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RESUME NON TECHNIQUE 
I. Préambule 
 
Les Sables d’Olonne Agglomération mène depuis 2004 une réflexion d’aménagement sur le site de la Vannerie localisé sur les territoires des communes de 
Château d’Olonne et d’Olonne sur Mer (commune nouvelle des Sables d’Olonne).  
 
Le site de la Vannerie, d’intérêt stratégique majeur pour le territoire des Olonnes, s’étend sur 145 ha (dont 14 ha correspondent au Pôle Santé) et constitue 
l’entrée de l’agglomération et l’entrée du territoire communautaire sur l’axe Olonne/La Roche-sur-Yon.  
 
La Vannerie se définit comme un pôle multifonctionnel destiné à accueillir des activités économiques (artisanat – industrie – PME) et à destination de services et 
d’équipement d’agglomération (notamment sur l’ilot Nord).  
 
Le présent document constitue l'étude d'impact du projet de la Zone d’Aménagement Concertée (Z.A.C) de la Vannerie 1 (créée par délibération en date du 
30 septembre 2016), au stade de l’enquête préalable à la Déclaration d’Utilité Publique et s'adresse à toutes les personnes concernées ou intéressées par la 
création de ce pôle structurant économique (activités tertiaires, artisanales, commerciales) et de services qui sera implanté en entrée d’agglomération des 
Olonnes.  
 
Un dossier avait été déposé auprès des services de la Préfecture en janvier 2017 d’une procédure de Déclaration d’Utilité Publique (DUP) valant mise en 
compatibilité du PLU d’Olonne sur Mer avait. Après instruction, ce dossier a fait l’objet d’observations des services de l’Etat. 
 
Un nouveau dossier prenant en compte ces remarques a été constitué. Le projet initial a par ailleurs fait l’objet d’ajustements en terme de desserte et suite à 
l’évolution de la réglementation sur la délimitation des zones humides. 
 
Outre les aspects réglementaires et techniques, ce dossier a pour but de présenter l'ensemble des justifications politiques, économiques ainsi 
qu'environnementales, qui ont abouti à retenir ce projet et son organisation générale. 
 
  



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

Etude d’impact valant Evaluation Environnementale                                                                    2019 11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

Etude d’impact valant Evaluation Environnementale                                                                    2019 12 

II. Présentation du projet 
A. Le projet global de La Vannerie et son contexte intercommunal 
 
La Communauté de communes des Olonnes a engagé dans les années 2000 une réflexion prospective, stratégique et participative sur les orientations de 
développement qu’ils entendent mener dans les 15 années à venir, d’où le nom de la charte ‘’Olonnes 2020’’. 
 
La charte a été validée en avril 2007 et définit les orientations stratégiques suivantes :  
- Renforcer l’attractivité et le rayonnement des Olonnes et promouvoir de nouvelles dynamiques économiques en proposant une offre foncière attractive et 
pertinente pour les entreprises : parcs des Sables d’Olonne Sud (ex Vendéopôle) et de la Vannerie qui sont des zones locomotives pour le développement du 
territoire.  
 
Le projet de la Vannerie vise à long terme :  
- à favoriser plusieurs pôles de compétences sur des filières et activités à fort potentiel de développement tel que les activités liées au développement durable.  

- à doter l’agglomération de formations d’enseignement supérieur, de filières spécialisées et de structures de recherche dans les technologies et tertiaire 
supérieur.  

- à développer l’économie résidentielle, notamment dans les activités de loisirs, culturelles, de services.  
 
- Anticiper les défis liés aux tendances sociodémographiques à l’horizon 2020 en créant un pôle de services d’agglomération regroupant certains services publics 
sur le site de la Vannerie et en programmant des équipements culturels, sportifs et de loisirs à rayonnement élargi.  
 
De part la nature du projet concernée par la Z.A.C, la dimension de bassin de vie est intégrée dans la programmation de nouveaux équipements publics, 
sportifs et de loisirs.  
 
- Optimiser et développer de nouvelles trajectoires touristiques pour conforter la place des Olonnes en se positionnant sur le tourisme affaires et en renforçant 
les capacités d’hébergement.  
 
Le projet de la Vannerie a pour objet d’intégrer des projets d’hébergement hôtelier, notamment tournés vers le tourisme d’affaire.  
 
- Adapter l’offre urbaine et l’organisation spatiale du territoire afin de tendre vers un bassin de vie performant en réalisant le projet urbain de la Vannerie dans 
une logique de techno-parc : pôle santé, espace d’activités à haute valeur ajoutée, pôle de recherche-formation, pôle de services et d’administration, 
équipements collectifs.  

- Affirmer l’identité collective et la gouvernance du Pays des Olonnes et développer des synergies du bipôle Olonnes / La Roche sur Yon.  
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B.  Situation du projet de La Vannerie 1 dans son environnement immédiat et contexte 
général du site de l’opération 

Le périmètre de Z.A.C de La Vannerie 1 couvre une surface de 23,63 ha. Il est délimité :  

- A l’Ouest par le Boulevard du Vendée Globe et un quartier d’habitat, 

- Au Nord par le Pôle Santé et le secteur d’habitat de la Burguinière qui est préservé, 

- Au Nord-Est, par l’opération Numérimer 

- Au Sud par le quartier d’habitat pavillonnaire des Gativelles, 

- A l’Est par le site existant de la déchetterie communautaire et les parcelles à urbaniser à long terme. 
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Le secteur d’étude est traversé par une canalisation de transport de gaz créant une servitude pour l’urbanisation du site. 
 
Le projet de la Z.A.C de La Vannerie 1 présente une seule façade sur voie publique d’une largeur d’environ 450 mètres sur le Boulevard du Vendée Globe. 
 

C. Description du projet de la ZAC de la Vannerie 1 
1. Le programme de la Z.A.C de La Vannerie 1 
 
Le programme proposé est à dominante d’activités tertiaires, artisanales et de services, sans que les activités commerciales soient exclues (surface inférieure 
à 1000 m2 de surface de plancher) et aux activités de santé dans la continuité de la zone existante au nord (secteur Santé). 

 
Les bâtiments d’activités économiques seront accueillis sur la base de critères d’intégration liés au développement durable.  

2. Les objectifs 
 
Le projet consiste en l’aménagement du Parc d’activités de la Vannerie 1 dans un souci d’articulation fonctionnelle et urbaine avec les pôles d’activités en frange 
Nord (pôle et secteur Santé, Numerimer), et de respect et de cohérence avec les quartiers d’habitat environnants (notamment le lotissement des Gativelles en 
rive Sud). 
 
La composition du quartier se veut respectueuse des enjeux de développement durable, notamment au travers des principes suivants :: 

- la préservation et l’amélioration du fonctionnement des zones humides au cœur de l’opération, 
- l’attention portée au tamponnement et à la récupération des eaux de ruissellement, 
- la préservation des trames végétales présentes, le paysagement qualitatif des espaces publics en cohérence avec l’existant 
- Un programme de construction intégré au tissu urbain environnant, 
- La rationalisation des linéaires de voiries et donc de surfaces imperméabilisées 
- La gestion et la sécurisation des flux de déplacement au sein du quartier et en connexion avec le Bd du Vendée Globe 
- Un maillage de liaisons douces piétonnes et cycles, sécurisé, au travers du quartier 

 

3. Plan de composition 
 
L’opération développe une capacité de 17 îlots cessibles maximum de tailles diversifiées afin d’accueillir des activités de type  commerciales, artisanales, de 
bureaux, services, tertiaires… Le potentiel cessible sur l’opération représente 13,3 ha sur un périmètre de 23,63 ha. 
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Les parcelles  présentent un potentiel de redivision afin de s’adapter au besoin des acteurs économiques sur site. Un Cahier de Prescriptions Architectural Urbain, 
Paysager et Environnemental garantira notamment la cohérence des implantations et des volumes des constructions au sein du quartier et avec l’environnement 
immédiat.  
 
Ainsi, la hauteur réglementaire se réduit progressivement à proximité du tissu résidentiel (7m dans la partie sud). 
 

  
Schéma d’aménagement de la ZAC La Vannerie 1 
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4. Réseau viaire 
 
Le projet de la Z.A.C de La Vannerie 1 sera desservi par : 

- • Deux accès sur le boulevard du Vendée Globe par le carrefour sécurisé existant et par un giratoire à créer au sud 
- • Un accès indirect par depuis le carrefour  giratoire de la Burguinière, au nord, accès mutualisé avec le « Pôle santé » - Numerimer.  
- • Un accès, limité à la desserte locale, depuis et vers le quartier des Prés de la Clais du Château d’Olonne via le chemin de Chaintrelongue. 

 
Le tracé de la voirie primaire assure l’accès et la desserte en rive Nord et Sud de la grande majorité des îlots.  

 
Voirie de desserte du Parc 

 
Des voiries existantes seront requalifiées (ancien chemin de Chaintrelongue et impasse de la Burguinière) afin d'uniformiser l'ensemble de la trame viaire. 
 

5. Paysage 
Le projet d’aménagement de la ZAC s’appuie sur les éléments paysagers et la trame végétale existants. Le site se compose actuellement de différentes 
structures paysagères d’intérêt et l’aménagement permet leur mise en valeur : 

- Prairies et boisements humides : la préservation des zones humides permet la conservation d’un « poumon vert » au cœur du site 
- Haies bocagères : s’appuyer sur les haies bocagères existantes sert l’intégration de l’aménagement dans son environnement proche et facilite également 

l’insertion des futures constructions. 
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Ces éléments naturels constituent la première trame des espaces paysagers de la ZAC et sont complétés par des aménagements paysagers simples et de qualité 
intégrant le projet dans son environnement : 

- Végétalisation des voies internes : bandes de plantations associées à des arbres de hautes tiges, noues engazonnées. Ces bandes plantées accompagnent 
l’usager et séparent la voirie des continuités piétonnes. Différentes séquences végétales rythment les massifs par des hauteurs variables. Les hauteurs 
basses seront privilégiés aux différents croisements et traversées piétonnes pour ne pas gêner la visibilité. Les arbres de hautes tiges ponctuent les linéaires 
de voiries et apportent de la verticalité au projet 

- Enherbement des bassins de rétention : facilite l’insertion des bassins et participe à l’ambiance paysagère naturelle du site 
- Prairie fleurie : en entrée de ZAC et en accompagnement de la continuité piétonne Nord/Sud le long du FEEDER gaz. 
- Renforcement et plantation des haies bocagères multi strates : complétant la trame végétale existante 
- Boisement : en accompagnement de la voirie Sud et associé à un bassin de rétention 

 

6. Gestion des eaux pluviales 
La gestion des eaux pluviales sera réalisée conformément aux attendus fixés par le 
dossier Loi sur l’eau et l’arrêté préfectoral en date du 17 décembre 2014. 
 
Les eaux pluviales seront collectées par des réseaux et des noues et acheminées 
vers 5 bassins de rétention dont 4 situés dans l’emprise de la ZAC. 
 
Le bassin versant 5 ne comporte pas de bassin de rétention ; sera utilisé le volume 
complémentaire du bassin de La Mérinière situé de l’autre côté du boulevard du 
Vendée Globe. La modélisation hydraulique du bassin versant de la Maisonnette 
(SCE – décembre 2015) réalisée dans le cadre de l’étude diagnostic sur la capacité 
et le fonctionnement du poste de pompage des eaux pluviales de La Cabaude 
indique que ce bassin de rétention possède un volume résiduel de 3 600 m3 pour 
un volume utile de l’ordre de 10 000 m3 pour une pluie de 30 ans.  
 
Les exutoires des bassins 2,3 et 4 seront positionnés de façon à alimenter la zone 
humide en eau située en aval hydraulique. 
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III. Scénario de référence- évolutions prévisibles en cas et en l’absence 
de mise en œuvre du projet 

 
Sont évoquées ici les principales incidences en l’absence de réalisation du projet d’aménagement de la ZAC de la Vannerie. 
 
D’un point de vue socio-économique, la non-urbanisation de ce secteur constituerait un frein à la croissance économique des Sables d’Olonne Agglomération ; 
territoire qui souffre d’une carence de terrains permettant d’assurer son développement économique, que ce soit pour le secteur tertiaire ou le secteur industriel, 
que ce soit pour l’accueil de nouvelles entreprises ou pour permettre l’expansion d’entreprises présentes sur le territoire. Aujourd’hui, des entreprises quittent 
en effet le territoire pour se développer ailleurs faute de terrains disponibles. 
 
D’un point de vue paysager, aucune évolution particulière ne serait à attendre si ce n’est un enfrichement de certaines parcelles du fait de l’arrêt de l’activité 
agricole. 
 
Concernant le cadre biologique, l’approche s’avère plus délicate et est fonction de la gestion ultérieure des parcelles qui jusqu’à aujourd’hui faisaient, pour 
certaines, l’objet d’une gestion agricole. Il peut être pressenti le développement des friches dans les secteurs désormais non exploités.  
 
Dans ce dernier cas, en l’absence de toute intervention humaine, le développement de la végétation va dans le sens de la fermeture puis le boisement de ces 
milieux avec une fréquentation des espèces animales inféodées à ce type de milieu (fourrés voire milieux boisés). 
 
Au regard de l’urbanisation autour du site, un retour à une vocation agricole semble compromise. 
 
Dans l’hypothèse d’une gestion ultérieure analogue, les cortèges floristiques et faunistiques tels qu’ils peuvent être observés actuellement, se maintiendraient 
sans évolution particulière. 
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IV. Description des facteurs de l’environnement susceptibles d’être 
affectés de manière notable par le projet 

 
  ETAT INITIAL 

Milieu 
Physique 

Climatologie La région des Olonnes est soumise à un climat océanique caractérisé par des températures estivales moyennes et des hivers doux.  
Les vents dominants en fréquence et en intensité sont Ouest, notamment Sud-Ouest et Nord-Ouest.  
 

Topographie La topographie du site montre un pendage général vers l’océan avec une pente faible révélant un paysage globalement plat (1 à 2%).  
 
Le site de la Z.A.C de La Vannerie 1 présente une topographie peu marquée. 
 
Les pentes forment un très léger talweg dans la partie sud que l’on peut identifier sous la forme d’un petit fossé. 

Géologie, Sols  
Les résultats de l’étude géotechnique mettent en évidence une structure géologique hétérogène des terrains de la ZAD composés pour 
l’essentiel de sols de couverture (0,2 à 0,4m), Limon (0,5 à 2,1m), Argile limoneux (0,8 à 3m et plus), Schiste (0,9 à 3,9m).  
 
Les sondages réalisés au niveau de la ZAC de la Vannerie 1 montrent des profils contrastés présentant sous la terre végétale soit un faciès 
limoneux, soit un faciès argileux avec des schistes situés entre 0,9 et 2,1 m de profondeur. 
 
Les sols sont peu perméables. 
 
On retiendra une structure géologique peu drainante qui peut déterminer des périodes de travaux plus favorables : en période sèche.  
 

Hydrogéologie Les sondages n’ont pas mis en évidence de niveaux d’eau souterraine. Il n’est pas exclu de rencontrer des circulations d’eau dans l’emprise 
du projet, non recoupées par les sondages. 

La zone d’étude n’est incluse dans aucun périmètre de protection de captage public en eau potable.  
 

Hydrologie  Le 15 décembre 2014, le Préfet de Vendée a signé un arrêté d’autorisation de rejets et de création de bassins de rétention des eaux 
pluviales, au titre de la loi sur l’Eau, pour le projet global de la Z.A.D de La Vannerie. 
 
Le projet de la ZAD de la Vannerie se situe sur les bassins versants de trois ruisseaux côtiers :  
- Le ruisseau des Hespérides  
- Le ruisseau de la Maisonnette  
- Le ruisseau de Tanchet. Il traverse le périmètre de ZAD et est situé au Château d’Olonne par un talweg bien marqué avant la traversée 
du bourg de la commune.  
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Le projet de la Z.A.C de La Vannerie 1 se situe intégralement dans le bassin versant du ruisseau de la Maisonnette dont le port des Sables 
d’Olonne constitue l’exutoire final. Aucun ruisseau n’est identifié dans l’emprise du projet ; les écoulements hydrauliques se réalisant 
uniquement via un réseau de fossés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’ensemble des eaux de ruissellement débouche, via un fossé, au niveau du boulevard du Vendée Globe où une canalisation rejoint les 
réseaux d’eaux pluviales raccordés au le bassin d’orage de la Mérinière. Cette traversée draine 44 hectares et la quasi-totalité du périmètre 
de la ZAC de la Vannerie 1. 
 
Dans le cadre du diagnostic du poste de refoulement de la Cabaude, situé sur le bassin versant de la Maisonnette, qui reprend les eaux 
pluviales des trois communes de la Communauté Communes des Olonnes, une modélisation hydraulique a été réalisé à des fins 
d’optimisation des réseaux et des bassins. Des insuffisances de réseaux ont ainsi été mises en évidence. C’est le cas du réseau à l’ouest du 
boulevard du Vendée Globe collectant les eaux pluviales issues de la ZAC de la Vannerie 1. Par ailleurs, il a été mis en évidence que le 
bassin de la Mérinière possédait une capacité résiduelle qui pourrait être mieux utilisée (environ 3600 m3 sur un volume utile de 10 000 
m3). 
 
La ZAC de la Vannerie 1 se situe à l'écart de toute zone inondable recensée. 
 
Ce territoire est concerné par le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (S.D.A.G.E.) Loire Bretagne et le Schéma 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (S.A.G.E.) Auzance-Vertonne et cours d'eau côtiers 
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  ETAT INITIAL 

Risques 
majeurs 

Risques 
naturels 

Inondation : emprises de la ZAD et de la ZAC à l'écart de toute zone inondable recensée 
 
Mouvements de terrain : l’ensemble du périmètre d’étude est concerné par un aléa faible risque de retrait/gonflement des argiles ; 
aucune cavité connue n’est recensée dans ce secteur 
 
Feux de forêt : Le site de la Z.A.C de La Vannerie comprend des surfaces boisées et/ou enfrichées et est potentiellement exposé à ce 
type de risque. 
 
Risque sismique : Olonne est située dans une zone de sismicité modérée (niveau 3). 
 
Risque météorologique : risques liés aux tempêtes, aux tornades, à la sècheresse, la neige, le verglas 
 

Risques 
technologiques 

Transport de matières dangereuses : Le secteur de la Vannerie 1 est plus particulièrement par les risques liés à la proximité du boulevard 
du Vendée Globe et de la RD 160 et surtout par la présence d’une canalisation de gaz qui recoupe le site de la ZAC de la Vannerie 1. 
 
Le site de la Z.A.C de la Vannerie 1 n’est pas concerné par les risques liés aux établissements SEVESO ou installations classées soumises 
à autorisation. Il se situe à proximité de la déchetterie soumise à autorisation (installation classée). 
. 

 Pollution des 
sols 

Les bases de données sur les sites et sols pollués ou potentiellement pollués ne recensent aucun d’eux sur le périmètre de la Z.A.C de La 
Vannerie 1.   

 Radon Le radon est un gaz naturel inerte et radioactif, dépourvu d'odeur, de couleur ou de goût. Il est issu de la désintégration radioactive 
naturelle de l'uranium, que l'on trouve dans les roches  
Le contexte géologique du secteur peut être favorable aux émanations de radon 
 

 Insectes 
xylophages 

Le département de Vendée fait l’objet d’un arrêté préfectoral  en date du 19 juin 2008 concernant les zones infestées par les  termites. 
Toutes les communes étant déclarées contaminées. 
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  ETAT INITIAL 

Cadre 
biologique 

Protection des 
milieux naturels 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le site de la Z.A.C de La Vannerie 1 n’intercepte aucun périmètre règlementaire associé aux milieux naturels (Z.N.I.E.F.F (Zone Naturelle 
d’Intérêt Ecologique, Floristique et Faunistique)– Z.IC.O – Natura 2000 – Arrêté de biotope). La ZNIEFF la plus proche correspond à la 
ZNIEFF de type 1 « Pierre levée » (520030059) située à 1,3 km au nord du site d’étude.  
 
Le secteur de la Vannerie est séparé des sites littoraux Natura 2000 les plus proches (2 Km) par la trame urbaine d’Olonne sur Mer. 
 

 

Schéma 
Régional de 
Cohérence 
Ecologique 

(S.R.C.E) 

Le S.R.C.E n’identifie pas de réservoirs de biodiversité sur ou à proximité de la Z.A.C de La Vannerie 1 

Les RD160, RD949 et boulevard du Vendée Globe constituent des « éléments fragmentant linéaires » au sens du SCRE formant ainsi de 
véritables « barrières » aux corridors écologiques. 
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 Investigations 
naturalistes 

L’ensemble de la ZAD a fait l’objet de prospections naturalistes en 2008 et 2010. 
 
La superposition des haies, de l’occupation des sols (par type et par catégorie), de la topographie et de l’activité humaine permet de 
définir plusieurs unités paysagères où la qualité environnementale est plus forte. Les secteurs sont les suivants :  
- Au Nord, c’est une zone de cultures avec des friches en bordure, un réseau dense de haies qui relève la qualité environnementale et 
un talweg en partie en zone humide sur les friches, le long des haies et sur quelques prairies.  
- Au sud du chemin de la déchèterie à Chaintrelongue, le linéaire de haies est important et est dans une dynamique d’élargissement. 
Les prairies sont très présentes ainsi que les bois et les friches. Une zone humide et un écoulement sont présents en fond de talweg.  
- Sur le secteur de la Pelloterie, la surface de friche, de bois et d’anciennes vignes est importante. Il forme un paysage naturel, 
abandonné, au caractère moins anthropisé que le reste de la zone étudiée. Ce secteur présente une dynamique de fermeture du milieu.  
 
Concernant la flore, aucune espèce patrimoniale et/ou protégée n’a été inventoriée sur le site étudié.  
 
Concernant la faune, la valeur patrimoniale se concentre essentiellement sur :  
- La présence de la Loutre d’Europe (Lutra lutra) qui fréquente une mare du site au niveau des Pelloteries  
- La présence de deux espèces de reptiles : le Lézard à deux raies (Lacerta viridis) et le lézard des murailles (Podarcis muralis), ainsi que 
de trois espèces d’amphibiens : la grenouille agile (Rana dalmatina), la grenouille verte (Rana sp.).  
- La présence d’un cortège avifaunistique inféodé aux milieux bocagers.  
 
Concernant les chauves souris, l’inventaire de terrain met en évidence l’existence d’une zone d’enjeu fort autour de la zone humide sur 
le secteur de la Vannerie 1.  
 
Sur le site global de la Vannerie, il apparaît que les infrastructures routières à l’ouest et au nord ainsi que l’urbanisation à l’ouest et au 
sud sont de sérieux obstacles aux déplacements de faune. Un corridor/réservoir de biodiversité est identifié dans la partie sud de la ZAC 
de la Vannerie 1. Le corridor est altéré vers l’Est par les aménagements existants. 
  
De nouvelles investigations ont été réalisées sur le site de la ZAC de la Vannerie entre mars et août 2018 
 
Le périmètre d’étude est principalement marqué par des habitats prairiaux dans sa moitié sud et des espaces de friches et de prairies 
améliorées dans sa moitié nord. Les éléments boisés sont représentés par les haies, un boisement humide, des boisements de feuillus 
et diverses plantations. Plusieurs habitats humides sont présents tels que des mares et des mégaphorbiaies (peuplements de hautes 
herbes sur sols humides). Enfin, quelques espaces de fourrés et ronciers viennent compléter la mosaïque de milieux.  
 
Les enjeux principaux du site correspondent aux secteurs de mégaphorbiaies, habitat humide d’intérêt communautaire, au boisement 
humide, au réseau de mares temporaires et permanentes, aux prairies et aux haies multistrates. 

La délimitation des zones humides initiale a été réinterrogée suite aux évolutions réglementaires récentes, en particulier, l’arrêt du 
Conseil d’État du 22 février 2017 (n°386325) et la note technique du 26 juin 2017 relative à la caractérisation des zones humides. 
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A partir de là et des investigations floristiques réalisées entre mars et août 2018, la surface de zones humides à considérer s’élève à 
1,91 hectare contre 4,45 ha initialement. 
 
Elles correspondent à des mares temporaires, des mégaphorbiaies et à un boisement humide reliées par un fossé. 
 

 
L’aire d’étude de la ZAC de la Vannerie 1 ne présente pas d’espèce particulièrement remarquable. Néanmoins, la présence de milieux 
bocagers relictuels permet l’expression d’un peuplement faunistique encore diversifié en comparaison des secteurs urbanisés 
environnants. La protection de nombreuses espèces (amphibiens, reptiles, oiseaux, chiroptères), et de leurs habitats, invite à 
préserver un écosystème bocager fonctionnel 
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  ETAT INITIAL 

Paysage  L’aire d’étude la Vannerie se situe en entrée d’agglomération des Olonnes, dans un contexte paysager composite qui constitue une 
transition entre les paysages urbains et les plateaux bocagers. Le site est traversé par une ligne de crête séparant les bassins versants 
qui offre des perspectives intéressantes sur le paysage environnants. Sur l’îlot du pôle santé, la route d’Olonne est implantée sur la ligne 
de crête.  

Le périmètre du projet de la Z.A.C de La Vannerie 1 est peu perceptible de l’extérieur sauf sur la façade sur le Boulevard du Vendée 
Globe. Celle-ci est composée : 

- d’une alternance de perception de champs ouverts au Nord et au Sud et en partie centrale au niveau de la zone humide 
entourée de haies, 

- d’une perception fermée par un boisement issu de l’évolution d’une friche qui s’est peu à peu transformée en boisement. 

Patrimoine  Le périmètre d’étude n’est pas concerné par des contraintes ou sensibilités relatives au patrimoine culturel recensé (monuments 
historiques, sites inscrit/classé ou sites archéologiques) 
 
La ZAC de la Vannerie a fait l’objet d’un diagnostic archéologique partiel, notamment dans la partie sud de la ZAC. Au vu des éléments 
recueillis, la Direction Régionale des Affaires Culturelles a informé LSOA que le terrain d’emprise du projet ne fera l’objet d’aucune 
prescription complémentaire d’archéologie. 
 

Milieu 
humain 

Contexte socio-
économique 

Le 1er janvier 2019, les communes des Sables d’Olonne, Olonne sur Mer et le Château d’Olonne se sont regroupés pour donner naissance 
à la commune nouvelle des Sables d’Olonne. Le Pays des Olonnes se caractérise par un bassin de vie est de plus de 80 000 habitants. 
 
Le pôle économique sablais connaît une dynamique puissante avec une base tertiaire solide et une économie industrielle, artisanale et 
de services en rapide renouvellement. 
 
Les politiques intercommunales visent à développer un territoire capable de jouer corrélativement sur trois piliers économiques : 

- Economie résidentielle avec l’économie touristique et de loisirs ; 
- Economie de production avec les activités artisanale et industrielle ; 
- Positionnement sur le tertiaire supérieur (formation, recherche, services aux entreprises,…). 

La Vannerie constitue un site stratégique pour le devenir de l’agglomération. 

Un schéma de développement économique des Sables d’Olonne Agglomération a été réalisé en 2018. 
 

Dans le cadre des études menées pour élaborer ce schéma, les constats suivants ont été mis en avant : 
Le territoire des Sables d’Olonne Agglomération souffre d’une carence de terrains permettant d’assurer son développement 
économique. Cette difficulté est d’autant plus marquée qu’elle touche principalement le secteur tertiaire et le secteur industriel. Une 
grande partie d’entreprises sablaises se sont délocalisées sur ce secteur puisqu’il était impossible de trouver des parcelles  leur 
permettant d’assurer leur expansion aux Sables d’Olonne Agglomération.  
 

Deux grandes zones ont été pressenties pour pallier cette carence de foncier sur la commune nouvelle des Sables d’Olonne (La 
Vannerie et Les Sables d’Olonne Sud (ex Vendéopôle)).  
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 Démographie Le territoire du SCoT des Sables-d’Olonne Agglomération comptait près de 52 000 habitants en 2016, dont 43 000 environ dans la 
commune nouvelle des Sables-d’Olonne. 
A l’échelle du Pays des Olonnes, la dynamique démographie relève surtout d’apports migratoires importants qui nourrissent un 
développement très rapide de la population et qui illustrent une grande attractivité du territoire, avec un solde migratoire positif pour 
les 55 ans et plus et les classes d’âges de ménages avec enfants. 
 
La tendance au vieillissement de la population peut conduire à un affaiblissement durable du rythme de croissance démographique, 
si elle n’est pas compensée par la montée en puissance de l’économie du territoire, ni accompagnée par des actions en faveur du 
logement et du foncier. 
  

Contexte 
agricole 

Une étude agricole a été réalisée par la Chambre d’Agriculture.  
L’Agglomération des Sables d’Olonne compte 76 exploitations professionnelles gérées par 129 chefs d’exploitation et associés. La surface 
moyenne des exploitations professionnelles est de l’ordre de 95 hectares. 82% des exploitations sont orientées vers la production 
animale. 
 
Trois exploitations agricoles exploitent des terres dans le périmètre de la ZAC de la Vannerie 1: 
Les surfaces sont exploitées en prairies sur environ 7.34 ha (fauche) et en terres labourables sur 1.85 ha (maïs), soit 9,2 ha au total. 
Aucun siège d’exploitation agricole ou bâtiment agricole n’est présent dans l’emprise ni à proximité du projet de la Vannerie  1. 
 

Documents 
d’urbanisme 

Charte de 
territoire : 

Olonnes 2020 

La Communauté de communes des Olonnes a engagé une réflexion prospective en 2007, stratégique et participative sur les orientations 
de développement ‘’Olonnes 2020’. 
 
Elle définit des orientations stratégiques dont la suivante : 

- Renforcer l’attractivité et le rayonnement des Olonnes et promouvoir de nouvelles dynamiques économiques en proposant une 
offre foncière attractive et pertinente pour les entreprises : parcs des Sables d’Olonne Sud (ex Vendéopôle) et de la Vannerie qui 
sont des zones locomotives pour le développement du territoire. 

 

 SCoT (Schéma 
de Cohérence 

Territoriale) du 
Canton des 

Sables d’Olonne 

Le SCoT du Canton des Sables d’Olonne, approuvé le 20 février 2008, définit des orientations générales dont l’ambition est d’aboutir à 
un développement équilibré, cohérent et durable. Le SCoT est actuellement en cours de révision. 
 
Une des orientations est la suivante : 
- « Affirmer une identité collective à partir de pôles économiques forts et complémentaires par le renforcement de l’armature économique 
: développer de nouvelles zones économiques stratégiques dont les parcs des Sables d’Olonne Sud (ex Vendéopôle) et de la Vannerie, en 
constituer des pôles d’excellence notamment vers l’ingénierie environnementale, développer les cursus de formation supérieures, de 
nouvelles formations spécialisées, diversifier le réceptif hôtelier et para-hôtelier ».  
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 Plan Local 
d’Urbanisme 
d’Olonne sur 

Mer 

Les Projets d’Aménagement et de Développement Durable des communes de Château d’Olonne et d’Olonne sur Mer intègrent la 
création d’un nouveau pôle de développement à l’échelle de l’agglomération : pôle de la Vannerie.  
Les pièces règlementaires du PLU d’Olonne-sur-Mer prend en compte le projet intercommunal de la Vannerie par le classement de 
l’emprise de la ZAC en 2AU, réservée au développement urbain à moyen et long terme. Ce type de zone est inconstructible jusqu’à ce 
qu’une modification, révision ou mise en compatibilité du PLU permette leur ouverture à l’urbanisation. 
Plusieurs haies sont identifiées comme éléments paysagers protégés. 
 
Le périmètre de ZAC est traversé par la servitude I3 de canalisation de gaz, ce qui induit de laisser le libre accès aux canalisations et des 
marges de recul par rapport aux constructions. 
 
La Z.A.C de La Vannerie 1 est soumise à un recul des constructions de 35 m par rapport à l’axe du boulevard Vendée Globe. 

Déplacemen
ts 

Réseau routier Le site d’étude de la Vannerie bénéficie d’un noeud routier stratégique à l’échelle régionale et départementale :  
- RD160 qui dessert La Roche sur Yon, Angers et Nantes par la RD763.  
- RD949 qui contournera à terme l’agglomération des Olonnes et la reliera à La Rochelle, par la RD137.  
 
Une étude sur la maîtrise des circulations sur le boulevard du Vendée Globe a été réalisée en 2019 ; elle indique : 
- - Des saturations autour du giratoire de la Vannerie qui s’étendent sur une bonne partie de la journée ; A la hauteur de la Vannerie, 
le trafic est de l’ordre de 15 000 à 16 000 véhicules/jour hors période estivale et de 18 000 à 19 000 véhicules/jour en période estivale. 
On retiendra que si les congestions sont réelles sur le Boulevard du Vendée Globe, celles-ci sont d’une « dureté » relativement limitée. 
- Giratoire de la Vannerie : Ce giratoire est saturé en heure de pointe du soir sur 3 des 5 branches (réserves de capacités autour de - 5 
% sur le boulevard du Vendée Globe et sur l’avenue Charles de Gaulle). Les deux autres branches (la RD160 et la route de Nantes) 
présentent une réserve de capacité correcte entre 20% et 30 %.  
- Giratoire de la Burguinière, récemment créé dans le prolongement de l’aménagement de la RD160. Il assure la connexion avec la 
RD949 et la liaison avec le sud de l’agglomération en direction de Talmont Saint Hilaire. Ce giratoire présente de bonnes réserves de 
capacités (de 55 à 90 % selon les branches).  
 
 Etant donné la position stratégique du giratoire de la Vannerie, il est donc primordial de réduire les saturations existantes et à venir. 
Le site de la Vannerie est actuellement desservi par la ligne C du réseau de transport collectif TUSCO des Olonnes qui passe par la gare 
SNCF. Une étude complémentaire de 2014 a mis en évidence un impact limité pour le projet de ZAC La Vannerie 1  
 

 Modes doux  Une continuité cyclable est assurée le long du Boulevard, mais celle-ci est d’une qualité variable. Une piste cyclable dessert par ailleurs 
le pôle santé depuis le giratoire de Chaintrelongue. 
 
Un cheminement doux qualitatif borde la frange sud de la ZAC à l’interface avec le lotissement des Gativelles. 
 

 Transports en 
commun  

Le site de la Vannerie est actuellement desservi par trois lignes du réseau de transport public urbain: Un arrêt est positionné à l’entrée 
de la Z.A.C de La Vannerie 1 au niveau du Boulevard du Vendée Globe 
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  ETAT INITIAL 

Nuisances Qualité de l’air Compte tenu de sa situation littorale, la qualité moyenne de l’air est bonne sur le territoire des Sables d’Olonne.  
 
Le site global de La Vannerie, actuellement vierge d’urbanisation, est un site dont la qualité de l’air dépend de la circulation de la RD160, 
axe Les Sables d’Olonne – La Roche sur Yon - Angers et du boulevard du Vendée Globe. Les niveaux de pollution peuvent être 
ponctuellement importants en période estivale en cas de conditions météorologiques défavorables à la dispersion des polluants 
conjuguées à de mauvaises conditions de circulation. 
 

Environnement 
acoustique  

Le site concerné par la ZAC de la Vannerie est longé à l’Ouest du Boulevard du Vendée Globe et au Sud de l’emprise par des quartiers 
d’habitations qui sont d’ores et déjà soumis à des sources de bruit.  
Les sources de bruit principales sur le site sont générées par le trafic sur les RD 949, RD 160, boulevard du Vendée Globe et le Boulevard 
Charles de Gaulle, sur lesquelles le trafic est très important ainsi que par le trafic généré par la déchetterie.  
Les niveaux sonores relevés décrivent un paysage acoustique de type périurbain marqué par le bruit de la circulation routière. 
 
Les RD160, RD949 et le boulevard du Vendée Globe sont classées en catégorie 3 dans le « classement des infrastructures de transports 
terrestres », ce qui impose des prescriptions acoustiques dans une bande de 100 m de part et d’autre de la voie.  
 

 
  ETAT INITIAL 

Réseaux   
Le site de la ZAC est situé en continuité de zones urbanisées desservies par un réseau gaz, électrique, téléphonique et eau potable.  
 
Le traitement des eaux usées de ce secteur est assuré par la station d’épuration du Petit Plessis, située à Château d’Olonne. Elle est 
d’une capacité nominale de 112 500 équivalents habitants.  
 
 

Déchets  La collecte des déchets est effectuée 2 fois par semaine hors saison et chaque jour en période estivale. Une collecte sélective a été mise 
en place (tri au centre de Vairé).  
Les zones d'activités ne sont pas collectées en ordures ménagères, ni en sélectifs. 
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V. Description des incidences notables que le projet est susceptible 
d’avoir sur l’environnement, mesures pour éviter, réduire ou 
compenser ces incidences 

Il convient de distinguer deux types majeurs d’impacts sur l’environnement imputables à un projet d’aménagement : 
- les impacts dus à la période de chantier nécessaire à la réalisation de projet (passages d’engins, poussières, bruits...). il s’agit en fait d’inconvénients 

ponctuels qui peuvent facilement être compensés par le respect de certaines règles pratiques, 
 
Par définition, l’ensemble des effets énumérés sont temporaires et limités dans le temps à la durée des chantiers qui vont s’étaler sur plusieurs années dans le 
cas présent. 

- Les impacts en phase d’exploitation du projet, rendus définitifs par la modification de l’environnement dans lequel s’inscrit le projet. Certains de ces 
effets sont évidents et quasi-inévitables dans la perspective d’un aménagement, mais peuvent toutefois être diminués par l’application de mesures 
correctrices dont le but est d’optimiser à la fois la conception du projet et le respect de l’environnement.  

A. Synthèse des incidences et mesures 
 
L’analyse des impacts s’articule par thématique environnementale, au regard de la phase chantier, de la phase exploitation et, quand cela s’avère approprié, 
après la mise en œuvre des mesures environnementales 
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Thématique et impacts 
Mesures associées 

E : Evitement R : Réduction C :Compensation 

Cadre physique 

Chantier 

Mouvements de terre de faible ampleur ; pas d’impact sur les 

écoulements souterrains 

 

Phase sensible en termes d’émissions potentielles de polluants 

dans les eaux de ruissellement susceptibles d’être entraînés vers 

le fossé central  

 

E/R : Mise en œuvre de prescriptions diverses pour un chantier respectueux de son environnement 

s’imposant aux entreprises devant intervenir sur le site. 

R : Gestion des déblais/remblais optimisée 

R :  Maîtrise des risques de pollution des eaux superficielles : conduite de chantier, dispositifs spécifiques 

de collecte et de traitement des eaux de chantier  

E /R : Prise en compte de la nature argileuse des sols pour les constructions 

 

Exploitation  

Augmentation des rejets de gaz à effet de serre issus du trafic 

automobile et au chauffage des bâtiments   

 

Le site n’accueillera aucune industrie lourde susceptible de 

générer des rejets significatifs dans l’atmosphère. 

 

Projet peu vulnérable au changement climatique 

 

Faible impact sur la topographie 

 

Pas d’incidences sur les nappes qui ne font pas l’objet d’usages 

sensibles (alimentation en eau potable) dans ce secteur. 

 

Augmentation du taux d’imperméabilisation et des débits de 

ruissellement 

 

Augmentation du risque de pollution potentielle des eaux de 

surface constituant les milieux récepteurs des ruissellements. 

R : Réalisation de bâtiments énergétiquement performants 

R :  Aménagement de cheminements doux entièrement dissocié de la voirie circulée 

R : Maintien d’une trame verte permettant de modérer localement les vents et les températures 

L’étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables indique que la création 

d’un réseau de chaleur propre à la ZAC de la Vannerie 1 n’est pas adapté. 

 

R : Des déblais sur site (environ 2000 m3) seront mis en remblai sur site. 

 

R : Aménagement de 4 bassins de régulation des eaux pluviales et optimisation du bassin de la Mérinière, 

ouvrages dimensionnés pour une pluie de fréquence 30 ans ; prise en compte des préconisations de l’arrêté 

préfectoral loi sur l’eau 

 

R : Pour acheminer les eaux pluviales de l'ensemble du bassin versant, une canalisation sera installée en 

rive Est du boulevard, Il n'y aura donc plus de rejet sur la canalisation en diamètre 600 qui est surchargée 

 

R : Les ouvrages de régulation auront un rôle de traitement des eaux pluviales et de confinement d’une 

éventuelle pollution accidentelle ; ils seront notamment dotés d’une zone de décantation en eau. 

 

R : La réalisation de noues le long des chaussées (sauf pour la rue de Chaintrelongue). permettra une 

décantation des eaux pluviales sur la longueur de l’ouvrage. 

R : Chaque activité qui comprendra des aires de stationnement, de circulations, des aires de lavages et des 

ateliers mécaniques, équipera son réseau pluvial d’un système naturel (filtre, noue…) avant rejet au réseau 

public 
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Thématique et impacts 
Mesures associées 

E : Evitement R : Réduction C :Compensation 

Cadre biologique 

Chantier  

E : limitation au strict nécessaire des secteurs d'évolution des camions et engins, de façon à éviter 

toute atteinte des secteurs sensibles préservés (boisements, mares,…). ; dispositifs de protection 

physique (barrière, rubalise par exemple) et un panneautage des secteurs sensibles 

 

E : Réalisation des travaux de terrassement (bassins), de défrichement durant la période la moins 

impactante (entre septembre et février) 

 

E/R : Gestion des espèces végétales invasives (précautions relatives aux terrassements afin de ne 

pas disséminer les espèces invasives). 

Risque d’impacts sur les milieux qu’il est prévu de conserver, 

dérangement de la faune, dégradation potentielle de la qualité des eaux 

du fossé central 

 

Risques de dissémination des plantes invasives 

 

Exploitation 

E : Préservation de l’espace central (milieux aquatiques, zones humides et trame bocagère) qui 

centralise la majorité des enjeux écologiques ainsi que la plus grande partie du réseau bocager 

 

R : Maintien de l’alimentation des zones humides ; 3 des 4 bassins de rétention proposés dans le 

cadre du projet de ZAC seront conçus pour assurer également, après traitement par décantation, 

l’alimentation de la zone humide via des rejets diffus ou dans des fossés alimentant les zones 

humides 

 

R  : Maintien d’un corridor écologique au niveau de la bande de servitudes du feeder gaz et en 

direction de la déchetterie : installation de ponts-cadre pour les amphibiens et micro-mammifères 

 

Suppression d’habitats présentant globalement un enjeu faible à modéré 

Suppression d’un linéaire de haies de 425 m sur 3500 m au total, soit 

12% ; la moitié d’entre elles apparaissent dégradées 

Suppression d’un jeune boisement de feuillus (3400 m2) et d’une 

plantation de pins (4000 m2) 

Le projet n’induira pas de suppression d’espèces floristiques protégées. 

La voirie de desserte principale recoupe, à l’Est, un corridor écologique, 

mis en évidence dans le cadre des études antérieures, qui se prolonge 

vers l’Est en direction de la vallée du ruisseau du Tanchet 

400 m2 de zones humides impactées (2% des zones humides présentes 

sur le site) 
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Pour la faune, les mesures mises en œuvre permettront de limiter 

l’impact pour les différentes populations animales 

Impact sur un territoire de chasse des chauves-souris. 

 

Absence d’incidences sur les sites Natura 2000 

 

C : Replantation : environ 440 ml de haies bocagères multistrates (pour garantir leur pérennité, les 

haies resteront dans le domaine public), 3400 m2 de boisements de feuillus ; A l’Ouest de la voie 

nouvelle, il sera privilégié un reboisement spontané avec néanmoins la plantation de baliveaux 

 

C : Restauration, création de zones humides visant à maintenir, voire accroître la fonctionnalité 

de la zone humide existante.   

 

Ces mesures  consistent : 

- En l’extension d’une mare à l’Est 

- La création de dépressions humides dans la zone de servitudes du Feeder gaz 

- Des actions de restauration de mares dans la partie Ouest. 

- Gestion extensive des prairies mésophiles et de leurs abords 

 

 
 

R : Mesures spécifiques en terme d’éclairage afin de limiter les perturbations sur les Chauves-souris 
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Thématique et impacts 
Mesures associées 

E : Evitement R : Réduction C :Compensation 

Paysage et patrimoine 

Chantier Le diagnostic archéologique partiel n’a pas mis en évidence d’éléments justifiant une 

procédure d’archéologie préventive. 
E : Toute découverte fortuite lors de la réalisation des travaux doit être déclarée à la Direction 

Régionale des Affaires Culturelles de la région des Pays de la Loire 

 

E/R : La bonne organisation du chantier (traitements des limites, aires de stockage des 

matériaux, etc.) contribuera à en limiter l’impact paysager. 

Mise à jour potentielle de vestiges archéologiques 

Modification des perceptions  

Exploitation 

R : La préservation de la plus grande partie du maillage bocager et les plantations prévues 

favoriseront l’insertion visuelle des bâtiments d’activités 

R : Végétalisation des voies internes : bandes de plantations associées à des arbres de hautes 

tiges, noues engazonnées.   

R : Enherbement des bassins de rétention : facilite l’insertion des bassins et participe à 

l’ambiance paysagère naturelle du site 

R : Prairie fleurie : en entrée de ZAC et en accompagnement de la continuité piétonne 

Nord/Sud le long du FEEDER gaz. 

R : Un cahier de prescriptions et de recommandations architecturales, urbaines et paysagères 

sera réalisé afin de donner des orientations quant à l’aspect architectural, urbain et paysager 

du projet 

 

Le projet viendra modifier le cadre paysager actuel et modifier les 

perceptions au sein du site dans le prolongement du secteur Santé et 

depuis les perspectives extérieures, en particulier depuis le Boulevard 

du Vendée Globe. 

 

La préservation de la haie bordant le cheminement piéton en bordure 

du lotissement des Gativelles, le recul non constructible de 10 m par 

rapport à celui-ci et les prescriptions relatives à limiter la hauteur des 

constructions à 7m à l’approche du lotissement) permettront de 

limiter les covisibilités. 

 

Le projet vise à la mise en scène de façades paysagères (effet 

« vitrine ») sur le Boulevard du Vendée Globe 

 

Le site n’interfère avec aucun élément de protection du patrimoine 

culturel et/ou ne renferme aucun élément du patrimoine 

remarquable  
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Thématique et impacts 
Mesures associées 

E : Evitement R : Réduction C :Compensation 

Milieu humain– Socio économie 

Chantier E/R : Mise en œuvre de chantiers à faibles nuisances : prescriptions 

diverses pour un chantier respectueux de son environnement 

s’imposant aux entreprises devant intervenir sur le site. 

E/R :  Information des riverains et des usagers, travaux uniquement en 

période diurne 

E/R :  Approche qualitative du chantier notamment au niveau de la 

gestion des déchets 

E/R :  Les interfaces avec le secteur d’habitat riverain (lotissement des 

Gativelles au sud), en marge du périmètre, feront l’objet d’une attention 

particulière. 

Nuisances diverses (sonores, vibrations, visuelles)  vis-à-vis des riverains et des usagers des voies bordant ou 

traversant le site 

La création du nouveau giratoire sur le boulevard du Vendée Globe pourra être à l’origine de perturbations 

ponctuelles sur un axe très circulé  

De l’ordre de 33 000 m3 de déblais à évacuer, soit environ 2500 camions, dont le trafic s’étalera sur plusieurs 

semaines. 

La localisation du site à proximité immédiate d’infrastructures structurantes permettra de réduire les nuisances 

pour les riverains 

Recours potentiel à entreprises locales (BTP, hôtellerie, restauration,…) 

Exploitation 

C : La Communauté de Communes des Olonnes a engagé depuis 

plusieurs années des compensations auprès de chacune des 

exploitations agricoles : indemnité d’éviction + création de la 

ferme de la Goulpière 

C : Indemnités d’éviction d’ores et déjà versées 

 

L’étude de compensation agricole spécifique à la ZAC de la 

Vannerie menée avec la Chambre d’Agriculture est en cours 

d’élaboration. 

 

Milieu agricole : 

Le projet de la ZAC de la Vannerie 1 concerne 9.2 ha d’espaces agricoles faisant l’objet d’une exploitation 

agricole. 

La perte de 4 ha pour une des exploitations a déjà été compensé dans le cadre de l’accompagnement 

mené à l’échelle de la ZAD 

Pour les 2 autres exploitations, les surfaces prélevées représentent environ 1 ha pour l’EARL la Joséphine 

et environ 4,2 ha pour le GAEC du Marais, soit respectivement 1% et 1,4% de la Surface Agricole Utilisée 

de ces exploitations, ce qui est faible. 
 

Retombées sociodémographiques :  

La création de la Z.A.C de la Vannerie 1 va avoir un impact positif puisqu’elle devrait offrir un potentiel 

d’accueil de l’ordre de 1000 à 1500 emplois  qui seront constitués : 

- par un transfert partiel d’entreprises existantes dans le tissu urbain,  

- par l’apport d’entreprises exogènes intéressées par l’emplacement et la qualité du site de La 

Vannerie 1 de   compte tenu de l’importance de la partie tertiaire dans le projet 
 

Les impacts pour l’activité économique seront positifs 

Impacts sur l’habitat : 

Aucun effet direct sur l’habitat compte tenu du fait que les habitations existantes ont été achetées à 

l’amiable et sont aujourd’hui déconstruites 
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Thématique et impacts 
Mesures associées 

E : Evitement R : Réduction C :Compensation 

Déplacements 

Chantier 
 

Voir « Milieu humain» 

Exploitation 

Trafics : 

La ZAC Vannerie I devrait générer à l’heure de pointe du soir environ 450 véh/H sortant 

du site et 110 véh/H entrant dans le site. L’augmentation du trafic automobile sur le 

giratoire de la Vannerie devrait rester relativement limitée (+7%) mais induirait un 

renforcement des saturations sur le giratoire de la Vannerie. 

Sur les petits giratoires au sud de la Vannerie (Chaintrelongue et nouveau giratoire), 

l’impact de la ZAC devrait être limité 

 

Transports en commun : 

L’aménagement d’un pôle d’activités peut potentiellement se traduire par un 

accroissement de la fréquentation des lignes de bus qui desservent ce secteur. 

 

Cheminements doux : 

Le réseau de cheminements doux sera renforcé puisque le projet prévoit un maillage de 

liaisons douces piétonnes et cycles, sécurisé, au travers du futur secteur d’activités. 

R : Des aménagements sont préconisés pour améliorer le niveau de service du 

giratoire de la Vannerie : 

- Rognage de l’ilot central,  

- Élargissement à 2 voies des entrées :  

✓ Du Bd du Vendée Globe Nord et Sud,  

✓ De la RD760,  

✓ De l’Av. Charles de Gaulle.  

 

R : Par ailleurs, la nouvelle jonction possible vers le nord sur le giratoire de la 
Burguinière (RD 160), via le raccordement à la voie jouxtant Numérimer 
participera au désengorgement du giratoire de la Vannerie. 
 

Ces aménagements permettent d’améliorer significativement la capacité du 

giratoire de la Vannerie et de retrouver une fluidité globalement meilleure 

qu’aujourd’hui 

 

R : L'arrêt bus existant tout au sud de la rue de Chaintrelongue est valorisé 

R : Les Sables d’Olonne Agglomération a lancé le renouvellement de la 

Délégation de Service Public (DSP) des transports en commun avec le souhait 

d’améliorer et d’optimiser l’offre sur le secteur de la Vannerie, avec 

potentiellement (selon l’évolution du projet de la Vannerie) la création d’un pôle 

multimodal avec des navettes faisant la liaison entre la Vannerie et le centre-

ville. 

 

R : Le réseau de cheminements doux est connecté au chemin bordant le 

Lotissement des Gativelles en rive Sud et au site du Pôle Santé en rive Nord 
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Thématique et impacts 
Mesures associées 

E : Evitement R : Réduction C :Compensation 

Nuisances sonores 

Chantier 
 

Voir « Milieu humain» 

Exploitation 

Bruit routier :  

La modélisation acoustique ne met pas en évidence d’impact sonore significatif au droit des 

habitations les plus proches 

Les bâtiments d’activités joueront un rôle d’écran acoustique pour certaines habitations du 

lotissement des Gativelles vis-à-vis du bruit émanant de la circulation sur le boulevard du 

Vendée Globe 

Au Nord les habitations conservées à la Burguignière profiteront également de l’effet 

d’écran acoustique de ces nouveaux immeubles vis-à-vis du boulevard du Vendée Globe qui 

compensera là également l’augmentation relative du trafic et la disparition de tout ou 

partie du mur écran au Sud-Ouest 

E/R : Eloignement au maximum des habitations des activités susceptibles de 

générer du bruit,   

 

E/R : Les activités à venir devront respecter les exigences réglementaires 

d’émergence en limite de propriété des habitations.  

 

R : l’implantation de bâtiments tertiaires à moins de 100 m du boulevard du 

Vendée Globe classé infrastructure de 3ème catégorie pourra conduire à des 

objectifs d’isolement de façade renforcés jusqu’à 37 dB pour des bâtiments 

d’enseignement par exemple dont le niveau d’exposition virtuel au bruit 

routier serait compris entre 65 et 72 dB(A). Cette réglementation concerne 

également les établissements de soins et d’action sociale et d’hébergement à 

caractère touristique. 

 

 

Bruit de voisinage : 

Les activités tertiaires, de services et économiques qui s’implanteront, peuvent générer des 

nuisances sonores au droit des riverains du site. 

Il est prévu d’implanter des activités compatibles avec la proximité du lotissement des 

Gativelles. 

Les critères de niveau de bruit diurne et nocturnes issus des mesurages effectués en 2018 

feront référence. 

 

Les RD160, RD949 et le boulevard du Vendée Globe sont classées en catégorie 3 dans le 

« classement des infrastructures de transports terrestres », ce qui impose des prescriptions 

acoustiques dans une bande de 100 m de part et d’autre de la voie pour les établissements 

d’enseignement, de soins et d’action sociale et d’hébergement à caractère touristique. 
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Thématique et impacts 
Mesures associées 

E : Evitement R : Réduction C :Compensation 

Réseaux et déchets 

Chantier E/R : Si des réseaux devaient être affectés par les travaux, les modifications seront 

réalisées en accord avec les différents gestionnaires. 

 

E/R : Les déchets de chantier seront gérés et traités par les entreprises dans le cadre de 

la législation en vigueur.  

Les principes de gestion des déchets développés dans la charte chantier seront mis en 

œuvre : limitation de la production de déchets à la source, identification des déchets 

produits, mise en place du tri des déchets sur le chantier et suivi des déchets jusqu’à leur 

destination finale.  

Voir « Milieu physique » et « Milieu humain » 

 

Exploitation  

Les reprises des réseaux seront définies en concertation étroite avec les gestionnaires. 

Un poste de refoulement sera à installer sur le point bas du site, à proximité du boulevard 

du Vendée Globe 

 

E/R : Les activités, dont les eaux usées seront spécifiques, seront soumises à autorisation 

et les eaux usées devront faire l’objet d’un traitement individuel avant rejet dans le réseau 

collectif. 

 

Les déchets au sein des zones d’activités sont gérés en collecte privée. 

 

Les raccordements aux différents réseaux présents en marge du site ne 

présentent pas de difficultés particulières 

 

La station d’épuration du Petit Plessis est capable de recevoir les rejets du projet 

sans incidence sur le milieu récepteur. 

Augmentation de la production de déchets 

Consommations énergétiques 

Exploitation 

De nouveaux besoins énergétiques seront nécessaires pour assurer le 

fonctionnement des entreprises en électricité, chauffage, refroidissement, et à 

la production d’eau chaude sanitaire 

 

L’approche est délicate car les entreprises et les établissements de santé qui 

s’installeront dans la zone ne sont pas encore connus 
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Thématique et impacts 
Mesures associées 

E : Evitement R : Réduction C :Compensation 

Santé humaine 

Exploitation 

Pas de mesures spécifiques en plus  
 

Pollution atmosphérique  

Le projet peut participer à une augmentation de l'émission de polluants atmosphériques d'origine 

automobile dans le secteur concerné.  

Vis-à-vis de la circulation routière, compte tenu du fait que : 

- la voie structurante desservant l’intérieur de la ZAC sera localisée à l’écart des zones d’habitat 

agglomérées les plus proches, 

- la couverture arborée restera bien représentée (fixation des poussières), 

- la configuration du site sur un plateau, dans un secteur littoral, est favorable à la dispersion des 

polluants atmosphériques. 

- la prise en compte des préconisations de l’étude de trafic permettant d’améliorer le fonctionnement 

du giratoire de la Vannerie 

on peut estimer que le projet n’induira pas de dégradation de la qualité de l’air susceptible d’avoir des 

répercussions sur la santé des riverains et usagers.  

Pollution des eaux 

Augmentation du risque de pollution potentielle des eaux de surface et des eaux souterraines aux vues de 

l’évolution des usages du site. Aucun impact sanitaire lié à une pollution des ressources en eau superficielle 

et/ou souterraine n’est à attendre (pas de baignade ou captage d’eau potable à l’aval du projet 

Bruit 

Etant entendu que les activités qui s’installeront sur le site devront respecter les exigences réglementaires 

de protection du voisinage contre les nuisances sonores, l’impact acoustique sera globalement modéré et 

ne générera pas des niveaux sonores tels qu’ils puissent présenter des incidences pour la santé humaine 

pour les riverains. 

Pollution olfactives 

Les activités attendues ne génèrent pas d’émissions olfactives nuisantes pour la santé humaine) 
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Thématique et impacts 
Mesures associées 

E : Evitement R : Réduction C :Compensation 

Vulnérabilité du projet vis-a-vis de risques d’accidents ou de catastrophes majeurs s 

Exploitation  

Risques naturels : 

Le projet ne présente pas de vulnérabilité vis-à-vis des risques de submersion marine, d’inondations, feux 

de forêt 

 

Le risque lié au retrait-gonflement des sols argileux n’est pas à exclure 

 

Le site est concerné par le risque sismique 

 

Le site du projet est vulnérable aux risques météorologiques et au risque radon 

 

E : Prise en compte des risques radon, retrait-gonflement 

des argiles et sismicité dans les dispositions constructives  

Risques technologiques : 

 

Le projet présente une vulnérabilité vis-à-vis du risque transport de matières dangereuses compte tenu de 

sa proximité avec le boulevard du Vendée Globe et du feeder gaz qui traverse le site. 

  

 

 

R : Vis-à-vis de la canalisation de gaz haute pression, 

respect des distances réglementaires pour tout type de 

constructions, en particulier les Etablissements Recevant 

du Public (E.R.P). 
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Thématique et impacts 
Mesures associées 

E : Evitement R : Réduction C :Compensation 

Documents d’urbanisme 

Exploitation  

Le projet de ZAC de la Vannerie est compatible avec les dispositions De la Charte Olonne 

2020 et du SCOT du Canton des Olonnes 

 

Plan Local d’Urbanisme d’Olonne sur Mer : 

Le site n’est aujourd’hui pas ouvert à l’urbanisation 

Certaines haies aujourd’hui protégées au titre de la loi Paysage seront tout ou partie 

supprimées. 

 

Le projet prend en compte la servitude du feeder gaz. 

Mise en compatibilité du PLU dans le cadre de la Déclaration d’Utilité 

Publique 

- modification du règlement graphique sur le site de la ZAC (ouverture à 

l’urbanisation d’un secteur affiché comme urbanisable à long terme et 

évolution de la délimitation des zones humides) 

- des haies plantées ou des haies conservées aujourd’hui non protégées 

feront l’objet d’une protection 

- modifications du règlement : interdiction de la création ou l’extension 

de magasins de commerce de détail d’une surface de vente couverte 

supérieure à 1 000 m² au sein de la ZAC, réduction au droit de la ZAC de 

la marge de recul des constructions par rapport au boulevard du 

Vendée Globe 
 

- Une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) précise 

les différentes dispositions à prendre en compte 
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B. Coût des mesures environnementales 
 
Concernant le coût des mesures correctives ou compensatoires, bon nombre de mesures présentées sont intégrées en tant que telles au projet technique 
d'aménagement et ne constituent pas de réelles « mesures correctrices ou compensatoires ».Le coût des mesures correctives ou compensatoires proposées 
(aménagements paysagers, mesures compensatoires zones humides, plantations de haies, reboisement, gestion des eaux pluviales et des eaux usées, suivi des 
mesures) est évalué, au stade de l’avant-projet à 1 215 000 € HT. 
 

C.  Modalités de suivi des mesures et du suivi de leurs effets 
Les mesures consistent au suivi du chantier et ce, sur toute sa durée, par un spécialiste confirmé en environnement.  
 
Une fois l’aménagement réalisé, les mesures de suivi porteront sur un suivi écologique pluriannuel sur 10 ans au niveau de la zone humide et ses abords. 
 

VI. Analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus 
L’analyse a porté sur le territoire de la commune nouvelle des Sables d’Olonne. L’étude d’impact de l’opération analyse les effets cumulés avec le projet 
d’aménagement de la Vannerie Nord (secteur à vocation d’équipements publics ou d’intérêts collectifs), seul autre projet connu susceptible d’avoir des incidences 
cumulées avec la ZAC de la Vannerie 1.  
 
La Vannerie Nord est vouée à constituer, sur 23 hectares, un pôle structurant d’équipements publics, d’intérêt collectif et d’intérêt d’agglomération. 
 
Les effets cumulés des projets en terme de trafic ont été analysé dans le cadre de l’étude de trafic; compte tenu de sa vocation (équipements), il a été considéré 
pour cette dernière l’absence de trafic significatif en heure de pointe et un impact sur le fonctionnement des circulations dans le secteur considéré comme 
négligeable. Par ailleurs, le projet de la Vannerie ilot Nord disposera d’accès spécifiques directs sur les voies principales afin de ne pas engorger les giratoires de 
la Burguinière et de la Vannerie. 
 
Les deux projets proposent un maillage de liaisons douces. 
 
Sur un plan hydraulique, la Vannerie se situe pour partie également sur le bassin versant du ruisseau de la Maisonnette ; au même titre que la Vannerie 1, des 
ouvrages de régulation des eaux pluviales dimensionnés pour une pluie trentennale seront aménagés. Un impact cumulé difficilement quantifiable pourrait 
intervenir en cas de surverse concomitante des différents ouvrages sur les deux secteurs. Il peut être néanmoins rappelé que le bassin de rétention de la Mérinière 
dispose d’un volume utilisable de l’ordre de 2000 m3 même en considérant les apports du BV5 de la ZAC de la Vannerie 1. 
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En matière d’eaux usées, les 2 projets sont raccordés à la station d’épuration du Petit Plessis qui présente des capacités résiduelles permettant d’accepter les 
flux des 2 opérations.  
 
Sur un plan écologique, bien que les deux projets se soient efforcés de prendre autant que possible les composantes naturelles des sites dans lesquels ils 
s’inscrivent, au total, l’impact cumulé, d’un point de vue quantitatif, s’élève, à environ 1 km de haie (sur environ 6,5 km au total), 1400 m² de zones humides (sur 
environ 5 ha au total), et le défrichement d’environ 7000 m² de boisements de feuillus. Les deux projets impactent des territoires de chasse à Chiroptères. 
 
Aux vues des élément énoncés précédemment, le cumul des impacts des 2 opérations peut être considéré limité. 
 

VII. Description des solutions de substitution examinées et raisons du 
choix effectué sur un plan environnemental 

A. Rappel des enjeux de l’opération 
Le projet de la Z.A.C de La Vannerie 1 est destinée à devenir une nouvelle vitrine économique du territoire des Olonnes en raison de sa situation stratégique (axes 
de communication et entrée du Pays des Olonnes). 

L’enjeu de l’aménagement du site global de la Vannerie, où se situe le projet de la Z.A.C de La Vannerie 1, est la constitution d’un pôle d’activités économiques 
diversifiées, de services d’agglomération d’intérêt communautaire et d’espaces d’accueil d’activités tertiaires avec pour ambition la création : 

- de secteurs d’accueil d’activités économiques par vocation dominante : activités tertiaires et de services, village d’artisans, activités économiques 
spécialisées, quartier d’affaires, …  

- de services de santé, dans la continuité du secteur santé réalisé au nord. 

Le projet de la Vannerie doit se réaliser dans un souci de cohérence fonctionnelle et urbaine autour de la constitution de différents pôles sur le long terme. Le 
site de la Z.A.C de La Vannerie 1 est la nouvelles étape de ce projet après la constitution du « Pôle Santé » et le lancement de « Numérimer ». 

 La création de ce futur site de la Vannerie, stratégique à l’échelle communautaire, permettra le renforcement du pôle d’équilibre de l’agglomération des 
Olonnes dans le maillage urbain régional. 
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B. Un projet qui s’inscrit dans la Charte de territoire : Olonnes 2020 
 
La charte a pour orientations stratégiques de : 

- renforcer l’attractivité et le rayonnement des Olonnes et promouvoir de nouvelles dynamiques économiques en proposant une offre foncière 
attractive et pertinente pour les entreprises : parcs des Sables d’Olonne Sud (ex Vendéopôle) et de la Vannerie qui sont des zones locomotives pour 
le développement du territoire. 

- adapter l’offre urbaine et l’organisation spatiale du territoire afin de tendre vers un bassin de vie performant en réalisant le projet urbain de la 
Vannerie dans une logique de techno-parc : pôle santé, espace d’activités à haute valeur ajoutée, pôle de recherche-formation, équipements collectifs 
et résidentiels, pôle de services et d’administration. 

- anticiper les défis liés aux tendances socio-démographiques à l’horizon 2020 en créant un pôle de services d’agglomération regroupant certains 
services publics sur le site de la Vannerie et en programmant des équipements culturels, sportifs et de loisirs à rayonnement élargi. 

 
 Le projet de Z.A.C de la Vannerie vise à répondre à ces objectifs. Le projet de la Vannerie contribue à mettre en place une nouvelle dynamique économique 
et sociale à l’échelle du bassin de vie. 
 

C. Un projet qui s’inscrit dans les documents d’urbanisme 
1. Schéma de Cohérence Territoriale du canton des Sables d’Olonne 
 
Le SCoT du canton des Sables d’Olonne a pour ambition d’aboutir à un développement équilibré, cohérent et durable par :  

- La maîtrise de la croissance démographique et le développement de la cohérence sociale et générationnelle (création de pôles d’équipements majeurs 
voués à l’implantation d’équipements intercommunaux, rationalisation des besoins en déplacements).  

- Affirmer une identité collective à partir de pôles économiques forts et complémentaires, en constituer des pôles d’excellence notamment vers l’ingénierie 
environnementale, développer les cursus de formation supérieures, de nouvelles formations spécialisées, diversifier le réceptif hôtelier et para-hôtelier.  

- Développer de nouvelles zones économiques attractives par leur situation stratégique, par leur qualité paysagère et architecturale, par leurs équipements 
d’accompagnement et par leur accessibilité. 

Deux zones ont été retenues : 
o Les Sables d’Olonne Sud (ex Vendéopôle) au Château d’Olonne, dédié à l’accueil des nouvelles technologies et des activités à valeur technologique, 

liées à l’innovation, 
o La Vannerie à Olonne sur Mer et Château d’Olonne marquera à la fois l’entrée de ville et une articulation fonctionnelle et urbaine majeure à l’échelle 

de l’agglomération et du territoire. La singularité de ce site suppose une réelle mixité – pôle santé, services, équipements et infrastructures 
d’agglomération… – tout en conservant une nette dominante économique. 
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 Le projet de la Vannerie vise à répondre à l’ambition majeure du SCoT en contribuant à l’affirmation du pays des Olonnes comme un véritable pôle 
atlantique et vendéen, par l’instauration d’une nouvelle dynamique économique et sociale. 
 

2. Plan Local d’Urbanisme d’Olonne-sur-Mer 
 
Le PADD d’Olonne-sur-Mer intègrent la création d’un nouveau pôle de développement à l’échelle de l’agglomération sur le secteur de la Vannerie, site longeant 
le contournement de la zone agglomérée.  
 
Le périmètre de Z.A.C de La Vannerie 1 est intégralement localisé en secteur 2AU d’urbanisation à long terme. 
 

D. Présentation des partis d’aménagement et justification de la solution retenue 
 
L’enjeu de l’opération, concerné par le site global de La Vannerie (périmètre Z..A..D) est de participer à la mise en place d’une nouvelle dynamique économique 
et sociale à l’échelle du bassin de vie, par la création d’un pôle d’activités économiques et de services d’agglomération. 
 

1. Des scénarios initialement à l’échelle de la Z.A.D 
 
1ère étape (2007) : étude préalable 
A l’origine de la réflexion sur le site de la Vannerie, trois éléments structurent le programme : 

- Un programme communautaire de logements pour favoriser l’accueil de jeunes ménages, 
- Un programme d’équipements publics, 

Cette phase d’étude de faisabilité et de programmation a abouti à trois orientations : 
- 1/ Supprimer tout programme de logements compte tenu des incidences de ce type de programme en termes de mesures compensatoires à mettre 

en œuvre sur tous les plans. La mise en œuvre d’une programme de logements nécessitait une extension de mesures de protection en terme de 
protection par rapport au bruit et une gestion des circulations plus complexe. Le comité de pilotage a validé le principe de mettre en œuvre des mesures 
compensatoires adaptées pour l’habitat existant mais a estimé qu’il était contradictoire avec l’opération de développement économique de vouloir 
intégrer une opération nouvelle d’habitat. 

- 2/ Prévoir des services d’agglomération (certainement sur la partie nord de la Z.A.D en continuité avec le Pôle Santé existant). 
- 3/ Développer le pôle d’activités économiques dans le reste du site. 
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2nde étape (2007-2011) : études préalables dans l’objectif d’une mise en œuvre d’une procédure  
De 2007 à 2011, la Communauté de Communes des Olonnes a mis en œuvre une réflexion plus approfondie sur : 

- Le site et son environnement 
- Le contenu du programme 
- Les accès et les dessertes 

 
Après analyses et échanges avec les associations locales en matière d’environnement et les représentants des propriétaires, le programme global de la Vannerie 
(périmètre de la Z.A.D) structurait le site en quatre îlots. 
 

2. La solution opérationnelle retenue : Z.A.C de La Vannerie 1 
 
Cette réflexion s’est accompagnée par des acquisitions foncières à l’amiable sur l’ensemble du périmètre de la Z.A.D de La Vannerie. Ce portage foncier, les 
compensations des activités agricoles impactées doivent trouver une traduction opérationnelle et une valorisation financière. C’est pourquoi un premier site 
d’aménagement a été décidé par la Communauté de Communes des Olonnes en 2015 : « La Z.A.C de La Vannerie 1 ». 
 
Le projet de la Z.A.C de La Vannerie 1 s’est décidé sur les critères suivants : 

- Localisation : Développer l’urbanisation en continuité urbaine de l’agglomération de Olonne-sur-Mer, juridiquement obligatoire au titre de la Loi 
Littoral. Le périmètre de la Z.A.C de La Vannerie 1 s’intègre parfaitement entre le Secteur Santé au Nord, le Boulevard du Vendée Globe à l’Ouest et le 
lotissement des Gativelles au Sud. Il s’agit du secteur de la Z.A.D de la Vannerie qui est le mieux situé en continuité de l’urbanisation et qui appartient 
pour presque 40% à la C.C.O porteuse du projet (au 01.02.2016). 

- Objet : Elargir l’offre de terrains disponibles sur ce secteur stratégique de l’agglomération en complément du Secteur Santé et de l’opération tertiaire  
Numérimer. Le Pays des Olonnes présente des limites pour l’accueil d’activités économiques sur son territoires (développement des activités locales 
ou arrivée de nouvelles activités). Des enseignes locales sont parfois obligées de prévoir leur développement à l’extérieur de l’agglomération faute de 
terrains disponibles. Il s’agit d’un projet permettant de créer un produit d’appel bénéficiant de l’effet vitrine sur le Boulevard du Vendée Globe pour 
développer ce secteur stratégique du territoire. 

- Superficie : Dimensionner une opération économique de manière raisonnée. Le secteur choisi pour sa continuité avec l’urbanisation présente plusieurs 
contraintes en terme de surface commercialisable (zone humide protégée, servitude canalisation de gaz, …). De plus, les capacités financières de la 
C.C.O contraintes sur ce projet, au regard des investissements déjà réalisés pour la maîtrise foncière, ne permettent pas l’aménagement d’un site 
surdimensionné. La délimitation Est du site s’appuie sur des éléments physiques (haies préservées et routes/chemins). Ainsi la superficie totale de la 
Z.A.C de la Vannerie 1 couvre 23,63 ha. 
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Plan de composition retenu en 2015 

 
Afin de permettre l’aménagement de la ZAC de la Vannerie 1, le conseil communautaire a décidé, par délibération en date du 16 décembre 2016, de solliciter 
auprès de Monsieur le Préfet de Vendée, l’engagement d’une procédure de DUP valant mise en compatibilité du PLU d’Olonne sur Mer.  
 
A cet effet, un dossier a été déposé auprès des services de la Préfecture en janvier 2017. Après instruction, ce dossier a fait l’objet d’observations des services de 
l’Etat par courrier en date du 4 avril 2017.  
 
Dans le cadre de la mise en comptabilité du PLU d’Olonne sur Mer, la CDPENAF a émis le 29 mai 2017 un avis favorable sous réserve d’optimiser l’utilisation des 
espaces, particulièrement en ce qui concerne la zone humide en coeur de secteur.  
 
La Communauté de Communes a engagé les acquisitions foncières à l’amiable depuis 2008 pour constituer progressivement une réserve foncière sur l’ensemble 
du périmètre. Au 5 juillet 2019, l’Agglomération est propriétaire de 78% des parcelles et 6% sont sous compromis (env. 84% maitrisé à l’amiable).  
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3. Evolutions du projet en 2018 
 
Suite à cet avis, de nombreux travaux se sont poursuivis afin d’affiner la faisabilité du projet : en environnement (reprise de l’inventaire des zones humides, 
complément à l’étude d’impact), hydraulique (PAC complémentaire Loi sur l’Eau),  étude agricole, analyse des contraintes, etc…. 
 
Le projet a fait l’objet d’évolutions en terme de desserte et suite à l’évolution de la réglementation sur la délimitation des zones humides. 
 
Les principales évolutions en terme de desserte étant : 

- Une connexion supplémentaire au sud  sur le boulevard du Vendée Globe (en complément avec l’accès nord-ouest sur le giratoire existant)  par la 
création d'un nouveau giratoire permettant ainsi d'éviter un fonctionnement en impasse. 

- La requalification du chemin de Chaintrelongue non prévue initialement 
 
Par ailleurs, la surface de zones humides a été réduite ce qui a permis de modifier le positionnement de certains bassins de rétention. 
 

4. Hypothèses d’aménagement analysées 
 
Trois hypothèses d’aménagement ont été analysées au stade esquisse (voir page suivante). 
 
Elles diffèrent quant au positionnement de la voirie primaire au nord et au sud de la zone humide et de l’aménagement ou non d’un îlot cessible, au nord du 
secteur sud. 
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Hypothèses d’aménagement 
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a) Hypothèse 1 : 
Estimation surface cessible : 11,6 ha 
 
Avantages : 

- Voie structurante éloignée de la zone pavillonnaire au sud (risques de nuisances sonores minimisés) 
- Voirie primaire éloignée de la haie « galerie » localisée au nord de la zone humide 

 
Inconvénients : 

- De nombreuses voies en impasse à créer pour desservir les cœurs d’îlots 
- Environ 400 m2 de zones humides affectées 
- Ilot le plus au nord du secteur sud proche de la zone humide 
- Impact haie en plusieurs points pour les accès au secteur le plus au nord du secteur sud (voie sud) 

 

b) Hypothèse 2 : 
Estimation surface cessible : 11,76 ha 
 
Avantages : 

- Voie structurante éloignée de la zone humide 
- Fonctionnalité optimisée pour assurer une desserte de part et d’autre de la voie, peu de voies en impasse 
- Bonne visibilité des façades et enseignes depuis les voies de flux. 
- Préservation de la haie impactée dans l’’hypothèse 1 
- Ilots cessibles moins proches de la zone humide 

 
Inconvénients : 

- Voie structurante se rapprochant de la zone pavillonnaire au sud 
- Environ 200 m2 de zones humides affectées 
- Moindre présence d’espaces publics de respiration et de convivialité dans l’aménagement. 

 

c) Hypothèse 2  variante : 
Estimation surface cessible : 12,32 ha 
 
Avantages : 

- Fonctionnalité optimisée pour assurer une desserte de part et d’autre de la voie, peu de voies en impasse 
- Haie impactée dans l’’hypothèse 1 recoupée en un seul point 
- Voirie primaire éloignée de la haie « galerie » localisée au nord de la zone humide 
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Inconvénients : 

- Voie structurante se rapprochant de la zone pavillonnaire au sud 
- Environ 400 m2 de zones humides affectées 
- Moindre présence d’espaces publics de respiration et de convivialité dans l’aménagement. 
- Ilot le plus au nord du secteur sud proche de la zone humide 

 
La variante retenue est une synthèse entre la variante 2 pour la partie nord et la variante 1 pour la partie sud. 
 

 
Hypothèse retenue 
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Il a été privilégié une solution assurant le meilleur compromis entre les sensibilités environnementales et les considérations économiques notamment en terme 
de surfaces cessibles. Le choix a été notamment fait d’éloigner autant que possible la voie primaire dans le secteur sud du lotissement des Gativelles pour 
minimiser les nuisances sonores liées à la circulation sur cet axe. 
 
Des ajustements ont été apportés ont été apportés au niveau de l’îlot cessible le plus au nord du secteur sud afin de maintenir une zone tampon prairiale entre 
la limite de propriété des lots et du fossé central (maintien d’un corridor). 
 

VIII. Description des méthodes de prévision ou des éléments 
probants pour identifier et évaluer les incidences notables sur 
l’environnement 

Dans le cadre de ce dossier, la méthode utilisée a consisté en la définition, pour chacun des thèmes de l’environnement, de critères susceptibles de permettre 
l’appréciation progressive et objective des incidences de ces aménagements.  
 
D’un point de vue méthodologique, l’appréciation des impacts est menée de façon différentielle entre :  

- un état actuel de l’Environnement, étudié par domaine ou thème environnemental,  
- un état futur, prévisionnel, établi sur les bases du précédent et de la connaissance que l’on peut avoir du projet, et de son évolution dans le temps (en 

termes d’urbanisation d’une part, de modalités fonctionnelles d’autre part). 
 
Les thématiques suivantes, qui présentent un enjeu significatif, ont fait l’objet d’études spécifiques par des bureaux d’études spécialisés : 

- Faune-Flore (Thema Environnement): inventaires naturalistes de terrain en 2018 ; 
- Géotechnique (Coulais Consultants) : essais in situ et en laboratoire ; 
- Acoustique (Acoustex) : mesures in situ et modélisation ; 
- Déplacements – circulation (Egis) : modélisation;  

 
Auteurs de l’étude d’impact 
La présente étude d’impact a été rédigée par le bureau d’études THEMA Environnement (Agence Ouest d’Ancenis). 
 
L’équipe ayant travaillé sur le projet est constituée par :  

- Le cabinet d’urbanistes Futur Proche (Mandataire du groupement), 
- L’Agence Minier (Architecte), 
- Le cabinet GC Infrastructures (voirie et réseaux divers), 


