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Rappel :
Au 1er janvier 2019, la Commune nouvelle des Sables d'Olonne s'est substituée aux actuelles
communes des Sables d'Olonne, du Château d'Olonne et d'Olonne-sur-Mer.
Depuis le 1er janvier 2019, les trois communes du Pays des Olonnes n'en forment plus qu'une.
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I. But de la notice explicative
La notice explicative constitue la pièce maîtresse du dossier. Elle permet de démontrer au lecteur
l’utilité publique du projet, et doit donc être lue et comprise par tout à chacun. Afin que le dossier
d’enquête préalable à la DUP puisse être déclaré recevable par le préfet, et conformément à la
jurisprudence du Conseil d’Etat (CE 19 nov. 2012, n°343070), la notice explicative aborde les thèmes
suivants :
- Le bénéficiaire de la déclaration d’utilité publique
- L’opportunité du projet
- La présentation du projet
- Les raisons pour lesquelles le projet a été retenu
- L’occupation des terrains compris dans le périmètre de la DUP
- Le cadre juridique de l’enquête

II. Bénéficiaire de la DUP
Le bénéficiaire de la DUP est :

Les Sables d’Olonne Agglomération.
3 Avenue Carnot, 85100 Les Sables-d'Olonne

III. Opportunité du projet de La Vannerie 1
Le projet envisagé répond à une situation de fait. Il s’agit dans cette partie de présenter au lecteur
les raisons et problématiques rencontrées justifiant la réalisation du projet.

A. Raisons qui ont conduit au projet
Le territoire des Sables d’Olonne Agglomération constitue le 2ème pôle économique structurant du
département avec plus de 50 000 habitants (INSEE 2015). L’attractivité du Pays des Olonnes a
changé d’échelle : il ne s’agit pas d’un territoire qui tire principalement sa croissance de la seule
économie touristique, mais bien d’une agglomération qui a su diversifier ses activités et qui rayonne
largement au-delà des limites de son territoire. Son bassin de vie est de plus de 90 000 habitants.
En termes d’entreprises, Le territoire des Sables d’Olonne Agglomération apparaît comme le 2ème
point de fixation et de développement de l’économie vendéenne. En nombre d’emplois, il constitue
le 3ème pôle départemental après la Roche sur Yon et les Herbiers.
Le pôle économique sablais connaît une dynamique puissante avec une base tertiaire solide et une
économie industrielle, artisanale et de services en rapide renouvellement.
Les politiques intercommunales visent à développer un territoire capable de jouer corrélativement
sur trois piliers économiques :
- Economie résidentielle avec l’économie touristique et de loisirs ;
- Economie de production avec les activités artisanale et industrielle ;
- Positionnement sur le tertiaire supérieur (formation, recherche, services aux entreprises,).

B. Souhaits qui ont gouvernés la localisation du projet
Ainsi, dès 2007, par le biais d’une Charte de territoire (« Olonnes 2020 »), l’agglomération a
formalisé le souhait de se doter d’un pôle économique à haute valeur ajoutée :
- Un site qui serait idéalement situé au cœur du bassin de vie des Sables d’Olonne
Agglomération,
- Un site facilement accessible depuis La Roche sur Yon, visible et donc plutôt en entrée de
ville.
- Un site qui présenterait une surface cohérente avec la constitution d’un pôle économique
majeur mais qui ne serait pas surdimensionné au regard de la capacité financière de
l’Agglomération.
Notice explicative
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Un site dont la sensibilité environnementale ne soit pas significative (absence de protection
environnementale stricte de type ZNIEFF de type 1 ou Natura 2000).
Ces ambitions se traduisent dans le projet de La Vannerie dont le site regroupe l’ensemble des
critères précités.
Le projet de la Vannerie est axé sur une logique de Technoparc associant pôle santé, espaces
d’activités à haute valeur ajoutée, pôles de recherche-formation, équipements collectifs
structurants à l’échelle du bassin de vie…
-

C. Historique global (de 2004 à aujourd’hui)
a) 2004 : Etude d’opportunité
Une première réflexion a été menée pour définir les enjeux du site identifié comme porte d’entrée
de l’ensemble des Olonnes.
L’étude menée portait sur un site à organiser autour du carrefour giratoire de La Burguinière, les
objectifs de programmes étaient les suivants :
- Un périmètre d’au moins 200 ha organisé autour du carrefour giratoire de La Vannerie
- un projet composé d’un programme diversifié : 11% pour un pôle santé, 16% pour un pôle
Loisirs, 9% pour de l’habitat, 31% pour du tertiaire et des équipements, 28% pour des
activités économiques et 5% pour une déchèterie.
Cette étude d’opportunité a confirmé l’intérêt et l’importance des enjeux du site de La Vannerie,
elle affichait la volonté de créer un quartier qui rassemblerait toutes les fonctions urbaines. Elle
affichait un périmètre d’intentions qui englobait un très large foncier autour des deux carrefours
de La Vannerie et de La Burguinière. A ce stade le site a fait l’objet d’une première approche globale
sans analyses détaillées du territoire.
La conclusion principale a été de confirmer pour tous un enjeu structurant d’aménagement pour le
territoire communautaire avec un contenu de programme diversifié intégrant toutes les fonctions
urbaines pour créer un nouveau quartier pour les Olonnes.
b) 2006 : Etude de faisabilité globale
Entre les années 2006 et 2008, le conseil communautaire a engagé une étude de faisabilité à partir
de la base initiale de 2005 qui portait sur 200 ha. Les débats ont porté sur deux points essentiels :
la définition d’un périmètre de faisabilité opérationnel à long terme, et la définition d’un
programme global d’aménagement.
Cette étude a permis de valider des principes déterminants pour la suite de tous les scénarios
d’aménagement :
- Limiter l’aménagement du site de La Vannerie au Sud de la voie de contournement afin de
limiter l’urbanisation des Olonnes à l’intérieur du périmètre dessiné par la voie de
contournement, ce principe a été acté pour réduire et maîtriser sur un long terme les
incidences de l’urbanisation des Olonnes sur l’espace agricole.
- Organiser le site de La Vannerie à long terme le long de la voie de contournement en
constituant ainsi une limite d’urbanisation de transition entre les quartiers d’habitat et la
voie de contournement.
L’emprise globale aménageable a alors été réduite de 200 ha à 170 ha pour intégrer la protection
des espaces naturels majeurs soit une réduction d’emprise de 15% par rapport aux intentions de
l’étude initiale d’opportunité.
Le contenu du programme a également évolué : avec 30% de surfaces non cessibles, le projet
affichait un principe de protection sur 39 ha d’espaces naturels (19%) et 19ha de voiries (11%),
laissant ainsi 70% de surfaces cessibles organisés en 4 fonctions :
- Activités économiques 41%,
- Services d’agglomération et tertiaire 20%,
- Habitat 6%, 10ha, y compris l’habitat existant
- Secteur de renouvellement urbain 3%
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Cette étude a permis à la collectivité de définir une faisabilité de mise en œuvre du projet global
d’aménagement sur un périmètre d’intention. Elle a également donné à la collectivité la
connaissance des études nécessaires à mener pour engager l’opération :
1. Pour les procédures :
- Une procédure de Zone d’Aménagement Différé (ZAD) afin de permettre la constitution
d’une réserve foncière et constituer une première assise juridique solide à l’ensemble
du projet.
- Une procédure de Zone d’Aménagement Concerté (ZAC).
2. Pour les études à mener avant engagement de tout projet afin de constituer une étude
d’impact qui aborde tous les facteurs d’appréciation des incidences du projet sur son
environnement, ont ainsi été engagée :
- Un diagnostic détaillé des milieux naturels en 2008.
- Une étude au titre d’une autorisation Loi sur l’eau sur l’ensemble du site en 2008
c) 2008 : Prise en compte du projet dans le SCOT
Le projet de La Vannerie est inscrit dans le Schéma de Cohérence Territorial (SCOT) approuvé le 20
février 2008
d) 2009 : Etude de définition du ou des périmètres de ZAC
Entre les années 2009 et 2013 la collectivité a engagé un travail de définition de mise en œuvre
d’une opération d’aménagement. Elle a engagé toutes les études nécessaires à l’appréciation des
impacts du projet sur son environnement en complément du diagnostic des milieux naturels et de
l’étude des incidences au titre de la loi sur l’eau. Les deux premières études ont été menées à
l’échelle de l’ensemble du site initialement sur les 170 ha identifiés entre 2006 et 2008. Quatre
études thématiques ont été engagées :
- En 2010, une étude Géotechnique et une étude des incidences acoustiques sur le milieu ; ces
deux études détaillées ont été menées sur un périmètre plus restreint d’environ 99 ha,
périmètre constitué par les deux ilots susceptibles de faire l’objet d’une mise en œuvre
opérationnelle (il s’agit des ilot Nord et ilot 2).
- En 2011, trois études ont été engagées sur l’ensemble du site - une étude d’incidence et
d’établissement de mesures compensatoires sur le milieu agricole – une étude de circulation
et de mesures d’incidences sur les voies périphériques – une étude des filières économiques
et d’établissement d’une stratégie de développement pour le site de La Vannerie.
Ces études ont permis de définir un programme affiné sur un périmètre plus limité de 131 ha pour
200 ha initialement envisagé, soit une réduction de près de 35% de l’emprise initiale.
- Pour l’habitat :
- En supprimant toute opération nouvelle d’habitat, compte tenu des études thématiques
réalisées, la collectivité a estimé que de nouvelles opérations d’habitat ne pouvaient pas
être compatibles avec le projet.
- En affirmant la nécessité de procéder à l’acquisition des habitations existantes isolées
situées au cœur du projet.
- En procédant à l’acquisition amiable des habitations subissant des incidences plus
limitées.
- En supprimant tout projet de renouvellement urbain autour du carrefour de La
Vannerie.
- Pour les services d’agglomération, les loisirs, les équipements publics d’intérêt
d’agglomération :
- En réduisant l’emprise du pôle santé de 22 ha à 14 ha.
- En limitant l’emprise des services d’agglomération, les loisirs, les équipements publics
d’intérêt d’agglomération à 27% de l’emprise cessible.
- Pour les activités économiques :
- En affectant la plus large partie du projet à des activités économiques diversifiées sur
73% de l’emprise cessible.
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-

En précisant les emprises hors emprises cessibles.
- Avec un taux global de 37% de surfaces non cessibles

e) 2011 : Prise en compte du projet dans le PLU d’Olonne-sur-Mer
Le projet de La Vannerie est inscrit dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durable
(PADD) du PLU d’Olonne-sur-Mer approuvé le 19 avril 2011.
f) 2014 : Etude préalable de ZAC
Entre les années 2014 et 2016, la collectivité a engagé une étude préalable pour mettre en œuvre
une première opération dans le cadre d’une Zone d’Aménagement Concerté avec une étude menée
sur un périmètre réduit de 23 ha afin d’engager une procédure opérationnelle.
En tant que porte d’entrée principale de l’agglomération des Olonnes, l’image du projet de la
Vannerie, notamment des îlots en lien avec la RD160, la RD949, le Boulevard du Vendée Globe et
les deux carrefours giratoires de la Vannerie et de la Burguinière, sera valorisée par une mise en
scène des façades perceptibles.
Cet « effet vitrine » des façades paysagères sera garanti par une bonne cohérence d’ensemble et
une bonne qualité pour l’architecture et le paysage traduit par l’intermédiaire d’une charte de
qualité environnementale et paysagère suffisamment prescriptive.
La desserte du futur quartier de la Vannerie, s’effectuera à partir des accès suivants :
- Trois accès seront créés pour le secteur Nord en lien avec la RD760, la RD160 et la RD949 :
- Un accès sur l’entrée des Olonnes en sens unique entrant,
- Un accès sur l’avenue Charles de Gaulle,
- Un accès sur la voie de contournement des Olonnes, en sens unique sortant.
Cette desserte est proposée afin de fluidifier les déplacements motorisés, d’éviter la saturation du
carrefour de la Burguinière et de réduire au minimum l’accès au carrefour de la Vannerie, déjà
saturé.
- Pour l’îlot central qui intègre le « pôle santé », plusieurs accès seront créés dont certains
plus secondaires :
- Un accès depuis le carrefour giratoire de la Burguinière,
- Un accès sur le boulevard du Vendée Globe par le carrefour giratoire existant,
- Un accès sur la rue d’Olonne et depuis le contournement RD 949 via un demi-échangeur
au niveau de la rue d’Olonne,
- Un accès, limité à la desserte locale, depuis et vers les quartiers de château d’Olonne,
d’Olonne sur Mer depuis le chemin de Chaintrelongue.
A terme, les îlots Est seront desservis depuis l’îlot du « pôle santé » et le demi-échangeur situé sur
le contournement des Olonnes. Pour l’îlot situé à l’extrémité Est, une connexion avec la voie de
contournement est envisagée.
La conception du projet d’aménagement de la Vannerie s’est attachée à préserver les espaces
naturels et à conserver, créer des corridors écologiques.
Le maintien et/ou la restauration des corridors écologiques s’appuiera sur la conservation des
zones humides et de leurs connexions hydrauliques.
Le parti d’aménagement prend en compte le maintien des habitations dans le secteur de la route
de Nantes, des Soulardières et de la Burguinière au regard des projets d’activités prévus qui seront
compatibles avec l’habitat.
Un maillage de liaisons douces sera créé afin de développer des continuités à travers le nouveau
quartier en lien avec les quartiers environnants à partir des chemins existants et des zones de
protection entre les activités et l’habitat.
g) 2014 : Autorisation au titre de la loi sur l’Eau du projet de ZAD
Le 15 décembre 2014 le Préfet de Vendée a signé un arrêté d’autorisation au titre de la Loi sur l’eau
pour le projet de la Z.A.D de La Vannerie sur l’ensemble de son périmètre
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h) 2016 : Création de la ZAC
- Tenue d’une 1ère réunion publique le 19 février 2016 pour présenter aux habitants le parti
d’aménagement retenu.
- Délibération d’approbation relative à la création de la ZAC du 10 octobre 2016 visée en souspréfecture le 7 décembre 2016.
- Réalisation d’une étude d’impact.
i) 2017 : Transmission au Préfet d’un 1er dossier d’enquête publique unique
En début d’année 2017, un premier dossier d’enquête publique unique préalable à la DUP a été
transmis au Préfet de la Vendée. Ce dossier d’enquête comportait un dossier sur la DUP valant Mise
en compatibilité du PLU d’Olonne sur Mer et sur l’enquête parcellaire.
Dans son avis, rendu le 4 avril 2017, Le Préfet a fait part de ses observations et des manquements
au dossier. L’avis de la CDPENAF a également été rendu et des études complémentaires ont été
engagées.
j) 2018 : poursuites des acquisitions foncières et des études
La Communauté de Communes a engagé les acquisitions foncières à l’amiable depuis 2008 pour
constituer progressivement une réserve foncière sur l’ensemble du périmètre. Au 23 octobre 2018,
l’Agglomération est propriétaire de 78% des parcelles et 6% sont sous compromis (env. 84%
maitrisé à l’amiable).
Tenue d’une 2ème réunion publique le 29 octobre 2018 pour présenter aux habitants le parti
d’aménagement modifié.
Depuis cette date, de nombreux travaux se sont poursuivis afin d’affiner la faisabilité du projet : en
environnement (reprise de l’inventaire des zones humides, complément à l’étude d’impact),
hydraulique (PAC complémentaire Loi sur l’Eau), génie civil, étude agricole, analyse des contraintes,
diagnostic d’archéologie préventif, etc….
En ce qui le concerne, le diagnostic archéologique réalisé en janvier 2018 : « a permis la mise en
évidence de pas loin d’une quinzaine de structures, toutes en creux et situées sur l’emprise sud. La
plupart consistent en des fossés rectilignes que l’on peut suivre d’une tranchée à une autre. Aucun
n’apparaît sur le cadastre actuel ou sur celui dit napoléonien. Il n’existe pas d’anomalies linéaires
sur les photographies aériennes ce qui n’est pas surprenant étant donnée la faible profondeur des
fossés. On peut supposer qu’il s’agit, pour certains, de drains destinés à évacuer les excès d’eau, les
parcelles situées en bordure de zones humides étant fortement hydromorphes. Ces travaux de
bonification de ce type de sols gorgé d’eau sont difficilement datables en raison de l’absence de
mobilier. On soulignera une concentration de structures dans la seule tranchée 23 avec des fossés
orthonormés et des fosses qui suggèrent une zone d’habitat ouvert de chronologie indéterminée.
Une fosse large et relativement profonde a été fouillée sans qu’elle n’ait effectivement livré de
mobilier. Une autre grande fosse située à l’autre extrémité de l’emprise a également été sondée et
s’est révélée vierge de mobilier archéologique. Le sédiment plutôt meuble indique une excavation
récente qui a été comblée avec des pierres rubéfiées et une vraisemblable vidange de foyer ».
Ce diagnostic a permis de conclure à l’absence de prescription complémentaires d’archéologie
préventive.
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IV. Présentation du projet de La Vannerie 1
Cette partie de la notice permet au lecteur d’apprécier la nature du projet et de comprendre
comment il répond aux souhaits identifiés précédemment. Les caractéristiques principales du
projet, ainsi que tous les renseignements matériels, géographiques et juridiques nécessaires à son
appréciation figurent dans cette partie de la notice.

A. Localisation
Le site de la ZAC de La Vannerie 1 est idéalement situé au cœur du bassin de vie, en entrée de
l’agglomération des Olonnes depuis La Roche sur Yon.
Un site limité :
- A l’Ouest : par le boulevard du Vendée Globe et un quartier d’habitat
- Au Nord par le pôle santé (14ha), le secteur santé (5ha), le quartier d’habitat de La
Burguinière, et le pôle Numérimer (2,1ha).
- Au Sud par un quartier d’habitat pavillonnaire Les Gativelles.
- A l’Est par le site de la déchetterie, des parcelles à urbaniser à long terme.
Plan de localisation de la ZAC de la Vannerie 1

ZAC de La Vannerie 1

Le périmètre de la ZAC qui s’étend sur 24 ha (23,63 ha pour être précis) s’inscrit au sein d’un
périmètre plus vaste de 131 ha qui correspond à celui de la Zone d’Aménagement Différé (ZAD) de
La Vannerie.
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Localisation de la ZAC de La Vannerie

ZAC de La Vannerie 1

B. Objectifs de l’opération
Le projet du site de la Vannerie a pour but de mettre en place une nouvelle dynamique
économique et sociale à l’échelle du bassin de vie.
Pour cela, il vise les objectifs suivants :
- Favoriser plusieurs pôles de compétences sur des filières et activités à fort potentiel de
développement tel que les activités liées au développement durable.
- Doter l’agglomération de formations d’enseignement supérieur, de filières spécialisées et de
structures de recherche dans les technologies et tertiaire supérieur.
- Doter l’agglomération de nouveaux équipements publics, sportifs et de loisirs qui
rayonneront à l’échelle du bassin de vie
- Développer l’économie résidentielle, notamment dans les activités de loisirs, culturelles, de
services.
- Offrir une offre complémentaire aux parcs des Sables d’Olonne Sud (ex-Vendéopôle).
- Affirmer l’identité collective et la gouvernance du Pays des Olonnes et développer des
synergies économiques entre les Olonnes et La Roche-sur-Yon.
- Eviter l’évasion économique (départs d’entreprises présentes) en proposant une offre
adaptée au développement des entreprises innovantes présentes sur le territoire des
Olonnes. Des enseignes locales sont parfois obligées de prévoir leur développement à
l’extérieur de l’agglomération faute de terrains disponibles.

C. Programme de l’opération
Le programme proposé est à dominante d’activités tertiaires et de services. Les bâtiments
d’activités économiques seront accueillis sur la base de critères d’intégration liés au
développement durable.
Il repose sur 3 pôles d’activités organisés en cohérence :
- Des activités (tertiaires et de services, de santé, économiques spécialisées)
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-

Une composition en pôle (de santé, de service/tertiaire, artisanale PME/PMI)
Un projet où l’environnement est valorisé : 39% de la surface affectée aux zones naturelles
et aux espaces verts.
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Vue à une échelle élargie du programme d’aménagement du secteur (2010)
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L’opération développe une capacité de 17 îlots cessibles de tailles diversifiées afin d’accueillir des
activités de type commerciales, artisanales, de bureaux, services, tertiaires… Le potentiel cessible
sur l’opération représente environ 13,3 ha sur un périmètre de 23,63 ha.
Depuis une surface d’environ 1 100 m² jusqu’aux îlots présentant une surface d’environ 20 000m²,
les parcelles présentent un potentiel de redivision afin de s’adapter au besoin des acteurs
économiques sur site. Les accès et dessertes ont ainsi été anticipés afin de préserver le parti général
de l’aménagement. Un Cahier de Prescriptions Architectural Urbain, Paysager et Environnemental
garantira notamment la cohérence des implantations et des volumes des constructions au sein du
quartier et avec l’environnement immédiat.
L’ilot 2 représente le projet soumis à enquête publique nommé dans ce dossier ZAC Vannerie.

D. Parti général d’aménagement
Le parti d’aménagement du site de La Vannerie 1 s’articule autour de 4 éléments :
- Des espaces cessibles pour l’accueil d’activités économiques diversifiées (commerces,
services, artisanat, …)
- Des espaces cessibles pour l’accueil d’activités liées au secteur de la santé,
- Une zone humide existante qui représente environ 18% de l’emprise de la ZAC et qui est
protégée dans le cadre du projet et valorisée en tant que « poumon vert ».
- Des espaces de voiries, d’espaces verts qui représentent environ 19% de l’emprise de la ZAC.
Schémas d’aménagement ayant valeur d’illustration

Effacement du bassin eaux pluviales Ouest le long du bd du Vendée Globe sous conditions des
reprises de réseaux induites.
Nota : les impasses et placettes constituent des options au programme.
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En rouge les ilots permettant la création de parcelles de grande surface, en orange ceux permettant la
création de moyenne surfaces cessibles et en jaune ceux permettant le découpage en petite surfaces.
Gestion des voiries
Depuis le Boulevard du Vendée Globe en rive Ouest, une voirie primaire en double sens créée un
bouclage avec la création d’un second giratoire plus au Sud de ce même boulevard. Ce tracé assure
l’accès et la desserte en rive Nord et Sud de la grande majorité des îlots (parcelles
2,3,4,5,6,7,8,12,13,14,15,16,17). En complément le profil de l’ancien chemin de Chaintrelongue au
Nord est réaménagé afin d’assurer un bouclage secondaire. Cette voie permet d’assurer une
desserte des îlots 9 et 10 ainsi qu’une seconde desserte par le Nord des grands îlots 3 et 4. Ces
parcelles présentent ainsi un potentiel de redivision foncière.
L’impasse de la Burguinière est également réaménagée pour l’accès et la desserte des îlots 1et 2
(sans impact sur le flux du Bd du Vendée Globe)
Cette trame de voirie primaire accueille l’ensemble des flux de transit sur zone et assure la desserte
des îlots de grande surface.
En complément, une trame d’accès secondaire a été anticipé afin d’accéder aux îlots présentant un
potentiel de division selon les besoins des futurs acteurs économiques de la zone. Ainsi, des accès
et placettes de retournements seront réalisés au besoin afin de rationnaliser le fonctionnement des
îlots 8,11 12, 13 et 14. Cette projection optionnelle permet d’anticiper l’impact et les mutations de
lots sur le quartier.

E. Contexte général et conditions d’insertion du projet
dans son environnement
1. Contexte général du projet
Note : les éléments reportés ci-dessous sont majoritairement extraits de l’étude d’impact réalisé par
THEMA Environnement dans le cadre de la ZAC. Ils ne sont pas exhaustifs et ont simplement pour
ambition de faire comprendre au lecteur le contexte général du projet. Pour davantage de
précisions, se reporter à l’étude d‘impact elle-même qui est intégrée au dossier d’enquête publique
unique.
a) Contexte économique
En 2018 a été réalisé un schéma de développement économique des Sables d’Olonne
Agglomération. Ce schéma entend définir les grands axes stratégiques et orientations innovantes
du développement économique des Sables d’Olonne Agglomération pour la période 2018 à 2022.
Il est porté par la SEM Les Sables d’Olonne Développement.
Il repose sur 4 objectifs :
- Fédérer les acteurs économiques du territoire autour d’un diagnostic, d’un plan d’actions et
d’un outil pro-actif
- Prioriser les enjeux et actions économiques et rendre lisible par tous, la stratégie du territoire
- Soutenir la création et l’innovation autour de la croissance bleue et du numérique
- Promouvoir l’économie du territoire
Dans le cadre des études menées pour élaborer ce schéma, les constats suivants ont été mis en
avant :
- Le territoire des Sables d’Olonne Agglomération souffre d’une carence de terrains
permettant d’assurer son développement économique. Cette difficulté est d’autant plus
marquée qu’elle touche principalement le secteur tertiaire et le secteur industriel. Une
grande partie d’entreprises sablaises se sont délocalisées puisqu’il était impossible de
trouver des parcelles leur permettant d’assurer leur expansion aux Sables d’Olonne
Agglomération. Deux grandes zones ont été pressenties pour pallier cette carence de foncier
(La Vannerie et Les Sables d’Olonne Sud ex-Vendéopôle).
- Le schéma de développement économique des Sables d’Olonne Agglomération pointe la ZAC
de La Vannerie et confirme la vocation de ce secteur : « Située à l’entrée de l’agglomération,
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à la croisée de deux axes majeurs et de la RD760, La Vannerie est destinée à devenir la vitrine
économique du territoire ».
b) Le projet dans son environnement
Le périmètre de Z.A.C de La Vannerie 1 couvre une surface d’environ 24 ha (23,63 ha). Il est
délimité :
- Au Nord Est par l’opération Numérimer,
- A l’Ouest par le Boulevard du Vendée Globe et un quartier d’habitat,
- Au Nord par le Pôle Santé et le secteur d’habitat de la Burguinière qui est préservé,
- Au Sud par le quartier d’habitat pavillonnaire des Gativelles,
- A l’Est par le site existant de la déchetterie communautaire et les parcelles à urbaniser à long
terme.
Le projet de la Z.A.C de La Vannerie 1 présente une seule façade sur voie publique d’une largeur
d’environ 450 mètres sur le Boulevard du Vendée Globe.
L’emprise de la Z.A.C de La Vannerie 1 est Le site de La Vannerie 1 est en continuité d’urbanisation :
- Du secteur santé au Nord
- Du tissu urbain à dominante d’habitat à l’Ouest et au Sud.
L’opération de La Vannerie 1 est à proximité immédiate du site de La déchetterie des Fontaines.
L’emprise de la Z.A.C de La Vannerie 1 est proche de l’opération dite Numérimer en cours.
Le site est directement concerné par :
- une servitude de canalisation de gaz
- des friches agricoles,
- une zone humide de grande surface située au cœur de l’opération (le périmètre de la zone
humide a depuis été affiné à 1,91 ha).
Compatibilité du périmètre du projet de la Z.A.C de La Vannerie 1 avec les documents d’urbanisme :
Le périmètre de la Z.A.C de La Vannerie 1 s’inscrit intégralement dans le Plan Local d’Urbanisme
(P.L.U) de la commune d’Olonne-sur-Mer en future zone de développement économique
intercommunal (2AU).
Le projet de la Z.A.C de la Vannerie 1 s’inscrit intégralement dans le projet communautaire global
de La Vannerie (périmètre de la Z.A.D).
Ce projet communautaire figure dans son ensemble au SCoT du canton des Sables d’Olonne comme
un « pôle économique multifonctionnel de l’agglomération ».
Habitations existantes comprises dans le périmètre :
Le site de la Z.A.C de La Vannerie 1 comprenait des habitations qui ont été acquises par les Sables
d’Olonne Agglomération Communauté. Elles sont aujourd’hui démolies.
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c) Occupation du sol

Plan de 2016 (création de la ZAC)
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d) Topographie
Contexte communal :
Le territoire des Olonnes est marqué par un relief plat et peu pentu.
Sur le site du projet, les pentes sont de l’ordre de 1 à 2 %- sauf autour du vallon du Tanchet où les
pentes sont très ponctuellement de l’ordre de 5%, un secteur très éloigné de la Z.A.C de La Vannerie
1.
Le profil général du secteur de La vannerie 1 est structuré par une légère dépression au centre
formant la zone humide protégée.
Sur le secteur de La Vannerie :
Source : Projet d’aménagement de la Vannerie – Diagnostic environnemental, Hydro Concept, juin
2010
La topographie du site montre un pendage général vers l’océan avec une pente faible révélant un
paysage globalement plat.
Quelques talwegs sont présents dans ou à proximité du projet global de la Vannerie :
• Le plus incisé correspond à la vallée du ruisseau du Tanchet et son affluent rive gauche.
• La partie amont de la vallée du Ruisseau des Hespérides au nord. Ce ruisseau n’est pas sur le
périmètre du projet de la Vannerie et de la ZAC.
• Deux talwegs appartenant au même bassin versant du ruisseau de la Maisonnette.
Aucun cours d’eau n’est présent mais des écoulements et des zones humides sont recensés :
- le talweg depuis la déchetterie vers l’ouest, associé à un chemin,
- le talweg provenant de la Jarillière et passant par la Petite Bardinière. Ce dernier est
interrompu par la RD160.
En dehors de la vallée du ruisseau du Tanchet, les talwegs sont faiblement marqués dans le paysage.
Une grande partie du projet se trouve donc sur des interfluves, relativement plans, s’inclinant
doucement vers l’océan.
e) Hydrologie
Source : Etude préalable au dossier d’incidences au titre de la Loi sur l’eau, GMI, Septembre 2011
Contexte hydrologique du site global de La Vannerie :
Les bassins versants concernés par la zone d’étude font partie du SAGE (Schéma d'Aménagement
et de Gestion des Eaux) « Auzance, Vertonne et cours d’eau côtiers ».
Le 15 décembre 2014, le Préfet de Vendée a signé un arrêté d’autorisation de rejets et de création
de bassins de rétention des eaux pluviales, au titre de la loi sur l’Eau, pour le projet global de la
Z.A.D de La Vannerie.
Le site global de La Vannerie se situe sur les bassins versants de trois ruisseaux côtiers :
- Le ruisseau des Hespérides
Il prend sa source à quelques centaines de mètres au nord de la zone d’étude et se jette dans
le marais des Olonnes (partie sud dite « Marais des chasses ») au lieu-dit « la Roulière ».
Ce ruisseau traverse des zones urbanisées et a donc fait l’objet de nombreux recalibrages et
aménagements. Son régime d’écoulement est fortement perturbé par les hauteurs d’eau dans
le marais des Olonnes.
- Le ruisseau de la Maisonnette
Une de ses sources se situe à l’intérieur du périmètre de la zone d’étude. Le régime de ce
ruisseau est complètement modifié par l’urbanisation existante des trois communes des
Olonnes (Les SABLES D’OLONNE, OLONNE SUR MER et le CHATEAU D’OLONNE). Il est
largement canalisé et ce parfois, dès ses sources. Il s’écoule à travers les trois communes pour
se jeter au niveau du port des SABLES d’OLONNE par une station de pompage (poste de
relèvement de la Cabaude).
Ce ruisseau a fait l’objet de nombreuses études hydrauliques afin de résoudre des surcharges
liées à des réseaux sous dimensionnés par rapport à une urbanisation croissante.
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Le ruisseau de Tanchet
Il traverse le périmètre de ZAD et est située au Château d’Olonne par un talweg bien marqué
avant la traversée du bourg de la commune de Château d’Olonne. Ce ruisseau se jette dans
l’océan par l’intermédiaire du déversoir du lac de Tanchet, situé en bord du littoral.
Ce cours d’eau connaît des surcharges régulières par une mauvaise gestion des eaux pluviales
(ouvrages de traversées de voies sous dimensionnés par rapport à l’urbanisation croissante).
Deux ruisseaux sont présents sur le projet global de la Vannerie, le ruisseau du Tanchet et son
affluent rive gauche.
Aucun ruisseau ou cours d’eau n’est présent sur le site de La Vannerie 1.
-

Le site de La Vannerie est lié à trois ruisseaux dont deux traversent le site en partie Est.
Le site de La Vannerie 1 n’est pas concerné par ce réseau, il se situe en point bas d’un plateau à très
faible pente. Un plateau inséré dans une trame viaire de transit et un tissu urbanisé.
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Carte extraite du dossier Loi sur l’eau (les ilots renvoient à ce dossier)
Contexte hydrologique du projet de ZAC de la Vannerie 1
Le projet de la Z.A.C de La Vannerie 1 se situe intégralement dans le bassin versant du ruisseau
de la Maisonnette. Aucun ruisseau n’est identifié dans l’emprise du projet (Z.A.C de La Vannerie
1), les écoulements hydrauliques se réalisant uniquement via un réseau de fossés.
Le projet de la Z.A.C de La Vannerie 1 se situe à l’intérieur de l’îlot 2 référencé au plan page
précédente (extrait du dossier loi sur l’eau) et qui présente trois exutoires illustrés sur la page
suivante :
- BV2.1 : A l’ouest de l’îlot 2, au niveau du boulevard du Vendée Globe où une canalisation de
diamètre 600 mm rejoint les réseaux d’eaux pluviales du ruisseau de la Maisonnette. Cette
traversée draine 44 hectares et la quasi-totalité du périmètre de la ZAC de la Vannerie 1.
Cette canalisation de diamètre 600 mm est raccordée sur le bassin d’orage (bassin de la
Mérinière) d’une zone d’habitations (lotissements des Flets et de la Gillerie).
- BV2.2 : Au nord de l’îlot 2, les réseaux d’eaux pluviales du Pôle de Santé. Ces réseaux drainent
24 hectares (23,36) dont 8 600 m² situés dans le périmètre de la ZAC de la Vannerie 1.
Le réseau Eaux Pluviales (EP) du Pôle Santé est composé de 3 bassins d’orage, dimensionnés
uniquement pour gérer les eaux de ruissellement des 18 hectares concernés.
- Un bassin d’orage de 1700 m3, situé au Sud, potentiellement agrandissable
afin de traiter des sous bassins versants supplémentaires aux 18 hectares.
- Un bassin d’orage enterré de 1200 m3 est dimensionné pour recevoir les eaux
de ruissellement du bassin versant à l’état naturel se situant à l’amont et à
l’extérieur des 18 hectares.
- Un bassin d’orage de 1500 m3 (débit de fuite de 33 l/s) récupérant les rejets
de fuite des deux ouvrages précédents. Le rejet de ce 3ème bassin d’orage
correspondant au rejet final des eaux de ruissellement du Pôle Santé.
- Il s’effectue, via un séparateur à hydrocarbures (débourbeur/déshuileur), vers
un autre bassin d’orage départemental lié à la RD.160 (V = 1200 m3 et Q fuite
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= 36 l/s). Le rejet de ce bassin d’orage départemental s’effectue vers l’autre
bassin d’orage départemental de 560 m3 puis vers les réseaux d’eaux pluviales
du ruisseau de la Maisonnette.
- BV2.3 : Au Sud, un réseau de fossés le long de la rue Pierre Curie et une canalisation de 300
mm en traversée de voie vers les réseaux EP du bassin versant du ruisseau de la Maisonnette.
Ce réseau draine 4 ha en dehors du périmètre de la ZAC de la Vannerie 1.
Le périmètre de la Z.A.C de la Vannerie 1 est caractérisé par la présence d’une zone humide (voir
chapitre dédié de l’Etude d’Impact). Cette zone humide dite « active » est alimentée par les eaux
de ruissellement du bassin versant BV2.1.
Le lotissement des Gativelles est réparti en deux sous bassins versants dont l’un, de 3,8 hectares,
se rejette, via un bassin d’orage, avec un débit de fuite de 14 l/s vers le boulevard du Vendée Globe
traversé par une canalisation de diamètre 400 mm (vers le bassin de la Mérinière précédemment
cité) et l’autre, de 4,0 hectares, se rejette, via un bassin d’orage, avec un débit de fuite de 14 l/s
vers un fossé alimentant la zone humide.

Source : Dossier d’incidences au titre de la Loi sur l’eau, GMI, Septembre 2011

Zones humides

Délimitation initiale des zones humides
La délimitation des zones humides prise en compte initialement dans le dossier d’incidences au
titre de la loi sur l’eau s’appuyait sur le diagnostic général des zones humides sur l’ensemble des
communes d’OLONNE SUR MER et du CHATEAU D’OLONNE réalisé par le SAGE (Schéma
d'Aménagement et de Gestion des Eaux) « Auzance, Vertonne et cours d’eau côtiers ».
Afin de répondre à l’arrêté du 1er octobre 2009 qui modifie l’arrêté du 24 juin 2008 précisant les
critères de définition et de délimitation des zones humides, le SAGE « Auzance, Vertonne et cours
d’eau côtiers » a précisé les limites de la zone humide par une série complémentaires de sondages
pédologiques.
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Sur le projet de la Z.A.C de la Vannerie 1, ce sont 4,49 ha de zones humides qui ont été alors
recensées initialement (Atlam 2016). Après investigations complémentaires, cette surface a été
revue : elle est de 1,91 hectares.
Délimitation des zones humides réalisée en 2016
De nouvelles investigations de terrain ont été réalisées en 2016 (Atlam) afin de préciser la
délimitation des zones humides sur le site de la ZAC de la Vannerie 1 (voir rapport complet en
annexe).
65 sondages à la tarière ont été réalisés. De ces sondages, il ressort :
La présence de traces d'hydromorphie à moins de 0,25 m de profondeur (Classe Vb du
tableau des classes d'hydromorphie GEPPA) au niveau des sondages n°3 à 7, 20 à 22, 29, 32
à 34, 39 à 44, 46, 49, 50 et 52 à 61 (zone humide).
- La présence d'un horizon rédoxique au-delà de 0,25 m de profondeur (classe IVc du tableau
des classes d'hydromorphie GEPPA) pour les autres sondages (zone non humide).
Ainsi, ces 4,49 ha de zones humides identifiées par Atlam sont réparties de la manière suivante :
- 0,612 ha de prairie humide atlantique
- 1,895 ha de prairie mésophile
- 0,3 ha de zone défrichée
- 0,934 ha de friche ligneuse et roncier
- 0,44 ha de saussaie marécageuse
- 0,268 ha de chênaie atlantique
Analyse des fonctionnalités
Pour compléter le diagnostic réalisé par Atlam mais également pour donner suite à l’avis de la
CDPENAF des investigations complémentaires ont été réalisées et une analyse des fonctionnalités
a été réalisée sur le périmètre de la zone humide initiale.
Celle-ci a fait l’objet d’un découpage en secteurs en fonction de :
- La topographie
- Des milieux naturels, présence d’espèces végétale ou animale d’intérêt patrimonial, aptitude
à assurer des connexions écologiques
- La profondeur d’apparition des traces d’hydromorphie dans le sol
- L’hydrographie du site (présence d’écoulements)
La méthodologie simplifiée suivante est basée sur la méthode nationale d’évaluation des zones
humides ; elle permet une évaluation simplifiée des trois fonctionnalités principales d’une zone
humide.
Les différentes zones humides identifiées selon les critères botanique et pédologique présentent
des enjeux allant de fort à faible. Ces différents niveaux sont déterminés selon trois grandes
fonctionnalités que les zones humides assurent : les fonctionnalités hydrauliques, épuratrices et
biologiques.
Afin d’apprécier chacun de ces critères, plusieurs paramètres ont été analysés. Ces paramètres sont
reportés dans les tableaux suivants. L’enjeu faible, modéré ou fort par zone humide ou groupe de
zone humide est défini en fonction du résultat de l’analyse de chacune de ses fonctionnalités.
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Figure 1 : Synthèse de la fonctionnalité globale des zones humides

Nouvelle délimitation des zones humides suite à l’évolution du contexte règlementaire :
La délimitation des zones humides réalisée en 2016 par Atlam a été réinterrogée suite aux
évolutions réglementaires récentes, en particulier, l’arrêt du Conseil d’État du 22 février 2017
(n°386325) et la note technique du 26 juin 2017 relative à la caractérisation des zones humides :
1/ En présence d’une végétation spontanée (végétation naturelle ou non perturbée), les deux
critères (botanique et pédologique) doivent se superposer pour définir une zone humide (critère
cumulatif)
2/ En l’absence de végétation ou lorsque celle-ci est fortement influencée par l’homme (culture,
plantation, etc.), le critère pédologique seul suffit.
Dans le cas présent, l’ensemble des milieux de la zone humide initialement délimitée sont
considérés comme accueillant une végétation spontanée. Il convient donc de considérer les deux
critères cumulés (floristique et pédologique).
A partir de là et des investigations floristiques réalisées entre mars et août 2018, la surface de
zones humides à considérer s’élève à 1,91 hectare contre 4,45 ha initialement. Elles
correspondent à des mares temporaires, des mégaphorbiaies et à un boisement humide. Les
autres habitats (prairies mésophiles et enfrichées) ne sont pas caractéristiques des zones
humides mais participent à son fonctionnement (alimentation en eau par ruissellement diffus).
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Au moment de l’élaboration du dossier de DUP, conformément au Porté à Connaissance relatif à la
loi sur l’eau, le projet conduira à la destruction de 450m² de zone humide sur cet ensemble de 1,91
hectares soit 2,35%.
f) Servitudes d’utilité publique

Le tireté rouge correspond au périmètre opérationnel de la ZAC
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La Z.A.C de La Vannerie 1 est concernée par la servitude d’utilité publique I3 (canalisation de
transport de gaz naturel),
Cela porte une incidence directe sur le projet d’aménagement. Le tracé de la canalisation de gaz
servira à créer une coulée verte d’environ 30m de part et d’autre de cette canalisation.
g) Patrimoine
Monuments historiques et sites
La commune déléguée d’Olonne sur Mer compte six édifices qui sont protégés au titre de la
législation sur les monuments historiques.
Aucun des périmètres de protection établis autour de ces édifices n’interfère avec le périmètre
de la ZAC de la Vannerie.
La commune renferme également un site classé (forêt d’Olonne et le Havre de la Gachère) ; celuici est localisé à près de 4 km du site de la ZAC.
Petit patrimoine protégé
Aucun élément du patrimoine bâti recensé dans le PLU n’est présent sur le site de la ZAC.
Patrimoine archéologique
Aucun site archéologique n’est recensé dans le périmètre d’étude.
Conformément à la législation en vigueur, s’agissant d’une ZAC dont la superficie est supérieure à
3 ha, l’opération est soumise aux dispositions relatives à l’archéologie préventive.
Selon l’arrêté 537 en date du 19 octobre 2016 un diagnostic archéologique a porté sur les parcelles
suivantes :
Olonne sur Mer : 463, 464, 467, 468, 471, 478, 479, 480, 481, 483, 484, 485, 504, 1170, 1235, 1236,
1237, 1238, 1275, 1276, 1279, 1314, 1317, 1318, 1327, 1328, 1329, 1330, 1368, 1589, 1591, 1594,
1614, 1615, 1619, 1621, 1622 ;
Et sur une surface de 87348m²
Conformément à l’annexe de l’arrêté préfectoral ci-dessous.
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Le diagnostic archéologique réalisé en janvier 2018 : « a permis la mise en évidence de pas loin d’une
quinzaine de structures, toutes en creux et situées sur l’emprise sud. La plupart consistent en des fossés
rectilignes que l’on peut suivre d’une tranchée à une autre. Aucun n’apparaît sur le cadastre actuel ou
sur celui dit napoléonien. Il n’existe pas d’anomalies linéaires sur les photographies aériennes ce qui
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n’est pas surprenant étant donnée la faible profondeur des fossés. On peut supposer qu’il s’agit, pour
certains, de drains destinés à évacuer les excès d’eau, les parcelles situées en bordure de zones humides
étant fortement hydromorphes. Ces travaux de bonification de ce type de sols gorgé d’eau sont
difficilement datables en raison de l’absence de mobilier. On soulignera une concentration de structures
dans la seule tranchée 23 avec des fossés orthonormés et des fosses qui suggèrent une zone d’habitat
ouvert de chronologie indéterminée. Une fosse large et relativement profonde a été fouillée sans qu’elle
n’ait effectivement livré de mobilier. Une autre grande fosse située à l’autre extrémité de l’emprise a
également été sondée et s’est révélée vierge de mobilier archéologique. Le sédiment plutôt meuble
indique une excavation récente qui a été comblée avec des pierres rubéfiées et une vraisemblable
vidange de foyer ».
Ce diagnostic a permis de conclure à l’absence de prescription complémentaires d’archéologie
préventive.
Le périmètre d’étude n’est pas concerné par des contraintes ou sensibilités relatives au
patrimoine culturel recensé (monuments historiques ou sites archéologiques).

2. Conditions d’intégration du projet
L’ensemble du projet vise dès sa conception un développement raisonné de l’activité sur ce
territoire, notamment :
- En améliorant les fonctionnalités hydrauliques de la zone humide et en préservant le
patrimoine faunistique et floristique de cette enclave naturelle au cœur de l’opération.
- En définissant des ilots cessibles dont les contours respectent autant que possible les trames
bocagères de haies, les contraintes topographiques et techniques présentes sur site.
L’importance surfacique des îlots a été défini selon des nécessité de couture et d’intégration
avec leur environnement immédiat : des lots de grandes surfaces au Nord en continuité du
Pôle Santé et Numerimer ; des lots de surfaces moins généreuses et redivisibles en proximité
des lotissements d’habitations au Sud. Ce parti vise à maîtriser le potentiel de volumes
constructibles et donc de gênes potentielles avec l’environnement urbain proche.
- La desserte optimisée en Nord Sud de la trame de voirie primaire permet d’orienter les
façades actives en bonne visibilité depuis les espaces publics et les voies d’accès.
- Depuis le Bd du Vendée Globe, un recul de constructibilité de 15m depuis l’alignement est
ménagé afin d’assurer une cohérence du front bâti sur cet axe (îlots 1,2,15,16). Il s’agit
également d’anticiper les nuisances de ce potentiel constructible, et notamment les
réverbérations acoustiques du flux de circulation sur le Bd en considération du tissu
résidentiel en frange Ouest.
- En frange Sud sur les ilots 12 à 15, un recul de constructibilité de 10m a été défini depuis le
chemin en rive du Lotissement des Gativelles. En complément, au-delà d’une bande de 20m
depuis la voie primaire au Nord, l’orientation des voies de desserte contraint une
implantation bâtie de type Est Ouest pour ces fonds de parcelles. Cette préconisation
recherche l’édification d’un front bâti discontinu, donc moins impactant visuellement en
rives du lotissement.
Afin de s’intégrer dans l’environnement, la hauteur réglementée des bâtiments a été définie
comme suit : La hauteur maximale des constructions ne dépassera pas 15 m à l’égout ou à
l’acrotère. Sur le secteur Sud en rive du lotissement des Gativelles, la hauteur maximale des
constructions est diminuée à 12m. Au-delà de la bande de 20m depuis la voie Nord précitée, la
hauteur maximale autorisée est portée à 7m. Ces dispositions permettent d’assurer un épannelage
progressif des constructions, dont la hauteur se réduit progressivement à proximité du tissu
résidentiel afin de présenter des hauteurs sensiblement égales.

F. Intérêt général de l’opération
1. Compatibilité avec les documents de planification territoriale
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Le SCoT du Canton des Sables d’Olonne, approuvé le 20 février 2008, définit des orientations
générales dont l’ambition est d’aboutir à un développement équilibré, cohérent et durable.
Les orientations générales, traduites dans le Document d’Orientations Générales du SCoT, sont les
suivantes :
- « Maîtriser la croissance démographique et favoriser la cohérence sociale et générationnelle
par la création et le développement de pôles d’équipements majeurs voués à l’implantation
d’équipements intercommunaux, par la rationalisation des besoins en déplacements ».
 Le projet de la Vannerie permet la mise en oeuvre de cette stratégie de structuration de l’offre
en équipements, services intercommunaux sur le territoire.
- « Affirmer une identité collective à partir de pôles économiques forts et complémentaires par
le renforcement de l’armature économique : développer de nouvelles zones économiques
stratégiques dont les parcs du Vendéopôle et de la Vannerie, en constituer des pôles
d’excellence notamment vers l’ingénierie environnementale, développer les cursus de
formation supérieures, de nouvelles formations spécialisées, diversifier le réceptif hôtelier et
para-hôtelier ».
 Le projet faisant l’objet de la Z.A.C de la Vannerie a vocation à recevoir des activités à haute
valeur ajoutée, des structures de formation et de recherche, un pôle tertiaire et une nouvelle
offre hôtelière et de restauration tournés vers le tourisme d’affaires.
- « Maîtriser l’urbanisation et protéger l’environnement en concevant une urbanisation
coordonnée et programmée des espaces en interface, en valorisant les principales vallées,
bocage, en définissant les corridors écologiques ».
- « Programmation de 20 hectares par an d’espaces à des fins d’activités économiques ».
 Le projet de la Vannerie permettra la mise en place d’une organisation urbaine dans un
environnement paysager de qualité valorisant l’entrée de l’agglomération des Olonnes depuis
La Roche sur Yon.
- Le projet global de la Vannerie est basé sur la création de plusieurs pôles fonctionnels à
dominante économique : pôle de recherche-formation, espace d’activités économiques, pôle
tertiaire et de services, offre nouvelle d’hébergement collectif et de restauration mais aussi
des équipements d’intérêt communautaire.
Ainsi, le projet de la Vannerie vise à répondre à l’ambition majeure du SCoT en contribuant à
l’affirmation du canton comme un véritable pôle atlantique et vendéen, par l’instauration d’une
nouvelle dynamique économique et sociale.
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Extrait du SCOT des Sables d’Olonne

La cartographie du SCOT identifie le site de La Vannerie comme une centralité future, un « pôle
économique multifonctionnel de l’agglomération » (pictogramme : carré noir – hachures rouges).
Le site de la ZAC « La Vannerie 1 » ne présente pas de continuité écologique préservée au titre de
la trame verte et bleue. Cependant, une continuité écologique correspondant à la Vallée du Tanchet
traverse le site de la Z.A.D. Ce corridor est distant de 1,2 km de la ZAC « La Vannerie 1 ».

2. Compatibilité avec le PLU
Le périmètre global de la ZAD de La Vannerie est situé sur les communes d’Olonne sur Mer et de
Château d’Olonne, en périphérie Est de l’agglomération. Chacune des deux communes dispose d’un
Plan Local d’Urbanisme approuvé le 19 avril 2011 pour Olonne sur Mer et le 27 février 2008 et
modifié le 27 avril 2011 pour Château d’Olonne.
a) Projet et PADD du PLU
Les communes du Château d'Olonne et d’Olonne-sur-Mer ont inscrit le projet global de la Vannerie
dans leur Plans Locaux d'Urbanisme (PLU). Les PADD de leurs PLU respectifs intègrent la création
d’un nouveau pôle de développement à l’échelle de l’agglomération sur le secteur de la Vannerie,
site longeant le contournement de la zone agglomérée. Ils précisent que le projet de la Vannerie a
pour objet de créer les conditions d’une offre d’emplois diversifiée et renouvelée sur l’ensemble du
bassin d’emplois et de proposer une offre satisfaisante en équipements structurants au niveau de
l’agglomération des Olonnes. L’objectif principal des PADD est d’affirmer l’agglomération des
Olonnes en tant que véritable pôle d’équilibre à l’échelle du département, par la création de pôles
de développement avec le Vendéopôle et le site de la Vannerie.
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b) Projet et règlement graphique du PLU
Sur la commune de Château d’Olonne, le périmètre de l’opération est en partie localisé en zone
urbaine et en zone d’extension destinée à l’aménagement du pôle intercommunal de la Vannerie
(zone 2AUv). Sur la commune d’Olonne sur Mer, le périmètre de La Vannerie est en partie localisé
en zone urbaine d’équipements et en zone d’extension à moyen et long terme (zone 2AU).
Le périmètre de la ZAC de La Vannerie 1 est lui situé sur le territoire de la seule commune
d’Olonne-Sur Mer.
Extrait du PADD d’Olonne sur Mer

Sur le règlement graphique du PLU d’Olonne sur Mer le site de La Vannerie est intégré via les outils
suivants :
- L’identification du périmètre de préemption de la ZAD définit par l’arrêté préfectoral 08 /
DDE– 018 du 30.01.2008
- Le classement de l’emprise de la ZAC en 2AU : « zone non ou insuffisamment équipée,
réservée au développement urbain à moyen et long terme ». Les zones 2AU sont les secteurs
de la commune ne disposant pas, à leur périphérie immédiate, des réseaux de capacité
suffisante pour desservir l’ensemble des constructions à implanter. Elles sont
inconstructibles jusqu’à ce qu’une modification, révision ou mise en compatibilité du PLU
permette leur ouverture à l’urbanisation. Le pôle Santé est lui identifié dans un zonage dédié
: la zone UCs qui permet l’accueil des activités liées au Pôle Santé. L’opération Numérimer
fait l’objet d’un zonage UE qui permet l’accueil des activités liées à un pôle numérique.
- Plusieurs haies sont identifiées comme éléments paysagers protégés au titre du L123-1-5, III
2° au sein du périmètre de Z.A.C ainsi qu’une zone humide ont été recensées dans le cadre
du SAGE.
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Extrait du règlement graphique d’Olonne sur Mer opposable avant la mise en compatibilité du PLU

Le pointillé rouge ne figure pas au PLU opposable : il est inséré ici pour illustrer le périmètre de la
ZAC
Se reporter à la pièce 1.12 Mise en compatibilité du PLU pour prendre connaissance des évolutions
du règlement graphique.
c) Projet et orientations d’aménagement du PLU
Les orientations d’aménagement affichées dans le PLU d’Olonne-sur-Mer concernant le projet de
la Z.A.C de la Vannerie 1 sont les suivantes :
- Constitution de limites externes Est et Sud Boisées
- Préservation d’une connexion biologique entre la zone humide et les principaux boisements
du site
- Préservation des haies principales
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Extrait des Orientations d’aménagement du PLU d’Olonne sur Mer

3. Un projet répondant au contexte socio-économique actuel et des
besoins de la population actuelle et future
Le site de La Vannerie est destiné à devenir la nouvelle vitrine économique du territoire en raison
de sa situation à la croisée des deux axes majeurs que sont la RD 160 (Les Olonnes/La Roche-surYon-Nantes-Paris-Angers) et la RD 760 (Challans Fontenay le Comte—La Route de la Mer) située à
l’entrée du Pays des Olonnes. Cette ambition est d’ores et déjà amorcée avec la réalisation du Pôle
Santé, sur le secteur de la Burguinière (Hôpital + clinique).
L’objectif du projet de La Vannerie est de favoriser l’accueil d’entreprises spécialisées et
innovantes, orientées vers le développement durable en complémentarité avec les zones
économiques existantes ou en projet. Il convient de soulignée la carence de foncier sur
l’agglomération comme le démontre l’étude d’impact.
Le secteur de la Vannerie offre une situation stratégique, en entrée de l’agglomération des
Olonnes:
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Projet situé à l’arrivée de la RD 160 venant de La Roche-sur-Yon et en bordure du
contournement des Olonnes, infrastructures routières importantes à l'échelle locale et
départementale ;
- Secteur central au sein de l’agglomération
- Site qui sera desservi par une liaison structurante liant les différents ilots à la RD 160, au
contournement des Olonnes ainsi qu’au boulevard du Vendée Globe.
Ce projet d’aménagement et le choix du site visent plusieurs objectifs d'intérêt général :
- Satisfaire une politique de développement économique à l’échelle du bassin de vie, en
complémentarité avec les parcs du Vendéopôle en accueillant des activités innovantes
créatrices d’emplois,
- Maîtriser le développement économique et urbain dans la continuité d’une agglomération
littorale et de ses dessertes,
- Permettre l'accueil d'une diversité d'entreprises et d’équipements venant renforcer les
équipements et les zones d’activités déjà existantes : équipements d’agglomération, zone
d'activités à vocation économique, artisanale et tertiaire,
- Offrir un projet de qualité en termes d'espaces, d'accès et de paysage en adéquation avec
les potentialités et les contraintes du site.
- Valoriser l'image intercommunale
-

G. Les avantages attendus de l’opération
1. Sur l’environnement économique et humain
Le projet suppose la mise en place d’un cercle vertueux :
Création d'une nouvelle
zone d'activités
économiques innovante

Développement des services
et des équipements (crèches,
écoles, transports collectifs,
médecins, infrastructures, ...

Développement des
commerces de
proximité diversifiés

Augmentation de l'offre
d'emplois dont certains à forte
valeur ajoutée

Arrivée de nouvelles
populations qui se fixent
durablement sur le
territoire

Pour mémoire, le taux de chômage moyen en Vendée est de 6,7 % alors que celui du bassin des
Sables d’Olonne est de 8,7%. L’enjeu de l’emploi est donc central (source OF 10/02/2019).

2. Sur les mobilités et la fonctionnalité de la ville
Ce site constitue actuellement une enclave, une dent creuse positionnée entre un secteur
d’activités existant, un pourtour résidentiel et la déchetterie. Cet aménagement est l’occasion de
rationaliser l’urbanisation de ce secteur en lieu et place d’une extension urbaine hors enveloppe
bâtie. D’autre part, cette zone d’activité est réalisée en continuité du secteur d’activité existant
spécifique à la santé et aux nouvelles technologies (POLE SANTE et NUMERIMER). Avec
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l’accessibilité et la visibilité offerte par le Boulevard du Vendée Globe, ce projet est l’occasion de
renforcer la dynamique économique de ce secteur.
Le projet suppose les avantages suivants :
• Création d'une nouvelle zone économique pour répondre aux besoins des entreprises
(endogène et exogène)
• Fixation des entreprises présentes qui souhaitent se développer et s'agrandir
•Création d'emplois sur le territoire de LSOA en regard du chômage assez important
•Elargissement de l'offre et le développement de réponses à des besoins non satisfaits
•Développement d'une synergie avec le secteur d’activité existant spécifique à la santé et
aux nouvelles technologies (POLE SANTE et NUMERIMER).
•Une situation au coeur d'agglomération qui facilite l'usage des modes doux au détriment de
la voiture individuelle pour les salariés. Accessibilité
•Couture urbaine et forme bâtie maitrisée

•Rationalisation de l’urbanisation de ce secteur en lieu et place d’une extension urbaine hors
enveloppe bâtie
•Aménagement global d'une nouvelle entrée de ville / nouvelle vitrine pour la ville /
attractivité accrue /dynamisme territorial

3. Sur les paysages et l’environnement
Le projet suppose les avantages suivants :
•amélioration de la situation initiale comportant des friches et de l'habitat isolé
•Amélioration de la gestion de la zone humide
•approche paysagère globale
•Création de nouveaux aménagements paysagers
•Aménagement global d'une nouvelle entrée de ville comportant des continuités douces
•Traitement des franges urbaines et agricoles pour une meilleure protection des interfaces
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H. Les inconvénients susceptibles de découler du projet
et les mesures prises
Inconvénients possibles
Mesures prises
Expropriation
pour - Négociations amiables depuis plus de 10 ans. 84 % de l’emprise a
réalisation du projet
été acquise à l’amiable sur la base des évaluations des domaines.
Les derniers propriétaires ne sont pas vendeurs.
- Proximité des quartiers - Une zone tampon sera maintenue en limite Sud du site pour
d’habitat environnants
limiter les incidences du projet sur l’habitat
- Les activités pouvant potentiellement générer des nuisances ne
seront pas accueillies à proximité des zones d’habitat. Ainsi, le
programme de bureaux et services sera privilégié en façade
urbaine sur le Boulevard du Vendée Globe et sur le secteur Sud
proche de la zone d’habitat des Gativelles.
- Le gabarit des bâtiments sera réglementé afin de ne pas proposer
de formes urbaines trop imposantes : 1 étage maximum avec une
orientation Est/Ouest des façades afin de préserver une
transparence visuelle Nord/Sud entre la zone humide et le
lotissement.
- Urbanisation nouvelle - Création d’une nouvelle entrée de ville soignée via une nouvelle
et insertion du projet
façade urbaine en alignement sur le Boulevard du Vendée Globe
dans
son - Maintien des haies préservées au PLU hormis certaines sections
environnement naturel
dont le cumul est de moins de 450 m linéaires (intégralement
et agricole
compensés à hauteur de 1 pour 1 environ et protégés au PLU mis
en compatibilité)
- Augmentation des flux
- Accès au site via des aménagements sécurisés sous forme de
giratoires
- Hiérarchisation des voies au sein du projet. Voies secondaires au
Sud optionnelles.
- Raccordement aux accès existants du « pôle Santé » et
Numérimer sur le Boulevard du Vendée Globe
- Renvoi d’une partie de la circulation vers le rond point de la
Burguinière pour délester le rond point de la Vannerie
- Espaces dédiés aux circulations douces.
- L'arrêt de transport collectif existant sera valorisé
- Imperméabilité des sols - Création de système de récupération des eaux pluviales de type
bassins de rétention venant alimenter la zone humide protégée.
- Ces ouvrages participeront aux aménagements des espaces verts
par un traitement paysager et des surfaces constantes en eau.
- Zone humide inclue - Protection de la zone humide et de ses abords (bande
dans le projet
inconstructible autour de la zone humide est prévu au projet)
- Les bassins de rétention sont réalisés hors emprise de zone
humide et participent au fonctionnement hydraulique.
- Présence
d’éléments - Le réseau de haies identifiées au PLU est préservé dans sa très
paysagers
grande majorité (88%) : moins de 450 m linéaires sont détruits
- Plantation de nouvelles haies et de nouveaux sujets arborés
(essences locales) notamment en compensation des 450 m
linéaires impactés par le projet. Le PLU une fois mis en
compatibilité prend en considération ces nouvelles haies et les
protège au titre de la loi Paysage.
-
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Inconvénients possibles
Présence
de
la
canalisation de gaz sur
l’emprise du projet
- Terres agricoles
-

Mesures prises
La canalisation de gaz sera hors emprise bâtie. Une coulée verte non
plantées sera assurée sur les emprises aménagées tout le long du
tracé.
Etude amont et indemnités versées aux exploitants. Terres jusqu’ici
enclavées dans le tissu urbain ce qui conduit à des nuisances pour les
exploitants

Synthèse de l’analyse bilancielle
1) L’opération présente-t-elle concrètement un caractère d’intérêt public ?
Oui, c’est notamment le cas en termes d’emploi mais aussi de développement économique
territorial.
2) Les expropriations envisagées sont-elles nécessaires pour atteindre les objectifs de l’opération ?
Oui. Les démarches d’acquisition amiable se sont déroulées depuis 10 ans et aboutissent à presque
85 % de maitrise foncière sans pouvoir progresser plus sans le recours à l’outils expropriation.
3) Le bilan « coûts / avantages » penche-t-il en faveur du projet ?
A ce titre, sont examiné plusieurs facteurs et en particulier les atteintes à la propriété privée, le
coût financier, les atteintes environnementales, la nécessité du choix des terrains, la compatibilité
avec les documents d’urbanisme qui le programme depuis de nombreuses années et dont la mise
en compatibilité du PLU est le dernier maillon, les inconvénients d’ordre social à savoir en
particulier la proximité avec le lotissement des Gativelles au Sud qui a conduit à une définition
spécifiques du programme pour le Sud de la ZAC.

V. Raisons pour lesquelles le projet a été
retenu
Il s’agit dans cette partie d’expliquer en quoi le recours à l’expropriation s’avère nécessaire à la
réalisation de l’opération projetée. Sont ainsi présentées les différentes variantes au projet, et les
raisons pour lesquelles le projet a finalement été retenu.
Rappel des critères ayant gouvernés la localisation du site:
- Une localisation stratégique
- Une synergie avec des activités et équipements existants
- Une surface cohérente avec la constitution d’un pôle économique majeur à l’échelle du
bassin de vie mais qui ne serait pas surdimensionné au regard de la capacité financière de
l’Agglomération.
- Un intérêt environnemental faible

A. Variantes envisagées au projet
Plusieurs variantes ont été analysées afin d’éviter le recours à l’expropriation : elles sont présentées
ci-après. Leur point commun : leur localisation. Elles sont toutes situées le long du Boulevard du
Vendée Globe sur la commune d’Olonne sur Mer.

1. Variante n°1 (2004)
Contexte
Variante élaborée dans le cadre de l’étude d’opportunité de 2004.
Synergie avec des Oui : proximité du futur pôle Santé et Numérimer
activités
et
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équipements
existants ou futurs
Surface
Intérêt
environnemental
Organisation
Programme

Parcelles

200 ha (pour une ZAD). Importante.
Fort (présence zone humide). La variante prévoit la suppression de la zone
humide.
Projet articulé autour du carrefour giratoire de La Vannerie et du carrefour
de La Burguinière
11% pour un pôle santé, 16% pour un pôle Loisirs, 9% pour de l’habitat,
31% pour du tertiaire et des équipements, 28% pour des activités
économiques et 5% pour une déchèterie
Privées

Schéma variante n°1 :
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2. Variante n°2 (2006)
Contexte
Synergie avec des
activités
et
équipements
existants ou futurs
Surface
Intérêt
environnemental
Organisation

Programme

Parcelles

Variante élaborée dans le cadre de l’étude de faisabilité globale de 2006.
Oui : proximité du futur pôle Santé et Numérimer

170 ha (pour une ZAD). Importante.
Fort (présence zone humide). La variante prévoit la suppression de la zone
humide.
Limiter l’aménagement du site de La Vannerie au Sud de la voie de
contournement afin de limiter l’urbanisation des Olonnes à l’intérieur du
périmètre dessiné par la voie de contournement. Ce principe a été acté
pour réduire et maîtriser sur un long terme les incidences de l’urbanisation
des Olonnes sur l’espace agricole.
Organiser le site de La Vannerie à long terme le long de la voie de
contournement en constituant ainsi une limite d’urbanisation de
transition entre les quartiers d’habitat et la voie de contournement
Avec 30% de surfaces non cessibles, le projet affichait un principe de
protection sur 39 ha d’espaces naturels (19%) et 19ha de voiries (11%),
laissant ainsi 70% de surfaces cessibles organisés en 4 fonctions :
- Activités économiques 41%,
- Services d’agglomération et tertiaire 20%, (dont un pôle Santé de 22
ha)
- Habitat 6%, 10ha, y compris l’habitat existant
- Secteur de renouvellement urbain 3%
Privées

Schéma variante n°2 :
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3. Variante n°3 (2009)
Contexte
Synergie avec des
activités
et
équipements
existants ou futurs
Surface
Intérêt
environnemental
Organisation
Programme

Parcelles

Variante élaborée dans le cadre de l’étude de définition de 2009
Oui : proximité du futur pôle Santé et Numérimer

131 ha (pour une ZAD).
Fort (présence zone humide). La variante prévoit la suppression de la zone
humide.
Dans ses grandes lignes, inchangée par rapport à la variante n°2
- Activités économiques 41%,
- Services d’agglomération et tertiaire 20%, (dont un pôle Santé de 22
ha)
- Habitat 6%, 10ha, y compris l’habitat existant
- Secteur de renouvellement urbain 3%
Privées (la collectivité amorce l’acquisition des habitations isolées situées
au cœur du projet et de celles qui sont susceptibles de subir des
incidences significatives)

Schéma variante n°3 :
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4. Variante n°4 (2014)
Synergie avec des
activités
et
équipements
existants ou futurs
Surface
Intérêt
environnemental
Organisation
Programme

Parcelles

Oui : proximité du futur pôle Santé et Numérimer

24 ha (pour une ZAC) – surface optimisée
Fort (présence zone humide au centre de la ZAC). La variante prévoit la
suppression de la zone humide.
Une densification sur les zones humides existantes et la création d’un lien
NORD/SUD
- Suppression d’opération d’habitat.
- 27% de l’emprise cessible pour des services d’agglomération et
tertiaire (dont le pôle Santé avec une surface réduite de 14 ha)
- 73% de l’emprise cessible à des activités économiques diversifiées
Privées

Schéma variante n°4 : le schéma n’étant pas de bonne qualité, il ne peut être présenté plus précisément
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5. Variante n°5 (2015)
Synergie avec des
activités
et
équipements
existants ou futurs
Surface
Intérêt
environnemental
Organisation
Programme

Parcelles

Oui : proximité du futur pôle Santé et Numérimer
mais calendrier défavorable du point de vue de l’agglomération.

24 ha (pour une ZAC) – surface optimisée
Moyen (présence ZH au sein du site en partie préservée dans le cadre du
projet)
Un transfert des bassins de rétention vers la zone humide une
densification de l’ilot SUD. Maintien du lien routier NORD/SUD
- 30% de l’emprise cessible pour des services d’agglomération et
tertiaire (dont le pôle Santé)
- 70% de l’emprise cessible à des activités économiques diversifiées
Privées

Schéma variante n°5 : le schéma n’étant pas de bonne qualité, il ne peut être présenté plus précisément
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6. Variante n°6 (2016)
Contexte
Synergie avec des
activités
et
équipements
existants ou futurs
Surface
Intérêt
environnemental
Organisation

Programme

Parcelles

Variante
Oui : proximité du futur pôle Santé et Numérimer

24 ha (pour une ZAC) – surface optimisée
Faible (présence ZH au sein du site mais totalement préservée dans le
cadre du projet)
3 accès à créées au Nord afin d’éviter la saturation du carrefour de la
Burguinière et de réduire au minimum l’accès au carrefour de la Vannerie,
déjà saturé.
Le pôle central accueillera le pôle Santé.
- Suppression d’opération d’habitat.
- 27% de l’emprise cessible pour des services d’agglomération et
tertiaire (dont le pôle Santé avec une surface réduite de 14 ha)
- 73% de l’emprise cessible à des activités économiques diversifiées
Privées

Esquisse variante n°6 : le schéma n’étant pas de bonne qualité, il ne peut être présenté plus précisément
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Plan d’aménagement d’ensemble présenté lors de la constitution du dossier de DUP de 2016 ( variante
n°6 )

7. Variante n°7 (2019)
Contexte
Synergie avec des
activités
et
équipements
existants ou futurs
Surface
Intérêt
environnemental

Organisation

Programme
Parcelles

Notice explicative

Variante
Oui : proximité du futur pôle Santé et Numérimer

24 ha (23,63 ha pour une ZAC) – surface optimisée
Faible (inventaire complémentaire des zones humides (ZH). Présence très
réduite des ZH au sein du site et totalement préservées (18% de l’emprise
de la ZAC dans le cadre du projet). Les relations entre les bassins EP et les
zones humides ainsi que et la servitude feeder gaz (circulations douces)
sont devenues des composantes du projet.
Voies en boucle d’éviter la saturation du carrefour de la Burguinière et de
réduire au minimum l’accès au carrefour de la Vannerie, déjà saturé.
Le pôle central accueillera le pôle Santé.
Moins de 45% de surfaces non cessibles et plus de 55% de surfaces
cessibles
Privées à 16%
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8. Synthèse
Localisation
stratégique

Variante 1
Variante 2
Variante 3
Variante 4
Variante 5
Variante 6
Variante 7

X
X
X
X
X
X
X

synergie avec
des activités et
équipements
existants ou
futurs
X
X
X
X
X
X
X

Surface
cohérente au
regard de la
capacité
financière de
l’Agglomération.

X
X
X

Propriété
parcelles
Intérêt
environnemental

Fort
Fort
Fort
Fort
Moyen
Modérée
Faible

Privée
Privée
Privée
Privée
Privée
Privée
Privée

% de
comblement
des besoins
30%
30%
30%
30%
50%
70%
84%

B. Justification du projet retenu
La variante n°7 a été retenue car elle présente le pourcentage de comblement des besoins le plus
élevé :
- Un ratio cessible/protection de l’environnement et des paysages le plus élevé ;
- Une solution optimisée en termes de circulation par la création d’un shunt vers Numérimer
pour désenclaver le giratoire de la Vannerie ;
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Une localisation stratégique : idéalement situé au cœur du bassin de vie des Sables d’Olonne
Agglomération, facilement accessible depuis La Roche sur Yon, visible et donc plutôt en
entrée de ville.
- Un site facilement accessible pour les habitants et les entreprises situés sur les communes
rétro-littorales ;
- Une synergie avec les activités et équipements déjà en place (pôle Santé, Numérimer) selon
une logique de Technoparc associant pôle santé, espaces d’activités à haute valeur ajoutée,
pôles de recherche-formation, équipements collectifs structurants à l’échelle du bassin de
vie… ;
- Une surface cohérente avec la constitution d’un pôle économique majeur à l’échelle du
bassin de vie et la capacité financière de l’agglomération ;
- Un projet inscrit depuis plus de 10 ans dans les documents d’urbanisme ;
- Une maitrise foncière très nette avec plus de 84 % de foncier déjà public ou faisant l’objet de
promesse de cession.
- Une sensibilité environnementale qui ne soit pas significative. : le site présente une zone
humide dont la localisation permet sa préservation totale. Le site ne présente pas de
faune/flore inventoriées au titre des ZNIEFF ou des zones Natura 2000.
Au regard des différentes variantes envisagées du projet et de l’absence de solutions permettant
de répondre aux besoins de la collectivité dans des conditions équivalente au projet de La Vannerie
1 tel que présenté, l’expropriation s’avère indispensable.
-

VI. Occupation des terrains compris dans le
périmètre de la DUP
Un projet ne peut être déclaré « d’utilité publique » que si l’intérêt de l’opération projetée
l’emporte sur ses inconvénients (atteintes à la propriété privée, coût financier, atteinte à d’autres
intérêts publics, inconvénients d’ordre social et environnemental). Afin de pouvoir l’apprécier, il est
nécessaire de présenter ci-après les modalités d’occupation des parcelles comprises dans le
périmètre de la DUP (exploitations agricoles, activités économiques, terrains nus, …) et la nature
des atteintes portées à la propriété privée.
Modalités d’occupation
Nature des atteintes portées
57% les parcelles sont des prairies et terres Les parcelles sont destinées à
cultivées
la construction de bureaux et
de bâtiments d’activités
25 % des parcelles sont en friche
économiques
18 % constitue une zone humide protégée (ce La zone humide dont le
chiffre correspond à la prise en considération de contour et la surface a été
l’inventaire Atlam de 2016 soit près de 4,4 ha)
revue (1,91 ha) ne sera
détruite que de manière très
limitée à savoir 450 m².
Extrait de l’avis de la DRFIP en date du 25 mars 2019
Pour mémoire, en juin 2019 le foncier a été acquis par la collectivité pour environ 84% de la surface
(transactions réalisées ou promesses de vente actées). Le projet a été engagé depuis une période
assez longue (début 2004). Les premières acquisitions ont été réalisées en 2013 (parcelle 166
F0504). Le projet a été repris afin de tenir compte des différentes demandes et notamment celle
de l’Etat (courrier en date du 4 avril 2017).
Il n’y a plus d’activité agricole sur les terrains qui sont d’ores et déjà propriété de l’agglomération
et ce afin que puissent être conduites les études et le diagnostic archéologique préventif.
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Cartographie des acquisitions. Mise à jour juin 2019.

VII. Cadre juridique de l’enquête
A. Socle juridique de l’enquête
La procédure de déclaration d’utilité publique s’inscrit dans un corpus réglementaire régit par :
- le Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique concernant le contenu du dossier et
les conditions de déroulement de l’enquête (R112-4 à R112-23),
- le Code de l’urbanisme concernant la procédure de DUP valant mise en compatibilité du
PLU (L153-54 à L153-59, et R.153-13 à R.153-21).
- le Code de l’Environnement concernant l’organisation (L.123-6) le déroulement de
l’enquête elle-même (R123-7 à R123-9).
L’ensemble de ces articles est détaillé dans le document n°1 du dossier d’enquête publique unique
appelé « Objet de l’enquête publique ».
Une étude d’impact a été menée dans le cadre du projet. Conformément aux articles L300-2 et
R300-1 à R300-3 du Code de l’urbanisme, un bilan de la concertation a été réalisé. Il doit être joint
au dossier d’enquête publique (L300-2-III du Code de l’urbanisme).

B. Organisation de l’enquête et décisions prises
L’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique est organisée après examen par les services
de l’État de la recevabilité du dossier soumis à enquête. Cette enquête vise à recueillir l’avis du
public et du commissaire-enquêteur sur l’utilité publique du projet. Au terme de cette enquête, le
préfet de Vendée statuera, par arrêté préfectoral, sur l’utilité publique de ce projet. L’éventuel
arrêté préfectoral déclarant d’utilité publique le projet autorise uniquement l’autorité expropriante
à poursuivre la procédure d’expropriation sans toutefois l’y contraindre.
L’enquête préalable à la DUP est organisée conjointement avec l’enquête parcellaire. Dans ce cas,
L’enquête parcellaire est organisée après examen par les services de l’État de la recevabilité du
dossier soumis à enquête. Cette enquête vise à déterminer précisément les parcelles à exproprier
et leurs propriétaires. Au terme de cette enquête, le préfet de Vendée statuera, par arrêté
préfectoral, sur la cessibilité des parcelles nécessaires à la réalisation du projet. L’éventuel arrêté
préfectoral de cessibilité doit être transmis par le préfet au Juge de l’expropriation près le Tribunal
de grande instance en vue du prononcé d’une ordonnance portant transfert de propriétés.
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C. Actions menées conjointement
1. L’information et la participation des citoyens
Plusieurs textes imposent la tenue d’une concertation dans le cas de l’opération projetée :
- L’article L121-1-A du Code de l’environnement qui impose une participation préalable du
public à l’élaboration des plans, programmes et projets ayant une incidence sur
l’environnement.
- L’article L300-2 du Code de l’urbanisme qui impose une concertation en cas de création
d’une zone d’aménagement concerté (ZAC) ; de projet nécessitant la réalisation d’une étude
d’impact ; de projet susceptible de modifier de façon substantielle le cadre de vie ou l’activité
économique ; de projet de renouvellement urbain
Dans le cadre du projet de La Vannerie 1, ont été organisées 2 réunions publiques sur les grandes
orientations du projet le 19 février 2016 et le 29 octobre 2018.

2. La demande d’autorisation au titre de la loi sur l’eau
L’article L214-3 du code de l’environnement prévoit que les projets susceptibles de « présenter
des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire
la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter gravement atteinte
à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles » sont
soumis à autorisation de l’autorité administrative.
Le secteur global de la Vannerie (ZAD de la Vannerie – Surface de 131 ha) à Olonne sur Mer et au
Château d’Olonne a fait l’objet d’une autorisation au titre de la législation sur l’Eau et les Milieux
Aquatiques (Autorisation Loi sur l’Eau de 2011) dont l’autorisation préfectorale a été délivrée le 17
décembre 2014 sous le n°85-2011-00785 sous maîtrise d’ouvrage Communauté de Communes des
Olonnes.
Au 1er janvier 2017, Les Sables d’Olonne Agglomération (LSOA) s’est substituée à la Communauté
de Communes des Olonnes.
LSOA reconnaît avoir pris connaissance du document d’autorisation Loi sur l’eau du secteur global
de la Vannerie.
Comme indiqué dans l’autorisation préfectorale de 2014, ce présent complément de dossier de
réalisation préalable, dit porté à connaissance, permet de préciser les points suivants :
- Les investigations complémentaires de vérification et d’actualisation en matière de zone
humide, faune et flore ainsi que l’impact sur les milieux aquatiques le cas échéant
- La conformité du projet de gestion des eaux pluviales de la Vannerie Sud avec l’autorisation
Loi sur l’eau du secteur global de la Vannerie.

3. La demande d’autorisation de défrichement
L’article L311-1 du code forestier précise que « Nul ne peut user du droit de défricher ses bois sans
avoir préalablement obtenu une autorisation. Sous réserve de l'application des dispositions de
l'article L. 311-3, l'autorisation est délivrée à l'issue d'une procédure dont les formes sont fixées par
décret en Conseil d'Etat. Faute de réponse de l'administration dans les délais déterminés par décret
en Conseil d'Etat, le défrichement peut être exécuté »
Une Déclaration Préalable a été instruite pour l’abattage et défrichement de la plantation de
résineux à l’extrémité nord-ouest de l’opération sur la parcelle 166 F1602 (avant le dépôt pour
instruction du dossier de DUP,) ;
La procédure de défrichement en cours (Cerfa 13632*07) porte sur une superficie de 4164 m² et
concerne une plantation d’environs 200 arbres/ha de pins Laricio sur l'ensemble de la parcelle. La
qualité sanitaire de ces arbres qui ont plus de 10 ans est dégradée. Le terrain est à l’abandon depuis
des années Il est à noter la conservation d'une partie des arbres en limite Nord contigüe avec
l'habitation. Une visite de terrain réalisée en présence des services de la DRAF et de la DDTM 85
s’est tenue à cet effet le 27 juin 2019.
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Pour mémoire, le projet ne nécessite pas la destruction d’espèces protégées. Dès lors il n’est pas
nécessaire de recourir à la dérogation prévue à l’article L.411-2 du code de l’environnement qui
permet de déroger au système de protection fixé à l’article L411-1 du code de l’environnement.
Ce dernier article prévoit un système de protection stricte des espèces de faune et de flore sauvages
dont les listes sont fixées par arrêté ministériel. Il est notamment interdit de les détruire, capturer,
transporter, perturber intentionnellement ou de les commercialiser. Une dérogation à ces
interdictions est obligatoire lorsqu’un projet impacte des spécimens d’espèces protégées, ou des
habitats nécessaires au bon accomplissement du cycle biologique de ces espèces.
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