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PIECES DU DOSSIER D'ENQUETE PREALABLE A LA DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE 

L’architecture retenue pour les pièces du dossier d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique est la suivante : 

o Pièce A : Objet de l’enquête, informations juridiques et administratives 

o Pièce B : Note de présentation non technique 

o Pièce C : Note de présentation  

o Pièce D : Plan général de situation 

o Pièce E : Notice explicative 

o Pièce F : Situation du projet dans la nomenclature loi sur l’eau 

o Pièce G : Plan général des travaux 

o Pièce H : Etude d’incidence environnementale 

o Pièce H bis : Résumé non technique de l’étude d’incidence environnementale 

o Pièce I : Classement/Déclassement des voiries 

o Pièce J : Mise en compatibilité des documents d’urbanisme 

o Pièce K : Dossier de demande de dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées et de leurs habitats (CNPN) 
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I. LE CONTEXTE ET LES OBJECTIFS DE L’OPERATION 

I.1. LE CONTEXTE 

La RD 11 (Liaison Les Herbiers, Les Epesses) se situe dans le prolongement de la déviation Sud des Herbiers (RD 755B), 

aux carrefours de deux axes structurants du Département, la RD 160 reliant La Roche-sur-Yon, Cholet et Angers et la 

Rocade du Bocage reliant l’A 83 à l’A87 en passant par les Herbiers, Pouzauges, la Châtaigneraie et Fontenay-le-Comte. 

La déviation Sud des Herbiers a été réalisée en deux temps, la première section reliant la RD 160 à la RD 23 a été mise 

en service en 2009 et la deuxième entre la RD 23 et la RD 11 en 2014. Ce contournement relie plusieurs axes 

stratégiques du Département, la RD 160 (axe La Roche-sur-Yon, Cholet, Angers), la RD 755 (route de Pouzauges) et la 

RD 26 (route de Mouchamps et Saint-Prouant). 

L’aménagement de la RD 11 figure au plan routier 2010-2020. L’objectif du Département est de relier via le 

contournement Sud des Herbiers puis la RD 11, la RD 160 (axe Angers / Cholet / la Roche-sur-Yon) et la Rocade du 

Bocage raccordant l’A 83 (Nantes / Bordeaux) et l’A 87 (Paris / la Roche-sur-Yon), permettant ainsi une meilleure 

desserte des territoires et le développement économique du Nord Est Vendée (Les Herbiers, Les Epesses, Pouzauges, 

la Châtaigneraie, La Verrie et Mortagne sur Sèvre). 

Par ailleurs, différents sites d’intérêts touristiques se situent à proximité de la RD 11, notamment le Mont des 

Alouettes et le Parc du Puy du Fou. L’aménagement de la RD 11 permettra donc également d’améliorer la desserte 

de ces sites. 

Enfin, l’aménagement de la RD 11 permettra de sécuriser et d’améliorer la fluidité sur cette section située entre deux 

pôles urbains sont le dynamisme économique et touristique est croissant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.2. LES OBJECTIFS DE L’OPERATION 

Pour améliorer et sécuriser cet itinéraire entre les Herbiers et Les Epesses, le Conseil Départemental a engagé dès 

2007 une réflexion sur les possibilités d’un aménagement de la RD 11 avec pour objectifs : 

• De garantir des conditions optimales de sécurité, de visibilité et de lisibilité aux usagers en transit et faciliter 

les possibilités de dépassement ; 

• D’assurer une liaison entre Les Herbiers et Les Epesses en se connectant au contournement sud des Herbiers 

à l’ouest et à la rocade du bocage à l’est ; 

• De contourner les secteurs bâtis de « la Chouinière » et « du Fossé » en créant une chaussée neuve afin de 

sécuriser l’itinéraire et réduire les nuisances engendrées par le trafic routier ; 

• De regrouper les accès existants afin de réduire le nombre des intersections avec les voies secondaires et 

sécuriser par la réalisation de carrefours avec double tourne à gauche ; 

• De créer une voie spéciale véhicules lents dans le sens Les Herbiers /Les Epesses implantée dans la zone de 

forte dénivellation au droit des villages de « la Chouinière » et « du Fossé » ainsi qu’un créneau de 

dépassement dans le sens Les Herbiers / Les Epesses au niveau de la gare des Epesses 

• D’accompagner l’aménagement par la création d’un itinéraire cyclable en site propre. 

Ces objectifs ont été revus en 2017 au fil de la concertation notamment avec le monde agricole et les élus locaux, 

avec pour objectif principal la réduction de l’impact foncier du projet. Les 4 premiers objectifs ont été conservés et 

les 2 derniers supprimés ou modifiés pour obtenir les objectifs suivants : 

• Garantir des conditions optimales de sécurité, de visibilité et de lisibilité aux usagers en transit et faciliter les 

possibilités de dépassement ; 

• Assurer une liaison entre Les Herbiers et Les Epesses en se connectant au contournement sud des Herbiers à 

l’ouest et à la rocade du bocage à l’est ; 

• Contourner les secteurs bâtis de « la Chouinière » et « du Fossé » en créant une chaussée neuve afin de 

sécuriser l’itinéraire et réduire les nuisances engendrées par le trafic routier ; 

• Regrouper les accès existants afin de réduire le nombre des intersections avec les voies secondaires et 

sécuriser par la réalisation de carrefours avec double tourne à gauche ; 

• Créer une continuité de voies parallèles assurant les dessertes agricole et locale et les déplacements en mode 

doux (cycles, piétons…) 
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Carte 1 : Aires d’étude du projet 
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II. LA DESCRIPTION DU PROJET 

II.1. LA PRESENTATION DU PARTI D’AMENAGEMENT 

Le projet de RD 11 respecte les recommandations techniques des guides « Aménagement des routes principales » et 

« Aménagement des carrefours interurbains sur les routes principales carrefours plans » édités par le SETRA. Au vu 

des contraintes d’emprises et topographiques du site, il s’agit d’une chaussée à 2 voies catégorisée R60. 

Le tracé d’une longueur de 5 230 m, concerne l’aménagement de la RD 11 entre Les Herbiers et Les Epesses et se 

raccorde à l’ouest au giratoire de l’extrémité du contournement sud des Herbiers et à l’est au giratoire RD 11 / RD 27. 

Côté Les Herbiers, entre le giratoire RD 11/ RD 755B  et le carrefour TAG de la Gare des Epesses, les caractéristiques 

géométriques de la RD 11 sont reprises en conservant la haie côté nord de la route et en s’appuyant autant que 

possible sur le tracé existant de la route. 

A partir du carrefour TAG de la Gare des Epesses et jusqu’au  giratoire RD11/RD 27, en passant par le giratoire de la 

Côte du Fossé, le tracé de la nouvelle route est parallèle à l’ancienne RD 11. Celle-ci assurera la fonction de voie mixte 

(piétons, cycles, engins agricoles, desserte locale). 

Afin d’assurer la continuité de la voie mixte, des tronçons de voies parallèles seront créées au Nord et au Sud de la 

RD 11.  

La collecte des eaux  pluviales de la plateforme routière de la future RD 11 sera assurée par des dispositifs de type 

fossés, cunettes, caniveaux à fente ou autres. Leur  réception par des bassins de rétention/décantation permettra de 

réguler les apports d’eau de ruissellement au milieu naturel et de remédier aux désordres localisés. 

 

II.2. 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 - 

II.3. 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 

 

II.4. 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 2 : Aménagements du projet retenu (1/3) 
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Carte 3 : Aménagements du projet retenu (2/3) 
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Carte 4 : Aménagements du projet retenu (3/3) 
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II.5. LE RETABLISSEMENT DES COMMUNICATIONS ET DESSERTE 

Mis à part les trois giratoires existants, les carrefours actuels ainsi que les accès directs pour la desserte des parcelles 

agricoles ou des habitations riveraines, sont supprimés.  

A l’ouest, côté Les Herbiers, la branche Nord est conservée pour la desserte des lieudits la Métairie du Bourg et la 

Creulière. Elle assurera également la continuité de la voie parallèle jusqu’au giratoire RD 11 /RD 27. La nouvelle 

branche au Sud assurera la desserte des lieudits la Cossonnière, les Loges et la fromagerie de la Gare des Epesses via 

une voie de rétablissement.  

Le tourne à gauche créé dessert principalement le lieudit la Gare des Epesses et au sud le lieudit la Pelletrie, le village 

du Pressou et ensuite le bourg de Saint Mars la Réorthe, via les voies de rétablissement créées de part et d’autre de 

la RD 11.  

Le giratoire de la Côte du Fossé dessert le Parc à thème du Puy du Fou. Sur sa branche nord est créé un carrefour en 

croix assurant la continuité de la voie parallèle destinée notamment à la desserte des riverains et à la circulation des 

modes doux. Le chemin de rétablissement agricole créé en prolongement du chemin du Pressou est raccordé à la 

partie sud du giratoire.  

A l’est le giratoire RD 11 / RD 27 comporte une nouvelle branche desservant notamment la résidence hôtelière du 

Bocage et le lieudit le Vignaud et sur laquelle se raccorde le chemin des Meuniers.  

II.6. LES OUVRAGES HYDRAULIQUES 

Le tracé de la RD 11 franchit 2 ruisseaux, le Coutigny présentant un écoulement permanent (OH5 et OH5bis) et le 

Vignaud (OH9 et OH9bis) écoulement naturel  temporaire. 

Dix autres écoulements provenant de ruissellement diffus sont aussi interceptés par le tracé. 

Les ouvrages hydrauliques sont repris sur l’ancien tracé et créés sur les autres voies de façon à assurer une bonne 

transparence hydraulique et à préserver les corridors écologiques qu’ils constituent.  

Ces futurs ouvrages de rétablissement hydraulique sont dimensionnés pour une crue de fréquence centennale. Ils 

assureront le passage sans mise en charge amont de débit de pointe T=100 ans. 

En complément du dimensionnement hydraulique, des continuités pour la petite faune seront aménagées sous forme 

de banquette au niveau des ouvrages OH5 et OH5bis. 

Les autres ouvrages hydrauliques assureront aussi le passage de la petite faune. 

II.7. LES DISPOSITIFS DE TRAITEMENT DES EAUX 

Cinq bassins de rétentions pour réguler et traiter l’ensemble des eaux pluviales issues de la plateforme seront 
aménagés. 

L’étude d’incidence environnementale justifie le type de traitement à mettre en œuvre au regard des objectifs de 
protection des points récepteurs. 

 

Tableau 1 : Caractéristiques des ouvrages hydrauliques à créer 

 N° 
ouvrage 

Q100 
(en 

m3/s) 

Pente 
(en %) 

Section hydraulique des ouvrages 
proposés 

(Buse ø en mm – Cadre L x H en m) 

Longueur de 
couverture 

Longueur 
avec murs en 
ailes (en m) 

Vitesse 
(en m/s) 

OH-1   0,49 1,00 600 16,00 / 2,07 

OH-1 bis   0,49 1,00 600 11,50 / 2,07 

OH-2 * 0,49 1,00 600 33,00 / 2,08 

OH-2 bis  0,49 1,00 600 10,50 / 2,08 

OH-3 * 1,14 1,00 800 24,50 / 2,56 

OH-3 bis 1,12 1,00 800 13,50 / 2,55 

OH-4  0,59 1,00 600 23,50 / 2,17 

OH-4 bis 0,55 1,00 600 13,00 / 2,14 

OH-5** 5,41 3,50 
Cadre 2,0 x 2,0 m enterré de 30 cm avec 2 

banquettes de 50 cm 
9,5 m 13,50 3,40 

OH 5 bis 5,41 3,50 
Cadre 2,0 x 2,0 m enterré de 30 cm avec 2 

banquettes de 50 cm 
36 m 40,00 3,40 

OH-6 0,67 1,00 600 9,00 / 2,25 

OH-6 bis 0,67 1,00 600 20,00 / 2,25 

OH-7 1,09 1,00 800 7,00 / 2,53 

OH-7 bis 1,29 1,00 800 64,50 / 2,65 

OH-8 * 0,79 1,00 800 35,50 / 2,34 

OH-9**  1,07 3,50 Cadre 1,00 x 1,00 m enterré de 30 cm  16,2 m 20,20 2,18 

OH-9 bis 1,07 3,50 Cadre 1,00 x 1,00 m enterré de 30 cm   24,4 m 28,40 2,18 

OH-10 0,84 1,00 800 15,00 / 2,38 

OH-10 
bis 

0,84 1,00 800 18,00 / 2,38 

OH-11 * 0,46 1,00 600 37,50 / 2,04 

OH-12  0,88 1,00 800 8,00 / 2,41 

OH-12 
bis 

1,03 1,00 800 20,50 / 2,50 

* les ouvrages  OH-2, 3,  8 et  11 seront remplacés et allonger pour permettre le franchissement des voies de rétablissement créée le 

long de la RD11. 

** les ouvrages  OH-5 et 9 seront remplacés à l’identique des OH bis créés en aval afin de rétablir les continuités écologiques des cours 

d’eau. 
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III. L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT  

III.1. LE MILIEU PHYSIQUE 

Le secteur d’étude s’inscrit au sein du vaste plateau du « Haut Bocage Vendéen » d’altitude décroissante orientée 

d’est en ouest. Sa morphologie est celle d’un plateau de 200 m NGF d’altitude moyenne, faiblement vallonné. Les 

altitudes maximales peuvent s’élever jusqu’à 225 m NGF près du lieu-dit « le Vignaud ». 

L’aire d’étude se développe au sein du versant nord de la vallée du Petit Lay qui entaille le plateau précité, tout comme 

la vallée du ruisseau de Coutigny, affluent du petit Lay, qui coupe quant à elle, transversalement l’aire d’étude. En 

fond de la vallée du Coutigny, les altitudes minimales observées sont de l’ordre de 120 m NGF. 

 

Photo 1 : Le relief du « Haut Bocage Vendéen » (AEPE-Gingko) 

III.2. L’EAU ET LES MILIEUX AQUATIQUES 

L’HYDROLOGIE  

L’aire d’étude s’inscrit en tête de bassin versant. 

Deux cours d’eau parcourent la zone d’étude du nord au sud, il s’agit : 

• Du ruisseau de Coutigny, affluent du petit Lay, qu’il rejoint au sud-est du lieudit « l’Ouvrardière du Petit 

Bourg » au droit du territoire communal de Saint Mars la Réorthe. Ce ruisseau possède une pente 

relativement importante, une granulométrie grossière (typique de la tête de bassin versant du Petit Lay et un 

faciès d’écoulement lotique ; 

• Du ruisseau nommé « ruisseau du Vignaud », s’écoulant à l’ouest du lieudit « le Vignaud »au sein du territoire 

communal des Epesses. 

Le Petit Lay et les ruisseaux de Coutigny et du Vignaud sont des cours d’eau non domaniaux. Quelques écoulements 

superficiels (écoulements temporaires et fossés) sont présents dans le secteur du lieu-dit « les Loges » au sein de la 

zone d’étude. Deux étangs et cinq mares sont aussi situés sur cette aire. 

 

Carte 5 : Topographie et hydrologie de l’aire d’étude Les zones inondables 

Le ruisseau de Coutigny est inscrit dans le Plan de Prévention du Risque Inondation du Lay. La zone inondable occupe 

le fond de vallon du ruisseau du Coutigny et s’arrête au sud de la RD11 actuelle. 

LA QUALITE  DES EAUX SUPERFICIELLES ET SOUTERRAINES  

La Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Vendée (DDTM) assure la police de l’eau et la 

conformité du projet vis-à-vis du SDAGE Loire-Bretagne et du SAGE du bassin du Lay. Par ailleurs, d’après le SDAGE 

Loire-Bretagne et du SAGE du bassin du Lay, la qualité de l’eau de la masse d’eau est moyenne et les objectifs 

d’atteinte du bon état sont fixés en 2027.  

LES ZONES HUMIDES  

Concernant les eaux souterraines, le projet se situe sur le bassin versant du Marais poitevin dont la qualité est bonne 

et plus précisément sur l’entité hydrogéologique dénommée « socle métamorphique dans le bassin versant du Petit 

Lay et ses affluents » (code BDLISA : 185AA02). 

Les différents types de zones humides identifiés sur le site d’étude possèdent des fonctionnalités différentes et leurs 

intérêts écologiques sont variables. La majorité des zones humides identifiées dépendent d’écoulement se trouvant 

sur le tracé du projet. Afin de garantir leur maintien en bon état de conservation écologique, les écoulements croisant 

le tracé du projet sont rétablis. Les zones humides détruites lors de la réalisation du projet, seront compensées par la 

réhabilitation de la zone humide dégradée localisée sur le site lors des investigations de terrain.  
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III.3. LES MILIEUX NATURELS 

LES ESPACES NATURELS  

Deux ZNIEFF (Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique) ont été recensées à proximité du 

projet. Il s’agit de 

• ZNIEFF de type 1 « Etang de l’Aujardière »  

• ZNIEFF de type 1 « Bois des Jarries, tourbière et alentours » 

La zone d’étude est totalement incluse dans la ZNIEFF de type 2 « Collines Vendéennes, vallée de la Sèvre Nantaise » 

qui s’étend sur 31 581,93 ha et comprend la majeure partie du « Haut Bocage » vendéen caractérisé par son relief et 

ses paysages de collines. 

L’aire d’étude du projet est donc située dans un environnement écologiquement riche. Aucun site NATURA 2000 n’est 

cependant présent à proximité immédiate du projet, le plus proche éloigné de plus de 30 km. 

LA TRAME VERTE ET  BLEUE  

Le projet se situe juste entre les deux tâches urbaines des Herbiers et des Epesses, le long de la RD11 qui constitue un 

élément fragmentant, considéré comme une barrière infranchissable pour les espèces. 

En outre, la zone d’étude est située au sein de la sous-trame bocagère. 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.  

LA FLORE ET  LES HABITATS  

Les enjeux concernent principalement les espèces floristiques d’intérêt particulier (déterminante de ZNIEFF) : la Laitue 

des murailles, le Millet étalé, le Myosotis des bois et la Primevère élevée, ainsi que l’habitat Natura 2000 « 6510-1 - 

Prairies fauchées thermo-atlantiques méso-hygrophiles du Sud-Ouest » considéré comme dégradé. Il semble peu 

menacé dans son aire de répartition, même si les traitements mixtes fauche/pâturage peuvent le faire dériver vers 

un habitat de moindre valeur patrimoniale. En outre, il a également une faible valeur écologique et biologique car 

aucune espèce végétale protégée et/ou menacée au niveau national n’y est représentée. De plus, au sein de l’aire 

d’étude immédiate, les parcelles correspondant à cet habitat sont conditionnées par leur traitement en fauche. Le 

niveau d’enjeu de cet habitat peut donc fortement être nuancé en fonction du traitement effectué sur ces parcelles.  

Ainsi, les prairies de fauche sont qualifiées comme zones à enjeux faibles, tandis que les parcelles accueillant les 

diverses espèces végétales d’intérêt particulier (déterminante de ZNIEFF) le sont comme zones à enjeux faibles. 

Enfin, la préservation des haies répond à plusieurs objectifs, dont celui de maintenir un réseau bocager jouant un rôle 

de corridor écologique pour le déplacement des espèces. Plusieurs des haies observées possèdent un niveau de 

sensibilité moyen. Néanmoins, l’intérêt représenté par les haies dépend avant tout de leur intérêt vis-à-vis de la faune. 

LA FAUNE  

Pour la faune, des enjeux ont été répertoriés : 

• 3 espèces d’insectes, le Grand Capricorne et l’Agrion de Mercure, protégés nationalement et sur le plan 

communautaire, la Lucarne cerf-volant protégé sur le plan communautaire ; 

• 4 espèces d’amphibiens : le Triton palmé, les Grenouilles vertes, le Crapaud commun et la Grenouille agile  ; 

• 2 espèces de reptiles : le Lézard vert et le Lézard des murailles ; 

• 7 espèces d’oiseaux dont 5 avec la reproduction probable, à valeur patrimoniale : l’Alouette des champs, 

l’Œdicnème criard, la Tourterelle des bois, le Chardonnet élégant et le Verdier d’Europe ; 

• 4 espèces de mammifères terrestres communes et non protégées : le Chevreuil, le Renard roux, le Lapin de 

garenne et le Ragondin ; 

• 12 espèces de chauves-souris protégées : la Barbastelle d’Europe, le Murin de Daubenton, la Noctule 

commune et de Leisler, l’Oreillard gris et roux, la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Kuhl et la Pipistrelle 

de Nathusius, la Petit et le Grand Rhinolophe, et la Sérotine commune  

 

   

Photo 2 : Lucane cerf-volant femelle - Grand Rhinolophe - Grenouille verte (AEPE-Gingko) 
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III.4. LE PAYSAGE ET LE PATRIMOINE 

LE BOCAGE DES PLATEAUX   

Les amplitudes d’altitude sont modérées. 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. Ce paysage possède une valeur emblématique des paysages 

de bocage vendéen et mérite à ce titre, la plus grande attention. 

LE BOCAGE VALLONNE 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. 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. Ce sont des sites 

très sensibles, notamment sur les flancs sud qui sont facilement accessibles et repérables visuellement notamment 

depuis la RD 11. 

LE REL IEF 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. 

L’OCCUPATION DU SOL 

L’occupation du sol illustre l’importance des haies et des boisements multiples conférant au paysage sa grande 

qualité. 

LES ENTITES URBAINES  

Les trois entités urbaines des Herbiers, des Epesses 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. 

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.  Le développement touristique de la zone a permis le développement de nombreuses pistes 

cyclables traversant la campagne bocagère.  

 

Photo 3 : La photo 5C, accès à la résidence hôtelière du Bocage (AEPE Gingko) 

LE PATRIMOINE D’ INTERET ARCHEOLOGIQUE  

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. 

LES S ITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES  

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. 

 

Photo 4 : La gare des Epesses (AEPE Gingko) 
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III.5. L’ANALYSE SOCIO-ECONOMIQUE 

LES DOCUMENTS D’URBANISME  

Les communes des Herbiers et des Epesses sont dotées d’un PLU. Aucun espace boisé classé n’est identifié au sein de 

la zone d’étude. Le projet d’aménagement de la RD 11 nécessite tout de même une mise en compatibilité des PLU 

des communes des Herbiers et des Epesses. 

LES VOIES DE COMMUNICATION 

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. 

 

Photo 5 : Descente pour rejoindre le ruisseau du Coutigny en direction des Epesses (AEPE Gingko) 

LES CONTRAINTES ET SERVITUDES TECHNIQUES  

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. 

LES ACTIVITES AGRICOLES  

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. 13 entreprises agricoles 

mettent en valeur les 105 hectares du périmètre d’étude. Aucun siège ou site d’exploitation ne se situe dans le 

périmètre d’étude mais seulement pour certains à proximité immédiate.  

La distance moyenne des îlots exploités dans le périmètre d’étude et le siège d’exploitation ou site d’exploitation est 

d’environ 1,3 km. 

Sur le plan agricole l’activité est essentiellement portée sur l’élevage et la polyculture.  

Plusieurs exploitations possèdent des accès directs à leurs parcelles depuis la RD 11 et certaines d’entre elles sont 

dans l’obligation de franchir cette route pour rejoindre leurs parcelles depuis les sièges ou sites d’exploitation. Les 

accès directs sur la RD 11 ne seront pas autorisés. La nécessaire consommation d’espace agricole et le risque 

d’allongement de parcours pour les agriculteurs va entrainer une réorganisation des exploitations. Un travail de 

concertation sera mené avec la profession agricole afin de mettre en oeuvre les mesures les plus appropriées 

(échanges fonciers, réduction des temps de parcours, suppression des accès directs et des traverses de la RD 11…). 

Ces mesures sont d’autant plus réalisables que des réserves foncières importantes appartiennent aux collectivités et 

à la SAFER dans le secteur. 

L’ENVIRONNEMENT SONORE  

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. 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. 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. 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. 

III.6. LES RISQUES 

LES R ISQUES NATURELS  

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. 

LES R ISQUES INDUSTRIELS ET TECHNOLOGIQUES  

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. 
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III.7. LA SYNTHESE DE L’ANALYSE DE L’ETAT INITIAL 

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 2 : 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 Optimiser les mouvements de terre 
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 Limiter le remblaiement en 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 Limiter la destruction des zones humides 

NATURELS 
MILIEUX 

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 

NATURELS 
MILIEUX 

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 Epesses 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 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. 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 6 : Synthèse des enjeux (1/2) 
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Carte 7 : Synthèse des enjeux (2/2) 
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IV. LES INCIDENCES DU PROJET SUR L’ENVIRONNEMENT 

ET LES MESURES D’EVITEMENT, REDUCTION OU 

COMPENSATION  

Le développement d’un projet routier est un processus continu, progressif et sélectif. La synthèse de l’analyse des 

effets du projet a conduit le maître d’ouvrage à proposer des mesures d’évitement ou de réduction des impacts et, le 

cas échéant, l’adoption de mesures de compensation ou de suivi/accompagnement.  

IV.1. LE MILIEU PHYSIQUE 

Le chantier du projet est susceptible de produire des poussières et des gaz à effets de serre. 

Afin de maitriser des émissions de gaz à effet de serre, les engins de chantier répondront aux normes européennes 

sur l’émission de polluants.  

Afin de réduire les rejets de poussières ou autres dans l’air, plusieurs mesures pourront mises en place : 

• arrosage régulier des pistes de chantier en période de sécheresse, 

• protection des installations de stockage des matériaux,  

• réduction des dispersions de poussières lors des opérations de déplacement des matériaux. 

Les incidences du projet sur le sol seront essentiellement liées au décapage des terrains dans les secteurs en déblais 

et aux éventuels apports extérieurs de matériaux pour la constitution des remblais. Le projet nécessite peu de 

remaniement de terre.  

Le projet peut induire une pollution chronique du sol dû à la circulation des véhicules sur la chaussée.  

De plus, il existe un risque de pollution accidentelle du sol lié au fonctionnement des engins de chantier (déversement 
accidentel d’huile, de carburant, etc.). 

La mise en place de bassins de rétention permettra de réduire la pollution chronique du projet.  

Sur les tronçons en aménagement sur place, les déblais et remblais seront réalisés par élargissement de la voie 

actuelle réduisant l’impact négatif sur le relief.  

Concernant les hauteurs de remblais, les plus importantes seront situées au sud du lieu-dit « la Chouinière » avec une 

hauteur maximale par rapport au terrain naturel d’environ 15,4 m. 

Les déblais les plus importants seront localisés au sud-est du lieu-dit « la Roseraie », avec des hauteurs maximales 

d’environ 5,4 m. 

La terre végétale sera décapée sur l’emprise des voies nouvelles et réemployée sur les talus et accotements. 

Une attention particulière devra être portée à la conception et au modelage des talus de déblais afin d’éviter tout 

risque de ravinement et d’érosion (notamment par une revégétalisation rapide). 

Les déblais issus des opérations de terrassement pourront être utilisés sur place en remblais ou en modelé ou sur 

d’autres chantiers. 

A défaut (s’ils ne sont pas réutilisés directement sur le chantier) ils seront traités et dépollués (si nécessaire) avant 

d’être triés et déposés en des sites qui restent à déterminer (hors zones humides). 

IV.2. L’EAU ET LES MILIEUX AQUATIQUES 

L’HYDROLOGIE ET LA QUALITE  DE L’EAU  

Les impacts d’un projet routier, tel que l’aménagement de la RD 11 consistent principalement en : 

• une possible modification des conditions d’écoulement des eaux superficielles ou souterraines ; 

• une imperméabilisation complémentaire susceptible d’augmenter les débits de pointe des cours d’eau 

récepteurs ; 

• un apport supplémentaire de polluants chroniques ou saisonniers contribuant à la dégradation des eaux 

superficielles ou souterraines ; 

• des risques éventuels de pollution pendant les travaux ; 

• des risques éventuels de pollution accidentelle en cas d’accident impliquant un transport de matières 

polluantes. 

Le principe général retenu est d’assurer la « transparence hydraulique » vis-à-vis des écoulements superficiels 

extérieurs à la future plate-forme routière, par un dimensionnement de tous les ouvrages et aménagements 

hydrauliques sous la voie projetée (section courante) pour une période de retour de 100 ans. 

Ce principe d’aménagement permet ainsi : 

• d’assurer la continuité des écoulements et de limiter les perturbations des milieux physique et naturel ; 

• d’assurer la sécurité des usagers de la route vis-à-vis des inondations (par submersion de la chaussée) ; 

• de se prémunir contre les dégâts causés aux remblais routiers (assurer la pérennité des remblais 

routiers) ; 

• de ne pas créer de zones de stockage et d’inondations en amont des remblais routiers (sécurité des 

riverains). 

De plus, cinq bassins de rétention/décantation seront mis en place dans le cadre de l’assainissement de la plate-forme 

routière et permettront de réguler les apports d’eaux de ruissellement au milieu naturel et de remédier aux désordres 

localises. Ainsi, le milieu récepteur ne sera pas perturbé. 
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LES ZONES INONDABLES  

Par ailleurs, le franchissement du ruisseau de Coutigny conduit à un remblai en zone inondable d’environ 2 040 m² 

(selon le périmètre du PPRi).  

Afin de réduire l’impact sur la zone inondable, le nouveau tracé de la RD11 ainsi que la voie de rétablissement du lieu-

dit « le Pressou », ont été calés le plus au nord possible.  

Comme indiqué précédemment, l’ouvrage de franchissement du Coutigny est dimensionné pour permettre 

l’écoulement des crues centennales, ce qui permet de ne pas modifier les lignes de crues. Le seul impact envisagé 

étant la perte volume de stockage, le projet prévoit de compenser la zone d’expansion des crues perdue en décaissant 

une surface équivalente en bordure du PPRi. 

LES ZONES HUMIDES  

La réalisation des travaux conduit à la destruction directe et irréversible de 2 920 m² de zones humides. 

Les mesures compensatoires sont réalisées au plus proche des zones impactées sur des terrains appartenant à la 

Communauté de Communes du Pays des Herbiers, conformément à la disposition 8B-1 du SDAGE Loire-Bretagne. La 

parcelle B1425 localisée sur la commune de Saint-Mars-La-Réorthe a été retenue pour l’implantation de cette mesure. 

Cette parcelle d’environ 1,4 ha est riveraine du ruisseau de Coutigny et est déjà en partie humide (prairie inondable). 

Le projet réalisé en lien avec la compensation de la zone inondable remblayée permet de restaurer environ 3 000 m² 

de zones humides. 

Au-delà de la restauration proprement dite, le projet permet de conforter la continuité des corridors écologiques du 

ruisseau de Coutigny en créant une prairie humide de fond de vallon en bordure de cours d’eau. 

L’ensemble de la parcelle de 1,4 ha subira un entretien « écologique » principalement basé sur une fauche dite tardive. 

 

Carte 8 : Localisation des zones humides compensatoires 
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IV.3. LES MILIEUX NATURELS 

LES ESPACES NATURELS  

Le projet se trouve au cœur d’une ZNIEFF de type 2 : « Collines vendéennes, Vallée de la Sèvre nantaise ». 

Cette ZNIEFF a été désignée en raison des habitats diversifiés alternant coteaux secs et vallons plus ou moins humides 

(bois, pâturages mésophiles à xérophiles, prairies humides à tourbeuses, affleurements rocheux…). Cette zone est 

marquée par un maillage bocager dense et donc favorable à des espèces patrimoniales comme le Grand Capricorne 

et le Lucane cerf-volant. 

D’une manière plus générale, ce bocage dense composé en partie de haies parfois anciennes est favorable à une 

diversité faunistique importante. En plus des insectes saproxylophage, les haies multistrates anciennes avec des sujets 

âgés ou même les arbres isolés âgés sont des habitats favorables à de nombreuses espèces d’oiseaux : la Chouette 

hulotte, la Chevêche d’Athéna, les pics. Les haies buissonnantes sont favorables au Bruant jaune, au Tarier pâtre, à la 

Fauvette grisette etc… 

Le projet d’aménagement de la RD 11 nécessitera la destruction de certaines haies. Même si, à l’échelle de la ZNIEFF 

(31581,93 ha), le linéaire détruit sera très limité, il est important que les mesures d’évitement, de réduction et de 

compensation proposées visent à limiter et corriger l’impact afin que l’aménagement de la RD11 soit sans 

conséquence sur la conservation des populations d’espèces patrimoniales présentes dans le secteur. 

Le projet n’a aucun impact sur les sites Natura 2000 situé au plus près à plus de 30 km. 

LA TRAME VERTE ET  BLEUE  

De nombreuses espèces utilisent fréquemment les corridors boisés linéaires pour leurs déplacements. 

L’aménagement d’une infrastructure routière peut créer une rupture de la continuité de ces voies de déplacements 

préférentielles. On peut alors assister à une fragmentation du territoire des populations et une réduction des 

échanges inter et intra-populationnels. De plus, le risque est également qu’il y ait coupure de voies de déplacements 

habituelles, avec comme risque final la désertion de certains sites d’alimentation ou certains sites de reproductions. 

Le risque de collision routière augmente avec le volume et la vitesse de circulation, et la combinaison d’une circulation 

restreinte et d’une vitesse réduite produit les risques les plus faibles. 

Dans le cadre du projet, certains corridors principaux (notamment pour les chauves-souris) identifiés lors de l’état 

initial vont être coupés par le projet routier. Il s’agit en général de fond de vallon boisé ou d’un linéaire de haie qui se 

retrouve coupé perpendiculairement par le projet entrainant un risque de collision avec les véhicules. Ces ruptures 

sont localisées au niveau du vallon de « Coutigny » et de « le Vignaud », et à l’ouest de « la Pelletrie ».  

Afin de limiter le risque de collision entre les chauves-souris et les véhicules, une plantation d’une végétation 

multistrate permettant la création d’un tremplin vert pour les chiroptères sera mise en place. 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Exemple de tremplin vert pour les chauves-souris 

S’agissant du ruisseau du Coutigny, un linéaire végétal en forme d’entonnoir sera planté sur le bord  et le haut  de 

l’entrée de l’ouvrage hydraulique afin d’inciter les chauves-souris à emprunter le passage. 

Des ouvrages hydrauliques seront mis en place afin de rétablir les écoulements du ruisseau de Coutigny et du ruisseau 

temporaire du Vignaud. L’ouvrage hydraulique pour le ruisseau de Coutigny sera équipé de deux banquettes de 50 

cm hors d’eau facilitant ainsi les déplacements des mammifères et autres espèces de part et d’autre de la RD11. Les 

risques de collision seront donc réduits. 

Les autres ouvrages hydrauliques et notamment celui concernant le ruisseau temporaire du Vignaud seront doublés 

par des buses sèches assurant le passage de la petite faune. 

 

Figure 2 : Schéma de principe des ouvrages hydrauliques du ruisseau de Coutigny et du ruisseau temporaire du Vignaud 
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LA FLORE ET  LES HABITATS  

Il n’y a pas d’impact sur la conservation de la Primevère élevée, de la Laitue des murailles, du Myosotis des bois, du 

Millet étalé, ni sur l’habitat Natura 2000 dégradé « 6510-1 - Prairies fauchées thermo-atlantiques méso-hygrophiles 

du Sud-Ouest ». 

LA FAUNE  

Durant le chantier, la présence régulière des intervenants de chantier et d’engins engendre de nombreux bruits, 

rejets, mouvements, vibrations du sol… qui peuvent déranger les individus. Ce dérangement est d’autant plus 

important s’il a lieu lors de la phase de reproduction des espèces et des modifications comportementales pouvant 

entraîner un risque accru de prédation notamment des jeunes. La destruction d’individus ayant une capacité de fuite 

réduite peut également avoir lieu durant cette phase de chantier.  

Ces impacts peuvent être évités en adaptant la phase de travaux en dehors des périodes les plus sensibles pour les 

espèces. Les travaux ne seront pas réalisés de nuit ce qui ne perturbera par les chauves-souris en chasse. 

Le projet engendre la destruction de 129 323 m² de milieux ouverts, de 2 800 ml de haies et de 5 632,7 m² de bosquet. 

Ces milieux sont des habitats de reproduction, d’alimentation ou des corridors pour de nombreuses espèces, 

notamment pour les oiseaux, les chauves-souris et autres mammifères, et les reptiles.  

Les mares et les étangs identifiés comme des habitats de reproduction pour les amphibiens, ne sont pas impactés par 

le projet. 

Afin de compenser la destruction des haies et bosquets, 7 379 m² de boisement, 4 130 ml de haies multistrates et 984 

ml de haies arbustives seront replantés.  

En cas de mise en évidence de gîte arboricole lors de la phase de défrichement, des gîtes artificiels seront mises en 

place sur des haies multistrates afin de compenser la perte d’habitat pour les Chiroptères. 

 

Figure 3 : Exemple de gîte artificiel pour les chauves-souris 

 

IV.4. LE PAYSAGE ET LE PATRIMOINE 

LES STRUCTURES BIOPHYSIQUES  

Le projet engendre la destruction de 2 800 m de haies et de 5 632,7 m² de bosquet.  

Le projet se situe au sud de l’actuelle RD11 et conserve ainsi les ouvertures visuelles vers le paysage. Sur la section 

proche des hameaux de la Chouinière et du Fossé, le dénivelé naturel est important et nécessite des remblais 

conséquents pour le passage du projet. 

Également, la traversée de la vallée encaissée du Coutigny représente un lieu à la topographie marquée et à 

l’ambiance intimiste. Ce point bas paysager subit la suppression de nombreux arbres et le modelage d’un remblai 

important pour le passage de la future RD11 et d’une voie de rétablissement. Ces différents changements impactent 

directement la qualité paysagère de ce lieu. 

LES STRUCTURES ANTHROPIQUES  

Le passage de la future RD11 reprend la route actuelle et préserve les bâtiments existants de l’arrêt des Epesses. Deux 

accès sont prévus pour desservir ce lieu de vie, ce qui détruit partiellement deux haies structurantes. 

Le projet épargne les habitations des lieux-dits « La Chouiniere » et « Le Fossé ». La perception de ce nouvel ouvrage 

routier dans le paysage constitue de nombreux remblais faisant ressortir la route du terrain naturel. 

Le projet préserve visuellement la résidence hôtelière du Bocage en conservant une partie des haies existantes. 

LE PATRIMOINE D’ INTERET ARCHEOLOGIQUE  

Le zonage localisant la sensibilité archéologique de l’enclos curvilinéaire des Loges est partiellement impacté par le 

projet.  

En conclusion, l’enclos curvilinéaire des Loges fait l’objet d’un impact très fort à son extrémité nord. Les services de 

la DRAC seront consultés sur l’opportunité de réalisation d’un diagnostic archéologique. 

LES S ITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES  

La continuité de la voie parallèle est assurée. La traverse du site remarquable de l’arrêt des Epesses contribue à la 

destruction partielle de  deux haies structurantes. 

LE PARTI  D ’AMENAGEMENT PAYSAGER  

Le parti d’aménagement paysager global s’appuie sur l’étude de l’état initial présentée précédemment. La volonté 

principale du projet est d’insérer la nouvelle voie dans son paysage de la manière la plus cohérente possible.  

Les enjeux principaux concernent la conservation de la structure bocagère et la valorisation des vues sur le paysage 

du haut bocage vendéen. Le projet paysager propose d’une part un renforcement du linéaire bocager principalement 

au niveau des ambiances intimistes relevées dans l’état initial (pincements paysagers, vallées encaissées, abords des 

hameaux) ; et d’autre part le maintien des ouvertures visuelles en direction du point culminant de la Vendée 

(principalement au niveau de la section en balcon). 
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IV.5. L’ANALYSE SOCIO-ECONOMIQUE 

LES ACTIVITES AGRICOLES  

Le tracé routier prévu le long de la route départementale existante est peu consommateur d’espace agricole. 

Cependant, celui-ci d’une surface d’emprise estimée à environ 27 ha hors compensations environnementales 

associées aura des conséquences définitives sur les exploitations agricoles en lien avec la consommation de terres 

agricoles. Les délaissés prévus entre le projet routier et les cheminements agricoles pourront être considérés comme 

n’étant plus exploitables et seront donc perdus pour l’agriculture.  

Afin d’intégrer au mieux les enjeux agricoles et de réduire les incidences sur l’économie agricole en lien avec la perte 

de foncier et la suppression de plusieurs intersections, le projet :  

• Rétablira 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. 

• Rétablira le réseau d’irrigation et de drainage en place et les autres équipements présents (parc de 

contention, puit…). 

• Maintiendra l’élevage en facilitant les exportations d’effluents d’élevage et la mise à jour des plans 

d’épandage 

• Retrouvera la surface agricole perdue après réalisation du projet en lien avec les réserves foncières des 

collectivités. 

• Facilitera 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: 

o regroupement du parcellaire et à proximité et du même côté des sièges et sites d’exploitation, 

o diminution du trafic agricole sur le réseau routier,  

o diminution des émissions de gaz à effet de serre,  

o économie des charges de structure et charges opérationnelles des exploitations, 

o réduction des intrants (produits phytosanitaires et engrais),  

o investissement dans les outils d’irrigation permettant la pleine valorisation des surfaces.  

Le projet devra rétablir à minima la structuration du foncier des exploitations en facilitant la procédure d’échanges 

parcellaire en cours sur le territoire. Il sera nécessaire au cours de cette procédure de définir les réserves foncières 

qui seront mobilisables pour les échanges amiables. 

 

 

 

L’ENVIRONNEMENT SONORE  

Les niveaux sonores calculés avec le projet entraînent une diminution des niveaux sonores, par comparaison des 

niveaux sonores avec et sans projet, pour une majorité des points. En effet, le projet a pour conséquence, pour 

certains points, d’éloigner les habitations qui sont situées au bord immédiat de l’actuelle RD11. En effet, 

l’aménagement de la RD11 se situe principalement au sud de l’infrastructure actuelle.  

La transformation est constatée comme significative pour le point situé à La Chouinière. Ceci s’explique 

principalement par le passage du projet au sud de l’habitation, alors que la route actuelle passe au nord du bâtiment. 

La maison concernée appartient au Département et sera démolie. Aucune protection acoustique n’est donc à prévoir. 
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IV.6. LA SYNTHESE DES INCIDENCES ET DES MESURES MISES EN PLACE 

Le tableau ci-après synthétise, par thématique abordée, les incidences induites par le projet ainsi que les mesures mises en place pour les éviter, les réduire ou les compenser. Il présente également les coûts de chacune des mesures. 

Tableau 3 : La synthèse des mesures et des effets résiduels du projet sur l’environnement 

Sous-thème Impacts potentiels du projet 
Niveau 

d'impact 
Mesure 

nécessaire 
Description des mesures 

Type de 
mesure 

Coût 
Impacts 
résiduels  

Le milieu physique 

La qualité de l'air 

Production de gaz à effet de serre par les engins de chantier faible oui Respect de la réglementation et des bonnes pratiques évitement Intégré très faible 

Production de poussières  faible oui 

Arrosage régulier des pistes de chantier en période de 
sécheresse, 

réduction Intégré très faible Protection des installations de stockage des matériaux, 

Réduction des dispersions de poussières lors des opérations de 
déplacement des matériaux 

La géologie et la pédologie 
Peu de remaniement de sol faible oui Réutilisation de l'excédent de matériaux sur le chantier évitement Intégré 

très faible 
Risque de pollution chronique faible oui Mise en place de bassins de rétention réduction Intégré 

La topographie 

Mouvements et stockage provisoire de terre faible non / /   faible 

Remblais au maximum de 15,4 m 
faible oui Réutilisation de l'excédent de matériaux sur le chantier évitement Intégré faible 

Déblais au maximum de 5,4 m 

Le milieu aquatique 

Les eaux superficielles 

Modification des conditions d’écoulement des eaux superficielles  modéré oui 

Rétablissement des ruissellements issus des bassins versants 
routiers 

évitement Intégré très faible 

Rétablissement des écoulements superficiels évitement Intégré très faible 

Risque de pollution saisonnière  faible oui 

En cas de verglas, salages préventifs de faible quantité 

réduction Intégré très faible Absence d'entretien des bas-côtés avec des produits 
phytosanitaires 

Risque de pollution accidentelle faible oui Bassins équipés d’un système de fermeture manuelle  réduction Intégré très faible 

Les usages de l'eau Impact sur les drains de 8 parcelles modéré oui Rétablissement des réseaux de drainage compensation Intégré très faible 

Les zones inondables Remblai en zone inondable d’environ 2 040 m²  fort oui Création d'une zone inondable en bordure du PPRi compensation 8 000,00 € très faible 

Les zones humides Destruction de 2 920 m² de zones humides fort oui 
Balisage des zones humides afin de les éviter en phase travaux réduction Intégré 

très faible 
Restauration de 3 000 m² de zones humides compensation 7 000,00 € 

Les milieux naturels 

La flore / les habitats Destruction d'habitat modéré non 

Optimisation du tracé évitement Intégré très faible 

Replantation de 7 379 m² de boisement, de 4 130 ml de haies 
multistrates et de 984 ml de haies arbustives 

compensation 190 680,00 € faible 

Les invertébrés 

Destruction d'habitat du Lucane Cerf-volant et du Grand 
Capricorne 

très faible oui 

Replantation de 7 379 m² de boisement, de 4 130 ml de haies 
multistrates et de 984 ml de haies arbustives 

compensation 190 680,00 € 
très faible 

Suivi écologique des plantations suivi 15 750,00 € 

Dérangement en phase travaux faible non / /   très faible 

Les amphibiens  

Destruction d'habitat de reproduction  fort oui Optimisation du tracé évitement Intégré très faible 

Risque de collision modéré oui 

Mise en place d'ouvrages hydrauliques permettant le 
déplacement des amphibiens 

réduction intégré 
faible 

Suivi écologique et surveillance  des ouvrages suivi 5 250,00 € 

Destruction d'individu faible 
oui Mise en place de bâche lors des travaux réduction 9 560,00 € très faible 

Dérangement en phase travaux faible 
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Sous-thème Impacts potentiels du projet 
Niveau 

d'impact 
Mesure 

nécessaire 
Description des mesures 

Type de 
mesure 

Coût 
Impacts 
résiduels  

Les reptiles 

Destruction d'individu faible oui Préconisation sur la période de travaux  évitement Intégré très faible 

Destruction d'habitat faible oui 

Replantation de 7 379 m² de boisement, de 4 130 ml de haies 
multistrates et de 984 ml de haies arbustives 

compensation 190 680,00 € 
très faible 

Suivi écologiques des plantations suivi 15 750,00 € 

L'avifaune 

Destruction de 129 323 m² d'habitats favorables à l'avifaune 
patrimoniale (milieux ouverts) 

très faible oui Préconisation sur la période de travaux réduction Intégré très faible 

Destruction de 2 800 ml de haies modéré oui 
Replantation de 7 379 m² de boisement, de 4 130 ml de haies 
multistrates et de 984 ml de haies arbustives 

compensation 190 680,00 € très faible 

Destruction et/ou dérangement d'individus lors des travaux faible oui Préconisation sur la période de travaux réduction Intégré très faible 

Les mammifères terrestres 

Destruction d'habitat du Hérisson d'Europe, de la  Genette et de 
l’Ecureuil roux 

très faible oui 
Replantation de 7 379 m² de boisement, de 4 130 ml de haies 
multistrates et de 984 ml de haies arbustives 

compensation 190 680,00 € très faible 

Destruction d'individu très faible oui Préconisation sur la période de travaux évitement Intégré très faible 

Risque de collision faible oui 
Mise en place d'ouvrages hydrauliques permettant le 
déplacement des mammifères 

réduction 36 000,00 € très faible 

Les chiroptères 

Destruction de 4 518 m²  de bosquet et de 2 800 ml de haies, zone 
de chasse et corridors de déplacement 

faible oui 

Optimisation du tracé évitement Intégré 

très faible 

Replantation de 7 379 m² de boisement, de 4 130 ml de haies 
multistrates et de 984 ml de haies arbustives 

compensation 
190 680,00 € 

Mise en place de tremplins verts réduction 

Suivi écologique des plantations suivi 15 750,00 € 

Mise en place de gîtes artificiels compensation 7 000,00 € 

Dérangement et/ou risque de collision faible 
oui Pas de travaux de nuit évitement Intégré 

très faible 
oui Mise en place de tremplins verts réduction cf. plantations 

Le paysage et le patrimoine 

Unités paysagères / grand paysage 
Destruction du bocage des plateaux fort 

oui 

Optimisation du tracé évitement Intégré faible  
Destruction du bocage vallonné des collines modéré 

Les structures biophysiques 
Remblai important fort 

Destruction de 2 800 ml de haies fort 

Les structures anthropiques 

L'Arrêt des Épesses fait l’objet d’un impact modéré  modéré 

Réutilisation de la RD 11 actuelle en tant que voie de desserte réduction Intégré faible  Les hameaux de la Chouinière et du Fossé font l’objet d’un impact 
modéré  

modéré 

La résidence hôtelière du bocage fait l’objet d’un impact faible  faible 
Replantation de 7 379 m² de boisement, de 4 130 ml de haies 
multistrates et de 984 ml de haies arbustives 

réduction 190 680,00 € 

faible  

Possibilité de circulation des vélos et autres modes doux positif positif 

Le patrimoine  

L'enclos curvilinéaire des Loges fait l’objet d’un impact très fort à 
son extrémité nord 

très fort 
Replantation de 7 379 m² de boisement, de 4 130 ml de haies 
multistrates et de 984 ml de haies arbustives 

compensation 190 680,00 € faible  
Les limites du site patrimonial remarquable arrêt des Epesses font 
l’objet d’un impact modéré  

modéré 

Le milieu humain 

Les activités agricoles 
Consommation d'espace agricole exploitée pour le projet (16,45 
ha)  

modéré oui 

Rétablissement des accès et cheminements agricoles réduction / 

faible 

Rétablissement du réseau d’irrigation et de drainage en place réduction / 

Redistribution des surfaces agricoles perdues après réalisation 
du projet en lien avec les réserves foncières des collectivités. 

réduction / 
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Sous-thème Impacts potentiels du projet 
Niveau 

d'impact 
Mesure 

nécessaire 
Description des mesures 

Type de 
mesure 

Coût 
Impacts 
résiduels  

Mise en place d'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 

réduction / 

L'environnement sonore 

Création de nuisances acoustiques lors du chantier faible oui Absence de travaux de nuit évitement Intégré très faible 

Dépassement du seuil réglementaire au droit de La Chouinière modéré oui Habitation acquise et destruction programmée par le CD85 évitement Intégré nul 

 

 

La totalité des mesures chiffrables est estimé à environ 286 984 € HT. 
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Carte 9 : Plan général des mesures mises en place (1/3) 
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Carte 10 : Plan général des mesures mises en place (2/3) 
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Carte 11 : Plan général des mesures mises en place (3/3) 


