme en vigueur et en cours de révision. 
L’engagement des procédures nécessaires à l’aménagement de la ZAC à court terme se justifie par la rareté 
du foncier disponible pour accueillir les entreprises sur le territoire ou permettre leur évolution, en particulier 
dans les secteurs d’activités situés à proximité. Les Sables d’Olonne Agglomération a anticipé ce besoin par la 
constitution de réserve foncière depuis plus de 10 ans sur le secteur de la Vannerie et en priorité en continuité 
des pôles existants (Numérimer, Secteur Santé) 

Parmi les zones d’activités proches de la ZAC La Vannerie 1 il est possible de citer la ZA Océan Activité et la ZA 
du Pas du Bois (toutes privées) où aucune cellule commerciale et/ou terrains n’est disponible à la 
location/vente. 

Sur les Zones d’Activités Economiques de compétence communautaire, le foncier disponible ne permet pas 
l’installations d’entreprises industrielles exogènes, ni le développement des entreprises historiques du 
territoire. Plusieurs entreprises locales sont dans l’obligation de se développer sur des territoires voisins 
proposant des surfaces supérieures à moindre coût (ZA des Achards par exemple). 

Pour illustrer la demande en matière de foncier économique, les ZA rétro littorales moins demandées (Ile 
d’Olonne, Vairé), en cours de viabilisation –donc non commercialisées- possèdent un taux de réservation de 
plus de 70 %. Cette pression sur des terrains encore non viabilisés et situés en retrait de la ville centre traduit 
nécessairement une attente importante des entrepreneurs locaux. 

Sur la dernière extension de la ZA des Plesses située au Château d’Olonne (à vocation industrielle – tertiaire) 
il ne reste aucune surface commercialisable. C’est pourquoi la collectivité avait initié la création d’un 
Vendéopole en continuité des Plesses. Ce secteur, devenu la ZA Les Sables d’Olonne Sud, fait l’objet d’un 
aménagement en plusieurs tranches. La Tranche Ouest commercialisable depuis 2019 s’est commercialisée à 
40% en quelques mois. Le souhait est aujourd’hui de lancer les procédures sur les tranches Centrale et Nord 
pour offrir des espaces à destinations des entreprises nécessitant de grandes emprises foncières. Cette ZA 
n’entre pas en concurrence avec la future ZAC La Vannerie 1 qui vise des activités économiques à plus haute 
valeur ajoutée pouvant investir dans un foncier plus onéreux. 
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A proximité immédiate de la ZAC La Vannerie 1 les opérations déjà réalisées telles que le Secteur Santé et 
Numérimer sont commercialisées à 100%. Sur l’extension de Numerimer, il ne reste que 3 776 m² disponibles 
sur les 17 400 m² initialement cessibles. Face à la demande de la profession médicale, la ZAC prévoit d’ailleurs 
une extension du Secteur Santé dans le dossier de Mise en Compatibilité du PLU. 

Concernant les autorisations ou avis réglementaires déjà obtenus : 

Il est ajouté le rappel des procédures réalisées et à venir : 

Périmètre de la ZAD et autorisation préfectorale au titre de la Loi sur l’Eau 

 

Projet Global de La Vannerie : 

 Une Zone d’Aménagement Différée (ZAD) (au droit des zones figurant en contour jaune sur la carte ci-

avant) instaurée par le Préfet pour mettre en œuvre une politique foncière sur le site de La Vannerie 1, 

sur la commune déléguée du Château d’Olonne en date du 30 octobre 2007 et sur la commune déléguée 

d’Olonne-sur-Mer en date du 30 janvier 2008, renouvelées le 3 juin 2016 ; 

 Un projet inscrit dans le Schéma de Cohérence Territorial (SCOT) approuvé le 20 février 2008, en cours 

de révision, qui prendra en compte le projet ; 

 Un projet inscrit dans le Plan Local d’Urbanisme (PLU) d’Olonne-sur-Mer (en zone 2AU) repris dans la 

mise en compatibilité ; 

 Un arrêté d’autorisation au titre de la Loi sur l’eau pour le projet de la Z.A.D de La Vannerie sur 

l’ensemble de son périmètre signé par le Préfet de Vendée le 15 décembre 2014 (au droit des zones 

figurant en bleu sur la carte ci-avant), le pôle santé ayant fait l’objet d’un dossier loi sur l’eau spécifique ; 

Mise en œuvre du projet global via différents pôles: 

 Le Pôle Santé (hôpital et clinique) a été mis en œuvre en 2006/2007 ; 

 Le secteur Santé destiné aux services de santé et équipements publics ou d’intérêt collectif a fait l’objet 
de 2 permis d’aménager délivrés le 7 octobre 2014 et le 21 avril 2015 ; 

 Le site Numérimer (Numérimer et Numérimer extension) a fait l’objet de 2 permis d’aménager délivrés 
le 24 décembre 2013 et le 22 mai 2017 ; 

 L’îlot Nord de la Vannerie affecté uniquement à des équipements publics ou d’intérêt collectif a fait 
l’objet d’une enquête publique durant l’automne 2019 portant sur : 

o L’utilité publique du projet d’aménagement de l’Îlot Nord du site de la Vannerie ; 
o La mise en compatibilité du PLU d’Olonne-sur-Mer / commune des Sables d’Olonne ; 
o La cessibilité des terrains nécessaires à la réalisation du projet (enquête parcellaire) ; 
o Le permis d’aménager. 
o Le commissaire enquêteur a émis un avis favorable en date du 12 novembre 2019. 

ZAC La Vannerie 1 : 

 Des acquisitions foncières à l’amiable engagées par la Communauté de Communes depuis 2008 pour 

constituer progressivement une réserve foncière sur l’ensemble du périmètre de la ZAC de la Vannerie 

1 ; 
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 Deux réunions publiques de concertation tenues sur les grandes orientations du projet le 19 février 2016 

et le 29 octobre 2018 ; 

 La poursuite de nombreuses études et travaux : en environnement (reprise de l’inventaire des zones 

humides, complément à l’étude d’impact), hydraulique (PAC complémentaire Loi sur l’Eau), 

infrastructures, réseaux, etc… afin d’affiner la faisabilité du projet ; 

 Suite à la création de la ZAC par délibération en date du 30 septembre 2016, les procédures à venir vont 

concerner :  

o Déclaration d’Utilité Publique valant Mise en Compatibilité du PLU ; 

o Enquête parcellaire et Enquête publique associée ; 

o Dossier de réalisation de ZAC ; 

o Délibération de LSOA approuvant le dossier. 

Projets réalisés ou en cours de réalisation sur le périmètre de la ZAD 

 

Concernant la ZAC de la Vannerie 1, il est précisé en préambule de l’étude d’impact que celle-ci s'intègre 
dans le cadre du dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique (DUP) et qu’elle constitue une 
mise à jour de l’étude d’impact de la ZAC la Vannerie 1 (périmètre de 23,63 ha) réalisée au stade du dossier 
de création de ZAC, approuvé le 30 septembre 2016, avec un avis de l’autorité environnementale en date du 
20 juin 2016. Au préalable, elle avait fait l’objet d’un premier avis en date du 27 mai 2013, le dossier étant 
alors présenté en ZAC multisites avec l’îlot Nord. 

Le dossier de réalisation engagé début 2020 comprendra des compléments à l'étude d'impact et intégrera les 
réponses au présent avis. 

Les étapes administratives déjà réalisées et qui seront engagées à l’issue de l’enquête publique sont précisées 
dans la pièce 1.1 (Objet de l’enquête publique). 

 

3.2 L’évaluation environnementale de la mise en compatibilité du PLU 

Avis de la MRAe 
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Réponse du Maître d’Ouvrage : 
La pièce 1.12 sera modifiée page 17 afin de préciser qu'il s'agit des périmètres initiaux des études préalables. 
Le périmètre de la ZAC objet du dossier de DUP sera néanmoins ajouté sur la cartographie. Il en sera de même 
pour les autres pièces comprenant la même cartographie. La cartographie sera donc remise à jour de la 
manière suivante : 
Périmètre de la ZAC de la Vannerie 1 au sein du plan d’aménagement d’ensemble présenté dès 2010 

 

Avis de la MRAe 

 
Réponse du Maître d’Ouvrage : 
Il est ici précisé que, conformément au dossier loi sur l’eau, le coefficient d’imperméabilisation de 0,70 
correspond à un coefficient d’imperméabilité maximal qui sera imposé aux aménageurs. Le terme 
« maximum » est ajouté dans le règlement des zones UCs et UEva1 du PLU mis en compatibilité : chaque lot 
devra respecter un coefficient d’imperméabilisation maximum de 0,70. 

Avis de la MRAe 

 
Réponse du Maître d’Ouvrage : 
L’extrait du règlement graphique sera légendé tel qu’il figure au règlement graphique du PLU en vigueur de 
la commune déléguée d’Olonne-sur-Mer. Le règlement graphique (page 25 et 26 de la pièce 1.12) sera 
complété par une légende de la manière suivante : 

initial (études préalables) 
Périmètre ZAC Vannerie 1 
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Plan de zonage en vigueur avant mise en compatibilité 

 

Plan de zonage après mise en compatibilité 

 

Concernant les zones humides : voir observations et réponses en partie 4 du présent mémoire. 

Avis de la MRAe 

 

Inventaire spécifique zones humides sur le site 
de la ZAC de la Vannerie 
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Réponse du Maître d’Ouvrage : 

Les pages concernées seront rectifiées. 

 

 

Avis de la MRAe 

 

Réponse du Maître d’Ouvrage : 

Le PGRI concrétise la mise en œuvre de la directive européenne du 23 octobre 2007 relative à l’évaluation et 
à la gestion des risques d’inondation, dite directive inondation. Elle a été transposée en droit français par la 
loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 dite Grenelle 2. Elle s’accompagne d’une stratégie nationale de gestion du 
risque inondation (SNGRI) déclinée à l’échelle de chaque grand bassin hydrographique par le PGRI.  

Le PGRI 2016 - 2021 du bassin Loire Bretagne vise à mieux assurer la sécurité des populations, à réduire les 
dommages individuels et les coûts collectifs, et à permettre le redémarrage des territoires après la survenue 
d’une inondation. Il a été adopté le 23 novembre 2015 par le préfet coordonnateur de bassin. Il est applicable 
sur tout le district hydrographique du bassin Loire Bretagne. 

Le PGRI fixe, pour six ans, 6 objectifs et les décline en 46 dispositions. 

Les objectifs du PGRI Loire Bretagne 
2016-2021 

ZAC de la Vannerie 

Préserver les capacités d’écoulement des 
crues ainsi que les zones d’expansion des 
crues et les capacités de ralentissement 
des submersions marines 

Le site de la ZAC de la Vannerie n’est pas en zone inondable 

Planifier l’organisation et l’aménagement 
du territoire en tenant compte du risque 

Afin d’améliorer la situation hydraulique sur le bassin versant de la 
Maisonnette, les volumes des ouvrages à mettre en place sur la ZAC 
de la Vannerie et l’ensemble de la ZAD sont calculés pour écrêter une 
pluie trentennale (T = 30 ans) sur l’ensemble des bassins versants 
concernés 

Réduire les dommages aux personnes et 
aux biens implantés en zone inondable 

Le dimensionnement des ouvrages de régulation de la ZAC de la 
Vannerie 1 et de la ZAD (pluie trentennale) va dans le sens de la 
protection des zones bâties en aval. 

Intégrer les ouvrages de protection 
contre les inondations dans une approche 
globale 

Sans objet. 

Améliorer la connaissance et la 
conscience du risque inondation 

Sans objet. 

Se préparer à la crise et favoriser le retour 
à la normale 

Sans objet. 

 

 

 

 

 

Avis de la MRAe 
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Réponse du Maître d’Ouvrage : 

Le choix de ne pas protéger les zones humides au règlement graphique et écrit par un zonage N relève : 

 De la figuration au règlement graphique des zones humides en tant qu’éléments à protéger au titre 
du L.123.1.5.7 du Code de l’Urbanisme (Loi Paysage). En ce sens, la superposition d’un zonage N 
n’est pas indispensable. 

 De la figuration à l’Orientation d’Aménagement et de Programmation des zones humides en tant 
qu’éléments à protéger, à conforter et à valoriser. En ce sens, l’OAP étant opposable au permis de 
construire, celle-ci suffit à justifier du respect des principes qu’elle édicte. 

Le choix de ne pas prévoir de dispositions spécifiques en matière de consommation et de production 
énergétique : Il n’est pas prévu de dispositions complémentaires à la réglementation thermique qui 
s’imposera aux constructions sur site. La nouvelle Réglementation Thermique 2020 est déjà ambitieuse à ce 
sujet (entrée en vigueur prévue à la fin de l’année 2020).  

Le Cahier de Prescriptions / Recommandations Architecturales, Urbaines, Paysagères et Environnementales 
pourra néanmoins préciser ou inciter vers certains niveaux de performance attendus pour les futurs 
bâtiments sur site. 

Ce document sera également l’occasion d’intégrer des dispositions (en prescriptions ou recommandations) 
relatives à la conception des bâtiments notamment : 

- La conception de volumes « simples » performants en matière d’étanchéité à l’air et de consommation 
d’énergies ; 

- L’orientation des volumes habités (espaces accueil, bureaux…) implantés favorablement selon la course 
du soleil pour : 

o Anticiper les inconforts thermiques et visuels selon les orientations ; 

o Privilégier l’éclairage naturel selon les espaces et leurs usages 

Le choix de ne pas prévoir de dispositions spécifiques en matière d’intensification du bâti : Ce projet de ZAC 
constitue un projet de territoire de développement économique permettant de concentrer et d’organiser 
l’implantation des activités en évitant leur dissémination non maîtrisée dans l’agglomération. Le site de la 
Vannerie 1 présente l’opportunité d’investir une « dent creuse » conséquente à l’interface entre un pôle 
économique déjà constitué au Nord (Pôle Santé, Numérimer…) et un pourtour pavillonnaire en rive Ouest et 
Sud. 

Sur ce site, il n’est pas inclus de dispositions spécifiques en matière d’intensification bâtie mais des règles 
d’implantations (recul) et de hauteur dans un souci d’intégration respectueuse des nouvelles constructions 
dans le tissu urbain environnant.  

Il est à noter que la trame viaire proposée laisse néanmoins l’opportunité d’une redivision des îlots selon le 
besoin surfacique réel des prospects et ainsi optimiser et densifier raisonnablement le potentiel constructible 
du site. 

Le choix de ne pas prévoir de dispositions spécifiques en matière de réduction des surfaces dédiées au 
stationnement relève avant tout d’un constat observé sur les zones d’activités actuelles et adjacentes au 
projet de ZAC. En effet, il est demandé aux porteurs de projet d’évaluer eux-mêmes la fréquentation de leur 
site (par le personnel, le public, la clientèle, les livraisons…) et de calibrer leur surface de stationnement à la 
parcelle en fonction de leurs besoins. Cette demande répond au souci de la collectivité de ne pas devoir faire 
face à du stationnement sauvage sur l’espace public, à sa dégradation, et du moins, de le contraindre. En 
revanche, l’accent mis sur le développement des transports en commun et des mobilités douces est une 
mesure d’encouragement à un usage alternatif à la voiture individuelle. 
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Avis de la MRAe 

 

 

Réponse du Maître d’Ouvrage : 

D’un point de vue réglementaire : Les haies repérées au règlement graphique sont le résultat de la prise en 
considération du projet qui en supprime certaines et compense cette suppression par une création d’un 
linéaire nettement supérieur (en mètres linéaires) : Les haies protégées dans le PLU en vigueur couvraient un 
linéaire de 298 m, contre 1 410 m au PLU mis en compatibilité. 

D’un point de vue opérationnel : Le linéaire de haie existantes qui a vocation à disparaitre dans le cadre du 
projet est compensé selon un ratio de 1 pour 1. Ainsi environ 430 m de haies seront détruits et compensés 
sur site. Cela correspond à 12 % environ du linéaire existant. 
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Avis de la MRAe 

 

 

Réponse du Maître d’Ouvrage : 

Concernant le choix des indicateurs, l’objectif n’est pas d’établir une liste exhaustive, mais de cibler les 
indicateurs reflétant les impacts du document d’urbanisme sur les enjeux environnementaux identifiés sur le 
territoire de la ZAC de la Vannerie 1. Dans le cas présent, les évolutions apportées au document d’urbanisme 
concernant uniquement le périmètre de la ZAC. Les indicateurs renseignent davantage par leur évolution et 
comparaison que par leur valeur absolue. 

Un indicateur complémentaire a été rajouté pour la consommation de l’espace. 

Le tableau suivant apporte des précisions sur les indicateurs. 

Indicateurs Etat initial Périodicité de suivi Objectif 

Surfaces cessibles vendues 0 Annuelle Ratio surfaces 
commercialisées / surfaces 

cesibles 

Suivi du linéaire de 
plantations de haies 

0 Annuelle Maintien de corridors 
écologiques au sein de la 

future ZA 

Suivi de la biodiversité, des 
mesures compensatoires 

Voir état initial de 
l’environnement (volets 

faune-flore, zones humides) 

N+1, +2, +3, +5, +10 Analyse de l’efficience des 
mesures mises en œuvre 

Evolution des trafics 
boulevard du Vendée 
Globe à la hauteur de la 
Vannerie 

15 248 véhicules/jour 
(Hiver 2016) 

18 165 véhicules/jour (Eté 
2018) 

Annuelle Indicateur d’état 

Formes urbaines 
compactes, mutualisation 
d’espaces 

0 2 ans Emprise au sol ou Surface 
de plancher / unité foncière 

Surface artificialisée / unité 
foncière 

 

 

Avis de la MRAe 

 

Réponse du Maître d’Ouvrage : 

Le résumé non technique pourra être positionné en début du document dans le dossier mis à l’approbation. 
Il sera demandé au Commissaire Enquêteur une vigilance particulière pour mettre cette pièce en avant dans 
le dossier lors de l’enquête publique. 

 

 

 

Avis de la MRAe 
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Réponse du Maître d’Ouvrage :  

Les réponses à ces différentes recommandations ont été détaillées ci-avant. 

4. Prise en compte de l’environnement par le projet 

4.1. Gestion économe de l’espace 

Avis de la MRAe 

 

 

Réponse du Maître d’Ouvrage : 

L’étude Sofred sera rajoutée au dossier pour illustrer le besoin en matière de zone économiques sur 
l’agglomération des Sables d’Olonne. L’avis cite une « relative ancienneté » de l’étude. Cependant la pression 
sur le foncier à vocation économique des Sables d’Olonne n’a fait qu’augmenter depuis plusieurs années. 
L’institution de la ZAD sur le projet global de La Vannerie a permis de figer les prix et éviter la spéculation 
foncière aujourd’hui rencontrée sur d’autres secteurs de l’agglomération. La relative rapidité de 
commercialisation du foncier mis en vente montre que la demande existe sur le territoire. 

Secteur avec surface cessible disponible 
surface cessible restante au 

04/03/2020 

Numérimer 0 m² 

Numérimer extension  3 776 m² 

Epinette extension tranche 1 7 025 m² 

Les Sables d'Olonne Sud tranche Ouest Phase 1 9 308 m² 

Les Sables d'Olonne Sud tranche Ouest Phase 2* 78 260 m² 

Secteur Santé 0 m² 

Les Plesses Sud 0 m² 

Les Biottières 4 527 m² 

Les Bajonnières - en cours de viabilisation/non 
commercialisée 6 437 m² 

La Combe - en cours de viabilisation/non commercialisée 2 473 m² 

Actilonne 0 m² 

TOTAL 111 806 m² * 
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*Il faut noter que Les Sables d’Olonne Sud Tranche Ouest Phase 2 n’est ouvert à la commercialisation que 
depuis fin 2019. De nombreuses entreprises attendent la viabilisation des tranches Centrale et Nord pour 
s’assurer de développement de la zone avant de s’y investir. Ainsi jusqu’à fin 2019, seuls 33 000 m² n’étaient 
ouverts à la commercialisation dans les ZA de compétence communautaire. 

La consolidation d’un site d’activités tel que la Vannerie 1 sur un territoire économiquement mature est aussi 
un levier pour retenir les actifs et encourager le maintien des ménages doubles-actifs (lorsqu’il y a 2 emplois 
dans un ménage) sur le territoire dans une diversification des typologies d’entreprises et d’activités 
accueillies. Cette stratégie participe aussi à la limitation des déplacements professionnels (en consolidant 
l’emploi sur place) et à l’atteinte d’un seuil au-dessus duquel la mise en place d’une stratégie de 
développement des transports en commun devient non viable. 

 

 

 

 

Avis de la MRAe 

 

Réponse du Maître d’Ouvrage : 

Des dispositions relatives à la compacité du bâti et à la rationalisation du stationnement relèveront du Cahier 
de Prescriptions / Recommandations Architecturales, Urbaines, Paysagères et Environnementales. 

Exemple de recommandations relatives aux stationnements sur parcelles : 

« Les stationnements éparses ne sont pas autorisés. Ils devront être définis sur la parcelle privative sous forme d’une aire 
identifiable et d’un seul tenant » ; 

« Les aires de stationnement et de livraison devront être dimensionnées pour répondre au fonctionnement optimum des 
installations. Elles ne devront pas être surdimensionnées afin d’éviter une trop forte imperméabilisation de la parcelle. 
Une évaluation de l’usage devra être estimée. S’il s’avère que des aires de stationnement à usage peu intensif ou 
temporaires sont nécessaires, elles devront être traitées de manière non étanche. » 

Avis de la MRAe 

 

Réponse du Maître d’Ouvrage : 

L’artificialisation des sols (« surfaces sorties de leur "état naturel" (friche, prairie naturelle, zone humide, etc.) 
ou de leurs usages forestiers ou agricoles) ne peut être définie par un unique indicateur : elle est le résultat 
de l’interaction de plusieurs dimensions qui peuvent se résumer par : l’imperméabilisation des sols, la perte 
d’espaces naturels, agricoles et forestiers (changements d’usages) et la forme du développement urbain (la 
dé-densification). 

Les impacts environnementaux dépendent de trois dimensions : le degré d’imperméabilisation et de 
perturbation subie par les sols ; la position dans la trame urbaine (en continuité du bâti existant ou en mitage), 
dans la trame écologique, dans le bassin hydrologique ou dans le paysage rural ; le type d’activités qui s’y 
déploient. 

La capacité des sols à stocker du carbone varie en fonction de leur occupation. Inévitablement, 
l’aménagement de la ZAC de la Vannerie va induire une artificialisation des sols. L’artificialisation déstocke 
rapidement l’ensemble du carbone contenu dans les 30 premiers cm du sol, sous l’action des travaux de 
terrassements et d’imperméabilisation, conduisant ainsi à une perte de matières organiques et des fonctions 
des sols. 
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Pour réduire autant que faire se peut cette artificialisation et ses incidences, les mesures réductrices sont les 
suivantes : 

- Imperméabilisation maximale des parcelles cessibles fixée à 70% ; 

- Préservation d’une coulée verte centrale (boisements humides, prairies) sur près de 4 hectares intégrant 
une plantation de 3400 m2 de boisements de feuillus ; 

- Préservation autant que possible du maillage bocager dans le périmètre de la ZAC (88% du linéaire intégré 
au plan de composition) ; 

- Plantation de haies bocagères sur un linéaire globalement équivalent à celui supprimé. 

L’arbre constitue un potentiel de séquestration intéressant sur le long terme, en agroforesterie, en haie 
bocagère et en ville (espaces verts et bâtiments). 

Le conseil municipal des Sables-d'Olonne a voté en janvier 2020 le lancement d'un plan de trente ans (Plan 
Forêt Climat 2050) destiné à ériger une "ceinture forestière protectrice" autour de la commune. Ce plan 
consiste à réaliser un million de plantations sous forme de boisements (forêt), de haies ou projet de 
renaturation, et de sanctuariser une barrière verte autour de la commune. Ce plan forêt climat 2050 touche 
directement une partie de la ZAD de la Vannerie. L'acquisition d’une quinzaine d’hectares par LSOA sur le 
secteur du Fénestreau est destinée à rester boisée, alors qu'initialement ce secteur était prévu en zone à 
urbaniser à vocation économique. 

Avis de la MRAe 

 

Réponse du Maître d’Ouvrage : 

Les mesures de compensation agricole issues de l’étude agricole préalable réalisée par la Chambre 
d’Agriculture sont exposées dans l’étude d’impact (chapitre « Mesures liées au milieu humain » - volet Milieu 
agricole). Le dossier fait part des indemnités d’évictions et des mesures spécifiques pour le GAEC de la 
Goulpière avec une aide financière pour le financement d’un point de vente direct. 

Par ailleurs la collectivité a engagé la procédure d’établissement des compensations agricoles collectives. 
Dans ce cadre, un rendez-vous avec les agriculteurs et la Chambre d'Agriculture en date du 06/02/2020 est 
venu conforter la poursuite de la procédure de La Vannerie dans les conditions actuelles. 

Avis de la MRAe 

 

Réponse du Maître d’Ouvrage : LSOA + SEM 

L’étude Sofred sera rajoutée au dossier pour illustrer le besoin en matière de zone économiques sur 
l’agglomération des Sables d’Olonne. L’avis cite une « relative ancienneté » de l’étude. Cependant la pression 
sur le foncier à vocation économique des Sables d’Olonne n’a fait qu’augmenter depuis plusieurs années. 

Des études et arbitrages sont en cours dans le cadre de l’élaboration du SCOT, ceux-ci viendront appuyer la 
demande en foncier à vocation économique (en lien avec l’évolution de la population et le souhait d’att irer 
des jeunes actifs). 

La ZAC La Vannerie 1 répond parfaitement aux objectifs du territoire des Sables d’Olonne Agglomération : 

- Attirer et employer de nouveaux actifs en renforçant les pôles d’emplois existants (Pôle et Secteur Santé, 
Numerimer et son extension) 

- Assurer un maillage de son tissu économique en proposant des zones à plus haute valeur ajoutée (distinction 
en la ZA Les Sables Sud pour de l’industrio-tertiaire avec un besoin en surface plus important)  



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

Mémoire en réponse à la MRAe | Page 18 

- Irriguer une économie de services au sein de l’enveloppe urbaine (la ZAC située en dent creuse entre le 
lotissement des Gativelles et le Pôle Santé viendra compléter l’offre de service bordant le Boulevard du 
Vendée Globe). 

4.3. Ressource en eau et milieux aquatiques 

Avis de la MRAe 

 

Réponse du Maître d’Ouvrage : 

L'inventaire a été réalisé sous l'empire d'un cadre législatif et règlementaire antérieur à la loi du 24 juillet 
2019 portant création de l'office français de la biodiversité modifiant l'article L.211-1-I-1° du code de 
l'environnement.  

L'arrêt de projet acté par la délibération en date du 05 juillet 2019 visant à solliciter la DUP confirme la 
nécessité de s'inscrire dans ce cadre. Il n'était pas possible de conduire les inventaires selon une 
nomenclature, des règles et une méthodologie inconnues à l'époque qui précède l'avènement des textes 
introduits par la loi n°2019-773 du 24 juillet 2019. Le projet arrêté dans un cadre règlementaire donné s'y 
conforme et doit être examiné selon ce cadre. Cela a été rappelé lors de la réunion d'examen conjoint des 
PPA (Personnes Publiques Associées) portant sur la mise en compatibilité du PLU engagée dans le cadre de la 
Déclaration d’Utilité Publique.  

Cette réponse est conforme au projet de Loi Accélération et simplification de l'action publique (article 
additionnel après l’article 26), qui vise à sécuriser les porteurs de projets face aux évolutions du droit en cours 
de procédure. Cet amendement prévoit que l'article 23 de la loi du 24 juillet 2019 ne soient pas applicables 
aux demandes d'autorisations environnementales et aux déclarations préalables avant la publication de cette 
même loi. 

4.4. Paysages 

Avis de la MRAe 

 

Réponse du Maître d’Ouvrage : 

Le dossier de réalisation de ZAC, en cours d’élaboration, comportera à terme un Cahier de Prescriptions / 
Recommandations Architecturales, Urbaines, Paysagères et Environnementales qui complètera, le cas 
échéant, le Cahier des Charges de Cession de Terrain. Dans l’immédiat, compte-tenu de l’organisation de la 
procédure prévue par les textes, la mise à disposition du CRAUPE n’est pas envisageable à cette étape de 
l’Enquête Publique. 

4.6. Déplacements, mobilités 

Avis de la MRAe 

 

Réponse du Maître d’Ouvrage : 

Le principal arrêt de bus étant situé à l’entrée Nord-Ouest de la ZAC sur le chemin de Chaintrelongue, la 
distance maximale à parcourir pour un piéton pour accéder aux ilots les plus éloignés de la ZAC est de 500 
mètres environ d’Est en Ouest et de 400 mètres environ du Nord au Sud, soit dans les deux cas, un trajet de 
5 à 10 minutes de marche maximum. 

Dans le cadre de la nouvelle Délégation de Service Public (DSP) à venir en 2025, la collectivité aura à charge 
d’intégrer les nouveaux espaces urbanisés de l’agglomération. Au regard de la future vocation de l’ilot Nord, 



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

Mémoire en réponse à la MRAe | Page 19 

et la volonté de la collectivité de promouvoir le réseau de transport collectif, l’ajout de l’ilot Nord dans le 
nouvelle DSP sera un élément important.  

 

Avis de la MRAe 

 

Réponse du Maître d’Ouvrage : 

L'étude de trafic sur laquelle s'est appuyée l'étude acoustique prend en compte le développement de la Zone 
commerciale des Olonnes, le projet sur l’ilot Nord de la Vannerie, l’urbanisation de la ZAC Vannerie 1, une 
évolution de 4% du trafic de fond et une diminution de la part modale automobile passant de 56% en 2018 à 
51% en 2030 tenant compte des objectifs de la Politique Globale de Déplacements de l’agglomération 
(développement des transports collectifs et du vélo, …).  

L’intention de la collectivité est en effet de favoriser l’utilisation de transport alternatif à la voiture 
individuelle. Cette intention est inscrite dans la nouvelle délégation de service public de transport urbain et 
de mobilité, laquelle intègre notamment le développement de covoiturage par le biais de la plateforme 
OUESTGO et 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. Ainsi, il est souhaité le développement du réseau de Transport Collectif 
sur la ZAC la Vannerie 1 (en fonction de l’installation des entreprises et du nombre de salariés) et de la 
pratique de vélo autant que possible, grâce notamment à l’aménagement de voiries adaptées. 

Il peut être rappelé que la ZAC compte un arrêt de bus au sud de la rue de Chaintrelongue. 

 

4.7. Contribution au changement climatique, sobriété énergétique 

Avis de la MRAe 

 

Réponse du Maître d’Ouvrage : 

Il n’est pas prévu de dispositions complémentaires à la réglementation thermique qui s’imposera aux 
constructions sur site. La nouvelle Réglementation Thermique 2020 est déjà ambitieuse à ce sujet (entrée en 
vigueur prévue à la fin de l’année 2020).  

Le Cahier de Prescriptions / Recommandations Architecturales, Urbaines, Paysagères et Environnementales 
pourra néanmoins préciser ou inciter vers des niveaux de performance attendus pour les futurs bâtiments 
sur site. 

5. Conclusion 

Avis de la MRAe 

 

Réponse du Maître d’Ouvrage : 
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En vertu des éléments exposés ci-avant : 

- Une offre de terrains à vocation économique trop faible (environ 3 ha fin 2019) pour permettre le 
développement des entreprises locales ou l’accueil de nouvelles activités exogènes et qui justifie 
l’ouverture d’une zone complémentaire pour répondre à la demande et améliorer le taux d’emploi sur le 
territoire 

- La mobilisation d’outils réglementaires et opérationnels en vue d’une plus grande compacité du bâti et 
du stationnement automobile et d’une meilleure performance énergétique : 

o Mise en œuvre d’un Cahier de Prescriptions / Recommandations Architecturales, Urbaines, 
Paysagères et Environnementales comprenant des dispositions relatives à la compacité du 
bâti et à la rationalisation du stationnement 

o Stationnement à la parcelle doublé de mesures en faveur du développement des transports 
en commun et des mobilités douces pour encourager à un usage alternatif à la voiture 
individuelle ; 

o Application de la nouvelle Réglementation Thermique 2020 ; 

- L’adjonction d’un Cahier de Prescriptions / Recommandations Architecturales, Urbaines, Paysagères et 
Environnementales est bien prévue en phase « Réalisation » de la ZAC. 


