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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. 
 
Il s’agit ici de présenter sous forme littérale les principaux travaux devant être réalisés dans le périmètre de la DUP et figurant sur le plan général des travaux. 
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I. Préambule  
Le présent document présente la synthèse des conditions techniques de viabilisation de l’ilot n°2 de la tranche n°1 de la ZAC de La Vannerie à Olonne-sur-Mer.  
Sont présentés ci-après :  

- Le plan masse,  
- Un descriptif des travaux de voirie projetés,  
- Un descriptif des modalités de gestion des eaux pluviales,  
- Un descriptif des modalités de gestions des eaux usées,  
- Un descriptif des modalités de desserte du site en eau potable et des dispositions prévues pour assurer la protection incendie,  
- Un descriptif des modalités de desserte du site en gaz, téléphone, électricité et éclairage publique,  
- L’estimation des coûts de travaux de viabilisation figure en pièce 1.7.  
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II. Plan masse et schéma viaire  
A. Plan masse  
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B. Schéma viaire  
Le plan masse a été élaboré sur la base du schéma initial et a été amendé par l'agence Minier et les différents échanges avec les élus des Sables d'Olonne Agglomération. 
Il repose sur : 

- Une double connexion sur le boulevard du Vendée Globe. La première au nord-ouest sur le giratoire existant et une seconde au sud par la création d'un nouveau giratoire permettant ainsi d'éviter un fonctionnement en impasse. 
- Une rationalisation des voiries permettant d'optimiser les linéaires vis-à-vis des ilots cessibles. 
- La requalification des voiries existantes afin d'uniformiser l'ensemble de la trame viaire et de remettre ces voies aux caractéristiques non compatibles avec un parc d'activités. 
- Une interconnexion de l'ensemble des voies par des carrefours giratoires permettant un fonctionnement ouvert du parc. 
- La préservation d'une zone humide en cœur de parc d'activité avec tout en utilisant l'aménagement pour la mettre en valeur et préserver son caractère environnemental. 
- Permettre l'interconnexion des corridors écologiques et des écoulements pluviaux. 
- Les connexions entre le projet et le Pôle Santé existant au nord, tant par le tissu viaire que par les connexions douces. 
- Préserver un recul avec le lotissement des Gativelles au sud. 
- Les ilots de grande superficie au nord-est pourront être éventuellement agrémentés de voirie en impasse afin de permettre des découpages parcellaires plus réduits suivant la demande des acquéreurs. 

Les ilots au sud sont sur le même principe malgré une superficie d'ilot plus réduite, mais leur vocation pour du tertiaire implique des parcelles plus réduites. 
Ces impasses sont en options. 

Schéma viaire et d’aménagement 
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Les voies existantes requalifiées 
- L'impasse de la Burguignière, axe secondaire mais devant desservir également des parcelles cessibles sera requalifiée pour augmenter la largeur de chaussée et uniformiser l'aménagement. 

Coupe B: Rue de Chaintrelongue nord 

 

 
Les voies existantes requalifiées 
- La rue de Chaintrelongue nord, axe de connexion entre le Pôle et le parc 
d'activité, mais également une continuité à l'Est vers les Soulardières. Cette voie 
est requalifiée afin de la mettre au gabarit propice au parc d'activité et 
d'uniformiser les aménagements. 
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Coupe C: Rue de Chaintrelongue sud 

 

 
Les voies existantes requalifiées 
- La rue de Chaintrelongue Sud, porte d'entrée du Pôle de Santé et du futur 
parc de La Vannerie 1 est requalifiée afin d'intégrer la reprise du giratoire 
existant au nord, de permettre d'avoir des continuités piétonnes. L'arrêt bus 
existant tout au sud de celle-ci est remonté afin de ne pas bloquer le flux 
provenant du bld du Vendée Globe. 
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Coupe D : Voirie de desserte du Parc Coupe E:  Impasse dans les ilots 

   

 

 
Les voies nouvelles du parc d'activité 

- Les voies de desserte du parc ont un profil unique permettant d'intégrer les circulations, la gestion hydraulique et plantation. 
- Les voie de desserte optionnelles de cœur d'ilot intègrent les circulations ainsi que du stationnement.  Chacune se termine par une palette de retournement, 
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Giratoire interne sur le Parc d'Activités 

 

 

Les connexions entre les voies 

Les carrefours seront traités par des giratoires. 
- Les giratoires internes au parc d'activités ont un rayon de 20m50. Le giratoire à l'interconnexion Chaintrelongue / Burguignière / voie de desserte du fait de la géométrie des voies existantes implique une surlargeur franchissable 

sur la branche sud afin de permettre aux véhicules légers, (pas les poids lourds) de reprendre la rue de Chaintrelongue nord. 
- Le giratoire sur le boulevard du Vendée Globe a un rayon de 15m50. Du fait d'une forte déclivité à l'ouest, l'implantation de celui-ci implique un dévoiement du boulevard vers l'est. 

 

Giratoire sud sur le boulevard du 
Vendée Globe 
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III. Assainissement eaux pluviales 
A. Eaux pluviales 

Connexion entre le parc et le bassin de la Mérinière 
 
 
 
 

 

 
Le projet à fait l'objet d'une étude en lien direct avec les dossiers Loi sur l'Eau et Environnement, base de la réflexion.  
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Le dossier Loi sur l'Eau défini les principes suivants; 
- Volume de rétention: 440m3 par hectare imperméabilisé. 
- Un volume de décantation dans les bassins de 50m3. 
- Débit de fuite: 3l/s par hectare. 

Le dossier Environnemental défini les principes suivants; 
- Répartir les bassins tout au long de l'écoulement de la zone humide pour l'alimenter régulièrement. 
- Collecter les eaux de voirie en aérien le plus possible afin d'alimenter les fossés existants. 
- Préserver les continuités des corridors écologique notamment la faune qui suit le circuit de l'eau en asséchant pas ceux-ci. Sécuriser les franchissements de chaussée par la mise en place de buse cadre. 

Par ailleurs, l'intégration au point bas du site des éléments techniques existants dont le maitre d'ouvrage doit utiliser / adapter, à savoir; 
- Le réseau d'eau pluvial existant, exutoire de ce bassin versant est sous-dimensionné – Source SCE. Cette problématique devra être prise en compte dans un soucis d'amélioration des écoulements. 
- Le bassin de rétention de la Mérinière est utilisé qu'à 64%, et dispose donc d'un volume utile libre de 3 625m3 – Source SCE 

De ces éléments le projet prévoit donc; 
- Réalisation de noue le long des chaussées, sauf pour la rue de Chaintrelongue. 
- Multiplication des exutoires en divisant le site en cinq sous-bassins versants. 
- La réalisation de bassin de rétention en encaissement dans le terrain, sauf celui en début de zone humide en léger remblai afin que le débit de sortie se diffuse au niveau du terrain naturel. 
- La réalisation de canalisation sous ou chaussée pour reprendre les parcelles et les noues ponctuellement. 
- Les canalisations seront en béton ou en PE. 
- Les fontes de voirie seront de classe 250 ou 400KN suivant la charge supérieure. 
- Les ouvrages de régulation seront composés de: 

- Une grille de filtrage des matières en suspension, 
- Une décantation de 0m75 de profondeur, 
- D'une paroi centrale équipée d'un orifice de régulation, d'une hauteur de surverse et d'une vanne de confinement. 
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Bassin Versant n°1 
Les caractéristiques de celui-ci sont; 

- Superficie: 2,388 hectares. 
- Taux d'imperméabilisation: 65,01% 
- Surface active: 1,5524 hectare. 
- Volume de rétention: 751m3 
- Débit de fuite: 7,16l/s 

Bassin Versant n°2 
Les caractéristiques de celui-ci sont; 

- Superficie: 7,8185 hectares. 
- Taux d'imperméabilisation: 60,53% 
- Surface active: 4,7322 hectares. 
- Volume de rétention: 2 290m3 
- Débit de fuite: 23,46l/s 

Bassin Versant n°3 
Les caractéristiques de celui-ci sont; 

- Superficie: 1,9685 hectare. 
- Taux d'imperméabilisation: 51,99% 
- Surface active: 1,02345 hectare. 
- Volume de rétention: 495m3 
- Débit de fuite: 5,91l/s 

Bassin Versant n°4 
Les caractéristiques de celui-ci sont; 

- Superficie: 3,2115 hectares. 
- Taux d'imperméabilisation: 62,34% 
- Surface active: 2,0019 hectare. 
- Volume de rétention: 969m3 
- Débit de fuite: 9,63 l/s 

Bassin Versant n°5 
Les caractéristiques de celui-ci sont; 

- Superficie: 4,8465 hectares. 
- Taux d'imperméabilisation: 63,99% 
- Surface active: 3,1011hectare. 
- Volume de rétention: 1 501m3 
- Débit de fuite: 14,54l/s 

Pour l'ensemble du parc d'activités 
Les caractéristiques de celui-ci sont; 

- Superficie: 20,233 hectares. 
- Taux d'imperméabilisation: 61,34% 
- Surface active: 12,41105hectare. 
- Volume de rétention: 6 007m3 
- Débit de fuite: 60,70l/s 

Spécificités du réseau de collecte bd du Vendée Globe et du bassin versant n°5  
Spécificité de la collecte des eaux pluviales boulevard du Vendée Globe 
Dans le cadre du schéma d'assainissement, le bureau d'étude (SCE) de l'Agglomération a procédé à une étude de capacité du secteur. Celle-ci montre que; 

- La canalisation de récupération du fossé exutoire de la zone humide est sous-dimensionnée. De façon moyenne au début (en orange) puis critique ensuite (en rouge) jusqu'au bassin existant de la Mérinière. 
- Le bassin tampon de la Mérinière est sous-utilisé de 64%, soit 3 625m3 de disponible. 
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Les Sables d'Olonne Agglomération a donc retenu d'utiliser ce volume restant pour les raisons suivantes; 

- Limiter l'impact de la réalisation d'un cinquième bassin dans la coulée verte qui du fait de son volume de 1 501m3 implique une surface importante. L'intégration de celui-ci venait border la limite de zone humide et impliquait 
une hauteur importante. De ce fait l'évacuation n'aurait pas permis d'alimenter la zone humide en surface. 

- Ce bassin n'apportant rien pour la zone humide et renvoyant son débit de fuite sur un réseau sous-dimensionné, la délocalisation du volume semble opportun. 
- Limiter les ouvrages à gérer tant en entretien que travaux. 

De ces éléments le projet prévoit 
Le bassin versant n°5 sera capté par un collecteur gravitaire qui emmènera les eaux jusqu'au niveau du nouveau giratoire sur le boulevard du Vendée Globe. 
Par ailleurs, une canalisation sera installée en rive Est du boulevard, sur le parc d'activité dans la bande de recul. Cette canalisation reprendra les eaux issues de la zone humide soit de l'ensemble du parc d'activité. Il n'y aura donc plus 
de rejet sur la canalisation en diamètre 500 qui est surchargée. 
Puis une canalisation en diamètre 800mm sera réalisé par le chemin piéton vers le bassin de la Mérinière. 
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B. Eaux usées  
Le schéma directeur de l'Agglomération prévoit un rejet du secteur de la Vannerie sur le poste de la Poitevinière au sud Est du site. 
De ce fait le projet prévoit la collecte de l'ensemble du site avec; 

- Canalisation en PVC CR8. 
- Regard de visite avec fonte 250KN ou 400KN. 

Un poste de refoulement sera à installer sur le point bas du site. Le poste est pour l'instant dimensionné sur la base d'un ratio à l'hectare. Ce dimensionnement sera à affiner dans les phases suivantes lorsque les typologies d'implantation 
seront précisées. 

- 20 équivalent habitant par hectare de parc (hors zone humide) 
- Soit 20,23 hectares x 20= 405 EQH. 
- 150 litres/jour/EQH, soit: 61m3. 

Celui-ci refoulera jusqu'au carrefour entre le boulevard du Vendée Globe et la rue Landrieau dans un réseau gravitaire s'écoulant vers la Poitevinière. 
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La canalisation de refoulement sera positionnée sur la bande d'espace vert longeant le parc, puis sous la liaison douce au niveau de l'ouvrage d'art. La bande engazonnée en rive du lotissement de la Gativelles est dans le domaine 
foncier de la ville. La canalisation pourra donc y être implantée afin de s'éloigner des réseaux existants.  
Le point de contrainte est au niveau de l'ouvrage d'art ou la canalisation sera à faible profondeur pour passer sous la liaison douce. 

 
 
 

Extrait du schéma directeur 
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IV. RESEAU SOUPLE  
A. Adduction d’eau potable 

Le schéma de desserte du réseau d'eau potable est défini par Vendée Eau, maitre d'ouvrage en charge du réseau. 
Le réseau projeté sera raccordé d'un côté sur le diamètre 250mm rue de Chaintrelongue sud. Enfin il existe également une canalisation 110mm sur la rue de Chaintrelongue nord, permettant le bouclage également sur la voie nouvelle 
est. 
Par contre Vendée Eau précise qu'un bouclage sur la canalisation en diamètre 500mm sur le boulevard du Vendée Globe ne sera pas autorisé. Par contre un poteau d'incendie pourra être réalisé. La voie sud sera donc en antenne. 
Les différents diamètres et les bouclages permettent d'assurer une défense incendie 
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B. Gaz 
Le schéma de desserte du réseau de Gaz est défini par GrDF, maitre d'ouvrage en charge du réseau. 
Le réseau projeté sera raccordé d'un côté sur le giratoire nord-ouest rue de Chaintrelongue à l'entrée du pôle Santé, 
GrDF est en cours d'étude, l'alimentation du site ne pose pas de difficultés particulières. 

C. Télécom, basse tension et éclairage 
Le schéma de desserte de ces réseaux est défini par le Sydev, en partenariat avec Enédis, et sera maitre d'ouvrage en charge de ces réseaux. 
L'étude est en cours par le Sydev et Enédis pour l'amener de puissance dans le cadre du schéma de développement de la moyenne tension. 
Deux fourreaux seront installés pour le développement de la fibre. 
Le matériel d'éclairage sera identique à celui installé sur Numérimer. 
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