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1. Cadre juridique 

1.1 Références juridiques 

Code de l’environnement, notamment le chapitre unique du titre VIII du livre I (partie législative 
et réglementaire) relatif à l’autorisation environnementale  

Code de l’environnement et notamment le IV du titre Ier du livre II (parties législative et 
réglementaire) relatif à l’eau et aux milieux aquatiques et marins  

Code de l’environnement – livre 1er - titre II et plus particulièrement les articles L. 112-1 et 
suivants et R. 123-1 et suivants  

Ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale;  

Arrêté n°2022-DCL-BCI-412 du 8 avril 2022 portant délégation de signature à Madame Anne 
TAGAND, secrétaire générale de la préfecture de la Vendée  

Dossier de demande d’autorisation environnementale déposé par la mairie de Saint-Gilles-
Croix-de-Vie, portant sur le projet d’aménagement de la ZAC de la Croix sur le territoire de 
cette commune  

Courrier de recevabilité du directeur départemental des territoires et de la mer de la Vendée 
du 16 mai 2022 

Décision E22000125/85 du Président du tribunal administratif de Nantes du 11 août 2022  

Arrêté n°22-DCL-Benv-1008 préfecture de la Vendée du 13 septembre 2022 

Arrêté préfectoral du 6 juillet 2005 qui fixe les dispositions du Schéma de Cohérence Territorial 
du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie 

1.2 Objet de l’enquête publique  

Le projet d’aménagement de la ZAC1 de la Croix à Saint Gilles-Croix-de-Vie tombe sous le 
coup des dispositions de l’article R123-2 du code de l’environnement qui prescrit l’ouverture 
d’une enquête publique relative à une demande d’autorisation environnementale.  
L'autorisation environnementale permet de rassembler en une seule procédure d'autorisation, 
plusieurs procédures auxquelles un projet peut être soumis dans divers 
champs environnementaux (eau, risques, énergie, paysage, biodiversité, déchets…). 

1.3 Principaux acteurs de ce projet 

La commune a concédé l’aménagement de l’écoquartier2 et la maîtrise d’ouvrage à un acteur 
privé et décidé de conserver la maîtrise d’œuvre de l’opération. Le traité de concession a une 
durée de 15 ans. 

Maîtrise d’ouvrage  Commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie 
86 quai République – 85800 Saint-Gilles-Croix-de-Vie 
Représentée par M. François Blanchet, maire 

                                                           
1 ZAC : opération immobilière publique ayant pour but de réaliser ou faire réaliser l’aménagement et l’équipement 
de terrains à bâtir en vue de les céder ou de les concéder ultérieurement à des utilisateurs publics ou privés.  
2 Ecoquartier : projet d’aménagement qui intègre les enjeux et les principes du développement durable, en 
s’appuyant sur les ressources locales. La démarche associe une gestion raisonnée du foncier, l’économie 
énergétique et la préservation des ressources en eaux, avec un objectif de mixité sociale et générationnelle.  
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Concessionnaire aménageur 
(maîtrise d’ouvrage déléguée) 

Société OCDL-LOCOSA / Groupe GIBOIRE 
34, rue de Strasbourg – 44000 Nantes 
Représentée par M. Guillaume Loyer, directeur de 
l’aménagement 
 

Bureau d’études en charge de 
l’élaboration de l’étude d’impact 

Bureau d’études OCE 
23, place Galilée – 85300 Challans 

 
2. Un projet majeur pour la commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie 

2.1 Présentation de la commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie 

La commune est située sur le littoral vendéen, à 40 km à l’ouest de La Roche-sur-Yon, chef-
lieu départemental, et à 80 km au sud-ouest de Nantes, chef-lieu de la région des Pays-de-
la-Loire. Elle appartient à la communauté de communes du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-
Vie, qui compte 50 311 habitants.  

Station balnéaire, elle possède un tissu économique et industriel dynamique. Au recensement 
de 2019, sa population s’élève à 7 862 habitants (+0.9%) mais 53.9% ont plus de 60 ans. Sa 
superficie de 1 049 hectares3 est plutôt réduite. Urbanisée, elle connaît des tensions 
immobilières compte tenu de l’importance du parc de résidences secondaires qui représente 
48% des 9 626 logements et d’une offre de logements à l’année insuffisante.  

2.2 Un des 3 projets majeurs inscrits au SCoT 

Le Scot du Pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, validé en 2017, prévoit  
- L’urbanisation et la densification de l’unité urbaine centrale formée par les communes 

de Saint-Gilles-Croix-de-Vie et Saint Hilaire-de-Riez ; 
- A l’horizon 2030, la cible de 10 000 habitants pour Saint-Gilles-Croix-de-Vie ;  
- La construction de 40 logements/hectare, au rythme 140-150/an ; 
- Le renforcement du secteur d’activités économiques de la Bégaudière à Saint Gilles-

Croix-de-Vie, sur une surface de 55 ha, au sud de la RD6 ; 
- et le développement d’une zone économique de 180 ha «Vendéopôle» au croisement 

des RD6 et RD32 (4.5 km à l’est de la ZAC de la Croix). 

                                                           
3 Superficie moyenne des communes de France 1 490 ha 
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Carte 1 : Localisation de la ZAC par rapport aux projets identifiés au SCoT 
Cercle rouge : ZAC de la Croix, limitrophe au nord avec Le Fenouiller. 
Cercle bleu : secteur économique et pavillonnaire de la Bégaudière 
Rectangle vert : projet de développement du Vendéopôle 

  2.3 Un projet engagé par la commune à partir de 2015 

En juin 2016, la commune signe la charte « Eco-quartier ».  

Le conseil municipal de Saint-Gilles-Croix-de-Vie approuve : 
- en décembre 2016 : le lancement des études de faisabilité sur l’aménagement du 

secteur de la Croix ; 
- en 2017 : le choix du mode de la concession d’aménagement dans le cadre d’une 

ZAC ; 
- en novembre 2021 : la création de la ZAC de la Croix. 

La concertation publique préalable a été conduite entre 2017 et 2021 : 
- de décembre 2017 à janvier 2018 : concertation lors des études préalables, avec une 

exposition, un registre d’observations, des articles de presse, 25 entretiens avec des 
habitants et des représentants de structures locales, 15 entretiens avec des acteurs 
économiques potentiels, et un atelier collaboratif ; conclusions de cette phase 
approuvées par le conseil municipal en février 2018 ; 

- en 2019-2021 : concertation, selon des dispositions adaptées au contexte 
sanitaire, lors de l’élaboration du dossier de création de la ZAC, dont le bilan a été 
approuvé par le conseil municipal le 15 novembre 2021 ; 

- du 20 Septembre au 20 octobre 2021 : mise à disposition par voie électronique de 
l’intégralité du dossier de création de la ZAC. 

2.4  Objectifs poursuivis  

Pour augmenter significativement la population gillocrucienne, le projet prévoit la construction 
d’environ 7404 logements sur une période de 10 à 15 ans : 

-  46% de logements en accession à la propriété à des tarifs inférieurs à ceux du marché 
immobilier, 16% en location sociale, 38% de logements libres ;  

- 53% d’immeubles collectifs, 27% de maisons de ville et environ 20% de terrains à bâtir 
libres de constructeur, 

- La densité nette sera de 35.25 logements/ha, 
- la future population du quartier est estimée à 1 500 personnes. 

Le projet procède du choix d’une gestion raisonnée du foncier, d’économie d’énergie et de la 
ressource en eau inscrite au SCoT  Il vise à conforter le paysage et la biodiversité, les 
mobilités douces, avec une forte participation des habitants. 

A titre de comparaison, la collectivité a accordé les droits d’urbanisme suivant : 
- en 2021 : 175 logements (107 collectifs et 68 individuels), 
- en 2022 :   55 logements (  49 collectifs et   7 individuels). 

 

2.5   Description du projet 
 

2.5.1 Une localisation géographique très favorable 

Le site est localisé en entrée Est de l’agglomération, à proximité de secteurs urbanisés et 
commerciaux, d’établissements scolaires et de grands axes de circulation. Le centre-ville et 
la plage sont à environ 2.5 km. Il sera bordé à l’Est par une zone agricole non constructible. 

                                                           
4 Volume dans le dossier d’enquête : 720. Actualisation au 14/11/2024 – source  Groupe Giboire 
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Ouest : la zone 
commerciale «Océanis».  
 
Sud : quartiers 
pavillonnaire de Burnel et 
la Bouchère  
et établissement 
d’enseignement MFR,  
 
Sud RD6 : la zone 
économique de la 
Bégaudière 
 
 
Carte 2 : Localisation de la ZAC 
sur le territoire communal   

 
2.5.2  L’OAT la plus importante inscrite au PLU 

 

Le PLU de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, approuvé par le conseil communautaire le 20 janvier 
2022, identifie la zone 1AU1 de la Croix, « zone à urbaniser à vocation principale 
résidentielle », d’une superficie de 24.4 dont 2 ha pour les voies de desserte et les chemins 
(rues de la Croix et de la Bouchère, impasse de la Bouchère, chemin du fief5). Les 3 zones 
AU figurant au PLU ont une surface totale de 35 ha. Elle est répertoriée comme une OAP6.  

 

Limites de la ZAC : 
 
Nord : ruisseau du 
Grenouiller exclu 

Ouest : rue de la Croix 
exclue 

Est : limite avec une 
zone agricole et la 
parcelle forestière «la 
Pinède » exclues 

Sud : quartier de la 
Bouchère-Burnel et 
MFR exclus 
 
RD6 
Carte 3 : Extrait PLU : 
parcelle 1AU1 

 

2.5.3 Topographie  

Le quartier sera construit sur un terrain peu accidenté, de faible altitude, avec 2 axes 
d’inclinaison :  
- direction Sud-Nord : du centre vers le bassin versant du Grenouillet (ruisseau hors ZAC),  
                                                           
5 Le chemin de la Croix, de la rue de la Croix au chemin du Fief, est inclus dans le périmètre de la ZAC, mais n’est 
pas dans le tracé de l’OAT ci-dessous. 
6 Orientation d’aménagement et de programmation 
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- direction Est-Ouest (flèche vert foncé) en suivant un émissaire hydraulique, ayant le statut 
de fossé, qui alimente deux mares et une zone humide, et débouche sur un exutoire 
hydraulique au niveau de la rue de la Croix. 

 

Le coteau nord qui surplombe le 
ruisseau du Grenouillet est très 
pentu (11%). 

La partie centrale du site est assez 
plane. 

 

 

 

Zone au sud traversée par un 
émissaire hydraulique (flèche vert 
foncé) débouchant sur un exutoire 
hydraulique (flèche vert clair). 

Altimétrie : 
-nord : le Grenouillet : 6 m,         
coteau nord : 16 m 
-ouest : exutoire hydraulique : 8 m 
(flèche verte surlignée) 
-centre : 16-17 m 
- est/sud-est : 20 m 

 

Carte 4 : contexte topographique 

 

2.5.4 Schéma d’aménagement 

5   

Quatre secteurs sont créés, avec des ambiances architecturales et végétales différentes :  
- le vallon du Grenouillet (rectangle vert) 
- le cœur (rectangle rouge) 
- la lisière du bois (rectangle bleu) 
- sur les rives du parc. (rectangle jaune). 
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Le quartier sera organisé autour de 2 axes structurant : 
- Un axe urbain bioclimatique nord-sud  
- Une pénétrante végétale est-ouest 
- Points rouges : équipements et services le long de l’axe bioclimatique : des équipements 

publics et des locaux dédiés aux activités économiques ou associatives sont prévus, en 
pieds d’immeuble. 

- Zones jaunes : logements collectifs 
- Rectangles bleu foncé : habitat individuel groupé à architecture maîtrisée 
- Rectangles bleu clair : terrains à bâtir. 

L’espace public offrira des parvis et placettes végétalisés, dont un espace public de 3 300 m2 
dans le secteur de la lisière des bois, qui aura vocation à devenir le lieu central de sociabilité. 

Les continuités écologiques des zones humides et du réseau bocager actuels sont pour 
l’essentiel conservées ou aménagées ; les points d’intérêt écologique ou paysager dans le 
cadre de la trame verte et bleue sont préservés. 
 

2.5.5  Déplacements, voiries et stationnements 

L’enjeu circulatoire est important pour un quartier où résideront environ 1 500 habitants : 
- L’axe bioclimatique est central, structurant et essentiel pour le désenclavement, 
- 2 accès au site : Sud par la RD6 et la rue de la Bouchère, et Nord venant du Fenouiller, 
- La rue de la Croix devient un axe secondaire : l’intersection de cette rue avec l’axe 

bioclimatique est aménagé pour diriger les flux venant du Fenouiller vers l’axe 
bioclimatique et la RD6, 

- L’axe bioclimatique est construit en 2 temps : partie Nord dès la première tranche de 
travaux (2023-24), partie Sud lors des dernières tranches (2033-34), 

- Le débouché sur la rue de la Bouchère conditionne la circulation entrant et sortant de 
la ZAC. Pour le créer, le parking élèves de la MFR devra être supprimé. 

Les voiries feront l’objet d’un traitement différencié. Les quartiers seront maillés avec des 
voies secondaires, et les dessertes seront des espaces partagés entre piétons et cycles. 

 

 

Nord : par la route venant 
du Fenouiller  

Est : chemin de la Croix 
vers le chemin du Fief : 
utilisation à confirmer 

Ouest : par la rue de la 
Croix 
 
Parking MFR 
 
Sud : par la RD6 

          Axe bioclimatique   

Carte 6 : Principaux accès  

 

Selon le type de logement, des places de stationnement seront créées conformément aux 
dispositions du PLU. Dans le secteur du vallon de Grenouillet, au nord, les stationnements 
seront délocalisés à proximité hors des parcelles privées. Le revêtement des places de 
stationnement sera de nature drainante (semi-perméable). 
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2.5.6  Liaisons douces 

 

Un réseau de 
déplacements 
doux est 
aménagé. 
 
Il rejoint le réseau 
existant au niveau 
de la rue de la 
Croix et la zone 
Océanis (flèche 
bleue).  
 
 
 
Carte 7 : Schéma des 
liaisons douces 

 
 

Caractéristiques de ce réseau de circulations douces :  
- Un maillage pour cycles et piétons prenant appui sur la trame paysagère, 
- L’aménagement d’un réseau secondaire de promenades partagées entre les différents 

modes actifs, en particulier le long du ruisseau le Grenouillet, 
- Le raccordement aux pistes cyclables actuelles et au réseau gillocrucien ; le site sera 

à moins de 15’ à pied et en vélo de toutes les fonctions essentielles. 
 

2.5.7  Choix architecturaux  

Les 4 secteurs sont créés avec des ambiances architecturales et végétales. Les dispositions 
applicables aux zones à urbaniser sont précisées au titre 3 du PLU de la commune. Les 
volumes constructifs envisagés sont inférieurs ou égaux à R+1 (6m à l’égout de toiture et plus 
ou moins10m au fait de la toiture.  Les programmes de logements collectifs proposent des 
volumes allant du R+2 au R+4 (8.5m à 17.5m à l’égout et 13 à 22m au fait). Les logements 
intermédiaires au nord de l’opération affichent des épannelages contenus à R+1+A voire R+2 
(8.5m à l’égout et 13 m au fait). Une typologie de logements variés sera proposée en ciblant 
une population de jeunes ménages. 
 

2.6 Planning prévisionnel 

8 tranches successives de construction sont prévues sur 10-15 ans : 1 à 4, tranche blanche, 
5 à 7. Chaque tranche comportera des travaux de piquetage, bornage, viabilisation des lots 
avec création des voies, parkings et desserte en réseaux ; la tranche dite blanche correspond 
à l’aménagement de la zone humide centrale et du débouché de l’axe bioclimatique sur la rue 
de la Bouchère vers la RD6 (2nde partie de l’axe). 

12 à 18 mois sont nécessaires entre chaque tranche pour le lancement et la viabilisation. 

Le calendrier du projet figurant dans le dossier ne porte que sur la 1ère tranche7 :  
- 2020 : études pré-opérationnelles 
- 2021 : dossier de création de la ZAC 
- 2022 : dossier de réalisation 
- 2023 : démarrage des travaux à partir de septembre 
- 2023-2024 : viabilisation (durée 8 mois) 

                                                           
7 Calendrier actualisé suite questionnement du commissaire enquêteur 
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- 2024-2025 : travaux de construction 
- 2025 : livraison des 1ères constructions à partir du début d’année. 

 
 
 
 
 
Tranche 2 
 
 
Tranche 4 
 
 
Tranche 1 
 
 
Tranche 3 
 
 
 
 
 
 
Carte 8 : 
Phasage  

 

 
 
 
Tranches 6 et 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tranche blanche 
 
Tranche 5 
 
 
Tranches 6 et 7 

 

2.7  Acquisition des terrains 

 

Les parcelles appartiennent à  

un établissement public foncier   - 56 010 m2 

8 propriétaires fonciers privés : 

- Indivision Fruchard                    - 58 710 m2 
- M &Mme Legras de Grancourt  - 39 219 m2 
- Mme Beneteau & m. Oreo       - 25 748 m2 
- Mme Vrignon                            - 22 763 m2 
- Mme Bernard                             - 21 533 m2 
- Indivision Rive                           - 16 070 m2 
- M. Rive                                      -   4 472 m2 
- M. & Mme Sanders                  -       400 m2 
 

Carte 9 : Propriétés foncières 

 
2.8 Coût du projet 

En 2021, le coût des travaux était évalué à 9 375 000 euros HT. 
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3. Organisation de l’enquête publique 

3.1 Composition du dossier 

Dossier :  
 Pièce P0 : dossier d’enquête publique  
 Pièce P1 : note de présentation    
 Pièce P2 : étude d’impact valant document d’incidence Loi sur l’eau 
 Pièce P3 : résumé non technique   
 Pièce P4 : avis de l’autorité environnementale 
 Pièce P5 : mémoire en réponse à l’avis de l’autorité environnementale 
 Pièce P6 : mention des textes régissant l’enquête publique 
 Pièce P7 : bilan de la  concertation publique 
 Pièce P8 : mentions des autorisations nécessaires 

 
Documents : 

- Arrêté n° 22-DCL-Benv-1008 de la préfecture de la Vendée du 13 septembre 2022 
- Avis d’enquête publique ZAC de la Croix 

 
Avis : 

- Avis de l’Agence Régionale de Santé des pays de la Loire 
 

3.2 Modalités d’organisation de l’enquête 

3.2.1 Lieu de l’enquête 

Les permanences de l’enquête publique se sont tenues en mairie de Saint-Gilles-Croix-de-
Vie aux dates et horaires fixées par l’arrêté préfectoral : 

  - lundi 10 octobre 2022 de 9h00 à 12h00 
 -  lundi 24 octobre 2022, de 14h00 à 17h00  
 -  lundi 14 novembre 2022, de 14h00 à 17h00 

3.2.2 Modalités d’information du public 

   3.2.2.1 Publicité par annonces légales 

Avant le début de l’enquête :  
Ouest-France et le Journal des Sables le 22 septembre 2022 

Après le début de l’enquête :  
Ouest-France et le Journal des Sables le 13 octobre 2022 

Les copies des publications dans la presse sont annexées au présent rapport. 

3.2.2.2  Publicité par internet 

Le dossier d’enquête publique était consultable sur le site des services de l’Etat en Vendée, 
à l’adresse 3 w.vendee.gouv.fr.  

3.2.2.3 Publicité par voie d’affichage 

7 affiches ont été apposées à des emplacements autour de la future ZAC, et 7 sur des 
panneaux d’affichage administratif. Le plan d’affichage est annexé au présent rapport. 

Un panneau lumineux situé rive gauche de la Vie, quai du Port Fidèle, à proximité du pont de 
la Concorde, diffusait également l’information. 
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3.2.2.4 Consultation du dossier d’enquête publique 

Le dossier était consultable en version papier et sur ordinateur avec une clé USB en mairie 
de Saint-Gilles-Croix-de-Vie.   
 

3.3 Chronologie des événements avant le début de l’enquête 

- Lundi 1er août 2022 : réponse favorable à une désignation par le tribunal administratif de 
Nantes pour une enquête publique en qualité de commissaire enquêteur ; 

- Mercredi 12 août 2022 : réception par voie dématérialisée de la décision du 11 août 2022 du 
tribunal administratif de Nantes portant désignation comme commissaire enquêteur pour 
l’enquête publique n° E220001/85 ; 

- Lundi 29 août 2022 : perception du dossier en deux exemplaires en version papier et sur 
deux clés USB, auprès de la section « enquêtes publiques » du pôle « environnement » de la 
préfecture de Vendée ; cadrage de l’enquête publique ; 

- Mardi 13 septembre 2022 : signature de l’arrêté préfectoral n° 22-DCL-Benv1008 du 13 
septembre 2022 prescrivant ouverture d’une enquête publique ; 

- Mardi 6 septembre 2022 : réunion préparatoire en mairie de Saint-Gilles-Croix-de-Vie 
-  avec madame Swanie VIAUD, responsable du service environnement et plage du 

service de l’urbanisme,  
- en visio madame Sandrine BELLEGO, directrice générale adjointe des services et 

monsieur Simon LUMINEAU de la société GIBOIRE aménageur.  

- Jeudi 22 septembre 2022 : publication de l’avis d’enquête dans Ouest-France et le Journal 
des Sables.  
 

3.4 Chronologie des événements pendant l’enquête 

Les permanences en mairie se sont tenues aux dates et heures fixées par l’arrêté préfectoral. 

- Lundi 10 octobre 2022 : entre 8h00 et 9h00 contrôle de l’affichage autour de la zone ; à 9h00 
: première permanence, ouverture du registre d’enquête en présence de madame VIAUD; 
contact fortuit avec monsieur François BLANCHET, maire de Saint-Gilles-Croix-de-Vie ;  

- Jeudi 13 octobre 2022, seconde publication de l’avis d’enquête dans le quotidien Ouest-
France et l’hebdomadaire Le Journal des Sables ; 

- Lundi 24 octobre 2022 : deuxième permanence ;  

- Lundi 14 novembre 2022 : troisième permanence ; clôture de l’enquête à 17h00.   
 

3.5 Chronologie des événements après la clôture de l’enquête 

Le certificat d’affichage remis au commissaire enquêteur et annexé au présent rapport. 

Mardi 22 novembre 2022 : réunion en mairie de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, et présentation des 
du procès-verbal. Outre le commissaire enquêteur, assistaient à cette restitution : 

- Mme Anne-Claire Maugrion, adjointe au maire, déléguée à l’écoquartier 
- Mme Sandrine Bellego, DGS adjointe mairie de Saint-Gilles-Croix-de-Vie 
- Mme Swanie Viaud, responsable du service environnement et plages 
- M. Simon Lumineau, Groupe Giboire, directeur opérationnel Aménagement PdL 
- Mme Mélissa Guirschoum, Groupe Giboire 
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Le mémoire en réponse de la mairie de Saint-Gilles-Croix-de-Vie a été reçu par le 
commissaire enquêteur le mardi 6 décembre 2022.  
 

3.6 Observations sur le déroulement de l’enquête 

Aucun incident n’a été enregistré et l’enquête s’est déroulée dans des conditions normales. 
Les locaux, situés au 2ème étage de la mairie, mis à disposition pour l’enquête étaient adaptés. 
A la demande du commissaire enquêteur, une affiche a été apposée sur la baie vitrée à 
l’entrée du hall d’accueil  pour orienter le public.  

Aucune mesure particulière n’a été imposée en raison de la pandémie de Covid 19. 
 

3.7 Clôture de l’enquête 

L’enquête a été clôturée le 14 novembre 2022. 

Le registre d’enquête a été clôturé, daté et paraphé par le commissaire enquêteur. Ce registre 
et le dossier d’enquête à disposition du public ont été récupérés par le commissaire enquêteur 
afin de les remettre au service préfectoral section « enquêtes publiques sous 30 jours.  

Une copie des pages manuscrites par le public a été remise au service urbanisme de la mairie. 
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4.  Etude d’impact : risques et incidences du projet 

4.1 Cadre réglementaire 

En application des dispositions des articles R122-1 à R122-27 du code de l’environnement, 
le projet d’aménagement de la ZAC de la Croix d’une superficie de 24.4 ha (supérieure à 10 
ha) est soumis évaluation environnementale. 

Compte tenu des travaux susceptibles d’affecter l’écoulement des eaux et les écosystèmes 
aquatiques, le code de l’environnement, articles R214-1 et suivants, soumet le projet à une 
procédure d’autorisation au titre de la loi sur l’eau. 

 

Rubriques Projet Régime 

2.1.5.0 Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou 
sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, 
augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin 
naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, 
étant : 

1° Supérieure ou égale à 20 ha 

Autorisation 

3.3.1.0 Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de 
zones humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en 
eau étant  

1° Supérieure ou égale à 1 ha 

Autorisation 

 

 
Les dispositions des articles L411-1 à L411-6 du code de l’environnement en matière de 
préservation du patrimoine biologique précisent les modalités par lesquelles certaines 
espèces animales ou végétales sont protégées. L’arrêté du 19 février 2007 précise les 
conditions de demandes et d’instruction des dérogations défini à l’article L411-2 alinéa 4. 
L’arrêté du 8 janvier 2021fixe la liste des amphibiens et des reptiles protégés sur le territoire 
métropolitain. 

Le code de l’urbanisme en son article L300-1 prévoit que toute action ou opération faisant 
l’objet d’une évaluation environnementale doit faire l’objet d’une étude de faisabilité sur le 
potentiel de développement en énergies renouvelables de la zone. 

En application de l’article 6 de la directive européenne « Habitats, Faune, Flore », tout plan 
ou projet non directement lié ou nécessaire à la gestion d’un site Natura 2000 mais susceptible 
de l’affecter de manière significative…fait l’objet d’études de ses incidences sur le site eu 
égard aux objectifs de conservation de ce site. 

La loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014 a introduit dans le code rural les études préalables 
agricoles à tout projet susceptible de générer des conséquences sur l’agriculture, ainsi que 
l’obligation d’éviter – réduire – compenser ces impacts. 

4.2   Loi sur l’eau : impact sur les politiques publiques de gestion  
 

4.2.1     Le SDAGE Loire-Bretagne – 2016-2021 

Le SDAGE fixe 14 objectifs, dont 2 impactent le projet :  
- Objectif 3. Réduire la pollution organique et bactériologique 

Déclinaison 3D : maîtriser les eaux pluviales par la mise en œuvre d’une gestion 
intégrée, en particulier en limitant l’imperméabilité des sols, privilégiant l’infiltration, 
favorisant le piégeage des eaux pluviales à la parcelle, et faire appel aux techniques 
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alternatives au tout tuyau; réduire les rejets d’eaux de ruissellement dans les réseaux 
d’eau pluviales : le projet prévoit différents dispositifs de captation des eaux pluviales ; 

- Objectif 8 : 8. Préserver les zones humides 
Déclinaison 8B : préserver les zones humides dans les projets d’installations, ouvrage, 
travaux et activités : dans le cas présent, la compensation vise au rétablissement des 
fonctionnalités de la zone humide du secteur « Rive du parc ».  

4.2.2    Le SAGE Vie et Jaunay 

Le projet est concerné par certains objectifs du SAGE: 
- 1. Optimiser et sécuriser quantitativement la ressource en eau 
- 2. Améliorer la qualité des eaux pour garantir les usages et besoins répertoriés sur le 

bassin versant 
- 3. Opter pour une gestion et une maîtrise collective des hydrosystèmes de la Vie et du 

Jaunay 
- 4. Favoriser les initiatives locales de développement du territoire dans le respect de la 

préservation des milieux. 

L’article 4 du règlement impose de rechercher la mise en œuvre de systèmes de rétention 
autres que les bassins d’orage, à savoir la rétention à la parcelle, technique de construction 
ou chaussée réservoir, tranchées de rétention, noues, bassins d’infiltration, bassins de 
rétention paysager et écologique. L’obligation de régulation des débits pluviaux est basée sur 
un débit de fuite fixé à 5l/s/ha. 

L’article 5 impose dans le cas où la destruction ou la dégradation d’une zone humide est 
inévitable de rechercher une compensation par la recréation ou la restauration de zones 
humides dégradées. La gestion et l’entretien doivent être garantis à long terme. Aucune zone 
humide dans le périmètre du projet ou à proximité immédiate n’est soumise aux dispositions 
de l’article 5 du SAGE Vie-Jaunay sur la protection des zones humides et leurs 
fonctionnalités8. 

L’article 4 du règlement du SAGE retient un débit de fuite maximal de 5 l/s/ha. 
 

4.2.3  Règles retenues par la commune pour ce projet  

Le zonage intercommunal d’assainissement des eaux usées du pays de Saint-Gilles-Croix-
de-Vie a été soumis à enquête publique en janvier 2022, mais n’a pas encore été validé. Pour 
la zone du projet, la commune a fixé comme règle de gestion des eaux pluviales un débit de 
rejet maximum de 3l/s/ha, en prenant en référence une occurrence vingtennale. Ces normes 
sont plus contraignantes que celles prévues au SAGE. 
 

4.3  Impacts sur le milieu physique 
 

4.3.1 Impacts sur les sols et la topographie  

Les travaux d’aménagement vont avoir pour conséquence des modifications significatives des 
sols. Il est prévu de coller au plus près de la topographie originelle du site. 

Actuellement, le site comprend 31% d’espaces verts, 13% de voirie et 56% d’espaces privés. 

La construction des bâtiments et des voiries va entrainer une artificialisation massive des sols 
(79%). Différentes actions sont envisagées afin de réduire les effets et conséquences :  

- réduction raisonnée de l’emprise des voiries, 
- parkings en revêtement semi-perméables,  

                                                           
8 Référence : carte des zones humides du bassin versant de la Vie et de la Jaunaie de la commune de St-Gilles-
Croix-de-Vie annexée à l’article 5 du règlement du SAGE Vie-Jaunaie 
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- accotements végétalisés des voiries chaque fois que possible,  
- création de noues,  
- et réalisation de chaussées partagées permettant la mutualisation des usages sur un 

même espace imperméabilisé. 

Pendant les travaux et la phase transitoire, de la terre et des matériaux seront stockés sur la 
zone, selon des modalités qui ne sont pas définies dans le dossier car elles seront fixées 
ultérieurement par un « écologue ». La gestion des déblais fera l’objet d’une recherche d’une 
filière de valorisation de proximité. 

L’objectif assigné est d’atteindre un coefficient de biotope9 de 0.45, supérieur à celui fixé au 
PLU de 0.3 minimum. 

Observations : Aucune compensation n’est arrêtée, sinon le principe d’une prise en 
compte lors des études futures sur la zone de la Bégaudière.  

 

4.3.2 Impacts sur les eaux de surface 

Le climat habituel du littoral est de type océanique, avec des vents dominants orientés sud-
ouest,  et il subit régulièrement des tempêtes de force variable. Les températures sont moins 
contrastées qu’à l’intérieur des terres. La pluviométrie est assez variable, les précipitations 
étant plus importantes d’octobre à janvier. L’ensoleillement est comparable à celui du sud-
ouest de la France. 

Le futur schéma hydraulique prévoit différentes mesures selon l’intensité des précipitations : 
- Niveau de service 1 : pluies courantes : collecte des eaux par des fossés et noues 

végétalisées, et si nécessaire des collecteurs enterrés, 
- Niveau 2 : pluies intenses : la maquette provisoire du projet prévoit 10 bassins 

paysagers répartis pour la plupart dans les points les plus bas du site. Ces rétentions 
permettront de développer d’autres fonctions (valorisation du cadre, fonctionnalités 
biologiques, milieu frais et ambiance thermique plus douce, possibilité de réaliser une 
réserve incendie naturelle), 

- Niveau 3 : pluies exceptionnelles : les seuils d’habitation sont systématiquement 
rehaussés, et des talus plantés peuvent être implantés perpendiculairement au sens 
de la pente de façon à orienter les ruissellements excédentaires vers les espaces verts 
et les espaces publics, 

- Niveau 4 : pluies exceptionnelles d’occurrence centennale : les futurs secteurs habités 
ont été éloignés des axes de convergences des écoulements des flux consécutifs au 
dysfonctionnement complet des ouvrages hydrauliques ; premières habitations 
distantes d’au moins 30 m du ruisseau le Grenouillet, et aucune habitation dans l’axe 
de la coulée verte au sud de la zone). 

                                                           
9 Le coefficient de biotope par surface décrit la proportion entre toutes les surfaces favorables à la nature et la 
surface totale de la parcelle 
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L’imperméabilisation du terrain aura 
pour effet lors des précipitations une 
augmentation des débits de pointe 
évacués.  

La gestion intégrale des eaux 
pluviales par infiltration n’est pas 
possible sur ce site.  

Il est prévu que la régulation des 
débits de pointe soit assurée par des 
ouvrages de régulation/rétention10 et 
en surface par un maillage de noues 
et de fossés, complété par des 
tronçons busés. 

L’intégralité des eaux du projet 
rejoint le cours du Grenouillet. 

 

 

Carte 10 : Schéma pluvial du projet – 
positionnement des bassins de rétention et 
orientation des ruissellements (flèches 
noires) 

Les futurs secteurs habités ont été éloignés des axes de convergences des écoulements vers 
lesquels pourraient se concentrer les flux en cas de défaillances des ouvrages hydrauliques. 

 

 
Les parties aménagées du projet sont situées sur 
des zones en hauteur et ne drainent pas de 
bassin versant en amont.  

Les secteurs colorisés ci-contre pourraient avoir 
des écoulements convergeant vers le projet (voir 
flèches noires). 
 
 
                  Limites entre bassins versants, 
Grenouillet au Nord et BV Sud     
 
 

Carte 11 : Extrait de carte des eaux de ruissellement 

L’axe bioclimatique et la passerelle qui traverseront la zone humide centrale seront équipés 
pour ne pas entraver les écoulements. 
 

Observations : Deux zones peuvent justifier une attention particulière : au Nord, celle 
jouxtant le quartier du Fief et le bassin versant du Grenouiller, et au Sud, celle jouxtant la 
MFR et la zone humide.  

Sur le bassin versant pentu du Grenouiller, le débit instantané de pointe généré par de 
fortes pluies pourrait être plus élevé que les données statistiques prises en compte. 

                                                           
10 Voir cartes 7 et 8 
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4.3.2  Impacts sur les eaux souterraines 

La ressource en eau souterraine sur la zone est très faible. Le remaniement des sols et les 
fondations des bâtiments peuvent modifier les écoulements. Pour limiter les impacts, il est 
prévu que le cuvelage étanche des sous-sols soit privilégié au drainage. 

4.3.3 Impacts sur les zones humides 
 

Pour atteindre l’objectif de densité de logements fixé au SCOT, l’intégralité des 3.2 ha couverts 
par les 3 zones humides ZH1-2 et 3 (voir carte 10) ne peut être conservée, sauf à revoir une 
nouvelle fois l’aménagement de la ZAC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte 12 :
Zones 
humides 

 

Les 2 zones situées au centre (ZH2) et au sud-est (ZH3) ayant des fonctionnalités faibles ne 
sont pas conservées (respectivement 5.12 ha et 13 ha). La ZH1 (11.75 ha) qui est dans un 
état très dégradé sera agrandie, préservée et valorisée. Elle sera impactée par 
l’aménagement et le passage de la voirie de l’axe bioclimatique et d’une passerelle.  
Les deux zones humides le long du Grenouiller (ZH 4 et 5) ont été exclues de la zone du 
projet ; il est prévu qu’elles soient préservées et aménagées. 
 

Les mesures de revalorisation visent à améliorer les fonctions actuelles de la ZH1 : 
- Fonctions biologiques : diversification des habitats : la culture intensive actuelle sera 

remplacée par différents types de milieux humides (prairie hygrophile, saulaie, 
cariçaie, merlons plantés), 

- Fonctions hydrologiques : suppression du fossé situé à l’exutoire de la mare pour 
favoriser un écoulement diffus, 
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- Fonctions épuratoires : augmentation du degré d’hydromorphie11 des sols permettant 
d’accentuer les phénomènes d’oxydo-réduction à l’origine des consommations de 
matières organiques, de fixer davantage les matières polluantes et de retenir du 
carbone. 

 

 

 
Carte 13 :  
Travaux de 
valorisation 
sur le site 
de la ZH1 

 
Selon le dossier, les 3 zones humides représentent l’équivalent de 71 560 m2 de surface 
active. Après augmentation de sa surface et valorisation, la ZH1 équivaudrait à une surface 
active de 76 440 m2 de surface. 

Le raisonnement présenté dans le dossier prévoit un plan de valorisation de la ZH1 en 
s’appuyant sur une méthode particulière d’évaluation dans une logique de compensation 
fonctionnelle12. 

Un suivi naturaliste est programmé en phase de chantier.  

Un plan de gestion à la charge de l’aménageur précisera l’entretien des zones humides sur 
une période de 15 ans, renouvelable. Des panneaux pédagogiques seront installés pour les 
habitants. 

 
4.3.4  Impact sur la qualité des eaux - pollution 

4.3.4.1 Les flux d’eaux usées domestiques produits pendant les travaux 
devraient être limités, mais cette phase est la plus sensible aux risques de contamination et 
de pollution accidentelle des terres agricoles en cours de transformation en terres urbaines.  

Les risques de pollution pendant les travaux seront détaillés le moment venu par l’entreprise 
retenue. Le dossier indique que les mesures de précautions devront porter sur  

                                                           
11 Hydromorphie : qualité d’un sol qui montre des marques physiques de saturation régulière en eau, généralement 
durant l’hiver. 
12 La méthode employée dans le dossier d’étude est différente de la méthode nationale produite par l’ONEMA (ex 
OFB), dont l’usage n’est pas impératif. Il revient au service police de l’eau de la DDTM85 d’apprécier la recevabilité 
de la méthode du bureau d’études et donc si la valorisation est pertinente. 
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- le plan de circulation, 
- la gestion des eaux de ruissellement, 
- l’inspection régulière des engins de chantiers en état de fonctionnement, et leur 

entretien hors site, 
- l’absence de stockage de carburant sur le site,  
- le décapage de la terre végétale et l’exécution des travaux hors saison hivernale et 

période de pluies intenses,  
- et la disponibilité d’un kit d’intervention en cas de pollution accidentelle. 

4.3.4.2 Les eaux usées domestiques de ce quartier seront évacuées 
vers la nouvelle station d’épuration du Havre de Vie à Givrand, dimensionnée à cet effet, dont 
la mise en œuvre est prévue en mars 2023. Au terme de l’aménagement, la charge d’eaux 
usées domestiques est estimée à près de 1 730 EH (équivalent habitant). Les eaux épurées 
rejoindront l’estuaire de la vie. 

4.3.4.3 La limitation des surfaces imperméabilisées et la collecte par 
des noues et des fossés végétalisés ont vocation à limiter la concentration de flux polluants. 
Les ouvrages de rétention sont aménagés de manière à favoriser la filtration et la décantation 
des eaux.   

 
Observations : A ce stade, le projet n’est pas susceptible de présenter de risques majeurs 
pour la qualité de l’eau et le milieu récepteur dès lors que des mesures d’évitement précises 
sont appliquées et respectées pendant la phase des travaux. Elles ne sont qu’esquissées 
dans le dossier. 

 
4.4  Impacts sur le milieu naturel 

4.4.1 Les enjeux environnementaux concernant les zones naturelles sur ce site 
sont faibles. Le site du projet est localisé au sein de l’unité paysagère « bocage rétro littoral ». 
Il ne se situe à proximité d’aucune zone réglementaire ou d’inventaire protégée (ZNIEFF, 
ZICO, SCAP, Conservatoire du littoral, Natura 2000), la plus roche étant à 1.7 km.  

Au SCoT, la ZAC ne se situe pas dans un secteur présentant un enjeu de continuité 
écologique.  Le ruisseau du Grenouillet, hors ZAC, est identifié en tant que continuité 
écologique de la trame « milieux aquatiques ». 

Au PLU, les zonages de protections réglementaires des milieux d’intérêt écologique sont 
identifiés (protection des pièces d’eau,  des masses boisées et des arbres). Sur la zone sont 
préservées certaines haies et une zone humide « micro réservoir aquatique ».  

Le site se situe en bordure ouest d’une zone agricole classée en « corridor territoire à 
conforter », et d’une parcelle classée N, la « Pinède ». 

La zone actuelle est couverte par des terres cultivées, des praires mésophiles, deux mares, 
3 zones humides d’enjeu faible et des haies bocagères. Le projet prévoit d’artificialiser 79% 
de la surface, de conserver les deux pièces d’eau et une zone humide d’une superficie de 
11 750 m2 située au bas d’un versant cultivé. 

4.4.2 Impacts sur les trames bleue, verte et noire 
 

4.4.2.1 Impacts sur la trame bleue 

Dans l’emprise, la ZH1 et deux mares seront maintenues mais les aménagements urbains 
peuvent perturber leurs conditions d’alimentation, en particulier pour la mare située au centre 
à proximité d’une zone humide qui sera supprimée. Le maître d’œuvre prévoit de préserver 
les apports en écartant les réseaux enterrés à proximité et en faisant converger les eaux 
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pluviales dans la direction de l’étang. Dans la partie sud, la continuité hydraulique sera 
maintenue par la mise en place de caniveaux grilles sous la future voirie.  

A l’extérieur de la zone se trouvent le ruisseau du Grenouillet et un étang qui seront préservés.  

4.4.2.2   Impacts sur la trame verte 

Le réseau bocager sur la zone d’études représente environ 2 960 m linéaires. Au final, 3 840 
m2 de haies et boisements sont supprimés sur un total de 27 205 m2, soit 14%.  

Le projet prévoit  
- la préservation des 15 arbres identifiés comme remarquables au nord de la zone, à 

proximité du Grenouiller, 
- la conservation des haies ayant un rôle prépondérant dans les continuités 

écologiques, 
- le renforcement des continuités écologiques par l’intégration de trames vertes et la 

plantation d’essence arbustives et arborées :  
o situation initiale : 27 205 m2 de haies et boisements ;  
o projet : 36 265 m2 (23 580 m2 sont préservés ; 3 840 m2 impactés ; 12 685 

m2 créés [7 315 m2 de haies bocagères et 5 370 m2 d’ourlets forestiers]). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carte 14 : 
Continuité 
écologiques 
futures – trame 
verte 

 

Des clôtures de chantiers protègeront les haies pendant la phase des travaux. 
 
Observations : Des dispositions sont prévues pour préserver en volume la trame verte, 
mais le linéaire et le tracé des haies même s’ils sont augmentés subiront des modifications 
significatives. 

 
4.4.2.3  Impacts sur la trame noire 

 L’enjeu consiste à concilier l’éclairage public d’un quartier d’habitations et les perturbations 
qu’elles provoquent chez différents groupes faunistiques. Le nombre de candélabres, leurs 
implantations, la puissance des ampoules LEC, leur orientation vers le bas et leurs horaires 
de fonctionnement (23h-6h) sont étudiés afin d’en limiter les effets nuisibles. 
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Les principaux corridors écologiques, à savoir le cours du Grenouiller, l’axe bioclimatique et 
la zone humide au sud feront l’objet d’une attention particulière. 

Des mesures sont prévues pour réduire les impacts sur la trame noire, mais le remplacement 
d’une zone de campagne par un quartier avec des habitations modifiera profondément 
l’éclairage de la zone. 

4.4.3 Impacts sur les habitats naturels et la flore 

L’habitat de la zone va être modifié de façon très significative puisque des terres cultivées et 
des prairies seront remplacées par des sols artificialisés. Aucune des espèces végétales 
recensées sur le site n’est protégée.  

Les habitats impactés par le projet sont principalement des terres cultivées (57%), des prairies 
(22%) et des milieux arborés (1%).  

 Occupation des sols sur 
l’emprise de la ZAC 

            Surfaces 
   aménagement 

avant         Surfaces 
aménagement 

après  

  Ha % Ha %  

 Sols artificialisés 0.23 0.95 18.89 78.55  

 Terres cultivées 13.53 56.26 0.08 0.32  
 Végétation arborée 1.4 5.83 1.63 6.77  
 Végétation arbustive 1.13 4.70 1.01 4.18  
 Prairies 7.37 30.66 2.06 8.58  
 Pièces d’eau 0.38 1.59 0.38 1.59  
 Total 24.04 100 24.04 100  

 
4.4.4 Impacts sur la faune  

La zone étudiée dépasse les limites de la ZAC et englobe le lit du Grenouiller et une large 
partie des zones N et A limitrophes à l’Est.  

Lors des études conduites en 2019 et 2020, 79 espèces animales ont été recensées sur le 
site du futur quartier : 

- 39 espèces d’oiseaux dont 27 protégées, 
- 14 espèces de papillons de nuit, 8 d’odonates et 1 d’orthoptère, non protégées, 
- 4 espèces d’amphibiens, protégées à différents degrés par la réglementation 

nationale, qui utilisent les pièces d’eau lors des périodes de reproduction (février à 
mai) et de croissance des juvéniles (juillet à octobre), 

- 4 espèces de reptiles, protégées à différents degrés par la réglementation nationale, 
qui affectionnent soit les milieux rocailleux, soit les lieux broussailleux ou bocagers 
humides, 

- 9 espèces de mammifères dont 3 protégées, et 3 espèces de chauves-souris, 
- 23 espèces d’insectes. 

 6 espèces d’enjeu fort et 14 d’enjeu modéré ont été identifiées.  

Espèces protégées identifiées sur la zone à enjeu fort : 

Espèces Nom 
scientifique 

Nom 
vernaculaire 

Niveau 
de 

protection 
nationale 

Niveau 
enjeu 

Statut 
protection et 

niveau 

Statut de 
reproduction 

sur le site 
projet 

 
Reptiles 

Vipera 
aspis 

Vipère 
aspic 

Art4 fort National : 
préoccupation 
mineure 

possible 
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Régional : 
Vulnérable  

 Alcedo 
atthis 

Martin 
pêcheur 
d’Europe 

Art 3  Nat : 
Vulnérable 
Reg : 
préoccupation 
mineure 

 

 
 

Avifaune 

Cisticola 
juncidis 

Cisticole 
des joncs 

Art 3 fort Nat : 
Vulnérable 
Reg : 
Préoccupation 
mineure 

possible 

 Numenius 
arquata 

Courlis 
cendré 

  Nat : 
vulnérable 
Reg : 
en danger 

 

 Streptopelia 
turtur 

Tourterelle 
des bois 

 fort Nat : 
vulnérable 
Reg : quasi 
menacé 

possible 

 
Mammifères 

Nyctalus 
noctula 

Noctule 
commune 

Art 2 fort Nat : 
vulnérable 
Reg : 
préoccupation 
mineure 

 

 
Références :  

- arrêté du 8 février 2021 ministère de la transition écologique fixant la liste des 
amphibiens et des reptiles présents sur le territoire métropolitain protégés sur 
l’ensemble du territoire national et les modalités de leur protection  

- arrêté du 23 avril 2007 ministère de l’écologie et du développement durable fixant la 
liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités 
de leur protection 

 

Les nuisances de toutes sortes occasionnées pendant les travaux, qui vont s’étaler sur au 
moins 10 ans, auront des impacts certains en particulier lors des périodes de reproduction et 
de nidification. Les oiseaux observés sur la zone sont des espèces qui nichent principalement 
dans les haies et les bosquets, qui seront sensiblement remaniés. Le projet entraine en 
particulier la destruction de 3.4 ha de prairies favorables à la nidification de la cisticole des 
joncs sur 4.6 ha. 

Observations : Le calendrier précis des périodes favorables aux travaux sera élaboré pour 
chaque phase de travaux, prenant en compte les périodes de reproduction et de nidification. 

La question se pose de déposer une demande de dérogation pour effectuer les travaux au 
titre des espèces protégées.  

 
    4.4.4.1 Mesures particulières pour les amphibiens 

2 pièces d’eau sont conservées sur le site. Les amphibiens effectuent des migrations 
saisonnières entre leurs sites de reproduction et d’hibernation. Des gites en matériaux 
naturels seront disposés à proximité des sites de reproduction. 
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La phase chantier peut être une source de pollution de leurs milieux récepteurs. Des passages 
« petite faune » (caniveaux à grilles) sont prévus sous les voiries afin de maintenir les 
continuités écologiques existantes.  

Pour éviter les risques de collision, la vitesse automobile serait limitée à 30 km/h. 

    4.4.4.2 Mesures particulières pour les reptiles 

4 espèces de reptiles ont été inventoriées sur la zone. Les aménagements prévus pour les 
amphibiens pourront le cas échéant être utilisés par les reptiles.  

2 vipères aspics (espèce protégée) ont été identifiées, en limite de zone près du Grenouiller 
et 200 m plus au sud en bord de la rue de la Croix.  

4.4.4.3 Mesures particulières pour les mammifères 

3 espèces de chauves-souris ont été identifiées qui chassent sur la zone. Les prairies 
naturelles indispensables au développement de leurs proies vont disparaître, replacées par 
les haies bocagères. L’installation du nouveau quartier avec des maisons et des immeubles 
aura des effets sur la zone de chasse des chauves-souris. L’impact est jugé faible dans le 
dossier. 

4.5   Impacts sur les ressources 

4.5.1  Consommation d’eau potable 

Le projet prévoit la construction de 740 logements pouvant accueillir au moins 1 500 habitants. 
Leur consommation journalière peut être estimée à 230 m3. 

Par principe, il est nécessaire de réduire autant que faire se peut cette consommation. La 
récupération des eaux pluviales doit permettre l’arrosage des végétaux. Les plantations 
doivent être adaptées aux conditions climatiques. 

Observation : La réduction de la consommation d’eau devient un enjeu de société. Les 
mesures présentes dans le dossier devront être complétées et amplifiées. 

 
4.5.2 Impacts sur la consommation d’énergie 

La maîtrise de l’énergie constitue un élément fondamental pour un écoquartier. La 
consommation électrique totale du futur quartier est évaluée à 6 654 117 kwhef/an. 

Plusieurs scénarios sur l’utilisation des énergies renouvelables ont été étudiés. La solution 
« bois énergie » présente la meilleure performance énergétique et environnementale pour les 
bâtiments collectifs. Elle est privilégiée dans le SCoT. 

La réduction de la consommation d’énergie des logements sera recherchée avec la 
mutualisation des moyens de production, la standardisation des équipements, et la réduction 
des coûts d’exploitation. La norme RE2020 sera appliquée.  L’aménagement des futures 
habitations dans la ZAC devra obéir à un cahier des charges précis fixant les prescriptions en 
matière de réduction de la consommation en énergie.  

Le dossier indique que l’orientation Sud et Ouest des maisons est privilégiée, mais la proximité 
de bâtiments et de maisons individuelles pourrait créer des zones d’ombres, entrainant une 
surconsommation électrique pour les habitants. Cette question relève de l’aménageur. 

L’éclairage public a été pensé de manière à limiter l’impact sur l’environnement, en limitant 
les zones éclairées et le nombre de candélabres.  

Pendant la période des travaux, plusieurs mesures seront mises en œuvre : 
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- Des chaussées hydrocarbonées en enrobés tièdes, 
- L’optimisation des terrassements et la réutilisation des matériaux sur place, 
- Choix d’entreprises et de sources d’approvisionnement de proximité. 

L’opportunité d’intégrer des ombrières photovoltaïques sur les zones de stationnement 
collectif de véhicules est mentionnée. 

Observations : Compte tenu de la crise énergétique actuelle, les mesures en matière 
économie d’énergie devront être amplifiées. 

    
4.5.3  Impacts de la production de déchets 

Des points d’apport pour les déchets sont prévus, avec un principe de redevance incitative. 
L’enlèvement des ordures ménagères et des déchets recyclables se fera selon des règles de 
tri sélectif. Les habitants seront sensibilisés. 

Les déchets des chantiers seront triés, collectés, valorisés et éliminés. Les entreprises devront 
respecter une charte « chantier propre ». 

4.6  Impacts sur le paysage et le patrimoine culturel 

Le projet va modifier radicalement l’aspect paysager de la zone13 puisqu’il substitut un quartier 
d’habitation à une zone de campagne faiblement boisée. Le projet prévoit la préservation des 
éléments paysagers essentiels et le renforcement significatif de la trame verte du site. 

Aucun élément du patrimoine culturel n’est présent sur ou à proximité du site. 

 
15 : Photo prise depuis la limite du parking élèves de la MFR en direction du Nord et du centre de la zone. 

Situé à proximité de la zone pavillonnaire de la Bouchère, le projet s’inscrit dans une continuité 
urbaine, mais va entrainer une mutation profonde du site. 

4.7  Impacts sur l’agriculture 

La réglementation impose à l’aménageur des mesures de compensation au titre des terres 
classées urbanisables mais exploitées par l’agriculture, 19.7 ha en l’occurrence. L’impact 
financier direct et indirect est estimé à 132 719 euros. 

Le projet de compensation retenu vise à développer la vente directe de produits agricoles 
locaux. Deux lieux de vente sont prévus : 

- Dans un avenir immédiat : la ferme des Cochets à Saint Urbain (hall de vente et de 
stockage), 

- D’ici 5 années : un magasin de producteur au cœur de l’écoquartier,  

                                                           
13 Photo ci-après prise en milite du parking élèves de la MFR 
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La somme de 102 092 euros sera versée au titre de la compensation agricole collective, soit 
70% des investissements nécessaires pour la mise en œuvre du projet. 

Des terres cultivées (non classées A au PLU) sont supprimées et compensées au plan 
économique par la création de deux magasins de ventes, sur une période comprise entre 5 
ans et 10 ans. 

4.8  Impacts sur le trafic routier et les réseaux 

Le nouveau quartier sera construit dans une zone à aménager, pour une population d’environ 
1 500 personnes, dépourvue au centre de réseau routier.  

Se posent plusieurs questions : 
- Comment désenclaver cette zone pour y accéder et en sortir ?  
- Quels aménagements du réseau routier actuel seront indispensables pour supporter 

les futurs flux de circulation et préserver les circulations douces ? 
- Comment est organisée pendant les tranches de travaux la circulation des véhicules 

personnels et des poids lourds ?  

   4.8.1 Rappel de la situation et des études réalisées 

L’intégralité des intersections sur la RD6 entre le rond-point de l’Europe à l’ouest (zone 
commerciale) et celui de la Jalonnière  à l’Est est gérée sans feux tricolores. Le carrefour des 
Meuniers (RD6 avec la rue de la Bouchère) est situé à 300m du carrefour de l’Europe et à 
900m du carrefour de la Jalonnière. 

En venant du rond-point de l’Europe, une ligne blanche interdit de tourner sur la gauche de la 
rue de la Croix jusqu’au rond-point des Menuisiers.  
La rue de la Croix, la RD6 et le chemin du Fief sont en double sens de circulation. 

Du fait de sa position en entrée de ville (route de La Roche-sur-Yon), le tronçon de la RD6 est 
très fréquenté, avec des giratoires s’engorgeant rapidement et des ralentissements 
pendulaires quotidiens. Les véhicules particuliers représentent 77% du flux. Le trafic journalier 
en semaine relevé est d’environ 15 000 TV/jour. 
 

Carte 16 : réseau 
routier local 
 
Rue de la Croix 
 
Axe bioclimatique 
 
 
 
 
 
Rue de la 
Bouchère 
 
Rond-points de   
de l’Europe 
des Menuisiers 

 

 
Vers Le 
Fenouiller 
 
 
 
 
 
Chemin de la 
Croix 
 
Chemin du 
Grand Fief 
 
Rond-point de 
la Jalonnière 
 

RD6 
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Des comptages directionnels effectués en 2020 à certaines heures14, il ressort que le giratoire 
de l’Europe est souvent « chargé » et que des «phénomènes d’hyperpointe de circulation» 
sont observés, qualifiés de «représentatifs d’une situation chargée mais au global peu 
inquiétante». 

L’intersection entre la rue de la Croix et la RD6 avec un cédez-le-passage est qualifiée de 
« largement fluide, d’après les calculs théoriques, et ce peu importe l’heure de pointe 
considérée ». 

Il ressort des comptages effectués en 2017 et 2020 que le trafic journalier a augmenté de 
2.5% en 3 ans. La croissance sur la RD6 est comprise entre 0.5 et 1% /an. 

   4.8.2 Accès au futur quartier 

Le dossier indique que l’accès futur sera possible 
- Venant du sud : par la RD6, la rue de la Bouchère (à condition de transformer le 

parking visiteurs du centre de formation pour adultes en voie de circulation reliant l’axe 
bioclimatique à la rue de la Bouchère) puis par l’axe bioclimatique, 

- Venant du nord :   
o Depuis Le Fenouiller par la route du Bois Libaud puis l’axe bioclimatique,  
o Accessoirement par la rue de la Croix puis l’axe bioclimatique. 

 

En venant du nord-est, le chemin rural carrossable de la Croix est utilisable par temps sec.  

Pour 740 logements, on peut estimer le volume du parc automobile à environ 1 000 véhicules 
Les études sur le trafic prennent en référence un flux de 1 600 VL/jour. Les études ne prennent 
pas en compte la circulation depuis ou vers Le Fenouiller. 

Les projections à 2031 prévoient une augmentation des flux de 9.6% sur la RD6, de 4.8% sur 
la rue de la croix et de 300% sur la rue de la Bouchère. Elles mettent en évidence une 
accentuation des difficultés actuelles de circulation sur les ronds-points, sans difficulté 
nouvelle. 

L’essentiel des mouvements de véhicules entrant et sortant empruntera l’axe bioclimatique 
qui débouchera, via la rue de la Bouchère, sur la RD6 au niveau du rond-point des Menuisiers. 
Aux horaires pendulaires, il est très probable que des bouchons se formeront au niveau du 
rond-point, accentuant les ralentissements constatés actuellement.   

Observations : L’acquisition du parking visiteurs du centre de formation pour adultes est  
essentielle pour la conduite du projet, afin d’éviter l’enclavement du site. Les tranches vont 
être étalées sur une période de 10 à 15 ans, mais la création du tronçon donnant accès à 
la RD6 via la rue de la Bouchère doit intervenir au plus tôt au risque que les premiers 
résidants ne s’agglutinent sur la rue de la Croix. 
Le chemin de la Croix pourra être utilisé par des résidents souhaitant éviter les 
encombrements du rond-point des Meuniers et les poids lourds accédant aux chantiers. 
Dans cette hypothèse, des aménagements du chemin et de l’intersection avec le chemin 
du Grand Fief seraient indispensables. 

Le PLU mentionne une requalification urbaine de la RD6, du rond-point de l’Europe au rond-
point de la Jalonnière pour en faire un boulevard urbain, l’objectif étant de mieux organiser 
et de sécuriser les flux de circulation, automobile, cyclistes et piétons. La RD6 relève des 
compétences du conseil départemental.  

L’arrêt du Gillobus le plus proche étant situé au rond-point de l’Europe à environ 10 minutes 
à pied du cœur du site, un arrêt au cœur de la ZAC pourrait être étudié. 

                                                           
14 Figurent dans le dossier des données datées du vendredi 6 mars 2020 entre 15h30 et 16h30 et du samedi 7 

mars, entre 15h30 et 16h30  
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4.8.3 Liaisons douces 

Le réseau cycliste actuel de la commune est incomplet, et les cheminements sont discontinus, 
mais des raccordements sont prévus avec le réseau de l’écoquartier.  

Les rues de la Croix et de la Bouchère devront être aménagées avec des pistes ou bandes 
cyclables. Depuis le centre de la ZAC il devrait être possible de rejoindre les rives de la Vie 
ou le bord de mer en utilisant des sites protégés, pistes ou bandes cyclables. 

4.9  Risques et nuisances 

 4.9.1 Risques littoraux et d’inondation 

Le secteur n’est pas situé en secteur de submersion marine, ni en zone inondable.  

4.9.2  Risque sismique 

Au regard des dispositions du décret n°2010-1225, le site du projet, comme le département 
de la Vendée, se trouve en zone de sismicité modérée. 

4.9.3  Risque météorologique 

Le site, comme le département et la zone littorale en particulier, est exposé aux vents violents, 
la sécheresse et la canicule, la neige et le verglas. 

4.9.4  Mouvements de terrain 

Au regard des dispositions réglementaires en vigueur depuis janvier 2020, la partie nord du 
site est exposé à l’aléa « retrait-gonflement des argiles » moyen. 

4.9.5  Risque radon 

La commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie est classée au niveau de risque le plus bas sur la 
cartographie du potentiel de radon des formations géologiques. 

4.9.6  Risque Transport de matière dangereuse 

 

 

Une canalisation de transport de 
gaz, de diamètre 100 mm,  
(servitude 13) traverse le site, et 
peut en cas de perte de 
confinement accidentelle suivie 
d’une inflammation, avoir des 
conséquences très graves sur la 
santé et la sécurité des populations. 
En conséquence, l’aménagement 
du site est conditionné par la 
présence de cette conduite de gaz.  

 

Carte 17 :.Tracé de la conduite de gaz 

 
4.9.7 Installations classées et sols pollués 

9 installations classées protection de l’environnement (ICPE) sont recensées sur la commune 
de Saint Gilles-Croix-de-Vie dont 3 à proximité du site, sans impacte identifié : 
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- La SAS Saint Gilles Sud – centre commercial Océanis 
- La société Vif-Argent – entreprise de conserves de poisson (RD6 – 300m) 
- L’entreprise SPBI – chantier Beneteau – fabrication de bateaux (RD6 – 5 km). 

Il n’y a pas se site et sol pollué identifié sur le site du projet. 

4.9.8 Qualité de l’air 
Le site est situé sur le littoral vendéen, moins exposé aux phénomènes de pollutions d’origine 
urbaine. Les ICPE susceptibles d’émettre des rejets atmosphériques font l’objet d’un suivi. 

4.9.9 Nuisances sonores 

Le projet se situe en recul de la RD6 à circulation soutenue, et en seconde ligne d’un front 
d’habitations le long de l’axe routier. 

Observations : La circulation débouchant de l’axe bioclimatique sur la rue de la Bouchère 
pourrait provoquer des nuisances sonores pour les riverains des rues de la Bouchère et 
Chopin. 

 

4.10 Incidences sur le climat 

Un projet d’habitat de ce type et de cette ampleur aura des conséquences en matière de 
production de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, essentiellement liées à la 
vie d’un quartier, les mobilités quotidiennes et le fonctionnement des biens de consommation. 
Les facteurs suivants pourraient réduire ces émissions : 

- La proximité du quartier de zones commerciales, d’emplois et de services, 
- Le développement des modes de déplacement doux, 
- La desserte par les transports en commun, 
- L’installation d’un magasin proposant des produits de l’agriculture biologique, 
- Le choix des matériaux de construction, contraint par un cahier des charges visant la 

sobriété énergétique, 
- La conception des voiries et cheminements, en utilisant des matériaux hydrocarbonés 

et d’agrégats d’enrobés, 
- L’utilisation de revêtement semi-perméable pour les places de stationnement, 
- Le recours à des entreprises locales, dans un rayon de 100 km autour du site. 

L’aménagement du site conduira à l’artificialisation d’environ 20 ha de terres cultivées. Cet 
impact sera réduit par la valorisation de la zone humide au centre du site, la plantation de 
haies, et le coefficient de biotope fixé supérieur à la norme habituelle.  

Au regard de la densité de logements, il est très probable qu’une élévation de la température 
soit constatée sur le site, traduction de « l’effet ilot de chaleur ». La végétation jouera un rôle 
important contre la chaleur et pour le stockage du CO2. Le projet prévoit des plantations 
arborées et arbustives nouvelles sur une surface de 12 685 m2. La collecte en surface des 
eaux pluviales, la valorisation de la zone humide centrale, et le choix des couleurs des 
matériaux permettront de réduire l’effet ilot de chaleur. 

Le site connaîtra, du fait des changements climatiques, des phénomènes de sécheresse et 
de réduction de la ressource en eaux pluviales, ainsi que des pluies et des vents plus violents 
pouvant entrainer des ruissellements plus importants. 

Le remplacement d’une zone de campagne par un quartier urbanisé aura des conséquences 
sur le climat local qui devront être atténuées dans le cadre de la démarche écoquartier. Les 
mesures envisagées dans le dossier devront être amplifiées. 
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Une étude est évoquée de restructuration et de renaturation de la zone économique de la 
Bégaudière d’une superficie de 27 ha et située au sud de la RD6, dans le cadre du projet de 
territoire en cours d’élaboration. Aucune échéance n’est indiquée. 

4.11 Effets cumulés avec d’autres projets connus 

Projets ayant une interaction avec le projet de création de la ZAC : 

Commune St Gilles-Croix-de-Vie Givrand Givrand-Saint 
Reverend 

Année 2019 2018 2014 
Projet  Système 

d’assainissement de 
St-Gilles-Croix-de-Vie, 
Le Fenouiller, Notre-
Dame-de-Riez, St 
Hilaire-de-Riez 

Aménagement du 
secteur « Les Temples » 

Création de la zone 
d’activités 
économique « la 
Maubretière d’en 
bas » St Reverend 

Bénéficiaire Communauté de 
communes du Pays de 
St Gilles-Croix-de-Vie 

SARL Les Temples Communauté de 
communes du Pays 
de St Gilles-Croix-de-
Vie 

Références 
avis 

Arrêté préfectoral n°19-
DDTM85-611 

2018-3513 2014-000935 

Interactions 
avec le 

projet de la 
Croix 

Système qui permettra 
de traiter les effluents 
produits par les 
occupants de la ZAC 
de la Croix 

Projets de même nature. 
Effets cumulés sur la 
ressource en eau, 
augmentation de 
l’artificialisation des sols, 
production de déchets et 
d’effluents 

Interactions entre 
zone d’emplois et 
projet d’habitat 

 

Observations : Le projet d’aménagement du secteur des temples à Givrand est situé 3 km 
au Sud de la ZAC de la Croix. Il occasionnera sensiblement les mêmes conséquences sur 
l’environnement local qui se cumuleront (augmentation de la pression sur les ressources et 
de l’artificialisation des sols). 

 
4.12 Mesures ERC 

4.12.1 Synthèse des mesures d’évitement mises en œuvre et 
estimation de leur coût : 2 250 000 euros HT 

 Mesures d’évitement Coût 
(euros) 

ME01 Préservation de 1 860 m2 de zones humides  
ME02 Préservation de la continuité hydraulique et des pièces d’eau 

(trame bleue) 
 

ME03 Préservation de 24 250 m2 de haies bocagères (trame verte)  
ME04 Conservation des arbres d’intérêt écologique et paysager  

 
 Mesures de réduction d’impact Coût 
MR01 Lancement des travaux hors période de nidification  
MR02 Travaux de débroussaillage/déboisement en dehors de la période 

de nidification 
 

MR03 Balisage des zones sensibles (zones humides et haies 
préservées) 

5 000 
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MR04 Protection des milieux récepteurs en phase chantier (filtres + 
espaces de décantation) 

10 000 

MR05 Réduction de la pollution lumineuse du projet  
MR06 Gestion des espèces invasives en phase chantier 3 000 
MR07 Utilisation des enrobés clairs 210 000 
MR08 Utilisation d’enrobés tièdes en structure de chaussée  
ME09 Places de stationnement en revêtement semi-perméable et 

plateaux verts au croisement des intersections corridor 
écologique/voie viaire 

30 000 

 
 Mesures de compensation Coût 
MC01 Aménagement et paysagement d’une zone humide 

compensatoire sur 11 760 m2 (dont 2 280 de création et 9 480 de 
zone humide valorisée) 

400 000 

MC02 Renforcement des continuités écologiques en frange Nord (vallon 
du Grenouillet), corridor écologique Nord-Sud et 
accompagnement paysager de la trame viaire 

1 200 000 

MC03 Continuités écologiques maintenues au niveau des voiries par la 
mise en place de passages « petite faune » 

50 000 

MC04 Création de milieux naturels ouverts, semi-ouverts et fermés, 
favorables aux exigences des différentes espèces 

Compris 
dans MC01 

et 02 
MC05 Création de gite pour la petite faune (tas de bois, murets de 

pierre, gîtes à chiroptères) 
1 000 

MC06 Création de bassins de rétention paysagers 110 000 
MC07 Compensation agricole collective 150 000 

 
 Mesures d’accompagnement Coût 
MA01 Management environnemental du chantier / charte chantier propre 5 000 
MA02 Conservation des gros troncs coupés pour créer des gîtes pour la 

petite faune 
 

MA03 Transformation des branchages coupés en paillage pour les 
plantations 

 

MA04 Rédaction d’un livret vert à l’intention des futurs acquéreurs pour 
les sensibiliser sur différents thèmes (gestion économe de l’eau, tri 
des déchets, plantation et entretiens du jardin …) 

5 000 

MA05 Elaboration d’un plan de gestion raisonné des espaces naturels de 
la ZAC (durée de 20 ans renouvelable) 

6 000 

MA07 Sensibilisation de la population : implantation de panneaux 
pédagogiques (fonctions des ZH, des haies, gestion 
différenciées). 5 panneaux 

10 000 

 
 Mesures de suivi Coût 
MS01 Suivi environnemental en phase chantier (base 5 tranches de 

travaux) 
20 000 

MS02 Suivi naturaliste des espaces naturels de la ZAC (base 20 ans) 30 000 
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4.12.2 Récapitulatif15 des mesures liées à la conduite des travaux 

Impacts Mesures Types de mesures 
Besoins en énergie (carburant, 
électricité) 

  

Besoin en eaux    
Réduire les émissions de gaz à 
effet de serre et de polluants 
atmosphériques en lien avec le 
trafic du chantier 

Choix d’entreprises locales 
(rayon de 100 km) 

réduction 

 
 
 
Stockage temporaire de terre et 
matériaux sur  

Etude prévu de la possibilité de 
traiter les sols en place 
(traitement chaux ciment) pour 
limiter les déblais et les apports 
de matériaux 

réduction 

l’emprise du projet Les déblais sont inévitables ; en 
fonction de la nature et de la 
qualité de ces derniers, une filière 
valorisation de proximité sera 
recherchée 

compensation 

 
 
 
Ruissellement et  

Eviter les interventions décapage 
terre végétale et travaux de 
terrassement pdt la période 
hivernale 

réduction 

dégradation de la qualité des 
eaux en phase chantier 

Gestion impérative des eaux de 
ruissellement pdt la période de 
chantier (maintien d’une zone 
enherbée en aval, d’une zone de 
décantation et de filtres à 
l’interface chantier-milieu 
récepteur 

réduction 

Risque de contamination du 
milieu récepteur par les eaux 
usées produites sur chantier 

Mise en œuvre d’un sanitaire de 
chantier 

réduction 

Production de déchets en 
phase travaux 

Les entreprises seront signataires 
d’une charte chantier propre : 
mise en place d’une solution de 
tri, de collecte et de valorisation 
des déchets de chantiers 

réduction 

 
 
Risque de dégradation des 
sujets arborés conservés par  

Protection des arbres/haies 
bocagères pdt la phase chantier 
par la pose de signalétique et 
balisage 

réduction 

les engins de chantier Mise en place dans le cadre du 
chantier d’une pénalité dissuasive 
en cas d’altération des 
boisements et haies à préserver 

réduction 

Risque de pollution par 
ruissellement des eaux sur le 
chantier 

Protection des milieux récepteurs 
en phase chantier 
Balisage des zones sensibles 

réduction 

                                                           
15 Récapitulatif dressé à partir des données contenues dans le dossier 
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Ouvrages de rétention conçus 
pour contenir une éventuelle 
pollution 

Le chantier sera source de 
dérangement pour la faune ;  

Préservation des zones à enjeu 
écologique fort 

évitement 

les espèces impactées 
concernent principalement 
l’avifaune diurne 

Démarrage des travaux hors 
période de nidification. Travaux 
débroussaillage et déboisement 
hors période de nidification 

réduction 

Modification des paysages en 
phase travaux 

Intégration paysagère du projet 
Plantation conçues en accord 
avec la morphologie du paysage 
et son ambiance 

réduction 

 
 
 

Charte de chantier à faibles 
nuisances détaillant les 
dispositions et signées par les 
acteurs 

réduction 

Chantier source de 
dérangements pour les 
riverains (bruits, vibrations,  

Travaux bruyants à réaliser sur 
une plage horaire respectueuse 
des riverains 

réduction 

trafic, poussière) Réalisation d’une base de vie si 
possible en retrait par rapport aux 
premières habitations avec 
stationnement pour limiter la 
circulation sur chantier 

réduction 

Augmentation de la circulation 
pdt la période du chantier 

Flux répartis sur les différents 
axes. Création de voies affectées 
uniquement à la desserte des 
logements 
Interdiction accès aux camions 
(sauf répurgation, pompiers et 
desserte locale) 

réduction 

 
 

4.12.3 Suivi des mesures ERC 

Le suivi environnemental du chantier a pour objectif de s’assurer du respect des mesures 
ERC pendant toute la durée des travaux échelonnés sur 10-15 ans. Un document synthèse 
reprendra les éléments clés de l’étude d’impact à prendre en compte dans le cadre des 
travaux. Son contrôle reviendra à un écologue en charge du suivi. 

Un plan de gestion des espaces naturels post-travaux sera établi pour une durée de 20 
ans reconductible pour accompagner la commune dans la gestion raisonnée des espaces 
naturels. Elle devra être favorable à la diversité animale et végétale, tout en respectant les 
sensibilités des riverains. Ce document rédigé en parallèle des mesures compensatoires 
devra être opérationnel dès la fin des travaux. 

Des inventaires naturalistes seront réalisés sur les espaces naturels de la ZAC, pour suivre 
l’évolution de la faune et de la flore sur 20 ans. Ils seront effectués aux périodes optimales, 
avec une fréquence annuelle, puis biennale puis quinquennale. Les données brutes de 
biodiversité seront téléchargées sur la plateforme prévue à cet effet16. 

Ce suivi permettra de dresser un bilan qualitatif et quantitatif des espèces et habitats. 

                                                           
16 Code de l’environnement article L122-4 
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Observations : S’agissant d’un écoquartier, il est prévu dans la charte d’associer les 
résidents aux évolutions du quartier.  

Ces mesure ERC correspondant à des impacts identifiés sont très générales et renvoient 
pour le détail au suivi environnemental du chantier et à la charte « chantier propre » signé 
par les entreprises qui interviendront ultérieurement. S’agissant d’une succession de 
chantiers, d’immeubles ou de maisons individuelles, pendant 10 ou 15 ans, elles auraient 
méritées d’être davantage précisées.  

Compte tenu de l’ampleur des modifications, il y a peu de mesures d’évitement. 
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5. Observations formulées par la MRAE et éléments de réponse  
 

Avis MRAE Mémoire en réponse 

§2. Principaux enjeux environnementaux 
identifiés par la MRAE portent sur : 
- L’optimisation de la consommation 

d’espace 
- La préservation et le rétablissement des 

continuités écologiques intégrant les 
zones humides et le réseau bocage  

- La diversification des modes de 
déplacement en vue de limiter le trafic 
routier 

- La prévention des nuisances et des 
risques sanitaires. 

  

§3.1. Etude d’impact  

Alinéa 1. Le paragraphe dédié (à l’aperçu de 
l’évolution de l’environnement en l’absence 
de mise en œuvre du projet), curieusement 
placé en fin d’étude d’impact, ne semble pas 
traduire une volonté de prise en compte des 
potentialités environnementales au stade de 
la définition des choix effectués. 

Alinéa 3. (Le dossier de création de la ZAC) 
ne traite pas les différents impacts avec le 
même niveau de précision et se limite pour 
certains d’entre eux à des indications et 
objectifs généraux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Erreur de placement de ce paragraphe dans 
la trame du dossier mais qui ne doit 
aucunement être perçu comme une intention 
de négliger la prise en compte des 
potentialités environnementales du site dans 
la conception de l’aménagement. 
 
La définition de valeurs cibles a été établie 
pour certaines thématiques. Pour d’autres, 
les valeurs cibles seront affinées lors de 
l’avancement des études de conception et 
de labellisation écoquartier. Le dossier de 
réalisation de la ZAC prévu en 2022 
précisera ces cibles et objectifs…..A ce 
stade, les intentions sont détaillées dans le 
document ci-joint17 (notice écoquartier 
annexe 2). Le document distingue un socle 
d’exigence minimale à ce stade (de moyen 
et de résultat) ainsi que des exigences 
« pour aller plus loin » dont l’arbitrage sera 
réalisé dans la suite du projet. 
Les dispositions et valeurs cibles retenues à 
ce stade incluent notamment : 
- Axe 1 : aménités végétales : biodiversité, 

gestion de l’eau, confort des espaces 
extérieurs, résilience au dérèglement 
climatique 

- Axe 2 : quartier actif : mobilité durable, 
nuisances, design actif, inclusivité et 
mixité 

- Axe 3 : culture commune : participation 
citoyenne, alimentation, déchets 

                                                           
17 Ne figure pas parmi les pièces du dossier d’enquête publique 
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L’étude de compensation agricole incluant 
des aménagements en dehors du site de la 
ZAC, l’étude d’impact devrait inclure une 
analyse des impacts éventuels de ces 
derniers sur l’environnement, s’agissant 
bien d’impacts indirects du projet de ZAC. 

Peu de mesures de suivi sont envisagées 
dans l’étude d’impact. Elles sont axées 
uniquement sur la phase de chantier et les 
milieux naturels. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La présente étude d’impact devrait énoncer 
et justifier de façon plus claire les aspects 
sur lesquels elle sera contrainte de remettre 
les détails de l’analyse à une phase 
ultérieure. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Axe 4 : économies durables : énergie, 
carbone, consommation d’eau, coûts 
d’exploitation et entretien 

 
Afin de s’adapter au mieux à la temporalité 
relativement longue de la réalisation de la 
ZAC, le projet de compensation agricole 
sera mené en deux étapes : 
- La première repose sur la création d’un 

petit point de vente à la ferme des Cochets 
à saint Urbain. Ce dernier sera réalisé 
sous la forme d’une halle construite dans 
un bâtiment actuellement désaffecté, et 
qui sera rénové. Les producteurs locaux 
pourront y conditionner puis vendre en 
direct leurs produits issus de l’agriculture 
biologique …Il paraît peu probable au 
regard de l’emprise limitée de 
l’équipement et de la sensibilité des 
acteurs locaux à la préservation de la 
biodiversité que le projet puisse présenter 
des impacts négatifs sur l’environnement. 

- La seconde phase de ce projet consiste en 
la création d’un point de vente au sein 
même de la ZAC sous la forme de 
magasin de producteurs locaux. Ce point 
de vente en circuit court permettra aux 
producteurs de proposer leurs produits au 
plus proche des futurs habitants de la ZAC 
qui pourront ainsi s’y rendre à pied ou à 
vélo. 
 

Le projet s’inscrit dans une démarche 
d’aménagement concerté et présente ainsi 
au stade du dossier de création de la ZAC, 
les grandes intentions et directions prises 
par la collectivité. Il ne s’agit donc pas d’un 
projet figé et c’est pourquoi plusieurs points 
vont être affinés tout au long de la durée de 
la concertation, et de la conception. Au stade 
du dossier de réalisation, le projet aura été 
précisé et l’étude d’impact pourra être si 
nécessaire actualisée et complétée sur les 
points soulevés par la MRAE dans son avis. 
Les points de précisions seront apportés 
principalement sur les thématiques 
suivantes : déplacements/circulation 
énergie, modalités de mesure de suivi, ainsi 
que tout ce qui entre dans le cadre de la 
Charte Ecoquartier ….. 

Giboire Aménagement accompagné de son 
conseiller développement durable met en 
œuvre un système de management 
environnemental de l’opération : outil de 
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L’analyse des cumuls d’impacts du projet de 
ZAC avec ceux d’autres projets connus est 
succincte et axées sur des interactions 
supposées, alors qu’elle a vocation à 
apprécier si les impacts résiduels d la ZAC 
s’ajouteraient à ceux de différents projets … 

La MRAE recommande de caractériser 
l’ensemble des impacts ou de justifier 
l’impossibilité de la faire à ce stade, de 
prévoir des mesures de suivi 
supplémentaires, des mesures 
d’évitement, de réduction et de 
compensation et de compléter l’analyse 
des cumuls d’impacts. 

Alinéa 4. Méthodes : les méthodes 
employées pour établir l’étude d’impact sont 
décrites au fil du dossier. Il serait utile, en 
cas d’existence de méthodes nationales 
largement diffusées … d’expliquer si le 
dossier s’y conforme ou le choix éventuel de 
s’en écarter. 

gouvernance et de réalisation d’opération 
d’aménagement durable. Dans le cadre de 
la validation des étapes du projet par la 
maîtrise d’ouvrage, l’assistance à MO 
développement durable procèdera à 
l’évaluation du projet …. 
 
Imprécision du rapport. Pour l’analyse des 
impacts cumulés, le dossier aurait dû 
préciser les avis de la MRAE, CGEDD, 
MRAE Pays de la Loire consultés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…Il a été privilégié l’approche par notation 
des fonctionnalités développées par OCE 
depuis plusieurs années et reconnues par le 
service instructeur Police de l’Eau. 
Orientation validée par la police de l’eau lors 
de la réunion de cadrage du 28/07/2020. 

§3.2. Résumé non technique 

Le résumé non technique … omet la partie 
de l’étude consacrée à la justification des 
choix et à la présentation des variantes 
étudiées. 

La MRAE rappelle que le résumé non 
technique a vocation à synthétiser la 
justification des choix retenus. 

 
L’étude des variantes n’a pas effectivement 
été intégrée au résumé non technique 
(omission). Se référer à la page 67 de l’étude 
d’impact. 

§5.1. Gestion économe de l’espace 

Le dossier retrace de façon claire le besoin 
en logements. 

Le projet d’aménagement répond à des 
objectifs d’optimisation des espaces 
cessibles. Au vu du parti d’aménagement 
privilégiant la maison individuelle, la MRAE 
s’interroge néanmoins sur la pérennité de 
cette réponse au risque de devoir générer de 
nouvelles extensions urbaines. 

En l’état, le projet prévoit 717 logements sur 
24.4 ha, soit une 30aine de logements à 
l’hectare. 

 

 

 

 

 
 
 
 
… Le maître d’ouvrage et son équipe de 
conception se sont attachés à proposer une 
typologie de logements variés, permettant 
ainsi de concilier une gestion économe du 
territoire tout en répondant aux attentes du 
marché immobilier. 
 
L’objectif moyen de 40 logements/ha est un 
objectif à l’échelle de la commune, mais la 
collectivité souhaite être exemplaire sur ce 
sujet et sur ce projet.  

Le calcul de densité s’est appuyé sur la 
méthode définie par le Scot pour définir une 
densité nette, à savoir une surface de 
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De plus le projet répond globalement aux 
objectifs développés par l’orientation 
d’aménagement et de programmation du 
secteur dans le PLU en vigueur, mais le 
nombre de logements visé reste inférieur à 
l’objectif initial (800). 
 

La MRAE rappelle en outre que l’objectif 
« zéro artificialisation nette » …impose de 
réfléchir, à titre compensatoire, à des 
propositions de déartificialisation parallèle- 
lament à toute nouvelle artificialisation. 

 

La MRAE recommande d’actualiser le 
calcul de densité du projet selon la 
méthode définie par la SCOT et de 
préciser si la commune entend reporter 
une partie des logements sur d’autres 
secteurs en vue de satisfaire l’objectif 
chiffré initial. 

référence obtenue après soustraction des 
surfaces suivantes :  
- zones humides,  
- surfaces de zone naturelle sensible, au 

nord, au contact du vallon du Grenouillet,  
- espaces publics non nécessaires au 

fonctionnement de la ZAC,  
- corridor écologique nord-sud,  
- voiries extérieures au périmètre 

opérationnel non nécessaires à son 
fonctionnement direct.  

Ainsi la densité nette est de 35.25 
logements/ha. La densité brute s’établit à 
29.34 logements/ha en prenant comme 
surface de référence 24.4 ha. 
 
La production de 717 logements permet de 
couvrir les besoins de la commune sur les 10 
prochaines années. Les 83 logements 
manquants par rapport au programme 
seront recherchés pendant ces 10 ans au 
gré des opportunités de renouvellement 
urbain notamment. 
 
Comme précisé dans l’étude d’impact (page 
151), la collectivité en lien avec la 
communauté de communes et les acteurs 
économiques de la ZA de la Bégaudière, va 
initier une étude sur la restructuration et la 
renaturalisation de cette zone de 27 ha, avec 
l’objectif de mener un travail portant sur : 

- les continuités douces entre ZAC, 
lycée, plage et centre-ville 

- le paysagement de la zone pour 
permettre le développement de la 
biodiversité 

- la perméabilité des sols pour fado-   
riser l’infiltration des eaux pluviales. 

§5.2. Richesses et continuités 
écologiques 

La zone d’étude présente une sensibilité 
environnementale modérée. 

La suppression de 3 840 m de haies 
bocagères donne lieu à compensation sous 
forme de plantation de 7 615 m de haies et 
de 5 370 m2 « d’ourlets forestiers » au sein 
de la ZAC … 

Le volet réglementaire du dossier ne 
démontre pas que le projet ne nécessite pas 
d’autorisation dérogatoire de déplacement 
ou de destruction d’espèces protégées. 

Le dossier conclut à l’absence d’incidence 
significative sur les sites Natura 2 000 les 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La procédure d’autorisation environne- 
mentale inclut l’ensemble des prescriptions 
applicables des différentes législations et 
relevant des différents 
codes…L’autorisation déposée n’a pas 
inclus de demande de dérogations. Si 
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plus proches (1.7 km et l’aval hydraulique du 
projet). 

nécessaire, une procédure de dérogation 
sera complétée d’un tel dossier. 

§5.3. Ressource en eau et milieux 
aquatiques 

(Le dossier) justifie de la capacité de la 
nouvelle station d’épuration de Givrand-
Hâvre en cours de construction, à laquelle le 
projet sera relié, à absorber les effluents de 
ce dernier.  

Il omet d’analyser si les installations de 
transfert des eaux usées sont d’un calibre 
suffisant pour accepter tous les effluents 
produits par ce nouveau quartier. 

 

En l’état, le projet engendrerait la perte des 
2/3 des zones humides recensées dans son 
emprise (20 715 m2 sur 32 055 m2). Les 
auteurs de l’étude expliquent ce parti pris par 
la découverte tardive (en 2019) de zones 
humides peu fonctionnelles non recensées 
lors des inventaires menés préalablement et 
annexés au dossier, à l’exception de celui 
référencé « OCE 2012 ».  

La collectivité estime la conservation de ces 
dernières incompatibles avec les objectifs de 
construction de logements du projet et 
s’oriente pour ce motif vers des mesures 
compensatoires. Toutefois, cette justification 
n’est pas démonstrative dans la mesure où 
elle n’a pas donné lieu à une recherche de 
variantes permettant de mieux concilier les 
objectifs de construction et de conservation 
des zones humides, en faisant si besoin 
évoluer le PLU. 

La méthode utilisée pour la compensation 
consiste à affecter à chaque zone humide 
identifiée une notation sur une échelle de 0 
à 9, en fonction de l’appréciation du niveau 
de performance de ses fonctionnalités 
biologiques, hydrologiques et épuratoires. 
Le dossier ne précise pas si cette méthode 
est conforme à la méthode nationale 
d’évaluation des fonctions des zones 
humides définies par l’Office Français de la 
Biodiversité et le museum national d’histoire 
naturelle. Les trois zones humides situées 
dans l’emprise du projet sont notées 
initialement entre 2 et 3/9. En contrepartie de 
la destruction de ces dernières (20 715 m2), 
la collectivité prévoit la création de  2 280 m2 
de zone humide et la restauration sur 9 480 
m2 d’une zone humide préexistante au sein 

 
 
 
 
 
 
 
 
Les installations … dont la mise en service 
est planifiée pour septembre 2022 ont été 
dimensionnées en tenant compte des 
perspectives d’évolutions urbaines program- 
mes dans le PLU. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Les zones humides identifiées sur ce projet 
ont été délimitées par le critère pédologique. 
… Les zones humides de plateau présentent 
un intérêt global faible, notamment en raison 
de leur positionnement. Le choix du site de 
la Croix repose sur plusieurs facteurs : 
opportunités foncières, positionnement 
stratégique, milieux présentant des intérêts 
écologiques limités. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les zones humides impactées par le projet 
présentent un intérêt global faible, 
notamment en raison de leur 
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de l’axe végétal est-ouest au projet, en vue 
de porter leurs fonctionnalités respectives à 
6.5/9. L’étude conclut sur ce fondement à 
une entière compensation des 
fonctionnalités des zones humides détruites. 

 

La MRAE relève que la compensation 
envisagée a pour effet de diminuer de façon 
notable la surface des zones humides. 

 

La MRAE recommande de réévaluer les 
fonctionnalités potentielles des zones 
humides que la commune envisage de 
supprimer et de compléter la recherche de 
variantes visant à mieux concilier les 
objectifs de construction de logements et de 
préservation des zones humides. 

positionnement. La mise en culture (avec 
usage de produits phytosanitaires) dégrade 
le fonctionnement des zones humides…Le 
positionnement de ces zones humides 
(plateau) ne permettrait pas d’obtenir des 
gains fonctionnels importants. 

La zone humide ayant le plus de potentiel 
dans le cadre de la revalorisation écologique 
a été conservée pour évoluer dans ce sens. 
Il s’agit de la zone humide localisée dans le 
talweg en partie sud du projet. Sur cette 
zone, les fonctionnalités écologiques, 
hydrologiques et épuratoires vont être 
considérablement valorisées (gain 
fonctionnel plus que doublé) :  
- gain écologique : diversification des 

habitats : la culture intensive sera 
remplacée par différents types de milieux 
humides … 

- gain hydrologiques : suppression du 
fossé présent à l’exutoire de la mare et 
plantations … 

- gain épuratoire : augmentation du degré 
d’hydromorphie des sols permet 
d’accentuer les phénomènes d’oxydo-
réduction à l’origine des consommations 
des matières organiques … 

§5.4. Limitation des émissions de gaz à 
effet de serre 

Energie : la MRAE regrette la faiblesse de 
l’engagement opérationnel du projet en 
matière d’efficacité énergétique et de 
développement des énergies renouvelables 
au regard des enjeux du changement 
climatique et du label écoquartier 
revendiqué. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A ce stade, le projet intègre les objectifs 
suivants : 
- efficacité énergétique et poids carbone : 

a minima un niveau Energie 2 Carbone 1 
sur l’ensemble du lot ; l’objectif du projet 
dans sa vocation d’écoquartier sera 
d’aligner le niveau de performance sur 
les nouveaux labels d’Etat, et d’anticiper 
les seuils prévus. 
Réduction de l’empreinte carbone pour 
l’ensemble des endos. L’empreinte 
carbone globale fera l’objet d’une 
optimisation lors de la suite des études. 

- Energies renouvelables : l’objectif 
minimum à ce stade est une part des 
consommations énergétiques couverte 
par les énergies renouvelables sera au 
minimum de 30% sur les poses eau 
chaude sanitaire et chauffage o de 15% 
sur les consommations globales 
….L’étude de faisabilité d’approvisionne- 
nuement en énergie renouvelable a 
permis d’identifier les sources 
pertinentes …La meilleure performance 
énergétique est la solution « bois 
énergie ». Alternativement, une solution 
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Déplacements :  

La MRAE recommande de définir un 
objectif chiffré de limitation des 
déplacements en voiture et de prévoir 
une mesure de suivi des conditions 
locales de déplacements permettant de 
vérifier que la mobilité évolue 
conformément aux hypothèses. 

de type pompe à chaleur air/eau 
potentiellement complétée par des 
panneaux photovoltaiques … 

Des suivis seront mis en place afin de vérifier 
que la mobilité évolue conformément aux 
hypothèses, conditions de mise en œuvre 
précisées au stade du dossier de 
réalisation…une étude de circulation ayant 
été réalisée dans le cadre de l’étude d’impact 
(p144). 

§5.4. Paysage 

La MRAE recommande de compléter le 
dossier par une présentation des 
gabarits et hauteurs maximales 
envisagées et une analyse des percep-
tions du projet susceptibles d’en 
découler. 

 
 
… la typologie programmatique de la ZAC 
s’appuie principalement sur des volumes 
constructifs inférieurs ou égaux à R+1 soit 
6m à l’égout de toiture et plus ou moins 10m 
au fait de la toiture. Ces volumes sont 
similaires aux constructions pavillonnaires 
périphériques. Les programmes de 
logements collectifs proposent des volumes 
allant du R+2 au R+4 soit des hauteurs 
plafonds de 13 à 22m et des hauteurs à 
l’égout de 8.5m à 17.5m. les logements 
intermédiaires au nord de l’opération 
affichent des épannelages contenus à 
R+1+A voire R+2 soit une hauteur maximale 
à l’égout de 8.5m et une hauteur plafond 
maximale de 13m. 

Ces programmes de logements collectifs 
sont localisés sur 3 secteurs : les premiers 
…au contact du cœur paysagé central, les 
seconds de part et d’autre de l’axe 
bioclimatiques nord-sud, les derniers …dans 
la partie basse de la pente du vallon du 
Grenouillet et au contact de la haie bocagère 
qui accompagne le Grenouillet. 

De façon générale, l’aménagement 
paysager de la ZAC participera à minimiser 
ces impacts. Le confortement des haies 
bocagères existantes et du corridor nord-
sud, la mise en place d’une haie en limite de 
la rue de la Croix avec quelques arbres de 
hautes tiges, les aménagements des voiries 
principales et les aménagements paysagers 
sur espaces privés participera au 
paysagement général et à son image 
« verte » et ce lien avec la campagne 
proche. 

§5.5. Prévention des nuisances et des 
risques sanitaires 

Les indications données ne permettent pas 
d’établir le niveau de représentativité de 

 
 
Lors des différentes prospections menées 
sur le site, lors des études naturalistes et 
autres études préalables à l’établissement 
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l’ambiance sonore observée lors des 
prospections. 

Il conviendrait de vérifier dans quelle mesure 
et sous quelles conditions ces équipements 
(ateliers du centre de formation /CFA et zone 
commerciale Océanis) sont susceptibles ou 
non d’être source de nuisances sonores 
pour les futurs habitants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cet aspect (proximité d’une parcelle agricole 
et mesure de protection des personnes lors 
de l’utilisation de produits phytopharma- 
ceutiques) n’a pas été pris en compte dans 
l’étude d’impact. 

de l’étude d’impact, aucune émergence 
significative n’a été perçue depuis ce site. Au 
regard de ces éléments, les futurs habitants 
de cette frange en bordure du CFA ne 
semblent pas exposés à des nuisances 
significatives susceptibles de remettre en 
question l’implantation de logements à cet 
endroit. 
Deux zones projetées pour l’habitat se 
situent à proximité de la zone commerciale 
Océanis… Aucune émergence sonore 
significative n’a été perçue à cet endroit lors 
des différentes prospections sur le terrain. Il 
existe d’ailleurs déjà dans ce secteur des 
zones d’habitat.  

En dehors de ces produits exemptés 
(produits de biocontrôle, utilisables en 
agriculture biologique et composés d’une 
substance de base), l’utilisation de produits 
phytoparmaceutiques doit s’effectuer en 
respectant les distances de sécurité 
réglementaires. C.. Chaque agriculteur doit 
se munir d’un exemplaire de la charte sur 
son exploitation, particulièrement s’il utilise 
des moyens pour limiter la dérive et qu’il 
réduit en conséquence les distances. 

§6. Conclusions 

Le projet d’aménagement répond à des 
objectifs d’optimisation des espaces cessi- 
bles. 

L’étude d’impact est dans l’ensemble 
adaptée aux enjeux environnementaux 
identifiés à ce stade … mais d’un niveau de 
précision inégal et insuffisamment 
démonstrative concernant l’impossibilité de 
réduire l’atteinte aux zones humides, la prise 
en compte de la biodiversité et le traitement 
paysager. 

La MRAE recommande de compléter les 
mesures de suivi, essentielles pour vérifier 
que le projet se met en place 
progressivement dans le respect des 
orientations initialement fixées et définir, le 
cas échéant, des mesures correctives.  

 

 

6. Avis de l’Agence Régionale de Santé des pays de Loire 

L’ARS de formule aucune observation sur le dossier qui lui a été soumis. 
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7. Observations et questions du le public et réponses de la mairie 
 

14 personnes se sont déplacées en mairie lors des permanences, et plusieurs documents 
ont été remis en main propre ou envoyé par courriel. Les observations ci-dessous ont été 
regroupées par thématique. 
 

7.1 Observation formulée par M. Yvon MORNET  

Le 10 octobre 2022, M. Mornet se déplace à la permanence pour s’informer sur le projet. 
Avant de quitter les lieux, il mentionne son passage sur le registre d’enquête. Le 24 octobre 
2022, il revient accompagné de son épouse et dépose deux correspondances, qui sont 
annexées au présent rapport18. Il s’agit d’un échange de courrier entre M. Mornet et M. 
Guillaune Loyer, directeur promotion Bretagne et Aménagement Urbain du groupe Giboire. 

Extrait du courrier de M. Mornet daté du 16/02/2022 : 

«  Suite à la dernière réunion du 25/4/2022, m. Bénatier m’a adressé la présentation du 
dossier sur la ZAC. Sur l’esquisse retenue dans le plan de création 2021, on voit une route 
transversale Nord-Sud qui passe sur le parking de la MFR de la Bouchère et qui atterrit au 
rond-point de la Bouchère, une aberration ! Avec les élèves qui sortent de l’école et les 
personnes des deux lotissements Chopin et Burnel, il est inacceptable de faire de cette 
transversale qui se transformera à un roulement journalier qui fissurera les maisons au près 
à plus ou moins long terme. Je connais très bien les terrains qui sont très fragiles. 

Lors d’une réunion, faite avec vous à la mairie de St Gilles, j’avais émis un plan de 
circulation (voitures-vélos-piétons) Nord-Sud à partir du rond-point de la Jalonnière situé à 
l’entrée de St Gilles/Vie sur l’axe La Roche-St Gilles/Vie. M.Blanchet avait trouvé cette idée 
très bonne et avait dit «on n’avait pas pensé à cela ». 

De plus j’avais dit que vous ne pouviez pas construire dans une zone bien définie. On 
m’avait ri au nez de mes propos qui aujourd’hui s’avèrent juste. Je suis surement le seul 
depuis 65 ans qui connait le mieux cet endroit. 
Je suis sûr que vous n’êtes pas au bout de vos surprises quand il y aura des pluies 
torrentielles prédites par les personnes de votre société comme on a connu en 2004 où il y 
avait de l’eau partout malgré les écoulements naturels. 

 
Extrait du courrier réponse de m. Loyer daté du 16 septembre 2022 : 

« Tout d’abord, nous tenions à vous remercier pour votre disponibilité et votre participation 
aux différents échanges concernant la ZAC de la Croix à Saint-Gilles-Croix-de-Vie et plus 
particulièrement à notre réunion publique du 28 juin dernier. 
Nous tenions également, par la présente, à vous adresser nos sincères excuses pour 
l’absence de réponse à votre courrier en date du 16 février 2022. 
Pour autant, nous vous assurons avoir bien pris en compte le contenu de vos propos en les 
transmettant à l’ensemble des professionnels en charge des études de la ZAC. 

 
Le 14 novembre, M. Mornet dépose à la permanence un courrier de 2 pages19 adressé au 
commissaire enquêteur. Il y développe les arguments suivants : 

- Il a assisté à toutes les réunions et affirme que des éléments formulés par les habitants 
du quartier ne sont pas pris en compte, 

- Il y a des endroits inconstructibles car les terrains sont trop humides, 

                                                           
18 Pièces 2 et 3 
19 Pièce 6 
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- Certains jours, sur la RD6, il y a une queue de véhicules du rond-point de l’Europe 
jusqu’à celui de la Jalonnière, et très souvent jusqu’à celui de la Bouchère, 

- Lors des encombrements, des véhicules passent par les lotissements Chopin et 
Burnel pour rejoindre la zone commerciale, voire la traverser en direction de Saint 
Hilaire-de-Riez. 

- Il passe environ 20 et 50 véhicules /heure dans les 2 lotissements surtout entre mai et 
septembre 

- Le parking de la MFR est sur un terrain argileux et très humide. A ce jour, seules des 
voitures peuvent s’y garer, un camion risquerait de s’enliser ; il n’y a pas eu de 
sondages pour étudier le sol du parking, 

- Il y a de l’eau qui rentre chez lui à travers les murs, 
- Etant donné la structure de ce terrain, il peut y avoir dans le temps des fissures dans 

nos maisons, 
- Des sonomètres ont été mis en place dont un devant son domicile, à proximité de son 

portail coulissant, à un mauvais emplacement, 
- Les nuisances aux riverains des lotissements induites par la circulation de la ZAC ne 

sont pas prises en compte, 
- Quand il a beaucoup plu, le champ en face de Leclerc est inondé au plus bas jusqu’à 

200m dans les terres et la route est coupée ; chaque hiver, la commune met un 
panneau «  attention risque d’inondation », 

- Projet  circulation proposé en mairie : à partir du rond-point de la Jalonnière prendre à 
gauche, passer derrière la zone industrielle pour arriver au rond-point du lycée, en 
direction des Sables d’Olonne ; depuis la Jalonnière, en tournant à droite, en 
empruntant la route du Fenouiller puis le chemin qui va être fait, on rejoint la ZAC ; il 
faudrait continuer cette route derrière Leclerc et de là directement sur la route du sel 
en direction de Saint-Hilaire, 

- La traversée de la RD6 et de la zone industrielle par les enfants se rendant au lycée 
sera dangereuse, 

- La route de la Croix peut être aménagée, et la piste pour vélos et piétons prolongée 
jusqu’à la RD6, 

- La conduite de gaz qui traverse la ZAC doit être prise en compte. 
 
Analyse du commissaire enquêteur : 

- Le débouché de l’axe bioclimatique sur la rue de la Bouchère modifierait profondément 
le cadre de vie de certains riverains du lotissement, les conditions de circulation pour 
les véhicules et de déplacement pour les vélos et les piétons, 

- Le parking des élèves de la MFR serait une zone « très humide » » et fragile, 
- Régulièrement en hiver après des fortes précipitations, surviendraient des inondations 

à l’arrière du magasin Leclerc, hors ZAC, 
- Lors des ralentissements sur la RD6, des véhicules traverseraient les lotissements de 

la Bouchère en direction de la zone commerciale, y compris des poids lourds.  
 
 7.2 Observations écrites par M.Jean-Michel Genovard 

Le 24 octobre 2022, cette personne se déplace à la permanence pour s’informer sur le projet. 
Elle renseigne le registre d’enquête : 

- « Vu ce jour avec Monsieur Renault, chargé de l’enquête publique concernant la future 
zone d’urbanisation de la Croix. 
- Zone humide – lors de fortes précipitations et des précipitations en continue pendant les 
périodes, nous nous retrouvons avec de l’eau stagnante. 
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- Avoir confirmation du chemin et si cela restera une piste cyclable et une voie piétonne. 
- Le calendrier des travaux et dans quel secteur devrait démarrer ces travaux et connaître 
la route d’accès aux véhicules de chantier et convois. 
- Une suggestion. Est-ce qu’il ne serait pas possible de végétaliser et arborer la périphérie.»  

 
Analyse du commissaire enquêteur : 

- La maison de cette personne qui jouxte le périmètre de la MFR est située à proximité 
immédiate de la zone humide 3, régulièrement inondée en cas de fortes précipitations, 

- Le plan de circulation des véhicules de chantier n’est pas connu, 
- Le chemin qui longe son terrain devrait être aménagé en piste cyclable et piétonnière. 
- Nota : M Genovard ne se plaint pas des bruits des ateliers de la MFR.  

 
7.3 Observations écrites par Mme Sophie BOURQUE 

Le 24 octobre 2022, mesdames Bourque et Michon se présentent à la permanence. Elles 
habitent aux numéros 1 et 6 Chemin du Grand Fief – le Fenouiller, à proximité et au Nord du 
ruisseau du Fenouiller qui marque la frontière entre les deux communes. 
Au terme d’une série de questions-réponses, Mme Bourque renseigne le registre comme suit. 

« Je remets au commissaire enquêteur deux courriers de correspondance. La première en 
mon nom et la seconde M. et Mme Michon. Qui traite des préoccupations des riverains du 
chemin du Grand Fief. Nous souhaitons avoir des informations sur les constructions ou 
aménagement qui auraient des conséquences sur le chemin du Grand Fief et la zone où 
nous habitons. » .. 

 
Elles déposent chacune une correspondance20, identiques, datées du 22 octobre 2022.  

Extraits : 

«  Dans le cadre de l’enquête publique concernant le projet d’aménagement de la ZAC de 
Saint-Gilles-Croix-de-Vie nous vous prions de bien vouloir trouver ci-après nos 
observations. 
En préambule, nous tenons à attirer votre attention sur le fait que la construction de ce 
complexe immobilier va considérablement augmenter la circulation Chemin du Grand Fief 
- Saint-Gilles-de Vie – le Fenouiller). 
Or en l’état, la voirie n’est pas adaptée à un tel flux usagers. 
En effet, vous n’êtes pas sans savoir que le chemin allant du rond-point de l’Atlantique 
(Saint Gilles Croix de Vie) jusqu’à la route de Nantes (Le Fenouiller) est sinueuse et la 
circulation y est très dangereuse. 
Par ailleurs, la vitesse y est excessive. D’ailleurs, plusieurs accidents d’une particulière 
gravité ont lieux régulièrement, certains mortels. 
Aussi, par la présente nous sollicitons un aménagement des voiries du chemin du grand 
fief avant l’achèvement dudit projet immobilier. 
Pour la bonne forme, nous souhaitons être informés des projets d’aménagements de la 
voirie, et ce, dans la mesure où notre sécurité en dépend. » .. 

 
 
 
 
 

                                                           
20 Pièces 4 et 5 
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7.4  Correspondances rédigées par M. et Mme Pénisson 

Le couple habite également Chemin du Grand Fief, au numéro 2 – le Fenouiller. 

Dans la première correspondance datée et reçue en mairie le 9 novembre 2022, où ne figure 
pas de destinataire, ces personnes se plaignent de la dangerosité de la route qui relie le 
Fenouiller à Saint-Gilles-Croix-de-Vie (chemin du Grand Fief et rue de la Bégaudière) 
desservant la zone industrielle et le lycée où la circulation est « dense » et les vitesses 
excessives, avec des accidents réguliers. 

Dans la seconde correspondance adressée au commissaire enquêteur, non datée, reçue en 
mairie le 10 novembre 2022, le couple exprime ses craintes que les flux routiers empruntant 
le chemin du Grand Fief augmentent de façon significative avec la future installation de 
l’écoquartier, et rendent encore plus dangereuse la circulation. 

 
7.5 Observations écrites par Mme Michel Barbe et au nom de son époux  

Le 24 octobre, cette personne se présente à la permanence et inscrit la mention suivante dans 
le registre d’enquête publique. Le couple habite également Chemin du Grand Fief – le 
Fenouiller. 

« Suite au projet d’aménagement de la ZAC de St Gilles Croix de Vie nous avons plusieurs 
remarques à faire. Un des accès à cette ZAC se fera par le chemin du grand fief qui est 
déjà très surchargé par la circulation (autos vélos motos). Une route sinueuse et des fossés 
profonds. Nous avons beaucoup de difficultés à sortir de chez nous vu la vitesse excessive 
qui est pratiquée sur cette route. Je pense qu’il faudra en tenir compte. 
Entre le rond-point de la Jalonnière et le Fenouiller, nous avons régulièrement le week-end 
des motos21 et voitures qui font la course. » .. 

 
Analyse du commissaire enquêteur : 

- La route entre le carrefour de la Jalonnière et Le Fenouiller est très fréquentée, et sa 
configuration en ligne droite bordée de champs facilite les excès de vitesse22 et les 
conduites dangereuses. 

- Les riverains du chemin du Grand Fief redoutent que cette situation s’aggrave si un 
accès à la ZAC est créé. 

 
7.6  Visite de Mme Simonnet, présidente du comité pour la protection de la nature 

et des sites du canton de Saint-Hilaire-de-Riez 

Cette dame dépose le 14 novembre une correspondance destinée au commissaire enquêteur.  

Extrait 

« Le CPNS comme il l’a évoqué en amont, est globalement déçu du peu d’engagements 
concrets dans le cadre de la charte écoquartier d’une part et de la lourdeur des dossiers 
d’autre part : le changement d’aménageur et le fait d’avoir plusieurs cabinets d’études (les 
uns sont parfois chargés du suivi des autres !). 

La concertation mise en place en 2017 au tout début a été reprise au changement 
d’aménageur sans suivi des premières remarques. Ensuite il y a eu la période Covid et 
maintenant plus rien ? 

                                                           
21 La brigade de gendarmerie compétente a dû intervenir pour faire cesser des rodéos motos sur le tronçon de 
route évoqué 
22 La brigade de gendarmerie n’a enregistré aucun accident mortel sur cet axe au cours des 5 dernières années 
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Nous espérons que certains objectifs de la charte ne resteront pas  à l’état de « vœux 
pieux » et seront respectés : par exemple  

Axe 2 de la charte : 
- Pacifier au maximum les voies de desserte aux logements : nous proposons une 

voie circulaire à sens unique pour les voitures et les vélos. Plus la voie est étroite, 
moins elle engendre d’imperméabilisation et de chaleur (bitume). La voie principale 
Nord-Sud doit être pacifiée également (limitation de vitesse) 

- Créer un flux cycliste plus direct pour gagner le centre-ville 

Axe 3 de la charte : 
- Participation citoyenne : il est indispensable de travailler dès maintenant avec des 

futurs habitants possibles pour déterminer leurs besoins afin que les logements 
soient en adéquation avec ces besoins 

- Mode de vie solidaire : mettre en place un stationnement mutualisé extérieur aux 
logements avec une recharge électrique ou à l’hydrogène suivant la technologie des 
véhicules présents, réfléchir à un système d’auto-partage, prévoir de l’habitat 

 

partagé et dans ce cas élaboration d’une charte logement avec les futurs habitants 
- Ecosystème alimentaire : interroger l’implantation d’un système alimentaire 

alternatif (épicerie solidaire, magasin de production où les consommateurs futurs 
habitants de l’écoquartier sont partie prenante …) faire la liaison avec les groupes 
de travail du Plan Alimentaire Territorial en cours d’élaboration sur l’agglomération. 

Axe 4 de la charte : les économies durables 
Que ce soit sur le bioclimatisme et la performance énergétique, les matériaux bas carbone 
ou l’hydro-économie, le CPNS demande à ce que les objectifs à tenir soient forts et 
ambitieux : on peut lire dans le dossier « les valeurs cibles seront affinées lors de 
l’avancement des études de conception ». Non ! Dès maintenant il faut être ferme sinon on 
ne pourra plus parler d’un véritable « écoquartier ». 

 

Analyse du commissaire enquêteur : 
- Cette association appelle de ses vœux un projet ambitieux, solidaire, économe, avec 

des objectifs annoncés et concertés, conformément à la charte des écoquartiers, 
- L’idée d’associer les résidents à la vie et au suivi du quartier est conforme à la charte.  

7.7   Visite de personnes membres de l’indivision Fruchard,   

Le 14 novembre, M. Martial Gautier, M. Claude Gautier et Mme Myriam Parois accompagnés 
d’une quatrième personne se présentent à la permanence. Après s’être longuement informées 
sur l’état actuel du projet, elles inscrivent sur le registre les questions suivantes : 

1. L’entreprise Giboire va travailler par tranches 
- Comment vont se faire les évacuations pluviales ? 
- Quid des bassins de rétentions ? 
- Quel est le devenir des zones humides ? 
2. Quel est le plan de circulation accès et sortie de la future ZAC ? Accès à la RD6 ? 

 
Analyse du commissaire enquêteur : 

- Ces personnes ainsi que d’autres parents possèdent en indivision la zone Sud de la 
ZAC et sont en négociation avec l’aménageur pour l’achat de leurs terrains, qui 
conditionne la réalisation des tranches blanches, 6 et 7 du projet, 

- Elles connaissent leurs terrains et les inondations consécutives à de fortes 
précipitations. 
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7.8 Observations écrites de M. Nicolas Ridel et Florent Maillet, respectivement 
directeur adjoint et sous-directeur »soutiens » à la MFR  

Ces deux personnes se sont présentées à la permanence du 24 octobre 2022. Elles ont écrit 
le texte suivant dans le registre d’enquête. 

« Nous sommes venus consulter les documents mis à disposition par le commissaire 
enquêteur afin : 

- De s’informer sur le projet, 
- D’indiquer les perspectives de développement des activités de la MFR, 
- Et de présenter les conséquences de la perte du parking élèves et visiteurs. 

Nous ferons parvenir des documents par voie dématérialisée. » .. 

 
Le 17 octobre 2022, la préfecture de la Vendée retransmet au commissaire enquêteur un 
courriel envoyé à son intention par Mme Christelle Retoux, directrice de la MFR, auquel sont 
joints 4 documents, annexés au présent rapport. 

Extrait 

Suite à la rencontre ce jour, 24/10/2022, avec mes deux collaborateurs Nicolas RIDEL et 
Florent MAILLET, et à la présentation du projet de l’éco-quartier de la ZAC de La Croix 
dans le cadre de la consultation publique à la mairie de Saint Gilles Croix de Vie, veuillez 
trouver en pièce jointe : 

 Le dossier « PROJET D’ENTENSION du site de la MFR Saint Gilles Croix de Vie 
pour les 30 prochaines années » que nous avons rédigé en février 2021 et 
communiqué au Maire de Saint Gilles Croix de Vie, son conseiller municipal en 
urbanisme ainsi que M. Lumineau du groupe Giboire en novembre 2021, 

 Notre correspondance avec la Mairie en avril et mai 2022 concernant le besoin 
communal d’acquérir notre parking élèves/invités et sa voie de circulation afin de 
permettre la création d’une voie de circulation de l’éco quartier, 

Le mail adressé à M. Marsault de la société OCE, à sa demande, qui a été missionné 
par le groupe Giboire pour réaliser une étude des éventuelles nuisances sonores 
que notre activité de formation peut engendrer. Ce mail donne les informations 
d’occupation et d’effectif dans nos ateliers et dans la cour aux dates ou le groupe 
OCE est venu réaliser des mesures sonores. 

Pour synthétiser notre échange de ce jour, la MFR pourrait être en mesure de céder son 
parking visiteurs/apprentis afin de permettre la réalisation du projet de la ZAC de La Croix, 
à l’unique condition de se voir proposer un terrain à l'acquisition au moins équivalent (3 
000m²), mitoyen à notre propriété actuelle et aménagé, nous permettant de recevoir au 
moins 150 places de parking. 

Toute décision devra être prise par le Conseil d'Administration de la MFR. 

 

Dans une lettre réponse datée du 19 avril 2022, l’adjointe au maire déléguée à l’écoquartier 
indique : 

Extrait 

« … je vous propose la possibilité de vous réserver 3 000 m2 dans la ZAC en limite Nord 
de votre emprise (voir plan en annexe). 
Cette proposition est soumise aux conditions suivantes : 

- L’acquisition préalable de l’emprise par Giboire dans le cadre de ses missions 
d’aménageur de la ZAC, puisqu’il s’agit aujourd’hui de terrains privés ; 
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- L’engagement de votre part d’acquérir les 3 000 m2 à une valeur qui sera 
équivalente au coût d’acquisition du foncier (projeté à 36 euros/m2 à ce jour), 
augmenté des coûts inhérents à la viabilisation, aux études et à la participation aux 
équipements publics, proratisés selon la surface réellement acquise. » 

… L’accord d’un permis de construire sur cette emprise ne sera possible qu’après la 
première phase de la ZAC réalisée, soit au plus tôt en 2030. 
…Giboire prévoit l’acquisition de votre parking ouest de 1 500 m2. Le développement de 
projets immobiliers sur cette emprise ne se fera que dans 10 ans au plus tôt, dans le même 
temps que le possible aménagement de l’emprise de 3 000 m2 que nous vous proposons. 
En tant qu’aménageur de la ZAC, Giboire vous fera une proposition financière pour 
l’acquisition de votre parking. Il est néanmoins possible que l’accès principal du futur 
quartier se réalise dès qu’ils seront propriétaires des emprises au Nord de votre 
propriété…. » 

 
Dans une lettre datée du 16 mai 2022, adressée à l’adjointe déléguée, la présidente du conseil 
d’administration du MFR, Mme Monguet précise : 

Extrait  

«  …Les administrateurs de la MFR de Saint-Gilles-Croix-de-Vie réunis en conseil le 12 mai 
2022 dernier ont décidé à l’unanimité de donner un accord de principe quant à la réserve 
d’un espace de 3 000m2 dans la ZAC en limite Nord de l’établissement, sous réserve des 
négociations futures avec le groupe Giboire »… 

 
Analyse du commissaire enquêteur : 

-  La MFR et la mairie sont convenues du principe qu’un espace de 3 000 m2 contigu au 
Nord à l’emprise de la MFR pourrait être réservé pour remplacer le parking des élèves 
d’une surface de 1 500 m2 et couvrir de nouveaux besoins immobiliers, sous réserve 
des négociations financières avec le groupe Giboire. 

-   L’acquisition du parking de la MFR se ferait dans une dizaine d’années, mais pourrait 
intervenir plus tôt  dans le cas où si la création de l’entrée principale de la ZAC est 
avancée. 
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7.9 Questions soulevées et réponses fournies dans le mémoire en réponse de la 
mairie 
 

Q1 : La zone située entre le parking des élèves de la MFR et la zone humide 3 est particulièrement 
humide. Quels sont les aménagements envisagés pour rendre cette zone constructible ?   

Les zones humides qui se développent sur ce site sont liées à une accumulation temporaire d'eau 
dans l'horizon de surface semi-perméable qui recouvre les formations schisteuses imperméables. 
En hiver, ces horizons sont gorgés d'eau. En été, ces sols se ressuient. Ainsi, afin de tenir compte de 
ce contexte, les travaux de terrassements et de viabilisation de ces terrains seront engagés en 
période favorable (après l’été), lorsque les sols sont secs et plus portants.   
L'aménagement du site avec la création des noues et des réseaux pluviaux et autres réseaux, va 
contribuer ensuite à assainir et drainer ces horizons humides de surface. Ainsi, il n'est pas prévu 
d'aménagement particulier pour rendre cette zone constructible au-delà de la planification et 
réalisation des travaux à une période adaptée. 

 
Q2 : Au Nord du hameau de la Croix, le ruissellement des eaux pluviales sur le bassin versant du 
Grenouillet pourrait avoir des graves conséquences sur les habitations à construire. Quels sont 
les aménagements et les dispositions particulières prévus pour parer aux ruissellements 
exceptionnels ?   
 

Les dispositions prises pour tenir compte de l'aléa inondation du cours d'eau du Grenouillet ont 
reposé sur une mise à distance des constructions par rapport au ruisseau et une implantation sur 
le coteau. La topographie marquée de la vallée permet ainsi de positionner les constructions à 
plusieurs mètres de hauteur au-dessus de la cote de berge du cours d'eau (voir tableau ci-dessous) : 
 

 

 Distance 
berge cours 
d'eau - zone 
constructible 

Altimétrie 
berge 
Grenouiller 
au droit de la 
zone la plus 
proche 

Altimétrie la 
plus basse du 
terrain 
naturel de la 
zone 
constructible 

Altimétrie 
minimale 
projetée du 
seuil de 
construction 

Hauteur d'eau  
avant que la crue 
 n'atteigne le 
seuil des 
 habitations 

Ilot D3 (amont 
chemin de la 
Croix) 

≈ 25 m ≈ 10,4 mNGF ≈ 12,5 mNGF ≈ 13,0 mNGF > 2,6 m 

Ilot D12 (Nord 
lotissement 
Fief aux 
Merles) 

≈ 55 m ≈ 6,0 mNGF ≈ 10,7 mNGF ≈ 11,0 mNGF > 4,0 m 

 
Les habitations seront toutes construites à des altimétries bien supérieures à celles du bas de la rue 
du Fief aux Merles et des habitations existantes en contrebas de cette rue (au regard des données 
de l'IGN, les seuils des habitations existantes à l'Ouest du bas de la rue du Fief aux Merles sont à 
des altimétries globalement comprises entre 9 et 10 mNGF environ). Pour mémoire, la cote de 
référence aléa 2100 du PPRL modélisée dans la partie aval du Grenouiller est de 4,4 mNGF. Les 
constructions sont implantées à plus de 6 m au-dessus de cette cote de références. 

Les autres dispositions prises pour tenir compte des phénomènes de ruissellement exceptionnels 
sont détaillées en page 119 du dossier : favoriser les revêtements perméables, les écoulements 
dans des émissaires végétalisés, dimensionner les ouvrages de régulation pour des pluies 
d'occurrences vingtennales, maintenir des continuités hydrauliques en cas de dysfonctionnement 
hydraulique … 
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Q3 : L’ouverture de la partie Sud de l’axe bioclimatique va modifier la sortie de l’emprise de la 
MFR. Quelles sont les aménagements prévus pour sécuriser les entrées et sorties de véhicules ? 
   

Au stade actuel d’avancement du projet, un plateau est prévu sur l’axe bioclimatique avant l’entrée 
de la MFR. Celui-ci sera soumis à une limitation de vitesse de 30km/h afin de sécuriser davantage 
cette portion de l’axe bioclimatique.  

En complément, une signalétique adaptée sera travaillée pour sécuriser les entrées et sorties de 
véhicules de la MFR.  

 
Q4 : Comment éviter que des automobilistes et des poids lourds ne traversent le quartier de la 
Bouchère s’ils se heurtent à des bouchons et des ralentissements sur le rond-point des 
Menuisiers ?   
 

S’agissant du quartier de Burnel, des panneaux de police interdisent actuellement l'accès aux 
véhicules de plus de 3,5 tonnes (poids lourds), sauf répurgation, accès pompiers. Il s'agit de voirie 
publique ouverte à la circulation et non d’un quartier privé. Il n'est pas interdit aux véhicules légers 
de traverser le quartier. La morphologie du quartier avec plusieurs virages très prononcés ne 
permet pas aux usagers de rouler vite.  

La gestion des flux sera prise en compte « dans » et « en dehors » de la ZAC. Le trafic quotidien dans 
ce quartier ne sera pas aggravé par la ZAC de la Croix, voire même sera amélioré à long terme 
puisque l'axe structurant bioclimatique reliera la rue de la Croix proche de la limite communale 
jusqu'au giratoire des menuisiers. A terme, cet axe sera privilégié par les résidents du quartier et 
par les usagers venant du Fenouiller puisqu'il est plus court (600 mètres) que celui de la rue de la 
Croix (780 mètres). L'insertion au giratoire rue des Menuisiers sera également plus aisée qu'à la rue 
de la Croix. 

En phase travaux, l'accès chantier sera privilégié par le chemin de Buzin, il n'y aura pas d'impact sur 
le quartier de Burnel. 

 
 
 

Ilot D3 Ilot D12 

Extrait de plan à titre indicatif 
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Q5 : Les études sur les flux de circulation mettent en évidence leur croissance du fait de l’activité 
humaine et de la création progressive de la ZAC voire des aménagements de la zone de la 
Bégaudière. Au PLU est mentionné l’aménagement de la RD6 en « Boulevard urbain ». Quels sont 
en attendant les aménagements prévus du carrefour des Menuisiers ? A quelle échéance ? 
 

La route de la Roche est suffisamment dimensionnée pour recevoir les véhicules générés par la 
première tranche (pas avant 2026) pour permettre d’envisager sereinement les travaux futurs. Une 
étude de faisabilité portera sur le reprofilage de l’axe, les 2 ronds-points et l’aménagement d’une 
piste cyclable. Elle devrait commencer courant 2024 en lien avec l’agence départementale routière 
de la Vendée et les usagers par le biais de réunions spécifiques et des réunions de quartiers. 
Le financement de l’étude et des travaux est consacré au plan pluriannuel d’investissement de la 
commune de 2024 à 2026 selon les engagements du PEP.  

 
Q6 : Est-il toujours prévu d’aménager en piste pour cyclistes et piétons le chemin herbeux qui 
passe derrière les bâtiments de la MFR et prolonge l’impasse de la Bouchère vers le Nord ? 

Le chemin existant dans la continuité de l’impasse de la Bouchère sera en effet aménagé en liaison 
douce réservée aux cyclistes et piétons. L’illustration ci-dessous est un extrait du plan des 
circulations douces intégré au dossier de réalisation, sur lequel cette liaison douce est repérée par 
le cercle rouge.  
 

 
 

Q7 : Quel sera le plan de circulation des véhicules et des poids lourds pendant les tranches de 
construction, et la tranche 1 en particulier ?   

L’accès dédié aux véhicules de chantier pour les travaux de viabilisation de la première tranche se 
fera par le Chemin du Fief.  Concernant les travaux de construction des particuliers, un plan d’accès 
chantier sera étudié dans un second temps avant la livraison des premiers terrains.  

 
Q8 : Le chemin de la Croix, voire un nouvel axe, sera-t-il aménagé pour la circulation automobile, 
tel que cela a été indiqué lors de la phase de concertation préalable ? Dans l’affirmative, quels 
sont les aménagements prévus à l’intersection avec le chemin du Grand Fief où les conditions de 
circulation sont souvent dangereuses ? Dans le cas contraire, quel sera l’usage du chemin ?   

Le chemin appelé « Chemin du fief » sera aménagé pour permettre la circulation des véhicules 
chantiers pour la réalisation des travaux de viabilisation. A terme, le chemin sera aménagé en voie 
verte et réservé exclusivement aux circulations douces : cyclables et piétonnes.   
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8. Questions du commissaire enquêteur et réponses de la mairie 

               
Q9 : Les logements sociaux représentent environ 2% du parc de logements de la communauté de 
commune du Pays de Saint Gilles Croix de Vie. Le SCoT fixe un objectif à 20% à St Gilles. La ZAC 
constitue le projet immobilier le plus important qui sera conduit dans les années à venir. Il est 
prévu de construire 18% de logements sociaux sur les 740 envisagés (soit entre 130 et 135). 
Pourquoi le pourcentage de logements sociaux n’est-il pas plus élevé ?  

Les 2% de logements sociaux correspondent à la situation au moment de l’élaboration du Plan Local 
de l’Habitat (PLH) qui faisait état de la situation et affichait des objectifs et des actions pour 
augmenter ce volume et notamment celles d’exigences minimale dans des opérations nouvelles.  
Le PLH a été approuvé le 9 avril 2015. Il prévoyait un minimum de 10% de logements sociaux pour 
les opérations de plus de 10 logements. Il indiquait que la commune de St Gilles Croix de Vie avait 
déjà des dispositions qui allaient déjà au-delà. 

Le SCOT, approuvé le 30 juin 2016 et le 9 février 2017, a intégré cette disposition dans le Document 
d’Orientation et d’Objectifs (p51) : « le SCOT fixe un objectif global de 10% de logements locatifs 
sociaux dans les opérations de plus de 10 logements ». 
Par la suite, dans le cadre de la révision du PLU de St Gilles Croix e Vie en 2019 et de sa nécessaire 
mise en comptabilité avec le SCOT, il a été vérifié dans l’avis SCOT au titre des Personnes Publiques 
Autorisées, que le PLU est sur ce point compatible.  

Le PLU impose au pétitionnaire la réalisation de 15% minimum de logements locatifs sociaux dans 
le cas d’opérations de plus de 10 logements, alors que le SCOT fixe un objectif global de 10%. Donc 
le PLU est compatible avec le SCOT. La ZAC de la Croix est conforme au PLU, avec ses 18% de 
logements sociaux dont 20% sur la tranche 1. 
Pour compléter, à l’échelle du territoire intercommunal, le pourcentage de logements sociaux est 
passé de 2% à 5.4% conforme aux objectifs du PLH. 

 
Q10 : Le tronçon Nord de l’axe bioclimatique sera construit dans la tranche 1, et le tronçon Sud 
au cours des dernières phases : par quel(s) itinéraire(s) va se faire la circulation entrant et sortant 
du quartier pour rejoindre Saint-Gilles-Croix-de-Vie dès lors que l’axe bioclimatique ne rejoint pas 
la RD6 pendant les premières années de travaux ?   

Le 1er tronçon au Nord de l’axe bioclimatique sera en effet réalisé pendant la première tranche. Le 
tronçon Sud fait quant à lui partie de la tranche blanche qui sera réalisée au plus tard en même 
temps que la tranche 3.  
Au stade actuel d’avancement du projet, nous envisageons un démarrage potentiel des travaux de 
la tranche blanche au 2ème semestre 2025, pour une livraison de l’axe bioclimatique projetée 
concomitamment à l’arrivée progressive des habitants de la tranche 1, soit au 1er semestre 2026.  

 
Q11 : Compte tenu de la réglementation en vigueur, pour quelles raisons une demande de 
dérogation espèces protégées n’a-t-elle pas été déposée ?  

Au regard des espèces identifiées et de leur statut de protection en date d'établissement de l'étude 
(mai 2021), des mesures d'évitement mises en œuvre pour assurer la préservation et l'aire de vie 
des espèces concernées, le projet ne nécessitait pas de dossier de dérogation espèces protégées. 
Ce point avait été préalablement discuté avec le service biodiversité de la DDTM de Vendée. Le 
dossier d'autorisation environnementale qui englobe la procédure de dérogation espèces 
protégées a été déposé également sans cette pièce et l'instruction n'a pas révélée d'incomplétude, 
validant ainsi l'absence de la nécessité d'un tel dossier. 
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L'arrêté ministériel du 08/01/2022, fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le 
territoire métropolitain protégés a remplacé l'arrêté du 19/11/2007. Cet arrêté a modifié la liste et 
les statuts de protection d'un certain nombre d'espèces. Parmi ces espèces, la Vipère aspic qui était 
protégée au titre de l'article 4 de l'ancien arrêté (protection uniquement des individus) devient une 
espèce protégée au titre de l'article 2 de cet arrêté (qui implique une protection des individus, mais 
également, de leur aire de reproduction et de repos). Cette espèce a été constatée à deux endroits 
du site lors des prospections naturalistes menées sur la zone d'étude entre août 2019 et juin 2020 
(voir Figure 72 page 70).  

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Localisation des Vipères aspics recensées 
lors des diagnostics naturalistes (ci-
dessus) et identification des haies 
impactées par le projet (ci-contre) 
 

 
 

 

La haie au pied de laquelle a été identifiée un des individus va être impactée par la réalisation du 
projet. Même si un certain nombre de boisements et de nouvelles haies vont être réalisés dans ce 
secteur, l'impact du projet sur l'habitat de cette espèce est susceptible de nécessiter la réalisation 
d'un dossier de dérogation espèces protégées. Ce point va être discuté avec le service Biodiversité 
de la DDTM de Vendée qui porte la compétence espèces protégées sur le département afin de 
définir la marche à suivre vis-à-vis de cette évolution réglementaire. 

 
Q12 : Dans la charte-objectif de la ZAC de 2020, un des axes d’effort porte sur la démarche 
participative et la contribution des habitants à la vie du quartier. Comment seront-ils associés au 
suivi de l’évolution du quartier et des chantiers successifs, au suivi du plan de gestion des espaces 
naturels, et aux bilans qui seront régulièrement dressés ?  

La concertation est un axe fort de la politique menée à l’échelle de la commune de Saint Gilles Croix 
de Vie. Dans le cadre de cette opération, de nombreuses actions de concertations ont été mises en 
place. Aujourd’hui l’objectif est de poursuivre cette concertation avec les riverains en conservant 
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les mêmes outils qui ont été utilisés depuis le début de la ZAC : réunions ad-hoc, réunions de 
quartiers, communication institutionnelle de la Ville, etc.  
Au-delà de la concertation avec les riverains de l’opération, des actions seront également menées 
avec les futurs habitants de la ZAC avec des ateliers participatifs dans divers domaines par exemple 
(sensibilisation à la gestion des eaux, biodiversité, espaces verts, ateliers de réparation de vélos 
etc).  

 
Q13 : Au regard de la crise actuelle de l’énergie, quelles sont les évolutions envisageables du 
projet pour le rendre plus économe en consommation d’énergies ? Quels sont les dispositifs 
permettant de développer la production d’énergie que le site de la ZAC ?   

Un cahier des prescriptions qui fixera les règles de l’opération est en cours de rédaction pour la 
tranche 1. Une thématique dédiée aux économies d’énergie sera intégrée dans ce cahier des 
prescriptions. L’objectif est d’anticiper a minima sur une partie des logements de chaque tranche, 
les différents seuils d’application de la RE2020.  

 
Q14 : La MFR avait-elle par le passé exprimé le besoin d’augmenter son emprise territoriale ?         

Le PLU 2008/2019 prévoyait un zonage UCa 
dédié aux établissements d’enseignement. La 
MFR était donc intégralement dans ce zonage 
Uca avec une possibilité d’extension au Nord. 

 Lors de l’enquête publique de 2019 relative à 
la révision du PLU, des modifications de zonage 
ont été proposées. Le rapport de présentation 
du PLU en vigueur (p 277) justifie cette 
évolution de zonage ainsi : L’ex-secteur UCa a 
été classé en zone UP dans le nouveau PLU 
(zone urbaine dédiée aux équipements publics 
et/ou d’intérêt collectif). Cela concerne 
l’emplacement actuel de la MFR. 

Les reliquats de ce secteur non consommés au 
Nord ont été reclassés en zone 1AU1 et les 
parties consommées sans lien avec la 
destination envisagée par le PLU#1 ont été 
reclassées en zone UC (maisons individuelles 
au bout de l’allée de la Bouchère). 

Pendant l’enquête publique, la MFR n’a pas 
émis d’observation sur le projet de PLU arrêté. 
Le PLU  a ensuite été approuvé en février 2020. 

Extrait du PLU 2008/2019 

 
 

 
Q15 : Les bassins de rétention constituent le dispositif de protection contre les ruissellements et 
les inondations : qui aura la responsabilité de leur entretien ? Quelles seront les interventions 
périodiques réalisées ?  

La répartition actuelle de l'entretien entre l'Agglomération et la Ville s'appliquera. L'Agglomération 
entretient les fonds, les entrants et les sortants des ouvrages et les talus des bassins. La Ville 
entretient les pourtours et le paysagement. 
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