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Le projet d’aménagement du Parc d’activité Les Sables d’Olonne Sud, se situe au SudEst des Sables d’Olonne. Le projet est à environ 2 km du centre-bourg profitant ainsi de
toutes ses commodités (Mairie et commerces), à 5km des Sables d’Olonne et à 8km de
Talmont Saint Hilaire.
L’accès au projet est possible par la nouvelle voie de liaison, récemment réalisée, entre
la ZAE les Plesses et l’échangeur du Bouillon.
PÉRIMÈTRE SABLES D’OLONNE SUD

Z.A.E des Plesses

SECTEUR C4

Parc d'activités économiques "Les Sables d'Olonne Sud"
Les Sables d'Olonne-Agglomération

ETUDE D'IMPACT

TRANCHES DU PARC D'ACTIVITES

PÉRIMÈTRE SABLES D’OLONNE SUD

Le projet se situe sur les talwegs du Puits Rochais et la bouillé comprenant,
le ruisseau du Puits, de la Grue et de la Bouillé, se jetant directement dans
l’océan Atlantique. Les trames verte et bleue sont donc très prégnantes sur la
zone d’étude, représentées par ces cours d’eau et ses haies bocagères.
SECTEUR C4

Dans son environnement proche, le projet est bordé :
- à l’Ouest du Parc des Plesses et la zone d’activités des Plesses,
- au Nord, de parcelles agricoles,
- à l’Est, de la D 949,
- au Sud, de parcelles agricoles et de la carrière Le Genétier

Périmètre global du parc d'activités

Tranche 1 ouest (réalisée)

Tranche 2 - secteur centre

Tranche 2 – secteur nord

Source : Fond IGN – géoportail
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A l'origine, ce projet a été engagé dans le cadre des Vendéopôles, opérations proposées
par le Département de façon à offrir aux entrepreneurs :
 des parcelles de qualité,
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 un environnement
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.
25.10.2019
 des accès immédiats aux axes routiers et autoroutiers majeurs du département.
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Ce projet, initialement porté par le Syndicat Mixte du Vendéopôle du Littoral Vendéen, a
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TRANCHE 1 OUEST (réalisée)
TRANCHE 2 NORD
TRANCHE 2 CENTRE
060 ZI4
PARCELLES CONCERNÉES PAR LE PROJET :
060 C568, 060 C567.

060 ZI5

D9

49

060 ZI32

060 ZI7
060 ZM36
060 C568

PROJET
060
C567

060 ZM3

Périmètre Sables d’Olonne Sud
PARCELLES
ZI32, ZI4, ZI5, ZI7,
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EXTRAIT CADASTRAL

CONCERNÉES:
ZM36, ZM3, C568, C567
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Présentation générale

d.  Une réflexion sur l’éclairage public est en cours : tranches horaires, niveau d’éclairement, type de source à définir.

L’aménageur du projet est Les Sables d’Olonne Agglomération, représentée par M. Le Président, M. Yannick MOREAU. Le demandeur,
Les Sables d’Olonne Agglomération, est domicilié au 3 avenue Carnot - les Sables d’Olonne - 85100.
Le présent projet concerne la création du parc d’Activité les Sables Olonne Sud, situé rue de la Caraudière, sur la commune des Sables
d’Olonne.

d’une bonne visibilité depuis la contournante des Sables d’Olonne et d’une très bonne accessibilité. Les lots ne sont pas définis dans
le présent permis d’aménager, mais seront définis selon les demandes des acquéreurs.
f. Les voies publiques du futur lotissement garderont les arbres et plantations en bordure du futur périmètre.

Ce projet présente les caractéristiques suivantes :
•

Accès par la rue Louis Lagrange à l’Ouest, et la rue de la Caraudière au Nord

•

Parcelles cadastrées :

		

e. Le projet propose une offre foncière conséquente avec une possibilité d’accueil pour des unités importantes pouvant bénéficier

En section C : 568 et 567

•

Zonage 1Aue au PLU en vigueur du Château d’Olonne,

•

Le périmètre opérationnel est de 28 492 m² (bornage périmétrique à réaliser),

•

Le programme est le suivant :  
- 1 îlot à destination d’activités qui pourront être subdivisés suivant les demandes et les besoins.
- les réseaux d’assainissement et souples, les voies secondaires et les aménagements des espaces publics

•

A noter que le voie principale permettant de relier la rue Louis Lagrange à l’Ouest et la rue de la Caraudière, au Nord,

a été réalisée début 2019, afin de permettre un accès direct à la ZAE des Plesses depuis l’échangeur C116.

TRANCHE 1 OUEST (Réalisé)
TRANCHE 2 NORD
TRANCHE 2 CENTRE
SECTEUR N1

Description

SECTEUR N2

1. Le terrain est libre de toute construction : pas d’élément à démolir, mais accueille la voirie principale réalisée préalablement. Le
terrain naturel du projet est complexe du fait d’avoir deux talwegs qui se rejoignent : voir PA3.  
2. Pour assurer l’insertion du projet, les dispositions suivantes seront prises :

SECTEUR C1/5

a. Les haies à préserver identifiées au PLU (OAP, zone 39) ont bien été repérées sur site : voir PA3. Le document différencie les
haies structurantes et les haies secondaires. Le plan de composition prendra en compte ces haies. Les haies les plus qualitatives

SECTEUR C4

SECTEUR C2/3

seront intégrées dans l’espace public pour en assurer leur pérénité et leur entretien. Pour celles situées sur de l’espace privé (surface
cessible) des prescriptions seront identiques au règlement écrit du lotissement.
PÉRIMÈTRE SABLES
D’OLONNE SUD

L’OAP, zone 39, précise aussi les secteurs à préserver en tant qu’espaces naturels : ils sont principalement situés au Nord Est du
périmètre, correspondent à la majorité des zones humides identifiées dans le périmètre opératinnel.
b. Plusieurs bassins de rétention s’implanteront sur les différents bassins versants. Leur intégration sera une priorité par le juste
traitement de pentes, des déblais/remblais, et des surverses.
c. La répurgation des ordures ménagères est décrite dans la notice travaux.
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Carte n°6 : HYDRAULIQUE DU SITE

Echelle : 1/9 000
N

Source : ATLAM- Relevés de terrain réalisés de juin 2008 à juillet 2009

ATLAM Bureau d'études – mars 2010
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Les Sables d'Olonne-Agglomération

ESPECES FAUNISTIQUES D'INTERET
OBSERVEES SUR LE SITE DU PROJET

ATLAM Bureau d'études – Octobre 2019
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Parc d'activités économiques "Les Sables d'Olonne Sud"
Les Sables d'Olonne-Agglomération

ETUDE D'IMPACT

2.5 – ENVIRONNEMENT PAYSAGER

Parc d'activités économiques "Les Sables d'Olonne Sud"
Les Sables d'Olonne-Agglomération


Le parc d'activités, à caractère rural et bocager, se trouve enclavé :
 à l’ouest par la zone d’activités "Les Plesses" et la station d’épuration, en lien avec la
1ère tranche réalisée,
 à l’est par le contournement des Olonnes (RD 949).

ETUDE D'IMPACT

Au sud / ouest, en lien avec le chemin rural, le site présente un paysage bocager
marqué par des haies formant des lignes structurantes fortes : limite de cours d'eau et
chemin agricole. Les vues profondes sont difficiles ; seules quelques fenêtres visuelles
offrent la possibilité de découvrir des éléments paysagers externes au site, comme la
station d’épuration intercommunale ou les aménagements de la zone d'activités en
cours. Sur cet espace la nouvelle voie créée marque le paysage.

Le paysage du site d'extension peut se décomposer en 3 secteurs paysagers :
 Au nord-ouest, en lien avec l'espace agricole riverain, le paysage s’avère relativement
ouvert. L’absence de végétation au premier plan, autorise des vues plus lointaines,
mais dont la profondeur est limitée par la ceinture végétale en arrière-plan.
La section de voie créée par le Département en bordure du "ruisseau de La Grue"

La structure bocagère minimise les vues sur le site, depuis l'extérieur, sauf en limite nord,
depuis la bretelle d'accès de l'échangeur du Bouillon



Au nord-est, en lien avec le "ruisseau de La Bouillée", la topographie assure une nette
perception du contournement des Olonnes, présent en limite est du site. Cependant,
les lignes végétales, accompagnées d’espaces naturels de qualité, limitent cependant
les échanges visuels avec la voie, en en faisant un espace relativement fermé.

Photos : Cyrille Rocher - ADAUC
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NOTICE DEFENSE INCENDIE
1. Les conditions d’accès
La connexion au projet se fait par la rue Louis Lagrange à l’Ouest, via le parc d’activités
des Plesses, et l’échangeur de la contournante des Sables d’Olonne à l’Est. L’ensemble
des lots est distribué par une voie publique.
La voie principale existante et les impasses à créer dans le cadre du lotissement
présentent une largeur de voie utile de 6.50 mètres. La hauteur libre est de 3.50 mètres
minimum, les candélabres sur les voies, ont une hauteur utile de 8.00 mètres.
Les pentes longitudinales de la voirie sont en moyenne inférieures à 4%. Le profil de la
voie sera monopente, son devers n’excédera pas 2% maximum.
L’ensemble des girations ont été testées suivant l’article CO2, à savoir un rayon interne
de 11 mètres minimal plus une sur-largeur (S=15/R). Les impasses seront terminées
par des palettes de retournement permettant une giration de 14 m de rayon.
La classe de plate-forme de la voirie est PF2 avec une structure de chaussée et de
l’enrobé. Cette configuration permet de répondre à la portance de la chaussée à 130 KN,
répartis 40 KN sur essieu avant suivant les études VRD.
2. La défense incendie
La défense incendie sera assurée par un poteau existant situé à l’Ouest du projet, et trois
nouveaux poteaux incendie installés le long de la voie principale existante.
ACCESSIBILITÉ PERSONNES HANDICAPÉES
Les voiries présentent des pentes longitudinales courantes en moyenne inférieures à
4% (soit 3.45% de moyenne), et des dévers inférieurs à 2%. La surface des circulations
piétonnes ne présente pas d’obstacle pour la roue, la canne et le pied.
La signalétique et les systèmes d’information sont accessibles aux personnes
handicapées.
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ETAT ACTUEL : PLAN GEOMETRE
Contour des parcelles

En section C : 567 et 568
∙ Bornage périmétrique à réaliser
∙ Suivant OAP, zone 39
		

Haies structurante et/ou de bonne qualité à conserver en priorité

		

Haies d’intérêt secondaire à conserver en fonction du projet

		

Secteurs «espaces naturels»

		

Zones humides

		

Lignes électriques à déposer

PERIMETRE C4

197
m

l-2

.5%

+32.75 NIV

+27.76 NIV
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Programme :
Foncier à destination artisanale et industrielle.
Surface :
Surface cessible		
Voirie Espaces verts		

: 20 858 m² soit 73%		
: 7 634 m² soit 27%

TOTAL			

: 28 492 m² soit 100%

1 îlots :
C4			

: 20 858 m²

NB: Les surfaces des îlots sont indicatives. Les surfaces définitives seront données après le bornage réalisé par un géomètre-expert.
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2

2

1

Coupe 1 - 1 / 1000

Coupe 2 - 1 / 1000
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SECTEUR NORD
N2

N1b
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2
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C5

C4

SECTEUR CENTRE

1

S1

C2

C3

N1a

VUE 1
SECTEUR NORD

N

N1b

C1

2
3
S2

C5

C4

VUE 2

S1

C2
SECTEUR CENTRE
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1

VUE 3
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SECTEUR CENTRE
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PÉRIMÈTRE SABLES D’OLONNE SUD

VUE 1 : SECTEUR CENTRE ET NORD

VUE 2 : SECTEUR NORD
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PÉRIMÈTRE SABLES D’OLONNE SUD
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PA8 – PROGRAMME DES TRAVAUX
III - ASSAINISSEMENT
I - GÉNÉRALITÉS
Le terrain, objet du présent lotissement, dénommé « Parc d’Activités Les Sables d’Olonne Sud » est situé
l’Est du centre bourg de la Commune déléguée de CHATEAU D’OLONNE, Commune de LES SABLES
D’OLONNE.
Il sera réalisé sur ce terrain des ilots subdivisibles qui sont destinés à recevoir des constructions à usage
d’activités.
Les travaux de viabilisation du lotissement seront réalisés en deux phases.
ère
- 1 phase :
Terrassement généraux
Réseaux Eaux pluviales et Eaux Usées
Bordures
Voirie provisoire en Grave Bitume
Réseaux AEP, Téléphone, réseaux E.D.F. et éclairage public (génie civil)
ème
phase
- 2
Chaussée définitive en enrobé
Eclairage public

L’assainissement du lotissement sera réalisé en réseaux séparatifs tels qu’ils sont figurés et décrits aux plans
« Assainissement E.U. & E.P. (pièce PA 8-3). Sur le réseau EU, il sera effectué, un passage caméra et un
essai d’étanchéité.
Eaux pluviales :
Il sera construit un réseau pour la récupération des eaux pluviales tel qu’il apparaît au plan d’assainissement
E.U. - E.P. (pièce PA 8.4)
Les canalisations seront en BCA ou PVC pour   500 mm et PVC classe CR8 pour < 500 mm.
Les eaux pluviales des ilots seront canalisées par les acquéreurs du lot jusqu’au fossé ou réseau E.P. situé
en limite d’ilot.
Les eaux pluviales provenant de la voirie seront canalisées par des avaloirs en béton préfabriqué avec joints
souples équipés de grilles fonte répondant aux normes accessibilité et antivol. Ils seront raccordés au
collecteur par le biais de noue.
Après récupération des eaux de pluie par le réseau, celles-ci seront dirigées vers un des bassins de
rétention, implanté sur le linéaire du projet. Ceux-ci traiteront l’intégralité des eaux de ruissellement avant
rejet. Les caractéristiques techniques de ces bassins sont disponibles dans le dossier hydraulique annexé.

II - VOIRIE
Pour la desserte de l’opération, il sera créé un réseau de voies ouvrant sur une voirie de liaison réalisé avec
en finition provisoire avec de la grave bitume Ces voies sont définies et décrites aux plans voirie et profils en
travers type (pièce PA 8.3).
La structure de la chaussée des voies à créer:
 couche d’anticontaminant : Géotextile si nécessaire
 couche de fondation en matériaux 0/80 sur 30 cm d’épaisseur
 couche de base en GNT 0/31.5 sur 20 cm d’épaisseur
 Couche de Grave Bitume 12 cm
 revêtement par couche d’accrochage et béton bitumeux à 140Kg/m²

Eaux usées :
Il sera construit un réseau de collecte des eaux usées. Ce réseau apparaît au plan « Assainissement E.U. &
E.P ». (pièce PA 8.4)
Il sera réalisé en  200 en PVC CR16 ou polypropylène. Les regards seront en Polyéthylène (PEHD) ou
polypropylène et de diamètre  1000 avec tampon D400.
Les eaux usées des habitations seront canalisées par l’acquéreur du lot jusqu’au réseau en attente sur la
parcelle. Un tabouret à passage direct sera mis en place sur le domaine public en limite de lot et sera
raccordé au réseau principal par une canalisation  125 en PVC CR8.
L’entreprise titulaire du marché devra soumettre les collecteurs, les branchements ainsi que les regards à
des essais d’étanchéité et fournir le rapport correspondant. En outre, il devra réaliser une inspection télévisée
des collecteurs et fournir CD ou DVD accompagné du rapport correspondant.
IV - ELECTRICITE - ECLAIRAGE PUBLIC

La structure des chemins existants:
 reprofilage
 GNT 0/31.5 sur 10 cm d’épaisseur

L’alimentation en électricité sera réalisée selon l’étude en cours de réalisation par les services du Syndicat
Départemental d’Energie et d’Equipement de la Vendée (SYDEV), Agence de La Roche-Sur-Yon.

Ces constitutions sont données à titre indicatif et dans tous les cas, l’entreprise titulaire du marché devra
adapter la structure en fonction de la nature des sols rencontrés. A charge pour elle d’effectuer toutes les
opérations nécessaires à cet effet (sondages …). Avant exécution du revêtement, le corps de chaussée sera
soumis à des essais de déflexion. La déflexion moyenne devra être égale ou inférieure à 150/100 de mm
avec un écart type maximum de 50/100 mm, le contrôle étant à la charge de l’entrepreneur.
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Basse tension :
L’alimentation en électricité basse tension sera réalisée en souterrain à partir du réseau existant ou
éventuellement d’un coffret fausse coupure interne au lotissement selon les conclusions de l’étude en cours
réalisée par les services du SYDEV. (voir PA 8.5)
L’implantation de ce coffret se fera en accord avec le lotisseur.
Branchements : A faire en phase provisoire à chaque demande des acquéreurs.
Les branchements des usagers se feront par des coffrets, aux normes en vigueur, posés sur socle adéquat,
les portes ouvrant côté domaine public ou sur les parking non clos.
Eclairage Public :
Les voies du lotissement seront éclairées par des candélabres de type à définir en accord avec les services
techniques de la mairie.
V - RESEAU TELEPHONIQUE

VIII – ESPACES VERTS
Des espaces verts communs seront engazonnés.
La végétation existante sera conservée au maximum.

IX – ORDURES MENAGERES
Les ilots subdivisibles sont situés dans une zone exonérée de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères
(TEOM).
La collecte et le traitement de tous les déchets du site ne seront donc pas assurés par le Service Public, et
devront être obligatoirement confiés, via un contrat privé, à une entreprise spécialisée.

Un réseau de fourreaux souterrain en PVC de  41,4 / 45 aiguilleté, et des chambres de tirages seront
posés conformément à l’étude en cours de réalisation par les services du SYDEV. Des adaptations pourront
être apportées au projet en fonction du Génie-Civil. (voir PA 8.5)
La mise à niveau des regards sera réalisé au frais des acquéreurs des lots
VI - ADDUCTION D’EAU POTABLE & DEFENSE CONTRE L’INCENDIE
L’alimentation en eau potable sera réalisée conformément aux prescriptions en vigueur du Syndicat Vendée
Eau.
Les branchements particuliers seront réalisés par une entreprise agréée par le syndicat AEP (ou
concessionnaire).
La niche, le clapet antiretour, fourniture et pose des compteurs et la mise à niveau du citerneau sont à la
charge des acquéreurs.
La défense contre l’incendie sera assurée conformément aux prescriptions du SDIS (voir PA2.2).
VII - SIGNALISATION
Le lotisseur mettra en place une signalisation et les plaques de rues.
Nota : L’implantation des équipements communs au sol tels figurant sur les plans techniques du dossier du
lotissement n’est donnée qu’à titre indicatif.
L’implantation exacte de ces équipements sera déterminée lors de la phase de réalisation des travaux.
Aucun acquéreur de lots ne pourra mettre en cause l’implantation réelle de ces équipements sur le
domaine public.
L’acquéreur désirant faire déplacer un équipement commun sollicitera, auparavant, l’avis du maître
d’ouvrage et de la Commune. L’intégralité des frais inhérents à cette opération incombe au
demandeur.
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NB: La morphologie des constructions du projet est indicative.
Les surfaces des lots sont indicatives. Les surfaces définitives
seront données après le bornage réalisé par un géomètre-expert.
DATE

MODIFICATION		

INDICE

...

...			 ...

...

...			 ...

...

...			 ...

ADAUC

Cyrille ROCHER architecte.urba
5 Bd du Manoir Saint-Lô
44300 NANTES
Tel : 09 54 84 13 20
Mail : cro@adauc.fr

PARC D’ACTIVITES
SABLES D’OLONNE SUD - Secteur C4

HYPOTHESE D’IMPLANTATION

1 / 2500
ECHELLE
PERMIS D’AMÉNAGER
25.10.2019

PHASE

SERIE

PAGE

PA 9 .

ind.

.

