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1. LOCALISATION GEOGRAPHIQUE 

La Communauté de Communes du Pays des Achards projette l'aménagement de la tranche 5 
du Parc d'Activités Sud-Est, dans la continuité Est de la tranche 4 du PA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extrait du plan IGN (geoportail.fr) 

 

La tranche 5 se superpose a l'Est sur la tranche 4 déjà autorisée mais non aménagée. 

Extension 
Tranche 5 

Tranches 1 à 4 du PA Sud-est 
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2. PLAN TOPOGRAPHIQUE DE L'ETAT ACTUEL 

Le relevé topographique réalisé sur site est joint à cette annexe en pièces complémentaire ; 
présenté ci-après les courbes pour explication du relief (GEOUEST, 2022). 

 

 

Plan topographique (GEOUEST, 2022) 

Localisation de la tranche 5 
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3. OCCUPATION DES SOLS 

Le site est localisé au Sud-est du centre-ville de La Mothe-Achard (Commune des Achards). Les 
abords du parcellaire présentent : 

• le Parc d'Activités Sud-est du Pays des Achards à l'Ouest et au Sud-Ouest du projet  

• le hameau de La Segondinière avec l'exploitation agricole du GAEC LE SARASIN et 
un bassin d'irrigation au Nord de la ferme 

• des parcelles agricoles à l'Est et au Nord au-delà de la RN 160 et de la voie de 
chemin de fer. 

 

 

Extrait de la photographie aérienne (Google Earth, 29/03/2021) 

 
  

Projet de 
 tranche 5 

Parc d'Activités 
Sud-Est du Pays 

des Achards 

GAEC LE SARASIN 

(La Segondinière) 

 

Parcelles agricoles 

Parcelles agricoles 

Bassin  
d'irrigation 
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4. PHOTOS DE L'ETAT EXISTANT 

Sur la majeure partie de la superficie de la Tranche 5, le périmètre contient une parcelle 
agricole cultivée ; dans une extrême partie Ouest, le site contient un espace vert, entretenu, 
qui appartient à la tranche 4 déjà réalisée.  

Ces deux zones identifiées sont séparées par une haie plantée. 

Localisation des photos prises lors des passages terrain du 14 octobre 2021 et du 21 avril 2022  

 
 

Photos du site en date du 14 octobre 2021 et du 21 avril 2022 

  

Perspective 1 depuis le Sud-Ouest vers le centre du 
parcellaire 

Perspective 2 sur la haie Sud 

2< 

>3 
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Perspective 3 depuis l'Est Perspective 4 depuis le Sud vers le secteur Ouest 

  

Perspective 5 depuis l'Ouest Perspective 6 depuis l'Ouest vers le Nord 

 

Perspective 7 depuis le Nord 
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5. AMENAGEMENT DU PARC D'ACTIVITES SUD-EST DU 

PAYS DES ACHARDS 

Le projet actuel est une extension du Parc d'Activités Sud-Est du Pays des Achards. 4 tranches 
ont déjà été autorisées et en majeure partie aménagées. L'aménagement du Parc d'Activités 
a fait l’objet : 

- d'un dossier de demande d'Autorisation pour les Tranches 1 et 2 : Février 2008, 
Tranche 1 (180 580 m²) et Tranche 2 (179 821 m²) 

- d'un dossier de demande d’Autorisation pour les Tranches 3 et 4, qui reprenait les 
Tranche 1 et 2 : Mai 2012, Tanche 3 (220 000 m²) et Tranche 4 (235 000 m²). 

Un porter à connaissance a été réalisé en avril 2014 car l’intégralité de la Tranche 3 a été 
vendue à la société PRB. La voie de desserte prévue a donc été modifiée, ce qui implique des 
changements sur les plans de composition des tranches 3 et 4. 

Le projet actuel de Tranche 5 couvre une partie de la tranche 4, déjà autorisée mais non encore 
aménagée dans sa partie Est. 

 

Tranches d'aménagement du Parc d'Activités Sud-Est du Pays des Achards 

Tranche 1 
Tranche 2 
Tranche 3 
Tranche 4 
Tranche 5 
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6. PROGRAMMATION D'AMENAGEMENT  

6.1. Description du projet 

Le projet est constitué de 2 îlots divisibles en 10 lots (ilot B) et 5 lots (ilot A) maximum destinés 
à recevoir des constructions à usage d’activités. La desserte de ces futurs lots sera assurée à 
partir de la rue de l’Innovation actuellement présente dans la tranche 4. 

 

 

Projet d'aménagement (GEOUEST, 2022) 

6.2. Dessertes 

La principale d’accès à l’extension de la zone d’activités aura les caractéristiques suivantes : 

• chaussée de 7,00 m de largeur 

• bordures béton en délimitation de voie  
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• accotement engazonnés de largeur 5,00 m au Sud de la voie destiné à recevoir une 
noue 

• accotements engazonnés de largeur 3,00 m au Nord de la voie (passage des réseaux 
souples et AEP). 

 
Une palette de retournement sera créée à l’extrémité de la voie en impasse de la tranche 5 
pour permettre le retournement des poids lourds. 
 
Une réserve foncière R1 en limite Nord permettra la desserte d’une éventuelle extension 
future. 

6.3. Aménagements paysagers 

Toutes les haies existantes situées en limite d'emprise du projet seront préservées. A cet effet, 
des emprises publiques sont conservées en pied de haies pour assurer l'entretien des haies et 
permettre la mise en œuvre des clôtures privatives qui seront réalisées par les entreprises en 
limite de propriété. 

La préservation des haies existantes en limite du site aménagé est assurée par le maintien 
d'une emprise publique permettant d'assurer leur entretien. 

La haie traversant le site sera supprimée. 

6.4. Réseaux d'assainissement eaux usées 

Le réseau recueillera les eaux usées en provenance des constructions sur l'emprise du 
lotissement. Elles seront captées par des collecteurs Ø 200 mm posés sous chaussée et 
dirigées gravitairement vers le réseau existant de la zone d’activités actuelle. 

Les collecteurs et les branchements seront constitués par des tuyaux en PVC CR 16. 

Les regards de visite seront préfabriqués, de Ø 1000 mm avec cunettes maçonnées, échelons 
et tampons en fonte ductile série lourde estampillés EU. Ils seront réalisés à chaque 
changement de pente et de direction. 

6.5. Modalités de gestion des eaux pluviales 

6.5.1. Réseaux des eaux pluviales – Au sein du projet de tranche 5 

La gestion des eaux pluviales de l'extension sera assurée au plus près de l'incidence de son 
imperméabilisation.  

Les ruissellements issus des lots seront gérés à l'échelle de la parcelle à bâtir. Il sera à la charge 
de chaque acquéreur de mettre en place un système individuel afin de gérer les eaux 
pluviales de son lot (système d'infiltration). 

Une possibilité d'évacuation par surverse vers le réseau de la voie créée sera laissée à chaque 
entreprise : il est prévu la pose d'un tuyau EP Ø160 mm en façade de chaque lot. 



Page 10|45 
 

Projet d'extension du Parc d'Activités Sud-Est du Pays des Achards - Tranche 5  SL21010 

Une noue va être aménagée tout le long de la voie structurante de la tranche 5. Elle permettra 
de collecter les ruissellements issus de la voirie puis, et, via son cheminement assuré vers le 
Sud, d'assurer l'épuration des eaux ainsi collectées. 

La noue se rejettera dans un bassin de décantation et d'épuration des eaux à réaliser au Sud 
du projet (350 m3). Ce dernier assurera l'épuration des eaux acheminées par la noue et 
également les eaux issues des surverses de chaque lot à bâtir (si celles-ci sont utilisées) par 
phytoépuration (plantation du bassin à prévoir). 

Il est assuré également une gestion des eaux issues de l'espace de stationnement des poids-
lourds de la tranche 4 (déjà réalisé). Aujourd'hui, les ruissellements sont collectés dans une 
baisse en limite Sud ; ils transiteront ensuite par le bassin épuratoire.  

Les eaux ne seront pas stockées dans ce bassin qui restera transitoire : la rétention (volume) 
sera assurée par un bassin d'irrigation créé au Sud par le GAEC LE SARASIN. L'ouvrage de sortie 
du bassin épuratoire permettra d'assurer : 

• la transparence hydraulique du projet  

• la sécurisation en cas de pollution des eaux, grâce à la pose d'un clapet à chainette à 
fermer en cas de besoin. 

 

L'exutoire de ce bassin s'effectuera vers le bassin d'irrigation du GAEC LE SARASIN qui a fait 
réaliser un bassin d'irrigation au Sud d'un volume de 75 000 m3, pour un usage agricole. Ce 
projet a fait l'objet d'une déclaration Loi sur l'eau et d'une demande d'examen au cas-par-cas 
ayant abouti à une dispense d'étude d'impact.  

 

 

Plan de l'aménagement et de gestion des eaux pluviales, SAET (novembre 2022) - joint à la 

présente annexe 
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6.5.2. Bassin de stockage des eaux - Hors périmètre du projet de tranche 5 

Un bassin d'irrigation a été aménagé au Sud du projet par le GAEC LE SARASIN. 

 

 

Localisation du bassin d'irrigation du GAEC Sarasin (Octobre 2022 - geoportail.gouv.fr) 

 

Ce bassin d'irrigation a été aménagé pour mutualiser les réponses à apporter à deux besoins 
identifiés sur le secteur : 

• Assurer l'irrigation des champs de maïs fourrage cultivés pour l'alimentation du 
cheptel du GAEC Sarasin (bovins) 

• Assurer le remplissage de ce bassin en collectant un versant urbanisé (eaux épurées 
en sortie de la tranche 5 du Parc d'Activités après accord entre la Communauté de 
Communes et le GAEC. 

L'aménagement du bassin du GAEC LE SARASIN a été soumis à une demande d'examen au cas-
par-cas (qui l'a dispensé d'étude d'impact) ainsi qu'à un dossier Loi sur l'eau dont le récépissé 
a été accordé. 

Projet de 
 tranche 5 

Bassin irrigation GAEC 
LE SARASIN 
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Plan d'aménagement du bassin d'irrigation du GAEC Sarasin – Extrait du Dossier de conception du 

bureau d'études FLI CADEGEAU, 24 juin 2020 (annexé au dossier de Déclaration Loi sur l'eau - CAVAC) 
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7. EXTRAIT CADASTRAL 

L’étude porte sur les parcelles cadastrées 4, 46 et 105 de la section 52 ZB. 

L'emprise du projet couvre environ 8 ha 79 a 67 ca. 

 

Extrait du plan cadastral sur le projet (cadastre.gouv.fr - octobre, 2022, échelle 1/4 000e) 

Localisation du site d'étude 
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8. EXTRAIT DU DOCUMENT D'URBANISME 

L'urbanisme sur la Commune des Achards est géré par le Plan Local d'Urbanisme 
intercommunal du Pays des Achards, approuvé le 26 février 2020. Le parcellaire étudié est 
inscrit en zone UEa et AUea. 

La zone UEa correspond aux "secteurs déjà urbanisés, où les équipements publics existants ou 

en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à 

implanter".  

 Il s'agit de la partie sous périmètre d'emprise de la tranche 4. 

Le secteur AUea correspond "aux zones de développement des zones d’activités, pour 

répondre à la forte demande des industriels sur le secteur, principalement sur la zone 

d'activités des Achards" – Extraits du PLUi 

 Il s'agit de la partie concernée par la tranche 5. 

 

 

Extrait du Plan Local d'Urbanisme intercommunal (geoportail-urbanisme.fr) 
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9. MILIEUX NATURELS ET INVENTAIRES 

La Commune des Achards est concernée par des inventaires et des zones de protection 
écologiques. 

9.1. Zone Naturelle d'Intérêt Écologique, Faunistiques et Floristique 

a. Généralités  

L'inventaire des zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) a été 
lancé en 1982 par le Ministère de l'Environnement. Il avait pour objectif de réaliser une 
couverture des zones les plus intéressantes au plan écologique, essentiellement dans la 
perspective d'améliorer la connaissance du patrimoine naturel national et de fournir aux 
différents décideurs un outil d'aide à la prise en compte de l'environnement dans 
l'aménagement du territoire. 

Ces zones sont classées en deux types : 

• les ZNIEFF de type 1 constituent des secteurs caractérisés par leur intérêt biologique 
remarquable et doivent faire l'objet d'une attention toute particulière lors de 
l'élaboration de tout projet d'aménagement et de gestion 

• les ZNIEFF de type 2 constituent des grands ensembles naturels riches et peu modifiés, 
ou qui offrent des potentialités biologiques importantes et doivent faire l'objet d'une 
prise en compte systématique dans les programmes de développement. 

b. Éléments sur la portée juridique des ZNIEFF 

Une ZNIEFF correspond à l’identification scientifique d’un secteur du territoire national 
particulièrement intéressant sur le plan écologique. L’ensemble de ces secteurs constitue 
l’inventaire des espaces naturels exceptionnels ou représentatifs du patrimoine faunistique et 
floristique de notre pays, et le cœur de l’inventaire national du patrimoine naturel prévu par 
l’article L. 411-5 du Code de l’Environnement. 

c. Détails des ZNIEFF sur le territoire communal des Achards et aux alentours du 
projet 

La Communes des Achards esrt concernée par la ZNIEFF de type II "Bocage à chêne tauzin 
entre les Sables d'Olonne et la Roche-sur-Yon". Le périmètre du projet est situé au sein de 
cette vaste ZNIEFF. 

 

Extrait de la fiche technique de la ZNIEFF "Bocage à chêne tauzin entre les Sables d'Olonne et 

la Roche-sur-Yon" 

Cet ensemble bocager relativement préservé est intéressant par l'abondance des micro 
habitats mésophiles de talus permettant le développement d'une flore des landes avec 
notamment la Bruyère ciliée, Potentilla montana et l'Asphodèle. 

La présence abondante du chêne Tauzin et du Chêne vert confère à ce secteur un caractère 
littoral. 
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Le site en projet ne présente ni habitat déterminant ni flore de lande caractéristique de cette 
ZNIEFF. 

 

  

Extrait de la cartographie des ZNIEFF de type II (geoportail.fr) 

 

 

 

 

 

Localisation 
du projet 
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Plusieurs ZNIEFF de type I sont également localisées aux alentours. La plus proche est la "Vallée 
et coteaux du Garandeau". Cette zone est localisée à 2,22 km au Sud-Est du projet. 

 

 

Extrait de la cartographie des ZNIEFF de type I (geoportail.fr) 

9.2. Stratégie de Création d’Aires Protégées 

a. Définition 

La Stratégie de Création d'Aires Protégées est une stratégie nationale visant à améliorer la 
cohérence, la représentativité et l'efficacité du réseau métropolitain des aires protégées 
terrestres en contribuant au maintien de la biodiversité, au bon fonctionnement des 
écosystèmes et à l'amélioration de la trame écologique (inpn.mnhn.fr). 

L'élaboration et la mise en œuvre de cette stratégie constituent une des mesures prioritaires 
du Grenelle de l'Environnement, définie par la loi n°2009-967 du 3 août 2009 (art.23) et 
réaffirmée très récemment dans le cadre de la conférence environnementale de 2016 : les 
prochains objectifs de la SCAP (publication d'un bilan de la SCAP et lancement d'un nouveau 
diagnostic patrimonial) ont ainsi été inscrits au titre de la mesure 11b de la feuille de route 
pour la transition écologique 2016. 

L'objectif est de placer au minimum 2 % du territoire terrestre métropolitain sous protection 
forte d'ici l'horizon 2019.  

L'objectif qualitatif afférent est que le réseau d'aires protégées ainsi créé soit cohérent, 
connecté et représentatif de la protection du patrimoine naturel (biologique et géologique). 

Localisation 
du projet 
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La SCAP repose sur une méthodologie nationale et un diagnostic national du patrimoine 
naturel (faune, flore et habitat) et géologique coordonné par le Muséum National d'Histoire 
Naturelle (MNHN) à la demande du Ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer. 

Une liste nationale d'espèces et d'habitats prioritaires pour la désignation de nouvelles aires 
protégées a été construite en mobilisant des experts scientifiques du MNHN, de la FCBN, de 
l'OPIE et de l'ONEMA. Cette liste est déclinée dans le cadre d'une démarche participative 
régionale pour prendre au mieux en considération les enjeux de conservations. 

b. Sur le territoire des Achards 

Aucune zone SCAP n'a été désignée sur le territoire communal. La plus proche est localisée à 
environ 10 km à l'Ouest. Il s'agit de la zone des "Dunes, Forêt et Marais d'Olonne". 

 

 

Extrait de la cartographie des SCAP (carto.sigloire.fr) 

9.3. Arrêté de Protection de Biotope 

Les arrêtés de protection de biotope (APB ou APPB) sont des actes administratifs pris en vue 
de préserver les habitats des espèces protégées, l’équilibre biologique ou la fonctionnalité des 
milieux. 

Les arrêtés de protection de biotope visent à protéger les habitats nécessaires à l’alimentation, 
à la reproduction, au repos ou à la survie d’espèces protégées. 

La Commune des Achards ne comporte pas de zone désignée par un Arrêté de Protection de 
Biotope sur son territoire. Le plus proche est "L'Ileau de Champclou", localisé à 14 km au Sud-
Ouest du projet. 

 

Localisation 
du projet 
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Localisation du périmètre d'Arrêté de Protection Biotope le plus proche 

9.4. Périmètre NATURA 2000 

a. Généralités 

Le réseau NATURA 2000 est un réseau européen de sites naturels protégés. Il a pour but de 
favoriser la biodiversité en assurant le maintien ou le rétablissement dans un état de 
conservation favorable des habitats naturels et habitats d’espèces de faune et de flore 
d’intérêt communautaire, et d’assurer la protection de sites naturels européens. Ces 
prérogatives de gestion tiennent compte des exigences économiques, sociale, culturelles ainsi 
que des particularités locales. 

Le volet réglementaire porté par la procédure NATURA 2000 concerne tous les habitats et 
espèces d’intérêt communautaire présents dans le site. 
Sur la base des observations scientifiques, la Directive 92/43/CEE prévoit la création d'un 
réseau "NATURA 2000" qui regroupe l'ensemble des espaces désignés en application : 

• de la Directive "Oiseaux" (1979) : les Zones de Protection Spéciale (ZPS) 

• de la Directive "Habitats-Faune-Flore" (1992) : les Sites d'Intérêt Communautaire 
devenus ensuite les Zones Spéciales de Conservation (SIC-ZSC). 

Ces Directives établissent une liste des espèces d’oiseaux, des habitats naturels et des espèces 
animales (autres que les oiseaux) et végétales pour lesquels les États membres doivent 
désigner des sites sur leur territoire afin de les conserver. 

 

 

Localisation 
du projet 
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b. Sur le territoire communal et les secteurs alentours 

Aucun site Natura 2000 n'a été désigné sur le territoire des Achards. 

Le site le plus proche du projet est localisé à 10 km à l'Ouest. Il s'agit du site "Dunes, forêt et 
marais d'Olonne". 

 

 

Sites NATURA 2000 (carto.sigloire.fr) 

Extrait de la fiche technique du site Natura 2000 Dunes, forêt et marais d'Olonne : 

 

Localisation 
du projet 
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Aucun des habitats caractéristiques de ce site Natura 2000 n'est identifié sur le parcellaire 
ou à l'amont direct du projet. 

9.5. Parc Naturel Régional 

Le Parc Naturel du Marais Poitevin est un parc naturel régional français créé en 1979, qui fut 
déclassé au 31 décembre 1996 en raison de l'échec de sa mission de préservation de 
l'environnement d'une grande zone humide. Un décret du 21 mai 2014 lui réattribue ce label. 

Trois Départements dans 2 Régions sont concernés par la mise en œuvre du PNR du Marais 
Poitevin (FR8000050). L’organisme de gestion du Parc naturel régional (PNR) du Marais 
Poitevin est un Syndicat mixte.  

 

La Commune des Achards n'est pas située dans le territoire couvert par le PNR, elle en est 
éloignée de 14,20 km vers le Nord-Ouest.  

 

 

Extrait de plan IGN avec le Parc Naturel régional du Marais Poitevin (geoportail.gouv.fr) 

Localisation 
du projet 
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10. PREVENTION DU BRUIT 

Un plan de prévention du bruit dans l’environnement (PPBE) des infrastructures routières et 
autoroutières de l’État dans le Département de la Vendée a été piloté par la Direction 
Départementale des Territoires et de la Mer 85 (DDTM), avec l’assistance du centre d’études 
et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (Cerema) Ouest. 

 

L'Arrêté Préfectoral n°01/DDE/221 relatif au classement acoustique des infrastructures de 
transports terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments dans les secteurs affectés par 
le bruit concernant : Une voie communale de Montaigu et les routes départementales à 
l’exception des sections situées sur le territoire des communes de Challans, Château d’Olonne, 
Fontenay-le-Comte, Les Herbiers, Olonne sur Mer, La Roche sur Yon, Les Sables d’Olonne. 

Ce plan fournit des cartographies du bruit qui permettent d'identifier les infrastructures 
routières particulièrement concernées par cet enjeu. 

 

 

Carte d'exposition au bruit en Vendée (en Lden, le jour) 

 

 

 

Le projet est concerné par un recul de 100 m par rapport à l'axe de la RD160. 

 
  

Site du projet 
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11. CAPTAGE D'EAU POTABLE 

Le captage d'eau potable le plus proche du site du projet se situe au niveau de la retenue du 
Jaunay. Cette dernière est localisée à environ 10 km au Nord-Ouest du projet. Ce dernier n'est 
localisé dans aucun des périmètres de protection désigné pour cette retenue. 

 

 

12. ZONES DE REPARTITION DES EAUX (ZRE) 

"Une "zone de répartition des eaux" est caractérisée par une insuffisance quantitative 
chronique des ressources en eau par rapport aux besoins. L’inscription d’une ressource (bassin 
hydrographique ou système aquifère) en ZRE constitue le moyen pour l’État d’assurer une 
gestion plus fine des demandes de prélèvements dans cette ressource, grâce à un 
abaissement des seuils de déclaration et d’autorisation de prélèvements.  

Elle constitue un signal fort de reconnaissance d’un déséquilibre durablement instauré entre 
la ressource et les besoins en eau. Elle suppose en préalable à la délivrance de nouvelles 
autorisations, l’engagement d’une démarche d’évaluation précise du déficit constaté, de sa 
répartition spatiale et si nécessaire de sa réduction en concertation avec les différents usagers, 
dans un souci d’équité et un objectif de restauration d’un équilibre." (pays-de-la-
loire.developpement-durable.gouv.fr) 

 

Selon la cartographie des zones des répartition des eaux en Pays de la Loire, une ZRE recouvre 
tout un territoire présent sur le versant du Lay. Le projet est éloigné de ce périmètre de 7,8 km 
environ. 
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Zone de répartition des eaux du bassin versant du Lay (en bleu) 

(carmen.developpement-durable.gouv.fr) 

13. RISQUES MAJEURS 

Le risque majeur est la possibilité qu’un événement d’origine naturelle ou anthropique, dont 
les effets peuvent mettre en jeu un grand nombre de personnes, occasionne des dommages 
importants et dépasse les capacités de réaction de la société. 

13.1. Documents d'informations et d'alerte 

13.1.1. Dossier Départemental des Risques Majeurs 

Face aux catastrophes naturelles ou technologiques, les hommes ont des réactions qui mêlent 
souvent un sentiment de fatalité à un rejet du risque. Or, le risque existera toujours mais tout 
doit être mis en œuvre pour en réduire la probabilité et les conséquences éventuelles. Le 
Dossier Départemental des Risques Majeurs est un dossier présentant ces risques, réalisé par 
département, les moyens de les prévenir, leurs faire face et de les contourner. La dernière 
version du DDRM de Vendée date de 2019. 

La Commune des Achards est concernée par les risques présentés ci-dessous dans le tableau. 

 

 

Zone de Répartition des 
Eaux du Bassin du Lay 

Localisation du projet 
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13.1.2. Dossier d'Information Communal sur les RIsques Majeurs 

Le Dossier d’Information Communal sur les Risques majeurs (DICRIM) représente la 
déclinaison locale du DDRM. Un DICRIM a été édité sur Les Achards présentant précisément 
les risques et précautions à prendre face aux risques qui concernent la Commune, ainsi que 
les lieux stratégiques à connaitre. 

13.2. Risques naturels et technologiques 

13.2.1. Risque "Inondation" 

Une inondation est une submersion plus ou moins rapide d’une zone, avec des hauteurs d’eau 
variables : elle est due à une augmentation du débit d’un cours d’eau (crue) provoquée par 
des pluies importantes et durables. 

 

 

 

 

Historique des inondations sur la Commune des Achards (georisque.fr) 

 

La Commune des Achards est concernée par le risque inondation terrestre au niveau du 
quartier de la Mothe (crue de l'Auzance) et au niveau du quartier de la Chapelle (crue de la 
Ciboule). Le projet est situé en dehors de ces zones. 

Le projet est-il 
concerné ? 

Non concerné 

Le projet est situé en dehors 
des zones d'inondation. 
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13.2.2. Risque "Mouvements de terrain" 

Un mouvement de terrain est un déplacement plus ou moins brutal du sol ou du sous-sol sous 
l’action d’agents naturels (fortes pluies, séisme) ou artificiel (terrassements, exploitations 
souterraines). 

 

 

La Commune des Achards a connu deux phénomènes de mouvements de terrain : 

 

 

 

(georisque.fr) 

 

Les phénomènes repérés sur la Commune sont ponctuels, superficiels et très localisés. Le 
projet n'est donc pas particulièrement concerné par ce risque. 

Non concerné 
Les zones concernées sont 
ponctuelles et difficilement 

prévisibles. 

Le projet est-il 
concerné ? 

Ouvrage civil 
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13.2.3. Risque sismique 

Un séisme est une vibration du sol transmise aux bâtiments, causée par une fracture brutale 
des roches en profondeur créant des failles dans le sol et parfois en surface. Après la secousse 
principale, il y a des répliques, parfois meurtrières, qui correspondent à des petits 
réajustements des blocs au voisinage de la faille. 

Le zonage sismique actuellement en vigueur en France a été rendu réglementaire en 1991 
(décret n°91-461 du 14 mai 1991, remplacé depuis par les articles R563-1 à R563-8 du Code 
de l’Environnement) : cependant, il est fondé sur des travaux scientifiques datant de 1984, 
issus essentiellement de l’étude de la sismicité historique utilisant une approche pseudo 
statistique. Les futures normes de construction européennes Eurocode8 précisent la nature 
des règles de construction qui doivent s’appliquer sur un zonage sismique de type probabiliste 
prenant en compte différentes périodes de retour. En conséquence, la France devant se 
préparer à l’application de ces normes européennes sur son territoire, a engagé une révision 
du zonage en vigueur.  

Dans ce cadre, le territoire de la commune sera en zone d’aléa modéré (accélération comprise 
entre 1,1 et 1,6 m/s²). 

En tant que Zone d'Activités, ce projet est autant concerné par ce risque que n'importe quel 
aménagement sur le secteur. 

13.2.4. Risque météorologique – Tempêtes  

Une tempête correspond à l’évolution d’une perturbation atmosphérique, ou dépression, le 
long de laquelle s’affrontent deux masses d’air aux caractéristiques distinctes (température, 
teneur en eau).  

De cette confrontation naissent notamment des vents pouvant être très violents. On parle de 
tempête lorsque les vents dépassent 89 km/h (soit 48 nœuds, degré 10 de l’échelle de 
Beaufort). 

En tant que Zone d'Activités, ce projet est autant concerné par ce risque que n'importe quel 
aménagement sur le secteur. 

13.2.5. Autres risques naturels 

Géorisques est un site internet gouvernemental qui fournit des bases de données permettant 
d’accéder aux informations concernant les risques majeurs sur le territoire. 

 

 

 

Le projet est-il 
concerné ? 

Non concerné 
La carte des aléas (Cf carte suivante) 

montre que le projet est situé en 
zone d’exposition faible au risque. 
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13.2.6. Risque "Canalisations de transport de matières dangereuses" 

Le risque de transport de matières dangereuses est consécutif à un accident se produisant lors 
du transport par voie routière, ferroviaire, aérienne, d’eau ou par canalisation, de matières 
dangereuses. Les produits dangereux peuvent être inflammables, toxiques, explosifs, corrosifs 
ou radioactifs.  

Non concerné 
La carte d'aléas (Cf carte suivante) 
montre que le projet est situé en 

zone d’exposition faible au risque. 
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Risque spécifique canalisations : La commune est concernée par le transport par canalisations 
dans lesquelles circulent du gaz naturel. 

 

 

  

13.3. Pollution des sols et Risques industriels 

 

Sur la carte suivante, sont indiqués les anciens sites industriels et activités de service recensés 
à partir des archives disponibles, départementales et préfectorales... 

Non concerné 
La carte des anciens sites industriels et 
des ICPE montre qu’il n’y en a pas sur le 

tracé du projet (Cf cartes suivantes). 

Non concerné 
La carte des canalisations de 

transport de matières dangereuses 
suivante permet de conclure que le 
projet est situé en dehors des zones 

traversées par ces canalisations 
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Carte des anciens sites et sols pollués et inventaire des sites industriels et activités de service 

 

Aucun des sites identifiés n’est situé sur le tracé du projet. 

 

Les installations industrielles ayant des effets sur l’environnement sont réglementées sous 
l’appellation Installation Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE). L’exploitation de 
ces installations est soumise à autorisation de l’Etat. 

 

 

Carte des ICPE aux alentours du site 

Plusieurs ICPE sont implantées aux alentours du site, notamment le GAEC Sarasin au Sud. 
Aucune des ICPE n’est située au sein du projet. 

Localisation du projet 

Localisation du projet 
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14. SITES CLASSES ET SITES INSCRITS 

Le site classé est une protection forte qui correspond à la volonté du strict maintien en l’état 
du site désigné, ce qui n’exclut ni la gestion ni la valorisation. Le classement est prononcé par 
arrêté du ministre de l’Environnement ou décret en Conseil d’Etat. Il a pour conséquence que 
tout propriétaire ou occupant est tenu à la délivrance d’une autorisation pour toute 
modification de l’aspect d’un site (travaux d’urbanisme, remembrement, abattage 
d’arbres,....). La décision de délivrance appartient au Préfet pour les "petits travaux" (art. 
R421-1, art. R422-1 et 2 du Code de l’Urbanisme) ou au ministre de l’Environnement dans les 
autres cas (permis de construire,...) après avis de la Commission Départementale des Sites. 

Le site inscrit constitue une garantie minimale de protection en soumettant tout changement 
d’aspect du site à déclaration préalable. L’inscription est prononcée par arrêté du ministre de 
l’Environnement. Elle a pour conséquence que tout propriétaire ou occupant doit informer 
l’administration quatre mois à l’avance de leur intention de procéder à des travaux autres que 
ceux qui correspondent à l’exploitation courante des fonds ruraux et à l’entretien normal des 
constructions.  

 

La Commune des Achards ne comporte ni Site inscrit ni Site Classé sur son territoire. 

Les sites les plus proches du projet sont : 

• Site classé : "Les Dunes du Jaunay et de la Sauzaie" (85 SC 30), localisé à environ 20 km 
au Nord-Ouest 

• Site classé : "La Forêt d'Olonne et le Havre de la Gachère" (85 SC 28), localisé à environ 
12 km à l'Ouest 

• Site inscrit : "Les Marais et villages du Veillon" (85 SI 05 b), localisé à environ 15,5 km 
au Sud 

• Site classé : "La Pointe du Payré, les Marais et le Bois Veillon" (85 SC 05 c), localisé à 
environ 18 km au Sud. 

 

 

Carte des sites inscrits et classés aux alentours du projet (sigloire.fr) 

 

Localisation du site 
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15. MONUMENTS HISTORIQUES 

Le territoire national contient nombre de monuments historiques, recensés pour la plupart 
dans la base de données Mérimée (DREAL Pays de la Loire).  

Riche d’environ 160 000 notices, la base Mérimée recense le patrimoine monumental 
français dans toute sa diversité : architecture religieuse, domestique, agricole, scolaire, 
militaire et industrielle. Elle est mise à jour périodiquement. 

 

 

Localisation des Monuments Historiques 

 

Le territoire des Achards ne comporte aucun monument inscrit. Les plus proches sont 
localisés aux Sables d'Olonne, à environ 15 km au Sud-Est du projet. 

 

   

Localisation 
du projet 
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16. INVENTAIRE DES ZONES HUMIDES 

Les zones humides sont des "terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés 
d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand 
elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année" 
(art. L.211-1 du Code de l'Environnement). 

16.1. Convention internationale sur les zones humides : Convention de 
RAMSAR 

La Convention sur les zones humides ou convention de RAMSAR est un traité 
intergouvernemental adopté le 2 février 1971 à Ramsar (Iran). Les signataires de cette 
Convention, que la France a ratifiée en 1986, ont pour objectif d’une part la constitution d’un 
réseau de sites d’importance internationale, les "sites Ramsar", mais aussi, plus largement, la 
conservation et l’utilisation rationnelle de l’ensemble des zones humides. 

 

L’inscription d’un site à la convention de 
Ramsar ne crée pas d’obligations 
réglementaires ni d’effets juridiques 
spécifiques. Ramsar est un label qui 
récompense et valorise sur le plan 
international les territoires de zones 
humides riches en biodiversité ainsi que les 
acteurs qui contribuent à leur préservation 
et gestion durable. 

Signataire de la Convention de Ramsar en 
1971, la France a ratifié ce traité en 1986. 
Elle s’est alors engagée sur la scène 
internationale à préserver les zones 
humides de son territoire. A ce jour (octobre 
2021), 52 sites Ramsar s’étendent sur une 
superficie de plus de 3,7 millions d’hectares, 
en métropole et en outre-mer. 
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Le site Ramsar le plus proche du projet est situé à 22 km au Nord-Ouest. Il s'agit du "Marais 
Breton, Baie de Bourgneuf, Ile de Noirmoutier et Forêt de Monts. 

 

 

Localisation des sites RAMSAR les plus proches du site d'étude (geoportail.gouv.fr) 

16.2. Les zones humides d'importance majeure (ZHIM) 

Une carte des zones humides sur le territoire français a été élaborée par le SOeS (Service de 
l'Observation et des Statistiques) avec l’appui du Muséum national d’histoire naturelle à partir 
de couches géographiques disponibles au plan national en 2009. Ont été utilisés, l’inventaire 
des ZNIEFF (zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique) de type I et II à 
caractère humide de première génération, l’occupation du sol issue de l’inventaire 
biogéographique CORINE Land Cover 2006 et la liste des SIC (site d'intérêt communautaire) 
comprenant des habitats humides. 
 
La Zone Humide d'Importance Majeure la plus proche est située à environ 9,5 km à l'Ouest du 
projet. Il s'agit de la zone "Olonne" (FR51100501). 
 

Localisation du projet 
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Carte des sites désignés en "Zone humide d'importance majeure" sur le territoire Sud vendéen 

(carto.sigloire.fr) 

16.3. Les zones humides pré-localisées par la DREAL 

La Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement met en ligne 
des inventaires de pré-localisation de zones humides sur le territoire des Pays de la Loire. 
Lancée en 2007, une étude régionale de pré-localisation des marais et des zones humides est 
aujourd'hui disponible. Ce travail a été établi sur le SIG MAPINFO par photo-interprétation et 
croisement des données existantes (BD Ortho 2001 et 2006, MNT, réseau hydrographique, 
cartes géologiques, …). 

 

 

Cartographie de la pré-

localisation des zones 

humides aux alentours du 

projet (DREAL Pays de la 

Loire, 2022) 

 

Localisation du projet 

Localisation du site d'étude 
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16.4. L'inventaire communal 

Le Plan Local d'Urbanisme intercommunal du Pays des Achards, approuvé le 26 février 2020, 
répertorie les zones humides identifiées sur son territoire. 

 

 

 

Extrait du PLUi sur le secteur étudié (sans échelle, geoportail-urbanisme.gouv.fr) 

 

Selon la cartographie annexée au PLU, aucune zone humide n'est répertoriée au sein du 
périmètre du projet.  

Localisation du site du projet 
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17. LES INVESTIGATIONS EFFECTUEES POUR LE DIAGNOSTIC 

DES ZONES HUMIDES DANS LE CADRE DU PROJET 

17.1. Inventaire Tranches 3 et 4 – Demande d'Autorisation loi sur l'eau 

Un inventaire des zones humides a été réalisé le 31 octobre 2011 sur le périmètre concerné 
par l'aménagement des tranches 3 et 4 du Parc d'Activités.  

 

 

Périmètre du diagnostic des zones humide 2011, OCE Environnement  

Le secteur Ouest du projet de la tranche 5 est couvert par le diagnostic effectué en 2011.  

17.1.1. Relevés floristiques 

Extrait du Dossier Loi sur l'eau – OCE Environnement, 2012 : 

 

Périmètre de l'inventaire des 
zones humides 2011 
Projet Tranche 5 
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17.1.2. Sondages pédologiques 

Extraits du Dossier Loi sur l'eau – OCE Environnement, 2012 : 

 

 

Périmètre du projet de la Tranche 5 
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La cartographie précédente montre que le secteur Ouest du projet actuel de la tranche 5 est 
concerné par les sondages 1 et 2 réalisés par OCE Environnement lors du diagnostic des 
tranches 3 et 4. 

 

 

17.1.3. Conclusion 

 

L'inventaire réalisé en 2011 avait conclu en l'absence de zone humide sur tout le parcellaire 
étudié, et notamment le secteur Ouest aujourd'hui concerné par le projet de la Tranche 5. 
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17.2. Inventaire sur la Tranche 5 - Diagnostic GEOUEST 

17.2.1. Méthodologie appliquée 

Les critères de définition et de délimitation d’une zone humide ont été explicités afin de 
faciliter une appréciation partagée de ce qu’est une zone humide en vue de leur préservation 
par la réglementation (articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du Code de l'Environnement).  

La méthodologie suit celle indiquée dans l'arrêté du 1er octobre 2009 modifiant l'arrêté du 24 
juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides. 

En 2017, le Conseil d’État (Décision n°386325) a considéré "qu’une zone humide ne peut être 

caractérisée, lorsque de la végétation y existe, que par la présence simultanée de sols 

habituellement inondés ou gorgés d’eau et, pendant au moins une partie de l’année, de plantes 

hygrophiles. » Il considère en conséquence que les deux critères pédologique et botanique 
sont, en présence de végétation, "cumulatifs, (…) contrairement d’ailleurs à ce que retient 
l’arrêté (interministériel) du 24 juin 2008 précisant les critères de définition des zones humides 
en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l’environnement." 

Une Note technique relative à la caractérisation des zones humides a été publiée le 26 juin 
2017.  

En 2019, la Loi du n°2019-773 du 24 juillet 2019 portant création de l'Office Français de la 
Biodiversité, modifiant les missions des fédérations des chasseurs et renforçant la police de 
l'environnement a rétabli le caractère alternatif des critères pédologique et floristique 
(art.23 modifiant l'article L.211-1 du Code de l'Environnement) en introduisant un "… 
temporaire ou dont la végétation" à la place de "…temporaire ; la végétation…". L'Arrêt du 
Conseil d'État du 22 février 2017 n'a plus d'effet. 

Les relevés floristiques : 

Des relevés de la végétation ont été réalisés sur l'ensemble du parcellaire. Ils ont été faits sur 

des secteurs homogènes (placettes de 5 m² environ) d'un point de vue de la flore et des 

conditions du milieu (topographie). 

Ces relevés ont pour but d'inventorier les espèces et/ou les communautés végétales présentes 

et de noter leur taux de recouvrement : les espèces dominantes sont identifiées (espèces dont 

le taux de recouvrement cumulé représente 50 % et celles dont le taux de recouvrement excède 

20 %). Si dans cette liste d'espèces dominantes, plus de la moitié sont caractéristiques de zone 

humide (selon la liste annexée à l'arrêté du 1er octobre 2009), la zone peut être considérée 

comme zone humide.  

Les sondages pédologiques : 

Les sondages ont été réalisés selon les modalités de l'arrêté 1er octobre 2009. Les sondages 

sont effectués sur une profondeur de 1,20 m (lorsque la nature du sol le permet) à l'aide d'une 

tarière à mains EDELMAN ∅ 4.  

Il a été recherché la présence de traces d'hydromorphie et de concrétions ferro-manganiques.  

Les profils de sol ont été comparés à la liste des sols caractéristiques de zones humides 

présentés en Annexe I de l'arrêté. 

Si l'un des deux critères sol ou végétation est caractéristique de zone humide alors le milieu 
est classé en zone humide. Le périmètre de la zone humide est délimité au plus près des points 
de relevés ou d'observation répondant aux critères relatifs aux sols ou à la végétation. 
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Les profils des sondages présentés ci-après ont été comparés à ceux des classes 
d'hydromorphie du GEPPA (Groupe d'Étude des Problèmes de Pédologie Appliquée, 1981). 

 

 Tableau du GEPPA permettant de classifier les sols (GEPPA, 1981) 

 

 

 

 

 

Extrait de l'annexe I modifié par l'arrêté du 1er octobre 2009 : 

 

17.2.2. Période d'investigation 

Le diagnostic a été réalisé sur deux jours : 14 octobre 2021 et 21 avril 2022. 

Sol caractéristique de zones humides 
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17.2.3. Localisation des sondages pédologiques et classification 

a. Sondages 

32 sondages pédologiques sur la partie du périmètre du projet de tranche 5 où aucun 
diagnostic n'a été réalisé.  

 

  

Cartographie des 32 sondages effectués sur le site (GEOUEST, 2022) 
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Les sondages sont présentés ci-après avec leur classification d'après les classes 
d'hydromorphie du GEPPA. 

 

SONDAGES TYPES : PROFONDEUR ATTEINTE SUPERIEURE A 50 CM 

SANS traces d’hydromorphie 

TYPE 1 :  
0 – 38/55 cm : Limons argileux à argiles limoneuses brunes, présence de cailloux  
28/55 – 67/80+ cm : Argiles orange, ocres et brunes 

 Sondages 5, 7, 8 à 10, 12 à 14, 17 à 25 et 27 à 32 

 

Hors classe GEPPA 
Sondages non caractéristiques de zone humide 
 

 

SONDAGES TYPES : PROFONDEUR ATTEINTE SUPERIEURE A 50 CM 

AVEC traces d’hydromorphie 

TYPE 2 :  
0 – 32/43 cm : Limons argileux à argiles limoneuses brunes, présence de cailloux 
32/43 – 64/90+ cm : Argiles orange, ocres et brunes, présence de concrétions ferro-
manganiques 

 Sondages 1 à 4, 6, 11, 15, 16 et 26 

 

Classe GEPPA IV-c 
Sondages non caractéristiques de zone humide 

b. Conclusion de l'analyse pédologique 

Parmi les 32 sondages effectués, aucun n'est caractéristique de zone humide selon l'arrêté 
du 24 juin 2008. 

17.2.4. Inventaire de la flore et résultats 

Deux interventions sur le terrain ont été effectuées pour réaliser l'inventaire des zones 
humides. 

Le 1er passage a été effectué le 14 octobre 2021. Le parcellaire était alors occupé par une 
prairie temporaire. 

Les espèces identifiées étaient : Colza (provenant probablement d'une mise en culture 
antérieure du parcellaire), Renouée des oiseaux, Vergerette du Canada, Marguerite commune, 
Epilobe à 4 angles, Graminées sp., Grande Oseille, Chardon, Renouée persicaire et Mouron 
des oiseaux. 

La haie bocagère traversant le parcellaire était composée en majeure partie de Châtaignier, 
avec également du Chêne, des Ronces, des Graminées et des Fougères.  
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Parcellaire en prairie temporaire 

     

Haie traversant le site 

 

Lors du 2ème passage effectué le 21 avril 2022, le parcellaire avait été remis en culture. 

 

Parcellaire cultivé 

Parmi les espèces identifiées au cours des deux passages, seule l'Epilobe à 4 angles est une 
espèce caractéristique de zone humide. 
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De plus, le secteur Ouest du périmètre du projet (déjà inventoriée au moment de l'inventaire 
réalisé dans le cadre de l'aménagement des tranches 3 et 4) était occupé par un espace vert 
très entretenue, où aucune espèce n'a été identifiée. 

 

 

Secteur Ouest géré en espace vert 

 

Le critère floristique n'a donc pas permis d'identifier de zone humide sur le parcellaire. 

17.3. Conclusion sur l'inventaire des zones humides 

L'analyse des sondages pédologiques et des relevés floristiques a permis de conclure en 
l'absence de zones humides sur le périmètre concerné par le projet d'extension. 

18. PROGRAMMES D'AMENAGEMENT DANS LE SECTEUR 

Sur le secteur des Achards, la DREAL a donné ses avis : 

• pour les projets soumis à demande d'examen au cas-par-cas : 
o en 2020, Création d'un plan d'irrigation agricole – GAEC Sarasin 

o en 2016, Extension du camping "La Bergerie" – SARL La Bergerie, localisé à 
environ 4 km au Sud-Ouest 

• pour les projets soumis à étude d'impact : 

o en 2018, Extension d'une usine de fabrication de viennoiseries industrielles – 
SAS La Fournée Dorée atlantique. 

 

Le seul projet ayant une interface avec la tranche 5 du Parc d'Activités Sud-Est est le bassin 
d'irrigation aménagé par le GAEC LE SARASIN au Sud. Ce projet a été réalisé en prenant en 
compte les aménagements de la tranche 5 puisque ce versant permet l'alimentation en eau 
de celui-ci. 


