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1 Présentation générale et historique de l’opération 
 

1.1 Le contexte 

Depuis le 1er janvier 2019, les 3 communes des Sables d’Olonne, du Château d’Olonne et 

d’Olonne sur Mer se sont regroupées pour former la commune nouvelle des Sables d’Olonne. 

 

Les Sables d’Olonne Agglomération regroupe en plus les communes de l’Ile d’Olonne, Saint-

Mathurin, Sainte-Foy et Vairé. 

 

Le territoire des Sables d’Olonne Agglomération, avec plus de 50 000 habitants, constitue un 

pôle économique structurant de premier plan au niveau du département de la Vendée. 

 

Il connait une dynamique importante qui a conduit les élus à engager très tôt des réflexions 

prospectives et stratégiques. 

 

1.2 L’historique des études 

En 2004, une première réflexion a été menée pour définir les enjeux du site de la Vannerie, 

identifié comme porte d’entrée de l’ensemble des Olonnes. Le périmètre d’étude portait sur une 

surface de 200 ha ; il était organisé autour des carrefours giratoires de la Burguinière et de la 

Vannerie, à la jonction de la route expresse à 2x2 voies (RD 160) La Roche sur Yon – Les Sables 

d’Olonne qui prolonge l’autoroute A 87 Angers - Cholet – La Roche sur Yon et de la RD 949 

axe Fontenay le Comte – Luçon – Les Sables d’Olonne 

. 

. 

 

.  

 

 

 

Secteur de 

La 

Vannerie 

Carrefour de 

la Vannerie 

Carrefour de la Burguinière 
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Une charte de territoire « Olonnes 2020 » validée en 2007, fixait, entre autres orientations, celle 

de renforcer l’attractivité et le rayonnement des Olonnes et de promouvoir de nouvelles 

dynamiques économiques en proposant une offre foncière attractive et pertinente. Cette 

orientation s’est traduite notamment par le choix du secteur de la Vannerie, situé à l’entrée de 

l’agglomération sur l’axe La Roche sur Yon – Les Sables d’Olonne, comme site économique 

d’intérêt majeur. 

 

Le SCOT du canton des Sables d’Olonne, approuvé en 2008, a confirmé ce choix, en 

préconisant que, sur ce site de la Vannerie, soit développée une nouvelle zone d’activités 

attractive à l’échelle du bassin de vie. 

 

En 2006, une étude de faisabilité a conduit à réduire l’emprise globale de l’aménagement de 

200 ha à 170 ha en limitant l’aménagement au sud de la voie de contournement. Cette étude a 

permis également de préciser les outils et procédures d’aménagement (ZAD, ZAC) à mettre en 

œuvre. 

 

Entre 2009 et 2013, la collectivité a engagé toutes les études nécessaires pour la mise en œuvre 

d’une opération d’aménagement. Ces études ont permis de définir un programme affiné sur un 

périmètre plus limité (131 ha). Les activités économiques diversifiées représentaient 73% de 

l’emprise cessible, le reste étant destiné aux services d’agglomération, loisirs, équipements 

publics d’intérêt d’agglomération. 

 

Une ZAD d’une superficie de 131 ha a été créée par arrêtés préfectoraux en 2007 pour la 

commune du Château d’Olonne et 2008 pour la commune d’Olonne sur Mer afin de pouvoir 

maitriser le foncier sur l’ensemble du secteur. La ZAD a été renouvelée en 2016. 

 

Les documents d’urbanisme des 2 communes concernées (Olonne sur Mer et Le Chateau 

d’Olonne), ont pris en compte ce projet global à travers leur PADD et leur plan de zonage 

respectif. 

 

Une autorisation au titre de la loi sur l’eau a été délivrée par le Préfet en 2014, sur l’ensemble 

du périmètre de la ZAD à l’exception du pôle santé qui avait fait l’objet d’une autorisation 

spécifique. 

 

Un schéma de développement économique, élaboré en 2018, a confirmé la vocation de ce pôle 

de la Vannerie à devenir la vitrine économique du territoire. 

 

Plusieurs opérations ont déjà été réalisées ou sont lancées :  

- Le pôle santé (hôpital et clinique) en 2006/2007  

- Le secteur santé (permis d’aménager délivrés en 2014 et 2015) 

- Site NUMERIMER (permis d’aménager en 2013 et 2017) 

- Projet d’aménagement de l’ilot nord de la Vannerie (enquête publique en 2019) 

 

 



 

Dossier TA E20000032/44 - ZAC de la Vannerie 1 Les Sables d’Olonne-                                                                                             6 / 29 

Rapport du Commissaire enquêteur 

 

 

 

 

1.3 Le projet de la Vannerie 

Le secteur de la Vannerie 1 constitue une nouvelle étape dans l’aménagement global. Il couvre 

une superficie de 23,63 ha. 

 

Il est destiné à accueillir principalement des activités économiques diversifiées (services, 

commerces, artisanat, activités liées au secteur de la santé…) 

 

Le maitre d’ouvrage en est Les Sables d’Olonne Agglomération 

 

Il a fait l’objet d’un arrêté de création de Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) en date du 30 

septembre 2016. 

 

Les objectifs de l’opération sont les suivants : 

- Favoriser plusieurs pôles de compétences sur des filières et activités à fort potentiel de 

développement tel que les activités liées au développement durable, 

- Doter l’agglomération de formations d’enseignement supérieur, de filières spécialisées et 

de structures de recherche dans les technologies et tertiaire supérieur,  

- Doter l’agglomération de nouveaux équipements publics, sportifs et de loisirs qui 

rayonneront à l’échelle du bassin de vie,   

- Développer l’économie résidentielle, notamment dans les activités de loisirs, culturelles, de 

services,  

- Offrir une offre complémentaire aux parcs des Sables d’Olonne Sud (ex-Vendéopôle),  

- Affirmer l’identité collective et la gouvernance du Pays des Olonnes et développer des 

synergies économiques entre les Olonnes et La Roche-sur-Yon,  

- Eviter l’évasion économique (départs d’entreprises présentes) en proposant une offre 

adaptée au développement des entreprises innovantes présentes sur le territoire des Olonnes. 

Des enseignes locales sont parfois obligées de prévoir leur développement à l’extérieur de 

l’agglomération faute de terrains disponibles. 

 

 

 

Ilot Nord 

Pole santé 

Numérimer 

Secteur santé 

ZAC de la 

Vannerie 1 
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2 Concertation préalable 
 

La concertation relative à l’aménagement du secteur de la Vannerie s’est déroulée à différentes 

étapes du projet. 

 

Dès 2009, le conseil communautaire de la Communauté de Communes des Olonnes mettait en 

œuvre, conformément à l’article L 300-2 du code de l’urbanisme, une concertation associant 

les habitants, les associations locales ainsi que les personnes publiques ou morales concernées. 

 

Cette concertation s’est traduite par  

- des réunions, à l’été 2009,  avec les propriétaires ,  

- des réunions publiques et des expositions en fin d’année 2009 

- des réunions avec une association de défense du site, avec  les associations environnementales 

et les agriculteurs en présence  de représentants de la chambre d’agriculture en 2010, 

- de nouvelles réunions en 2016 avec les mêmes groupes et en plus les habitants du lotissement 

voisin des Gativelles. 

 

Le dossier de création de la ZAC de la Vannerie 1, avec l’étude d’impact, a été mis à disposition 

du public, avec mise en place d’un registre d’observations, à la communauté de communes et 

dans les mairies d’Olonne sur Mer et du Château d’Olonne à différentes périodes comprises 

entre le 1er avril 2016 et le 29 juillet 2016.  

 

L’avis de l’Autorité environnementale du 20 juin 2016 sur la création de la ZAC et le dossier 

loi sur l’eau, ainsi que différentes études complémentaires ont aussi été mis à disposition du 

public au cours de ces périodes. 

 

Enfin de nombreux articles ont été publiés dans la presse locale et le bulletin communautaire 

entre 2009 et 2016.  

 

Le bilan de toute cette concertation engagée depuis 2009 a été approuvé par le conseil 

communautaire lors de sa séance du 30 septembre 2016.  

 

C’est au cours de cette même séance que la décision de ZAC de la Vannerie 1 a été prise. 

 

Entre 2016 et 2019, des études complémentaires ont été effectuées :  reprise de l’inventaire des 

zones humides, complément à l’étude d’impact… 

 

Le projet, revu en conséquence, a été présenté lors d’une réunion publique organisée le 29 

octobre 2018. 

 

Je considère que le projet a fait l’objet d’une large et constante concertation tout au long de 

son élaboration 
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3 Objet de l’enquête 
 

Cette enquête unique porte sur : 

- l’utilité publique du projet de la ZAC de la Vannerie 1 

- la mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme (PLU) d’Olonne sur Mer (commune des 

Sables d’Olonne). 

- la cessibilité des terrains nécessaires au projet.. 

3.1 Présentation du projet  

Le projet consiste à aménager 17 ilots de différentes tailles, destinés à accueillir des activités 

commerciales, artisanales, de bureaux, de services et tertiaires. 

 

L’ensemble de la surface cessible est de 13,3 ha environ pour une surface totale du projet de 

23,63 ha.  

 

La desserte des ilots est principalement assurée par une voie primaire en boucle, qui débouche 

sur le boulevard du Vendée Globe à l’ouest par 2 giratoires, l’un existant et l’autre à réaliser. Le 

chemin de Chaintrelongue au Nord est reprofilé pour assure un bouclage secondaire. 

 

Des liaisons douces, internes à la zone, sont également prévues. 

 

Une zone humide est préservée au cœur de la zone. Des bassins de rétention des eaux pluviales 

y seront réalisés. 

 

Le coût de l’opération est le suivant : 

- Acquisitions foncières : 4 650 000 € HT 

- Travaux :                     : 4 817 000 € HT 

Total            :9 467 000 € HT soit 11 360 400 € TTC 

 

 

Giratoire de la Vannerie Giratoire de la Vannerie

Giratoire Giraratoire Giraratoire 

existant exisistant

Giratoire à créer Giraratoire à créer

Chemin de Chaintrelongue Chemin de Chaintrelongue

Lotissement des Gativelles 
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Le contexte environnemental du projet 

Le projet se situe en dehors des zones d’inventaire et de protection du patrimoine naturel et 

paysager. Les terrains concernés sont exploités en prairies ou en cultures, avec des haies 

bocagères et quelques boisements qui sont préservés ou reconstitués. 

 

Le centre de la zone, qui comporte des milieux aquatiques, des zones humides et une trame 

bocagère, concentre l’essentiel des enjeux écologiques. Il est préservé de l’urbanisation. La 

fonctionnalité de ces zones humides sera restaurée par la création de bassins de rétention avec 

des rejets diffus dans les fossés de ce secteur. 

 

Les haies et boisements existants sont majoritairement préservés.et confortés. Les espaces 

détruits seront compensés. Au total plus de 3400 m de haies seront protégées au PLU. 

3.2 La mise en compatibilité du PLU 

Dans le PLU d’Olonne sur Mer (commune des Sables d’Olonne) les terrains de la ZAC sont 

classés en zone 2AU réservée au développement urbain à moyen et long terme. Cette zone, 

insuffisamment équipée, n’est pas immédiatement constructible. Elle ne peut être rendue 

constructible qu’après une modification, une révision ou une mise en compatibilité du PLU à 

l’occasion de la déclaration d’utilité publique d’un projet.  

 

C’est cette dernière possibilité qui a été retenue pour la ZAC de la Vannerie 1, en application 

des articles L 153-54 à L 153-59 du code de l’urbanisme.  

 

La mise en compatibilité du PLU d’Olonne sur Mer consiste  

- à classer les terrains de la ZAC en zone 1 AUEva1 à l’exception des ilots les plus proches 

du secteur santé qui seront classés en 1AUcs 

- à définir, dans le règlement écrit du PLU, les règles applicables à ces 2 nouveaux sous-

secteurs, pour pouvoir autoriser les constructions qui y sont prévues conformément à la 

destination de la zone, 

- à ajouter au PLU une orientation d’aménagement et de programmation ( OAP) qui vient 

compléter le règlement graphique et le règlement écrit. Elle précise la vocation des 

différents ilots (activités liées au pôle santé, activités, bureaux et services) ; elle définit des 

règles de hauteur et d’orientation pour les futures constructions et des marges de recul par 

rapport aux voies et chemins bordant le site. Enfin elle contient des dispositions graphiques 

relatives à l’environnement naturel et paysager (corridors écologiques à maintenir, espaces 

verts, zones humides à protéger, haies ou boisements à protéger, à conforter ou à valoriser). 

 

3.3 La cessibilité des terrains nécessaires au projet 

Une part importante (environ 84%) des terrains situés dans l’emprise du projet a déjà été acquise 

par la collectivité. Les constructions qui existaient ont été achetées et démolies. Il reste 

cependant à acquérir 3,4 ha appartenant à 5 propriétaires ou groupe de propriétaires différents. 

 

A signaler que les parcelles F 465 et F 786 qui figuraient dans les documents parcellaires, et qui 

appartenaient à la famille FRICONNEAU, ont été acquises par la communauté d’agglomération 

par acte notarié en date du 4 octobre 2019. 
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4 Organisation de l’enquête 

4.1 Cadre réglementaire 

La présente enquête a été conduite en application  

- du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, pour les parties concernant la 

déclaration d’utilité publique du projet de ZAC et la cessibilité des terrains, 

- du code de l’urbanisme pour la partie mise en compatibilité du PLU d’Olonne sur Mer 

- du code de l’environnement pour le contenu du dossier et le déroulement de l’enquête.  

 

4.2 Désignation du commissaire enquêteur 

A la demande du Préfet de Vendée et par décision n° E20000032/44 du 18 février 2020, le 

Président du Tribunal Administratif de Nantes m’a désigné en qualité de commissaire enquêteur 

pour conduire l’enquête publique. 

4.3 Préparation de l’enquête 

4.3.1 Démarches en amont 

Le 4 mars 2020, j’ai rencontré Mme GILBERT de la Préfecture pour récupérer le dossier 

d’enquête et arrêter les dates de l’enquête et de mes permanences.  

 

Une réunion de présentation du dossier était prévue le 20 mars après midi dans les locaux des 

Sables d’Olonne Agglomération mais elle a dû être annulée en raison de la crise sanitaire liée 

au COVID 19. 

 

Parallèlement, la collectivité a demandé un report de l’enquête après la période électorale. 

 

Ce n’est donc que début juin et après des échanges trilatéraux entre la préfecture, 

l’agglomération et moi-même que la période d’enquête et les dates de mes permanences ont pu 

être fixées.  

 

La réunion de présentation du dossier par les services de l’agglomération s’est déroulée le 7 

juillet 2020. Y participaient :  

- Mme Gwenaelle CORRIOU responsable du service Aménagement – Les Sables d’Olonne 

Agglomération 

- M. Loic BEHIN chargé de mission au service Aménagement – Les Sables d’Olonne 

Agglomération 

- Mme Vanessa REAUD, responsable du service Aménagement - ville des Sables d’Olonne 

- et moi-même. 

 

Au cours de cette réunion, les modalités d’affichage de l’avis d’enquête, de gestion des 

observations écrites reçues et d’organisation de mes permanences dans 2 lieux différents (mairie 

des Sables d’Olonne, siège de l’enquête, et mairie annexe de La Jarrie à Olonne sur Mer) ont 

été précisées.  

 

A l’issue de cette réunion, j’ai visité les lieux, accompagné par les représentants de la 

collectivité. 
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Par la suite j’ai demandé d’une part que le résumé non technique de l’étude d’impact, qui était 

initialement incorporé dans l’étude d’impact elle-même, soit détaché de celle-ci pour constituer 

une pièce à part de façon qu’il puisse être mieux identifié et d’autre part que le bilan de la 

concertation préalable figure dans le dossier. 

 

J’ai porté les 2 dossiers d’enquête, après les avoir préalablement cotés et paraphés, le vendredi 

14 août après-midi à Mme Vanessa REAUD, responsable du service Aménagement de la ville 

des Sables d’Olonne 

 

4.3.2 Arrêté d’ouverture d’enquête 

Après des échanges par messagerie électronique avec Mme GILBERT de la Préfecture pour la 

mise au point de l’arrêté portant ouverture de l’enquête, celui-ci a été signé par le Préfet de la 

Vendée le 29 juin 2020 (arrêté n°20-DRCTAJ/1-410) 

4.3.3 Publicité de l’enquête 

L’avis d’enquête a été publié dans 2 journaux locaux : 

 

- Ouest France les 5 août et 27 août 2020 ; 

- Les Sables Vendée journal les 6 août et 27 août 2020. 

 

Des affiches, bien visibles du public, ont été mises en place 15 jours au moins avant le début de 

l’enquête  

- au siège de le l’agglomération  

- à l’hôtel de ville des Sables d’Olonne 

- à la mairie annexe de La Jarrie à  Olonne sur Mer, 

- sur les panneaux d’affichage lumineux de la  ville 

- tout autour du périmètre de la zone, en une dizaine d’endroits . 

 

A l’occasion de mon déplacement en mairie le 14 août, je suis retourné sur le site et j’ai demandé 

que 2 panneaux soit rajoutés en bordure du boulevard du Vendée Globe. Cela a été fait au début 

de la semaine suivante. 

 

L’information sur le déroulement de l’enquête était également disponible dans les mêmes 

conditions de délai et de durée sur le site internet de la Préfecture et sur ceux de l’agglomération 

et de la ville. 

 

Elle a également été relayée sur son blog par une association locale (Citoyens pour un Avenir 

Commun au Pays des Olonnes – CACO) 

 

Enfin, s’agissant des propriétaires des terrains concernés par le projet, conformément aux 

dispositions du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et en application de 

l’article 3 de l’arrêté préfectoral prescrivant l’enquête, l’agglomération leur a notifié le 6 juillet 

2020, par lettre recommandée avec accusé de réception, un avis de dépôt du dossier en mairie. 

 

Les délais réglementaires pour la publicité de l’enquête, fixés par l’article R 123-11 du code de 

l’environnement, ont été respectés. 
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Je considère que la publicité a été faite régulièrement et que le public a bien été informé du 

déroulement de l’enquête 

5 Le contenu du dossier d’enquête 

Le dossier comptait plusieurs sous-dossiers sans les distinguer en fonction de l’objet de 

l’enquête.  

Toutes les pièces requises, notamment par l’article R 123-8 du code de l’environnement, 

figuraient cependant dans le dossier :  

- la pièce 1-1 ( objet de l’enquête publique-) mentionne les 3 champs de l’enquête unique, 

les textes qui la régissent, son insertion dans la procédure administrative  et les étapes qui 

pourront être engagées à l’issue de l’enquête avec désignation des autorités compétentes 

pour prendre les décisions d’autorisation ou d’approbation. 

- Pour le dossier relatif à la DUP  

o 1-2 : notice explicative 

o 1-3 : plan de situation 

o 1-4 : plan du périmètre de la DUP 

o 1-5 : plan général des travaux 

o 1-6 : caractéristiques principales des ouvrages les plus importants 

o 1-7 : appréciation sommaire des dépenses 

o 1-8 : estimation du coût des acquisitions foncières 

o 1-9 : étude d’impact valant évaluation environnementale et résumé non technique 

o 1-10 : porter à la connaissance au titre de la loi sur l’eau 

o 1-11 : étude de faisabilité sur le potentiel des énergies renouvelables 

 

Toutes les pièces exigées par l’article R 112-4 du code de l’expropriation pour cause 

d’utilité publique sont présentes dans le dossier. 

-  Pour le dossier de mise en compatibilité du PLU d’Olonne sur Mer  

o 1-12 : mise en compatibilité du PLU 

o 1-13 : évaluation environnementale de la mise en compatibilité du PLU 

o 1-14 : procès-verbal de la réunion d’examen conjoint  

 

Les dispositions des articles RL 153-4 et R 153-13 sont ainsi respectées.  

- Pour le dossier relatif à la cessibilité des terrains 

o 1-15 : dossier d’enquête parcellaire comportant les plans parcellaires et la liste des 

propriétaires, conformément aux dispositions de l’article R131-3 du code de 

l’expropriation pour cause d’utilité publique. 

 

- Ont été rajoutées à ma demande les pièces suivantes :  

o 1.17 : résumé non technique de l’étude d’impact. Il était incorporé dans le dossier 

d’étude d’impact mais j’ai souhaité qu’il en soit dissocié pour être mieux identifié 

par le public. 

o 1-18 : le bilan de la concertation préalable : cette pièce a été rajoutée à ma demande 
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- Enfin les avis émis sur le projet ont été regroupés dans la pièce 1-19. Y figurent notamment 

l’avis de la Mission Régionale d’Autorité environnementale (MRAe) et la réponse écrite 

du maitre d’ouvrage à cet avis. 

- La pièce 1-16 – note de présentation non technique du projet - constitue une synthèse 

administrative du projet et de la procédure. 

 

Analyse du commissaire enquêteur 

La composition du dossier d’enquête est conforme aux dispositions des différents codes qui 

régissent les 3 champs de l’enquête.  

Les pièces du dossier sont correctement structurées et lisibles, avec de nombreuses 

illustrations,  

L’enchainement des études et des décisions prises après leur démarrage au début des années 

2000, d’abord sur un territoire comprenant l’ensemble du secteur puis sur le seul périmètre 

de la ZAC de la Vannerie 1 est cependant parfois difficile à suivre. 

 

6 Le Déroulement de l’enquête 

6.1 Date et durée de l’enquête 

L’enquête s’est déroulée du lundi 24 août 2020 à 8 h 30 au mercredi 23 septembre 2020 jusqu’à 

17 h 30, soit pendant 31 jours consécutifs. 

6.2 Consultation du dossier 

Le dossier d’enquête publique (version papier) et un registre d’enquête étaient déposés à l’hôtel 

de ville des Sables d’Olonne, siège de l’enquête, ainsi qu’à la mairie annexe de La Jarrie à 

Olonne sur Mer. 

  

Chacun a pu en prendre connaissance tous les jours ouvrables aux heures habituelles 

d’ouverture au public.  

 

Il était également consultable en version numérique : 

o sur le site internet des services de l’Etat en Vendée ( Préfecture) 

o sur les sites internet  de l’agglomération et de la ville des Sables d’Olonne avec un lien 

renvoyant sur le site de la Préfecture;  

o sur un ordinateur en libre accès mis à disposition gratuitement dans les 2 lieux de dépôt  

      du dossier papier 

6.3 Observations et propositions 

Le public pouvait consigner ses observations et propositions pendant toute la durée de l’enquête 

publique 

 

- sur les 2 registres ouverts à cet effet à l’hôtel de ville et à la mairie annexe de la Jarrie à Olonne 

sur Mer, aux jours et heures habituels d’ouverture ; 

- par courrier adressé au commissaire enquêteur, à la mairie des Sables d’Olonne ; 

- par courriel à l’adresse suivante enquetepublique.vendee1@orange.fr ; 
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L’ensemble des observations inscrites sur les registres ou reçues par voie postale étaient 

consultables au siège de l’enquête.  

 

Celles reçues par voie électronique étaient accessibles sur le site internet de la Préfecture dans 

les meilleurs délais et pendant toute la durée de l’enquête.  

6.4 permanences 

J’ai tenu 5 permanences les  

- lundi 24 août 2020 de 8 h 30 à 12 h 00 à l’hôtel de ville des Sables d’Olonne ; 

- lundi 31 août 2020, de 9 h 00 à 12 h 00 à la mairie annexe de La Jarrie ; 

- jeudi 3 septembre 2020 de 9 h 00 à 12 h 00 à l’hôtel de ville des Sables d’Olonne ; 

- mercredi 9 septembre 2020, de 14 h 30 à 17 h 30 à la mairie annexe de La Jarrie ; 

- mercredi 23 septembre 2020 de 14 h 30 à 17 h 30 à l’hôtel de ville des Sables d’Olonne ; 

 

Pour les permanences, les services de l’agglomération avaient élaboré, à ma demande, deux 

documents de grand format sur support indéchirable, présentant les principales caractéristiques 

du projet, ceci afin d’éviter de manipuler le dossier papier et d’assurer une bonne lisibilité pour 

le public.  

 

Les mesures sanitaires liées à la pandémie du COVID 19 demandées par la Préfecture étaient 

en place    

 

Les permanences se sont déroulées dans de bonnes conditions. 

 

6.5 Clôture de l’enquête  

Le mercredi 23 septembre 2020 à 17 h 30, à l’issue de ma dernière permanence, j’ai clos le 

registre et emporté le dossier déposé au siège de l’enquête.  

6.6 Procès-verbal de synthèse 

Conformément aux dispositions de l’article R.123-18 du code de l’environnement, j’ai 

rencontré, le mercredi 30 septembre 2020, M. Armel PECHEUL, Vice-Président des Sables 

d’Olonne Agglomération, qui était accompagné de M. Loic BEHIN, pour leur remettre et leur 

commenter le procès-verbal de synthèse. 

 

Ce document a été établi en double exemplaire. Le premier a été conservé par la collectivité et 

le second figure en pièce jointe n° 1 au présent rapport. 

6.7 Mémoire en réponse du maître d’ouvrage 

Le mémoire en réponse m’a été transmis par voie électronique, en version non signée, le jeudi 

15 octobre 2020. 

 

J’ai reçu sous forme numérique la version signée le mardi 27 octobre 2020 

 

Il figure en pièce jointe n°2 au présent rapport. 
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7 Avis de la MRAe et des services consultés 
 

Ls avis et observations reçus sont synthétisés. 

 

Pour une facilité de lecture, ils sont mentionnés en caractères de couleur noire. 

 

La réponse de l’agglomération est mentionnée en caractères de couleur bleue et mes 

commentaires en caractères de couleur rouge.  

 Je me suis attaché à synthétiser la réponse de l’agglomération, étant précisé que l’intégralité 

de cette réponse figure en pièce jointe n°2 au présent rapport. Les parties reprises « in 

extenso » figurent en italique ci-après. 

7.1 Avis de la Mission Régionale d’Autorité environnementale ( MRAe) 

Suite à sa saisine en date du 6 novembre 2019, la MRAe a formulé un avis le 8 janvier 2020. 

Dans cet avis, qui porte sur la qualité du dossier et sur la prise en compte de l’environnement 

dans le projet, la MRAe a émis un certain nombre de recommandations.  

Comme l’exige la réglementation, la réponse du maitre d’ouvrage à ces recommandations 

figurait dans le dossier d’enquête. 

Seules les recommandations de la MRAE qui figurent en caractères italiques gras dans son 

avis sont présentées ci-après. 

7.1.1 Présentation du projet et de son contexte 

Afin de conserver une compréhension d’ensemble des impacts, la MRAe recommande de 

poursuivre l’étude et l’analyse du projet d’aménagement à l’échelle de l’ensemble du secteur 

de la Vannerie et de contextualiser l’étude d’impact de chaque tranche d’aménagement 

opérationnel qui en est issue à cette échelle. 

 

Réponse de l’Agglomération 

 

L’aménagement global du secteur de la Vannerie, objet de la ZAD et commencé depuis 2006 

avec le pôle santé, est échelonné dans le temps. Chaque étape fera l’objet d’une étude d’impact, 

élaborée en connaissance de ses incidences potentielles à l’échelle globale du projet.  

 

Analyse du commissaire enquêteur 

 

Un certain nombre d’opérations sont déjà réalisées ou engagées et, à l’échelle globale, des 

décisions d’aménagement (création de la ZAD, autorisation loi sur l’eau) ont été prises. 

  

Par ailleurs, comme cela est indiqué à la page 8 de l’étude d’impact, les analyses alimentant 

cette étude ont été majoritairement réalisées à l’échelle de la ZAD. La MRAe (ou l’Autorité 

environnementale à l’époque) en a eu connaissance puisqu’elle a émis un avis le 27 mai 2013 

sur l’étude d’impact d’un projet de ZAC multisites, abandonné par la suite et un autre avis le 

20 juin 2016 sur le dossier de demande d’autorisation au titre de la loi sur l’eau 

Pour les opérations futures, la collectivité s’engage à analyser leurs incidences sur l’ensemble 

du secteur. 

Cette réponse me parait suffisante et pertinente 
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La MRAe recommande une mise en cohérence des pièces du dossier : 

• sur les surfaces cessibles, 

• sur la nécessité ou non de faire évoluer le projet d’aménagement et de développement 

durable du plan local d’urbanisme en vigueur. 

 

Réponse de l’Agglomération 

 

Différentes pièces du dossier seront rectifiées pour assurer leur cohérence ; le projet global du 

secteur de la Vannerie est déjà inscrit dans les PADD des PLU des communes d’Olonne sur 

Mer et de Château d’Olonne 

 

Analyse du commissaire enquêteur 

 

Je prends note des engagements de la collectivité. 

 

7.1.2 Qualité des évaluations environnementales 

La MRAe recommande de compléter le dossier en matière d’actualisation des besoins et de 

clarifier la prise en compte des autorisations ou avis réglementaires déjà obtenues, d’une part, 

et les étapes restant à conduire, d’autre part. 

 

Réponse de l’Agglomération 

 

La collectivité argumente sa volonté d’affirmer un dynamisme économique en développant une 

offre foncière diversifiée et adaptée aux différents types d’activités souhaités. 

  

Elle évoque également l’avancement important du remplissage des différents sites existants.  

 

Enfin elle dresse l’historique des études et décisions déjà prises sur le secteur global et fait une 

présentation des procédures à venir. 

 

Analyse du commissaire enquêteur 

 

Cette réponse est précise et adaptée à la recommandation. 

 

La MRAe recommande de : 

- compléter l’évaluation environnementale de la mise en compatibilité du PLU, en particulier 

sur l’articulation avec des plans et programmes récents, sur les choix effectués en matière de 

règles d’urbanisme, sur les linéaires de haies concernés, 

- réexaminer ou préciser certaines composantes propres à la mise en compatibilité (outils de 

préservation des zones humides, dispositions en matière de consommation et de production 

énergétique, d’intensification du bâti et de réduction des surfaces dédiées au stationnement), 

- préciser la capacité du projet à imposer des formes urbaines moins consommatrices d’espace. 
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Réponse de l’Agglomération 

Des pièces seront rectifiées ou modifiées pour préciser certains points et éviter des confusions.  

Elle explique en quoi les objectifs du PGRI du bassin Loire Bretagne sont pris en compte  

La collectivité n’envisage pas de changer le zonage des zones humides puisque les documents 

graphiques (plans de zonage et OAP) font déjà apparaitre des protections sur ces zones.  

S’agissant de la problématique de l’énergie, la réglementation thermique est déjà ambitieuse 

et le cahier de prescriptions /recommandations architecturales, urbaines, paysagères et 

environnementales qui sera établi ultérieurement, précisera ou incitera vers certains niveaux 

de performance pour les futures constructions. 

Aucune disposition spécifique concernant l’intensification du bâti n’est prise sur ce secteur 

qui constitue une dent creuse mais les règles d’implantation et de hauteur conduiront à 

l’intégration des nouvelles constructions dans le tissu environnant. 

S’agissant du stationnement, les porteurs de projet devront calibrer leur surface en fonction 

de leurs besoins pour éviter du stationnement sauvage sur l’espace public. L’accent est mis 

sur le développement des transports en commun et les mobilités douces. 

Les seuls indicateurs retenus concernent les enjeux identifiés sur le territoire du projet. 

Remarques complémentaires du commissaire enquêteur 

Dans le PV de synthèse, j’avais demandé des précisions sur 2 points :  

- le cahier des prescriptions et des recommandations architecturales, urbaines et paysagères : 

dans la mesure où il n’est pas encore élaboré et où il  ne figurera donc pas dans le PLU  

après mise en compatibilité, comment sera -t-il mis à disposition du public ? 

Réponse de l’Agglomération  

Le souhait politique est de poursuivre la concertation engagée avec les habitants et 

notamment les riverains jusqu’à l’aboutissement du projet. Une réunion spécifique sur le 

sujet des prescriptions et recommandations architecturales sera organisée en invitant 

prioritairement les riverains directement concernés par ce projet (lotissement des 

Gativelles) 

- les haies : des précisions sont demandées sur les chiffres et la carte figurant à la page 12 du 

mémoire en réponse en distinguant d’une part la création de haies nouvelles qui compense 

la suppression de haies existantes et d’autre part la protection réglementaire. 

Réponse de l’Agglomération 

…environ 83% des haies d’intérêt répertoriées sur site sont préservées dans le projet. La 

suppression de certaines haies, nécessaire à la réalisation des travaux sera intégralement 

compensée sur site à hauteur de 1 pour 1, en replantation ou en création nouvelle, à 

fonctionnalité écologique équivalente, et protégée au PLU mis en compatibilité au titre de 

la Loi Paysage. 

Une relecture complète de chaque pièce a été réalisée pour … clarifier le dossier Ainsi, tout 

le dossier sera concordant entre le texte et les cartes pour l’approbation. Ceci permettra une 

mise en cohérence graphique et réglementaire de la volonté politique à savoir : 

- Réduire au maximum l’impact sur les haies existantes 
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 -Compenser à hauteur de 1 pour 1 les haies supprimées 

- Assurer la protection de l’ensemble des haies (existantes et issues de la compensation) au 

t titre de la Loi Paysage dans le PLU mis en compatibilité. 

Une nouvelle carte au format A 3 est jointe au mémoire en réponse, ainsi qu’un tableau 

donnant avec précision le linéaire de haies conservées, de haies supprimées, de haies créées 

en compensation à fonctionnalité écologique équivalente, et de haies supprimées et 

replantées à fonctionnalité écologique équivalente. Ces données se substituent à celle 

figurant dans le dossier d’enquête. Au total ce sont 3421 ml de haies qui seront préservées, 

replantées ou nouvellement créées en compensatio.. Elles seront protégées au titre de la loi 

paysage dans le PLU 

Analyse du commissaire enquêteur 

 

Sur tous les points soulevés par la MRAE concernant l’évaluation environnementale, 

l’agglomération apporte des réponses précises. Le linéaire de haies est plus élevé que celui 

qui figurait dans le dossier d’enquête, ce qui améliore le projet sur cet aspect. 

 

La réponse de la collectivité me semble satisfaisante 

7.1.3 Prise en compte de l’environnement dans le projet 

Gestion économe de l’espace 

 

La MRAe recommande d’actualiser l’estimation du besoin en surfaces de plancher et le volume 

de foncier à vocation économique disponible et de préciser en conséquence la justification des 

emprises projetées en regard des solutions de substitution raisonnables. 

 

Réponse de l’Agglomération 

Le bilan des surfaces disponibles dans les différentes zones économiques n’était que de 3,3 ha 

fin 2019. Depuis l’ouverture, fin 2019, de la zone économique Les Sables d’Olonne Sud 

Tranche Ouest phase 2 (7,8 ha) l’offre est plus importante mais des entreprises attendent la 

viabilisation des tranches ultérieures pour y investir.  

 

L’aménagement simultané de la ZAC de La Vannerie permet de diversifier les typologies 

d’entreprises et d’activités, en accueillant notamment des activités à plus haute valeur ajoutée 

et de réduire les déplacements professionnels. 

 

Le cahier de prescriptions /recommandations architecturales, urbaines, paysagères et 

environnementales contiendra des dispositions relatives à la compacité du bâti et à la 

rationalisation du stationnement. 

 

Pour éviter la perte de biomasse et une réduction de la capacité de stockage de carbone dans les 

sols, des mesures sont prévues (coefficient d’imperméabilisation des sols maximum, coulée 

verte, boisements, haies, dans le cadre du plan Forêt Climat 2050 maintien en zone boisée d’un 

espace voisin de la ZAC de 15 ha, initialement prévu en zone à urbaniser à vocation 

économique) 

 

La question des compensations agricoles a été évoquée lors d’une réunion en février 2020 avec 

les agriculteurs et la Chambre d’agriculture 
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Analyse du commissaire enquêteur 

Je considère que, sur ce thème de la gestion économe de l’espace, les réponses apportées par 

l’agglomération sont précises et appropriées. 

 

 

Ressources en eau et milieux aquatiques 

 

La MRAe rappelle les termes de l’article L.211-1 du code de l’environnement pour la 

délimitation des zones humides, recommande de réactualiser l’étude d’impact en conséquence 

et le cas échéant d’adapter le projet ou de présenter des mesures compensatoires 

complémentaires.  

 

Réponse de l’Agglomération 

 

Le dossier de projet a été arrêté par l’agglomération par délibération du 5 juillet 2019, soit avant 

la loi du 24 juillet 2019 qui apporte des modifications pour la définition des zones humides. Il 

n’était pas possible d’intégrer les dispositions de cette loi lors des études. 

 

Analyse du commissaire enquêteur 

La réponse me convient. Il me parait pas envisageable de relancer certaines études sur un 

projet abouti et approuvé au motif que la règlementation a changé.   

 

Paysages 

 

LA MRAe recommande de fournir en annexe du dossier le cahier de prescriptions architecturales, 

urbaines et paysagères annoncé et de compléter le dossier avec des illustrations graphiques ou 

photographiques des constructions et aménagements projetés afin de bien appréhender le 

paysage de la future entrée de ville. 

 

Réponse de l’Agglomération 

Ce cahier est en cours de réalisation. Il complètera, le cas échéant, le cahier des charges de 

cession de terrains. La procédure ne prévoit pas de le mettre à disposition au stade de l’enquête 

publique. 

 

Analyse du commissaire enquêteur.  

Cette réponse me parait suffisante. 

 

Déplacements, mobilité 

 

La MRAe recommande de développer l’analyse des nuisances sonores et des solutions de 

transports alternatives à la voiture individuelle à des échelles adaptées permettant de prendre 

en compte les impacts cumulés et en lien avec les quartiers voisins de l’agglomération. 

 

Réponse de l’Agglomération 

Les études de trafic et de bruit présentées dans le dossier prennent en compte les différents 

projets en cours sur le territoire de l’agglomération y compris celui de la ZAC de la  

Vannerie 1.  
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Elles tiennent compte également d’une évolution normale du trafic de fond mais aussi d’un 

transfert modal des déplacements au bénéfice des transports en commun et des deux roues. La 

politique globale de déplacement et la nouvelle délégation de service public de transport urbain 

et de mobilité contient des objectifs allant dans ce sens.  

 

Le développement du transport collectif sur la ZAC est souhaité ainsi que la pratique du vélo 

grâce à l’aménagement de voiries adaptées.   

 

 

Analyse du commissaire enquêteur 

Cette réponse me parait suffisante. Elle montre la volonté politique de réduire la place de la 

voiture dans les déplacements. 

 

Contribution au changement climatique, sobriété énergétique. 

 

La MRAe recommande d’évaluer les marges d’optimisation de la neutralité carbone du projet 

(sobriété énergétique et recours aux EnR) du projet et d’inclure, dans l’évolution du PLU ou 

dans tout autre outil jugé adapté, des règles d’aménagement et prescriptions vertueuses sur ce 

point, applicables sur l’ensemble de la ZAC. 

 

Analyse du commissaire enquêteur :Cet aspect est déjà traité dans le § 7-1-2 ci-dessus. 

7.2 Avis des services consultés sur le dossier global 

7.2.1 La Chambre d’Agriculture 

Son avis est favorable sous réserve d’intégrer dans le dossier une présentation plus fine de la 

consommation des espaces et de leur destination, en justifiant d’une recherche effective de 

leur optimisation. 

7.2.2 Agence régionale de santé 

l’ARS souligne que les exigences réglementaires en matière de nuisances sonores pour les 

riverains sont respectées. 

Elle met l’accent sur l’intérêt d’introduire dans le dossier des dispositions constructives 

permettant de réduire la concentration en radon dans les locaux futurs. 

7.2.3 CNPF – INAO 

Le CNPF a émis un avis favorable. 

L’INAO n’a pas de remarques à formuler. 

7.2.4 Avis des Personnes Publiques Associées (PPA) sur la mise en compatibilité du PLU 

Conformément aux dispositions de l’article L 153-54 2° du code de l’urbanisme, les PPA ont 

été invitées à faire part de leurs observations sur le projet de mise en compatibilité du PLU 

élaboré par l’agglomération. 

Lors de la réunion spécifique organisée à cet effet, seules 2 PPA ont formulé des observations : 
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La Chambre d’Agriculture a indiqué que le dossier pourrait utilement comporter des données 

chiffrées plus précises sur les zones humides, sur les secteurs aménagés et sur le linéaire de 

haies, pour mieux comprendre les objectifs d’optimisation des espaces à aménager. 

La ville des Sables d’Olonne est favorable au projet mais elle demande 2 adaptations du 

règlement : 

- Suppression des règles d’implantation des commerces dans la zone UCs par souci de 

cohérence avec le règlement de la zone UC qui interdit ces installations 

- En l’absence de connaissance précise sur le réseau viaire futur, privilégier, pour le sous-

secteur UEva1, les règles graphiques au sein de l’OAP aux règles écrites qui peuvent 

conduire à des difficultés d’interprétation lors de l’instruction des autorisations d’urbanisme. 

La ville des Sables souligne également une erreur de numéro de l’article relatif à 

l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques.  

Réponse de l’Agglomération 

La réponse concernant les haies a été donnée précédemment. 

S’agissant des zones humides, suite à l’avis donné par la CDPENAF en 2017 sur un premier 

dossier de DUP, une étude complémentaire a été réalisée sur la base de la réglementation en 

vigueur au momentnt de l’arrêt du projet. Les zones humides impactées sont intégralement 

compensées. 

Les observations de la ville des Sables d’Olonne seront prises en compte 

 

Analyse du commissaire enquêteur 

L’agglomération n’a pas répondu à l’observation de la chambre d’agriculture sur 

l’optimisation de l’espace mais elle a fourni des réponses sur ce point dans la réponse à l’avis 

de la MRAE.  

Sur les autres les réponses apportées me paraissent suffisantes et n’appellent pas de remarques 

complémentaires de ma part. 

8 Observations reçues pendant l’enquête 
 

L’enquête publique a donné lieu à 25 interventions du public, sans compter un doublon. 

Leur liste figure en annexe 1 au présent rapport 

Ces interventions sont répertoriées selon leur nature, et assorties d’un numéro d’ordre : 

- R pour les dépositions écrites sur le registre, au nombre de 16 

- C pour celles déposées par courrier adressé ou remis en mairie, au nombre de 5 

- CE pour celles adressées par courrier électronique, au nombre de 5 

 

Les interventions émanent essentiellement de particuliers, riverains du projet pour la plupart.  
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Une association (l’Association pour la Protection de la Nature aux Sables d’Olonne – APNO) 

a formulé des observations ainsi que la ville des Sables d’Olonne. 

Les observations recueillies sont regroupées par champ de l’enquête publique unique et 

ensuite par thème, certaines interventions pouvant porter sur plusieurs thèmes.  

La réponse du maitre d’ouvrage est synthétisée. L’intégralité de ses réponses figure dans le 

mémoire joint en annexe 3. 

8.1 L’utilité publique du projet 

8.1.1 Opportunité de la ZAC et alternatives à sa localisation et à ses accès   

Des intervenants sur ce thème (R8, R9, R13) sont opposés au projet dans la mesure où il y a 

des terrains disponibles ailleurs, notamment dans la zone des Plesses où il reste 40 ha. 

Réponse de l’Agglomération 

La collectivité reprend les éléments de réponse à l’avis de la MRAe . Elle précise qu’il n’y a 

plus de terrain disponible dans la zone des Plesses et que la vocation de cette zone et du parc 

d’activité « Les Sables d’Olonne Sud » est totalement différente de celle de la ZAC de la 

Vannerie 1.  

Aux Plesses et aux Sables Sud, les parcelles sont grandes (souvent plus de 2000m2) et 

destinées à des activités industrielles, alors qu’à la Vannerie elles seront de taille plus réduite 

et destinées à  des activités de bureaux, services, tertiaire et petit artisanat. 

Les surfaces disponibles à la vente dans les différentes zones économiques (en dehors des 

Sables Sud) sont de  6 900 m2 début octobre 2020. 

Analyse du commissaire enquêteur 

La réponse très précise de l’Agglomération n’appelle pas de remarques complémentaires de 

ma part.  

Je note qu’entre la réponse de la collectivité à l’avis de la MRAE, qui date de mars 2020 et 

celle au procès-verbal de synthèse qui date d’octobre 2020, la surface cessible dans l’ensemble 

des zones économiques sur le territoire de la ville, en dehors du parc « les Sables d’Olonne 

Sud » est passée de 33 000 m2 à 6 900 m2, ce qui dénote la forte demande en terrains 

aménagés. 

 

Pour d’autres intervenants, la zone devrait être prévue au niveau du pôle santé et le long du 

contournement en direction de Talmont (R 10) ou de façon plus générale le long des 4 voies 

(R12). 

Des accès supplémentaires pourraient être créés coté Est, avec raccordement sur le 

contournement (R16, CE5) 

Réponse de l’Agglomération 

La collectivité a fait le choix du remplissage d’une dent creuse entre le pôle santé et le 

lotissement des Gativelles plutôt que celui de l’étalement urbain le long des axes routiers. Cela 

répond aux directives nationales en matière d’urbanisme. 
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Une étude va être lancée en fin d’année pour l’aménagement du reste de l’ilot 2 de la Vannerie. 

Le cahier des charges de cette étude inclura une étude de circulation et la proposition d’un 

plan d’aménagement permettant un bon écoulement des flux de circulation et de limiter les 

nuisances sur les quartiers voisins. 

 

Analyse du commissaire enquêteur 

Cette réponse me convient, même si je considère qu’il y a une légère contradiction entre la 

volonté d’éviter l’étalement urbain et le lancement des études pour une extension de la zone 

qui ne pourra se faire que le long de la RD 949. 

 

8.1.2 Schéma d’aménagement   

L’APNO préfère la variante 2 à celle retenue car elle épargne 400 ml de haies et 200 m2 de 

zones humides.  

Réponse de l’Agglomération 

La variante 2 aurait conduit à l’urbanisation de la totalité de la ZAD, avec des impacts 

environnementaux bien plus importants. La collectivité rappelle le cheminement de la pensée 

politique qui a abouti à ne plus prévoir d’urbanisation sur 2 ilôts du secteur global dans le 

cadre du Plan Climat Forêt 2050. 

 

Analyse du commissaire enquêteur 

Il me semble qu’il y a confusion entre la variante 2 datant de 2006, présentée à la page 41 de 

la notice explicative, et l’hypothèse 2 présentée à la page 275 de l’étude d’impact. Cela rejoint 

mon observation formulée au chapitre 5 ci-dessus sur la compréhension de l’enchainement 

des études. 

La compensation, dans le projet retenu, des haies et des zones humides impactées apporte une 

réponse à l’observation de l’APNO. 

8.1.3 Environnement et cadre de vie (R6, R7, R8, R9, R10, R14)  

Les intervenants sur ce thème évoquent l’impact qu’aura le projet sur l’environnement avec 

la suppression de milieux naturels et à leur artificialisation au profit d’une urbanisation 

massive. Il engendrera de la pollution et des nuisances sonores et visuelles. Le cadre de vie 

sera détruit. 

Dans l’intervention R14, il est indiqué qu’aucune disposition n’est prévue pour compenser les 

obstacles aux déplacements de la faune et aux altérations du corridor réservoir de biodiversité 

dans sa partie Est. La zone humide est réduite de façon incompréhensible de 4,4 ha à 1,9 ha 

et 4500 m2 de boisements sont supprimés. Malgré les compensations, il y a perte d’habitat 

humide d’intérêt communautaire de mares, de prairies, de haies. L’intervenant regrette qu’il 

n’y ait pas de zones destinées à des logements proches du travail, en référence au PCAET. 

L’APNO (C5) regrette la disparition de 2,3 ha de zones humides du fait d’une modification 
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des règles de délimitation, ce qui va à l’encontre des spécifications du SDAGE, et demande 

s’il est possible de revenir aux 4,4 ha recensés initialement. 

Elle considère que le coefficient maximum d’imperméabilisation des sols de 0,7 va conduire 

à une perte de biodiversité et que le dossier minimise l’impact en ce qui concerne l’émission 

de gaz à effet de serre (GES) 

Enfin, elle regrette l’absence d’objectifs clairs en matière d’énergie et d’impact., alors que le 

PCAET est en cours d’élaboration. 

 

Réponse de l’Agglomération 

Des corridors et réservoirs internes à la zone sont prévus. Ils s’intègrent à l’aménagement 

global du secteur de la Vannerie.  

L’espace naturel central qui concentre l’essentiel des grands enjeux écologiques sera préservé. 

Des ponts cadres seront installés sous les voies principales pour permettre leur franchissement 

par les amphibiens et les micromammifères. 

S’agissant des haies, des boisements et des zones humides, la collectivité reprend les éléments 

développés au chapitre 5 ci-dessus.  

Des logements existent à proximité immédiate de cette zone économique.  

En ce qui concerne l’observation de l’APNO sur la perte de biodiversité et sur l’émission de 

gaz à effet, les réponses fournies sont les mêmes que celles apportées à l’avis de la MRAe. 

 

Analyse du commissaire enquêteur  

La réponse est précise. Elle me parait suffisante. 

8.1.4 Circulation 

Ce thème de la circulation est évoqué par plus de la moitié des intervenants. 

L’un d’eux (CE5) considère que l’’impact de l’aménagement de la ZAC sur la circulation 

générale n’apparait pas clairement ou est sous- estimé. 

Boulevard du Vendée Globe (C1, C2, C5, CE4, R12, R 16) 

Ce boulevard, qui supporte déjà une circulation importante, va être encore plus encombré du 

fait de la circulation générée par la ZAC, ce qui accentuera également les difficultés au niveau 

du giratoire de la Vannerie  

 

Réponse de l’Agglomération 

 

La réalisation de la ZAC permettra de relier le giratoire de la Burguinière au boulevard 

du Vendée Globe sans passer par le giratoire de la Vannerie, ce que font déjà de nombreux 

usagers qui passent par la voie réservée aux urgences ou la voie d’accès aux parkings du pôle 

santé 

 



 

Dossier TA E20000032/44 - ZAC de la Vannerie 1 Les Sables d’Olonne-                                                                                             25 / 29 

Rapport du Commissaire enquêteur 

 

Analyse du commissaire enquêteur 

 

A ma demande, l’agglomération a précisé qu’en même temps que les travaux d’aménagement 

de la ZAC, et hors du périmètre de celle-ci, une voie  sera réalisée entre le chemin de 

Chaintrelongue et l’accès au giratoire de la Burguinière, permettant ainsi d’éviter les voies 

réservées au pôle santé. Les études de trafic montrent ainsi une amélioration du fonctionnement 

du giratoire de la Vannerie 

 

Avec cette précision, la réponse est adaptée aux observations des intervenants. 

  

Rue de la Barbotinière et rue Mère Térésa (C1, C2, C4, CE2, CE 3, CE4, CE5) 

Les riverains de ces rues sont inquiets d’un report sur celles-ci de la circulation entre la ZAC 

et l’avenue Charles de Gaulle pour éviter le Giratoire de la Vannerie. La rue Mère Térésa n’est 

pas dimensionnée pour absorber ce trafic supplémentaire et n’a pas vocation à devenir un 

boulevard. 

Les intervenants demandent que des mesures soient prises pour éviter ce transit. Cela pourrait 

aller jusqu’à la remise en voie sans issue de la rue Térésa. 

Nouveau giratoire  

Ce giratoire non prévu initialement et situé entre 2 giratoires existants distants de 480 m 

engendrera des bouchons supplémentaires et générera des nuisances (R1, R2, R9, R12,  

R 15, C5) 

Remarques du commissaire enquêteur 

Compte tenu de l’inquiétude manifestée par les riverains de la zone, et du nombre 

d’interventions sur ce thème, le commissaire enquêteur souhaite avoir l’analyse du maitre 

d’ouvrage, au-delà des résultats de l’étude Egis évoquée à la page 308 de l’étude d’impact.   

En particulier, l’agglomération ou la ville envisagent-elles de mettre en œuvre des mesures 

pour répondre aux inquiétudes des riverains des rues de La Barbotinière et Mère Térésa ? A 

quelle échéance est prévu le débouché sur le giratoire de la Burguinière, évoqué à la page 

240 de l’étude d’impact et sur le plan général de la page 273.  

 

Réponse de l’Agglomération 

 

La ville des Sables a déjà apporté des modifications de circulation dans la rue Mère Térésa mais 

il semble qu’elles ne fassent pas l’unanimité chez les riverains. D’autres réalisations ont été 

effectuées pour fluidifier le quartier et une expérimentation vient d’être finalisée par la ville 

pour modifier le plan de déplacement.  

 

Le nouveau giratoire ne devrait pas induire de nouveaux bouchons, tout en précisant qu’il ne 

s’agit pas de bouchons mais de ralentissements 

 

L’agglomération rappelle sa politique visant à développer l’usage du vélo et des transports en 

commun et du covoiturage qui devrait permettre de réduire l’usage de la voiture individuelle 

 

La réalisation d’un nouveau giratoire et du barreau de raccordement vers le giratoire de la 
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Burguinière sont indispensables pour éviter la congestion de l’actuel et unique giratoire sur le 

boulevard du Vendée globe. 

 

Analyse du commissaire enquêteur 

 

En l’absence d’informations sur la nature réelle des activités qui s’implanteront dans la future 

zone et donc du trafic induit, la ville ne peut que s’appuyer sur les résultats des études de trafic 

figurant dans le dossier d’enquête pour étayer sa réponse. Sa réponse montre la volonté des élus 

de chercher des solutions aux difficultés de circulation déjà existantes. 

 

La réalisation d’une liaison vers le giratoire de la Burguinière en même temps que les travaux 

de la ZAC parait primordiale. 

 

Je n’ai pas de remarques complémentaires à formuler. 

8.1.5 Nuisances pour les riverains 

Un riverain immédiat du nouveau giratoire (R4) s’inquiète de l’augmentation du bruit du fait 

de la présence du nouveau giratoire et de l’augmentation du trafic. Il demande un mur anti-

bruit ou un merlon de hauteur suffisante pour atténuer le bruit  

Un autre intervenant (R11) considère que l’impact du projet sur le lotissement des Gativelles 

n’est pas analysée. 

Le dossier ne mentionne pas l’arrêté classant le Bd du Vendée Globe en point noir Bruit et ne 

présente aucune mesure concernant les moyens de lutte contre l’accroissement du bruit. 

 

Réponse de l’Agglomération 

 

L’agglomération précis que le classement du boulevard du Vendée Globe au regard du bruit est 

bien mentionné dans l’étude d’impact et renvoie à celle-ci qui conclut « qu’en aucun cas la 

contribution sonore des nouvelles voiries de desserte n’atteindra les valeurs seuils de 60 

dB(A) en période diurne et 55 dB(A) en période nocturne au droit des habitations 

existantes ».  

 

Elle ajoute que les activités prévues dans la future ZAC ne sont pas réputées très bruyantes et 

que les dispositions prévues (recul, implantation et hauteur des constructions) sont de nature à 

limiter les nuisances au droit des habitations riveraines qui sont déjà dans un environnement 

routier bruyant, voire à les réduire pour certaines. 

 

Des mesures de bruit ont été effectués fin 2018 au droit des maisons riveraines du futur 

giratoire ; elles serviront de référence. 

 

Analyse du commissaire enquêteur 

Je note, comme le rappelle d’ailleurs l’ARS (cf §7-2-2 ci-dessus) que les seuils réglementaires 

en matière de niveaux de bruit ne seront pas dépassés.  

La réponse de la collectivité n’appelle pas de remarques complémentaires de ma part. 
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8.1.6 Règles pour les futures constructions 

Un riverain du boulevard du Vendée globe et du futur giratoire (R4) demande que la hauteur 

des bâtiments sur les ilots 15 et 16 soit la même que celle sur les ilots 13 et 14.  

Des riverains habitant le lotissement des Gativelles (R1 et R5) sont mécontents du fait que la 

hauteur des constructions le long de ce lotissement ne soit pas celle qui avait été annoncée lors 

des réunions de concertation et puisse atteindre 7 et 12 m (R +2 et R+3) ; l’orientation des 

fenêtres n’est pas non plus celle qui avait été indiquée. 

 

Réponse de l’Agglomération 

 

La hauteur des constructions le long du boulevard du Vendée Globe est volontairement élevée 

pour marquer l’entrée de la zone et densifier le bâti sur des parcelles étroites.  

 

Pour les constructions le long du lotissement des Gativelles, la collectivité rappelle les 

dispositions de l’OAP qui prescrit 2 niveaux de hauteur selon l’éloignement par rapport à ce 

lotissement. Dans la bande la plus proche, cela correspond à des constructions avec un étage et 

des combles ou un attique. Ce sont les mêmes règles que celles du lotissement. 

 

Le futur cahier des prescriptions et recommandations architecturales apportera des précisions 

sur les orientations des bâtiments. 

 

Analyse du commissaire enquêteur 

 

Je n’ai pas de remarques particulières à formuler sur cette réponse. 

8.1.7 Plantations 

La haie bocagère à feuillage persistant en bordure du terrain face au lotissement et de part et 

d’autre de la conduite de gaz n’apparait pas sur les plans. (R1, R11 et R15) 

 

Réponse de l’Agglomération 

 

Une mise en cohérence de tous les documents relatifs aux haies ( nouveau plan explicatif fourni 

dans le mémoire en réponse, OAP, plan de zonage du PLU après mise en compatibilité) va être 

effectuée. 

 

L’erreur matérielle soulevée sera corrigée.  

 

L’agglomération rappelle ls volonté de pérenniser et renforcer la haie longeant le chemin de la 

Gillerie 

 

Analyse du commissaire enquêteur 

 

Je prends note des engagements de la collectivité. 
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8.1.8 Prix des terrains 

Le prix proposé pour les terrains n’est pas adapté alors que, pour de l’habitat social à proximité, 

il est 3 fois plus élevé, ce qui reste bien en dessous des prix sur le quartier de la rue des 

Libellules (R3) 

Pour un autre intervenant (R13), il ne correspond pas à la valeur de terrains destinés à devenir 

la vitrine de la Ville, selon les mots du maire 

 

Réponse de l’Agglomération 

 

De nombreux terrains ont été achetés depuis 10 ans au prix de 11,40 € /m2. C’est tout l’intérêt 

de l’outil que constitue la ZAD de pouvoir préempter les terrains mis en vente et d’éviter les 

spéculations 

 

La comparaison avec des prix pratiqués pour des terrains avec des situations différentes est 

inappropriée 

 

Analyse du commissaire enquêteur  

 

La réponse de la collectivité est adaptée 

8.1.9 Divers :  

Un intervenant (CE5) s’interroge sur l’impact de la réalisation de la zone sur les finances 

publiques. Il demande qui financera le nouveau giratoire. 

Réponse de l’agglomération 

 

Le prix de vente des terrains sera issu du prix de revient intégrant tous les postes de dépenses 

L’APNO relève une incohérence entre différentes pièces du dossier présentant le contenu du 

projet. Certaines évoquent des activités commerciales, d’autres les excluent.  

Réponse de l’Agglomération 

 

Les activités commerciales sont interdites dans le secteur UCs. Dans le secteur 1AUEva1, les 

activités commerciales seront limitées en surface (en création ou après extension) à 1000 m2 

 

Analyse du commissaire enquêteur 

Ces réponses sont suffisantes. 

8.2 Mise en compatibilité du PLU (C3) 

Le maire des Sables d’Olonne demande que soit créé un sous-secteur spécifique pour la zone 

UCs de façon à circonscrire les dispositions introduites par le dossier de mise en compatibilité 

au périmètre du projet.  
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