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I - OBJET DES TRAVAUX 

Le présent document décrit les travaux à effectuer pour assurer la viabilisation d’une zone 
d’une emprise foncière d’environ 23 Ha désignée Ilot Nord  de la Vannerie  à  Olonne sur 
Mer (85).  

Cette zone se situe au carrefour de deux axes stratégiques majeurs et le long d’un axe 
structurant de l’agglomération :  

- la RD160 : Les Olonnes/ La Roche-sur-Yon puis Nantes ou Angers/ Paris, 

- le contournement de l’agglomération des Sables d’Olonne Agglomération : RD32, 

- l’avenue Charles de Gaulle 

 

 

II - DESCRIPTIF DES TRAVAUX D’AMENAGEMENT A EFFECTUER 

(cf plans PA8B, PA8C et PA8D) 

2.1. Terrassements généraux 

Les terrassements généraux seront réalisés sur les emprises suivantes : 

- voiries (chaussées, trottoirs et espaces verts associés), 

- bassins de rétention des eaux pluviales. 

Ces terrassements seront réalisés en conservant au maximum le profil naturel du terrain. 
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2.2. Voirie 

2.2.1. Constitution du réseau viaire 

Les points d’accès au site se répartissent sur les trois façades de l’îlot Nord ; 

Le premier accès se positionne sur l’avenue Charles de Gaulle sur la façade Ouest de l’îlot 
face à l’allée de la Maison Neuve, par l’intermédiaire d’un giratoire mis en place par la 
Commune d’Olonne. Il forme la porte d’entrée principale à l’Ouest et marque la continuité 
avec la trame viaire existante mais n’empêche pas les accès groupés directs depuis 
l’avenue qui participeront à sa requalification en boulevard urbain. 

La mise en place d’un demi-échangeur avec entrée par le Nord et sortie vers le Sud sur la 
RD32 assurera le second accès par la RD 32 à l’Est. 

Le troisième accès en sens unique correspond se fait à partir de la RD 160. Sa position tient 
compte à de la présence de la zone humide que l’on cherche à éviter voire à impacter le 
moins possible. Pour préserver la continuité hydraulique, un ouvrage de type pont/passerelle 
prendra appui de part et d’autre. Dans cette hypothèse, cet ouvrage aura une largeur 
maximale de 9 à 10ml. 

La desserte s’organise ensuite suivant une voie principale, en forme de fer à cheval, qui 
permet de rejoindre l’ensemble des espaces urbanisables en minimisant le linéaire de voie 
de distribution. La largeur globale du profil sera d’environ 15m comprenant une chaussée à 
double sens, une voie verte, un trottoir, du stationnement longitudinal et des bandes 
plantées. 

Pour concilier paysage et urbanisation, le schéma viaire tangente les éléments paysagers 
les plus marquants et le profil s’adapte aux différents espaces traversés. 
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2.2.2. Structures des voies 

Chaussée : 

- géotextile, 

- couche de forme en tout-venant 0/63.5 de 30 à 50 cm d’épaisseur (selon les besoins 
selon la nature des sols en place), 

- couche de fondation en GNT B1 0/31.5 de 20 cm d’épaisseur, 

- couche de base en GNT B1 0/31.5 de 20 cm d’épaisseur ou en GB2 0/14 de 10 cm 
d’épaisseur, 

- revêtement en BBSG 0/10  de 6 cm d’épaisseur. 
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Trottoirs : 

- couche de fondation en GNT B1 0/31.5 de 20 cm d’épaisseur, 

- revêtement en BBSG 0/6  de 4 cm d’épaisseur. 

 

Voie verte / voie mixte : 

- couche de fondation en GNT B1 0/31.5 de 20 cm d’épaisseur, 

- revêtement en stabilisé calcaire renforcé d’épaisseur 10 cm. 

 

Parvis piétonnier : 

- couche de fondation en GNT B1 0/31.5 de 20 cm d’épaisseur, 

- revêtement en béton désactivé ou béton balayé d’épaisseur 12 cm. 

 

2.3. Assainissement 

2.3.1. Assainissement eaux pluviales 

Le schéma d’assainissement eaux pluviales (EP) est établi en tenant compte des enjeux 
relatifs à la réglementation Loi sur l’eau et en fonction des contraintes topographiques du 
site. On notera notamment : 

 

 Une faible pente générale : les altitudes varient de 16 à 26 m NGF. 

 

 Un espace réparti sur deux bassins versants (BV) : 

 
o La partie Nord (BV 1.1) présente une pente moyenne d’environ 1% et s’intègre à plus 

grande échelle au sein du BV du ruisseau des Hespérides qui borde le projet dans sa 
partie Nord. 
 

o La partie Sud (BV 1.2) présente une pente moyenne t d’environ 1%, et s’intègre à plus 
grande échelle au sein du BV du ruisseau de la Maisonnette. Au sein de cette zone, 
les écoulements s’effectuent principalement à travers la zone humide une importante 
humide marquant le site. 
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 Principe de collecte des eaux du périmètre d’aménagement : 

Le principe d’assainissement des eaux pluviales retenu sur l’Ilot Nord de la Vannerie est 
le suivant : 

- création d’un réseau collecte des eaux du périmètre d’aménagement : ce réseau est 
constitué de canalisations enterrées posées sous chaussée et espaces verts et de 
noues de collecte, 

- raccordement sur ce réseau de collecte des eaux de voirie et des branchements 
parcellaires, 

- en aval du chaque sous-secteur de collecte, création de bassins de rétention pour 
assurer la gestion quatitative et qualitative des eaux pluviales. 

 Raccordement des ouvrages de captage de voirie 

Les eaux de ruissellement sur voirie seront récupérées dans des ouvrages de captage 
raccordés aux canalisations du réseau de collecte par des conduites PVC de diamètre 
250 mm. 
 
 

 Branchements pour parcelles  

Les conduites de branchements EP pour parcelles seront en PVC CR8, de diamètre 300 mm. 
Les extrémités de branchements en attente positionnées 1m en intérieur de parcelle sur 
domaine privé seront réalisées de la manière suivante : 
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- té 300/300, 
- bouchon  obturateur  collé  sur  extrémité  du  té,  en  prolongement  de  la  conduite  de 

branchement, 
- conduite  Ø  300  mm  raccordée  verticalement  sur  le  té,  obturée  en  surface  par  un 

bouchon PVC. 
 

Ces branchements seront raccordés aux canalisations du réseau de collecte. 
 
   Bassins de rétention : 

 

Les ouvrages de rétention des eaux pluviales sont positionnés en tenant compte des sous- 
bassins versants définis à l’échelle du site en fonction des contraintes topographiques. 

 
Dans le respect des principes définis dans le cadre du dossier Loi sur l’eau, ces ouvrages sont 
dimensionnés : 

 
-     avec un débit de restitution de 3L/s par hectare aménagé, 
- avec un volume utile de rétention d’environ 300m3 par hectare aménagé, correspondant 

à la gestion d’une pluie d’occurrence trentennale. 
 
 

Ces zones de rétention seront de type bassins à sec, à ciel ouvert. 
Autant que possible, sur le BV Sud, ces ouvrages auront pour exutoire les zones humides 
existantes sur site afin de participer à leur alimentation en eau. 

 
De par les conditions topographiques de site et les conditions de rejet à l’aval, tous ces 
bassins ne peuvent généralement disposer que d’une faible hauteur de stockage (de l’ordre de 
40 à 90cm). 

 
En aval de chaque bassin sera posé un ouvrage de restitution, regard en béton intégrant 
divers équipements : 

- vannes permettant d’isoler le bassin cas d’éventuelle pollution 
accidentelle, 

- dispositif de régulation du débit de restitution. 
 

Les ouvrages de restitution en béton seront habillés en maçonnerie de pierre de pays ou leurs 
abords fortement végétalisés pour minimiser leur impact visuel tout en préservant leur fonction. 

 

2.3.2. Assainissement eaux usées 
 
   Principe général –  identification du point de raccordement aux réseaux existants 

 
 

Le plan ci-contre extrait du schéma directeur 
d’assainissement eaux usées (EU) applicable à 
la  zone  permet  de  resituer  le  projet  à  une 
échelle plus globale.D’après les orientations 
définies au schéma directeur, la zone 
d’aménagement de la Vannerie Nord est 
rattachée au bassin versant (BV) dit Papin, 
l’ensemble des EU collectées sur ce BV 
aboutissant au poste de pompage (PR) des 
Aubépines avant transfert vers la STEP. 
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 Principe 

Le schéma du réseau de collecte des eaux usées sur la zone d’aménagement est défini 
en tenant compte notamment des contraintes topographiques du site, et des objectifs de 
rejet sur le BV de Papin tel qu’identifié ci-avant. 

 
La structure du réseau sera alors la suivante : 

- Collecte des effluents : la collecte des EU sera assurée via la mise en 
place de canalisations gravitaires posées sous chaussées et espaces 
verts. 

- Pour la partie Nord, le raccordement au réseau existant pourra se faire 
directement, gravitairement, vers les réseaux existants rue de la 
Charmellerie et/ou allée de la Maison neuve. 

- Pour la partie Sud, le point bas du BV se situe à l’extrémité Sud-Ouest 
aux abords de l’Avenue Charles de Gaulle. Il serait possible de raccorder 
gravitairement le réseau de collecte de la ZAC au réseau existant avenue 
De Gaulle. Cependant, cela serait contraire aux directives du schéma 
directeur et pourrait engendrer des surcharges sur le réseau aval du 
secteur dit de Cabaude. En conséquence, il est préconisé de mettre en 
place un poste de pompage associé à une conduite de refoulement pour 
transférer les EU collectées sur la partie Sud de la zone vers les réseaux 
de collecte de la partie Nord, le tout rejoignant ainsi le BV de Papin. 

 

 Collecte des effluents 

Les collecteurs d’assainissement EU seront en PVC CR16 de diamètre Ø 200 mm, posés 
sous chaussée et sous espaces verts.  

Des regards de visite en PE, de diamètre 1 000 mm, avec cunette préfabriquée, échelons et 
tampon en fonte ductile seront prévus sur réseau à chaque changement de direction ou à 
intervalle de 90 m maximum en parties droites. 

 Poste de pompage et son refoulement associé 

Le refoulement des eaux usées sera assuré par un poste de pompage (équipé de deux 
pompes dont une de secours) et par une conduite assurant le transfert des eaux collectées 
vers le réseau existant dans l’enceinte du Pôle Santé voisin du projet. 

Le poste sera équipé d’un satellite de télé-gestion permettant d’alerter l’exploitant des 
installations en cas de défaut. 

La conduite de refoulement en PVC ou PEHD sera posée sous chaussée et espaces verts. 

 
 Branchements parcellaires 

L’aménageur mettra en place des branchements pour raccordement des parcelles viabilisées. 
Les conduites de branchements EU seront en PVC CR16 de diamètre 150mm. 
Une  boite de branchement à passage direct sera placée sous espace public, en limite de 
propriété, avec départ bouchonné en attente pour raccordement ultérieur du réseau privatif. 
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2.4. Eau potable  

Les travaux d’alimentation en eau potable seront réalisés sous maîtrise d’ouvrage du 
Syndicat Départemental d’Alimentation en Eau Potable de la Vendée ( Vendée Eau). 

La desserte du site sera assurée par extension à partir des réseaux existants à proximité. 

Les conduites seront posées sous accotement de voirie. 

Les branchements individuels seront traités au coup par coup selon les demandes à faire 
par les acquéreurs en fonction de leurs besoins directement auprès de l’exploitant du 
réseau. Tous les frais correspondants seront à la charge des acquéreurs. 
 

La protection incendie de la zone sera assurée par la mise en place de poteaux incendie 
(ou, en cas d’insuffisance du réseau, par tout autre dispositif de type réserve incendie agrée 
par le SDIS). 

 

2.5. Réseaux d’énergies et de télécommunications  

2.5.0 Effacement de lignes électriques aériennes 

L’emprise d’aménagement est traversée par plusieurs lignes électriques haute tension 
surplombant les ilots projetés (B et D). 

Ces lignes devront faire l’objet de travaux de dévoiement et d’enfouissement.  

Ces travaux seront réalisés par et sous maîtrise d’ouvrage de ENEDIS / RTE, qui auront 
également à charge de définir les modalités techniques et financières d’exécution de ces 
travaux. 

 

2.5.1. Distribution électrique – génie civil pour réseau téléphonique et fibre 
optique – éclairage public  

 Principe général 

Les modalités techniques et financières de desserte en gaz, téléphone, électricité et 
éclairage public seront définies par le Sydev (Syndicat départemental d’équipement et 
d’énergie de la Vendée), en concertation avec les services de ENEDIS et Orange. 

Les travaux de viabilisation du site seront réalisés sous maîtrise d’ouvrage du Sydev. 

 Desserte électrique 

La distribution basse tension (BT) sera réalisée en souterrain à partir du réseau existant à 
proximité du site. 
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Les câbles seront posés sous accotement de voirie. 

Les branchements individuels seront traités au coup par coup selon les demandes à faire 
par les acquéreurs en fonction de leurs besoins directement auprès de l’exploitant du 
réseau. Tous les frais correspondants seront à la charge des acquéreurs. 
 
Il est précisé que les éléments d’infrastructures hors sol (coffrets, fausse-coupures, etc…) 
pourront être implantés sur les limites privatives. 
 
 Génie civil pour réseau téléphonique et fibre optique 

La desserte du Pôle Numérique sera réalisée en souterrain à partir du réseau existant à 
proximité du site. 

Les fourreaux et chambres de tirage seront installés en tranchée commune avec les câbles 
électriques. 

Les branchements individuels seront traités au coup par coup selon les demandes à faire 
par les acquéreurs en fonction de leurs besoins auprès du fournisseur de réseau. Tous les 
frais correspondants seront à la charge des acquéreurs. 
 

 Eclairage public 

L’éclairage public du lotissement sera réalisé par des candélabres de hauteur 6ml disposés 
à intervalle régulier.   

Les câbles seront posés en tranchée commune avec les câbles électriques et les fourreaux 
pour réseau téléphonique. 

 

2.5.2. Réseau de gaz  

La desserte de la zone sera réalisée en souterrain à partir du réseau existant à proximité du 
site. 

Ces travaux seront réalisés sous maîtrise d’ouvrage de GRDF. 

Les conduites et chambres de tirage seront installées sous espaces verts et voiries. 

Les branchements individuels seront traités au coup par coup selon les demandes à faire 
par les acquéreurs en fonction de leurs besoins directement auprès du concessionnaire du 
réseau de gaz. Tous les frais correspondants seront à la charge des acquéreurs. 
 
 

 

2.6. Paysagement 

Le projet s’appuyant sur une trame paysagère existante dense et conservée autant que 
possible, les travaux de paysagement consisteront principalement à mettre en scène les 
espaces publics à créer : voiries et zones de rétention des eaux pluviales. 

Ces travaux paysagers comprendront :  
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- La réalisation d’engazonnements, 
 

- La plantation d’arbres et massifs en accompagnement de la voirie, 
 

- La plantation de haies. 
 

Ils s’appuieront sur la plantation d’essences de végétaux adaptées au contexte local (météo, 
nature des sols, paysage existant environnant). 

 
Les plantations à réaliser sont ainsi les suivantes : 

 
- Haies bocagères de jeunes plans et baliveaux ponctuées d’arbres-tiges, 

 
- Massifs d’accompagnement de la voirie : vivaces et graminées et godet et arbustes 

en conteneurs, 
 

- Arbres-tiges et cépées sur voirie, 
 

- Arbres au port naturel aux abords des bassins, 
 

- Engazonnements des bassins, prairies et pavés enherbés de stationnements. 
 

 
Préalablement aux travaux de plantations seront réalisés les terrassements de préparation 
des espaces de plantation, qui comprendront notamment : 

 
- Les terrassements en déblais de réalisation des fosses pour massifs et arbres, 

 
- La préparation des sols avant engazonnement, 

 
- La  mise  en  œuvre  de  terre  végétale  sur  les  espaces  à  planter :  sur  20  cm 

d’épaisseur pour les secteurs engazonnés, sur 40 à 60 cm d’épaisseur pour les 
massifs de couvres-sol et arbustifs, de 6 à 9 m3/arbres pour les fosses d’arbres. 

 

 
Sont également prévus : 

 
- Le paillage des massifs et pieds d’arbres en écorces de feuillus. 

 
- Les tuteurages des arbres avec des tuteurs seront en châtaignier écorcé 

 
- La mise en œuvre de mobiliers de protection des plantations.  

 
- La réalisation d’habillages en maçonnerie de pierres de pays sur les ouvrages de 
restitution et de rétention émergeants. 

 
 
 

2.7. Restauration de zones humides 
 

L’une des caractéristiques importantes du projet réside dans la présence d’enjeux 
environnementaux avec une part du site relevant de la classification de zone humide, dont 
certaines seront impactées par le projet. 
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Dans le cadre de procédures réglementaires au titre du code de l’environnement a été 
réalisée une étude d’impact, concluant à la nécessité de mise en œuvre de mesures pour 
compenser l’impact du projet sur certaines de ces zones humides Parmi les diverses 
mesures identifiées, certaines relèvent d’opérations de travaux (les autres relèvent de 
dispositifs d’accompagnement et/ou de suivi qu’il appartiendra à la collectivité de mettre en 
œuvre en dehors du présent marché : plan de gestion, suivi des zones humides sur une 
période de 10 ans,….). 

 

 

Les travaux projetés comprennent ainsi la restauration des fonctionnalités de la zone humide 
sur la parcelle cadastrée F148, moyennant l’évacuation des matériaux de remblais 
recouvrant actuellement la parcelle et le remodelage de la topographie du terrain. 
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III – PHASAGE DES TRAVAUX 

Les travaux pourront être réalisés en deux phases opérationnelles : 

 une phase provisoire, au terme de laquelle sera établi le certificat de viabilité primaire de 
la zone, et qui comprend : 

- l’exécution des réseaux (assainissement, électricité, AEP, …),  

- la réalisation des ouvrages de gestion des eaux pluviales (bassins de rétention), 

- la pose des bordures en rive de chaussée, 

    - la réalisation de la chaussée jusqu’à la couche de base, 

- les travaux paysagers 

 

 une phase définitive, après construction (sinon de la totalité mais tout au moins d’une 
majorité) des parcelles, et qui comprend : 

- la réalisation du revêtement définitif de chaussée en enrobé, 

- l’aménagement des trottoirs et accotements, 

- la pose des candélabres, 

- la finition des plantations. 


	408_PA8a_Programme P 08
	408_PA8a_Programme P 12
	408_PA8a_Programme

