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IV.6.2.1. LA SECTION 1 :  PAYSAGE BOCAGER JUSQU ’A L’ARRET DES EPESSES 

La section 1 traverse le paysage de bocage des plateaux et offre des fermetures et des ouvertures visuelles 

successives. Les vues sur le paysage sont rarement profondes, car bloquées au second plan par des haies bocagères. 

Depuis la route, en direction des Epesses, le hameau de « l’Arrêt des Epesses » est perceptible comme le montre la 

photo 1B. 

 

Carte 119 : La localisation de la section 1 

 

Photo 29 : La photo 1A (Source AEPE Gingko) 

 

Photo 30 : La photo 1B en direction de l’Arrêt des Epesses (Source AEPE Gingko) 
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IV.6.2.2. LA SECTION 2 :  DE L’ARRET DES EPESSES AU CARREFOUR DE LA PELLETRIE 

La route sur la section 2 est encadrée de haies bocagères épaisses. Les vues sont fermées. La perception de « l’Arrêt 

des Epesses » se fait au dernier moment comme l’illustre la photo 2A. 

 

Carte 120 : La localisation de la section 2 

 

Photo 31 : La photo 2A, à l’approche de l’Arrêt des Epesses (Source AEPE Gingko) 

 

 

Photo 32 : La photo 2B, à la sortie de la vallée du ruisseau du Coutigny (Source AEPE Gingko) 
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IV.6.2.3. LA SECTION 3 :  DESCENTE VERS LE RUISSEAU DU COUTIGNY,  POINT BAS 

DU TRACE DE LA RD  11 

Au milieu du parcours étudié, dans un creux de la topographie, la RD 11 coupe le ruisseau de Coutigny. Les vues sur 

l’extérieur sont réduites. La végétation qui accompagne le cours d’eau se fait très présente.  

Lorsque l’on arrive depuis Les Epesses, l’horizon se ferme au loin sur la RD 11 comme l’illustre la photo 3B. 

 

Carte 121 : La localisation de la section 3 

 

Photo 33 : La photo 3A, descente pour rejoindre le ruisseau du Coutigny en direction des Epesses (Source AEPE Gingko) 

 

 

Photo 34 : La photo 3B, descente vers le ruisseau du Coutigny en direction des Herbiers (Source AEPE Gingko) 
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IV.6.2.4. LA SECTION 4 :  SECTION SINUEUSE DE LA ROUTE AUX ABORDS DES 

HAMEAUX DE LA « CHOUINIERE »  ET DU « FOSSE » 

À deux reprises au droit de la zone d’étude, le profil en long de la RD 11 s’élève créant pour l’usager une impression 

« de balcon sur le territoire ». Cela concerne les sections 4 et 5 de la RD 11. 

La section 4 offre les plus beaux panoramas vers le bocage des collines autour de Saint-Mars-la-Réorthe. C’est aussi 

sur cette portion que la route devient sinueuse et longe deux hameaux : « La Chouinière » et « Le Fossé ». 

 

Carte 122 : La localisation de la section 4 

 

Photo 35 : La photo 4A, le hameau de la Chouinière le long de la RD 11 en direction des Epesses (Source AEPE Gingko) 

 

Photo 36 : La photo 4B, panorama sur le bocage des plateaux depuis la RD 11 en direction des Herbiers (Source AEPE Gingko) 

 

Photo 37 : La photo 4C, passage entre deux haies en direction du hameau du « Fossé » (Source AEPE Gingko) 
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IV.6.2.5. LA SECTION 5 :  PAYSAGER BOCAGER JUSQU ’AU GIRATOIRE DES EPESSES 

La dernière section de la RD11 peut se lire en deux parties. La première, aux abords de la photo 5A où le paysage 

s’ouvre sur une courte portion. Et, la deuxième où le bocage dense se fait à nouveau sentir comme le montre la photo 

5B.  

La route longe également le hameau « la résidence hôtelière du Bocage » qui reste seulement perceptible à 

l’approche de son accès comme l’illustre la photo 5C. La quasi-totalité de la résidence est masquée par la végétation 

existante. 

 

Carte 123 : La localisation de la section 5 

 

Photo 38 :  La photo 5A, vue dégagée depuis la RD 11 sur le paysage de bocage des plateaux en direction des Herbiers (Source 

AEPE Gingko) 

 

Photo 39 : La photo 5B, route entre deux haies majeures en direction des Epesses. La haie nord longe la résidence hôtelière du 

Bocage (Source AEPE Gingko) 

 

Photo 40 : La photo 5C, accès à la résidence hôtelière du Bocage (Source AEPE Gingko) 
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IV.6.2.6. LES VUES SUR LA RD  11 

La RD 11 n’est pas visible depuis les voies communales et les hameaux qui se trouvent sur le coteau au nord de celle-

ci, du fait de la topographie et parfois de la présence d’une végétation haute et dense. 

Depuis le sud de la RD 11, le passage des véhicules trahit la présence de l’infrastructure routière quand le bandeau 

noir de la route n’est pas visible. La végétation cache également en partie le tracé de la RD 11. 

 

Photo 41 : Le passage des véhicules témoigne de la présence de la RD11 depuis la RD79  

 

Photo 42 : Visibilité de la RD11 par le passage des véhicules depuis la RD752 

Depuis le point culminant du département, à Saint-Michel-Mont-Mercure, la RD11 n’est pas perceptible comme 

l’illustre la photographie suivante.  

 

Photo 43 : Panorama en direction du projet depuis Saint-Michel-Mont-Mercure 

En conclusion, la RD 11 est située à flanc de coteau, au nord de la vallée du Petit Lay . Sa perception 

depuis le coteau opposé, principalement depuis la RD79 et l a RD752, constitue une sensibilité 

potentielle vis-à-vis du projet. 
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IV.7. SYNTHESE DE L’ANALYSE PAYSAGERE 

En conclusion, le paysage du Haut Bocage vendéen est marqué par une topographie très vallonnée  

illustrée par les altitudes les plus élevées du département. Depuis la RD11, plusieurs perspectives 

visuelles en direction du paysage seront à conserver dans le cadre du nouveau tracé.  

Située à flanc de coteau, au nord de la vallée du Petit Lay, la perception de la RD 11 depuis le cotea u 

opposé constitue une sensibilité moyenne vis-à-vis du futur projet. Cette perception plus éloignée de la 

route devra être pris en compte dans le cadre de l ’intégration paysagère du projet.  

La forte présence des haies et des boisements confère au paysage une grande qualité. Les pincements 

paysagers situés à quatre reprises le long de l ’actuelle RD11 devront faire l ’objet d’une attention 

particulière car ils donnent une force singulière aux perspectives visuelles qui se découvrent 

ponctuellement. 

Il est important de relever également que le périmètre immédiat traverse plusieurs hameaux (l’arrêt 

des Epesses (ancienne gare), la Chouinière, le Fossé et la Résidence hôtelière du Bocage). Ceux -ci 

devront faire l’objet d’une prise en compte et d’une intégration paysagère lors de l’élaboration du 

projet. 
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Carte 124 : La Synthèse de l’analyse paysagère à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée
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IV.8. LE PATRIMOINE HISTORIQUE ET CULTUREL 

(Sources : DRAC de Pays de la Loire : http://atlas.patrimoines.culture.fr/atlas/trunk/, http://www.culture.gouv.fr/culture/inventai/patrimoine/, SIGLOIRE : 
http://catalogue.sigloire.fr/catalogue/) 

 LE PATRIMOINE D’INTERET ARCHEOLOGIQUE 

À l’échelle de l’aire d’étude éloignée, la DRAC des Pays de la Loire ne mentionne aucune zone de présomption de 

prescriptions archéologiques. Il convient de préciser qu’il s’agit d’un état actuel des connaissances et donc non 

exhaustif.  

Aussi, La DRAC des Pays de la Loire répertorie à titre informatif le patrimoine à sensibilité archéologique. Ce 

patrimoine ne fait pas encore l’objet d’un arrêté de zonage archéologique. 

Dans l’attente de cette saisine administrative, la commune a la possibilité de transmettre les dossiers d’aménagement 

situés dans les zones de sensibilité archéologique (géoréférencées) qui ne sont pas encore arrêtées, ceci en regard de 

la connaissance du patrimoine archéologique (article L 522-6 du code du patrimoine : « En dehors des cas prévus au 

1° de l’article R 523-4, les autorités compétentes pour autoriser les aménagements, ouvrages ou travaux mentionnés 

au même article, ou pour recevoir la déclaration mentionnée au dernier alinéa de l’article R 523-7, peuvent décider 

de saisir le préfet de région en se fondant sur les éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont 

connaissance). 

Selon les informations mises à disposition sur le site de SIGLOIRE : 

• Sont répertoriés sur l’aire d’étude éloignée : 

o 23 lieux à sensibilité archéologique 

• Parmi ces 23 lieux, un seul site se trouve à l’intérieur de l’aire d’étude rapprochée et à proximité de l’aire 

d’étude immédiate :  

o L’enclos curvilinéaire des Loges 

 

Sensibilité archéologique 

N° Commune Monument ou site Historique/commentaires Protection 

1 LES HERBIERS Enclos curvilinéaire Epoque indéterminée Aucune 

 

La proximité du site des Loges et de la RD 11 créée une sensibilité forte relative au caractère archéologique de l’enclos 

curvilinéaire localisé. 

La carte ci-contre localise les différentes zones d’intérêt archéologique à l’échelle de l’aire d’étude éloignée. 

 

Carte 125 : Les sensibilités archéologiques à l’échelle de l’aire d’étude éloignée 

 

http://atlas.patrimoines.culture.fr/atlas/trunk/
http://www.culture.gouv.fr/culture/inventai/patrimoine/
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 LES MONUMENTS HISTORIQUES 

La présentation et la mise en valeur d’un monument historique dépendent en grande partie de la qualité de ses 

abords : de son environnement architectural, urbain et paysager qui en constitue l’écrin. C’est pour cette raison que 

la loi a prévu l’institution de périmètres de protection autour des monuments historiques, destinés à préserver leurs 

abords. Ces périmètres de protection correspondent aux espaces situés à moins de 500 mètres de tout point bâti du 

monument historique. Ils sont créés automatiquement dès lors qu’un bâtiment est protégé (classé ou inscrit) au titre 

des monuments historiques. Ces périmètres de protection peuvent être modifiés sur proposition de l’architecte des 

bâtiments de France (ABF) en fonction des enjeux patrimoniaux. Quand les monuments historiques sont proches les 

uns des autres, leurs périmètres de protection se superposent. 

Selon les informations mises à disposition sur le site du ministère de la culture et de la communication : 

Sont répertoriés sur l’aire d’étude éloignée 4 édifices : 

o 3 édifices classés Monument Historique, 

o 1 édifices inscrits Monument Historique ; 

L’avis de l’ABF (Architecte des Bâtiments de France) est requis lorsque les travaux se trouvent dans le champ de 

visibilité du monument historique, c’est à dire lorsqu’il y a une relation visuelle-covisibilité, entre le monument 

historique et le lieu des travaux, quand : 

o le lieu des travaux est visible depuis le monument historique ; 

o le monument historique est visible depuis le lieu des travaux ; 

o le monument historique et le lieu des travaux sont visibles en même temps à partir d’un espace 

accessible au public. 

 

Tableau 53 : Les monuments historiques classés de l’aire d’étude éloignée 

Monuments classés 

N° Commune Monument Historique/commentaires Protection 

1 LES EPESSES 
Vieux Château du Puy du 

Fou 

La construction du vieux château date du 

11e siècle, 12e siècle, 13e siècle et 14e 

siècle. Maintes fois agrandi et transformé 

jusqu’au 14e siècle, le château est incendié 

durant les guerres de Cent Ans par les 

Anglais. Tous les vestiges du château sont 

protégés. Ils sont aujourd’hui utilisés comme 

« théâtre » pour l’une des attractions du « 

Parc du Puy du Fou ». 

=> Le Vieux Château du Puy du Fou se situe 

dans le périmètre éloigné du projet. 

Implanté au cœur du parc d’attractions, le 

monument est totalement masqué par le 

relief et la végétation. Il ne fait donc pas 

l’objet d’une sensibilité dans le périmètre du 

projet. 

Classement par 

arrêté du 13 août 

1986 

2 LES EPESSES Château du Puy du Fou 

La construction du château date de la 1ère 

moitié du 16e siècle. Les éléments protégés 

au monument historique sont les façades et 

les toitures du château comprenant la 

Classement par 

arrêté du 15 janvier 

1974 

partie en ruines, et le grand escalier 

intérieur. 

=> Le Château du Puy du Fou se situe dans 

le périmètre éloigné du projet. Implanté au 

cœur du parc d’attractions du « Puy du 

Fou », le monument est totalement masqué 

par le relief et la végétation. Il ne fait donc 

pas l’objet d’une sensibilité dans le 

périmètre du projet. 

3 LES EPESSES L’église des Epesses 

L’église des Epesses est liée aux seigneurs 

du Puy du Fou. Ses différentes époques de 

construction datent de la 2e moitié du 15e 

siècle, du 16e siècle, et de la 1ère moitié du 

17e siècle. La charpente et la crypte 

funéraire située sous le chœur de l’église 

sont les éléments protégés au monument 

historique. 

=> Située au cœur du centre bourg des 

Epesses, l’église est masquée par la 

topographie et l’urbanisation. Le monument 

ne fait donc pas l’objet d’une sensibilité 

dans le périmètre du projet. 

Classement par 

arrêté du 25 

novembre 1991 

 

Tableau 54 : Les monuments inscrits de l’aire d’étude éloignée 

Monuments inscrits 

N° Commune Monument Historique/commentaires Protection 

1 LES ÉPESSES 
La chapelle Saint-Jean-

Baptiste 

La chapelle fut construite au 4e quart du 15e 

siècle 

.=> Située au cœur du centre bourg des Epesses, 

la chapelle est masquée par la topographie et 

l’urbanisation. Le monument ne fait donc pas 

l’objet d’une sensibilité dans le périmètre du 

projet. 

Inscription par 

arrêté du 9 mars 

1965 

 

Tous ces monuments historiques se situent à l’échelle de l’aire d’étude éloignée, au cœur d’un paysage bocager et 

vallonné ne permettant pas de vue sur la zone de projet depuis les édifices. Il n’y a donc pas de sensibilité relevée vis-

à-vis du projet. 

 La carte ci-après localise les différents monuments historiques à l’échelle de l’aire d’étude éloignée. 
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Carte 126 : Les monuments historiques à l’échelle de l’aire d’étude éloignée
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 LES SITES INSCRITS ET CLASSES 

Les sites inscrits et classés correspondent à des lieux qui, par leur qualité patrimoniale, justifient une protection de 

niveau national, au titre de la loi du 2 mai 1930 (art. L.341-1 à 22 du code de l’environnement). L’objectif de cette 

protection est de garantir pour ces sites, au nom de l’intérêt général, la conservation en l’état (entretien, restauration, 

mise en valeur...) et la préservation de toutes atteintes graves (destruction, altération, banalisation...) Plusieurs 

critères peuvent rentrer en ligne de compte pour justifier l’inscription ou le classement de ces espaces : historique, 

artistique, scientifique, légendaire ou pittoresque (voire l’ensemble de ces critères).  

Concernant les sites inscrits, la protection entraîne pour les maîtres d’ouvrages l’obligation d’informer 

l’administration de tous projets de travaux de nature à modifier l’état ou l’aspect du site, quatre mois au moins avant 

le début de ces travaux. L’Architecte des bâtiments de France émet un avis simple pouvant être tacite sur les projets 

de construction, et un avis conforme (c’est- à-dire un accord exprès) sur les projets de démolition (R.425-18 code de 

l’urbanisme). La Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites (CDNPS) peut être consultée 

dans tous les cas, et le ministre chargé des sites peut évoquer les demandes de permis de démolir.  

Concernant les sites classés, toute modification de l’état ou l’aspect du site est soumise à autorisation spéciale (art. 

L.341-10). Celle-ci est délivrée, en fonction de la nature des travaux, soit par le ministre chargé des sites, après avis 

de la CDNPS, voire de la Commission supérieure, soit par le préfet du département qui peut saisir la CDNPS mais doit 

recueillir l’avis de l’Architecte des bâtiments de France 

IV.8.3.1. LES SITES CLASSES PONCTUELS  

On ne dénombre aucun site classé ponctuel dans les différentes aires d’études du projet. 

IV.8.3.2. LES SITES INSCRITS ET SITES CLASSES SURFACIQUES  

Il n’y a pas de sites classés surfaciques répertoriés sur la zone d’étude du projet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LES SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES (SPR) 

Les Sites Patrimoniaux Remarquables (SPR) regroupent depuis le 7 juillet 2016 sous l’article 75 de la loi LCAP (Loi 

relative de Création, à l’Architecture et au Patrimoine), les dispositifs de protection du patrimoine suivants : 

• Zones de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP) 

• Aires de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) 

• Secteurs sauvegardés 

L’article 75 de la LCAP prévoit la transformation des ZPPAUP, AVAP et secteurs sauvegardés en Sites Patrimoniaux 

Remarquables (SPR), gérés par des Plans de Valorisation de l’Architecture et du patrimoine (PMVAP) et des Plans de 

Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV). 

Un site patrimonial remarquable est répertorié à l’échelle de l’aire d’étude éloignée : 

o L’AVAP des Herbiers 

 

IV.8.4.1. L’AVAP  DES HERBIERS (A IRE DE MISE EN VALEUR DE L’ARCHITECTURE ET 

DU PATRIMOINE) 

Les ZPPAUP (Zones de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager) et les AVAP (Aires de mise en 

Valeur de l’Architecture et du Patrimoine) correspondent à la traduction règlementaire d’un projet territorial ayant 

pour objectif la valorisation patrimoniale, urbaine et/ou paysagère du lieu.  

Elles peuvent permettre de définir de façon plus globale les règles de protection concernant un ensemble d’éléments 

patrimoniaux, qu’ils soient naturels ou bâtis, et ainsi de simplifier ou d’améliorer le système de protection antérieur 

(comme par exemple dans le cas des abords de Monuments Historiques).  

4 secteurs de l’AVAP DES HERBIERS sont répertoriés dans l’aire d’étude du projet :  

o Le petit bourg, 

o Ardelay 

o Les collines environnantes du hameau des Enfrins 

o La gare 

Les collines environnantes du hameau des Enfrins et la gare sont les secteurs les plus proches de l’aire d’étude 

immédiate et font l’objet d’une description détaillée ci-dessous. 
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LES COLLINES ENVIRONNANTES DU HAMEAU DES ENFRINS  

Le secteur des collines environnantes du hameau des Enfrins est quant à lui proche de l’aire d’étude rapprochée. Ce 

site paysager longe la vallée du Coutigny et présente une suite de petits monts et de vallées très encaissées. On note 

également la présence de deux viaducs ferroviaires dans le fond de la vallée du Coutigny (Viaducs du Coutigny et de 

la Haute-Maunerie). 

Comme l’illustre les illustrations suivantes, la construction la plus imposante est le viaduc du Coutigny. Ce dernier 

mesure 28m de haut et 93m de long, et celui de la Haute Maunerie 23m de haut et 70m de long. Ils ont été 

endommagés par les allemands en 1944. 

Au regard de la qualité des paysages, ce secteur est protégé par l’AVAP des Herbiers.  

Masquées par la topographie et la végétation, les collines du hameau des Enfrins n’est pas visible depuis l’actuel RD 

11. Il y a donc peu ou pas d’enjeux paysagers et patrimoniaux relatifs aux protections réglementaires de ce secteur 

de l’AVAP des Herbiers. 

 

Figure 10 : Cartes postales du début du XXe siècle illustrant la construction du viaduc de Coutigny (Source municipalité des 

Herbiers) 

 

Photo 44 : Photo aérienne du viaduc de Coutigny (Source municipalité des Herbiers) 
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LA GARE  

La ligne entre les Herbiers et les Epesses est ponctuée de plusieurs gares et a été ouverte vers 1900. C’était un chemin 

de fer départemental, à voie étroite. La mise en place d’un circuit touristique avec le train à vapeur de Vendée a donné 

de nouvelles vocations à cette gare qui s’est transformée en café restaurant. 

 

Photo 45 : Le chemin de fer avec les anciennes toilettes à droite (Source : AEPE Gingko) 

Aujourd’hui, le train touristique ne s’arrête plus à la gare des Epesses mais le restaurant est toujours en activité. 

 

Photo 46 : La gare des Épesses (Source : AEPE Gingko) 

Du point de vue de l’AVAP, les architectures de la gare et du bâtiment de stockage situé dans son alignement sont 

révélatrices des bâtiments à vocation ferroviaire de la région, et représentent donc un intérêt architectural.  

Le second bâtiment est aujourd’hui un lieu de stockage complètement intégré par l’entreprise « Turpeau formation ».  

 

Photo 47 : Le second bâtiment répertorié au premier plan, la gare en arrière-plan (Source : AEPE Gingko) 

 

Photo 48 : Le bâtiment de stockage de l’entreprise « Turpeau formation » le long de la voie ferrée (Source : AEPE Gingko) 

Situé le long de l’actuelle RD11, la gare et le bâtiment de stockage qui l’accompagne, par leur proximité avec le projet 

représente une sensibilité forte vis-à-vis de la future RD11. 

Les cartes suivantes localisent les différents secteurs de l’AVAP des Herbiers à l’échelle de l’aire d’étude éloignée, puis 

à l’échelle du secteur de la gare des Épesses. 
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Carte 127 : Les Sites Patrimoniaux Remarquables à l’échelle de l’aire d’étude éloignée
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Carte 128 : Le secteur protégé de la gare des Épesses
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 LES ELEMENTS PATRIMONIAUX NON PROTEGES A L’ECHELLE DE L’AIRE 

D’ETUDE RAPPROCHEE 

 

Carte 129 : Les éléments patrimoniaux non protégés à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée 

 

IV.8.5.1. LE PATRIMOINE LIE A L’EAU :  LE MOULIN DE LA « BASSE-MAUNERIE » 

Le moulin de la « Basse-Maunerie » se situe le long du Coutigny dans l’aire d’étude rapprochée du projet. L’ancienne 

destination de ces édifices s’identifie par la hauteur et la massivité de la forme bâtie et le son continu de l’eau qui 

coule. L’ancien moulin est aujourd’hui entièrement transformé en maisons d’habitation mais le canal est encore en 

place. Masqué entièrement par la topographie et la végétation, le moulin de la « Basse-Maunerie » n’est pas visible 

depuis la RD 11. 

Cet édifice ne représente pas de sensibilité particulière. 

 

Photo 49 : Le Moulin de la « Basse-Maunerie » (Source : rapport de présentation AVAP des Herbiers) 

IV.8.5.2. LE PATRIMOINE LIE AU VENT  :  LE MOULIN DE LA MONERIE 

AU « V IGNAUD »   

Le moulin à vent de la Monerie est situé sur les hauteurs du hameau « Vignaud » comme le montre la carte ci-contre 

(Moulin à vent). Masqué par la végétation, le moulin n’est pas visible depuis la RD 11 et les routes adjacentes. Cet 

édifice ne fait pas l’objet d’une sensibilité vis-à-vis du futur projet. 

IV.9. SYNTHESE DE L’ANALYSE PATRIMONIALE 

En conclusion, deux secteurs patrimoniaux font l’objet d’une sensibilité forte vis-à-vis de l’aire d’étude 

immédiate : 

-L’enclos curvilinéaire des Loges (intérêt archéologique) 

-La zone de la gare des Epesses répertoriée dans le cadre de l ’AVAP des Herbiers 

La Carte 130 : La synthèse de l’analyse patrimoniale à l’échelle localise les sensibilités des éléments patrimoniaux vis-

à-vis de la zone de projet.
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Carte 130 : La synthèse de l’analyse patrimoniale à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée
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V. L’ANALYSE SOCIO-ECONOMIQUE 

V.1. LA POPULATION 

Globalement, la population des Herbiers et des Epesses connaît une croissance positive depuis 1982, avec une 

progression respectivement de + 23,6 % et + 22,9 %. 

Tableau 55 : Evolution de la population des Épesses et des Herbiers entre 1982 et 2016 

Commune 1982 1990 1999 2007 2016 

Les Herbiers 12 049 13 413 13 937 14 893 16 418 

Les Épesses 2 016 2 107 2 108 2 477 2 886 

Cette évolution est due à un solde naturel et à un solde migratoire positif depuis 1982. 

Figure 11 : Structure de la population des communes des Herbiers et des Épesses en 2015 (INSEE) 

 

Les classes d’âges 25-39 ans et 40-54 ans représentent plus de 40 % de la population totale des communes étudiées. 

Plus spécifiquement, les 40-54 ans sont les plus nombreux sur la commune des Herbiers avec 20,5 % de la population, 

et les 25-39 ans sont les plus nombreux sur la commune des Epesses avec 24,5 %.  

La part totale des personnes âgées (âge > 65 ans) représente moins d’un quart de la population totale (autour de 

16,5 %). 

La population des communes étudiées est relativement jeune et croît depuis 1982.  

 

 

 

V.2. LES ACTIVITES ECONOMIQUES, LES EQUIPEMENTS ET LES 

SERVICES 

 L’EMPLOI 

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DES HERBIERS  

A l’échelle de la Communauté de Commune du Pays des Herbiers, le territoire compte en 2012 16 169 emplois pour 

une population de 28 457 habitants. 

Selon l’étude réalisée par la cellule économique du Pays des Herbiers et les services de la Communauté de Communes 

sur la situation de l’économie et de l’emploi sur le canton en 2011 – 2012, la commune des Herbiers comptabilise 81 

% des emplois. La commune des Epesses, avec 8 % du marché de l’emploi au niveau intercommunal, arrive en seconde 

position. (cf. schéma ci-dessous).  

Figure 12 : Répartition des emplois recensés par l’étude sur l’emploi et la situation économique du Pays des Herbiers 

 

Parmi les effectifs recensés au cours de cette même étude, près de 7 personnes sur 10 sont employées dans un 

établissement de 8 salariés et plus. 

Figure 13 : Nombre et répartition des effectifs employés recensés par l’étude sur l’emploi et la situation économique du Pays des 

Herbiers 
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Tableau 14 : Population active en 2016 (INSEE) 

Commune Population active 
Population active 

ayant un emploi 
Chômeurs 1 

Les Herbiers 12 975 92,35% 10,1 % 

Les Épesses 1 269 88,2 % 7,2 % 

D’après l’INSEE, en 2015, aux Herbiers, la population active concerne 81,1 % de la population communale de 15 à 64 

ans. Plus de 92 % de cette population possède un emploi. Le taux de chômage est d’environ 10 %. 

Aux Épesses, la population active concerne 44,8 % de la population totale communale de 15 à 64 ans. Parmi celle-ci, 

87,3 % des personnes ont un emploi. Le taux de chômage atteint 8 %. 

Ces communes font partie de la zone d’emploi des Herbiers. D’après le site officiel de la commune des Herbiers, le 

taux de chômage pour le troisième trimestre 2016 cette zone d’emploi est de 5,2 %, soit le 2ème plus faible de France.  

LES HERBIERS  

Aux Herbiers, la répartition des emplois au lieu de travail par secteur d’activités en 2015, s’établit ainsi : 

• Agriculture : 0,7 % ; 

• Industrie : 37,8 % ; 

• Construction : 7,9 % ; 

• Tertiaire : 53,6 %, dont : 

o Commerce, transports, services divers : 36,7 % ; 

o Administration publique, enseignement, santé, action sociale : 16,9 %. 

Le secteur d’activités prédominant au sein de la commune est le secteur tertiaire avec plus de la moitié des emplois. 

L’industrie représente également environ un tiers des emplois dans la commune. 

Les principales catégories socioprofessionnelles concernées sont les ouvriers (33,2 %), les employés (23,5 %) et les 

professions intermédiaires (24,6 %). 

LES EPESSES  

Aux Epesses, la répartition des emplois au lieu de travail par secteur d’activités en 2015, s’établit ainsi : 

• Agriculture : 2,5 % ; 

• Industrie : 32,9 % ; 

• Construction : 5,0 % ; 

• Tertiaire : 56,2 %, dont : 

 

1 En application de la définition internationale adoptée en 1982 par le Bureau international du travail (BIT), un chômeur est une personne en âge 
de travailler (15 ans ou plus) qui répond simultanément à trois conditions : 

• être sans emploi, c'est à dire ne pas avoir travaillé au moins une heure durant une semaine de référence ; 

• être disponible pour prendre un emploi dans les 15 jours ; 

o Commerce, transports, services divers : 49,0 % ; 

o Administration publique, enseignement, santé, action sociale : 7,2 %. 

Le secteur d’activités prédominant au sein du territoire communal est le secteur tertiaire avec 56,2 % des emplois. 

L’industrie représente un peu plus d’un tiers des emplois dans la commune.  

Les principales catégories socioprofessionnelles concernées sont les ouvriers (41,5 %), les employés (22,6 %) et les 

professions intermédiaires (20,3 %).  

 LES ACTIVITES ECONOMIQUES 

LES HERBIERS  

Aux herbiers, l’activité industrielle est principalement liée à : 

• la construction de bateaux de plaisance, avec l’implantation des Chantiers Jeanneau ; 

• la confection dans le domaine de l’habillement, du cuir et de la chaussure, représentatif de la concentration 

traditionnelle de ces secteurs dans la zone : 19,1 % des employés de ces secteurs en Vendée ; 

• l’agroalimentaire, qui correspond à 7,1 % des emplois de ce secteur dans le département, portée par des 

entreprises comme La Boulangère, le Groupe Rougie-Bizac et la société Achille Bertrand Atlantique. 

L’industrie du meuble (You Industrie, Barre Dugué), des métaux (Briand Constructions Métalliques, Rondeau Frères) 
et des matières plastiques (France Réducteurs SA, Baudet Composites, Vendée Plastique) est aussi présente sur la 
commune. 

Les entreprises artisanales sont nombreuses et représentées notamment par les différents métiers du bâtiment : 
maçon, menuisier, électricien, plombier, peintre, etc. 

De nombreuses professions libérales sont installées dans la commune : notaire, avocat, huissier, expert-comptable, 
architecte, maître d’œuvre, assureur, ainsi que des professions du secteur de la santé (médecin, dentiste, infirmier, 
pharmacien). 

Tout comme les trajets domicile / travail, le nombre important de professions libérales notamment des professionnels 
de la santé engendre de nombreux déplacements depuis les communes limitrophes des Herbiers, comme par exemple 
en provenance de Pouzauges. 

La commune compte également de nombreux commerces de proximité majoritairement implantés en centre-ville 
notamment au sein des halles pour les commerces liés à l’alimentaire tandis que les grandes surfaces alimentaires ou 
spécialisées sont localisées en périphérie. 

Ces grandes surfaces ont d’ailleurs pris une part importante dans l’activité commerciale de la commune. Ainsi entre 
1993 et 2000, la commune a vu sa surface commerciale de magasins de 300 m² et plus, augmenter de plus de 33 % 
(proportion sensiblement identique à celle du département de la Vendée). 

Plus d’une quarantaine d’établissements café, hôtellerie et restauration est implantée sur la commune. 

• avoir cherché activement un emploi dans le mois précédent ou en avoir trouvé un qui commence dans moins de trois mois. 
 

Remarque : Un chômeur au sens du BIT n'est pas forcément inscrit à Pôle Emploi (et inversement). 
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Ce secteur connaît une croissance constante depuis plus de 10 ans, bénéficiant de l’attractivité touristique du Pays 
des Herbiers. 

Le tissu économique communal des Herbiers est donc très varié, il repose à la fois sur l’activité agricole, un tissu de 
grandes entreprises et sur des PME-PMI intervenant dans des domaines très divers. Ces activités sont en grande partie 
situées dans les zones de l’ouest et du sud - ouest de l’agglomération, mais on trouve aussi des établissements dans 
le cœur même des Herbiers. 

Une dizaine de zones d’activités communales ou intercommunales sont implantées sur le territoire communal des 
Herbiers. 

Hormis plusieurs exploitations agricoles, seules quelques activités économiques sont présentes au sein de l’aire 
d’étude : 

• au lieu-dit « les Loges », accueillant une aire naturelle de camping ; 

• au lieu-dit « l’Arrêt des Epesses », accueillant une école de conduite (TURPEAU Formation), une fromagerie 

(Maison Loïc Chupin), et un restaurant grill (Le Vieux Tacot) et un artisan. 

 

Photo 50 : Restaurant « Le Vieux Tacot » (source AEPE-Gingko) 

LES EPESSES  

Le secteur industriel et artisanal est particulièrement présent sur la commune. Les activités sont variées et sources 

d’emplois. Sont présent sur la commune : 

• l’industrie textile ; 

• l’agroalimentaire ; 

• l’industrie plastique et métallurgique ; 

• et l’artisanat (maçon, menuisier, électricien, plâtrier, carreleur, plombier chauffagiste, etc.). 

5,6 % des emplois de la commune composent le secteur marchand de la Communauté de Communes du Pays des 

Herbiers. Les commerces, qui sont installés pour la plupart d’entre eux dans le bourg des Épesses, sont divers et 

nombreux : boulangerie/pâtisserie, charcuterie, épicerie, salon de coiffure, banque, etc.). 

Quelques professions du secteur de la sante sont également installées dans la commune : médecin, dentiste, infirmier, 

kinésithérapeute, pharmacien).  

La commune des Epesses dispose de deux zones d’activités communales situées au sud du bourg : Les Bacheliers et 

Le Tonkin. 

Au sein de la zone d’étude, hormis une résidence hôtelière, l ’activité principale est l’agriculture. 

 LES EQUIPEMENTS ET SERVICES 

LES HERBIERS  

La commune est pourvue de nombreux équipements et services : 

• Administratifs : mairie, siège de la Communauté de Communes du Pays des Herbiers, agence de la Poste, 

Trésor Public, ANPE, ASSEDIC, CPAM ; 

• Scolaires : 4 écoles maternelles, 4 écoles élémentaires, 2 collèges, 2 lycées d’enseignement général et 

technique, 2 centres de formations d’apprentissage ; 

• Socioculturels : cinéma, salle de spectacles, école de musique, bibliothèque, ludothèque ou encore centre 

socio-culturel ; 

• Sportifs : des complexes sportifs, des gymnases, des salles de sports, un hippodrome, un bowling, salle de 

billard, une piste de karting, des terrains de sport (football, tennis, etc.), une piscine ; 

• Santé : médecins généralistes, spécialistes dentistes, ambulanciers, infirmiers, pharmaciens, 

kinésithérapeutes, laboratoire d’analyses médicales, vétérinaires (dont deux cliniques vétérinaires), 

résidences pour personnes âgées, centre médico-social ; 

• Services autres : ENEDIS, Orange, brigade de gendarmerie, police municipale, pompiers. 

LES EPESSES  

La commune est pourvue d’équipements et de services indispensables à ses administrés : 

• Administratifs et financiers : mairie, agence de la Poste, banques ; 

• Scolaires : une école publique (maternelle et primaire) et une école privée (maternelle et primaire) ; 

• Socioculturels : une salle polyvalente, un musée, un foyer rural, un foyer des jeunes, un foyer club ; 

• Sportifs : une piscine, deux salles de sports, deux terrains de football, trois terrains de tennis ; 

• Santé : médecins généralistes, dentistes, infirmiers, un pharmacien, une ambulance, kinésithérapeutes, un 

vétérinaire. 

Au sein de l’aire d’étude immédiate, aucun équipement et service n’est présent. 
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 LE TOURISME ET LES LOISIRS 

V.2.4.1. LES EQUIPEMENTS ET ACTIVITES TOURISTIQUES 

LES HERBIERS  

La position touristique de la commune des Herbiers irrigue la ville des flux touristiques qui : 

• se déplacent vers le littoral vendéen depuis leur résidence principale et inversement ; 

• rejoignent le parc à thème du Puy du Fou. 

Il s’agit davantage d’un tourisme, que d’un tourisme de résidence. 

A seulement 7 km du parc à thème du Puy du Fou, la commune des Herbiers qui bénéficie de l’attractivité du Parc, a 

développé une offre touristique basée sur la découverte du patrimoine naturel et historique et sur la pratique 

d’activités de loisirs. 

La commune possède en effet de nombreux sites touristiques parmi lesquels : 

• le Mont des Alouettes (231 m d’altitude), qui offre un panorama sur la région ; ce site, localisé au nord-ouest 

de la zone d’étude, accueille environ 50 000 visiteurs par an ; 

• la découverte du Haut Bocage Vendéen à bord d’une locomotive à vapeur entre Mortagne-sur-Sèvre et Les 

Herbiers sur 22 km. Ce parcours touristique ferroviaire longe par le nord la zone d’étude. 

La commune des herbiers offre également de nombreuses possibilités de loisirs : théâtre, cinéma, école de musique, 

bibliothèque, ludothèque, centre socio-culturel, etc. 

La pratique d’activités sportives est possible grâce à de nombreux équipements tels que piscine, terrain de football et 

de tennis, stand de tir, terrain de moto-cross, salle multisports etc. 

La commune dispose de plusieurs types d’hébergements touristiques : hôtels, camping, gîtes ruraux et chambres 

d’hôtes. Le tourisme, qui caractérise la commune des Herbiers, permet d’afficher de très bons taux de remplissage 

dans les hôtels et restaurants pendant la période estivale. 

Une aire naturelle de camping est implantée au sein de l’aire d’étude à l’ouest, au lieu-dit « les Loges », le long de la 

voie communale reliant ce hameau à la RD 11.  

LES EPESSES  

Le tourisme aux Epesses est également représentatif d’un tourisme  ou de courte durée. Les Epesses constitue en 

effet une étape sur le chemin des vacances ou un tourisme de découverte à partir du littoral ou du parc à thème du 

Puy du Fou. 

La commune des Epesses a principalement développé ses activités de tourisme et de loisirs autour de trois sites : 

• le parc du Puy du Fou : depuis 25 ans, le site du château du Puy du Fou est devenu un haut lieu du tourisme 

vendéen. Ce site accueille un nombre croissant de touristes au travers du Grand Parcours et de la Cinéscénie 

(1,2 millions de visiteurs par an) ; 

• la Bretèche : camping équipé d’une base de loisirs offrant la possibilité de pratiquer différentes activités telles 

que : vélo, canoë-kayak, tir à l’arc, tennis, randonnée, pêche, baignades ;  

• le Haut Bocage Vendéen. 

 

Photo 51 : La Cinéscénie du Puy du Fou (source : www.puydufou.com) 

La commune offre également des activités en lien avec son patrimoine historique (église, chapelle, château) par le 

biais de visites et d’animation. 

La commune, compte aujourd’hui plusieurs hébergements touristiques :  

• le camping de la Bretèche : camping*** (128 emplacements nus, 24 chalets et 12 bungalows toilés) localisé à 

l’est de la zone d’étude ; 

• un hôtel ; 

• des hébergements de type gîtes ruraux ; 

• des chambres d’hôtes ; 

• et une résidence de tourisme** du groupe Eurogroup, la Résidence du Bocage. Cette résidence est composée 

de chalets, elle dispose d’une piscine et d’une aire de jeux pour les enfants. Elle est également longée par un 

chemin de promenade de 7 km. Cette résidence est localisée à l’extrémité est de la zone d’étude et l’accès se 

fait via la RD 11. 

V.2.4.2. LES CIRCUITS DE RANDONNEE A PIED OU EN VELO  

De nombreux sentiers de randonnées pédestres sont localisés de part et d’autre de l’aire d’étude. A l’exception du 

sentier des Meuniers, seules les liaisons entre sentiers traversent la zone d’étude et la RD 11. 

Le sentier des Meuniers, long de 7,5 km, traverse la RD 11 à l’extrémité est de la zone d’étude. Son parcours permet 

de réaliser une boucle reliant le bourg des Épesses au parc du Puy du Fou. 

Le GR de Pays entre Sèvre et Maine n’est pas concerné par le projet.  

L’aire d’étude immédiate n’est pas concernée par des pistes cyclables à l’exception du sentier « de Mesnard-la-

Barotière aux Epesses », qui traverse l’aire d’étude à son extrémité est, au niveau du carrefour giratoire de la RD 27. 

Le projet veillera à conserver et à assurer la continuité des cheminements doux.  
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Carte 131 : Les activités touristiques à proximité de l’aire d’étude immédiate 
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V.3. L’ETUDE AGRICOLE 

L’objectif de ce diagnostic partagé est de dresser l’état initial de l’agriculture dans le périmètre d’étude. Ces données 

permettront au département d’appréhender le fonctionnement des espaces agricoles et de mesurer ainsi l’impact du 

projet sur l’économie agricole, sur les structures agraires, et sur les déplacements des engins agricoles. 

Les données nécessaires à ce diagnostic ont été collectées sur le terrain et auprès des agriculteurs inclus dans 

périmètre d’étude. Différentes rencontres ont eu lieu : 

• Réunions avec les responsables professionnels agricoles et les entreprises agricoles concernées 

• Rencontre de l’ensemble des entreprises agricoles concernées. 

 L’AIRE D’ETUDE 

Le périmètre : 

• s’étend de part et d’autre de la RD11 sur environ 5.2 kilomètres entre l’ouvrage du contournement sud de la 

commune des Herbiers et l’ouvrage situé à l’entrée du bourg de la commune des Epesses, 

• couvre environ 149 hectares dont 105 hectares de surfaces agricoles. Le reste des surfaces correspond à des 

surfaces urbanisées (bâti, dépendances, résidence hôtelière et zone d’activité), des voies et chemins et des 

espaces de loisir (potager, vigne…). 

L’aire d’étude correspond à une région d’élevage avec la présence de prairies et de terres labourables participant à la 

rotation des cultures sur une surface totale de 105 ha soit environ 70 % du périmètre d’étude.  

Tableau 14 : Occupation du sol sur l’aire d’étude immédiate 

Catégorie occupation du sol 

(RPG 2016) 
Surface (ha) 

TERRES LABOURABLES 56.32 

PRAIRIES TEMPORAIRES 18.03 

PRAIRIES PERMANENTES 30.38 

CULTURES PERENNES ET DIVERS 0.37 

Total général 105 

 

  

Les prairies (permanentes et temporaires) représentent moins de la moitié de la surface soit 46% contre 53.6 % pour 

les terres labourables. 
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Carte 132 : L’occupation du sol 
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 LES ENTREPRISES AGRICOLES DU TERRITOIRE 

Ce sont 13 entreprises agricoles qui mettent en valeur les 105 hectares du périmètre d’étude. 

Tableau 56 : Les entreprises agricoles du territoire 

Raison sociale Lieu-dit CP Commune 

EARL LA VALLEE LE PRESSOU 85590 LES EPESSES 

EARL LES MEUNIERS LE VIGNAUD 85590 LES EPESSES 

GAEC UNIFORCE LE PETIT PARIS 85590 LES EPESSES 

RICHARD CHRISTIAN LE VIGNAUD 85590 LES EPESSES 

EARL LE COUDRAY LE COUDRAY 85590 LES EPESSES 

EARL LES GENETS LA FILOUZIERE 85590 LES EPESSES 

GAEC BIENVENUE 4 CHEMIN DU VERGER 85500 LES HERBIERS 

GAEC LA VALLEE DU FIEF 7 BIS RUE DE LA MADELEINE 85500 LES HERBIERS 

GAEC LE VIADUC LA HAUTE MONNERIE 85500 LES HERBIERS 

PASQUIER ALAIN LA HAUTE MONNERIE 85500 LES HERBIERS 

EARL LES PRAIRIES LE COUDRAY 85590 SAINT-MARS-LA-REORTHE 

GAEC PUAUD 4 LA PETITE BLOTTIERE 85590 SAINT-MARS-LA-REORTHE 

GAEC MORIN PÈRE ET FILS LE BOIS HUGUET 85290 MORTAGNE SUR SEVRE 

Leur siège d’exploitation se localise sur le Pays des Herbiers pour 12 entreprises agricoles dont 4 sur Les Herbiers, 6 

sur Les Epesses, 2 sur Saint Mars la Réorthe et de Mortagne sur Sèvre pour une entreprises agricole qui a également 

un site d’exploitation dans le village de « La Creulière » sur la commune des Herbiers. 

Aucun siège ou site d’exploitation ne se situe dans le périmètre d’étude mais seulement pour certains à proximité 

immédiate. Cependant, il est indispensable de : 

• faciliter l’accès entre le parcellaire exploité et les sites et sièges d’exploitation agricole, 

• assurer le rétablissement des accès sans allongement de parcours 

• regrouper lorsque cela est possible le parcellaire exploité du côté des sièges et sites d’exploitation. 

 

Tableau 14 : Distance moyenne entre siège d’exploitation et ilots  

Entreprises agricoles Moyenne de distance (m) 

EARL LA VALLEE 448 

EARL LE COUDRAY 1 322 

EARL LES GENETS 4 590 

EARL LES MEUNIERS 666 

EARL LES PRAIRIES 649 

GAEC BIENVENUE 1 086 

Entreprises agricoles Moyenne de distance (m) 

GAEC LA VALLEE DU FIEF 1 258 

GAEC LE VIADUC 444 

GAEC MORIN PERE ET FILS 382 

GAEC PUAUD 1 624 

GAEC UNIFORCE 3 509 

PASQUIER ALAIN 567 

RICHARD CHRISTIAN 433 

Les 2/3 des entreprises agricoles qui exploitent dans le périmètre d’étude sont adhérentes à une CUMA. 

Les entreprises agricoles ont des projets de développement en lien avec la construction de bâtiments agricoles, 

d’installation, d’augmentation du foncier et de réduction du foncier en bail précaire pour une meilleure sécurisation. 

 LES STRUCTURES JURIDIQUES 

Sur les 13 exploitations agricoles qui exploitent des terres dans le périmètre d’étude, les statistiques de la présente 

étude concerneront 11 entreprises agricoles (non prise en compte du EARL LES GENETS concerné par une très faible 

surface de 0.02 ha dans le périmètre et de l’EARL LE COUDRAY située en limite de la zone urbaine de la commune des 

Epesses et non concernée par le projet). On dénombre : 

• 2 exploitations individuelles 

• 3 EARL 

• 6 GAEC 

 

La part des sociétés (82%) est supérieure à celle du 

département (2/3) et la part des GAEC (55%) est  

deux fois supérieure à celle du département (25%). 

La répartition des structures juridiques des exploitations agricoles sur un territoire est un des facteurs indiquant la 

pérennité des entreprises. En effet, on constate une plus grande pérennité des entreprises sociétaires et 

particulièrement des GAEC que des entreprises individuelles et EARL. Selon les informations en notre possession, la 

succession d’ici 5 ans est assurée pour les exploitations en GAEC même si plusieurs GAEC sont ou seront à la recherche 

d’associés. Par contre, la question se posera pour une exploitation en individuel dans les 5 à 10 ans. 
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Carte 133 :Les sites d’exploitations exploitant des surfaces dans l’aire d’étude immédiate 
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Carte 134 :Distances entre les ilots et les sièges d’exploitation 
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 LES SURFACES EXPLOITEES  

Dans l’aire d’étude, la Surface Agricole Utile (SAU) déclarée à la PAC en 2016 est de 105 ha. 

Ci-dessous la liste des entreprises agricoles qui exploitent des surfaces dans l’aire d’étude. 

Tableau 14 : Surface exploitée pour les exploitants dans l’aire d’étude immédiate 

 surface 

EARL LA VALLEE 9.08 

EARL LE COUDRAY 1.64 

EARL LES GENETS 0.02 

EARL LES MEUNIERS 5.16 

EARL LES PRAIRIES 2.89 

GAEC BIENVENUE 9.36 

GAEC LA VALLEE DU FIEF 17.57 

GAEC LE VIADUC 12.34 

GAEC MORIN PERE ET FILS 2.55 

GAEC PUAUD 11.79 

GAEC UNIFORCE 13.31 

PASQUIER ALAIN 5.46 

RICHARD CHRISTIAN 13.88 

Dans l’aire d’étude, on observe la présence d’équipements tels que le drainage et l’irrigation qui sont des enjeux 

majeurs. Aucune réserve d’irrigation n’est présente dans le périmètre. 

• 12.1 ha de surfaces drainées par 5 exploitations agricoles (EARL LA VALLEE, GAEC LA VALLEE DU FIEF, GAEC 

MORIN PERE ET FILS, GAEC PUAUD et GAEC BIENVENUE). 

• 10.8 ha de surfaces irriguées par 2 exploitations agricoles (EARL LA VALLEE et GAEC UNIFORCE). 

Le rétablissement des réseaux de canalisations enterrées, la pérennité et l’efficience économique des ouvrages en 

place devront être assurés après la réalisation des travaux routiers. 

Le GAEC MORIN Père et Fils possède également un parc de contention dans le périmètre d’étude dont il faudra tenir 

compte. 

L’EARL LES PRAIRIES présente un puit à proximité immédiate du futur projet routier qu’il sera nécessaire de conserver. 

La SAU moyenne des 11 exploitations agricoles ayant des terres dans le périmètre d’étude est de 99 ha par 

exploitation agricole  (hors GAEC LES GENETS concerné par une très faible surface de 0.02 ha dans le périmètre et 

EARL LE COUDRAY située limite de la zone urbaine de la commune des Epesses). Cette surface est légèrement 

supérieure à la moyenne départementale (86 ha). Par contre, cette SAU est variable suivant les entreprises agricoles 

allant de 21 ha à 280 ha. 

Répartition des surfaces des entreprises agricoles par classe de SAU :  

• 18% ont moins de 40 ha  (2 entreprises agricoles) 

• 36% ont entre 40 et 80 ha (4 entreprises agricoles) 

• 36 % ont entre 80 et 150 ha (4 entreprises agricoles) 

• 9% ont plus de 150 ha soit (1 entreprise agricole) 

On observe de grandes différences qui sont à mettre en corrélation en particulier avec le type de production. 

Répartition des surfaces par structure juridique et par chef d’exploitation: 

Statut des 

entreprises 
Nb. 

SAU moyenne par 

statut (ha) 

Nb. chefs 

d’exploitation 

SAU moyenne par chef 

d'exploitation (ha) 

SAU totale 

(ha) 

Individuel 2 67 2 67 134 

EARL 3 41 4 31 122 

GAEC 6 139 16 44 832 
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Carte 135 : Les exploitations agricoles 
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On observe des disparités de surface selon le statut juridique mais également selon le nombre de chefs d’exploitation. 

En effet, les GAEC ont une surface de SAU moyenne plus importante alors que ce sont dans les GAEC que la surface 

de SAU moyenne par chef d’exploitation est la plus faible. Cette situation est principalement liée au nombre de chefs 

d’exploitation par société ainsi qu’au type de productions avec des productions animales qui nécessitent parfois peu 

de surface par UTH (Unité de Travailleur Humain). 

Un enjeu majeur lié à l’épandage puisque 1/3 des exploitations agricoles ont déjà des conventions de livraison de 

déjection et que pour les autres les surfaces d’épandage sont indispensables au maintien de l’élevage. 

Un parcellaire agricole des entreprises agricoles concernées par le périmètre d’étude en général faiblement regroupé 

avec des îlots de petites tailles mais là aussi on observe une disparité entre les entreprises agricoles. 

Tableau 14 : Surface des différents ilots des exploitants de l’aire d’étude 

 Surface (ha) Nb ilot % 

EARL LA VALLEE 31.98 7  

0- 5 ha 9.99 4 31.24% 

5-10 ha 21.99 3 68.76% 

EARL LES MEUNIERS 20.77 5  

0- 5 ha 9.54 4 45.93% 

10-15 ha 11.23 1 54.07% 

EARL LES PRAIRIES 65.05 4  

0- 5 ha 4.46 2 6.86% 

>15 ha 60.59 2 93.14% 

GAEC BIENVENUE 137.8 28  

0- 5 ha 46.68 20 33.88% 

5-10 ha 39.12 5 28.39% 

10-15 ha 27.03 2 19.62% 

>15 ha 24.97 1 18.12% 

GAEC LA VALLEE DU FIEF 123 23  

0- 5 ha 30.14 14 24.50% 

5-10 ha 42.44 6 34.50% 

10-15 ha 12.61 1 10.25% 

>15 ha 37.81 2 30.74% 

GAEC LE VIADUC 50.65 24  

0- 5 ha 20.82 20 41.11% 

5-10 ha 16.44 3 32.46% 

10-15 ha 13.39 1 26.44% 

 Surface (ha) Nb ilot % 

GAEC MORIN PERE ET FILS 115.56 6  

0- 5 ha 6.12 2 5.30% 

5-10 ha 16.08 2 13.91% 

>15 ha 93.36 2 80.79% 

GAEC PUAUD 147.06 51  

0- 5 ha 73.1 41 49.71% 

5-10 ha 51.12 8 34.76% 

10-15 ha 22.84 2 15.53% 

GAEC UNIFORCE 300.19 34  

0- 5 ha 33.98 21 11.32% 

5-10 ha 36.34 5 12.11% 

10-15 ha 25.29 2 8.42% 

>15 ha 204.58 6 68.15% 

PASQUIER ALAIN 75.26 12  

0- 5 ha 12 8 15.94% 

5-10 ha 13.71 2 18.22% 

10-15 ha 11.48 1 15.25% 

>15 ha 38.07 1 50.58% 

RICHARD CHRISTIAN 62.38 12  

0- 5 ha 14.9 6 23.89% 

5-10 ha 35.59 5 57.05% 

10-15 ha 11.89 1 19.06% 

Le mode de faire valoir montre la présence de surfaces en contrat précaire avec le  Département, la SAFER ou la 

Communauté de Communes du Pays des Herbiers pour une surface totale d’environ 80 ha (données SIG 

communiquées par le Département). Ces réserves permettront donc de faciliter la réparation du préjudice agricole en 

lien avec les surfaces exploitées sous l’emprise du projet puisque 15 ha sont déjà propriétés des collectivités. 

Elles faciliteront également la procédure d’échanges parcellaire en cours sur le territoire pour améliorer l’outil de 

travail des entreprises agricoles. Il sera nécessaire au cours de cette procédure de définir les réserves foncières qui 

seront mobilisables pour les échanges amiables. 
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Tableau 14 : Réserves foncières mise à disposition des entreprises agricoles 

  
SURFACE dans l'aire 

d'étude 

EARL LA VALLEE 2,39 

COMCOM 0,01 

DEPARTEMENT 1,34 

SAFER 1,04 

EARL LES PRAIRIES 0,03 

DEPARTEMENT 0,03 

GAEC BIENVENUE 1,92 

COMCOM 1,92 

GAEC LE VIADUC 0,13 

COMCOM 0 

SAFER 0,13 

GAEC PUAUD 5,44 

DEPARTEMENT 1,1 

SAFER 4,34 

GAEC UNIFORCE 8,84 

DEPARTEMENT 8,84 

RICHARD CHRISTIAN 9,92 

DEPARTEMENT 9,92 

Total général 28.67 

 

  SURFACE hors aire d'étude 

DIXNEUF MICHEL 5,43 

COMCOM 5,32 

SAFER 0,11 

EARL LA BOISIERE 0,11 

DEPARTEMENT 0,09 

SAFER 0,02 

EARL LA GRANGE 0,22 

COMCOM 0,22 

EARL LA VALLEE 4,09 

COMCOM 1,95 

DEPARTEMENT 2,07 

SAFER 0,07 

EARL LES MEUNIERS 0,03 

DEPARTEMENT 0,01 

SAFER 0,02 

EARL LES PRAIRIES 0,02 

DEPARTEMENT 0,02 

  SURFACE hors aire d'étude 

SAFER 0 

GAEC BIENVENUE 6,35 

COMCOM 6,35 

SAFER 0 

GAEC LA VALLEE DU 

FIEF 
0,01 

DEPARTEMENT 0,01 

GAEC LE GRAND PRE 5,87 

COMCOM 5,85 

SAFER 0,02 

GAEC LE VIADUC 6,26 

COMCOM 0,02 

SAFER 6,24 

GAEC PUAUD 6,85 

DEPARTEMENT 0,08 

SAFER 6,77 

GAEC UNIFORCE 12,64 

DEPARTEMENT 12,64 

RICHARD CHRISTIAN 3,71 

DEPARTEMENT 3,71 

Total général 51.59 

Deux entreprises agricoles sont également concernées par des terrains mis à disposition par le Puy du Fou entraînant 

une forte précarité : 

• EARL LES MEUNIERS 12 ha 

• RICHARD CHRISTIAN 11 ha. 
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 LES CHEFS D’EXPLOITATIONS ET MAIN D’ŒUVRE 

22 chefs d’exploitations sont présents dans les 11 entreprises agricoles. 

 

90% des chefs d’exploitations sont présents dans les formes sociétaires dont ¾ dans les GAEC et le reste dans les 

EARL. 

Une exploitation agricole GAEC BIENVENUE avec 2 salariés. 

L’âge moyen des chefs d’exploitation est de 45 ans légèrement plus jeune que l’âge moyen des chefs d’exploitation 

sur le département (48 ans) et sur l’ensemble de la Région Pays de Loire. 

Les plus de 50 ans représentent 41% des chefs d’exploitation contre 50% sur le département. Sur ces 41%, 27% ont 

plus de 55 ans correspondant à la moyenne départementale. 

 LES PRODUCTIONS DANS LES ENTREPRISES AGRICOLES 

L’ensemble des entreprises est tourné vers l’élevage. 

 

64% des exploitations sont spécialisées ; 36% sont en polyélevage avec un atelier volailles accompagné d’un atelier 
lait, viande bovine ou cunicole. 

 

Les ateliers de production sont diversifiés. La moitié des ateliers sont en production de volailles, 41% en production 
bovins dont 35% en viande et 6% en lait, 6% en caprins et 6% en lapins. 

• 2/3 des entreprises agricoles ont une activité de polyculture avec des surfaces en céréales et 

oléoprotéagineux en complément de l’activité d’élevage sur environ 300 ha. 

• Une exploitation agricole en agriculture biologique qui exploite 9.3 ha. 

• Une exploitation agricole avec une activité de diversification (vente directe et méthanisation). 

• Absence de Mesures Agro-Environnementale Climatique (MAEC) dans le périmètre d’étude. 

 LES CIRCULATIONS AGRICOLES 

Les déplacements liés aux activités agricoles sont essentiels pour l’économie agricole du territoire pour faciliter l’accès 

au foncier, le déplacement des troupeaux et les liens avec les acteurs économiques agricoles amont et aval du 

territoire (approvisionnement, livraisons, matériel...). Ils s’organisent ainsi à des échelles différentes en valorisant un 

réseau viaire composé de routes départementales, de voies communales et de chemins agricoles. 

Il est à noter que l’itinéraire agricole principal est la RD11 reliant Les Epesses aux Herbiers avec des difficultés liées à : 

• la proximité du Grand Parc du Puy du Fou en période estivale 

• la traversée de la RD11 

• la traversée du bourg des Epesses 

• la sortie d’exploitation dangereuse. 

Il est donc indispensable que l’aménagement de la RD11 permette une circulation agricole facilitée aux parcelles 

agricoles et aux sites d’exploitation, plus fluide et plus sécurisée par la création de cheminements parallèles à la RD11, 

d’ouvrages limitant les allongements de parcours et par une accessibilité facilitée au bourg de Saint Mars La Réorthe. 
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V.4. LES VOIES DE COMMUNICATION 

 LES AXES ROUTIERS 

Le réseau routier de l’aire étude est structuré autour de 6 axes. 

L’AUTOROUTE A  87 

Elle relie Angers à la Roche-sur-Yon via Cholet. Elle passe à proximité de l’aire d’étude éloignée, au nord-ouest de la 

zone du projet. Cet axe est structurant, tant au quotidien pour la desserte des Pays de la Loire, mais aussi en période 

estivale pour l’accès aux côtes vendéennes. 

LA RD  160 

Il s’agit d’un grand axe de communication reliant le littoral vendéen à Cholet en passant par les Herbiers et la Roche-

sur-Yon. Elle permet de rejoindre l’A87 en direction de Paris ou Bordeaux. C’est l’un des axes structurants du 

département.  

LA RD  27 

La RD 27, permet de relier la RD 160 et la RD 752 un des axes structurants du département, permettant de relier 

Fontenay-le-Comte à Cugand en passant par les pôles économiques de la Chataigneraie et de Pouzauges. 

LA RD  752 

La RD 752 est dans la continuité de la RD 27. C’est également un axe structurant du département.  

RD  11 

Elle relie Les Essarts jusqu’aux Deux-Sèvres c’est la portion entre les Herbiers et les Épesses qui est concernée par le 

projet. Elle rejoint d’autres routes secondaires telles que la RD 755 ou encore la RD 755B. 

Il s’agit du dernier tronçon à aménager de la déviation sud des Herbiers, liaison bis les Herbiers – Cholet et accès au 

parc du Puy du Fou.  

RD  755 

Elle relie les Herbiers à Pouzauges.  

 

 

 

 

 LES VOIES FERREES 

Une voie ferrée passe à proximité du projet. Elle suit une partie de la RD 11. Il s’agit d’un axe à vocation touristique 

de Mortagne-sur-Sèvre aux Herbiers. Il ne fonctionne qu’en période estivale. 

En dehors de cet axe ferré, il n’y a pas de ligne de train aux abords du projet. 

 

Photo 52 : Chemin de fer touristique 

La zone d’étude est structurée par 6 axes de communication dont l’autoroute A 87 qui passe au nord-

ouest du projet. De nombreuses axes parcourent également le site d’étude dont la RD 11 qui 

communique avec la RD 27, la RD 752 et la RD 755B notamment. Ces routes possèdent des enjeux 

notables en terme en circulation. 

Un chemin de fer touristique passe également le long de l ’actuel RD 11. 
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Carte 136 : les voies de communication dans l’aire d’étude éloignée 
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V.5. LES CONTRAINTES ET LES SERVITUDES TECHNIQUES 

 LES RESEAUX ET CANALISATIONS 

Une déclaration de travaux (via le site http://www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr) a été réalisée dans le cadre du 

projet sur les communes concernées par l’aire d’étude immédiate. Cette démarche a permis de mettre en évidence 

la présence de réseaux et canalisations au droit de cette aire d’étude.  

Ces ouvrages sont détaillés ci-après. 

V.5.1.1. LE RESEAU D’ELECTRICITE 

Les services d’ENEDIS ont été consulté et indique la présence de plusieurs réseaux sur la zone de projet.  

V.5.1.2. LE RESEAU DE GAZ  

Il n’y a pas de canalisation de transport de gaz à proximité de la zone du projet. Cela n’implique donc pas d’enjeu 
particulier pour le projet. 

V.5.1.3. LE RESEAU DE TELECOMMUNICATION 

Les services d’ORANGE ont été consulté et indique la présence de plusieurs réseaux sur la zone de projet. 

 

Carte 137 : Localisation des différents réseaux 

 LES REPERES GEODESIQUES 

Un point géodésique est un point matérialisé dont les coordonnées (bidimensionnelles ou tridimensionnelles suivant 

le type de point) sont connues avec précision. L’existence de différents types de points géodésiques est 

essentiellement liée aux deux procédés de triangulation qui permettaient, avant l’avènement des techniques 

modernes de positionnement par satellite, de déterminer les coordonnées d’un point.  

 

Carte 138 : Localisation des repères géodésiques 

Trois repères géodésiques sont localisés sur dans la zone d’étude.  

Trois servitudes d’utilité publique inscrites dans les PLU des communes des Herbiers et des Épesses sont 

situées au sein de l’aire d’étude. Il s’agit des servitudes relatives aux transmissions radioélectriques 

(PT1 et PT2), à la protection du site archéologique de « l’Enclos » et au chemin de fer. 

L’aire d’étude intercepte des réseaux d’alimentation en eau potable, des réseaux de télécommunication 

et des réseaux souterrains d’éclairage public. 

http://www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr/
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V.6. L’AMBIANCE SONORE 

L’objet de la campagne de mesures est d’établir un constat de référence de l’environnement sonore préexistant, dans 

la zone d’étude et de caler au mieux le modèle numérique de calculs des niveaux sonores notamment pour les points 

placés suffisamment proches des infrastructures de transports existantes.  

 LE DEROULEMENT DES MESURES 

Une campagne de mesure a été réalisée du 23 au 25 avril 2018. Un total de 14 points de mesures a été réalisé. 

Les mesures ont été réalisées en conformité avec la norme NFS 31-085 de novembre 2002 intitulée « Caractérisation et 

mesurage du bruit dû au trafic routier ». 

Les appareils de mesures utilisés sont des sonomètres analyseurs statistiques de type FUSION (classe I) et Solo (classe I) 

de la société 01dB. Les données sont traitées et analysées par informatique. Les trafics routiers observés durant les 

mesures ont été relevés à l’aide de 5 stations de comptages sur les voies concernées. 

Les données météorologiques relevées sont celles de la station METEOFRANCE de Pouzauges. Les conditions 

météorologiques étaient globalement homogènes pour l’ensemble des mesures : vent faible, pas de précipitation, ciel 

peu couvert ou dégagé (cf. Annexe 19). 

Ces mesures sont réalisées en période de congés scolaires. En effet, la RD11 dessert le parc du Puy du Fou, ce qui a pour 

conséquence d’augmenter le trafic pendant cette période. 

LOCALISATION DES POINTS DE MESURES  

Les cartographies suivantes présentent la localisation des 14 points de mesures réalisés sur la zone d’étude et des 

comptages. 
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Carte 139 : Localisation des points de mesures



P I ECE H :  ÉTUDE D’ INCIDENCE ENVIRONNEMENTALE     
 

AMENAGEMENT DE LA RD  11  ENTRE LES EPESSES ET  LES HERB IERS  164  |  321  

 

Les mesures indiquent des niveaux sonores compris approximativement entre 48 et 75 dB(A) en période de jour et 

entre 38 et 65 dB(A) la nuit.  

Les principales sources de bruit sont liées à la circulation sur les voies existantes RD11.  

Une fiche pour chacun des points de mesures est présentée en Annexe 20, présentant les informations suivantes :  

• photographie et repérage du point de mesure,  

• valeur des indicateurs de jour LAeq(6h-22h),de nuit LAeq(22h-6h), Ld, Le, Ln et Lden,  

• conditions météorologiques décrivant les conditions de propagation acoustique,  

• observations et trafics concomitants aux mesures,  

• évolution temporelle des niveaux de bruit. 

Les résultats de ces mesures sont répertoriés dans le tableau suivant en fonction des résultats de jour (LAeq(6h-22h)) 

et de nuit (LAeq(22h-6h)). 

    
Période de jour 

(LAeq 6h-22h) 

Période de nuit 

(LAeq 22h-6h) 

P
o

in
ts

 f
ix

e
s 

d
e

 2
4

 h
e

u
re

s 

PF1 55,3 45,0 

PF2 48,9 40,3 

PF3 59,5 51,5 

PF4 72,4 63,8 

PF5 51,4 38,8 

PF6 55,7 48,6 

PF7 73,0 65,0 

PF8 49,9 42,0 

P
ré

lè
v

e
m

e
n

ts
 1

h
 PR1 47,1 38,5 

PR2 70,5 62,5 

PR3 55,9 43,3 

PR4 62,2 54,2 

PR5 48,9 40,9 

PR6 74,8 62,2 

 

 

 

 

 

 

 

 LES RESULTATS 

La campagne de mesures acoustiques réalisée comprend 8 points de mesures de 24h et 6 prélèvements de 1h. Les 

comptages routiers concomitants aux mesures acoustiques ont été relevés. Ils permettent d'affiner l'interprétation 

des mesures. Cette campagne de mesures est réalisée en période de congés scolaires afin d’observer une période de 

fréquentation importante du parc du Puy du Fou.  

En effet, ces comptages témoignent de l’augmentation du trafic pendant la période de congés scolaires. Cette 

augmentation est principalement liée à la proximité du parc du Puy du Fou. 

Les résultats de cette campagne de mesures indiquent qu’il existe deux types d’ambiances sonores sur 

la zone d’étude : 

- Une zone d’ambiance sonore préexistante «  modérée » pour les points les plus éloignés de l’actuel 

RD11 (PF1, PF2, PF3, PF5, PF6, PF8, PR1, PR3, PR4, PR5). En effet, les niveaux sonores mesurés (LAeq(6h-

22h) et LAeq(22h-6h)) sont inférieurs respectivement à 65 dB(A) et 60 dB(A). 

- Une zone d’ambiance sonore préexistante «  non-modérée » pour les points les plus proches (PF4, PF7, 

PR2 et PR6). En effet, les niveaux sonores mesurés (LAeq (6h-22h) et LAeq(22h-6h)) sont supérieurs 

respectivement à 65 dB(A) en période de jour et 60 dB(A) en période de nuit. 

D’autre part, quatre points de mesures peuvent être considérés comme points noirs bruit de jour (PF4, 

PF7, PR6 et PR2). En effet, les niveaux sonores mesurés en période de jour ( LAeq(6h-22h)) sont supérieurs à 

70 dB(A). Il convient de noter que ces niveaux sonores sont mesurés dans des conditions majorantes 

avec un trafic correspondant à une fréquentation importante du parc du Puy du Fou.  

Par la suite, ces résultats permettront de caler le modèle de calculs des niveaux sonores prévisionnels et de 

déterminer si des protections acoustiques sont à prévoir pour le projet d’aménagement de la RD11.  

D’autre part, les mesures de bruit et des trafics concomitants indiquent une accalmie supérieure à 5 dB(A) pour 

l’ensemble des points de mesures (différence entre les niveaux sonores de jour et de nuit). C’est donc l’indicateur de 

jour LAeq (6h-22h) qui sera déterminant et dimensionnant pour l’analyse prévisionnelle. En effet, si les objectifs sont 

respectés de jour, ils le seront aussi de nuit. 
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V.7. LES DOCUMENTS D’URBANISME ET DE PLANIFICATION 

 LE SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE (SCOT) 

Les communes des Herbiers et des Epesses font partie du territoire du SCoT du Pays du Bocage Vendéen. 

Le périmètre du SCoT couvre les 64 communes du Nord-Est de la Vendée regroupées en 6 intercommunalités 

(Montaigu-Rocherservière, Mortagne s/Sèvre, Les Herbiers, St Fulgent - Les Essarts, Chantonnay et Pouzauges) et 

rassemble plus de 170 000 habitants. 

Le SCoT du Pays du Bocage Vendéen a été approuvé par le syndicat mixte du Pays du Bocage Vendéen le 29 mars 

2017. Il est exécutoire depuis le 22 juillet 2017. 

 

 

Carte 140 : Territoire du SCoT du Pays du Bocage Vendéen. 

V.7.1.1. LES OBJECTIFS DU PADD  EN LIEN AVEC LE PROJET  

Parmi les orientations formulées dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) du SCoT du 

Pays du Bocage Vendéen, l’Axe 2 « Maitriser son avenir en s’appuyant sur l’innovation et le renouvellement des 

ambitions » concerne le projet notamment en poursuivant le désenclavement du territoire : en modernisant les 

infrastructures ferrées, et en soutenant le parachèvement des connexions routières.  

V.7.1.2. LES ORIENTATIONS DU DOO  EN LIEN AVEC LE PROJET  

Le Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) distingue quatre catégories pôles : pôles structurants, pôles de Pays, 

pôles de proximité, et pôles d’appui (décrits ci-après). 

• Les pôles structurants sont des pôles de services, d’emplois et de population qui organisent l’espace autour 

d’eux pour la population et pour les acteurs économiques, sur une aire géographique et sur des fonctions 

dépassant les besoins de proximité, du fait notamment de la plus forte dotation à leur niveau d’équipements 

et services de la gamme supérieure. 

• Les pôles de Pays se distinguent par un rôle structurant plus affirmé encore, qui, du fait de leur poids 

démographique et économique, ainsi que de la très forte concentration qu’ils présentent d’équipements et 

services de la gamme supérieure, ont une vocation à rayonner à une échelle plus large que celle du Pays, et à 

en assurer la visibilité dans le contexte de la métropole nantaise. 

• Les pôles de proximité doivent soutenir un niveau maîtrisé de croissance, qui est plus limité que pour les 

autres catégories de pôles, mais qui doit au moins permettre de maintenir l’accessibilité à des services de 

qualité, et d’assurer le renouvellement de l’équilibre générationnel et social de la population. 

• Les pôles d’appui sont les pôles de services, d’emplois et de population qui structurent déjà l’espace autour 

d’eux, en diffusant les différentes fonctions urbaines au sein de leur bassin de vie, tout en leur conférant une 

certaine autonomie pour les besoins du quotidien de la population et des acteurs économiques. 

La commune des Herbiers est considérée comme un pôle de pays. La commune des Épesses est considérée dans le 

SCoT comme un pôle d’appui. Ainsi le présent projet constitue un enjeu au regard du développement des circulations 

entre pôle de pays et pôle d’appui.  

L’objectif 1.1.2 du DOO « Renforcer le maillage des pôles dans la programmation du développement », présente des 

prescriptions poussant à renforcer le maillage et l’articulation des différents niveaux de pôles urbains. 
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Carte 141 : Maillage des pôles (Source : DOO du SCoT) 

 

L’accessibilité aux services du pôle de Pays des Herbiers est associée au développement, dans les pôles d’appui des 
Epesses et de Mouchamps, d’une offre qui prend en compte les besoins du quotidien des habitants et des salariés. 

Ainsi, le présent projet, ayant pour vocation de relier les Herbiers aux Epesses, contribue à favoriser l’intensification 
de la vie locale, en améliorant la desserte routière de ces deux pôles. 

L’objectif 2.1.3 « Développer les mobilités à l’échelle des espaces de vie en lien avec les équipements et services de 
proximité. », est de « favoriser en priorité la proximité des habitants avec les pôles d’emploi, les services et les 
équipements, mais aussi d’optimiser les mobilités en renforçant l’accès et l’usage des transports. » 

Ainsi, le DOO présente un enjeu d’organisation des déplacements de proximité et mobilités du quotidien entre Les 
Herbiers et Les Epesses, à l’échelle des bassins de vie.  

 

 

Carte 142 : Prescriptions : L’organisation des mobilités au sein des espaces de vie (DOO du SCoT) 
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 LES PLANS LOCAUX D’URBANISME 

V.7.2.1. LE PLU  DES HERBIERS 

Le PLU de la commune des Herbiers a été approuvé le 15/12/2014. 

Une révision allégée a été approuvée le 11 juillet 2018, elle portait sur le passage en zone A d’une parcelle située en 

zone Ap et sur le déclassement partiel d’une haie protégée. 

LE REGLEMENT ET LE ZONAGE  

LA zone d’étude est concernée par les zones suivantes :  

LES ZONES URBAINES  « U » 

UEa : Zone spécialisée pour l’accueil des activités économiques de toute nature (établissements industriels, 

artisanaux, constructions à usage de bureaux, hôteliers, commerces, entrepôts…). 

Sont interdites les occupations ou utilisations du sol, nouvelles ou existantes de toute nature, non liées et non 

nécessaires aux activités industrielles, artisanales, d’entrepôt, commerciales, de bureaux, d’hôtellerie, de services 

publics ou d’intérêt collectif. 

LES ZONES AGRICOLES « A » 

A : Espaces agricoles reconnus, réservés à l’exploitation agricole des sols, à protéger en raison du potentiel 

agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. 

Article A1 :  

Toute construction nouvelle est interdite dans les zones humides inventoriées au titre de l’article L.123-1-5-7 du Code 

de l’urbanisme et reportées au plan de zonage du PLU. De plus, les exhaussements, affouillements et remblaiements 

sont interdits, excepté dans les cas expressément prévus à l’article A 2. 

Article A2 :  

2.2. Sont autorisés sous réserve de leur intégration paysagère et qu’ils ne portent pas atteinte à la préservation des 

sols agricoles et forestiers, ni à la sauvegarde du potentiel agricole, biologique ou économique des terres agricoles : 

Les infrastructures routières d’intérêt général. 

2.3. Dans les zones humides inventoriées au titre de l’article L. 123-1-5-7 du Code de l’urbanisme et reportées au plan 

de zonage du PLU, les exhaussements, affouillements et remblaiements pourront être autorisés dès lors que ceux-ci : 

sont liés à l’aménagement de travaux d’équipement ou d’aménagement présentant une « utilité publique » ou un 

« caractère d’intérêt général » suffisant, à condition que le maître d’ouvrage démontre que le projet ne peut être 

localisé ailleurs, et qu’aucune autre solution alternative permettant d’éviter l’atteinte à l’environnement n’existe, que 

toutes les possibilités ont été explorées pour réduire l’atteinte à l’environnement, et que les atteintes résiduelles 

portées à l’environnement seront compensées. 

2.4. Les haies identifiées au plan de zonage au titre de l’article L. 123-1-5-7 du Code de l’urbanisme doivent être 

préservées. Les travaux ayant pour effet de les détruire ou de leur porter atteinte ne sont rendus possibles que dans 

les cas suivants :  

• De manière générale, ces travaux sont rendus possibles pour des mesures de sécurité, en raison de l’état 

sanitaire dégradé de ces éléments ou pour permettre la réalisation d’accès. 

• Pour les haies bénéficiant d’une protection allégée et identifiées comme telles au plan de zonage : en plus 

des cas précisés ci-dessus, ces travaux sont aussi rendus possibles pour permettre l’évolution des pratiques 

agricoles (regroupement de parcelles…) ou l’aménagement de zones d’urbanisation future. 

Dans tous les cas, ces travaux devront, par ailleurs, nécessairement faire l’objet d’une déclaration préalable. En cas 

d’arrachage, en tant que mesure compensatoire, il pourra être imposé qu’une haie soit replantée dans les mêmes 

caractéristiques que celle détruite. Une dérogation à l’obligation de replantation pourra être obtenue lorsque le projet 

est nécessaire à la création d’un accès. 

AH :  V ILLAGES,  HAMEAUX ET L IEUX DITS SITUES EN ZONE AGRICOLE  

Les mêmes prescriptions que décrites pour le secteur A sont applicables. 

LES ZONES NATURELLES ET FORESTIERES « N » 

N : Espace à protéger en raison de leur caractère d’espaces naturels, de la qualité des milieux associés, des paysages 

et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique 

Article N1 : 

Sont interdits les constructions et aménagements de toutes natures, à l’exception de ceux autorisés par l’article N 2. 

Toute construction nouvelle est interdite dans les zones humides inventoriées au titre de l’article L.123-1-5-7 du Code 

de l’urbanisme et reportées au plan de zonage du PLU. De plus, les exhaussements, affouillements et remblaiements 

sont interdits, excepté dans les cas expressément prévus à l’article N 2. 

Article N2 : 

Sont autorisés sous réserve de leur intégration paysagère et qu’ils ne portent pas atteinte à la préservation des sols 

agricoles et forestiers, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysagers :  

- les infrastructures routières d’intérêt général ; 

- Les affouillements et exhaussements du sol s’ils sont liés à des activités autorisées dans la zone. 

Dans les secteurs du plan de zonage du PLU concernés par le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) de 

la vallée du Lay approuvé le 18 février 2005, des prescriptions particulières s’appliquent. 

Dans les zones humides inventoriées au titre de l’article L. 123-1-5-7 du Code de l’urbanisme et reportées au plan de 

zonage du PLU, les exhaussements, affouillements et remblaiements pourront être autorisés dès lors que ceux-ci sont 

liés à l’aménagement de travaux d’équipement ou d’aménagement présentant une « utilité publique » ou un 

« caractère d’intérêt général » suffisant, à condition que le maître d’ouvrage démontre que le projet ne peut être 

localisé ailleurs, et qu’aucune autre solution alternative permettant d’éviter l’atteinte à l’environnement n’existe, que 
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toutes les possibilités ont été explorées pour réduire l’atteinte à l’environnement, et que les atteintes résiduelles 

portées à l’environnement seront compensées. 

Les haies identifiées au plan de zonage au titre de l’article L. 123-1-5-7 du Code de l’urbanisme doivent être 

préservées. Les travaux ayant pour effet de les détruire ou de leur porter atteinte ne sont rendus possibles que dans 

les cas suivants : De manière générale, ces travaux sont rendus possibles pour des mesures de sécurité, en raison de 

l’état sanitaire dégradé de ces éléments ou pour permettre la réalisation d’accès. 

Dans tous les cas, ces travaux devront, par ailleurs, nécessairement faire l’objet d’une déclaration préalable. En cas 

d’arrachage, en tant que mesure compensatoire, il pourra être imposé qu’une haie soit replantée dans les mêmes 

caractéristiques que celle détruite. Une dérogation à l’obligation de replantation pourra être obtenue lorsque le projet 

est nécessaire à la création d’un accès. 

NL :  ESPACE NATUREL  AMENAGE POUR DES ACTIVITES DE SPORTS ET DE LOIS IRS DE PLEIN AIR  

Les mêmes prescriptions que décrites pour le secteur N sont applicables. 

LES AUTRES DISPOSITIONS DU PLU 

HAIES A PRESERVER  

Les haies identifiées au plan de zonage au titre de l’article L. 123-1-5-7 du Code de l’urbanisme doivent être 

préservées. Les travaux ayant pour effet de les détruire ou de leur porter atteinte ne sont rendus possibles que dans 

les cas suivants : 

- De manière générale, ces travaux sont rendus possibles pour des mesures de sécurité, en raison de l’état 

sanitaire dégradé de ces éléments ou pour permettre la réalisation d’accès ; 

- Pour les haies bénéficiant d’une protection allégée et identifiées comme telles au plan de zonage : en 

plus des cas précisés ci-dessus, ces travaux sont aussi rendus possibles pour permettre l’évolution des 

pratiques agricoles (regroupement de parcelles…) ou l’aménagement de zones d’urbanisation future. 

Dans tous les cas, ces travaux devront, par ailleurs, nécessairement faire l’objet d’une déclaration préalable. En cas 

d’arrachage, en tant que mesure compensatoire, il pourra être imposé qu’une haie soit replantée dans les mêmes 

caractéristiques que celle détruite. Une dérogation à l’obligation de replantation pourra être obtenue lorsque le projet 

est nécessaire à la création d’un accès. 

LES ZONES HUMIDES  

Les zones humides identifiées au document graphique du PLU doivent être préservées en compatibilité avec les 

dispositions du SDAGE Loire-Bretagne.  

Dans les zones humides inventoriées au titre de l’article L. 123-1-5-7 du Code de l’urbanisme et reportées au plan de 

zonage du PLU, les exhaussements, affouillements et remblaiements pourront être autorisés dès lors que ceux-ci : 

- sont liés à la sécurité des personnes ; 

- sont liés à l’entretien, la réhabilitation et à la restauration des zones humides ; 

- sont liés à l’aménagement de travaux d’équipement ou d’aménagement présentant une « utilité 

publique » ou un « caractère d’intérêt général » suffisant, à condition que le maître d’ouvrage démontre 

que le projet ne peut être localisé ailleurs, et qu’aucune autre solution alternative permettant d’éviter 

l’atteinte à l’environnement n’existe, que toutes les possibilités ont été explorées pour réduire l’atteinte 

à l’environnement, et que les atteintes résiduelles portées à l’environnement seront compensées. 

S I TE PATRIMONIAL REMARQUABLE  AU NIVEAU DE LA GARE DES EPESSES  

Les Aires de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine sont régies par les articles L 642-1 et suivants ainsi que 

les articles D 642-1 et suivants du Code du Patrimoine. 

Un Site Patrimonial Remarquable a pour objet de promouvoir la mise en valeur du patrimoine bâti et des espaces 

dans le respect du développement durable. Elle est fondée sur un diagnostic architectural, patrimonial et 

environnemental, prenant en compte les orientations du projet d’aménagement et de développement durable du 

plan local d’urbanisme, afin de garantir la qualité des constructions existantes et à venir ainsi, que l’aménagement 

des espaces. 

Le Site Patrimonial Remarquable a le caractère de servitude d’utilité publique. En application de l’article L 126-1 du 

Code de l’Urbanisme, elle doit être annexée au PLU pour produire ses effets. Au même titre que le PLU, les 

prescriptions de l’AVAP sont opposables au tiers à l’occasion de la délivrance des autorisations d’urbanisme. 

Le périmètre du Site Patrimonial Remarquable et ses différents secteurs sont délimités sur les documents graphiques. 

Ainsi, la gare des Epesses est cartographiée en secteur ZPN2 zone naturelle et habitat ancien et ZPA zone agricole 

sensible. Il s’agit de secteurs à dominante végétale dont les qualités paysagères doivent être préservées ou qui 

comportent, ou sont associées, à un patrimoine architectural de qualité, et de terrains agricoles et des villages situés 

à proximité des monuments et des sites remarquables. 

L’analyse du règlement applicable au Site Patrimonial Remarquable s’est focalisée sur les points concernés par le 

projet routier : 

Titre II Prescriptions urbaines, Article 1 : ACCES ET VOIRIE 

De façon à préserver le caractère des lieux, les murs de pierre et les haies bocagères qui les bordent sont conservés 

et soigneusement entretenus, sous réserve de respecter les règles de sécurité et d’accessibilité. 

Le secteur de la gare des Epesses comporte deux bâtiments intéressants. Les prescriptions réglementaires sont 

modulées en fonction de l’intérêt architectural des constructions. 

Pour les « Bâtiments intéressants », les constructions ou ensemble de constructions constituent la base du paysage 

urbain des Herbiers. Ces bâtiments repérés ont été édifiés principalement au dix-neuvième siècle, leur typologie est 

bien marquée et ils ne présentent que des altérations mineures. Ils forment parfois des ensembles continus 

homogènes dont la qualité urbaine est à préserver. 

Ces constructions doivent être maintenues. 
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Carte 143: Secteur ZPN2 et ZPA de la gare des Épesses 

S I TE ARCHEOLOGIQUE PROTEGE « LES LOGES »  

Les opérations d’aménagement, de construction d’ouvrages ou de travaux envisagées sur ces sites sont susceptibles 

d’affecter des éléments du patrimoine archéologique. Elles ne peuvent être entreprises que dans le respect des 

mesures de détection et, le cas échéant, de conservation et de sauvegarde par l’étude scientifique ainsi que des 

demandes de modification de la consistance des opérations.  

Ainsi, lorsque des aménagements concernent les parcelles identifiées au plan de zonage dans les sites 

archéologiques protégés, le service régional de l’archéologie doit être systématiquement saisi. 

Conformément à l’article R. 111-4 du code de l’urbanisme, « le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous 

réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à 

compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques ». 

ZONE ROUGE DU PPRI   

La commune des Herbiers est concernée par le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) de la vallée du Lay 

approuvé le 18 février 2005. (Cf. II.2. Les zones inondables) 

 

 

 

 

V.7.2.2. LE PLU  DES EPESSES 

Le PLU de la commune des Epesses a été approuvé le 27/05/2004 et a fait l’objet d’une première modification 

approuvée le 20/01/2005. Une révision simplifiée a été approuvée le 26/07/2007. La dernière révision du document 

a été approuvée le 06/03/2008. 

Elle a été suivie de deux révisions simplifiées approuvées pour la 1ère le 17/09/2009 et pour la 2ème le 15/11/2011. 

Ce document a également fait l’objet d’une mise en compatibilité approuvée le 17/12/2015 liée à la déclaration de 

projet du Parc à thème du Puy du Fou. 

LE REGLEMENT ET LE ZONAGE  

La zone d’étude est concernée par plusieurs zonages auxquels sont applicables des règlements particuliers, 

principalement des zones agricoles et des zones naturelles. L’étude du règlement du PLU s’est focalisée sur les articles 

et les sujets en lien avec le projet routier. 

LES ZONES A URBANISER « AU » 

Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à 

l’urbanisation. 

Au niveau de la zone d’étude du projet, on distingue 2 zones : 

- Le secteur 1AUt, dans lequel peuvent être autorisées les activités liées aux loisirs, au tourisme, … et les 

constructions ayant un rapport direct avec ces activités, ainsi que les équipements publics, 

- Le secteur 2AUt, d’urbanisation à moyen ou long terme, destiné à accueillir des activités liées au tourisme et 

aux loisirs et qui nécessitera, pour être opérationnel, une Modification ou une Révision du P.L.U., 

Article AU 1 : 

Sont interdites les occupations et utilisations du sol non prévues à l’article AU 2 et notamment, les affouillements et 

exhaussements de sol soumis ou non à autorisation d’installation et travaux divers, exceptés ceux nécessaires à 

l’aménagement de la zone. 

Article AU 2 : 

Sont admises, sous réserve que les charges d’équipement et celles pour le raccordement aux divers réseaux publics 

existants ou prévus soient prises en charge par l’aménageur, et dans le respect des articles AU 3 à AU 14, les 

occupations et utilisations du sol suivantes : les équipements publics, les constructions et installations à caractère 

d’intérêt général (transformateur E.D.F., pompe de relèvement, etc.) nécessaires au bon fonctionnement de la zone. 

Il apparait ainsi que le règlement et le zonage du PLU des Epesses ne sont pas compatibles avec le projet 

d’aménagement de la RD11 en zone «1AUt et 2AUt ». Il sera nécessaire de réaliser la mise en 

compatibilité du document d’urbanisme en vigueur sur ce point particulier . 
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LES ZONES AGRICOLES « A » 

Les zones agricoles sont des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, 

biologique ou économique des terres agricoles.  

Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole y 

sont seules autorisées. 

Article A 1 : 

Sont interdites les occupations et utilisations du sol non prévues à l’article A 2 et notamment : 

a) Les constructions et installations de toute nature non liées ou non nécessaires aux exploitations agricoles à 

l’exception des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. 

b) Les affouillements et exhaussements de sol exceptés ceux liés et nécessaires aux activités agricoles. 

Article A 2 : 

Sont admises, sous conditions et dans le respect des articles A 3 à A 14, les occupations et utilisations du sol suivantes : 

Les installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (transformateur E.D.F., pompe de relèvement, 

etc.) et les équipements d’intérêt général. 

Ainsi, le projet soumis à déclaration d’utilité publique, sera compatible avec le zonage A. En revanche 

les exhaussements et affouillements de sols sont interdits. Il sera donc nécessaire de mettre en 

compatibilité le PLU pour réaliser les travaux.  

LES ZONES NATURELLES ET FORESTIERES « N » 

Les zones naturelles et forestières sont des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la 

qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, 

historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels. 

La zone N comporte le secteur Nh, correspondant aux villages, hameaux et maisons d’habitation isolées. 

Article N 1 : 

Sont interdites les occupations et utilisations du sol non prévues à l’article N 2 et notamment : Les affouillements et 

exhaussements de sol soumis ou non à autorisation sauf ceux rendus nécessaires à l’activité agricole ou à la 

réalisation d’une opération d’intérêt général ou ceux liés à la valorisation du patrimoine, à condition qu’ils ne soient 

pas situés en zone inondable. 

Article N 2 : 

Sont admises, sous conditions et dans le respect des articles N 3 à N 14, les occupations et utilisations du sol suivantes : 

c) Les équipements et installations d’intérêt général. 

d) Les équipements d’infrastructures et leurs superstructures associées. 

Ainsi, le projet soumis à déclaration d’utilité publique, sera compatible avec le zonage N.  

LES AUTRES DISPOSITIONS DU PLU 

LES ESPACES BOISES CLASSES  

Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre 

la conservation, la protection ou la création de boisements. Sauf dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein 

droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue aux articles L. 311-1 et 2, R. 311-1 et 2 du Code Forestier. 

La zone d’étude du projet ne comporte pas d’Espace Boisé Classé. 

V.7.2.3. LE PLU I   

Les communes des Herbiers et des Épesses sont comprises dans le territoire de la communauté de communes du Pays 

des Herbiers. Un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal est en cours d’élaboration sur le territoire de la communauté 

de communes du pays des Herbiers. 
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Carte 144 : Plan de zonage du PLU des Herbiers - Zoom sur l’aire d’étude immédiate 
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Carte 145 : Plan de zonage du PLU des Epesses- Zoom sur l’aire d’étude immédiate
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VI. LES RISQUES 

VI.1. LES RISQUES NATURELS 

L’étude des risques naturels s’est concentrée sur les communes concernées par l’aire d’étude immédiate du projet 

susceptible d’accueillir des aménagements liés au projet. Il s’agit des communes des Epesses et des Herbiers. Les 

principaux risques naturels répertoriés sur ces communes par le site www.georisque.gouv.fr sont listés ci-après. 

Tableau 57 : les principaux risques recensés sur les communes de l’aire d’étude immédiate 

Commune Type de risques 

Les Epesses 

Inondation par une crue à débordement lent de cours d’eau ; 

Mouvement de terrain ; Phénomène lié à l’atmosphère ; Zone de 

sismicité 3 ; Transport de marchandises dangereuses 

Les Herbiers 

Inondation par une crue à débordement lent de cours d’eau ; 

Mouvement de terrain ; Mouvements de terrains miniers avec 

effondrements localisés ; Mouvements de terrains miniers avec 

glissements ou mouvements de pente ; Mouvements de terrains 

miniers avec tassements ; Phénomène lié à l’atmosphère ; Zone de 

sismicité 3 ; Transport de marchandises dangereuses  

 LES ARRETES DE RECONNAISSANCE DE CATASTROPHE NATURELLE 

Type de catastrophe Début le Fin le Arrêté du Commune 

Inondations et coulées de boue 06/07/1989 06/07/1989 05/12/1989 Les Herbiers 

Inondations et coulées de boue 31/05/1992 01/06/1992 04/02/1993 Les Herbiers 

Inondations et coulées de boue 03/12/1992 05/12/1992 23/06/1993 Les Herbiers 

Inondations et coulées de boue 05/01/2001 05/01/2001 29/05/2001 Les Herbiers 

Inondations et coulées de boue 06/07/2001 06/07/2001 15/11/2001 Les Herbiers 

Inondations et coulées de boue 28/05/2016 28/05/2016 16/09/2016 Les Herbiers 

Inondations et coulées de boue 09/04/1983 10/04/1983 16/05/1983 Les Epesses 

Inondations et coulées de boue 20/06/1984 20/06/1984 21/09/1984 Les Epesses 

Inondations et coulées de boue 21/06/1984 21/06/1984 26/06/1985 Les Epesses 

Inondations et coulées de boue 17/01/1995 31/01/1995 06/02/1995 Les Epesses 

Inondations et coulées de boue 08/12/1982 31/12/1982 04/02/1983 
Les Herbiers & 

Les Epesses 

Inondations, coulées de boue et mouvements de 

terrain 
25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 

Les Herbiers & 

Les Epesses 

Type de catastrophe Début le Fin le Arrêté du Commune 

Inondations, coulées de boue, mouvements de 

terrain et chocs mécaniques liés à l’action des 

vagues 

27/02/2010 01/03/2010 01/03/2010 
Les Herbiers & 

Les Epesses 

 LE RISQUE SISMIQUE 

Le zonage sismique de la France est défini par le décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010. Il découpe la France en 5 

zones de sismicité croissante en fonction de la probabilité d’occurrence des séismes (articles R.563-1 à R.563-8 du 

Code de l’environnement modifiés par les décrets n°2010-1254 du 22 octobre 2010 et n°2010-1255 du 22 octobre 

2010, ainsi que par l’arrêté du 22 octobre 2010). 

Zonage Aléa sismique Règle de construction 

Zone 1 Très faible 
Pas de prescription parasismique particulière pour les bâtiments à risque 

normal 

Zone 2 Faible 

Règles de construction parasismiques applicables aux nouveaux bâtiments, 

et aux bâtiments anciens dans des conditions particulières 

Zone 3 Modéré 

Zone 4 Moyen 

Zone 5 Fort 

 

 

Carte 146 : le zonage sismique en vigueur  

http://www.georisque.gouv.fr/
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000022941706&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=3F46EFBB859559DB9DDB308ADCAA00A3.tpdjo04v_3?cidTexte=JORFTEXT000022941731&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=3F46EFBB859559DB9DDB308ADCAA00A3.tpdjo04v_3?cidTexte=JORFTEXT000022941731&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=37C0052CBE1232A62F4B50A7868AE36D.tpdjo04v_3?cidTexte=JORFTEXT000022941755&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id
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La zone d’étude est répertoriée en tant que zone de sismicité 3, à risque modéré. Ainsi, en Vendée, des évènements 

sismiques sont régulièrement ressentis, d’intensité moyenne, entre IV et VI (sur une échelle de I non ressentis à XII 

pratiquement tous les bâtiments sont détruits) :  

- IV : Ressenti par la plupart, objets vibrent 

- V : Frayeur, chutes d’objets 

- VI : Dégâts légers (fissuration plâtres) 

Ce risque n’a pas d’enjeu vis-à-vis de projet. En effet, les prescriptions constructives liées à ce niveau 

de sismicité s’appliquent aux bâtiments principalement, et à certains ouvrages.  

 LE RISQUE DE MOUVEMENTS DE TERRAIN 

Un mouvement de terrain est un déplacement plus ou moins brutal d’une partie du sol ou du sous-sol. Le sol est 

déstabilisé pour des raisons naturelles (la fonte des neiges, une pluviométrie anormalement forte…) ou occasionnées 

par l’homme : déboisement, exploitation de matériaux ou de nappes aquifères… Il est fonction de la nature et de la 

disposition des couches géologiques. Un mouvement de terrain peut prendre la forme d’un affaissement ou d’un 

effondrement, de chutes de pierres, d’éboulements, ou d’un glissement de terrain. 

Le dossier départemental des risques majeurs de Vendée classe le risque de mouvement de terrain selon différentes 

typologies. 

VI.1.3.1. LE RISQUE DE RETRAIT /  GONFLEMENT DES ARGILES  

La consistance et le volume des sols argileux se modifient en fonction de leur teneur en eau : 

- Lorsque la teneur en eau augmente, le sol devient souple et son volume augmente. On parle alors de 

« gonflement des argiles ». 

- Un déficit en eau provoquera un asséchement du sol, qui devient dur et cassant. On assiste alors à un 

phénomène inverse de rétractation ou « retrait des argiles ». 

Un « aléa fort » signifie que des variations de volume ont une très forte probabilité d’avoir lieu. Ces variations peuvent 

avoir des conséquences importantes sur le bâti (comme l’apparition de fissures dans les murs) et les constructions. 

Les données et cartes éditées par le l’État ont pour but de délimiter toutes les zones qui sont a priori sujettes au 

phénomène de retrait-gonflement d’argiles et de hiérarchiser ces zones selon un degré d’aléa croissant. Les zones où 

l’aléa retrait-gonflement est qualifié de fort, sont celles où la probabilité de survenance d’un sinistre sera la plus 

élevée et où l’intensité des phénomènes attendus est la plus forte. Dans les zones où l’aléa est qualifié de faible, la 

survenance de sinistres est possible en cas de sécheresse importante mais ces désordres ne toucheront qu’une faible 

proportion des bâtiments (en priorité ceux qui présentent des défauts de construction ou un contexte local 

défavorable, avec par exemple des arbres proches ou une hétérogénéité du sous-sol). Les zones d’aléa moyen 

correspondent à des zones intermédiaires entre ces deux situations extrêmes. Quant aux zones où l’aléa est estimé a 

priori nul, il s’agit des secteurs où les cartes géologiques actuelles n’indiquent pas la présence de terrain argileux en 

surface. 

Le retrait-gonflement des argiles est un aléa très présent dans le département. Fin 2009, 103 communes de Vendée 

avaient fait l’objet d’au moins une déclaration de catastrophe naturelle au titre de mouvements de terrain 

différentiels consécutifs à la sècheresse et à la réhydratation des sols, pour des périodes comprises entre 1989 et 

2005. Le déclenchement de ce phénomène est principalement lié aux grands épisodes de sécheresse (1989-1990, 

1996, 2003, 2005). 

D’après la carte d’aléa retrait et gonflement des argiles (échelle de validité : 1/50 000ème), les aléas sur la zone d’étude 

sont considérés comme moyen à faible. 
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Carte 147 : Risque de retrait-gonflement des argiles sur les communes du périmètre d’étude 

VI.1.3.2. LE RISQUE LIE AUX CAVITES 

Une cavité souterraine désigne en général un « trou » dans le sol, d’origine naturelle ou anthropique. La dégradation 

de ces cavités par affaissement ou effondrement subite, peut mettre en danger les constructions et les habitants. 

L’évolution des cavités souterraines naturelles ou artificielles peut entraîner l’effondrement du toit de la cavité et 

provoquer en surface une dépression généralement de forme circulaire. Il est donc possible de distinguer deux types 

d’effondrement : 

• Les affaissements qui résultent d’une déformation souple de couches de terrain meuble avec formation en 

surface d’une cuvette / dépression topographique sans qu’apparaisse de fracture du sol sur les bords 

• Les fontis qui correspondent à un effondrement localisé d’une cavité souterraine qui peut déboucher à ciel 

ouvert par une rupture de terrain sous forme d’un entonnoir ou d’un cratère pseudo-circulaire. 

D’après le dossier départemental des risques majeurs, le risque de mouvement de terrain lié à des cavités pourrait 

aussi bien concerner des voiries que des bâtiments. 

Il y a une cavité sur la commune des Herbiers qui se situe à environ 4300 mètres du projet et une cavité sur la 

commune des Épesses qui se localise à environ 2300 mètres de la zone du projet. 

Ces cavités ne présentent donc pas d’enjeu particulier pour le projet. 

 LE RISQUE D’INONDATION 

La commune des Herbiers est concernée par la PPRi de la Vallée du Lay. Sur cette commune, aucun enjeu humain 

n’est recensé. Le PPRi de la Sèvre Nantaise couvre quant à lui la commune des Epesses. Toutefois, le projet ne s’y 

situe pas dans une zone d’aléa. 

➢ Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) de la vallée du Lay 

Le PPR approuvé vaut servitude d’utilité publique. Le règlement du PPR accompagné des plans de zonages, est 

opposable à toute personne publique ou privée qui désire entreprendre des constructions, installations ou travaux 

indépendamment des autres lois ou règlements. 

Zone rouge - secteur inconstructible : 

La zone rouge correspond à des secteurs fortement exposés le caractère de forte exposition tient : 

- à l’importance de l’aléa inondation (lié essentiellement au paramètre hauteur d’eau et aux vitesses 

d’écoulement) ; 

- et/ou à la forte vulnérabilité de ces zones. 
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Carte 148 : Zonage réglementaire – PPRI (Source : SOGREAH PRA)  

Le règlement de la zone rouge prévoit : 

Article 1.1 – Interdiction 

Sont interdits constructions, remblais, dépôts, clôtures pleines, plantations en plein, installations, activités et 

aménagements de quelque nature qu’elle soit à l’exclusion de ceux visés à l’article 1.2 sous réserve qu’ils n’entraînent 

pas d’aggravation du risque par ailleurs pour les autres usagers des zones inondables. 

Article 1.2 – Autorisation 

Sont autorisés : 

- les travaux de création et de mise en place des infrastructures publiques et réseaux nécessaires au 

fonctionnement des services publics, à condition qu’ils n’entravent pas l’écoulement des crues d’occurrence 

centennale et n’aient pas pour incidence de modifier les périmètres exposés au risque inondation en zone 

urbanisée. Les études d’incidences éventuelles prendront en compte l’estimation des imperméabilisations 

prévisibles à 20 ans,  

- les réalisations liées à des aménagements hydrauliques à condition de ne pas augmenter les risques et ne pas 

diminuer le champ d’expansion des crues. Ces aménagements ne pourront être envisagés qu’après étude 

hydraulique préalable. 

Le projet routier déclaré d’utilité publique et soumis à autorisation au titre de la loi sur l’Eau sera donc 

compatible avec le zonage rouge du PPRI dans la mesure où les ouvrages hydrauliques seront 

dimensionnés pour des crues d’occurrence centennale.  

 LE RISQUE DE FEUX DE FORET 

Il est question de feu de forêt lorsqu’un feu concerne une surface minimale d’un hectare d’un seul tenant et qu’une 

partie au moins des étages arbustifs et/ou arborés (parties hautes) est détruite. En plus des forêts au sens strict, les 

incendies concernent des formations subforestières de petite taille : le maquis, la garrigue, et les landes. 

Généralement, la période de l’année la plus propice aux feux de forêt est l’été, car aux effets conjugués de la 

sécheresse et d’une faible teneur en eau des sols, viennent s’ajouter les travaux en forêt. 

D’après le dossier départemental des risques majeurs de Vendée, la Vendée est un département très peu boisé 5% 

de la surface). La répartition des forêts sur le département est très déséquilibrée tant en surface qu’en composition. 

Les usages et les contraintes diffèrent également sensiblement. Sur la bande littorale (de 3 à 4 km d’épaisseur) la forêt 

est un peu plus présente et elle est plus adaptée aux contraintes climatiques particulières et le taux d’hygrométrie 

dans l’air en provenance de la mer compense quelque peu la sécheresse estivale. Le bocage est quant à lui assez peu 

boisé. Il n’existe que de petits boqueteaux présents ponctuellement. Enfin, les zones de marais sont également très 

peu boisées. 

Le risque de feu de forêt n’engendre donc pas d’enjeu particulier pour le site d’étude. 

 LE RISQUE DE REMONTEE DE NAPPES 

La zone d’implantation potentielle de la plateforme routière se localise sur le socle, elle n’est donc pas concernée par 

le risque de remontée de nappes liées aux couches sédimentaires. Il est en revanche potentiellement touché par le 

risque de remontée du socle. 

D’après le site Géorisques, la zone d’implantation du projet est située en secteur de sensibilité faible et ne présente 

donc pas d’enjeu majeur pour le projet. 

L’analyse des risques naturels a permis de mettre en évidence deux enjeux vis-à-vis du projet : 

- le risque de mouvement de terrain avec notamment le risque de retrait / gonflement des argiles qui 

est parfois moyen sur la zone d’étude. 

- le risque d’inondation lié au ruisseau du Coutigny. 

Ces risques sont à relativiser car ils ne concernent qu’une infime partie de la zone d’étude. 
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VI.2. LES RISQUES INDUSTRIELS ET TECHNOLOGIQUES  

Les risques technologiques majeurs sont engendrés par l’activité humaine. Les risques industriels, nucléaires, liés à la 

radioactivité, au transport de matières dangereuses (par voie terrestre, fluviale ou maritime), aux exploitations 

minières et souterraines ou encore la rupture de barrage sont des risques technologiques majeurs. Les risques 

industriels majeurs sont des évènements accidentels se produisant sur un site industriel et entraînant des 

conséquences immédiates graves pour le personnel, les populations avoisinantes, les biens ou l’environnement. 

 LE RISQUE DE RUPTURE DE DIGUE OU DE BARRAGE 

Le décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 réglemente les ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les 

inondations et les submersions (notamment les digues) afin de garantir leur efficacité et leur sûreté, tant en ce qui 

concerne le parc d’ouvrages existants que les nouveaux ouvrages à construire.  

D’après le dossier départemental des risques majeurs du département, la Vendée abrite la plupart des barrages les 

plus importants des Pays-de-la-Loire. Le département cumule de forts besoins en eau potable, en sources d’irrigation 

et des ressources aquifères ou en eaux superficielles insuffisantes. Par ailleurs, le département possède un grand 

nombre de retenues d’eau pour l’irrigation. Ces dernières sont alimentées par pompages dans les nappes ou dans les 

cours d’eau superficiels en période de crues. Ce stockage des eaux excédentaires permet d’alimenter les réseaux 

d’irrigation agricole pendant les périodes sèches. 

Néanmoins, les communes des Herbiers et des Epesses ne sont pas concernées par ce risque de rupture de barrage. 

 LE RISQUE NUCLEAIRE 

Il n’y a aucune installation nucléaire proche du périmètre d’étude. La centrale nucléaire la plus proche est la centrale 

nucléaire de Chinon, située à 105 km environ.  

Il n’y a donc aucun enjeu particulier vis-à-vis du risque nucléaire. 

 LE TRANSPORT DE MATIERES DANGEREUSES 

Le risque de Transport de Matières Dangereuses (TMD) est consécutif à un accident se produisant lors du transport 

de substances qui, par leurs propriétés physiques ou chimiques ou bien par la nature des réactions qu’elles sont 

susceptibles de mettre en œuvre, peuvent présenter un danger grave pour l’homme, les biens ou l’environnement. 

Ce transport peut se faire par voie routière, voie ferroviaire, voie d’eau ou canalisation ou même par voie aérienne.  

Malgré la difficulté d’évaluer et de localiser le risque, une carte départementale des aléas a été élaborée en tenant 

compte du trafic et de la présence d’entreprises utilisant des matières dangereuses. 

D’après le dossier départemental des risques majeurs du département, les communes des Epesses et des Herbiers 

sont exposées au risque de transport de matières dangereuses car des axes de transport de matières dangereuses se 

situent sur ces communes. 

 

Carte 149 : Les principaux axes de transports de matière dangereuses (route, réseau ferroviaire, gaz) en Vendée 

 LES INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 

(ICPE) ET LES SITES SEVESO 

Le site SEVESO le plus proche du périmètre d’étude est celui de EPC France situé à Mortagne-sur-Sèvre à environ 16 

km au nord de la commune des Herbiers. 

Au sein du périmètre d’étude immédiat il n’y a aucune ICPE identifiée. Le tableau ci-dessous récapitule les ICPE sous 

le régime d’autorisation ou d’enregistrement recensées sur les communes des Herbiers, des Epesses et de Saint-Mars-

la-Réorthe. Il n’y a pas d’enjeu vis-à-vis du projet. Néanmoins, 2 ICPE se trouvent relativement proche du périmètre 

immédiat : l’EARL les Meuniers situé à environ 230 m au nord-est du projet et un élevage porcin Retailleau Jeannine 

situé à environ 360 m au nord-ouest du projet. 

Tableau 58 : Liste des ICPE des communes des Herbiers et des Epesses 

Nom établissement 
Code 

postal 
Commune Régime Statut Seveso 

ACHILLE BERTRAND 85500 LES HERBIERS Autorisation Non Seveso 

BAUDON ROUVREAU RECYCLAGE 85500 LES HERBIERS Autorisation Non Seveso 

BIOGASYL 85500 LES HERBIERS Autorisation Non Seveso 

BRANGEON Recyclage 85500 LES HERBIERS Autorisation Non Seveso 

BRIAND CONSTRUCTIONS METALLIQUES 85501 LES HERBIERS Autorisation Non Seveso 

CARRIERES MOUSSET SA 85500 LES HERBIERS Autorisation Non Seveso 

CEPL LES HERBIERS SAS 85505 LES HERBIERS Enregistrement Non Seveso 

PROJET 
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Nom établissement 
Code 

postal 
Commune Régime Statut Seveso 

COM DU PAYS DES HERBIERS 85500 LES HERBIERS Autorisation Non Seveso 

DESIGN INOX VENDEE SARL 85500 LES HERBIERS Autorisation Non Seveso 

DISSOU SAS 85505 LES HERBIERS Enregistrement Non Seveso 

EARL HUMEAU Pascal 85500 LES HERBIERS Autorisation Non Seveso 

EARL LA GRANGE 85500 LES HERBIERS Autorisation Non Seveso 

EARL LA NATURE 85500 LES HERBIERS Enregistrement Non Seveso 

EARL RAPIN PIERRE (LE BOIS HANTE) 85500 LES HERBIERS Autorisation Non Seveso 

EARL RAPIN PIERRE (SITE HUCHELOUP) 85500 LES HERBIERS Autorisation Non Seveso 

ELIVIA SAS 85500 LES HERBIERS Autorisation Non Seveso 

ETS CHABOT S.A. 85500 LES HERBIERS Autorisation Non Seveso 

EURALIS GASTRONOMIE 85500 LES HERBIERS Autorisation Non Seveso 

GAEC AMIOT 85500 LES HERBIERS Autorisation Non Seveso 

GAEC L’AUBONNIERE 85500 LES HERBIERS Enregistrement Non Seveso 

GAEC LA ROGERIE 85500 LES HERBIERS Autorisation Non Seveso 

GAEC LE VERT BOCAGE (Site La 

Comaillère) 
85500 LES HERBIERS Enregistrement Non Seveso 

GAEC OUVRARD FRERES 85500 LES HERBIERS Autorisation Non Seveso 

GAEC SANS FRONTIERE 85500 LES HERBIERS Autorisation Non Seveso 

GUEDON VIOLAINE 85500 LES HERBIERS Enregistrement Non Seveso 

LE ROY LOGISTIQUE 85500 LES HERBIERS Autorisation Non Seveso 

MULTILAP SA 85500 LES HERBIERS Autorisation Non Seveso 

NOVESTYLE SN 85500 LES HERBIERS Inconnu Non Seveso 

OUEST BOULANGERE 85500 LES HERBIERS Autorisation Non Seveso 

PASQUIER DOMINIQUE 85500 LES HERBIERS Enregistrement Non Seveso 

PROSERVE DASRII 85505 LES HERBIERS Autorisation Non Seveso 

RETAILLEAU JEANNINE 85500 LES HERBIERS Enregistrement Non Seveso 

SARL LA SAPINIERE (BORDERIES) 85500 LES HERBIERS Autorisation Non Seveso 

SCEA L’ETANG 85500 LES HERBIERS Autorisation Non Seveso 

SCEA LES CHENES 85500 LES HERBIERS Enregistrement Non Seveso 

SCEA LES ORMEAUX 85500 LES HERBIERS Enregistrement Non Seveso 

SPBI JEANNEAU 85500 LES HERBIERS Autorisation Non Seveso 

U LOGISTIQUE 85500 LES HERBIERS Autorisation Non Seveso 

VENDEE MEUBLES ENSARGUET ( BARRE 

DUGUE) 
85500 LES HERBIERS Inconnu Non Seveso 

ASSOCIATION CHATEAU PAYS PUY DU 

FOU 
85590 LES EPESSES Autorisation Non Seveso 

EARL LES MEUNIERS 85590 LES EPESSES Autorisation Non Seveso 

GAEC UNIFORCE 85590 LES EPESSES Autorisation Non Seveso 

GIFFAUD ETS 85590 LES EPESSES Enregistrement Non Seveso 

MATHIOT CYRIL 85590 LES EPESSES Enregistrement Non Seveso 

SAS GRAND PARC DU PUY DU FOU 85590 LES EPESSES Autorisation Non Seveso 

GROUPE PILARDIERE 85590 ST MARS LA REORTHE Enregistrement Non Seveso 

Nom établissement 
Code 

postal 
Commune Régime Statut Seveso 

SCEA AVIPRO 85590 ST MARS LA REORTHE Enregistrement Non Seveso 

EARL LES TROIS FRONTIERES 85590 ST MARS LA REORTHE Autorisation Non Seveso 

GAEC PUAUD 85590 ST MARS LA REORTHE Autorisation Non Seveso 

 

 

Carte 150 : Les risques industriels et technologiques de la zone d’étude 
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 LES SOLS POLLUES 

Les sites BASIAS du BRGM (http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/inventaire-historique-des-sites-industriels-et-

activites-en-service-basias#/) et BASOL du Ministère de l’Écologie, du Développement Durable et de l’Energie 

(http://basol.developpement-durable.gouv.fr/) recensent l’ensemble des sites pollués et des sites industriels 

historiques du territoire français.  

Au sein du périmètre d’étude immédiat, il n’y a pas de sites BASOL. En revanche, il y a beaucoup de sites BASIAS 

localisés sur les communes des Herbiers et des Epesses. Néanmoins, aucun site BASIAS n’est à moins de 550 m du site 

d’étude. 

En effet, le site le plus proche est situé à 560 m environ de la zone d’étude, c’est une imprimerie situé rue du Bocage 

aux Epesses. 

Les risques industriels et technologiques ne présentent pas d ’enjeu particulier pour le projet. Seule la 

présence de deux installations classées au nord de la RD 11 peut présenter des enjeux faibles pour le 

projet. 

 

 

 

Carte 151 : Localisation des anciens sites industriels ou activités ayant pu générer une pollution des sols 

http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/inventaire-historique-des-sites-industriels-et-activites-en-service-basias#/
http://www.georisques.gouv.fr/dossiers/inventaire-historique-des-sites-industriels-et-activites-en-service-basias#/
http://basol.developpement-durable.gouv.fr/
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VII. LA SYNTHESE DES ENJEUX ET LES RECOMMANDATIONS D ’AMENAGEMENT 

Le tableau ci-après synthétise, par thématique abordée, les enjeux qui ont pu être identifiés dans l’état initial de l’environnement et les recommandations d’aménagement qui en découlent pour éviter ou réduire les impacts potentiels du projet 

sur l’environnement. La carte de synthèse qui suit ce tableau permet de spatialiser les enjeux à l’échelle de la zone d’implantation du projet et de visualiser les interactions entre les différentes thématiques abordées dans l’état initial de 

l’environnement.   

Tableau 59 : la synthèse des enjeux environnementaux et les recommandations d’implantation 

Thème Sous-thème Enjeux identifiés Niveau d’enjeu Recommandations 

MILIEUX PHYSIQUES 

Climat 
Climat de type océanique : précipitations assez importantes et bien réparties dans l’année ; 

amplitude thermique peu élevée. 
NUL / 

Topographie 

Aire d’étude située sur le versant nord de la vallée du Petit Lay qui entaille le plateau du « 

Haut Bocage Vendéen ». 
MOYEN Eviter les mouvements de terre important 

Altitude variant entre 225 m NGF près du lieu-dit « le Vignaud à 120 m NGF au niveau de la 

vallée du Coutigny. 

Géologie 
Zone d’étude située au sein de deux grands ensembles de formations métamorphiques : les 

migmatiques des Herbiers et la formation d’âge protérozoïque supérieur à cambrien. 
TRES FAIBLE / 

MILIEUX AQUATIQUES 

Eaux superficielles 

Projet situé dans le bassin versant du Petit Lay. 

FORT 

Conserver les transparences hydrauliques 

 

Eviter la destruction des mares 

Le réseau hydrographique au sein de la zone d’étude est constitué du ruisseau du Coutigny, 

affluent du Petit Lay, du ruisseau du Vignaud, et de plusieurs écoulements temporaires et 

fossés. 

Cinq mares sont localisées de part et d’autre de la RD 11 dans la zone d’étude. 

Zones inondables Projet concerné par le Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI) Lay Amont MOYEN Eviter la destruction de zone inondable 

Qualité des eaux La qualité physico-chimique des eaux est moyenne  MOYEN 
Concevoir les ouvrages de façon à éviter toute altération de la qualité 

physico-chimique des eaux 

Eaux souterraines 
Les terrains métamorphiques majoritairement présents au droit de l’aire d’étude offrent des 

potentialités hydrogéologiques limitées. 
FAIBLE / 

Eau potable Absence de captage d’alimentation en eau potable à proximité. TRES FAIBLE / 

Documents de 

planification 

La zone d’étude s’inscrit dans le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

(SDAGE) du bassin Loire – Bretagne et dans le Schéma d’Aménagement et de Gestion des 

Eaux (SAGE) du Lay. 

FORT Respecter les prescriptions du SDAGE et du SAGE 

Zones humides 
Les différents types de zones humides identifiés sur le site d’étude possèdent des 

fonctionnalités différentes et leurs intérêts écologiques sont variables.  
   FORT Conserver les zones humides 

MILIEUX NATURELS 

Patrimoine naturel 

répertorié 

Aucun espace naturel protégé n’est présent dans la zone d’étude. 

NUL / 

Le premier site Natura 2000 est situé à plus de 30 km.  

Trame verte et bleue 

La RD11 qui constitue un élément fragmentant de niveau 2 (fort), considéré comme une 

barrière infranchissable pour les espèces. 

FORT Rétablir les connectivités de part et d'autre de la RD11 Deux sous-trames aquatiques sont présentes et coupent la RD11 de manière perpendiculaire 

: le ruisseau de Coutigny et le ruisseau temporaire du Vignaud. Aucun corridor écologique 

potentiel n’est identifié dans la zone d’étude. 
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Thème Sous-thème Enjeux identifiés Niveau d’enjeu Recommandations 

Flore 
Aucune espèce protégée n’a été recensée sur l’aire d’étude. En revanche, 4 espèces sont 

déterminantes ZNIEFF dans la région Pays-de-la-Loire. 
TRES FAIBLE Conserver les espèces déterminantes ZNIEFF 

Habitats naturels 
L’habitat « 6510-1 - Prairies fauchées thermo-atlantiques méso-hygrophiles du Sud-Ouest » est 

considéré comme dégradé et semble peu menacé dans son aire de répartition, 
FAIBLE 

Conserver l’Habitat « 6510-1 - Prairies fauchées thermo-atlantiques méso-

hygrophiles du Sud-Ouest » 

Insectes 
Présence de l’Agrion de Mercure du Lucane Cerf-volant et du Grand Capricorne et des 

habitats favorables à ces espèces 
FORT 

Préserver le ruisseau de Coutigny et de la végétation rivulaire 

Conserver au maximum les haies avec des traces d’Insectes 

saproxylophages 

Conserver au maximum le maillage bocager notamment les haies les plus 

anciennes 

Amphibiens 
Présence d’habitats favorable à la reproduction des amphibiens (Triton palmé, Crapaud 

commun, Grenouille agile, Grenouilles vertes) 
FORT 

Conserver les mares 

Conserver au maximum les haies, des bosquets 

Reptiles 
Présence des milieux favorables aux reptiles notamment le Lézard des murailles et du Lézard 

vert 
FAIBLE 

Conserver au maximum les bords de chemins 

Conserver au maximum les haies, des bosquets, des landes 

Avifaune Présence d’habitats de reproduction de plusieurs espèces patrimoniales MOYEN 

Conserver au maximum les haies, des bosquets 

Conserver au maximum les milieux ouverts (cultures, prairies) 

Mammifères terrestres Présence du Hérisson d’Europe, de la Genette et de l’Ecureuil roux FAIBLE Conserver au maximum le maillage bocager 

Chiroptères Présence d’habitat de chasse et de déplacement  FAIBLE 

Conserver les vieux arbres (arbre têtard, arbres de gros diamètre…) 

Conserver au maximum  les haies et des bosquets 

Conserver les mares, étangs 

PAYSAGE & PATRIMOINE 

Le bocage des 

plateaux 

Les amplitudes d’altitude sont modérées. 

FORT 

Valoriser les ouvertures paysagères en direction des collines du sud et de 

Saint-Michel-Mont-Mercure. Le cloisonnement des perspectives y est souvent plus important, bien que des fenêtres dans 

le bocage autorisent parfois des panoramas profonds vers les collines, principalement à 

proximité de la vallée du Petit Lay. 

Le mitage urbain n’est pas totalement absent mais demeure l’exception et se trouve peu 

perceptible du fait de la multiplicité des écrans végétaux.   Conserver les ambiances de « balcon » sur le paysage sur les sections 4 et 5 

de la RD 11. 
Ce paysage possède une valeur emblématique des paysages de bocage vendéen et 

mérite à ce titre, la plus grande attention. 

Le bocage vallonné 

des collines  

Les collines vendéennes du haut-bocage constituent un ensemble paysager majeur. C’est 

un paysage qui a conservé un caractère naturel, voire sauvage au fond de certains vallons. 

FORT 

Conserver au maximum les haies pluristratifiées du bocage vallonné des 

collines en limitant l’emprise de la nouvelle voie.  

Le paysage cultivé présente une organisation fonctionnelle bien établie : boisements sur les 

terrains les plus accidentés et les moins fertiles, cultures et pâtures sur les versants doux et 

dans les fonds de vallées, végétation ripisylve et humide le long des cours d’eau. 

Conserver un maximum de zones boisées et de chemins creux. Valoriser les 

pincements paysagers qui mettent en exergue les ouvertures visuelles qui les 

suivent. 

Ce sont des sites très sensibles, notamment sur les flancs sud qui sont facilement accessibles 

et repérables visuellement notamment depuis la RD 11. 

Reprendre l’identité bocagère du paysage existant pour accompagner le 

tracé sans masquer les ouvertures visuelles identifiées. 
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Thème Sous-thème Enjeux identifiés Niveau d’enjeu Recommandations 

Les entités urbaines 

Les trois entités urbaines des Herbiers, des Épesses et de Saint-Mars-la-Réorthe sont trop 

éloignées ou masquées par la topographie et la végétation pour susciter une sensibilité 

depuis la RD 11. 

FAIBLE / 

Le relief et 

l’hydrographie 

Le relief marqué par des vallées encaissées, identitaire du Haut-Bocage vendéen est un 

élément important et sensible du paysage. Le relief se ressent plus particulièrement à 

l’approche des hameaux de "La Chouinière" et du "Fossé" où la route devient sinueuse et les 

perspectives vers le grand paysage sont de grande qualité. 

FORT 

Limiter les déblais et remblais pour s’insérer au plus près du terrain naturel. 

Limiter l’emprise des voies de rétablissements, notamment près des chemins 

agricoles (chemins creux).  

L’occupation du sol 
L’occupation du sol illustre l’importance des haies et des boisements multiples conférant au 

paysage sa grande qualité. 
FORT Conserver au maximum le maillage bocager 

Les lieux de vie et 

d’habitat 

Parmi les différents lieux de vie et d’habitat, la présence de hameaux le long de la RD 11 

représente une sensibilité paysagère importante.   

FORT 
Limiter l’emprise de la future route près des hameaux potentiellement 

sensibles ((L’Arrêt des Epesses, La Chouinière, Le Fossé, La résidence hôtelière du Bocage) 
Le développement touristique de la zone a permis le développement de nombreuses pistes 

cyclables traversant la campagne bocagère. Ces dernières qui relient les bourgs entre eux 

peuvent faire l’objet d’un développement de part et d’autre de l’axe majeur que 

représente la RD 11.  

Patrimoine d’intérêt 

archéologique 

L’enclos curvilinéaire des Loges est situé à proximité du périmètre immédiat du projet. Le site 

ne fait pas l’objet d’une protection par décret mais représente par sa proximité avec la RD 

11, une sensibilité forte. 

FORT 

L’enclos curvilinéaire des Loges se situe dans l’aire immédiate. Les autorités 

locales peuvent décider de saisir le préfet de région en se fondant sur les 

éléments de localisation du patrimoine archéologique dont elles ont 

connaissance pour des fouilles préventives. 

Monuments 

Historiques 

Les monuments historiques sont tous masqués par la topographie et la végétation des lieux. Il 

n’y a donc aucune sensibilité relative aux protections patrimoniales. 
NUL / 

Sites inscrits et classés Il n’y a aucun site classé et inscrit sur le périmètre d’étude NUL / 

Site patrimonial 

Remarquable 

Le secteur de la gare « l’arrêt des Epesses » est protégé comme Site Patrimonial 

Remarquable. Par sa situation proche de la RD11, ce secteur fait l’objet d’une sensibilité forte 

vis-à-vis du projet. 

FORT 
Limiter l’emprise de la route sur ce secteur afin de réduire les effets sur la 

maille bocagère présente et les bâtiments d’intérêt patrimonial répertoriés 

Le patrimoine non 

protégé 

Les éléments de patrimoine non protégé répertoriés sont filtrés par le relief et la végétation, 

et ne font donc pas l’objet d’une sensibilité potentielle vis-à-vis du projet 
NUL / 

MILIEU HUMAIN 

Documents 

d’urbanisme 
 Le projet n’est pas compatible avec certains zonages des documents d’urbanismes FORT Mettre en compatibilité les PLU 

Voies de 

communications 

La RD 11 qui communique avec la RD 27, la RD 752 et la RD 755B notamment. Ces routes 

possèdent des enjeux notables en terme en circulation et de sécurité. 
FORT Rétablir les voies de communications connectées à la RD11 

Un chemin de fer touristique passe également le long de l’actuel RD 11. 

Contraintes et 

servitudes techniques 

Trois servitudes d’utilité publique inscrites dans les PLU des communes des Herbiers et des 

Epesses sont situées au sein de l’aire d’étude. Il s’agit des servitudes relatives aux 

transmissions radioélectriques (PT1 et PT2), à la protection du site archéologique de « l’Enclos 

» et au chemin de fer. 
MOYEN 

Respecter les recommandations des différents gestionnaires des réseaux et 

servitudes 

L’aire d’étude intercepte des réseaux d’alimentation en eau potable, des réseaux de 

télécommunication et des réseaux souterrains d’éclairage public. 
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Thème Sous-thème Enjeux identifiés Niveau d’enjeu Recommandations 

MILIEU HUMAIN 

Activités agricoles 
L’agriculture est la principale activité économique du périmètre étudié. Celle-ci est 

tournée vers une activité d’élevage qui doit être maintenue et de production végétale. 
FORT 

Rétablir les accès et cheminements agricoles permettant d’assurer 

l’accessibilité aux parcelles agricoles, sites ou sièges d’exploitations agricoles 

ainsi qu’aux points de collecte et de livraison. 

Rétablir le réseau d’irrigation et de drainage en place et les autres  

équipements présents (parc de contention, puit…). 

Maintenir l’élevage en facilitant les exportations d’effluents d’élevage et la 

mise à jour des plans d’épandage. 

Retrouver la surface agricole perdue après réalisation du projet  en lien avec 

les réserves foncières des collectivités. 

Faciliter une meilleure structuration du parcellaire agricole dans l’objectif de 

compenser les incidences sur le foncier agricole, de sécuriser et d’optimiser 

les circulations agricoles en menant à terme une procédure d’échanges 

parcellaires amiable 

Environnement sonore 

Une zone d’ambiance sonore préexistante « modérée » pour les points les plus éloignés de 

l’actuel RD11 

Une zone d’ambiance sonore préexistante « non-modérée » pour les points les plus 

proches. 

Quatre points de mesures peuvent être considérés comme points noirs bruit de jour 

MOYEN Respecter les seuils réglementaires  

RISQUES 

Risques naturels 
Risque de mouvement de terrain avec risque de retrait / gonflement des argiles 

Risque d’inondation sur la commune des Herbiers 
FAIBLE / 

Risques industriels et 

technologiques 
Pas d’enjeu particulier TRES FAIBLE / 
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Carte 152 : Synthèse des enjeux (1/2) 
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Carte 153 : Synthèse des enjeux (2/2)
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 ANALYSE DES INCIDENCES DU PROJET SUR 

L’ENVIRONNEMENT ET LES MESURES D’EVITEMENT, 

REDUCTION OU COMPENSATION  
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VIII. RAPPEL DU PROJET  

VIII.1. LE TRACE EN PLAN 

La RD 11 réaménagée entre Les Herbiers et Les Epesses est une route à deux fois une voie. Elle doit pouvoir recevoir 

tous types de véhicules (véhicules légers, poids lourds, cyclomoteurs, véhicules lents).  

Les caractéristiques techniques de cette voie sont calées sur celles d’une voie de type R60 suivant l’ARP 

(Aménagement des Routes Principales), tout en assurant des conditions de circulation les plus confortables possibles. 

Les caractéristiques minimales déduites de l’ARP pour une voie de catégorie R60 et les valeurs retenues pour le projet 

sont les suivantes : 

 Normes de base ARP – R60 Valeurs minimales du projet 

Rayon minimal  120 m 300 m 

Rayon non déversé  600 m - 

 

VIII.2. LE PROFIL EN LONG 

Les caractéristiques techniques de cette nouvelle route sont calées sur les recommandations du guide Aménagement 

des routes principales édité par le SETRA. Il s’agit d’une route de type R60 permettant de réaliser un bon compromis 

entre les coûts et le confort dans un relief vallonné. 

Les caractéristiques minimales de la nouvelle conforme aux minimas imposés pour une route de type R60 sont les 

suivantes : 

 Normes de base ARP – R60 Valeurs du projet 

Pente maximale 7 % 6,9 % 

Rayon en angle saillant minimal  1 500 m 3 300 m 

Rayon en angle rentrant minimal  1 500 m 2 000 m 

 

VIII.3. LE PROFIL EN TRAVERS TYPE 

Les caractéristiques techniques de la route à deux fois une voie du tracé neuf sont les suivantes : 

• Chaussée : 7 m ; 

• Accotements stabilisés : 1,5 m ; 

• Bermes : 1 m de chaque côté enherbées intégrées au fossé de type cunette en déblai. 

S’agissant des voies de rétablissement à créer de part et d’autre de la RD 11, la largeur de la voie sera de 5 m et est 
accompagnée de chaque côté d’une berme engazonnée d’1 m et d’un fossé.    
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Carte 154 : Aménagements du projet retenu (1/3) 


