Les Sables d’Olonne Agglomération – ZAC de la Vannerie 1

A la hauteur de la Vannerie, le trafic est de l’ordre de 15 000 à 16 000 véhicules/jour hors période estivale et de 18 000 à 19 000 véhicules/jour en période
estivale.
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Trafics 2013
En 2013, le trafic mesuré sur le Boulevard était d’environ :
- 16 000 véh/Jr en hiver,
- 20 000 véh/Jr en été.
On notera que :
- Le trafic en situation estivale est significativement plus élevé (~ +30%),
- Le trafic est globalement comparable sur les différentes sections (hormis vers Pas du Bois où le trafic est plus réduit).
Évolution 2013-2016 hors saison estivale
Hors saison estivale, le trafic a globalement peu évolué sur le Boulevard du Vendée Globe :
- Baisse moyenne de -4%,
- Qui se concentre à l’Est de Mitterrand (effet du contournement d’Olonne s/ Mer ouvert en 2014).
Évolution du trafic durant la saison estivale
De 2013 à 2018, la baisse est plus marquée en saison estivale (-11%) et concerne l’ensemble de l’axe.
Les causes sont toutefois difficilement explicables ; les évolutions étant très variables selon les sections :
- 17% de Pas du Bois à Plesses,
- Mais seulement -1% de Plesses à Clémenceau,
- 5% au Sud de Vannerie,
- 17% de Vannerie à Mitterrand,
- 4% à l’Ouest de Mitterrand.
Trafics horaires de pointe
Le trafic horaire maximum observé (août 2018) est de 1 100 véh/H sur le Boulevard.
On notera que :
- Ces trafics sont totalement compatibles avec des chaussées à 1 voie en section courante (capacité usuelle comprise entre 1 600 et 2000 véh/H).
- Des élargissements à 2 voies en entrée de carrefours pouvant toutefois être nécessaires selon le volume des flux sécants.
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Synthèse des difficultés de circulation
On relève :
- Des saturations autour du giratoire de la Vannerie qui s’étendent sur une bonne partie de la journée,
- Des secteurs en limite de capacité, sources de ralentissements, à hauteur de la zone commerciale d’Olonne, et de l’Avenue François Mitterrand
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Des relevés de temps de parcours ont été réalisés à partir des données Google Trafic sur 23 itinéraires.
Les résultats ont dans un premier temps été consolidés dans un tableau pré-sentant le rapport entre les temps de parcours maximum/minimum selon le jour de
la semaine (plus ce rapport est élevé, plus les congestions sont fortes sur la section concernée).
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Cette première analyse a permis de mettre en évidence 4 sections du boule-vard où les congestions sont particulièrement marquées et récurrentes :
- D’Actilonne vers Clément Ader (section 2A),
- De Clément Ader vers Mitterrand (section 3A),
- De Mitterrand vers Clément Ader (section 3R),
- De Mitterrand vers Vannerie (section 4A).

On retiendra que si les congestions sont réelles sur le Boulevard du Vendée Globe, celles-ci sont d’une « dureté » relativement limitée. Ainsi, le temps de
parcours moyen pour aller d’Actilonne à Vannerie n’est que 4 minutes plus élevé en heure de pointe par rapport aux heures creuses.
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C. Modes doux
Un schéma directeur modes actifs est en cours d’élaboration sur le territoire de LSOA avec l’objectif de développer la part du vélo à 9%. Il définira à l’horizon
2035 le schéma cyclable structurant pour usage utilitaire avec complétude du linéaire et traitement des points durs ; il sera adopté fin 2019
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1. Continuités cyclables
Une continuité est assurée le long du Boulevard, mais celle-ci est d’une qualité variable (bandes cyclables sur la section à 2x2 voies pour un trafic de 20 000
véh/Jr).
On relève assez peu de franchissements et de continuités radiales.
Pour mémoire l’usage actuel du vélo est faible sur l’agglomération avec une part modale de 2.1% en 2011.
Une piste cyclable dessert par ailleurs le pôle santé depuis le giratoire de Chaintrelongue.

2. Cheminements piétons
Un cheminement doux qualitatif borde la frange sud de la ZAC à l’interface avec le lotissement des Gativelles.
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3. Les transports collectifs
L’agglomération des Olonnes est desservie par la voie SNCF Nantes - La Roche sur Yon –
Les Sables des Olonnes. En gare, 21 départs et 18 arrivées par jour sont proposés.
Le site de la Vannerie est actuellement desservi par trois lignes du réseau de transport
public urbain:
•

la ligne B (Pôle santé – les Sables d’Olonne – La Chaume)

•

la ligne C (Pôle Santé, la Pironnière, les Sables Centrevenant du centre-ville des
Sables d’Olonne et de celui de Château d’Olonne et passant par la gare SNCF) ; elle
transite par le chemin de Chaintrelongue

•

TSR (transport sur réservation notamment depuis les communes de Vairé, Sainte
Foy, Saint Mathurin) (venant du centre-ville d’Olonne-sur-mer ; elle transite par le
du bd du Vendée Globe).

On recense plus de 30 passages réguliers par jour et près de 30 passages en transport à
la demande.
La fréquentation journalière de l’arrêt Pôle Santé est en moyenne de plus de 25
passagers alors qu’elle était inférieure à 10 passagers il y a 3 ans.

Un arrêt est positionné à l’entrée de la Z.A.C de La Vannerie 1 au niveau du Boulevard
du Vendée Globe

La ZAC de la Vannerie présente une bonne desserte par les transports en commun.
La Z.A.C de la Vannerie 1 est desservie en modes de déplacements alternatifs à la voiture
grâce aux aménagements du Boulevard du Vendée Globe (piste cyclable et liaisons
piétonnes).

Etude d’impact valant Evaluation Environnementale

2019

201

Les Sables d’Olonne Agglomération – ZAC de la Vannerie 1

X. Qualité de l’air
A. Surveillance de la qualité de l’air
Les principaux polluants de l’air sont répertoriés en 6 grandes catégories :
- les Composés Organiques Volatils,
- le Dioxyde de souffre,
- les Oxydes d’azote,
- l’Ozone,
- les particules en suspension,
- la radioactivité atmosphérique.
-

Les principales sources de pollution, peuvent être classées en 2 catégories :
- les sources fixes : production d’énergie thermique, incinération d’ordures ménagères, industries. Les types de pollution produits sont le dioxyde de
carbone (CO2), le monoxyde de carbone (CO), le dioxyde de souffre (SO2), les oxydes d’azote (NOx), les poussières.
- les sources mobiles : transports et en particulier les automobiles qui émettent des oxydes d’azote (NOx) (75% de la totalité), du plomb (Pb).
La pollution atmosphérique engendrée par les activités industrielles et la circulation automobile constitue aujourd'hui une nuisance avérée en milieu urbain, notamment en
terme de santé publique et de qualité du cadre de vie.

Le département de la Vendée s’inscrit dans un réseau de mesures de la qualité de l’air conduit par Air Pays de la Loire, association du réseau national ATMO
(agréé par le ministère de l’environnement). Dans le département de la Vendée, une seule station de mesure est implantée. Elle se situe à la Roche-sur-Yon,
impasse Eugène Delacroix. Cette station ne peut être considérée représentative de la qualité de l’air sur le territoire des Sables d’Olonne Agglomération.
A priori, on peut estimer que la qualité moyenne de l’air est bonne pour le Pays des Olonnes au vu de la taille de l’agglomération, d’une activité économique
mixte ayant peu d’industries sources de fortes pollutions, et en raison de la dispersion des polluants par l’air marin.
Néanmoins, les niveaux de pollution peuvent être ponctuellement importants en période estivale en cas de conditions météorologiques défavorables à la
dispersion des polluants conjuguées à de mauvaises conditions de circulation.
Le site global de La Vannerie, actuellement vierge d’urbanisation, est un site dont la qualité de l’air dépend de la circulation de la RD160, axe Les Sables
d’Olonne – La Roche sur Yon - Angers et du boulevard du Vendée Globe.
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B. Energie
Entre 2000 et 2013, la consommation d’énergie du département a augmenté de 51% contre 12% pour la moyenne nationale.
Pour que le département prenne toute sa part dans cette évolution et qu'il en tire parti en termes de croissance et d'emploi, le Conseil Départemental a lancé
le Plan Vendée Énergies Nouvelles en 2014.
Objectif : 50 % de l'énergie électrique consommée en Vendée doit être produite de manière renouvelable à partir de 2025.
Le projet de La Vannerie 1 est concerné par ce plan en faveur des économies d’énergie et d’eau, et du développement des énergies renouvelables.

C. Le Schéma Régional du Climat , de l’Air et de l’Energie des Pays de La Loire
Le Schéma Régional du Climat, de l'Air et de l'Energie de Pays de la Loire (SRCAE) a été adopté par arrêté du Préfet de région le 18 avril 2014.
4 objectifs principaux sont identifiés :
- Agir pour la sobriété et l’efficacité énergétique, réduire les émissions de gaz à effet de serre,
- Développer les énergies renouvelables,
- Garantir une bonne qualité de l’air,
- S’inscrire dans une stratégie d’adaptation au changement climatique.
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Il définit 30 orientations stratégiques qui sont récapitulées dans le tableau ci-après.
Thématique
Transversal

Agriculture

Bâtiment

Industrie
Transport
aménagement

Énergies
renouvelables

Qualité de l'air
Adaptation
changement
climatique

Orientations
Instaurer la gouvernance régionale énergie-climat.
Mobiliser l'ensemble des acteurs du territoire.
Améliorer les connaissances régionales en matière de climat et d'énergie.
Suivre et évaluer le SRCAE.
Développer les exploitations à faible dépendance énergétique.
Inciter au changement des pratiques agricoles et de l'élevage.
Préserver les possibilités de stockage de carbone par les pratiques agricoles.
Réhabiliter le parc existant.
Développer les énergies renouvelables dans ce secteur.
Accompagner les propriétaires et occupants pour maîtriser la demande énergétique dans les bâtiments.
Inciter à l'engagement d'actions en faveur de la maîtrise de la demande énergétique et de
l'efficacité énergétique dans le secteur industriel.
Renforcer les pratiques d'éco-management et l'écologie industrielle.
Développer les modes alternatifs au routier.
et
Améliorer l'efficacité énergétique des moyens de transport.
Repenser l'aménagement du territoire dans une transition écologique et énergétique.
Favoriser une mobilisation optimale du gisement bois énergie.
Maîtriser la demande en bois-énergie.
Promouvoir la méthanisation auprès des exploitants agricoles.
Soutenir le développement d'une filière régionale et le déploiement d'unités de méthanisation adaptées aux territoires.
Développer de manière volontariste l'éolien terrestre dans les Pays de la Loire dans le respect de l'environnement.
Favoriser le déploiement de la géothermie et l'aérothermie lors de construction neuve et lors de travaux de rénovation.
Optimiser et réhabiliter les installations hydroélectriques existantes en cohérence avec la restauration des milieux aquatiques.
Faciliter l'émergence d'une filière solaire thermique.
Maintenir et renforcer la filière solaire photovoltaïque.
Améliorer les connaissances et l'information régionales sur la qualité de l'air.
Limiter les émissions de polluants et améliorer la qualité de l'air.
au Favoriser les solutions techniques, les mesures et les aménagements pour protéger à court terme les ressources des effets du changement climatique.
Accompagner les expérimentations pour sensibiliser les acteurs et faire émerger des solutions et des opportunités d'évolution à moyen terme des systèmes existants.
Accompagner les mutations des systèmes et des aménagements actuels pour assurer la résilience climatique du territoire et de ses ressources à long terme.

Orientation du SRCAE – Source – SRCAE Pays de la Loire

D. Energies renouvelables
Le Schéma Régional Eolien (SRE) Terrestre des Pays de la Loire, approuvé le 8 janvier 2013, présente les zones favorables à l’implantation d’éoliennes. Ce
document fait apparaître que la totalité du territoire communal d’ Olonne - sur- Mer n’est pas répertorié en zone non favorable pour l’implantation d’éoliennes
au regard du patrimoine naturel et des contraintes paysagères de l’ensemble du littoral Vendéen .
En effet, l’étude « Les parcs éoliens dans les paysages vendéens » réalisée en 2008 fait apparaître que le Littoral, unité paysagère dans laquelle la commune
s’inscrit, présente des paysages non favorable à l’implantation de parcs éoliens.
A ce jour, aucun projet de parc éolien n’a été officiellement déposé sur la commune déléguée de Olonne sur Mer.
Etude d’impact valant Evaluation Environnementale

2019

204

Les Sables d’Olonne Agglomération – ZAC de la Vannerie 1

Le potentiel de production d’énergie solaire est peu développé sur le territoire communal.
Le potentiel géothermique est peu exploité sur le territoire.
Le potentiel bois-énergie est faible sur la commune ainsi que sur les communes limitrophes du fait maillage bocager très lâche sur la côte.
Aucun autre dispositif utilisant des énergies renouvelables n’a été signalé sur ou à proximité du site de La Vannerie 1.

XI. L’environnement acoustique
Source : Etude d’impact sonore environnementale -Aménagement de la ZAC de la Vannerie, Acoustex – Mai 2019

A. Notions générales
Le bruit est dû à une variation de la pression régnant dans l'atmosphère. Il est caractérisé par :
- Sa fréquence, exprimée en Hertz (Hz), qui correspond au caractère aigu ou grave d’un son. Un
bruit est composé de nombreuses fréquences qui constituent son spectre.
- Son intensité ou niveau de pression acoustique, exprimée en décibel (dB), généralement
pondéré : le décibel A. Il correspond au niveau de bruit corrigé par une courbe de pondération
notée A, afin de tenir compte de la sensibilité de l'oreille humaine, inégale aux différentes
fréquences. Le niveau sonore exprimé en dB(A) représente ainsi la sensation de bruit
effectivement perçue par l'homme.
On caractérise une période donnée (une journée par exemple) par le niveau sonore moyen, appelé Leq,
mesuré ou calculé sur cette période.
Les niveaux de bruit sont régis par une arithmétique particulière (logarithme) qui fait qu’un doublement du
trafic, par exemple, se traduit par une majoration du niveau de bruit de 3 dB(A).
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B. Caractérisation de l’ambiance sonore actuelle sur le périmètre d’étude
1. Contexte
La ZAC de la Vannerie 1 concerne environ 23,63 ha sur les 145 que compte le projet global de la Vannerie en extension de l’urbanisation existante au Nord-Est
de l’agglomération des Sables d’Olonnes. Elle s’inscrit dans l’ilot 2 qui comprend également le pôle santé au Nord le long de la RD160 déjà bien avancé ains que
le pôle tertiaire Numérimer en cours de commercialisation au Nord-Est le long de la RD 949. L’opération de la Vannerie 1 s’implante sur des parcelles recouvertes
de bois et de prairies à l’ouest en contact avec le tissu pavillonnaire au Sud et à l’Ouest de l’autre côté du boulevard du Vendée Globe. Au nord on trouve le pôle
santé et quelques maisons isolée. Le paysage acoustique est marqué par le bruit de la circulation routière principalement sur la RD160 et le boulevard du Vendée
Globe tous deux classés infrastructure de 3e catégorie et dont le secteur affecté par le bruit s’étend jusqu’à 100m de chaque côté.

2. Mesures réalisées sur le site
Le bureau d’études Acoustex a réalisé trois mesures longue durée (24 h).
Méthode
Les mesures ont été effectuées suivant les prescriptions des normes NFS 31-010 « Caractérisation et mesurage des bruits de l’environnement » et NFS 31-085 «
Caractérisation et mesurage du bruit dû au trafic routier ». Dans les tableaux de résultats sont présentés le LAeq ainsi que l’indice statistique L50 relevés heure
par heure.
Matériel utilisé
- 3 sonomètres intégrateurs types SVANTEK classe 1P
- 1 sonomètre intégrateur types SOLO de 01DB classe 1P
- 1 sonomètre intégrateur types FUSION de 01DB classe 1P
- Calibreur AKSUD type 5117 Classe 1
- Dépouillement sur logiciels DBTRAIT de 01dB
Dépouillement
La méthode d’analyse consiste à découper l’intervalle de mesurage en tranches horaires et à retenir comme critère de bruit résiduel de la période considérée le
L50 mesuré pendant l’heure la plus calme en dehors des périodes intermédiaires 20 h – 22 h et 7 h – 8 h.
Par ailleurs, les critères LAeq(6h - 22h) et LAeq(22h - 6h) sont également fournis en référence aux textes réglementaires relatifs aux infrastructures de transport terrestre.
Opérateur
Neau Philippe, ingénieur
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Dates
Du Mercredi 28 Novembre au samedi 01 Décembre 2018
Conditions météorologiques
Ciel dégagé. Vent faible
28 novembre 2018
29 novembre 2018
30 novembre 2018
01 décembre 2018

Ciel dégagé. Vent faible. Température de 11,5°C à 12,5°C
Ciel dégagé. Vent faible. Température de 10°C à 14,5°C
Ciel dégagé. Vent faible. Température de 10°C à 14°C
Ciel dégagé. Vent faible. Température de 10,5°C à 14°C

Emplacements :
3 points de mesure longue durée (points 1, 2 et 3) et 2 points de mesure 2 heures représentatifs des secteurs habités et permettant de capter le bruit du trafic
routier en période diurne en heure de pointe.

Localisation des points de mesure acoustique
Les résultats détaillés des mesures acoustiques figurent en annexe.
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3. Synthèse
Les niveaux sonores relevés décrivent un paysage acoustique de type périurbain marqué par le bruit de la circulation routière.
Les critères de bruit résiduel diurne et nocturne évalués à partir de l’indicateur L50 pendant l’heure la plus calme fixent les objectifs de référence en termes de
bruit de voisinage.

Les sources de bruit principales sur l’emprise de la ZAC de la Vannerie 1 sont dues essentiellement :
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-

-

au bruit routier (trafic sur les RD 160, RD 949, RD760 avenue Charles de Gaulle et boulevard du Vendée Globe). Le trafic sur ces voies est très important,
car elles constituent un accès principal à l’agglomération des Olonnes. Cette circulation génère un bruit de fond continu perceptible sur l’ensemble
du secteur. La nuit, la circulation sur ces voies devient faible, mais non nulle : un bruit de fond de circulation reste perceptible tout au long de la nuit ;
l’activité de la déchetterie en journée.

Le constat sonore réalisé sur place montre que :
- Les niveaux sonores mesurés au droit de l’ensemble des secteurs habités et en cours de construction autour du site de la Vannerie sont très homogènes,
de jour comme de nuit : de l’ordre de 45 dB(A) le jour et 35 dB(A) la nuit.
- La déchetterie, dans sa configuration actuelle, n’est pas perceptible au droit des habitations les plus proches.

4. Modélisation
Les calculs sont effectués à l’aide du logiciel CadnaA à partir des formulations issues de la norme NMPB 2008. Le relief, le bâti, les caractéristiques du trafic, les
effets météorologiques sont pris en compte. Le modèle est recalé en fonction des résultats de mesures et des données de circulation.
Hypothèses :
Les trafics pris en compte sont issus de l’étude de circulation EGIS de mars 2019 relative au boulevard du Vendée Globe, des résultats de comptages de 2014 rue
jean Bernard ainsi que d’estimations tirées de nos relevés sonométriques pour les voiries à faible trafic.
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Trafics moyens horaires
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Carte du bruit routier à 1,5 m en période diurne à l’état initial (trafic moyen)
Calculs sur récepteurs
Emplacement
Niveau mesuré (dB(A))
Niveau calculé (dB(A))
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Pt1
Rue des
Turquoises
45,4
46,4

Pt2
Rue Albert
Uderzo
50,3
53,6

Pt3
Impasse
Burguinière
51,2
50,5

2019

Pt4
Chemin de
Chaintrelongue
60,6
59,5

Pt5
RD 160
69,4
69,6

Pt 6
Rue
Hergé
53,4
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XII. Les réseaux
Source : Etudes préalables à l'aménagement de la ZAD de la Vannerie – SOGREAH – Octobre 2009

A. Le réseau électrique
Il existe sur le site ou à sa périphérie immédiate :
- un réseau HTA (souterrain ou aérien) qui dessert des postes de transformation HT/BT locaux ;
- à partir de ces postes de distribution, des réseaux BT (souterrains ou aériens) qui viennent alimenter en énergie électrique les abonnés.
Trois lignes HTA, traversent en aérien (orientation Nord-Ouest / Sud Est) la quasi-totalité du site. Ces lignes passent ensuite en souterrain avant de traverser la
RD160 et se poursuivent, toujours en souterrain.
Il n’y a pas d’utilisation d’énergies renouvelables sur l’emprise de la Vannerie 1
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B. Le réseau téléphonique
Les anciennes habitations situées au Nord de la ZAC de la Vannerie 1 étaient desservies par le réseau téléphonique.

C. Le réseau de gaz
La distribution gaz est présente à proximité immédiate du site à aménager dans la mesure où une extension du réseau a été réalisée pour desservir le Pôle Santé
et le secteur Santé par le chemin de Chaintrelongue.

D. Le réseau d’eau potable et lutte incendie
Le site de la ZAC 1 est situé en continuité de zones urbanisées desservies par un réseau de canalisations de distribution d'eau potable. Le Pôle Santé est également
desservi par le chemin de Chaintrelongue. La desserte de la nouvelle zone aménagée sera réalisée par extensions à partir de cette conduite.
A l’état initial, ce secteur ne dispose pas d’équipements de défense incendie.

E. Assainissement
Le traitement des eaux usées des habitations existantes à proximité du site est assuré par la station d’épuration du Petit Plessis, située à Château d’Olonne. Le
type de traitement est de type boues activées biologiques à faible charge et comprend deux filières de traitement qui permettent de faire face au pic estival et
aux périodes pluvieuses. Les boues qui résultent de ce traitement sont ensuite utilisées au sein de l'unité de compostage où elles entrent dans la fabrication du
compost. Quant à l'eau épurée, après avoir été contrôlée et analysée, elle rejoint l'océan via un émissaire en mer.
Elle est d’une capacité nominale de 112 500 équivalents habitants, soit 6750 kg/j de DBO5 (demande biologique en oxygène).
Sa capacité hydraulique est de :
- Volume journalier : 40 000 m3/jour (temps de pluie – jour de pointe)
- Volume journalier : 25 000 m3/jour (temps sec – jour de pointe)
D’après les informations fournies par le service Assainissement, la charge hydraulique moyenne en 2017 est de 31% (61% pour le maximum annuel).. La charge
organique moyenne est de 34% et monte à 82% en pointe.
Le système d’assainissement se caractérise par des apports d’eaux parasites (eaux pluviales et eaux d’infiltration). Un programme de travaux a été engagé par la
collectivité pour réduire ces apports d’eaux parasites.
Les effluents en sortie de la STEP du Petit Plessis au Château d’Olonne sont conformes à la réglementation.
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 L’emprise de la Z.A.C de la Vannerie 1 sera raccordée au réseau d’assainissement collectif par extension des réseaux existants en périphérie du site. Il est
précisé que le Pôle Santé est actuellement raccordé au réseau, via le chemin de Chaintrelongue.
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XIII.

Les déchets

Les Sables d'Olonne Agglomération assure la compétence "collecte des ordures ménagères" .
La collecte des déchets ménagers est effectuée 2 fois par semaine en période estivale et 1 fois par semaine le reste de l’année.
Une collecte sélective a été mise en place en février 2000. Afin d’organiser les modalités de collecte des déchets résiduels, le territoire a été divisé en 14 zones.
Les collectes séparatives des déchets sélectifs sont réalisées de 3 façons :
•
•

pour les déchets ménagers recyclables (composant le reste de la production des déchets ménagers) :
o en porte à porte (sacs jaunes),
o en apport volontaire sur les colonnes prévues à cet effet (points d’apports volontaires : PAV).
en dépôt en déchetterie pour les autres déchets.

Les déchets issus des collectes sélectives sont triés au centre de Mouzeuil St Martin où ils sont affiliés vers leurs destinations finales.
Au global, le tri sélectif permet la collecte de 1 363 tonnes d’emballages, 1 585 tonnes de papier, 2 661 tonnes de verre collectées (en 2015).
Il est à noter que les encombrants sont aussi collectés en porte à porte (sous réserve de prise de rendez-vous).
Les installations de traitement (Centre de tri mécano-biologique du Château d’Olonne) sont gérées par le Syndicat Mixte Départemental TRIVALIS.
Une déchetterie, située au lieu-dit "Les Fontaines", située en continuité du site de La Vannerie 1, a collecté 23 697 tonnes de déchets en 2015.
Le flux journalier de véhicules accédant à la déchetterie varie entre 300 à 1000 véhicules/jour (en période de pointe : été et printemps pour les déchets verts en
2015.
Les zones d’activités économiques du territoire étant exonérées de TEOM, il est précisé que les entreprises situées dans ces zones sont chargées d’assurer
leur propre collecte de déchets.
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DESCRIPTION DES INCIDENCES NOTABLES QUE
LE PROJET EST SUSCEPTIBLE D’AVOIR SUR
L’ENVIRONNEMENT
Conformément à l’article R.122.5 du Code de l’Environnement, l’étude d’impact doit présenter une « description des éventuelles incidences notables sur les
facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 porte sur les effets directs et, le cas échéant, sur les effets indirects secondaires, cumulatifs, transfrontaliers, à court,
moyen et long termes, permanents et temporaires, positifs et négatifs du projet ».
Les impacts directs traduisent les conséquences immédiates du projet, dans l’espace et le temps.
Les impacts indirects résultent d’une relation de cause à effet, dans l’espace et dans le temps, ayant pour origine le projet ou l’un de ses impacts directs.
Les impacts temporaires sont des impacts limités dans le temps, généralement liés à la période de réalisation des travaux (court terme) nécessaire à la réalisation
de projet (passages d’engins, poussières, bruits...). Il s’agit en fait d’inconvénients ponctuels qui peuvent facilement être compensés par le respect de certaines
règles pratiques,
Les impacts permanents, rendus définitifs par la modification de l’environnement dans lequel s’inscrit le projet. Certains de ces effets sont évidents et quasiinévitables dans la perspective d’un aménagement, mais peuvent toutefois être diminués par l’application de mesures correctrices dont le but est d’optimiser à
la fois la conception du projet et le respect de l’environnement.

I. Effets liés aux périodes de chantier
A. Effets du chantier pour les usagers et riverains
Les périodes de chantier sont toujours des moments où des contraintes d’ordres différents font peser sur l’environnement des pressions fortes en matière de :
•

Nuisances phoniques occasionnées par le bruit des engins de travaux publics et le trafic des camions.

Le nombre de poids lourds dans le secteur sera momentanément plus important (engins de chantier et transport de matériaux) sur les voies d’accès au site.
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La localisation du site à proximité immédiate d’infrastructures structurantes permettra de réduire les nuisances pour les riverains en évitant le transit par des
voies urbaines au sein de zones d’habitat.
•

Nuisances pour les riverains dues aux vibrations provoquées par les travaux.

L’emploi d’engins puissants à spécialisés pourra en effet s’avérer nécessaire au sein des schistes les plus compacts.
•

Modifications des conditions d’accès et de circulation autour du site, portant d’une part sur le trafic proprement dit (vitesse et conditions d’écoulement de
la circulation aux points de raccordement des voiries de l’opération sur les voies existantes), mais également sur l’état de la chaussée (chaussées rendues
glissantes par la terre, nid-de-poule).

Le bilan déblai (34887 m3)/remblai (2006 m3 de déblai mis en remblai) est de l’ordre de 33 000 m3 à évacuer, soit environ 2500 camions, dont le trafic s’étalera
sur plusieurs semaines.
Les accès aux chantiers s’effectueront depuis le giratoire existant sur le boulevard du Vendée Globe chargé en période de pointe.
La création du nouveau giratoire sur le boulevard du Vendée Globe pourra être à l’origine de perturbations ponctuelles sur un axe très circulé.
-

Problèmes de sécurité pour les usagers et les riverains du fait de la circulation des engins de chantier.

-

Nuisances visuelles (artificialisation du site, engins).

Les mesures préventives durant la phase chantier sont présentées au chapitre « mesures »II.

B. Effets du chantier sur le cadre physique
La réalisation des ouvrages de régulation des eaux pluviales (de faible profondeur), des différents travaux de VRD3, ainsi que la construction des bâtiments
d’activités engendreront des mouvements de terre de faible ampleur ; le relief s’avérant peu marqué dans le secteur concerné.
Le projet n’aura pas d’impact significatif sur les écoulements souterrains puisque les affouillements seront de faible profondeur (pas de construction de soussol). Les sols se caractérisent par ailleurs par une faible perméabilité.

3

Voirie et Réseaux Divers
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Sur un plan qualitatif, aucun aquifère n’est exploitée pour l’alimentation publique en eau potable dans ce secteur.
Les impacts potentiels de la phase de travaux en particulier sur les ressources en eau sont liés aux rejets et déchets issus du chantier.
Sur le plan qualitatif, la période de travaux correspond à une phase sensible en termes d’émissions potentielles de polluants dans les eaux de ruissellement
susceptibles d’être entraînés vers le fossé central :
-

matériaux fins (matières en suspension) susceptibles d’être entraînés depuis les sols remaniés n'ayant pas encore reçu leur protection définitive vers les
exutoires existants.

-

hydrocarbures liés à l’utilisation d’engins (fuite, accident…),
polluants de type bitumeux lors des opérations de terrassements ou d’enrobage des parkings et des voiries.

Le chantier sera générateur de déchets. Selon les cas, on y trouvera de façon générique :
-

les déblais de terrassements liés à la mise en œuvre du chantier,
les déchets solides divers liés à la réalisation du génie civil, puis des travaux de second œuvre d’une grande variété (coulis de ciment ou bétons, ferrailles,
bois, « plastiques » divers, papiers et cartons, verres),
les rejets ou émissions liquides liés à différentes configurations possibles : eaux pluviales de lessivage, de terrassement ou de chantier, assainissement
de chantier

C. Effets du chantier sur le cadre patrimonial
Aucun vestige archéologique n’a été recensé à ce jour sur les emprises du secteur étudié. Les travaux peuvent néanmoins mettre à jour des vestiges non identifiés
à ce jour.
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D. Effets du chantier sur le cadre biologique
1. Effets directs du chantier
Les impacts potentiels de la phase de travaux sur le cadre biologique concernent :
- les atteintes physiques directes aux milieux qu’il est prévu de conserver (haies, boisements, mares, zones humides,…)
- la mortalité accidentelle que pourrait provoquer les engins de chantier lors des opérations de terrassement,
- les répercussions des incidences potentielles du chantier sur les milieux aquatiques (dégradation de la qualité des eaux, perturbation des habitats) sur
la faune et la flore inféodées. Ces impacts concernent notamment le fossé central et les mares.
La mise en place de mesures préventives (évitement des dépôts, stockages ou circulations de véhicules de chantier à proximité des zones sensibles, réalisation
des travaux lourds de terrassement aux périodes les moins préjudiciables pour la faune, mise en défens des mares, des haies et bosquets, arrêt du chantier la
nuit) permettra de fortement limiter l’impact du chantier (cf mesures).

2. Effets indirects du chantier
-

le dérangement de la faune fréquentant le site et ses environs par la présence d'engins, le bruit généré par le chantier…

D’une manière générale, la faune du périmètre de l’opération présente un intérêt écologique modéré.
Pendant les travaux, la faune présente sur le site ou à proximité peut être perturbée par les nuisances sonores et les vibrations des engins de terrassement. D’une
part, les espèces présentes sont globalement peu sensibles aux dérangements d’origine humaine. D’autre part, la préservation de la zone humide centrale
(comprenant boisement, haies et prairies) permettra aux espèces de trouver un refuge.
Les éclairages nocturnes peuvent par ailleurs entraîner la mortalité chez des insectes nocturnes en modifiant leur cycle journalier. Les micromammifères sont
très sensibles à cet impact, alors que les animaux de plus grande taille peuvent s’adapter ou fuir.
Globalement, les effets des perturbations du chantier seront limitées avec l’arrêt du chantier la nuit, période pendant laquelle les mammifères et les insectes
et oiseaux nocturnes sont les plus actifs.
-

les répercussions des incidences potentielles du chantier sur les milieux aquatiques (dégradation de la qualité des eaux, perturbation des habitats) sur la
faune et la flore inféodées.

La préservation de la zone humide centrale et des mares à enjeux de toute intervention lors de la phase chantier permettra de réduire significativement le risque
d’impact. Il reste toutefois un impact potentiel lors des travaux à proximité des fossés alimentant le cours d’eau central.
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Les mesures préconisées pour éviter l’altération de la qualité des eaux superficielles (chapitre Mesures liées aux périodes de chantier) permettront d’éviter cet
impact potentiel.

II. Effets en phase d’exploitation
A. Analyse des effets du projet sur le milieu physique
1. Climatologie, vulnérabilité au changement climatique
L’effet de serre additionnel dû à l’augmentation des concentrations de gaz à effet de serre dans l’atmosphère se traduit par une augmentation de la température
moyenne de l’atmosphère terrestre. Ce réchauffement de la planète, même modeste, modifie le comportement des masses d’air de l’atmosphère dans leur
ensemble, ce qui provoque des changements climatiques (températures moyennes mais aussi régime des précipitations et des vents, fréquence des phénomènes
extrêmes…) qui affectent toutes les régions du globe.
La vulnérabilité recouvre plusieurs concepts et éléments, notamment la sensibilité ou la susceptibilité d’être atteint et le manque de capacité à réagir et à
s’adapter.
Les changements climatiques influent sur toutes les composantes de notre environnement. Ceci induit des perturbations pouvant renforcer certains impacts ou
en générer d’autres. Certaines de ces perturbations peuvent en retour agir sur l’effet de serre et les changements climatiques.
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Source : Comprendre le changement climatique – ADEME – Mai 2015

Le projet va contribuer à augmenter les rejets de gaz à effet de serre issus du trafic automobile liés à l’implantation de nouvelles activités et au chauffage des
bâtiments et constructions. Les trafics liés strictement à l’opération resteront modérés en comparaison aux trafics observés notamment sur le boulevard de la
Vannerie et la RD 160.
Rappelons que le site n’accueillera aucune industrie lourde susceptible de générer des rejets significatifs dans l’atmosphère.
Le projet n’est pas de nature à influer de façon significative le climat et les microclimats locaux.
Dans la mesure où cette zone sera constituée de constructions neuves, on peut considérer qu’elle bénéficiera d’une conception optimale au niveau de la gestion
énergétique et ne constituera pas une source de dégradation de la qualité de l’air.
On notera que le maintien d’une trame verte sur le site permettra de modérer localement les vents et les températures (maintien d’une hygrométrie, tamponnement des écarts
thermiques…).
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La commune nouvelle des Sables d’Olonne n’est pas localisée dans une région susceptible de connaître des épisodes de sècheresse plus intenses (moitié Sud de
la France) et bénéficie de sa situation littorale ou en zone de montagne; elle est a contrario concernée par les risques littoraux (accroissement des phénomènes
d’érosion et/ou de submersion).
La ZAC de la Vannerie est située en dehors des secteurs susceptibles d’être concernés par les submersions marines.

2. Topographie
Le relief globalement plat de la zone engendrera des terrassements limités pour la construction des bâtiments et la réalisation des voies. Les bassins présenteront
par ailleurs une profondeur modérée (moins d’1m).

3. Géologie et hydrogéologie
Sur un plan quantitatif, le projet n'aura pas d'impact notable sur le cadre géologique puisque l’essentiel des aménagements s’effectuera à niveau par rapport au
terrain naturel.
Les contraintes liées aux caractéristiques des sols ont été précisées dans le cadre de l’étude géotechnique réalisée en 2010 spécifiques.
Les constructions et le bassin de rétention nécessiteront des affouillements mais sur de faibles profondeurs et n’engendreront pas de rabattement de nappe ou
de façon très localisée en période de hautes eaux.
Sur un plan qualitatif, les effets examinés de l’aménagement sont liés à l’infiltration à partir de la surface d’eaux chargées en éléments polluants (eaux pluviales)
susceptibles de contaminer les eaux souterraines. Les possibilités d’échange avec le sous-sol semblent toutefois très faibles compte tenu de la nature peu
perméable des sols dans ce secteur,
Rappelons que :
- la nappe superficielle ne fait pas l’objet d’usages sensibles (alimentation en eau potable)
- le projet n’est pas inclus au sein de périmètres de protection de captages.
Compte tenu de ces éléments, on peut considérer que le projet n’aura pas d’impact sur les ressources en eaux souterraines.
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4. Les sols
L’opération ne comprendra aucun rejets polluants dans les sols. Les rejets resteront maîtrisés en surface.

5. Hhydrologie
Source : Dossier Loi sur l’eau –, GMI, Septembre 2011
Un dossier d’autorisation au titre de la Loi sur l’eau a été réalisé pour que le projet et les mesures hydrauliques associées soient définis de manière à limiter les
modifications sur les différents régimes hydrauliques et limiter au maximum les incidences sur les milieux récepteurs en lien avec le site de la ZAC de la Vannerie
1. Ce dossier a fait l’objet d’un arrêté Préfectoral fin 2014. Un porter à connaissance est établi en parallèle et 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.
Dans le cadre du projet d'aménagement de la Z.A.C de La Vannerie 1, un certain nombre de modifications seront apportées à la circulation des eaux pluviales. En
particulier, l'imperméabilisation du site va générer une augmentation des ruissellements et donc des apports supplémentaires aux exutoires.
Au vu de la destination de la Z.A.C de La Vannerie 1 (à vocation économique), l’impact en terme d’imperméabilisation ne sera pas négligeable. Le coefficient
d’imperméabilité moyen de l’ensemble des aménagements est estimé au maximum à C = 0,70, contre 0,15 à l’état naturel.

Extrait du dossier Loi sur l’eau réalisé par GMI :
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Le principe d’assainissement EP de l’îlot 2 était schématisé de la façon suivante :
L’ilot 2 de l’étude réalisée par GMI intègre le périmètre de la Z.A.C de La Vannerie 1

 Sans mesure compensatoire, les débits générés par l’imperméabilisation du site de la Vannerie sont largement supérieurs à ceux de l’état initial (environ
6 fois plus) et donc incompatibles avec les milieux récepteurs.
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Sur un plan qualitatif, le projet lui-même ne comprend pas de rejet polluant direct. En revanche, les activités et le trafic routier qui en découle présente un risque
au niveau des eaux de surface. En effet, les eaux pluviales peuvent transporter des matières en suspension, des hydrocarbures et divers produits stockés sur la
future zone d’activité.
L’impact du projet d’aménagement de la Z.A.C de La Vannerie 1, présente des effets sur l’hydrologie qui sont déjà appréciés et maîtrisés dans l’ autorisation
Préfectorale délivrée. Au regard des évolutions du projet, le secteur de La Vannerie1 a fait l’objet d’un dossier de porter à connaissance au titre de la Loi sur
l’Eau spécifique (voir chapitre mesuresII.A.4).

B. Analyse des effets du projet sur le milieu naturel
La démarche dite « ERC » (Eviter – Réduire – Compenser) a été mise en œuvre dans le cadre de la présente opération en s’appuyant sur l’ensemble des
investigations naturalistes réalisées sur le site et sur l’évolution réglementaire relative à la délimitation des zones humides.
Il convient de distinguer deux types d’impacts possibles :
- les effets directs liés à l’emprise de l’aménagement (suppressions d’habitats) ;
- les effets indirects liés à la modification des conditions écologiques (rupture des corridors écologiques, rupture d’alimentation hydraulique, qualité des

rejets…).

1. Effets directs sur les habitats naturels et la flore
L’impact le plus significatif est afférent aux emprises cessibles et aménagées qui représentent environ 70% de l’emprise de la Z.A.C, ce qui suppose des
changements quant aux espèces présentes.
Néanmoins, l’espace central qui centralise la majorité des enjeux écologiques sera préservé ainsi que la plus grande partie du réseau bocager (mesure
d’évitement). Sur un linéaire de haies de l’ordre de 3500 m, environ 425 m, soit 12% du linéaire total sera supprimé. Un jeune boisement de feuillus d’environ
3400 m2 sera également supprimé (implantation d’un bassin de rétention) à proximité du giratoire existant sur le boulevard du Vendée Globe, ainsi qu’une
plantation de Pin Laricio sur 4000 m2 environ au nord-ouest du périmètre (une déclaration préalable pour coupe a été établi par LSOA en mai 2019).
La suppression des haies (ou de tronçons) concernées est lié à l’aménagement de la voirie principale de desserte au sud, à la desserte d’îlots cessibles à
l’aménagement d’un giratoire au nord-est et à leur situation en plein cœur d’ilots cessibles dans la partie nord. Elles présentent un intérêt et une qualité variable ;
environ la moitié d’entre elles sont des haies arbustives plutôt dégradées présentant un enjeu faible.
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Plantation de pins supprimée

Impacts sur le réseau bocager
L’emprise des aménagements dans le secteur nord concerne essentiellement des espaces de moindre intérêt du point de vue floristique (friche, zones rudérales,
jardins…) mais également quelques prairies mésophiles. Dans la partie sud, ce sont essentiellement des prairies enfrichées en cours de fermeture, en l’absence
d’entretien, amenées à être supprimées. Leur intérêt est considéré modéré.
L’impact global sur les milieux peut être considéré comme faible.
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Le projet n’induira pas de suppression d’espèces floristiques protégées.

2. Effets indirects sur les habitats naturels et la flore
La voirie de desserte principale contourne l’espace naturel central et recoupe, à l’Est, un corridor, mis en évidence dans le cadre des études antérieures, qui se
prolonge vers l’Est en direction de la vallée du ruisseau du Tanchet

Corridors écologiques
L’effet de coupure sera néanmoins atténué par l’aménagement immédiatement à l’Est de la voie d’un bassin de rétention enherbé encadré de haies et boisements
à planter dans la continuité.
Les impacts potentiels relatifs à l’alimentation hydraulique des zones humides sont analysées ci-après.
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3. Effets du projet sur les zones humides et les mares
Les mesures d’évitement et de réduction mise en œuvre permettent de conserver la quasi-totalité des zones humides inventoriées et des mares.
L’impact résiduel porte sur une superficie d’environ 400 m² (soit 2% de la superficie des zones humides) en trois points :
- au droit d’un cheminement piéton raccordant le lotissement des Gativelles à l’espace naturel central (100 m2 – mégaphorbiaie au pied d’une haie)
- au droit de la voirie desservant la partie sud de la ZAC (75 m2 – jonchaie au pied d’une haie)
- au droit d’un îlot cessible (225 m2 – mégaphorbiaie au pied d’une haie)
Une mégaphorbiaie4 est une végétation dominée par les grandes herbes, généralement à larges feuilles, vivant sur des sols riches et humides.
Les zones humides impactées sont situées en bordure de haies. Ces secteurs correspondent à des zones de rétention d’eau vraisemblablement liées à des zones
de passage préférentiel d’engins agricoles qui ont formé des dépressions où s’est développée une végétation hygrophile de type mégaphorbiaie ou jonchaie ou
à des haies sur talus qui retiennent l’écoulement des eaux.
Les surfaces impactées par le projet d’aménagement restent très modérées et se répartissent en 3 micros-secteurs.
Ces 3 micros-secteurs s’inscrivent dans des secteurs présentant une fonctionnalité globale considérée :
- Forte pour la mégaphorbiaie au pied de la haie dans la bande de servitude du feeder gaz (secteur 4 bis)
- Modérée pour la jonchaie au pied d’une haie également dans la bande de servitude du feeder gaz (secteur 4)
- Faible pour la mégaphorbiaie au pied d’une haie (secteur 8), éloignée du réseau de fossés.
L’emplacement du cheminement piéton au sein de l’espace naturel central a été défini de façon à contourner les zones humides dans ce secteur et constitue une
autre mesure d’évitement.
Une zone tampon a par ailleurs été maintenue au sud du fossé central vis-à-vis des espaces cessibles pour maintenir son rôle de corridor écologique.

4Source

: Guide de reconnaissance des groupements végétaux de zones humides et aquatiques en Pays de la Loire. Avril 2016
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Localisation des zones humides impactées
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4. Effets sur la faune
•

Analyse globale

Le projet se caractérise par une mutation d’un écosystème bocager ayant perdu progressivement sa vocation agricole, vers un écosystème de bocage urbain.
Cette transition, déjà à l’œuvre au regard de l’enclavement du site par des zones urbanisées, se traduit inévitablement par une évolution des cortèges d’espèces
animales. Le peuplement observé dans le cadre de la phase de diagnostic est probablement appauvri par rapport au peuplement qui devait s’exprimer il y a
encore quelques décennies, en lien avec des pratiques agricoles traditionnelles.
Néanmoins, les éléments bocagers de l’aire d’étude permettent toujours le maintien de plusieurs espèces d’amphibiens, de reptiles, d’oiseaux, de mammifères
ou encore d’insectes. L’impact le plus à craindre d’un projet d’aménagement sur ce secteur a trait à la disparition des éléments bocagers (boisements, haies,
mares) et de la matrice prairiale.
La démarche globale de prise en compte des enjeux environnementaux a permis de préserver la majorité des éléments bocagers intéressants de l’aire d’étude.
Ainsi, toutes les mares où se reproduisent des amphibiens seront conservées. Il en est de même pour le boisement humide constituant à la fois un secteur
d’estivage et d’hivernage pour les amphibiens.
Malgré ces efforts, le projet va induire la destruction d’éléments bocagers. Ces pertes restreintes ne seront pas de nature à provoquer la perte de populations
d’espèces identifiées lors de la phase de diagnostic, en considérant les mesures de restauration écologique d’ores-et-déjà prévues (replantation de haies
bocagères, zone d’évolution libre pour permettre le développement d’une frange boisée à terme…).
Un impact notable correspondra à la diminution significative d’espaces prairiaux au profit de surfaces artificialisées. Cet impact, inhérent aux choix
d’aménagement du site de la Vannerie, sera à compenser par une meilleure gestion des prairies préservées (voir le chapitre sur les mesures d’évitement, de
réduction et de compensation des impacts).
•

Cas particulier des chiroptères

Il a été vu dans l’analyse de l’état initial du site et son environnement que le site global de la Vannerie pouvait représenter 2 intérêts pour les chiroptères :
- territoire local,
- zone de transit.
Le projet de la Z.A.C de La Vannerie 1 se situe en partie sur un site à enjeux forts pour les chiroptères.
En tant que zone de transit, la densité de haie constitue une partie d'un corridor qui contourne l'agglomération, pour des déplacements assez locaux, mais aussi
dans le cas de mouvements de plus grande ampleur (migrations) longeant le littoral.
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Dans sa fonction principale de territoire, le site de La Vannerie sert à l'alimentation, à l'abri et à la reproduction des chiroptères. Ces animaux exploitant des
territoires vastes, de façon différenciée selon les ressources alimentaires, la majeure partie du site de la Vannerie est utilisée pour la recherche de proies, avec
des préférences pour les secteurs évoqués dans l’analyse de l’état initial et son environnement (haies, …). Différents gîtes peuvent être utilisés : bâti (en particulier
pour les pipistrelles), arbres à cavités (Peu d’arbres sont favorables à l’accueil de gîte à chiroptères (y compris dans les boisements), ceux-ci étant souvent trop
petits et ne présentant pas de trou ou d’écorce décollée).
Le projet de la Z.A.C de La Vannerie 1 se situe pour partie sur une zone à enjeux forts pour cette espèce en lien avec la présence de haies stratifiées aux quelques
vieux arbres associés au chemin et formant une galerie au nord de la zone humide, boisements et, prairies en particulier prairies humides. Ce secteur constitue
un territoire de chasse.
Les constructions qui existaient sur le site de la Z.A.C de la Vannerie 1 ne se situent pas à l’intérieur de la zone à enjeux forts pour les chiroptères. La démolition
de ces constructions (principalement d’anciennes maisons d’habitation ne constituant pas un refuge propice aux chiroptères) n’a donc pas eu d’incidence notable
prévisible pour le territoire des chiroptères.
L'aménagement de la Z.A.C de la Vannerie 1 prévoit la préservation de la majorité des espaces favorables aux Chiroptères : espace naturel au Sud avec prairies,
haies, boisements, corridor Est-Ouest (chemin creux longeant la limite Nord de la zone humide préservée) mais va impacter sur une partie des territoires de
chasse.
La replantation de haies, de boisements dans le prolongement de la zone humide seront favorables à ces espèces. L’intégration des linéaires des haies dans le
domaine public constitue une mesure supplémentaire pour garantir à terme la préservation des espaces favorables aux Chiroptères.

5. Incidences sur les sites Natura 2000
Les zones Natura 2000 les plus proches sont situées sur le littoral, à environ 2 km du site de la Z.A.C de La Vannerie 1. Il s’agit de la ZPS et ZSC « Dunes, forêt et
marais d’Olonne » (FR5212010 et FR5200656) et de la ZPS « Secteur marin de l’île d’Yeu jusqu’au continent » (FR5212015).
Aucune espèce ou habitat d’intérêt communautaire en lien avec ces sites Natura 2000 n’ont été identifiées sur le site du projet. Les deux lieux étant séparés par
le tissu urbanisé de l’agglomération des Olonnes. Celui-ci ne présente donc aucune incidence directe sur cette zone protégée.
Par ailleurs, aux vues des modalités de traitement des eaux pluviales, de la collecte des eaux usées domestiques via un réseau étanche et leur évacuation vers
une station dont les rejets sont conformes à la réglementation en vigueur, le projet ne présente pas de risque sur les milieux naturels protégés présents en aval.
Au vu de la distance séparant les sites Natura 2000 du projet et compte tenu des mesures prises pour garantir des rejets de qualité au milieu récepteur, les
incidences du projet sur les sites Natura 2000 ne sont pas significatives.
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C. Analyse des effets du projet sur le paysage
Source : Projet d’aménagement de la Vannerie – Diagnostic environnemental, Hydro Concept, Juin 2010

Le site d’implantation du projet de la Z.A.C de La Vannerie 1 comporte une faible topographie. Le paysage est principalement constitué du maillage bocager et
de la végétation existantes (friches notamment, végétation en lien avec la zone humide centrale).
L'implantation des équipements et des activités ne pourra se faire en préservant toute la trame végétale existante. Toutefois, plusieurs éléments du schéma de
composition du projet permettent de garantir une qualité paysagère :
- Préservation de la très grande majorité du linéaire de haies = maintien de l’enveloppe visuelle de qualité paysagère autour de la zone humide ;
- Mise en scène de façades paysagères (effet « vitrine ») sur le Boulevard du Vendée Globe ;
- Préservation de la haie bordant le cheminement piéton entre la future zone d’activités et la zone d’habitat des Gativelles (orientation Est-Ouest des
façades + espace tampon pour assurer un recul par rapport aux habitations existantes) ;
- Constitution d’un corridor écologique au niveau de la canalisation de gaz offrant une ouverture visuelle depuis la zone humide vers le Pôle
Santé/Numérimer.
Le projet viendra modifier le cadre paysager actuel (principalement composé de friches surtout depuis les perspectives extérieures : BVG et lotissement des
Gativelles). Cependant l’aménagement prévu devrait assurer un nouveau cadre paysager qualitatif et structuré autour de la zone humide et son maillage
bocager qui seront préservés.

D. Analyse des effets sur le patrimoine historique
Le site de la ZAC n’interfère avec aucun périmètre de protection de monument historique, d’AVAP, site inscrit/classé ou élément du patrimoine bâti recensé dans
le PLU. Le diagnostic archéologique partiel n’a pas mis en évidence d’éléments justifiant une procédure d’archéologie préventive.
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E. Analyse des effets du projet sur le Milieu humain
1. Analyse des effets du projet sur le Milieu agricole
Source : Etude agricole préalable en application du principe ERC (Eviter – Réduire – Compenser) appliqué à l’agriculture – Chambre d’Agriculture Pays de la Loire

•

Contexte réglementaire

La loi d’avenir pour l’agriculture de 2014 est venue créer un nouvel article au sein du code rural :
« Les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements publics ou privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des
conséquences négatives importantes sur l’économie agricole, font l’objet d’une étude préalable comprenant au minimum une description du projet, une analyse
de l’état initial de l’économie agricole du territoire concerné, l’étude des effets du projet sur celle-ci, les mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs
notables du projet ainsi que des mesures de compensation collective visant à consolider l’économie agricole du territoire.
L’étude préalable et les mesures de compensation sont prises en charge par le maître d’ouvrage.
Un décret détermine les modalités d’application du présent article, notamment les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements publics et privés qui doivent
faire l’objet d’une étude préalable. »
Le Décret n° 2016-1190 du 31 août 2016 relatif à l'étude préalable et aux mesures de compensation est ainsi venu préciser les dispositions de cet article.
Le projet de la Vannerie 1 est concerné par l’application de ce décret car il cumule les critères suivants :
- Condition de nature : le projet de DUP de la Vannerie 1 de par sa surface de 23,63 ha (terrain d’assiette supérieur à 10 ha et/ou surface plancher
supérieure à 4 ha) est soumis à étude d’impact systématique en référence à la rubrique 39 de l’annexe à l’article R122-2 du code de l’environnement
(modifié par le décret N°2016-1110 du 11 août 2016)
« Travaux, constructions et opérations d’aménagement y compris ceux donnant lieu à un permis d’aménager, un permis de construire, ou à une procédure
de zone d’aménagement concerté »,
- Condition de localisation : les terrains concernés sont classés en zone 2AU au PLU d’Olonne sur Mer et occupés pour partie par une activité agricole lors
des trois dernières années,
- Condition de consistance : la surface prélevée à l’agriculture est supérieure au seuil CDPENAF de 5 ha en vigueur en Vendée.
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•

Impact du projet d’aménagement sur l’espace agricole

Le projet concerne 9.2 ha d’espaces agricoles faisant l’objet d’une exploitation agricole.
Dans le cadre de l’élaboration du SCOT, une étude a été réalisée par la Chambre d’Agriculture en 2006 sur un périmètre initial de 300 ha. Celle-ci a permis de
fournir des éléments sur les conséquences et les préjudices sur les exploitations agricoles et de la nécessité de redéfinir un nouveau périmètre en concertation
avec les élus des différentes collectivités et la profession agricole. Suite à ces échanges, il a été validé que la périmètre de la Vannerie ne devait pas aller au-delà
de la route Départementale soit un périmètre total de l’ordre de 160 ha et de 145 ha hors domaine public.
Ce périmètre a été ensuite traduit par la mise en place d’une Zone d’Aménagement Différée (ZAD).
Dans le cadre du projet de la Vannerie, une nouvelle étude a été réalisée par la Chambre d’Agriculture en 2011 pour définir précisément les conséquences sur
les exploitations agricoles présentes dans le périmètre de la ZAD et les solutions de réparation du préjudice individuel voir collectif.
L’EARL RAVON était fortement touchée par le projet de La Vannerie (périmètre ZAD) puisque 33 ha sont impactés par des projets à terme soit 17.5% de l’emprise
sur l’exploitation agricole remettant en cause un projet d’installation.
Suite à cette étude, la collectivité a donc pris en compte à la fois la réparation du dommage individuel et du préjudice collectif.
La réparation du dommage individuel a été prise en charge par la collectivité au moment de la rupture des baux ruraux avec le versement de l’indemnité d’éviction
à l’exploitation agricole.
La réparation du préjudice collectif nécessite de retrouver le potentiel économique agricole perdu à la fois par la conservation des moyens de production et par
la prise en compte de l’impact sur les filières amont et aval du territoire.
La perte définitive des 4 ha exploitées, dans le périmètre de la DUP de la Vannerie 1, par l’EARL RAVON a été prise en compte dans le cadre de l’accompagnement
mené en 2011 (antérieur à l’application du décret objet de l’étude agricole préalable). Les mesures de réparation et de consolidation du potentiel économique
agricole du territoire y compris les filières amont et aval consistent à une prise en charge financière par la collectivité par la création d’un atelier de transformation
et d’un local de vente direct.
Cette mesure a permis :
- Le maintien des productions agricoles en place
- Le projet d’installation d’un nouvel associé
- La suppression des effets négatifs sur les filières amont et aval
La surface impactée résiduelle à prendre en compte au titre des compensations agricoles collectives sera donc de 5.2 ha (9.2 ha – 4 ha de l’EARL RAVON).
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Les surfaces prélevées représentent environ 1 ha pour l’EARL la Joséphine et environ 4,2 ha pour le GAEC du Marais, soit respectivement 1% et 1,4% de la SAU
de ces exploitations, ce qui est faible.
L’étude de compensation agricole spécifique à la ZAC de la Vannerie menée avec la Chambre d’Agriculture est en cours d’élaboration. L’estimation du montant
de la compensation est en cours de définition dans ce cadre.

2. Analyse des retombées socio-économiques du projet
-

Retombées sociodémographiques

Le territoire des Olonnes est un territoire pourvoyeur d’emplois, poumon économique de la côte vendéenne.
L’économie est largement tirée par les activités résidentielles : activités de services, commerciales et de tourisme. Néanmoins, on note une réelle attractivité du
territoire pour les activités de « l’économie de la connaissance » et de la santé comme l’illustre la création du Pôle Santé et du Secteur Santé.
La création de la Z.A.C de la Vannerie 1 va avoir un impact positif puisqu’elle devrait offrir un potentiel d’accueil de l’ordre de 1000 à 1500 emplois qui
seront constitués :
➢ par un transfert partiel d’entreprises existantes dans le tissu urbain, le projet facilitera ainsi le renouvellement urbain et la densification urbaine en
matière de logements
➢ par l’apport d’entreprises exogènes intéressées par l’emplacement et la qualité du site de La Vannerie 1 compte tenu de l’importance de la partie
tertiaire dans le projet.
•

Retombées économiques

L’enjeu de la Vannerie est la création d’une vitrine économique emblématique de l’image, de l’identité que le territoire des Olonnes veut se doter.
Le projet de Z.A.C de la Vannerie 1 est destiné à instituer différents pôles (services/tertiaires, économie diversifiée) en complément des pôles existants (santé,
numérique).
 Les impacts pour l’activité économique seront positifs, puisque le projet permettra d’offrir aux entreprises un lieu stratégique :
➢ Le site de La Vannerie 1 est implanté en vitrine potentielle sur la principale porte d’entrée de l’agglomération des Olonnes
➢

Le site de La Vannerie 1 est aussi une réponse adaptée aux besoins en terrains des grandes et moyennes entreprises qui seront choisies entre autre
au regard de la valeur ajoutée en terme d’image qu’elles apporteront au projet
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3. Analyse des effets du projet sur l’habitat
Sur le site de la Z.A.C de La Vannerie 1, il n’y aura aucun effet direct sur l’habitat compte tenu du fait que les habitations existantes ont été achetées à l’amiable
et sont aujourd’hui déconstruites.
Les effets les plus directs seront sur la façade du Boulevard du Vendée Globe et la partie Sud. Mais dans les deux cas, le projet prévoit des activités compatibles
avec l’habitat.

F. Analyse des effets du projet sur la desserte et les conditions de circulation
Source : Etude sur la maîtrise des circulations sur le boulevard du Vendée Globe – Egis, Mars 2019

1. Évolution du trafic de fond
Sur la base :
- D’une hypothèse de croissance de la population de +1% par an conforme au SCOT
- D’une diminution de la part modale automobile passant de 56% en 2018 à 51% en 2030 tenant compte des objectifs de la Politique Globale de
Déplacements de l’agglomération (développement des transports collectifs et du vélo, …) ainsi que du contexte environnemental et économique
(augmentation du prix du carburant, …).
Il a été considéré une relative stabilité du trafic de fond, avec un trafic 2030 supérieur de +4% au trafic 2018.

2. Projets urbains structurants
Trois projets structurants sont identifiés à court terme à proximité du Boulevard du Vendée Globe :
- Le développement de la Zone commerciale des Olonnes,
- Le projet sur l’ilot Nord de la Vannerie,
- L’urbanisation de la ZAC Vannerie 1.
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Des études ont été réalisées en 2016 sur ce secteur afin d’accompagner le développement programmé du centre commercial.
Elles ont conclu à la nécessité de créer des entrées/sorties à 2 voies sur les 3 giratoires concernés (Clément Ader, accès centre commercial et Mitterand).
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3. Ilôt Nord de la Vannerie
Le projet prévoit l’implantation d’équipements culturels et sportifs. Ce type d’activité ne génère pas de trafic significatif en heure de pointe et son impact sur le
fonctionnement des circulations dans le secteur est considéré comme négligeable.

4. ZAC Vannerie 1
Le projet prévoit la création d’une zone d’activité pouvant accueillir environ 1 500 emplois.
Le site sera raccordé au réseau viaire par 3 accès :
- 2 carrefours sur le Bd du Vendée Globe :
- Giratoire de Chaintrelongue existant,
- Nouveau giratoire à créer au sud de Chaintrelongue.
- 1 raccordement au giratoire de la Burguinière (RD160 x RD949).
Au vu du programme, la ZAC Vannerie I devrait générer à l’heure de pointe du soir environ 450 véh/H sortant du site et 110 véh/H entrant dans le site.
Sur la base d’une analyse des migrations alternantes (INSEE 2014), on considère
l’affectation suivante des trafics :
- 30% vers le sud du Bd du Vendée Globe,
- 30% vers le giratoire de la Burguinière,
- 40% vers le giratoire de la Vannerie,
- 30% vers le Bd du Vendée Globe Nord,
- 10% vers l’Av. Charles de Gaulle.
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5. Evolutions du trafic automobile
Sur la base des hypothèses précédentes, on peut estimer que l’augmentation du trafic automobile sur le giratoire de la Vannerie devrait rester
relativement limitée (+7%), avec un trafic entrant passant de 3 300 véh/H à 3 550 véh/H.
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On relève aujourd’hui des saturations quotidiennes sur le giratoire de la Vannerie à l’heure de pointe du soir :
- Depuis l’entrée Nord du Bd du Vendée Globe,
- Depuis l’AV. Charles de Gaulle,
- Depuis l’entrée Sud du Bd du Vendée Globe.

6. Fonctionnement futur sans aménagement
Les calculs de capacité en situation future tiennent compte :
- Des trafics complémentaires générés par la ZAC Vannerie I,
- De la voie de tourne-à-droite, actuellement en cours de réalisation sur l’entrée de l’Av. Charles de Gaulle.
Ces calculs laissent présager d’un important renforcement des saturations sur le giratoire de la Vannerie (en particulier sur le Bd du Vendée Globe) après mise
en service de la ZAC Vannerie I (files d’attente actuelles multipliées par 2 sur le Bd du Vendée Globe) :
- RD160 : apparition d’une saturation
✓ Réserve de capacité de 0% / file d’attente théorique de 20 à 70 véhicules,
- RD760 : apparition d’une saturation
✓ Réserve de capacité de 1% / file d’attente théorique de 10 à 40 véhicules,
- Bd du Vendée Globe Nord :
✓ Réserve de capacité de -17% / file d’attente actuelle multipliée par 2 (60 à 170 véh.),
- Av. Charles de Gaulle :
✓ Réserve de capacité stable à 6%,
- Bd du Vendée Globe Sud :
✓ Réserve de capacité de -54% / file d’attente actuelle multipliée par 2 (150 à 340 véh.).

Etude d’impact valant Evaluation Environnementale

2019

242

Les Sables d’Olonne Agglomération – ZAC de la Vannerie 1

Des aménagements sont préconisés sur le giratoire de la Vannerie pour améliorer son fonctionnement et accepter les flux générés par l’aménagement de la
ZAC de la Vannerie (voir mesures).
Sur les petits giratoires au sud de la Vannerie (Chaintrelongue et nouveau giratoire), l’impact de la ZAC devrait être limité, du fait des faibles niveaux de trafics
actuels sur ces carrefours (trafic entrant de l’ordre de 1 500 véh/H).

7. Effets sur les réseaux de transports en commun
L’aménagement d’un pôle d’activités peut potentiellement se traduire par un accroissement de la fréquentation des lignes de bus qui desservent ce secteur.

8. Effets sur les cheminements doux
Le réseau de cheminements doux sera renforcé puisque le projet prévoit un maillage de liaisons douces piétonnes et cycles, sécurisé, au travers du futur secteur
d’activités.

G. Analyse des effets du projet sur l’environnement acoustique
Source : Etude d’impact sonore environnementale -Aménagement de la ZAC de la Vannerie, Acoustex – Juin 2019

1. Contexte réglementaire
Les exigences réglementaires de protection contre le bruit applicables dans le cadre du projet sont les textes concernant le bruit des infrastructures de transport
terrestre ainsi que ceux relatifs à la lutte contre les bruits de voisinage.
- Bruit des infrastructures routières
Le bruit causé par une infrastructure routière nouvelle ou soumise à une transformation significative fait l’objet de textes réglementaires qui fixent les valeurs
maximales admissibles pour les niveaux LAeq(6h-22h) et LAeq(22h-6h) en façade des bâtiments riverains, correspondant à la contribution de l’infrastructure. Ses
dispositions sont détaillées dans les textes suivants :
- décret n°95-22 du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit des aménagements et infrastructures des transports terrestres,
- arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières.

Les niveaux sonores maximaux admissibles varient selon l’usage et la nature des locaux riverains de la voie et le bruit préexistant.
Dans le cas de la construction d’une nouvelle route, la contribution sonore de cette route ne devra pas dépasser les seuils diurnes et nocturnes suivants :
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Seuils sonores diurnes et nocturnes vis-à-vis des logements (construction nouvelle route)
Niveau sonore ambiant initial (avant réalisation
Contribution sonore de la seule route nouvelle (LAeq)
de la voie nouvelle)
6h - 22h (diurne)
22h - 6h (nocturne)
Modéré de jour et de nuit*
60 dB(A)
55 dB(A)
Non modéré de jour et modéré de nuit*
65 dB(A)
55 dB(A)
Modéré de jour et non modéré de nuit*
65 dB(A)
60 dB(A)
Non modéré de jour ni de nuit *
* Le niveau sonore ambiant initial est le niveau existant sur le site toutes sources sonores confondues. Il est : - modéré de jour si le LAeq ambiant (6h-22h) est < 65 dB(A) - modéré de nuit si le LAeq
ambiant (22h-6h) est < 60 dB(A)
Cette réglementation s’applique aux bâtiments existants et à la période jour ou nuit la plus pénalisante.

Dans le cas de la modification significative d’une route existante, la contribution de la route après modification devra respecter les seuils diurnes suivants vis-àvis des logements.
Seuils sonores diurnes et nocturnes vis-à-vis des logements (modification route existante)
Contribution actuelle de la route
existante

Niveau sonore ambiant initial de jour
Seuil à respecter pour la seule route après transformation
(avant transformation)*
< 65 dB(A)
60 dB(A)
 60 dB(A)
65 dB(A)
 65 dB(A)
< 65 dB(A)
Valeur de la contribution actuelle de la route
> 60 et  65 dB(A)
65 dB(A)
 65 dB(A)
> 65 dB(A)
65 dB(A)
 65 dB(A)
*Le niveau sonore ambiant initial est le niveau existant sur le site toutes sources sonores confondues (y compris la route dans son état initial).
Nota : pour la période nuit retrancher 5 dB(A) aux valeurs ci-dessus. La réglementation s'applique à la période jour ou nuit la plus pénalisante.
Précision :
- Une modification ou transformation est considérée comme significative si elle respecte conjointement les deux conditions suivantes :
- elle résulte de travaux (à l’exclusion des travaux de renforcement de chaussées, des travaux d’entretien, des aménagements ponctuels et des
aménagements de carrefours non dénivelés) ;
- elle engendre, à terme, une augmentation de plus de 2 dB(A) de la contribution sonore de la seule route, par rapport à ce que serait cette contribution
à terme en l’absence de la modification ou transformation.
Si la modification n’est pas significative au sens de cette définition, aucune exigence n’est fixée.
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Bruits de voisinage
Les dispositions réglementaires en matière de nuisances sonores, applicables aux zones d’activités, relèvent du cadre réglementaire des « bruits de voisinage ».
Ces dispositions sont édictées par le décret n°2006-1099 du 31 août 2006.
-

La réglementation utilise la notion d’émergence5 sonore.
La distinction est faite entre les objectifs à respecter à l’intérieur et à l’extérieur des habitations : A l’extérieur, les exigences portent uniquement sur l’émergence
(exprimée en dB(A) mesurable en limite de propriété ou en façade des habitations). A l’intérieur des logements on considère également l’émergence spectrale
exprimée en dB déterminée dans les bandes d’octave normalisées centrées autour de 125 à 4000 Hz. Selon l’article R.1334-33 du décret du 31 août 2006, les
valeurs admises de l’émergence en dB(A) sont calculées à partir des valeurs de 5 dB(A) en période diurne (de 7 h à 22 h) et de 3 dB(A) en période nocturne (de
22 h à 7 h), auxquelles s’ajoute un terme correctif fonction de la durée cumulée d’apparition du bruit particulier selon le tableau suivant :
Valeurs admises de l’émergence en dB (A)
Durée cumulée d'apparition du "bruit Termes correctifs en
particulier"
dB(A)
6
T  1 mn
5
1 mn < T 5 mn
4
5 mn < T <20 mn
3
20 mn < T 2 h
2
2h<T4h
1
4h<T8h
8h<T
0

5 Émergence = Différence entre le niveau de bruit ambiant (avec le bruit en cause) et le niveau de bruit résiduel (sans le bruit en cause)
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2. Analyse prévisionnelle (bruit routier)
• Hypothèses :
Au stade d’avancement du projet on ne dispose pas de données précises quant à l’occupation future de la ZAC, le type d’entreprises, le trafic routier susceptible
d’être généré, les sources de bruit extérieures éventuelles, la forme et les dimensions des constructions…
L’étude de circulation Egis prévoit cependant que la nouvelle zone d’activité induira un trafic de 560 véhicules en heure de pointe du soir (dont 10 % de Poids
Lourds) que l’on traduit par un trafic moyen journalier de 330 véhicules par heure se répartissant comme suit : 30 % vers le Sud du Bd du Vendée Globe, 30 %
vers le giratoire sur la RD160 au Nord et 40 % vers le Nord du Boulevard du Vendée Globe dont 10 % sur l’avenue Charles de Gaulle à l’Ouest.

Trafics moyens horaires en période diurne
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•

Calculs :

Carte du bruit routier à 1,5 m en période diurne après réalisation du projet (trafic moyen)
Remarque : Les bâtiments implantés sur le secteur de la future ZAC sont modélisés à titre indicatif
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•

Analyse :

On ne prévoit pas un impact sonore significatif du projet au droit des premières habitations en termes de bruit routier malgré la création d’un réseau viaire
structurant et l’apport d’un trafic supplémentaire non négligeable (330 véhicules / heure) et chargé en poids lourds (10 %).
Au sud le lotissement des Gativelles est volontairement protégé par éloignement de la nouvelle voie de desserte et par une urbanisation peu impactante
acoustiquement et visuellement (immeubles de faible hauteur, impasses, activités tertiaires et de services). On note même que la création de ce nouveau quartier
qui constituera un écran acoustique partiel vis-à-vis du boulevard du Vendée Globe pouvant réduire sa contribution sonore jusqu’à 7 dB(A) à certains endroits,
devrait induire plutôt une baisse du niveau de bruit ambiant (- 1 dB(A) calculée) qu’une hausse malgré l’urbanisation.
A l’Ouest l’augmentation d’environ 10 % de la circulation sur le boulevard du Vendée Globe du fait de la création de la ZAC Vannerie 1 ne devrait pas conduire à
une élévation du niveau de bruit routier en façade des premières habitations du quartier résidentiel (rues Hergé et Uderzo), y compris dans les bulles situées en
face des futurs immeubles de grande hauteur. On note en effet qu’à ces endroits le merlon existant le long du boulevard du Vendée Globe protège efficacement
les habitations vis-à-vis du bruit de cette infrastructure et que, dans ces conditions, on perçoit de manière non négligeable le bruit de la RD160 plus lointaine.
Ainsi l’augmentation éventuelle de la contribution sonore du boulevard du Vendée Globe par réflexion sur les immeubles de grandes hauteur envisagés en limite
Nord-Ouest de la ZAC (environ 0,5 dB(A)) devrait être compensée par la baisse de la contribution de la RD160 induite par effet d’écran acoustique de ces mêmes
constructions.
Au Nord les habitations conservées à la Burguignière profiteront également de l’effet d’écran acoustique de ces nouveaux immeubles vis-à-vis du boulevard du
Vendée Globe qui compensera là également l’augmentation relative du trafic et la disparition de tout ou partie du mur écran au Sud-Ouest vers une légère baisse
du niveau d’exposition.
On note logiquement qu’en aucun cas la contribution sonore des nouvelles voiries de desserte n’atteindra les valeurs seuils de 60 dB(A) en période diurne et 55
dB(A) en période nocturne au droit des habitations existantes.

3. Le bruit de voisinage
Les activités tertiaires, de services et économiques qui s’implanteront, peuvent générer des nuisances sonores au droit des riverains du site. Ces nuisances sonores
sont de 2 types :
- bruits ponctuels, épisodiques et irréguliers : circulations sur parking par exemple, chocs, matériel électrique ou thermique, aires de loisirs, cris,…
- bruits d’installations fixes générant un bruit de fond constant et régulier : installations techniques : extracteurs d’air, compresseurs, PAC, groupes

électrogènes, groupes froid, transformateurs...
De plus, certaines activités peuvent fonctionner de jour, comme de nuit, en semaine comme les dimanches et jours fériés.
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Le bruit généré par les activités tertiaires du projet de la Z.A.C de La Vannerie 1 est donc susceptible de modifier l’environnement sonore des riverains.
Cependant le projet prévoit d’implanter des activités de services et bureaux à proximité de la zone d’habitat au Sud (lotissement des Gativelles) et à l’Ouest le
long du BVG. Les activités tertiaires et de services ne sont pas réputées très bruyantes d’autant que les habitations existantes sont maintenues à distance des
parcelles à aménager dans un contexte déjà marqué par le bruit routier environnant.
Les critères de niveau de bruit résiduel diurne et nocturne issus des mesurages effectués sont portés au présent rapport. Ils décrivent le paysage acoustique
initial aux habitations et constituent donc le niveau de référence à prendre en compte pour prévenir les nuisances sonores éventuelles dues aux nouvelles
activités, dimensionner les futures installations et évaluer les émergences.
Les activités non I.C.P.E (Installations Classées Pour l’Environnement) : celles qui s’implanteront sur la zone devront respecter le décret du 31 Août 2006 relatif aux bruits de
voisinage.

Les installations classées (I.C.P.E) : selon son activité et les équipements qui y sont liés, un site peut faire ou non l’objet d’un dossier installation classée en
préfecture. Dans ce cas, le projet sera soumis à l’arrêté du 23 janvier 1997 relatif au bruit des installations classées. Une étude d’impact globale est alors
obligatoire pour chaque implantation pour les activités soumises à autorisation.
Attention :
❖ le respect du décret est à la charge de l’acquéreur du terrain et non à l’Aménageur.
❖ le décret du 31 Août 2006 ne reconnaît pas le principe d’antériorité. Cela signifie que des riverains qui s’installent après la mise en service d’un équipement
bruyant peuvent avoir gain de cause s’ils se plaignent de nuisances sonores (sont concernés dans le cas présent la construction de nouveaux lotissements
autour du projet de la Vannerie).

4. Classement sonore
Les RD160, RD949 et le boulevard du Vendée Globe sont classées en catégorie 3 dans le « classement des infrastructures de transports terrestres », ce qui impose
des prescriptions acoustiques dans une bande de 100 m de part et d’autre de la voie.
On rappelle qu’en application de l’arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l’isolement
acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit, modifié par l’arrêté du 23 juillet 2013, l’implantation de bâtiments tertiaires à moins
de 100 m du boulevard du Vendée Globe classé infrastructure de 3ème catégorie pourra conduire à des objectifs d’isolement de façade renforcés jusqu’à 37 dB
pour des bâtiments d’enseignement par exemple dont le niveau d’exposition virtuel au bruit routier serait compris entre 65 et 72 dB(A). Cette réglementation
concerne également les établissements de soins et d’action sociale et d’hébergement à caractère touristique.
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H. Analyse des effets du projet sur les réseaux
Les éventuelles reprises des réseaux seront définies en concertation étroite avec les gestionnaires.

1. Le réseau de gaz
Le schéma de desserte du réseau de Gaz est défini par GrDF, maitre d'ouvrage en charge du réseau.
Le réseau projeté sera raccordée 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.

2. Les réseaux électrique et téléphonique
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.

3. Le réseau d’eau potable et lutte incendie
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
Pour ce qui concerne la protection incendie du site, les besoins devront être définis avec les services du SDIS, en fonction du type d'activités installées.

4. Le réseau eaux usées
Dans le cadre du schéma directeur du réseau d'assainissement eaux usées sur le Pays des Olonnes, il a été défini les conditions de raccordement au réseau
communautaire des zones actuellement non bâties mais prévues comme urbanisables, à plus ou moins longue échéance.
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Les eaux usées, dites domestiques, de l’intégralité du projet seront collectées et dirigées vers les réseaux connectés à la station d’épuration communautaire
située sur la commune du Château d’Olonne (zone du Petit Plessis). Cette station a été dimensionnée pour recevoir et traiter les eaux usées de l’urbanisation
existante et de nombreux projets sur le territoire de l’agglomération des
Sables d’Olonne dont la Vannerie.
Sur la base de ratios usuellement utilisés en zone d’activités (un emploi = 1/3 EH), on estime à 500 EH la quantité d’effluents générée par la ZAC de la Vannerie
1, sur la base du nombre d’emplois estimés dans l’étude de trafic ce qui représente 2,5% de la charge organique résiduelle en période de pointe en 2017.
Un autre ratio fait état de 20 EH par hectare de zone d’activité, soit de l’ordre de 400 EH dans le cas présent.
Avec une capacité nominale de 112 500 équivalents habitants, la station d’épuration est capable de recevoir les rejets du projet sans incidence sur le milieu
récepteur.
La charge hydraulique supplémentaire est estimée à 60 m3/j environ, ce qui représente 0,15 à 0,24% des volumes nominaux de la station en période de temps
sec et de pluie.
Pour ce qui concerne le projet de la Z.A.C de La Vannerie 1, les eaux usées pourront être collectées vers le sous réseau de collecte des EU dit « de La Poitevinière ».
En intérieur du périmètre de Z.A.C, la collecte des effluents sera assurée par des canalisations de type gravitaire. Un poste de refoulement sera à installer sur le
point bas du site, à proximité du boulevard du Vendée Globe.
L’opération ne générera pas d’effets négatifs sur les réseaux eaux usées. Toutefois, les activités, dont les eaux usées seront spécifiques, seront soumises à
autorisation et les eaux usées devront faire l’objet d’un traitement individuel avant rejet dans le réseau collectif.

I. Analyse des effets du projet sur les Déchets
L’implantation d’activités sur l’opération conduira à une augmentation de la quantité de déchets générés.
L’impact du projet en terme de production de déchets ménagers sera important compte tenu de l’absence d’urbanisation actuelle du site de la Vannerie. La
quantité de déchets générés est fortement corrélée avec le nombre et le type d’établissements qui s’implanteront sur la zone (éléments non encore connus au
moment de la rédaction du présent dossier).
Les déchets au sein des zones d’activités sont gérés en collecte privée. Les entreprises étant exonérées de taxe sur les ordures ménagères. La voirie est conçue pour recevoir le
cas échéant des véhicules de répurgation.
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A noter que les producteurs de déchets non ménagers, tels que commerçants, artisans, professionnels divers (activités de services, établissements hospitaliers,
scolaires ou sportifs, administrations) sont responsables de l'élimination des déchets qu'ils produisent.

J. Analyse des effets du projet sur la consommation d’énergie.
Source : Etude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables– Allassa Energie – Mai 2019

Il est difficile à ce stade du projet de déterminer précisément les besoins énergétiques de la ZAC de la Vannerie 1 car les entreprises et les établissements de
santé qui s’installeront dans la zone ne sont pas encore connus. Il faudra attendre de connaitre le programme d’installation des futurs bâtiments afin de
déterminer cette consommation de manière exacte.
Il est cependant possible de déterminer les types de besoins. Il est certain que les entreprises et les bâtiments de santé auront besoin pour assurer leur
fonctionnement : d’électricité, d’énergies nécessaires au chauffage, au refroidissement, et à la production d’eau chaude sanitaire. Il est possible que certaines
aient un besoin de refroidissement selon leur activité :
- Electricité : utile pour assurer l’éclairage, le fonctionnement de la bureautique et d’éventuels process,
- Chauffage : besoin pour chauffer les locaux (et assurer le fonctionnement d’un éventuel process de fabrication),
- Eau chaude sanitaire : il est probable que l’eau chaude sanitaire soit un poste de consommation faible. En effet, à l’exception des usages spécifiques
sur un process, les besoins en ECS dans une entreprise (bureau) sont en général limités à l’usage ponctuel (lavage de main, nettoyage…),
- Refroidissement : éventuellement utile pour assurer le bon fonctionnement de certain type d’activité (par exemple : locaux techniques informatiques,
chambre froide dans les funérariums, …).
L’étude des besoins énergétiques comportera deux parties distinctes, la première traitera des bâtiments à usage tertiaires (bureaux, services…) et la seconde à
usage de santé (dentiste, médecin…).
→ Bâtiments tertiaires
Ne connaissant pas les futures entreprises, nous supposerons deux types de bâtiments : non refroidis et refroidis.
La consommation énergétique maximale pour les bâtiments à usage industriel ou artisanal est donc de :
- 140 kWhEP/m²/an (autre mode de chauffage) un bâtiment non refroidi,
- 170 kWhEP/m²/an (autre mode de chauffage)pour un bâtiment refroidi
→ Bâtiments de santé
La ZAC de la Vannerie 1 accueillera des bâtiments de santé, notamment sur les îlots 3, 4, 9 et 10 (nord de la ZAC).
La consommation énergétique maximale pour les bâtiments de santé sera de 190 kWhEP/(m².an).
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K. Analyse des effets du projet sur la santé
Les effets sur la santé sont la résultante des pollutions de l’air, de l’eau, des sols, des nuisances sonores, olfactives...qu’entraîne le projet. L’effet cumulatif par
rapport aux pollutions existantes doit également être pris en compte. Il y a lieu d’adapter de façon pertinente l’analyse dans les domaines qui présentent un sens
par rapport à la nature du dossier, son importance et sa localisation.
La démarche de l’étude d’impact relative à ce chapitre comprend donc trois étapes :
- la définition de l’aire d’étude (qui peut être plus large que celle de l’étude des autres impacts),
- l’étude des effets potentiels du projet sur la santé,
- la proposition de mesures destinées à supprimer, réduire ou compenser les effets dommageables.
L'aire d'étude est différente en fonction des thèmes étudiés :
- la qualité de l’air : l’atmosphère étant par définition sans limite, c’est le domaine le plus difficile à définir pour l’étude des effets sur la santé. On
considère un rayon de l’ordre du kilomètre autour de la zone de projet,
- la qualité des sols : l’aire d’étude portera sur le périmètre de l’opération,
- la qualité des eaux : l’aire d’étude portera sur le bassin versant du ruisseau de la Maisonnette à l’aval du projet ;
- le bruit : on s’intéressera ici aux populations riveraines.
Le contenu de l'étude des effets sur la santé est proportionnel à l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur
l'environnement. Compte tenu de la nature des activités susceptibles d’être accueillies sur ce secteur, l'étude des effets sur la santé ne nécessitera pas
d'approfondissement particulier, ni d'études complémentaires spécifiques.
De façon générique, on étudiera les causes potentielles (bruit, pollution atmosphérique, pollution des eaux,…) d’altération sanitaire et les précautions
particulières pour y remédier. Dans ces conditions, on pourra « localement » renvoyer sur certains paragraphes précédents où les éléments de base ont été déjà
fournis.
Ces thèmes ont déjà été traités dans les précédentes parties, le lecteur pourra donc s’y reporter pour plus de détails.

Etude d’impact valant Evaluation Environnementale

2019

253

Les Sables d’Olonne Agglomération – ZAC de la Vannerie 1

1. La pollution atmosphérique
Généralités
La pollution atmosphérique d’origine humaine est le plus souvent issue :
- de combustions (foyers divers, rejets industriels, circulation automobile),
- de procédés industriels et artisanaux d’évaporations diverses.
Les polluants nombreux et très variables, évoluent en particulier sous les effets des conditions météorologiques lors de leur dispersion (évolution physique et
chimique). Aux polluants initiaux (ou primaires) peuvent alors se substituer des polluants secondaires (exemple l’ozone, les aldéhydes, certains aérosols acides).
La qualité de l’air est le domaine le plus difficile à définir pour l’étude des effets sur la santé.
L’effet est lié aux quantités de produits inhalés, qui sont une combinaison des concentrations en gaz polluants dans l’air et des durées d’exposition. Le calcul de
ces deux paramètres est très complexe car ils varient pour chaque individu et dépendent de la saison et de la situation météorologique.
Les polluants émis sous forme de gaz et de poussières se dispersent dans l'environnement ou se déposent sur le sol aux abords des voies de circulation. L'agression
sur l'homme se fait essentiellement et directement par la respiration ; elle peut également se faire par contact (picotement des yeux) ou par l'intermédiaire de
la chaîne alimentaire (consommation de végétaux pollués) dont la contribution apparaît toutefois marginale.
Les caractéristiques des substances polluantes présentes dans l’air ambiant ainsi que leurs effets sur la santé sont présentés dans le tableau suivant.
Elles agissent sur la faune et l’homme à travers diverses voies d’exposition directes telles que l’inhalation, le contact, l’ingestion,… ou indirectes via les milieux
(eau, sol), la faune ou la flore, le long des chaînes alimentaires. Les liens éventuels entre pollution atmosphérique et santé sont d’autant plus marqués pour des
groupes de population fragilisés tels que les personnes âgées, les pathologies chroniques telles que l’asthme, …
Caractéristiques de substances polluantes de l’air ambiant
Paramètres
Oxydes de soufre

SO2
SO3

Oxydes d’azote

NO
NO2

Composés organiques volatils non
méthaniques

Hydrocarbures, alcanes, alcènes,
aromatiques, solvants,…
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Sources d’émission

Effets sur la santé humaine

Fours industriels
Centrales thermiques
Chauffages collectifs
Chauffages individuels
Moteurs diesel
Installations de combustion
Certains procédés industriels

Irritation des fonctions respiratoires
Sensibilité des asthmatiques

Gaz toxique et irritant pour les yeux et les voies respiratoires
Augmentation de la sensibilité des bronches aux infections
microbiennes
Céphalées, nausées,
Irritation des yeux, de la gorge et des voies respiratoires

Echappement des véhicules,
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Paramètres

Ammoniac
Monoxyde de carbone

NH3
CO

Dioxyde de carbone
Poussières et particules fines

CO2
PM10

Benzène

C6H6

Plomb
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Effets sur la santé humaine

Sources d’émission

Pb

Utilisation industrielle ou domestique de solvants,
peintures,…
Agriculture-sylviculture
Agriculture (déjections animales et engrais)
Irritant pour les muqueuses
Echappement véhicules
Maladies cardio-vasculaires,
Problèmes nerveux ou ophtalmologiques
Céphalées, troubles digestifs, troubles de conscience jusqu’à la
mort par asphyxie
Circulation routière
Augmentation de l’effet de serre
Extraction, sidérurgie, engrais, installations de Atteintes fonctionnelles respiratoires (bronchites chroniques,
combustion, véhicules (carburant, usure)
maladies cardio-respiratoires),
Sensibilité des asthmatiques
Circulation routière
Cancérigène,
Céphalées, troubles neuropsychiques, sanguins et digestifs
pouvant aller jusqu’à la mort
Circulation routière
Saturnisme

Compte tenu des concentrations humaines et des niveaux de trafic, les problèmes de santé publique se rencontrent principalement en milieu urbain. Les effets
à long terme sont l’augmentation de risque de maladies respiratoires chroniques, des cancers du poumon ou d’autres localisations cancéreuses. A court terme,
il peut s’agir d’irritations du système respiratoire...
Prise en compte de la population sensible
La population dite sensible est composée d’individus potentiellement plus vulnérables. Ce sont potentiellement les jeunes enfants (écoles, crèches), les personnes
sujettes à des insuffisances respiratoires (hôpitaux), les personnes âgées (maisons de retraite).
La limite nord du projet est située à 200 m de l’établissement sensible le plus proche (Centre Hospitalier).
Effets sanitaires du projet
Aucune installation susceptible de générer des émissions atmosphériques ou olfactives n’est envisagée sur l’opération. Le cas échéant, les établissements
susceptibles d’être générateurs de rejets dans l’atmosphère induisant potentiellement un risque sanitaire devront respecter les seuils et valeurs limites de rejet
à l’atmosphère, fixées par arrêté préfectoral (rappelons qu’une étude d’impact spécifique sera alors réalisée pour les industries soumises à la législation sur les
installations classées (dans la mesure où ce type d’établissement viendra s’implanter dans la zone d’activités)).
Le principal facteur de dégradation de la qualité de l’air sera donc la circulation automobile générée par le projet, qui se surimposera à volume de trafic plutôt
élevé et chargé en pointe (en particulier dans le secteur du giratoire de la Vannerie).
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Il est difficile de quantifier de manière pertinente la pollution atmosphérique directement imputable au projet, et de déterminer ses impacts sur la santé des
populations exposées. Le projet, en lui-même, n’est pas de nature, à induire des incidences sanitaires sur les populations riveraines.
On rappellera que l'impact de la circulation sur la qualité de l'air est notamment conditionné par les conditions de trafic. Toutefois, dans des situations de pointe
et des conditions météorologiques défavorables, le projet peut participer à une augmentation de l'émission de polluants atmosphériques d'origine automobile
dans le secteur concerné.
Vis-à-vis de la circulation routière, compte tenu du fait que :
- la voie structurante desservant l’intérieur de la ZAC sera localisée à l’écart des zones d’habitat agglomérées les plus proches,
- la couverture arborée restera bien représentée (fixation des poussières),
- la configuration du site sur un plateau, dans un secteur littoral, est favorable à la dispersion des polluants atmosphériques.
- la prise en compte des préconisations de l’étude de trafic permettant d’améliorer le fonctionnement du giratoire de la Vannerie
on peut estimer que le projet n’induira pas de dégradation de la qualité de l’air susceptible d’avoir des répercussions sur la santé des riverains et usagers.
D’autre part, il faut considérer que, dans les années à venir, du fait d’une réglementation qui deviendra de plus en plus sévère, les performances des véhicules
légers du point de vue des émissions, en particulier pour le monoxyde de carbone, les oxydes d’azote, les composés organiques volatils et les particules en
suspension, iront en s’améliorant.

2. L’eau
Les impacts potentiels de l'aménagement sur la santé humaine du fait d'une dégradation de la qualité des eaux souterraines et/ou superficielles peuvent être
induits par les rejets d'eaux usées ou d'eaux pluviales et/ou une pollution accidentelle.
Aucune sensibilité (baignade, captage d’eau potable) n’est recensée entre le projet et les exutoires au niveau du quai Ernest de Franqueville (Port Olona). à
environ 2,5 kilomètres en aval.
Durant la période de chantier, des mesures préventives seront prises pour minimiser les risques de pollution accidentelle de l’émissaire central.
A l’issue des travaux, les risques potentiels d’altération des ressources en eau resteront négligeables au regard des dispositions prises pour le traitement des
eaux usées et des eaux pluviales.
Les impacts potentiels sur la santé humaine liés à une éventuelle dégradation de la qualité des eaux souterraines sont négligeables dans la mesure où aucun
aquifère ne fait l’objet dans ce secteur d’une exploitation pour la production d’eau destinée à la distribution publique.
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Aucun impact sanitaire lié à une pollution des ressources en eau superficielle et/ou souterraine n’est à attendre.

3. Le bruit
Généralités
Les effets du bruit sur la santé humaine sont de trois types :
- dommages physiques importants du type surdité,
- effets physiques du type stress qui peuvent induire une modification de la pression artérielle et de la fréquence cardiaque,
- effets d'interférences (perturbations du sommeil, gêne à la concentration…).
✓

Les dommages physiques

La surdité peut apparaître si l'exposition à un bruit intense a lieu de manière prolongée. On considère de façon générale qu’un bruit est très pénible à supporter
à partir de 90 dB(A), est supportable un court instant à partir de 100 dB(A) et entraîne des dommages physiques à partir 120 dB(A).
Les riverains d'une infrastructure routière ne sont a priori pas concernés par ce type de dommages, car les niveaux sonores mesurés sont généralement très en
deçà des niveaux reconnus comme étant dangereux pour l'appareil auditif.
✓
Les effets physiques du type stress
Ces effets accompagnent l'état de stress. Le phénomène sonore entraîne alors des réactions de la part des différents systèmes physiologiques et leur répétition
peut constituer une agression de l'organisme, susceptible de représenter un danger pour l'individu.
Il est également fort probable que les personnes agressées par le bruit deviennent plus vulnérables à l'action d'autres facteurs de l'environnement, que ces
derniers soient physiques, chimiques ou bactériologiques.

Etude d’impact valant Evaluation Environnementale

2019

257

Les Sables d’Olonne Agglomération – ZAC de la Vannerie 1

✓
Les effets d'interférence
La réalisation de certaines tâches exige une forte concentration, qui va être perturbée par un environnement sonore trop important. Parallèlement, beaucoup
d’études ont montré que le bruit perturbe la qualité du sommeil de par une fragmentation du sommeil.
A titre d’information, on considère comme « zone noire », les espaces soumis à un niveau sonore supérieur à 65 dB(A). Ce niveau sonore peut perturber le
sommeil, les conversations, l’écoute de la radio ou de la télévision. Le niveau de confort acoustique correspond à un niveau de bruit en façade de logement
inférieur à 55 dB(A).
Compte tenu de la variabilité de sensibilité au bruit des individus, l’appréciation de la vulnérabilité d’une population au bruit conserve un caractère subjectif.
Impacts du projet
Durant la phase de travaux, le fonctionnement des engins de chantier (moteur, sirènes de calcul) ou de matériels divers (marteaux-piqueurs, compresseurs,
…) seront à l'origine d'une élévation des niveaux sonores. Les populations présentes à proximité du site des chantiers seront les plus concernées par la gène
induite par ces conditions bruyantes temporaires.
Une fois l’opération réalisée, étant entendu que les activités qui s’installeront sur le site devront respecter les exigences réglementaires de protection du voisinage
contre les nuisances sonores, l’impact acoustique présenté ci-avant sera globalement modéré et ne générera pas des niveaux sonores tels qu’ils puissent
présenter des incidences pour la santé humaine pour les riverains.

4. Les odeurs
L’accueil d’activités tertiaires et de services, n’induit pas d’émissions olfactives nuisantes pour la santé humaine.
De plus, il appartiendra aux entrepreneurs s'installant de respecter les réglementations en vigueur.
Concernant les émissions supplémentaires de gaz carboniques liées à la circulation au sein du site de la Vannerie, susceptibles d'apporter une gêne olfactive,
elles seront négligeables au regard de la fréquentation importante de la RD160, de la RD949 et du boulevard du Vendée Globe.

5. Emissions lumineuses
Concernant les émissions lumineuses, la gêne occasionnée sur la santé est limitée que ce soit :
- via l’éclairage public,
- via les véhicules circulant sur les voies internes qui ne seront qu’une circulation de desserte,
- via les véhicules circulant sur les axes de transit : RD160, RD949 compte tenu du traitement paysager des façades qui sont relativement larges en raison
de l’implantation des bassins de rétention des eaux pluviales,
La puissance des émissions lumineuses ne provoquera pas de gêne directe sur la santé, tel qu'éblouissements ou influences néfastes sur le système nerveux.
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Synthèse : Le projet ne laisse pratiquement pas craindre d'effets directs ou indirects sur la santé de façon permanente. Les grands principes de réduction des
effets éventuels du projet sur la santé sont rappelés ci-après :
- Respect du dossier Loi sur l'Eau
- Respect de la Loi sur le Bruit et ses arrêtés
- Maîtrise de gestion des chantiers en mettant en œuvre une « charte de chantier propre »

L. Analyse des effets du projet sur l’urbanisme
1. Plan Local de l’Urbanisme
Le Plan Local d’Urbanisme d’Olonne-sur-Mer a défini le périmètre de la Z.A.C de La Vannerie 1 une vaste zone d’extension à moyen et long terme destinée à
recevoir le pôle intercommunal de la Vannerie (2AU).
Cette zone 2AU est fermée à l’urbanisation. Lors d’une réunion avec les service de la Préfecture de Vendée en date du 26 octobre 2015, il a été convenu
que le périmètre de Z.A.C de la Vannerie 1 fera l’objet d’une procédure de Déclaration d’Utilité Publique (D.U.P) valant mise en compatibilité du PLU d’Olonnesur-Mer. Une fois la mise en compatibilité réalisée, le secteur pourra être urbanisé. Le périmètre et les principes d’aménagement qui reprennent les
orientations d’aménagement du PLU y seront intégrés.
Certaines haies aujourd’hui protégées au titre de la loi Paysage seront tout ou partie supprimées.

2. Contraintes et servitudes
Pour le secteur de la Z.A.C de La Vannerie 1 :
Le secteur est concerné par la servitude d’un feeder de transport de gaz (servitude I3) qui porte une incidence directe sur le projet.
A l’emplacement du tracé de la servitude I3, de part et d’autre du feeder de gaz des précautions seront prises pour éviter tout risque lors des travaux et pour
maîtriser les précautions à prendre pour les Etablissements Recevant du Public( E.R.P).
La procédure mise en place est la suivante au titre de la Servitude d’Utilité Publique (S.U.P) :est la suivante sur le site de La Vannerie 1 :
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Pour les permis de construire la procédure concerne directement uniquement les E.R.P qui accueillent plus de 100 personnes mais pour tout permis de
construire le maître d’ouvrage devra informer le gestionnaire du réseau :
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III. Analyse des incidences notables du projet sur l’environnement liées
à la vulnérabilité du projet vis-a-vis de risques d’accidents ou de
catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné
Un risque majeur correspond à la possibilité qu’un événement d’origine naturelle (inondation, tempête, séisme…) ou dû à l’activité de l’homme (accident
industriel, transport de matière dangereuse…) mette en danger des vies humaines et détériore des biens et/ou l’environnement.
Il est caractérisé par sa très faible probabilité et sa très forte gravité.
Si les catastrophes naturelles sont inévitables, la politique de prévention vise à réduire leurs conséquences dommageables, en complément de la gestion de crise
et de l’indemnisation des victimes : connaître les risques, informer, éduquer, surveiller, prévoir, réduire la vulnérabilité, protéger, se préparer à la crise, exploiter
le retour d’expérience et responsabiliser.

A. Risques naturels
Il convient de prendre en compte les risques naturels qui peuvent contraindre le projet et de vérifier que lui-même n’aggrave pas ces risques.

1. Risque de submersion marine
Le site du projet ne présente pas de vulnérabilité vis-à-vis de ce risque.

2. Risque inondations
Le site du projet ne présente pas de vulnérabilité vis-à-vis de ce risque.
Le projet, par la mise en place d’ouvrages de régulation dimensionnés pour une pluie de fréquence trentennale apporte une amélioration à la situation
hydraulique du bassin versant du ruisseau de la Maisonnette.

Etude d’impact valant Evaluation Environnementale

2019

262

Les Sables d’Olonne Agglomération – ZAC de la Vannerie 1

3. Risque de mouvement de terrain
Bien que d’après la carte d’aléa du retrait-gonflement des sols argileux, l’ensemble du périmètre d’étude est concerné par un aléa faible, la présence de poches
argileuses nécessitent certaines mesures dans les modalités de construction (voir mesures).

4. Feux de forêt
Le site du projet présente une vulnérabilité modérée vis-à-vis de ce risque.

5. Risque sismique
Comme le reste du territoire français, le site de la ZAC de La Vannerie 1 est concerné par le risque sismique. Le projet de la Z.A.C de La Vannerie 1 est situé dans
une zone de sismicité modérée (niveau 3). La prise en compte de ce risque fait l’objet de réglementations (voir mesures).

6. Risque météorologique
Le site du projet est vulnérable est vulnérable à ce type de risques.

7. Risque radon
Le contexte géologique du secteur peut être favorable aux émanations de radon. Des solutions existent pour réduire significativement la concentration en radon
dans les habitations (voir mesures).

B. Risques technologiques
Le projet présente une vulnérabilité vis-à-vis du risque transport de matières dangereuses compte tenu de sa proximité avec le boulevard du Vendée Globe et
du feeder gaz qui traverse le site.
Les principales conséquences engendrées par la survenue d’un accident lors du transport de marchandises dangereuses sont :
- un incendie : il peut être dû à l’inflammation du carburant du véhicule suite à l’échauffement anormal d’un de ses organes, à un choc contre un obstacle
engendrant la production d’étincelles, ou une explosion au voisinage du véhicule accidenté. L’incendie peut être du aussi à l’inflammation d’une fuite
de produit inflammable transporté ;
- un dégagement de nuage toxique : il peut être dû à une fuite de produit toxique ou des fumées produites lors d’une combustion (même si le produit
initial est non toxique). Ce nuage va s’éloigner du lieu de l’accident au gré des vents actifs à ce moment là ;
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-

une explosion : elle peut être engendrée par un choc avec production d’étincelles (notamment pour les citernes de gaz inflammable), par
l’échauffement d’une cuve de gaz (liquéfié, comprimé ou non), par la mise en contact de plusieurs produits incompatibles ou encore par l’allumage
inopiné d’artifices ou de munitions ;

Les constructions les plus proches du boulevard du Vendée Globe et du feeder gaz apparaissent potentiellement les plus vulnérables. Il faut cependant rappeler
que la probabilité de ce type d’accident est très faible du fait notamment des mesures de sécurité qui s’appliquent au transport de matières dangereuses.

IV. Analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus
La notion d’effets cumulés recouvre l’addition, dans le temps ou dans l’espace, d’effets directs ou indirects issus d’un ou de plusieurs projets et concernant la même
entité (ressources, populations ou communautés humaines ou naturelles, écosystèmes, activités…). Elle inclut aussi la notion de synergie entre effets.
Il s’agit ici d’évaluer dans le périmètre de la zone susceptible d’être affectée par le projet de ZAC de la Vannerie 1, les incidences potentielles cumulées avec
d'autres projets connus, non encore réalisés.
La zone ainsi susceptible d’être affectée par le projet est fonction des impacts qui sont eux-mêmes fonction des thématiques environnementales ; ceux-ci ont
été décrits dans le chapitre 4 : proximité pour des nuisances de voisinage, champ visuel pour des impacts paysagers, bassin versant pour les impacts hydrauliques
et qualitatifs (eaux pluviales et eaux usées), périmètre élargi pour les déplacements,...
Les projets à prendre en compte, conformément à l’article R122-5 du Code de l’Environnement, sont ceux qui ::
- ont fait l’objet d’un document d’incidences au titre de l’article R.214-6 du Code de l’Environnement (loi sur l’eau codifiée) et d’une enquête publique
- ont fait l’objet d’une étude d’impact et pour lesquels un avis de l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière d’environnement a été rendu
public.

A. Les projets considérés
L’analyse a porté sur le territoire de la commune nouvelle des Sables d’Olonne.
D’après la consultation des sites internet de l’Autorité Environnementale des Pays de la Loire (période 2017- juin 2019) et de la Préfecture de Vendée, les projets
recensés sont les suivants:
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Commune

Sables
d’Olonne

Date avis de l’autorité
environnementale ou
d’arrêté préfectoral (loi sur
l’eau

Avis AE du 02/05/2019

Sables
d’Olonne

Avis AE du 20/06/2017

Sables
d’Olonne

Arrêté Préfectoral en date
du 22 Mars 2019

Intitulé

Ilot Nord de la Vannerie
Demande d’autorisation relatif au système
d’assainissement eaux usées de la station
d’épuration du Petit Plessis au Château
d’Olonne
Autorisation des travaux au port des Sables
d’Olonne notamment pour la reconstruction des
quais

Caractéristiques projet

Localisation / distance par
rapport à l’opération

23
ha
–
pôle
structurant
d’équipements publics, d’intérêt
collectif et d’intérêt d’agglomération

0,18 km au Nord de l’extrémité
nord de la ZAC de la Vannerie
1

Renouvellement d’autorisation et
programme de travaux

Réhabilitation du quai d’Allégement

2,9 km au Sud-Est

2,7 km au Sud-Ouest

B. Analyse des effets cumulés
Compte tenu de la nature des projets, il apparaît pertinent d’analyser les effets cumulés avec l’aménagement de l’Ilot Nord de la Vannerie.
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Localisation de l’Ilot Nord de la Vannerie
Les 2 projets d’aménagement sont intégrés au sein du projet global de la Vannerie pour lequel une répartition des vocations permet de répondre aux besoins
identifiés sur le long terme. Les projets mettent en oeuvre diverses solutions de gestion économe de l’espace (mutualisation des stationnements, objectifs de
développement durable…)
Les effets cumulés des projets en terme de trafic ont été analysé dans le cadre de l’étude de trafic réalisée par EGIS ; compte tenu de sa vocation (équipements),
il a été considéré pour cette dernière l’absence de trafic significatif en heure de pointe et un impact sur le fonctionnement des circulations dans le secteur
considéré comme négligeable. Par ailleurs, le projet de la Vannerie ilot Nord disposera d’accès spécifiques directs sur les voies principales afin de ne pas engorger
les giratoires de la Burguinière et de la Vannerie.
Les deux projets proposent un maillage de liaisons douces.
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Sur un plan hydraulique, la Vannerie se situe pour partie également sur le bassin versant du ruisseau de la Maisonnette ; au même titre que la Vannerie 1, des
ouvrages de régulation des eaux pluviales dimensionnés pour une pluie trentennale seront aménagés. Un impact cumulé difficilement quantifiable pourrait
intervenir en cas de surverse concomitante des différents ouvrages sur les deux secteurs. Il peut être néanmoins rappelé que le bassin de rétention de la Mérinière
dispose d’un volume utilisable de l’ordre de 2000 m3 même en considérant les apports du BV5 de la ZAC de la Vannerie 1.
En matière d’eaux usées, les 2 projets sont raccordés à la station d’épuration du Petit Plessis qui présente des capacités résiduelles permettant d’accepter les
flux des 2 opérations.
Sur un plan écologique, bien que les deux projets se soient efforcés de prendre autant que possible les composantes naturelles des sites dans lesquels ils
s’inscrivent, au total, l’impact cumulé, d’un point de vue quantitatif, s’élève, à environ 1 km de haie (sur environ 6,5 km au total), 1400 m² de zones humides (sur
environ 5 ha au total), et le défrichement d’environ 7000 m² d’e boisements de feuillus. Les deux projets impactent sur des territoires de chasse à Chiroptères.
Aux vues des élément énoncés précédemment, le cumul des impacts des 2 opérations peut être considéré limité.
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DESCRIPTION DES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION
EXAMINEES ET RAISONS DU CHOIX EFFECTUE
SUR UN PLAN ENVIRONNEMENTAL
I. Les raisons du choix du parti d’aménagement retenu
A. Rappel des enjeux de l’opération
Le projet de la Z.A.C de La Vannerie 1 est destinée à devenir une nouvelle vitrine économique du territoire des Olonnes en raison de sa situation stratégique (axes
de communication et entrée du Pays des Olonnes).
L’enjeu de l’aménagement du site global de la Vannerie, où se situe le projet de la Z.A.C de La Vannerie 1, est la constitution d’un pôle d’activités économiques
diversifiées, de services d’agglomération d’intérêt communautaire et d’espaces d’accueil d’activités tertiaires avec pour ambition la création :
-

de secteurs d’accueil d’activités économiques par vocation dominante : activités tertiaires et de services, village d’artisans, activités économiques
spécialisées, quartier d’affaires, …

-

de services de santé, dans la continuité du secteur santé réalisé au nord.

Le projet de la Vannerie doit se réaliser dans un souci de cohérence fonctionnelle et urbaine autour de la constitution de différents pôles sur le long terme. Le
site de la Z.A.C de La Vannerie 1 est la nouvelles étape de ce projet après la constitution du « Pôle Santé » et le lancement de « Numérimer ».
 La création de ce futur site de la Vannerie, stratégique à l’échelle communautaire, permettra le renforcement du pôle d’équilibre de l’agglomération des
Olonnes dans le maillage urbain régional.

B. Un projet qui s’inscrit dans la Charte de territoire : Olonnes 2020
La charte a pour orientations stratégiques de :

-

renforcer l’attractivité et le rayonnement des Olonnes et promouvoir de nouvelles dynamiques économiques en proposant une offre foncière
attractive et pertinente pour les entreprises : parcs des Sables d’Olonne Sud (ex Vendéopôle) et de la Vannerie qui sont des zones locomotives pour
le développement du territoire.
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-

-

adapter l’offre urbaine et l’organisation spatiale du territoire afin de tendre vers un bassin de vie performant en réalisant le projet urbain de la
Vannerie dans une logique de techno-parc : pôle santé, espace d’activités à haute valeur ajoutée, pôle de recherche-formation, équipements collectifs
et résidentiels, pôle de services et d’administration.
anticiper les défis liés aux tendances socio-démographiques à l’horizon 2020 en créant un pôle de services d’agglomération regroupant certains
services publics sur le site de la Vannerie et en programmant des équipements culturels, sportifs et de loisirs à rayonnement élargi.

 Le projet de Z.A.C de la Vannerie vise à répondre à ces objectifs. Le projet de la Vannerie contribue à mettre en place une nouvelle dynamique économique et sociale à
l’échelle du bassin de vie.

C. Un projet qui s’inscrit dans les documents d’urbanisme
1. Schéma de Cohérence Territoriale du canton des Sables d’Olonne
Le SCoT du canton des Sables d’Olonne a pour ambition d’aboutir à un développement équilibré, cohérent et durable par :

-

La maîtrise de la croissance démographique et le développement de la cohérence sociale et générationnelle (création de pôles d’équipements majeurs
voués à l’implantation d’équipements intercommunaux, rationalisation des besoins en déplacements).
Affirmer une identité collective à partir de pôles économiques forts et complémentaires, 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.
Développer de nouvelles zones économiques attractives par leur situation stratégique, par leur qualité paysagère et architecturale, par leurs équipements
d’accompagnement et par leur accessibilité.
Deux zones ont été retenues :
o Les Sables d’Olonne Sud (ex Vendéopôle) au Château d’Olonne, dédié à l’accueil des nouvelles technologies et des activités à valeur technologique,
liées à l’innovation,
o La Vannerie à Olonne sur Mer et Château d’Olonne marquera à la fois l’entrée de ville et une articulation fonctionnelle et urbaine majeure à l’échelle
de l’agglomération et du territoire. La singularité de ce site suppose une réelle mixité – pôle santé, services, équipements et infrastructures
d’agglomération… – tout en conservant une nette dominante économique.

 Le projet de la Vannerie vise à répondre à l’ambition majeure du SCoT en contribuant à l’affirmation du pays des Olonnes comme un véritable pôle
atlantique et vendéen, par l’instauration d’une nouvelle dynamique économique et sociale.

2. Plan Local d’Urbanisme d’Olonne-sur-Mer
Le PADD de la commune d’Olonne-sur-Mer 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.
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Sur la commune d’Olonne-sur-Mer, le périmètre de Z.A.C de La Vannerie 1 est intégralement localisé en secteur 2AU d’urbanisation à long terme.

II. Présentation des partis d’aménagement et justification de la
solution retenue
L’enjeu de l’opération, concerné par le site global de La Vannerie (périmètre Z..A..D) est de participer à la mise en place d’une nouvelle dynamique économique
et sociale à l’échelle du bassin de vie, par la création d’un pôle d’activités économiques et de services d’agglomération.
Ainsi, cette opération devra mettre en scène l’entrée de l’agglomération des Olonnes, notamment par une composition fonctionnelle et urbaine entre les
différents pôles et par la constitution de façades paysagères.

A. Des scénarios initialement à l’échelle de la Z.A.D
1. 1ère étape (2007) : étude préalable
A l’origine de la réflexion sur le site de la Vannerie, trois éléments structurent le programme :
▪
▪
▪

Un programme communautaire de logements pour favoriser l’accueil de jeunes ménages,
Un programme d’équipements publics,
Un programme d’accueil d’activités économiques.

Chaque élément structurant étant composé de programmes pré-identifiés :
▪
▪
▪
▪
▪

Le pôle santé déjà validé,
Un pôle automobile
Une aire d’accueil touristique
Un pôle de formation
Des structures hôtelières
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Ainsi, plusieurs scénarios proposés à l’échelle du site global de la Vannerie dans l’étude de faisabilité de 2007 avait pour objectif de définir des orientations de
programmes et les principes généraux d’aménagement du site global de la Vannerie en cohérence avec les objectifs proposés dans le SCOT, la charte de territoire
et les PLU des deux communes.
Un premier inventaire global des zones humides et une première approche environnementale avaient été réalisés en conformité avec les textes en vigueur en
2007. L’hypothèse retenue était donc issue des débats menés à cette date dans le contexte règlementaire en vigueur.
Cette phase d’étude de faisabilité et de programmation a abouti à trois orientations :

-

1/ Supprimer tout programme de logements compte tenu des incidences de ce type de programme en termes de mesures compensatoires à mettre en
œuvre sur tous les plans. La mise en œuvre d’une programme de logements nécessitait une extension de mesures de protection en terme de protection
par rapport au bruit et une gestion des circulations plus complexe. Le comité de pilotage a validé le principe de mettre en œuvre des mesures
compensatoires adaptées pour l’habitat existant mais a estimé qu’il était contradictoire avec l’opération de développement économique de vouloir
intégrer une opération nouvelle d’habitat.
2/ Prévoir des services d’agglomération (certainement sur la partie nord de la Z.A.D en continuité avec le Pôle Santé existant).

-

3/ Développer le pôle d’activités économiques dans le reste du site.

-

En termes d’accès, le projet sur le site global de La Vannerie prévoyait la mise en œuvre de trois accès nouveaux à créer sur les voies de transit externes :
• un accès sur la RD 160
• un accès sur la RD 760
• un accès sur le contournement RD 949

B. 2nde étape (2007-2011) : études préalables dans l’objectif d’une mise en œuvre d’une
procédure
De 2007 à 2011, la Communauté de Communes des Olonnes a mis en œuvre une réflexion plus approfondie sur :
- Le site et son environnement
- Le contenu du programme
- Les accès et les dessertes
Cette réflexion a été alimentée par plusieurs études d’approfondissement des connaissances du site et des études nécessaires pour mesurer les impacts du projet
sur son environnement, des études confiées à une équipe pluridisciplinaire :
▪
Etude acoustique
Acoustibel
▪
Etude faune, flore
Hydro Concept
▪
Etude de sol
Coulais Consultant
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▪
▪
▪
▪
▪

Etude hydraulique et hydrogéologique
Etude agricole
Etude de filières économique et d’opportunité du site
Etude de déplacements
Etude paysagère et urbaine

GMI
Chambre d’agriculture
Sofred Consultants
Egis Mobilité
Paysages de l’Ouest

Après analyses et échanges avec les associations locales en matière d’environnement et les représentants des propriétaires, le programme global de la Vannerie
(périmètre de la Z.A.D) structurait le site en quatre îlots.

C. La solution opérationnelle retenue : Z.A.C de La Vannerie 1
Les études préalables lancées depuis 2007 permettent de justifier de l’intérêt porté par la Communauté de Communes des Olonnes sur le site global de La
Vannerie.
Cette réflexion s’est accompagnée par des acquisitions foncières à l’amiable sur l’ensemble du périmètre de la Z.A.D de La Vannerie. Ce portage foncier, les
compensations des activités agricoles impactées doivent trouver une traduction opérationnelle et une valorisation financière. C’est pourquoi un premier site
d’aménagement a été décidé par la Communauté de Communes des Olonnes en 2015 : « La Z.A.C de La Vannerie 1 ».
Le projet de la Z.A.C de La Vannerie 1 s’est décidé sur les critères suivants :
1. Localisation : Développer l’urbanisation en continuité urbaine de l’agglomération de Olonne-sur-Mer, juridiquement obligatoire au titre de la Loi Littoral.
Le périmètre de la Z.A.C de La Vannerie 1 s’intègre parfaitement entre le Secteur Santé au Nord, le Boulevard du Vendée Globe à l’Ouest et le lotissement
des Gativelles au Sud. Il s’agit du secteur de la Z.A.D de la Vannerie qui est le mieux situé en continuité de l’urbanisation et qui appartient pour presque
40% à la C.C.O porteuse du projet (au 01.02.2016).
2. Objet : Elargir l’offre de terrains disponibles sur ce secteur stratégique de l’agglomération en complément du Secteur Santé et de l’opération tertiaire
Numérimer. Le Pays des Olonnes présente des limites pour l’accueil d’activités économiques sur son territoires (développement des activités locales ou
arrivée de nouvelles activités). Des enseignes locales sont parfois obligées de prévoir leur développement à l’extérieur de l’agglomération faute de
terrains disponibles. Il s’agit d’un projet permettant de créer un produit d’appel bénéficiant de l’effet vitrine sur le Boulevard du Vendée Globe pour
développer ce secteur stratégique du territoire.
3. Superficie : Dimensionner une opération économique de manière raisonnée. Le secteur choisi pour sa continuité avec l’urbanisation présente plusieurs
contraintes en terme de surface commercialisable (zone humide protégée, servitude canalisation de gaz, …). De plus, les capacités financières de la C.C.O
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contraintes sur ce projet, au regard des investissements déjà réalisés pour la maîtrise foncière, ne permettent pas l’aménagement d’un site
surdimensionné. La délimitation Est du site s’appuie sur des éléments physiques (haies préservées et routes/chemins). Ainsi la superficie totale de la
Z.A.C de la Vannerie 1 couvre environ 23,63 ha.
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Plan de composition retenu en 2015
Afin de permettre l’aménagement de la ZAC de la Vannerie 1, le conseil communautaire a décidé, par délibération en date du 16 décembre 2016, de solliciter
auprès de Monsieur le Préfet de Vendée, l’engagement d’une procédure de DUP valant mise en compatibilité du PLU d’Olonne sur Mer.
A cet effet, un dossier a été déposé auprès des services de la Préfecture en janvier 2017. Après instruction, ce dossier a fait l’objet d’observations des services de
l’Etat par courrier en date du 4 avril 2017.
Dans le cadre de la mise en comptabilité du PLU d’Olonne sur Mer, la CDPENAF a émis le 29 mai 2017 un avis favorable sous réserve d’optimiser l’utilisation des
espaces, particulièrement en ce qui concerne la zone humide en coeur de secteur. *

D. Evolutions du projet en 2018
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), étude agricole, analyse des contraintes, etc….
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).
Suite à cet avis, le projet a fait l’objet d’évolutions en terme de desserte et suite à l’évolution de la réglementation sur la délimitation des zones humides.
Les principales évolutions en terme de desserte étant :
Une connexion supplémentaire au sud sur le boulevard du Vendée Globe (en complément avec l’accès nord-ouest sur le giratoire existant) par la création
d'un nouveau giratoire permettant ainsi d'éviter un fonctionnement en impasse.
La requalification du chemin de Chaintrelongue non prévue initialement
Par ailleurs, la surface de zones humides a été réduite ce qui a permis de modifier le positionnement de certains bassins de rétention.

E. Hypothèses d’aménagement analysées
Trois hypothèses d’aménagement ont été analysées au stade esquisse (voir page suivante).
Elles diffèrent quant au positionnement de la voirie primaire au nord et au sud de la zone humide et de l’aménagement ou non d’un îlot cessible, au nord du
secteur sud.
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Hypothèses d’aménagement
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•

Hypothèse 1 :

Estimation surface cessible : 11,6 ha
Avantages :
Voie structurante éloignée de la zone pavillonnaire au sud (risques de nuisances sonores minimisés)
Voirie primaire éloignée de la haie « galerie » localisée au nord de la zone humide

-

Inconvénients :
De nombreuses voies en impasse à créer pour desservir les cœurs d’îlots
Environ 400 m2 de zones humides affectées
Ilot le plus au nord du secteur sud proche de la zone humide
Impact haie en plusieurs points pour les accès au secteur le plus au nord du secteur sud (voie sud)

•

Hypothèse 2 :

Estimation surface cessible : 11,76 ha
Avantages :
-

Voie structurante éloignée de la zone humide
Fonctionnalité optimisée pour assurer une desserte de part et d’autre de la voie, peu de voies en impasse
Bonne visibilité des façades et enseignes depuis les voies de flux.
Préservation de la haie impactée dans l’’hypothèse 1
Ilots cessibles moins proches de la zone humide

Inconvénients :
-

Voie structurante se rapprochant de la zone pavillonnaire au sud
Environ 200 m2 de zones humides affectées
Moindre présence d’espaces publics de respiration et de convivialité dans l’aménagement.

Etude d’impact valant Evaluation Environnementale

2019

276

Les Sables d’Olonne Agglomération – ZAC de la Vannerie 1

•

Hypothèse 2 variante :

Estimation surface cessible : 12,32 ha
Avantages :
-

Fonctionnalité optimisée pour assurer une desserte de part et d’autre de la voie, peu de voies en impasse
Haie impactée dans l’’hypothèse 1 recoupée en un seul point
Voirie primaire éloignée de la haie « galerie » localisée au nord de la zone humide

Inconvénients :
-

Voie structurante se rapprochant de la zone pavillonnaire au sud
Environ 400 m2 de zones humides affectées
Moindre présence d’espaces publics de respiration et de convivialité dans l’aménagement.
Ilot le plus au nord du secteur sud proche de la zone humide

La variante retenue est une synthèse entre la variante 2 pour la partie nord et la variante 1 pour la partie sud.
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Hypothèse retenue
Il a été privilégié une solution assurant le meilleur compromis entre les sensibilités environnementales et les considérations économiques notamment en terme
de surfaces cessibles. Le choix a été notamment fait d’éloigner autant que possible la voie primaire dans le secteur sud du lotissement des Gativelles pour
minimiser les nuisances sonores liées à la circulation sur cet axe.
Des ajustements ont été apportés ont été apportés au niveau de l’îlot cessible le plus au nord du secteur sud afin de maintenir une zone tampon prairiale entre
la limite de propriété des lots et du fossé central (maintien d’un corridor).
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MESURES PREVUES POUR EVITER, REDUIRE OU
COMPENSER LES EFFETS NEGATIFS NOTABLES
DU PROJET – ESTIMATION DE LEUR COUT –
EFFETS ATTENDUS ET MODALITES DE SUIVI
I. Mesures liées aux périodes de chantier
E : Mesures d’Evitement, R : Mesures réductrices, C : Mesures Compensatoires

A. Mesures relatives aux usagers et riverains
E/R : Une démarche de chantier à faibles nuisances sera mise en œuvre.
Afin d’assurer le parfait suivi de cette charte, l’AMO environnement du projet réalisera des visites régulières du chantier. Un homme vert sera aussi nommé au
sein de l’entreprise générale : il sera le garant des mesures inscrites dans la charte chantier. Un tableau de bord de chantier à faibles nuisances sera complété
mensuellement et permettra d’établir un plan d’action à suivre pour l’atteinte et le maintien d’un chantier vert.
Les principes de mesures présentés ci-après seront imposés par le maître d'ouvrage aux entreprises adjudicataires des travaux dans le cadre des marchés
d'exécution qui seront conclus.
R : Afin de réduire ou de compenser les nuisances d’ordres divers (visuelle, acoustique, circulation), provoquées par la mise en œuvre du chantier, les mesures
suivantes, hors dispositions réglementaires (isolation phonique des engins de chantier, émissions de gaz d’échappement,…) sont prévues :
installation de panneaux de signalisation et d’information du public et des riverains,
limitation des périodes de travaux dans certaines plages horaires (période diurne)
limitation des interruptions de réseaux et information des concessionnaires et des usagers.
Si le trafic lié aux chantiers entraîne l’apport sur les chaussées de matériaux (terre notamment) à l’origine d’une dégradation des conditions de sécurité (masquage
de la signalisation, chaussée rendue glissante), un nettoyage sera pratiqué régulièrement.
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Vis-à-vis de la pollution de l’air, l’arrêt des moteurs lorsque les camions sont arrêtés ou non utilisés sera également préconisé.
Les mesures d’ordre paysagères pendant les périodes des travaux concernent la mise en œuvre d’une approche qualitative du chantier, notamment au niveau
de la gestion des déchets (stockage dans des conteneurs appropriés et évacuation au fur et à mesure de l'avancement des travaux) et des dépôts de matériaux
(choix du ou des sites de stockage éloigné des zones d’habitat).

Les interfaces avec le secteur d’habitat riverain (lotissement des Gativelles au sud), en marge du périmètre, feront l’objet d’une attention particulière.

B. Mesures liées au cadre physique
Concernant la topographie :
R : La gestion des déblais/remblais sera optimisée.
La protection des eaux souterraines et superficielles, pendant la phase de chantier, relève de la maîtrise des risques de déversement de substances polluantes
ainsi que des flux de matières en suspension ruisselant sur les zones aménagées.
Concernant la réalisation des chantiers, celle-ci sera particulièrement soignée. Les contrats passés avec les entreprises stipuleront précisément ces différents
points :
-

E : tout rejet susceptible de rejoindre les émissaires et fossés au sein du site, les mares et ainsi dégrader la qualité des eaux superficielles et/ou souterraines
sera interdit durant toute la durée du chantier ;

-

E :dès le démarrage des travaux, des dispositifs de décantation, piégeage des différents polluants potentiels seront mis en place ;

-

R : les installations de chantier et les aires de stationnement des engins de travaux publics seront positionnées autant que possible à distance des émissaires
existants ;

-

E : les aires de stockage et de manipulation des hydrocarbures et autres produits toxiques seront imperméabilisées ; des dispositifs de rétention associés à
des équipements de collecte (recueil et stockage des eaux météoriques susceptibles de véhiculer des boues et/ou hydrocarbures, …) seront mis en place en
aval hydraulique ;

-

E : le stockage des hydrocarbures pourra être réalisé en citerne à double paroi munie d'une cuve de rétention étanche ;
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-

E :l'entretien et la vidange des véhicules de chantier seront réalisés en dehors du site, dans l'atelier de l'entreprise ou sur une aire étanche aménagée à cet
effet aussi éloigné que possible des exutoires;

-

R : autant que possible, il est souhaitable d’éviter de réaliser les plus gros travaux de terrassements en période pluvieuse ;

-

R : les déchets de chantier seront récupérés et envoyés vers des filières de valorisation ou d’élimination dûment autorisées conformément à la
réglementation ; il conviendra de limiter les quantités de déchets produites et de procéder à leur tri,

-

R : des consignes strictes de limitation de vitesse de circulation des engins seront mises en place.

Concernant le contexte géologique :
Les sols de La Vannerie sont composés de limons entre 0,5 mètre et 2,10 mètres- d’ argiles limoneux à O,80 mètre- le refus du toit de schiste est variable et
peut se situer à 3 mètres . Le site est en aléa moyen sauf quelques « poches » très limitées ou des précautions devront être prises :
E/R : Les dispositions préventives généralement prescrites pour construire sur un sol argileux sujet au phénomène de retrait-gonflement obéissent aux quelques
principes suivants, sachant que leur mise en application peut se faire selon plusieurs techniques différentes dont le choix reste de la responsabilité du constructeur
:
- les fondations sur semelle doivent être suffisamment profondes pour s’affranchir de la zone superficielle où le sol est sensible à l’évaporation (à titre indicatif,
on considère que cette profondeur d’ancrage, qui doit être au moins égale à celle imposée par la mise hors gel, doit atteindre au minimum 0,80 m en zone
d’aléa faible à moyen et 1,20 m en zone d’aléa fort),
- les fondations doivent être ancrées de manière homogène sur tout le pourtour du bâtiment (ceci vaut notamment pour les terrains en pente (où l’ancrage
aval doit être au moins aussi important que l’ancrage amont) ou à sous-sol hétérogène,
- la structure du bâtiment doit être suffisamment rigide pour résister à des mouvements différentiels, d’où l’importance des chaînages horizontaux (haut et
bas) et verticaux,
- deux éléments de construction accolés, fondés de manière différente ou exerçant des charges variables, doivent être désolidarisés et munis de joints de
rupture sur toute leur hauteur pour permettre des mouvements différentiels,
- tout élément de nature à provoquer des variations saisonnières d’humidité du terrain (arbre, drain, pompage ou au contraire infiltration localisée d’eaux
pluviales ou d’eaux usées) doit être le plus éloigné possible de la construction,
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- sous la construction, le sol est à l’équilibre hydrique alors que tout autour il est soumis à évaporation saisonnière, ce qui tend à induire des différences de
teneur en eau au droit des fondations (entourer la construction d’un dispositif, le plus large possible, sous forme de trottoir périphérique ou de géomembrane
enterrée, qui protège sa périphérie immédiate de l’évaporation),
- en cas de source de chaleur en sous-sol (chaudière notamment), les échanges thermiques à travers les parois doivent être limités par une isolation adaptée
pour éviter d’aggraver la dessiccation du terrain en périphérie,
- les canalisations enterrées d’eau doivent pouvoir subir des mouvements différentiels sans risque de rompre, ce qui suppose notamment des raccords souples
au niveau des points durs.

C. Mesures liées au cadre patrimonial
R : Toute découverte fortuite lors de la réalisation des travaux doit être déclarée à la Direction Régionale des Affaires Culturelles de la région des Pays de la Loire,
en application du Code du Patrimoine.

D. Mesures liées au cadre biologique
E : Les mesures de préservation du cadre biologique résident dans la limitation au strict nécessaire des secteurs d'évolution des camions et engins, de façon à
éviter toute atteinte des secteurs sensibles préservés (boisements, mares,…).
Des précautions particulières seront prises dans les secteurs situés en contact avec les milieux naturels les plus intéressants (haies, mares, zones humides). Un
dispositif de protection physique (barrière, rubalise par exemple) et un panneautage des secteurs sensibles (mares et leurs abords, haies, boisement) seront mis
en place afin qu’aucune intrusion de personnel de chantier ni aucun entreposage de matériel et/ou de matériaux ne puissent s’y faire.
Pour cela, un dispositif de clôture de chantier tel qu’illustré ci-après (Cf. illustrations suivantes) sera mis en place afin de circonscrire les secteurs sensibles.
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Exemple concret de panneautage « zone environnementale sensible » sur divers chantiers
E : Afin de protéger les haies et arbres isolés restant en place, toutes les dispositions nécessaires seront prises pour ne pas sectionner les racines, pour éviter les
chocs d'engins occasionnant des blessures, pour ne pas enterrer ni entasser de gravats au pied de l'arbre et éviter le compactage du sol. Ainsi, avant toute
intervention, seront mise en place des clôtures autour des sujets à préserver.
E : Au-delà de la limitation des secteurs d’évolution des camions et engins, il s’avère bénéfique de contraindre les périodes d’intervention pour trois cas de
figure :
•

Création des ouvrages de collecte et de rétention des eaux pluviales en fin d’été / début d’automne, période de moindre sensibilité écologique.
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•

Défrichement (boisement, haies) en dehors de la période de reproduction des oiseaux (soit en dehors de la période allant de mars à août).

E : Afin de limiter l’impact des travaux, ceux-ci seront effectués en dehors de la période de reproduction des amphibiens pouvant se trouver dans les différentes
mares, voir tableau suivant :

Décembre

Novembre

octobre

Septembre

Août

Juillet

Juin

Mai

Avril

Mars

Février

Janvier

Période favorable de réalisation des travaux de restauration des différentes mares (en orange période défavorable, en vert période favorable)

En complément, des mesures seront prises pour lutter contre les espèces invasives. En fonction des espèces, de leur localisation et du degré d’envahissement,
il est prévu :
- L’arrachage manuel des pieds invasifs en dehors des périodes de floraisons et mise en place des pieds arrachés dans des sacs poubelles fermés hermétiquement
puis amenés en déchèterie,
- Le bâchage de la zone avant le début des travaux de terrassement pour asphyxier les plantes puis récupération des premiers centimètres de terre pour amener
en déchèterie (pour ne pas diffuser la banque de graine ailleurs) ;
- L’utilisation d’un bruleur à gaz pour bruler les plantes puis récupération des premiers centimètres de terre pour amener en déchèterie (pour ne pas diffuser la
banque de graine ailleurs) en fonction des espèces, de la localisation et de l’envahissement.
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II. Mesures prévues pour éviter, réduire ou compenser les effets négatifs
permanents
E : Mesures d’Evitement, R : Mesures réductrices, C : Mesures Compensatoires

A. Mesures liées au milieu physique.
Les principales mesures sur le milieu physique porteront sur la maîtrise des écoulements hydraulique et des rejets de ces écoulements au milieu naturel.

1. Climatologie
R : La réalisation de bâtiments énergétiquement performants, l’aménagement de cheminements doux entièrement dissocié de la voirie circulée et le maintien
d’une trame verte vont dans le sens de la participation à la lutte contre le changement climatique. Rappelons par ailleurs que ce secteur bénéficie d’une bonne
desserte en bus.
L’étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables (voir dossier joint) indique que la création d’un réseau de chaleur propre à la
ZAC de la Vannerie 1 n’est pas adapté. En effet, la mixité d’usage ne sera pas atteinte car les bâtiments d’activités possèdent des besoins de chaleur localisés
principalement en journée (8h-18h). Il n’existe pas de réseau de chaleur existant à proximité de la ZAC de la Vannerie 1. Il est ainsi impossible d’envisager un
éventuel raccordement.
Suite à ce constat, plusieurs solutions de production de chaleur « individuelles » ont été comparées.
Le chauffage et/ou la production d’eau chaude sanitaire par système solaire combiné ou chauffe-eau solaire thermique est envisageable avec une production
par bâtiment. Le gisement solaire du site est suffisamment élevé pour subvenir à une partie des besoins en eau chaude des bâtiments (Chauffage et/ou ECS).
Cependant, les besoins en ECS des bâtiments tertiaires étant faibles, cela limite quelque peu l’intérêt de la solution. La production d’électricité par des panneaux
solaires photovoltaïques semble plus pertinente en favorisant l’implantation des modules en toiture ou en ombrière de parking.
Le chauffage par le bois, avec des générateurs de type chaudière à granulés peut être une solution intéressante au regard du prix de cette énergie. Il faudra
cependant veiller à un approvisionnement en bois local (distance raisonnable entre la forêt, le fournisseur et le bâtiment) et au choix des générateurs.
Les technologies thermodynamiques (géothermie et aérothermie) sont des solutions intéressantes et efficientes mais assez peu adaptées aux bâtiments tertiaires
(puissance en chaud élevée si process). La géothermie est la solution la plus efficace d’un point de vue énergétique mais engendre un surcoût à l’investissement.
Cependant, les pouvoirs publics ont mis en place des aides financières (Fond chaleur de l’ADEME).
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Le potentiel de vent étant important, l’implantation de grandes éoliennes pour la production d’électricité peut être envisagée. Cependant, cette solution
nécessite un foncier important.
Le petit éolien pourra être étudié mais au cas par cas, à l’échelle des bâtiments d’activités. Cette énergie n’est pas garantie. Elle dépend de la vitesse et de la
direction du vent mais également de l’environnement (présence d’obstacles au vent comme des bâtiments ou des arbres par exemple…).
La production d’électricité par énergie hydraulique semble inenvisageable par manque de cours d’eau à potentiel à proximité de la ZAC de la Vannerie 1.
Un projet de méthanisation avec injection du Biogas sur le réseau de gaz naturel de la commune peut être intéressant. Cependant, cela nécessite de fédérer les
différents acteurs (agriculteurs, élus, ville…).
Le tableau récapitulatif suivant dresse un bilan sur l’utilisation de ces énergies sur la ZAC :
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2. Topographie
R : La définition du projet recherchera une optimisation des déblais-remblais. Des déblais sur site (environ 2000 m3) seront mis en remblai sur site.

3. Géologie
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Il n’y a pas de mesures spécifiques de réduction d’effets à prévoir.
4. Eaux de surfaces et souterraines
Les débits générés par l’imperméabilisation du projet seront largement supérieurs à ceux de l’état initial (environ 6 fois plus) et donc incompatibles avec les
milieux récepteurs.
C : Le projet comprend donc des mesures compensatoires à l’imperméabilisation du site par le raccordement des réseaux d’eaux pluviales sur plusieurs
ouvrages de régulation à créer.
Afin d’améliorer la situation hydraulique sur le bassin versant de la Maisonnette, l’une des recommandations du schéma directeur EP est une régulation
trentennale, au minimum, des eaux pluviales pour toutes les zones urbanisables futures de ce bassin versant.
Les volumes des ouvrages à mettre en place dans le cadre du projet, calculés pour écrêter une pluie trentennale (T = 30 ans) sur l’ensemble des bassins versants
concernés, sont définis à partir des méthodes des Pluies et des Volumes (T = 10 ans) associées au débit de fuite spécifique précédemment choisi et au rapport
V30ans = 1.3 V10ans.

Temps de vidange
Le temps de vidange des ouvrages devra être supérieur à 10 heures. Compte tenu des débits de fuite exigés, ce temps de vidange sera largement assuré.

Propositions d’aménagement des bassins d’orage
R/ C : Le projet comportera 4 bassins de rétention de type à sec enherbé sur site et utilisera un volume résiduel au niveau du bassin de la Mérinière situé à l’Ouest
du boulevard du Vendée Globe. Le volume global collecté est de l’ordre de 6000 m3.
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Le site est divisé en cinq bassins versants :
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
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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
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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
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Délimitation des bassins versants
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Ce bassin versant ne comporte pas de bassin de rétention ; sera utilisé le volume complémentaire du bassin de La Mérinière situé de l’autre côté du
boulevard du Vendée Globe.
La modélisation hydraulique du bassin versant de la Maisonnette (SCE – décembre 2015) réalisée dans le cadre de l’étude diagnostic sur la capacité et le
fonctionnement du poste de pompage des eaux pluviales de La Cabaude indique que ce bassin de rétention possède un volume résiduel de 3 600 m3 pour
un volume utile de l’ordre de 10 000 m3 pour une pluie de 30 ans.
Elle indique par ailleurs que le réseau pluvial en amont de ce bassin pour cette pluie de 30 ans (débit de fuite de 24 l/s) était en charge car de capacité
insuffisante (voir illustration ci-après).

ZAC VANNERIE 1

Modélisation hydraulique du bassin versant de la Maisonnette (extrait)
Source : SCE
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Les Sables d'Olonne Agglomération a donc retenu d'utiliser ce volume résiduel 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. 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.
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 de traversée du boulevard en diamètre 600 qui est
surchargée.
Puis une canalisation en diamètre 800mm sera réalisée par le chemin piéton vers le bassin de la Mérinière.

Cheminement des eaux pluviales jusqu’au bassin de la Mérinière
Etude d’impact valant évaluation environnementale et résumé non technique

2019

Page 293

Les Sables d’Olonne Agglomération – ZAC de la Vannerie 1

Conformément au dossier loi sur l’eau, ces ouvrages seront dotés :
- Une décantation minimale de 50 m3
- Une vanne de sectionnement ou clapet pour une fermeture manuelle
- Un ouvrage siphoïde

Source : GC Infrastructures

Au-delà des capacités maximales des ouvrages de régulation, des surverses seront intégrées aux ouvrages, capables d'évacuer des débits centennaux vers
les différents exutoires. Ces surverses seront canalisées soit par les voiries, les espaces verts, les corridors naturels ou à créer afin qu’il n’y ait aucun risque
sur les aménagements futurs et existants.
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R : Les bassins de rétention proposés dans le cadre du projet de ZAC seront conçus pour assurer également, après traitement par décantation,
l’alimentation de la zone humide via des rejets diffus ou dans des fossés alimentant les zones humides.

Etude d’impact valant évaluation environnementale et résumé non technique

2019

Page 295

Les Sables d’Olonne Agglomération – ZAC de la Vannerie 1

Mesures relatives à la qualité des eaux :
Les pollutions accidentelles
E / R : Les différents ouvrages de régulation seront tous munis d'un système de cloisonnement (vanne murale ou clapet à chainette) afin de faire face à un
déversement accidentel. Les pollutions accidentelles ne devraient donc pas rejoindre le milieu récepteur si une intervention humaine rapide des services de
la collectivité a lieu après l'accident (pour le moment, il n’existe pas de service d’astreinte).
En cas de pluie lors d’un cloisonnement d’une pollution, l’ouvrage de régulation se mettrait en charge et provoquerait à terme un débordement des pollutions
vers le milieu récepteur. Un système de By-pass pourra être mis en place en fonction de l’évaluation des aménagements « à risque » qui s’installeront sur
les sites.
Les pollutions chroniques
Au niveau des bassins d’orage
R : Le traitement des pollutions chroniques par décantation des eaux pluviales sera assuré, au niveau de tous les ouvrages de régulation, par un volume en
eau constant minimum de 50 m3.
R : La réalisation de noues le long des chaussées (sauf pour la rue de Chaintrelongue). permettra une décantation des eaux pluviales sur la longueur de
l’ouvrage.
Pour des faibles ruissellements, il est estimé un abattement moyen des MES (Matière En Suspension) de 60 % pour une longueur de fossé de 100 mètres.
Charges polluantes résiduelles rejetées en sortie des ouvrages de régulation
Les charges polluantes résiduelles rejetées en sortie des ouvrages de régulation après abattement sont présentées dans les tableaux suivants :
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Les objectifs de bonne qualité seront donc atteints en sortie des ouvrages de régulation, avant de rejoindre les milieux récepteurs.
Les incidences en termes de pollutions sur le milieu récepteur seront donc négligeables.
Mesures individuelles
R : Chaque activité qui comprendra des aires de stationnement, de circulations, des aires de lavages et des ateliers mécaniques, équipera son réseau
pluvial d’un système naturel (filtre, noue…) garantissant les mêmes normes de rejets.

B. Prise en compte des risques majeurs
1. Risque sismique
E/R : Dans les zones de sismicité modérée, les règles de construction parasismiques sont obligatoires, pour toute construction neuve.

2. Risque lié au radon
R : Les solutions pour réduire significativement la concentration en radon reposent sur deux types d’actions :
•
•

éliminer le radon présent dans le bâtiment en améliorant le renouvellement de l’air intérieur (renforcement de l’aération naturelle ou mise en
place d’une ventilation mécanique adaptée) ;
limiter l’entrée du radon en renforçant l’étanchéité entre le sol et le bâtiment (colmatage des fissures et des passages de canalisations à l’aide de
colles silicone ou de ciment, pose d’une membrane sur une couche de gravillons recouverte d’une dalle en béton, etc.). L’efficacité de ces mesures
peut être renforcée par la mise en surpression de l’espace habité ou la mise en dépression des parties basses du bâtiment (sous-sol ou vide sanitaire
lorsqu’ils existent), voire du sol lui-même.
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3. Risque lié au transport de matières dangereuses
R : Vis-à-vis de la canalisation de gaz haute pression, respect des distances réglementaires pour tout type de constructions, en particulier les Etablissements
Recevant du Public (E.R.P).

C. Mesures liées au cadre biologique et écologique
Le parti d’aménagement proposé repose sur des principes de mesures d’évitement et de mesures réductrices d’impacts basées sur les diagnostics
environnementaux préalables.
-

E : Préservation des éléments naturels à enjeux (milieux aquatiques, zones humides et trame bocagère)

L’espace naturel central concentre l’essentiel des grands enjeux écologiques du secteur d’étude (enjeux pour les végétations, pour les oiseaux du bocage,
pour les amphibiens, pour les chiroptères…) et sera à ce titre préservé. Il s’agit de la mesure écologique la plus importante puisqu’elle permet de préserver
tout un ensemble fonctionnel constitué d’une mosaïque de milieux et d’ores-et-déjà occupé par une faune et une flore variée. Les caractéristiques des
bassins de rétention (ouvrages enherbés, pente douce des berges, gestion extensive) venant s’intégrer au sein de cet espace seront favorables à la
biodiversité.
Les mares fonctionnelles identifiées seront préservées.
-

R : Maintien de l’alimentation des zones humides

Outre la mesure d’évitement maximale dans la conception du plan de composition, la réflexion a également porté sur le maintien de l’alimentation des zones
humides à travers le positionnement des ouvrages de régulation des eaux pluviales.
3 des 4 bassins de rétention proposés dans le cadre du projet de ZAC seront conçus pour assurer également, après traitement par décantation, l’alimentation
de la zone humide via des rejets diffus ou dans des fossés alimentant les zones humides.
- R : Maintien d’un corridor écologique au niveau de la bande de servitudes du feeder gaz et en direction de la dechetterie
Deux nouvelles voies vont traverser le corridor constitué par la bande de servitudes du feeder gaz.
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L’installation de ponts-cadre (dimensions : largeur 600 x hauteur 400 mm) permettant aux amphibiens et aux micromammifères de franchir ces voies de
circulation et ainsi de réduire le risque d’écrasement lié aux flux de circulation au sein de la ZAC sera réalisée au niveau de ces deux voies, du chemin de
Chaintrelongue et la voie nouvelle à l’extrémité Est de la ZAC (corridor écologique avéré).
Ces ouvrages seront accompagnés de dispositifs de guidage vers les traversées sous-chaussée.
-

C : Replantation d’éléments bocagers

(Voir carte de synthèse des mesures compensatoires ci-après)

Afin de compenser la perte de linéaire bocager, environ 440 ml de haies bocagères vont être créés. Les essences choisies pour ces éléments seront des
espèces végétales locales et caractéristiques du bocage. Les haies plantées seront localisées en limite d’îlot cessible ou en limite de cheminement piétons
dans l’espace public, ce qui garantira leur pérennité.
En compensation des surfaces de boisements supprimés, 3400 m2 de boisements de feuillus seront plantés dans la partie Sud-Est de la ZAC.
A l’Ouest de la voie nouvelle, il sera privilégié un reboisement spontané avec néanmoins la plantation de baliveaux (1 sujet tous les 100/150 m2°). Ce parti
pris va dans le sens de permettre le développement d’une végétation spontanée adaptée aux conditions locales (pédoclimatiques). Les différentes
successions végétales permettront l’accueil de plusieurs cortèges d’espèces animales affiliées.
A proximité du bassin 4, il s’agira de plantations classiques.
-

C : Restauration, création de zones humides

Dans le cadre de la réflexion sur la compensation des zones humides impactées et compte tenu de la faible surface concernée, les mesures s’orientent sur
des actions de restauration et de gestion localisées au plus près des zones humides préservées et visent à maintenir, voire accroître la fonctionnalité de
la zone humide existante..
Elles consistent :
- En l’extension d’une mare à l’Est
- La création de dépressions humides dans la zone de servitudes du Feeder gaz
- Des actions de restauration de mares dans la partie Ouest.
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•

Extension de la mare à l’Est du secteur

A l’Est de la zone humide se trouve une mare près d’une mégaphorbiaie, au pied d’une haie, assurant un soutien à la biodiversité et permettant une épuration
des eaux. Cette mare est bloquée au sud-est par une butte de terre limitant son expansion en période hivernale. De plus, la haie limite l’ensoleillement
propice au développement de certaines espèces végétales.
La planche suivante permet de visualiser la mare en mars (hautes eaux) et en juillet (à l’étiage).

Mars 2018
Source : THEMA Environnement

Juillet 2018

Afin d’augmenter les fonctionnalités de cette mare, il est proposé de l’étendre vers le nord-est en direction de la mégaphorbiaie en s’éloignant légèrement
de la haie, qui sera préservée. Un léger surcreusement sera dessiné entre la mare et la mégaphorbiaie afin d’optimiser la jonction entre ces deux unités.
Cette mesure vise à accroitre ses capacités d’accueil pour les amphibiens en offrant de nouveaux abris. Ses capacités épuratoires seront favorisées par un
ensoleillement accru (augmentation de l’activité photosynthétique).
L’extension de la mare se fera par décapage sur une surface d’environ 150 m² en direction de la mégaphorbiaie.
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Coupe de principe de l’extension de la mare
Les travaux consistent en la création d’un premier étage, décaissé d’environ 25-50 cm qui sera principalement en eau en période hivernale. Les opérations
n’impliquent pas le surcreusement d’un deuxième étage, le point bas étant assuré au niveau de l’emprise actuelle de la mare.
L’extension de cette mare implique une préparation du terrain. En effet, le merlon au sud doit être repris et un dessouchage devra être opéré aux abords de
la zone d’extension. La figure ci-après décrit le schéma de principe de la future mare.
•

Création de dépressions humides favorables aux amphibiens

La partie sud de la zone humide se retrouvera, après aménagement de la zone d’activité, dans une enclave. Afin de maintenir l’attractivité de la zone pour la
petite faune (amphibiens, odonates…), il est prévu de créer une dépression humide dans la continuité de la mégaphorbiaie au sein de la zone de servitudes
du feeder gaz.
Les opérations de terrassement consisteront en un simple étrépage puis compactage des sols. Ce dernier limitera l’infiltration de l’eau dans le sol et permettra
une meilleure rétention en surface de l’eau. Cette dépression (environ 200 m²) pourra ainsi offrir des points humides en été pour les amphibiens présents
sur ce secteur.
Cette zone sera progressivement recolonisée par des espèces végétales hygrophiles.
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•

Restauration écologique des mares

Les différentes mares présentes sur le secteur d’étude possèdent sur leurs pourtours une abondance d’arbustes et de ronciers provoquant des comblements
précoces des mares et une fermeture de ces milieux.
Afin de corriger cette fermeture du milieu et un potentiel atterrissement, les différentes mares feront l’objet d’une coupe sélective des arbustes et ronciers.
Cette ouverture permettra un meilleur ensoleillement des mares et limitera les entrées de matière organique.
L’ouverture de ces mares facilitera l’accès des engins réalisant le curage des mares. Les opérations de curage se feront en deux temps. La première année,
la moitié des mares sera curée. Le curage de la seconde moitié sera effectué 2 ans plus tard. Cette intervention en deux temps permettra la conservation de
mares fonctionnelles à tous moments. Les opérations de curage devront être menées de façon à conserver, ou créer, des pentes douces facilitant l’accès aux
mares par la faune.
Le curage de la seconde moitié sera effectué 2 ans plus tard pour permettre le développement des espèces sur la partie curée et pour éviter des perturbations
rapprochées sur ces mares. Les opérations de curage devront être menées de façon à conserver, ou créer, des pentes douces facilitant l’accès aux mares par
la faune.
Ces actions de restauration de zones humides viennent accompagner l’extension de la mare en permettant une connexion entre ces différents plans
d’eau.
Hors opération de restauration des mares, la surface compensée (400 m2) correspond à la surface impactée.
-

Mesure d’accompagnement : Gestion extensive des prairies mésophiles et de leurs abords

Afin de maintenir les prairies ouvertes et favorables à l’accueil des diverses espèces présentes, il est recommandé une gestion extensive de celles-ci. Les
actions visent également les abords des prairies, qu’il s’agisse aussi bien des futurs bassins de rétention que des haies bocagères.
L’action principale consiste en une fauche tardive avec export. Elle sera réalisée en fin d’été, début d’automne afin de garantir un accueil optimisé des
espèces présentes. La fauche tardive permet aux différentes espèces (faune et flore) de réaliser leur cycle de reproduction nécessaire à la pérennisation des
populations présentes.
Une attention particulière sera portée sur les espèces invasives pouvant se développer rapidement à la fin de la période de chantier. Les terres nues étant
rapidement colonisées par ces espèces. Des actions appropriées seront mises en place en cas de développement d’espèces invasives. Bien que non invasives,

Etude d’impact valant évaluation environnementale et résumé non technique

2019

Page 302

Les Sables d’Olonne Agglomération – ZAC de la Vannerie 1

les zones de fermetures des prairies (friches, ronciers) feront également l’objet de mesures afin de limiter leur extension. On précisera que l’action au
gyrobroyeur est à proscrire, les ronciers profitant de ces actions pour s’étendre.
Les abords des bassins seront également inspectés afin d’éviter le développement d’une ripisylve dense qui priverait le bassin de lumière. Ces derniers étant
conçus pour permettre l’accueil d’une faune et d’une flore aquatique, il faut donc veiller à conserver des zones ensoleillées. Enfin, l’entretien des haies sera
effectué en automne après la saison de reproduction des oiseaux nicheurs.
Concernant les chiroptères, Il a été vu dans l’analyse des effets du projet sur les chiroptères que le projet de la Z.A.C de La Vannerie 1 pouvait avoir des
incidences prévisibles significatives.
C’est pourquoi, l'aménagement de la Z.A.C de la Vannerie 1 prévoit de protéger le maximum de linéaire de haies (notamment avec le maintien du chemin
creux longeant la limite Nord de la zone humide préservée ; ce chemin étant bordé d’arbres qui présentent les meilleures potentialités de gîtes pour les
chiroptères).
-

R : Pollution lumineuse

Un travail spécifique sur l’éclairage sera mené afin de limiter les perturbations sur les Chiroptères.
Etant donné les avancées technologiques en termes d’éclairage public, les nouveaux dispositifs (technologies LED, dispositifs avec pilotage et programmation
de tranches horaires adaptables en fonction des saisons ou des jours de la semaine…) seront choisis pour minimiser les pertes lumineuses vers le ciel (et sont
par ailleurs moins consommateurs en énergie). Les éclairages seront également orientés préférentiellement vers l’urbanisation et non vers les milieux
naturels.
Des périodes d’allumage ou à l’inverse d’extinction de l’éclairage, la réduction de la puissance ou le choix de la température de la lumière pourront être mis
en place en fonction des périodes d’activités ou d’inactivités des chiroptères.
L’ensemble des mesures mentionnées ci-avant seront favorables aux chiroptères.

Etude d’impact valant évaluation environnementale et résumé non technique

2019

Page 303

Les Sables d’Olonne Agglomération – ZAC de la Vannerie 1

Synthèse des mesures compensatoires
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D. Mesures liées au paysage
R : Le projet d’aménagement de la Z AC s’appuie sur les éléments paysagers et la trame végétale existants. La plus grande partie du réseau de haies existantes
sera préservée. L’appui sur les haies bocagères existantes sert l’intégration de l’aménagement dans son environnement proche, mais facilite également
l’insertion des futures constructions.
R : Au-delà de cette protection un maillage complémentaire sera proposé en périphérie du site pour assurer des transitions visuelles qualitatives et restituer
une ambiance bocagère qualitative à cette périphérie.
Ces éléments naturels constituent la première trame des espaces paysagers de la ZAC et sont complétés par des aménagements paysagers simples et de
qualité intégrant le projet dans son environnement :
- Végétalisation des voies internes : bandes de plantations associées à des arbres de hautes tiges, noues engazonnées. Ces bandes plantées
accompagnent l’usager et séparent la voirie des continuités piétonnes. Différentes séquences végétales rythment les massifs par des hauteurs
variables. Les hauteurs basses seront privilégiés aux différents croisements et traversées piétonnes pour ne pas gêner la visibilité. Les arbres de hautes
tiges ponctuent les linéaires de voiries et apportent de la verticalité au projet
- Enherbement des bassins de rétention : facilite l’insertion des bassins et participe à l’ambiance paysagère naturelle du site
- Prairie fleurie : en entrée de ZAC et en accompagnement de la continuité piétonne Nord/Sud le long du FEEDER gaz.
- Renforcement et plantation des haies bocagères multi strates : complétant la trame végétale existante
- Boisement : en accompagnement de la voirie Sud et associé à un bassin de rétention
R : Pour limiter l’impact visuel depuis le lotissement des Gativelles au sud, outre un recul des constructions sur 10 m à partir du chemin piéton en limite de
site, , la hauteur maximale des constructions autorisée est portée à 7m avec une orientation Est/Ouest des façades, 20 m au sud de la voie primaire au nord..
R : Lors du dossier de réalisation, un cahier de prescriptions et de recommandations architecturales, urbaines et paysagères sera réalisé afin de donner des
orientations quant à l’aspect architectural, urbain et paysager du projet. Ce document, destiné aux futurs acquéreurs de lot, sera annexé au cahier des
charges de cession de terrain. Son respect assurera la qualité architecturale, urbaine et environnementale du site.
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E. Mesures liées au milieu humain
1. Milieu agricole
Source : Etude agricole préalable en application du principe ERC (Eviter – Réduire – Compenser) appliqué à l’agriculture – Chambre d’Agriculture Pays de la Loire

Il a été vu dans l’analyse des effets du projet sur le milieu agricole, que seules 3 exploitations étaient impactées, dont 1 subissant une incidence quasi nulle.
A noter que les exploitants sont ou seront concernés par le versement d'une indemnité d'éviction lors de l'acquisition du foncier agricole.
Suite à l’acquisition des parcelles, des conventions de prêt à usage agricole sont proposées aux exploitants qui le souhaitent afin de leur permettre de
poursuivre l’exploitation des terres jusqu’à ce que la collectivité en ait besoin pour la réalisation de son projet d’aménagement. Ces conventions, dérogatoire
aux baux ruraux, consistent en un prêt gratuit. D’une durée d’un an, elles se renouvellent d’année en année à défaut de congé donné 9 mois à l’avance par
écrit.
Concernant le G.A.E.C du Marais : le préjudice porte principalement sur le projet d’aménagement global de la Vannerie et en tenant compte des autres
projets urbains (voie de contournement + secteurs d’extension de St Mathurin).
Il est précisé que le G.A.E.C a retrouvé des terres de surface équivalente permettant de réduire considérablement l’impact du projet global sur l’exploitation.
Concernant le G.A.E.C de La Goulpière (EARL Ravon aujourd’hui) : il s’agissait de l’exploitation dont le préjudice occasionné par le projet de la Vannerie était
le plus fort. Ce préjudice portait sur plus de 30 ha dans les prochaines années, soit 17,6% de la SAU totale. Ce préjudice était accentué avec le cas particulier
d’un projet d’installation d’un jeune agriculteur également susceptible d’être remis en cause.
Afin de permettre la poursuite de l’activité et l’installation programmée d’un jeune agriculteur avec des résultats économiques identiques à ceux réalisés
avant l’aménagement de la Vannerie, la CCO a envisagé plusieurs solutions avec le soutien de la Chambre d’agriculture. Compte tenu de l’impossibilité de
retrouver des terres à proximité du siège d’exploitation, la solution retenue a été le versement d’une indemnité complémentaire destinée à participer au
financement de la construction d’un local de vente direct et d’un atelier de transformation de volaille.
Au global, l’indemnité versée au G.A.E.C de La Goulpière a été de 440 000 euros dont 180 000 euros au titre de l’indemnité d’éviction et 260 000 euros au
titre de l’indemnité complémentaire.
L’étude de compensation agricole réalisée par la Chambre d’Agriculture est en cours d’élaboration.
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Le montant de la compensation collective qui vise à consolider l’économie agricole du territoire correspond à celui de l’investissement nécessaire pour la
reconstitution du potentiel économique perdu. Il est déterminé à partir d’un rapport entre investissement et production. Il est calculé sur la base des données
du Réseau d’Information Comptable Agricole des Pays de Loire (RICA).
Les pistes de réflexion qui restent à préciser pour la mise en oeuvre de mesures de compensation collective visant à consolider l’économie agricole sont les
suivantes :
- Faciliter l’accès à l’eau dans l’objectif d’améliorer le potentiel agronomique des surfaces agricoles sur le territoire
- Faciliter les conditions d’exploitation par la mise en place de drainage
- Augmenter le potentiel agronomique des terres agricoles de moindre qualité
o Valorisation agricole des friches sur les communes d’Olonne sur Mer et de L’Ile d’Olonne suite aux études réalisées en 2013/2014 sur le territoire
o Valoriser l’utilisation du compost du centre de tri de Taffeneau sur Le Château d’Olonne avec une utilisation à moindre coût
- Améliorer les performances des entreprises pour de meilleures conditions de travail et de circulation
o Accompagner la restructuration foncière des exploitations agricoles (échanges parcellaires…)
o Repenser la signalétique des différents cheminements communaux et agricoles

2. Habitat
Les habitations existantes dans l’emprise du projet de la Z.A.C de la Vannerie 1 ont toutes été achetées à l’amiable par la CCO et ont été déconstruites.
Aucune mesure n’est donc à prévoir.
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F. Mesures liées aux déplacements
Source : Etude sur la maîtrise des circulations sur le boulevard du Vendée Globe – Egis, Mars 2019

1. Fonctionnement du réseau viaire
R : Les aménagements suivants sont préconisés pour améliorer le niveau de service
du giratoire de la Vannerie :
- Élargissement de la chaussée annulaire de 8 m à 9 m (rognage de l’ilot central),
- Élargissement à 2 voies des entrées :
✓ Du Bd du Vendée Globe Nord et Sud,
✓ De la RD760,
✓ De l’Av. Charles de Gaulle.
La réalisation de ces aménagements permet d’améliorer significativement la capacité du
giratoire de la Vannerie et de retrouver une fluidité globalement meilleure qu’aujourd’hui
:
- RD160 : capacité stable à 14%,
- RD760 : capacité améliorée (passe de +16% à +46%),
- Bd du Vendée Globe Nord : capacité améliorée (passe de -7% à +34%) / suppression des
files d’attente actuelles,
- Av. Charles de Gaulle : capacité améliorée (passe de +6% à +48%) / suppression des files
d’attente actuelles,
- Bd du Vendée Globe Sud : capacité améliorée (passe de -20% à +12%) / suppression des
files d’attente actuelles.

Etude d’impact valant évaluation environnementale et résumé non technique

2019

Page 308

Les Sables d’Olonne Agglomération – ZAC de la Vannerie 1

R : Par ailleurs, la nouvelle jonction possible vers le nord sur le giratoire de la Burguinière (RD 160), via le raccordement à la voie jouxtant Numérimer
participera au désengorgement du giratoire de la Vannerie.

2. Transports en commun
L'arrêt bus existant tout au sud de la rue de Chaintrelongue est valorisé et remonté afin de ne pas bloquer le flux provenant du bd du Vendée Globe.
Les Sables d’Olonne Agglomération a lancé le renouvellement de la Délégation de Service Public (DSP) des transports en commun avec le souhait d’améliorer
et d’optimiser l’offre sur le secteur de la Vannerie, avec potentiellement (selon l’évolution du projet de la Vannerie) la création d’un pôle multimodal avec
des navettes faisant la liaison entre la Vannerie et le centre-ville.

3. Cheminements doux
Les mesures sont intégrées au projet, à savoir :
-

Un maillage de cheminement doux entièrement dissocié de la voirie circulée irrigue le quartier. En Nord-Sud, ce parcours profite d’une large emprise
de prairie fleurie (passage d’un FEEDER gaz souterrain) aboutissant à mi parcours sur la zone humide valorisée. En Est-Ouest, le chemin de terre en
friche existant au Nord de la Zone Humide est réaménagé afin de compléter la trame. Cet ensemble se reconnecte sur le chemin bordant le
Lotissement des Gativelles en rive Sud et reconnecte le site du Pôle Santé en rive Nord.

-

En complément de ce parcours de promenade, l’ensemble des profils de voiries créés ménagent des trottoirs confortables et dissociées de la
chaussée par des noues ou des bandes de plantations.

G. Mesures liées à l’environnement acoustique
1. Le bruit de voisinage
Les activités propres à la future zone sont susceptibles de générer des nuisances sonores au droit des habitations les plus proches.
E/R : Il semble important, dès à présent, de prévoir les mesures de réduction du bruit suivantes vis-à-vis de ces habitations :
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•

Habitations proches des bâtiments tertiaires ou de service :
- Veiller à ce que les bâtiments tertiaires proches des habitations n’aient pas d’installations fixes bruyantes orientées vers ces maisons (pompes à
chaleur, climatiseurs par exemple).
- Zone tampon au droit des habitations limitrophes du projet (lotissement existant des Gativelles). Cette zone tampon permettra de garantir un
éloignement minimum des bâtiments, installations ou parkings vis-à-vis de ces habitations. Une bande de 10 mètres à partir du chemin piéton sera
ainsi non constructible.
- Eloigner au maximum des habitations les activités susceptibles de générer du bruit : les implanter en priorité en cœur d’ilot.

Les activités à venir devront respecter les exigences réglementaires d’émergence en limite de propriété des habitations.

2. Le bruit routier
R : l’implantation de bâtiments tertiaires à moins de 100 m du boulevard du Vendée Globe classé infrastructure de 3 ème catégorie pourra conduire à des
objectifs d’isolement de façade renforcés jusqu’à 37 dB pour des bâtiments d’enseignement par exemple dont le niveau d’exposition virtuel au bruit routier
serait compris entre 65 et 72 dB(A). Cette réglementation concerne également les établissements de soins et d’action sociale et d’hébergement à caractère
touristique.

H. Mesures liées aux réseaux
Voir chapitre « impacts sur les réseaux »

I. Mesures liées aux déchets
Pas de mesures spécifiques en dehors des voiries aptes à accueillir les matériels de répurgation.

J. Mesures liées aux effets permanents du projet sur la santé
Aucune mesure particulière spécifique n’est à mettre en œuvre.
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K. Compatibilité avec les documents d’urbanisme
1. Compatibilité avec le SCOT du canton des Sables d’Olonne
L’aménagement de la ZAC de la Vannerie 1 est compatible avec les dispositions du SCOT.

2. Compatibilité avec le Plan Local d’Urbanisme
L’aménagement de la ZAC de la Vannerie 1 nécessite la mise en compatibilité des pièces suivantes du PLU d’Olonne-sur-Mer:
-

Règlement graphique

Le site de la ZAC de La Vannerie sera intégré au sein de deux nouveaux sous-secteurs :
D’une part 1AUEva1 (activités qui regroupe les établissements artisanaux, commerciaux, les hébergements hôteliers, ainsi que toute installation privée
ou publique incompatible avec l’habitat- secteur de la Vannerie) et d’autre part 1AUCs (constructions, installations ou équipements de service public ou
d’intérêt collectif pour l’extension du secteur santé).
La zone humide est réduite conformément au Porter à connaissance au titre de la loi sur l’eau qui entérine les études complémentaires conduites pour
ce dossier de DUP.
Certaines haies protégées au titre de l’ex article L123.1.5.7 sont supprimées. Des haies plantées ou des haies conservées aujourd’hui non protégées feront
l’objet d’une protection
-

Règlement écrit

Un secteur UEva1 correspondant à une partie de la ZAC de La Vannerie est créé.
Il est proposé de créer un règlement pour le sous-secteur UEva1 qui :
interdit la création ou l’extension de magasins de commerce de détail d’une surface de vente couverte supérieure à 1 000 m² (idem pour 1AUCs)
n’admet uniquement dans la partie Sud du secteur UEva1, en lien avec le lotissement des Gativelles, que les constructions et installations
compatibles avec l’habitat (activités de services et bureaux),
- précise les règles concernant les coefficients d’imperméabilisation,
- les hauteurs de constructions et les marges de recul
-

Etude d’impact valant évaluation environnementale et résumé non technique

2019

Page 311

Les Sables d’Olonne Agglomération – ZAC de la Vannerie 1

-

Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP)

Une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) précise les différentes dispositions à prendre en compte.

Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP)

3. Compatibilité avec les contraintes et servitudes
La canalisation de gaz traverse le périmètre du projet de la Z.A.C de La Vannerie 1, selon un axe Nord-Est / Sud-Ouest. Classée en servitude I3, il est nécessaire
de laisser un libre accès à la canalisation.
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III. Estimation des coûts des mesures environnementales
Leur évaluation est d’une approche délicate dans la mesure où certains équipements de protection de l’environnement sont intégrés en tant que tels au
projet technique d’aménagement de l’opération et ne constituent pas de réelles « mesures correctrices ou compensatoires ».
Le chiffrage des mesures environnementales est donné au stade AVP.
Les estimations portent notamment sur l’assainissement des eaux pluviales (bassin de rétention) et des eaux usées, les aménagements paysagers, (hors
coûts imputables aux mesures de protection de l’environnement prises dans le cadre de la gestion du chantier) :
La dépense totale prévisible de mesures environnementales est estimée à environ 1 215 000 € HT.
POSTES
Gestion de chantier
Assainissement
Assainissement EU (Eaux Usées)
Assainissement EP (Eaux Pluviales)

COUTS PREVISIONNELS (en € HT)
Pour mémoire
401 600 €¤ HT
587 000 €¤ HT

Mesures compensatoires (haies, boisements, zones humides,
restauration mares)

44 500 €¤ HT

Aménagements paysagers

166 900 € HT

Suivi écologique

15 000 € HT

TOTAL DEPENSES MESURES ENVIRONNEMENTALES

1 215 000 €¤ HT

S’y ajouteront les éléments directement intégrés aux modalités de mise en œuvre de chantiers (intégrés aux coûts des entreprises) ainsi qu’aux demandes
spécifiques de qualités urbanistiques et architecturales (intégrées aux coûts des constructions nouvelles).
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IV. Modalités de suivi des mesures et du suivi de leurs effets
A. Phase travaux
Le maître d’ouvrage est garant de la maîtrise des nuisances environnementales des opérations de construction. Le dossier de consultation des entreprises
intégrera les exigences environnementales spécifiques définies dans l’étude d’impact, notamment en terme de gestion des déchets, des nuisances et des
pollutions des sols et des ressources en eau. Ces exigences seront intégrées aux cahiers des charges.
La maîtrise d’œuvre sera un relais fort d’information et de sensibilisation notamment auprès des entreprises sur les thèmes environnementaux.
Une charte « chantier vert » sera mise en place dans le but de gérer les nuisances environnementales engendrées par les différentes activités liées au
chantier.
Il convient de préciser que la mission du coordonnateur santé-sécurité intègre des préoccupations environnementales :
- conditions de circulation des véhicules et des personnes sur le chantier,
- conditions d’évacuation des déchets,
- suppression ou maîtrise des nuisances pouvant porter atteinte à la santé des travailleurs, telles que bruit, émanations et poussières, substances et
produits toxiques ou dangereux, etc.
Le suivi d’une démarche volontaire du maître d’ouvrage, du type « chantier vert » dépasse toutefois les limites du cadre légal qui détermine le contenu de
sa mission.
Une réunion pourra être organisée avec les riverains regroupant les différents acteurs préalablement au chantier pour cerner leurs inquiétudes et les
informer sur les types de travaux, les délais,…
Les « cibles » à privilégier sont les suivantes :
- Gestion des nuisances sonores en particulier pour les riverains,
- Gestion des circulations,
- Pollution des sols et des ressources en eau,
- Gestion des déchets
- Prise en compte des sensibilités biologiques au sein ou à proximité du site des travaux.

Etude d’impact valant évaluation environnementale et résumé non technique

2019

Page 314

Les Sables d’Olonne Agglomération – ZAC de la Vannerie 1

Les mesures consistent au suivi du chantier et ce, sur toute sa durée, par un écologue confirmé en partenariat avec un des acteurs présent pendant toute la
durée de vie du chantier (maîtrise d’oeuvre, aménageur).
Ce suivi se traduira par :
- la tenue d’une réunion de démarrage de
chantier, afin de présenter à l’équipe
« travaux » les enjeux écologiques du chantier
(zone de mise en défens, milieux naturels
sensibles, espèces protégées, ce qui est
autorisé et ce qui est interdit…). Cette réunion
sera éventuellement l’occasion de baliser les
milieux devant être épargnés par les emprises
du projet et leur mise en défens à l’aide de
rubalise et de panneautage et la fourniture aux
entreprises des cartographies simplifiées des
zones écologiques sensibles (prairie à origan,
le boisement central, le plan d’eau et les
émissaires à l’extrémité Nord) à préserver Suivi des opérations de défrichement dans le cadre
de la préservation de stations d’une plante
obligatoirement.
protégée en marais de l’Erdre lors de la réalisation
d’un nouveau site de production d’eau potable à
Saint-Mars-du-Désert
(44)
–
THEMA
Environnement, 2010.
-

la tenue de visites de contrôle des différentes phases du chantier, afin de s’assurer d’une part, que les travaux ne remettent pas en cause les
limitations d’impacts présentées dans le dossier d’étude d’impact et, d’autre part, que les mesures d’accompagnement (plantations au sein de la
coulée verte,…) sont réalisées conformément au cahier des prescriptions architecturales, urbanistiques, paysagères et environnementales.

Chaque visite fera l’objet d’un compte-rendu diffusé à Alter, aux conducteurs des travaux et à toutes les entreprises intervenant sur le chantier. Dans ces
comptes-rendus figureront les points positifs relevés (respect des prescriptions naturalistes énoncées et présentées lors de la réunion de démarrage de
travaux), les points noirs (non-respect des consignes), les ajustements à mettre en œuvre (validés conjointement par la Maîtrise d’Ouvrage, les entreprises
et le « responsable environnement »), la présentation des ajustements effectivement réalisés relevés lors du précédent compte-rendu (= contre-visite).
A titre d’illustration, le contrôle du respect des contraintes naturalistes du chantier pourra s’appuyer sur le renseignement de fiche de suivi telle que
présentée ci-dessous :
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Fiche de visite – Contrôle extérieur environnement – Volet naturaliste
Visite du ……………………..
Contre-visite
Localisation

Observations et
recommandations

Degré
d’urgence

Récurrence
de
l’observation

Date

Observations,
actions
correctives
mises en
œuvre

Ok

Réponse de
l’entreprise
Date Action

Exemple de fiche de suivi environnemental de chantier
A la réception des travaux, une synthèse des actions engagées pour assurer la conformité des travaux au regard des engagements contractuels et
réglementaires qui auront été pris, sera établi sous forme de rapport et de report sur plans.

B. Suivi des mesures dans le temps
Une fois l’aménagement réalisé, il s’agira de démontrer la pérennité des mesures environnementales proposées lors de la conception du projet (et indiquées
dans l’étude d’impact), mises en œuvre lors de la phase travaux et effectives une fois l’aménagement réalisé.
Le maître d’ouvrage vérifiera la conformité des ouvrages de régulation des eaux pluviales au regard des informations techniques établies dans le dossier au
titre de la loi sur l’eau.
Un suivi écologique pluriannuel sera également mis en place :
Suivi des mesures compensatoires

N+1

N+2

N+3

N+5

N+10

Suivi zone humide, des mares créées et restaurées (en nombre de passage)
Odonates, Amphibiens, Fonctionnement
hydraulique

2

2

2

2

2

2

2

Gestion des prairies (en nombre de passage)
Inventaires floristiques

2
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DESCRIPTION DES METHODES DE PREVISION
OU DES ELEMENTS PROBANTS POUR
IDENTIFIER ET EVALUER LES INCIDENCES
NOTABLES SUR L’ENVIRONNEMENT
I. Démarche générale
Cette étude permet d'évaluer les impacts à venir du projet d’aménagement de la Vannerie. Si les impacts sur le milieu naturel et technique sont faciles à anticiper, les
phénomènes économiques et de développements sont plus difficiles à évaluer.
Plus qu'un recensement des impacts, il s'agissait de présenter un projet cohérent avec les orientations supra-communales, les documents d'urbanisme et avec les nécessités
de créer un pôle d’activités économiques et de services d’agglomération sur le périmètre de Z.A.C de la Vannerie 1.
Le projet d’aménagement de la Vannerie a pris en compte les contraintes techniques, naturelles et humaines. Il a été réalisé en collaboration avec :

- les services des Sables d’Olonne Agglomération,
- les services de la Chambre d’Agriculture de Vendée,
- des spécialistes en environnement, hydraulique, en déplacements, acoustique, géotechnique, économie.

II. Méthodologie générale
-

Analyse des documents supra communaux,
Etude des servitudes et contraintes réglementaires,
Analyse du contexte réglementaire,
Analyse des études préalables,
Participation aux réunions de concertation de définition du projet,
Diagnostic thématique,
Analyse du projet,
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-

Collecte des données auprès des organismes concernés,
Rédaction des dossiers.

III. Méthode utilisée dans le cadre des études sources
Dans le cadre de ce dossier, la méthode utilisée a consisté en la définition, pour chacun des thèmes de l’environnement, de critères susceptibles de permettre
l’appréciation progressive et objective des incidences des aménagements envisagés. L’étude d’impact présentée ici intègre des informations et données
environnementales, ou de connaissance du projet disponibles lors de la rédaction.

A. Investigations naturalistes
L’expertise de terrain a consisté en plusieurs prospections diurnes : les 17, 25 et 30 juillet 2008, le 25 août 2008, le 1, 2 et 9 octobre 2008 et les 14 avril, 7
mai et 28 mai 2010 par le bureau d’études HydroConcept.
Une étude sur les chiroptères a été réalisée en 2014 par l’ADEV (Association de Défense de l’Environnement en Vendée) pour évaluer l'activité des chiroptères
sur le site global de La Vannerie.
Une étude de délimitation des zones humides a été réalisée par ATLAM en mai 2016.
Une actualisation des inventaires naturalistes a été réalisée courant de l’année 2018 par THEMA Environnement, les 12 et 13 mars, 3,4 et 24 mai, 4 juillet
et 28 août sur le site de la ZAC de la Vannerie 1.
Pour les habitats et la flore, le protocole de prospection, inspiré de la méthode des relevés phytosociologiques, a permis :
• d’identifier les groupements végétaux (milieux) en présence et de les caractériser selon la typologie CORINE Biotopes,
• de les cartographier,
• d’inventorier les espèces végétales les caractérisant
Les protocoles d’inventaires faunistiques sont les suivants :
•

Inventaires mammologiques
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Concernant les mammifères, des indices de présence ont été recherchés : terriers, empreintes, traces, fèces…
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•

Inventaires herpétologiques et batrachologiques

Au niveau du secteur d’étude, les espèces ont été recherchées par contacts visuels (reptiles et amphibiens) ou sonores (amphibiens). Des indices de présence
ont également été recherchés (mues…). Les prospections ont été réalisées en période diurne et nocturne.
Concernant les reptiles, des prospections au niveau des lisières ont systématiquement été réalisées aux heures les plus favorables de la journée.
•

Inventaires entomologiques

Au niveau du secteur d’étude, les prospections concernant les insectes ont été réalisées à l’avancée du chargé d’étude au filet entomologique dans les
différents habitats. D’autre part, les bois morts au sol ont systématiquement été soulevés pour inventorier les coléoptères présents. Les indices de présence
ont également été pris en compte (individus retrouvés morts…).
•

Inventaires ornithologiques

Au niveau du secteur d’étude ont été réalisés des inventaires ornithologiques par contacts visuels et par contacts auditifs suivant la méthode des points
d’écoute. Des indices de présence ont également été recherchés (plumes, nids…).
•

Inventaires chiroptérologiques

Des écoutes ultrasonores passives ont été effectuées le 18/07/2018 au moyen de deux détecteurs SM3BAT en deux points distincts de la zone d’étude et
durant toute la nuit.
En 2014, l’ADEV a mis en place sur l’ensemble du site de La Vannerie, 10 points d’observation ont été. Chaque point a fait l’objet de deux séances
d’enregistrement de l’activité ultrasonore fin juin-début juillet et en septembre 2014.

B. Etude acoustique
1. Méthodologie
De nouvelles mesures de bruit ont été réalisées du 28 novembre au 1er décembre 2018. 3 points de mesure longue durée et 2 points de mesure 2 heures
représentatifs des secteurs habités et permettant de capter le bruit du trafic routier en période diurne en heure de pointe
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Ces mesures avant la réalisation de la Z.A.C ont pour objectif de caractériser le bruit résiduel qui correspond au bruit ambiant existant actuellement du fait
de l’ensemble des activités environnantes. Les activités de la Z.A.C sont susceptibles de fonctionner de jour comme de nuit, les mesures ont donc été réalisées
de jour et de nuit.
Ce constat va permettre de connaître l’environnement sonore des diverses zones d’habitat actuel, et de déterminer celles qui seront susceptibles d’être
gênées par les activités de la Z.A.C. Il va permettre également de réaliser une cartographie sonore actuelle du site.

2. Eléments fournis par la mesure
Les mesures ont été effectuées suivant les prescriptions des normes NFS 31-010 « Caractérisation et mesurage des bruits de l’environnement » et NFS 31085 « Caractérisation et mesurage du bruit dû au trafic routier ». Dans les tableaux de résultats sont présentés le LAeq ainsi que les indices statistiques L50
et L90 relevés heure par heure.
Chaque relevé est réalisé sur une période suffisamment longue pour intégrer les diverses activités de l'environnement. Lors des mesures, les événements
exceptionnels (oiseaux proches, chiens) ne sont pas pris en compte.
Pour chaque mesure sont relevés la valeur moyenne sur l'intervalle de mesure appelé LAeq, et deux indices fractiles, à savoir :
• le L50, niveau dépassé pendant 50% du temps qui s’affranchit des évènements ponctuels sonores les plus forts
• le L90, niveau dépassé pendant 90% du temps qui correspond au bruit de fond lors de la mesure.
Les résultats sont exprimés en dB(A) (ou décibel pondéré A), unité qui tient compte de la pondération naturelle de l'oreille.
La méthode d’analyse consiste à découper l’intervalle de mesurage en tranches horaires et à retenir comme critère de bruit résiduel de la période considérée
le L90 mesuré pendant l’heure la plus calme en dehors des périodes intermédiaires 20 h – 22 h et 7 h – 8 h.
Par ailleurs, les critères LAeq(6h - 22h) et LAeq(22h - 6h) sont également fournis en référence aux textes réglementaires relatifs aux infrastructures de transport
terrestre.
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3. Modélisation
La modélisation du site et les calculs sont effectués à l’aide du logiciel CadnaA à partir des formulations issues de la norme NMPB 2008. Le relief, le bâti, les
caractéristiques du trafic, les effets météorologiques sont pris en compte. Le modèle est recalé en fonction des résultats de mesures et des données
CadnaA est un logiciel de modélisation acoustique environnementale en trois dimensions. Il permet de réaliser des calculs de propagation sonore depuis un
ensemble de sources sonores ponctuelles, linéiques ou surfaciques vers des récepteurs ponctuels ou un maillage virtuel. Il permet le calcul de cartographies
acoustiques.
Le moteur de calcul utilisé est conforme aux différentes normes existantes en matière de calcul de propagation acoustique. Son choix est déterminé suivant
le type de problématique abordée : émissions sonores de type trafic routier, ferroviaire, ou encore de sources « industrielles ».
Pour l’étude prévisionnelle (Simulation de l’évolution à terme du paysage acoustique), le projet a fait l’objet d’une modélisation en 3D prenant en compte le
projet bâti, les infrastructures créées, les nouveaux aménagements paysagers, les prévisions de trafic et de vitesse.

C. Etude géotechnique préliminaire du site
Des sondages de sols ont été a été réalisé au moment des études préalables réalisées sur l’ensemble du périmètre de la ZAD par le bureau d’études Coulais
Consultants.

1. Avant la réalisation des sondages
Deux mois avant l’intervention du bureau d’étude en juin 2010, la communauté de communes a envoyé un courrier à l’ensemble des propriétaires présents
au sein du périmètre de ZAC afin de disposer des autorisations nous permettant d’effectuer les sondages de sol.
Avec la collaboration de la communauté de communes, le bureau d’étude a implanté sur site les points de sondage en fonction des différents accords des
propriétaires et exploitants, une semaine avant leur intervention.
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2. La phase de réalisation des sondages de sol
Les sondages situés en domaine public ont été vérifiés puis validés par les différents concessionnaires de réseaux concernés. Le cas échéant, certains points
ont pu être légèrement décalés.
Compte tenu du contexte sensible, lors de l’intervention, le bureau d’étude a privilégié les sondages à la tarière mécanique de 100 mm par rapport aux
sondages à la pelle mécanique (moins de remaniement des terrains superficiels, moins de dégâts aux cultures,…).
Les descriptions lithologiques des terrains ont été établies à partir des résultats et de l’interprétation :
- D’échantillons prélevés à la tarière mécanique
- D’essais au pénétromètre permettant de mesurer la résistance de pointe des sols et d’évaluer leur hétérogénéité
- D’analyses granulométriques et d’essais au bleu de méthylène
- De mesures d’indices Portant Immédiat et d’essais Proctor normaux permettant d’évaluer l’état hydraulique des matériaux rencontrés.
Deux essais d’infiltration méthode Porchet ont été réalisés dont 1 dans le périmètre de la ZAC de la Vannerie.
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AUTEURS DE L’ETUDE D’IMPACT
La présente étude d’impact a été rédigée par le bureau d’études :
THEMA Environnement
Agence Ouest
ZA Aéropole 250 rue Jean Mermoz – Bât C Le Sirocco
44150 Ancenis
tél: 02 40 09 62 91
fax: 02 40 09 62 78
Directeur : Dominique IGLESIAS

et en particulier de :
- M. William Desobeaux, responsable de l’agence Ouest de THEMA ENVIRONNEMENT – DESS ESPACE ET MILIEUX -PARIS VII
- M. Clovis Genuy, chargé d’études faune, Master II Éco-ingénierie des zones humides (Université d’Angers)
- Me Lucie Scott, chargée d’études flore, Master Gestion et Conservation de la Biodiversité (Université de Brest)
- Mr Lionel Loger, chargé d’études zones humides, Master Ecologie des zones humides continentales et littorales (Université d’Angers)
- Melle Rozenn Le Hyaric, cartographe- sigiste – MASTER 2 Cartographie et Bioproduction des Ecosystèmes – Université de Nantes.
- M. Ghislain Durassier, technicien ECHOCHIROS

Etude d’impact valant évaluation environnementale et résumé non technique

2019

Page 324

Les Sables d’Olonne Agglomération – ZAC de la Vannerie 1

L’équipe ayant travaillé sur le projet est constituée par :
-

Le cabinet d’urbanistes Futur Proche (Mandataire du groupement),

2 rue Alain Bombard
44821 SAINT-HERBLAIN Cedex
Tél. 02 40 76 56 56
Courriel : contact@futur-proche.fr
-

L’Agence Minier (Architecte),

Rue de la Gare
44 800 Saint Herblain
Tél. 02 40 92 87 48
Courriel : contact@agenceminier.com
-

Le cabinet GC Infrastructures (voirie et réseaux divers),

6 rue Anders Celsius
44600 Saint Nazaire
Tél. 02 51 10 14 70
Courriel : etude@gcinfra.fr

Le dossier d’étude d’impact a été alimenté par les études spécifiques réalisées par :
Thématique

Prestataire

Auteurs

Qualifications

Acoustique

ACOUSTEX

L. AUCHER

Ingénieur
acoustique

Trafic

EGIS

M. COTTIN

Responsable Unité de
Projets Mobilité

Géotechnique

COULAIS Consultants

R.FONTENEAU

Agriculture

Chambre d’Agriculture
Pays de la Loire

Etude
potentiel ALLASSA Energie
énergies
renouvelables

C.MORINEAU
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ANNEXES
I. Inventaires floristiques (2018)
LR Rég. : Liste rouge régionale en Pays-de-la-Loire (DORTEL F., MAGNANON S., BRINDEJONC O., 2015. Liste rouge de la flore vasculaire des Pays de la Loire - Évaluation des menaces selon la
méthodologie et la démarche de l ’UICN : Document validé par l 'UICN le 21/10/2015 et par le CSRPN le 26/11/2015. DREAL Pays de la Loire /Région des Pays de la Loire. Brest : Conservatoire
botanique national de Brest, 53p. & annexes)
DD : données insuffisantes VU : vulnérable
NA : naturalisée
EN : en danger
LC : peu commune CR : en danger critique
NT : quasi-menacé RE : disparu
LR Nat. : Liste rouge nationale (UICN France, FCBN, AFB & MNHN, 2018. La Liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre Flore vasculaire de France métropolitaine. Paris, France)
EEE Rég. : liste des plantes vasculaires invasives des Pays de la Loire (DORTEL F., GESLIN J., 2016. Liste des plantes vasculaires invasives des Pays de la Loire. Liste 2015. DREAL Pays de la Loire.
Brest : Conservatoire botanique national de Brest, 36 p., 3 annexes)
IA1 : invasive avérée et concurrençant des espèces indigènes
IA2 : invasive avérée et causant des problèmes graves à la santé humaine
IA3 : invasive avérée et causant des préjudices à certaines activités économiques
IP1 : plante absente du territoire considéré mais invasive avérée dans un département limitrophe
IP2 : invasive avérée sur les végétations fortement anthropisées sur le territoire considéré et sur des communautés végétales naturelles sur d’autres territoires
IP3 : tendance au développement d’un caractère envahissant et cause des problèmes graves à la santé humaine
IP4 : tendance au développement d’un caractère envahissant et présent un caractère envahissant sur des communautés végétales naturelles sur d’autres territoires
IP5 : tendance au développement d’un caractère envahissant
AS1 : pas de tendance au développement d’un caractère envahissant mais cause des problèmes graves à la santé humaine
AS2 : caractère envahissant sur les végétations anthropiques dans le territoire considéré mais pas considéré comme invasive sur d’autres territoires
AS3 : tendance au développement d’un caractère envahissant mais pas considérée comme invasive sur d’autres territoires
AS4 : pas de tendance au développement d’un caractère envahissant mais ayant présenté ce caractère par le passé
AS5 : pas de tendance au développement d’un caractère envahissant mais considérée comme invasive sur d’autres territoires
AS6 : tendance au développement d’un caractère envahissant mais considérée comme invasive sur d’autres territoires
EEE Nat. : liste des plantes vasculaires invasives sur le territoire métropolitain (MULLER S. (coord.), 2004. Plantes invasives en France. Muséum national d'histoire naturelle, Paris (patrimoine
naturel, 62) 168 p.)
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Nom latin
Boisements de feuillus
Dactylis glomerata
Cirsium arvense
Quercus robur
Pulicaria dysenterica
Iris pseudacorus
Rubus fruticosus
Hedera helix
Crataegus monogyna
Salix caprea
Lonicera periclymenum
Rubia peregrina
Populus
Stellaria holostea
Teucrium scorodonia
Erigeron canadensis
Papaver rhoeas
Avena fatua
Hypericum perfoliatum
Sorbus aucuparia
Cichorium intybus
Vitis vinifera
Arrhenatherum elatius
Quercus pyrenaica
Galium mollugo
Dryopteris affinis
Boisements humides
Dactylis glomerata

Nom français

LR Rég. LR Nat. EEE Rég. EEE Nat.

Dactyle aggloméré
Cirse des champs
Chêne pédonculé
Pulicaire dysentérique
Iris faux acore
Ronce de Bertram
Lierre grimpant
Aubépine à un style
Saule marsault
Chèvrefeuille des bois
Garance voyageuse

LC
LC
LC
LC
LC

LC
LC
LC
LC
LC

LC
LC
LC
LC
LC

LC
LC
LC
LC
LC

Stellaire holostée
Germandrée
Conyze du Canada
Coquelicot
Avoine folle
Millepertuis perfolié
Sorbier des oiseleurs
Chicorée amère
Vigne cultivée
Fromental élevé
Chêne tauzin
Gaillet commun
Dryoptéris écailleux

LC
LC

LC
LC
LC
LC

LC
LC
NA
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

LC

LC

Dactyle aggloméré

LC
LC
DD
LC

Etude d’impact valant évaluation environnementale et résumé non technique

AS5

2019

Page 327

Les Sables d’Olonne Agglomération – ZAC de la Vannerie 1

Galium aparine
Urtica dioica
Quercus robur
Veronica beccabunga
Salix atrocinerea
Sambucus nigra
Rubus fruticosus
Hedera helix
Prunus spinosa
Crataegus monogyna
Salix alba
Salix caprea
Geranium robertianum
Ruscus aculeatus
Lonicera periclymenum
Brachypodium pinnatum
Rubia peregrina
Rumex acetosa
Populus
Stellaria holostea
Dryopteris filix-mas
Asplenium scolopendrium
Asplenium adiantum-nigrum
Teucrium scorodonia
Fourrés x Friches herbacées
Cirsium arvense
Urtica dioica
Rubus fruticosus
Hedera helix
Crataegus monogyna

Gaillet gratteron
Ortie dioïque
Chêne pédonculé
Cresson de cheval
Saule à feuilles d'Olivier
Sureau noir
Ronce de Bertram
Lierre grimpant
Épine noire
Aubépine à un style
Saule blanc
Saule marsault
Herbe à Robert
Fragon
Chèvrefeuille des bois
Brachypode penné
Garance voyageuse
Oseille des prés

LC
LC
LC
LC
LC
LC

LC
LC
LC
LC
LC
LC

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
DD
LC
LC

Stellaire holostée
Fougère mâle
Scolopendre
Capillaire noir
Germandrée

LC
LC
LC
LC
LC

LC
LC
LC
LC
LC

Cirse des champs
Ortie dioïque
Ronce de Bertram
Lierre grimpant
Aubépine à un style

LC
LC

LC
LC

LC
LC

LC
LC
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Vitis vinifera
Baccharis halimifolia
Malus domestica
Crataegus germanica
Epilobium angustifolium
Yucca gloriosa
Populus tremula
Populus alba
Friches herbacées
Dactylis glomerata
Cirsium arvense
Bromus hordeaceus
Ervilia hirsuta
Vicia sativa
Leucanthemum vulgare
Pulicaria dysenterica
Hedera helix
Salix caprea
Rubia peregrina
Holcus lanatus
Helminthotheca echioides
Asparagus officinalis
Trifolium pratense
Erigeron canadensis
Daucus carota
Papaver rhoeas
Elytrigia campestris
Avena fatua
Lapsana communis
Hypericum perfoliatum

Vigne cultivée
Séneçon en arbre
Pommier cultivé
Néflier
Épilobe en épi
Yucca
Peuplier Tremble
Peuplier blanc
Dactyle aggloméré
Cirse des champs
Brome mou
Vesce hérissée
Vesce cultivée
Marguerite commune
Pulicaire dysentérique
Lierre grimpant
Saule marsault
Garance voyageuse
Houlque laineuse
Picride fausse Vipérine
Asperge officinale
Trèfle des prés
Conyze du Canada
Carotte sauvage
Coquelicot
Chiendent des champs
Avoine folle
Lampsane commune
Millepertuis perfolié

LC
NA
LC
LC
LC

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

LC
LC
NA
LC
LC
LC
LC
LC
LC
NA
DD
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
NA
LC
LC
LC
LC
LC
LC
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Datura stramonium
Vitis vinifera
Lysimachia arvensis
Epilobium angustifolium
Yucca gloriosa
Agrostis capillaris
Vicia cracca
Arrhenatherum elatius
Rumex crispus
Convolvulus sepium
Parentucellia viscosa
Rubus idaeus
Ribes nigrum
Ribes uva-crispa
Poa pratensis
Lactuca serriola
Cortaderia selloana
Dipsacus fullonum
Polygonum aviculare
Phleum pratense
Briza media
Haies
Dactylis glomerata
Ervilia hirsuta
Anthriscus sylvestris
Galium aparine
Urtica dioica
Quercus robur
Oenanthe crocata
Solanum dulcamara

Stramoine
Vigne cultivée
Mouron rouge
Épilobe en épi
Yucca
Agrostide capillaire
Vesce cracca
Fromental élevé
Patience crépue
Liset
Bartsie visqueuse
Framboisier
Cassis
Groseillier à maquereaux
Pâturin des prés
Laitue scariole
Herbe de la Pampa
Cabaret des oiseaux
Renouée des oiseaux
Fléole des prés
Brize intermédiaire
Dactyle aggloméré
Vesce hérissée
Cerfeuil des bois
Gaillet gratteron
Ortie dioïque
Chêne pédonculé
Oenanthe safranée
Douce amère

LC
LC
LC
LC

NA
LC
LC
LC
NA
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
NA
LC
LC
LC
LC

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
DD

LC
LC
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Carex otrubae
Juncus conglomeratus
Salix atrocinerea
Rubus fruticosus
Hedera helix
Prunus spinosa
Crataegus monogyna
Ruscus aculeatus
Brachypodium pinnatum
Rubia peregrina
Ulex europaeus
Ficaria verna
Rumex sanguineus
Holcus lanatus
Erigeron canadensis
Daucus carota
Elytrigia campestris
Malva moschata
Rosa canina
Cichorium intybus
Torilis arvensis
Ulmus minor
Laurus nobilis
Baccharis halimifolia
Fraxinus excelsior
Bryonia cretica subsp. dioica
Euonymus europaeus
Rhamnus cathartica
Salix triandra
Centaurium erythraea

Laîche cuivrée
Jonc aggloméré
Saule à feuilles d'Olivier
Ronce de Bertram
Lierre grimpant
Épine noire
Aubépine à un style
Fragon
Brachypode penné
Garance voyageuse
Ajonc d'Europe
Ficaire à bulbilles
Patience sanguine
Houlque laineuse
Conyze du Canada
Carotte sauvage
Chiendent des champs
Mauve musquée
Rosier des chiens
Chicorée amère
Torilis des champs
Petit orme
Laurier-sauce
Séneçon en arbre
Frêne élevé
Racine-vierge
Bonnet-d'évêque
Nerprun purgatif
Saule à trois étamines
Petite centaurée commune

LC
LC
LC

LC
LC
LC

LC
LC
LC
LC

LC

LC
LC
LC
LC
DD
LC
LC
LC
LC
LC
NA
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
NA
LC

LC
LC
LC
LC

LC
LC
LC
LC

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

Etude d’impact valant évaluation environnementale et résumé non technique
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Kickxia elatine
Mares
Ranunculus repens
Oenanthe crocata
Carex otrubae
Veronica beccabunga
Alisma plantago-aquatica
Callitriche obtusangula
Iris pseudacorus
Mégaphorbiaies
Dactylis glomerata
Linum
Cirsium arvense
Schedonorus arundinaceus
Rumex obtusifolius
Geranium dissectum
Urtica dioica
Oenanthe crocata
Cirsium vulgare
Solanum dulcamara
Mentha aquatica
Lycopus europaeus
Juncus effusus
Carex pendula
Pulicaria dysenterica
Carex otrubae
Juncus conglomeratus
Mentha suaveolens
Lythrum salicaria

Linaire élatine

LC

LC

Renoncule rampante
Oenanthe safranée
Laîche cuivrée
Cresson de cheval
Grand plantain d'eau
Callitriche à angles obtus
Iris faux acore

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

Dactyle aggloméré

LC

LC

Cirse des champs
Fétuque Roseau
Patience à feuilles obtuses
Géranium découpé
Ortie dioïque
Oenanthe safranée
Cirse commun
Douce amère
Menthe aquatique
Lycope d'Europe
Jonc épars
Laîche à épis pendants
Pulicaire dysentérique
Laîche cuivrée
Jonc aggloméré
Menthe à feuilles rondes
Salicaire commune

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
DD
LC
LC
LC
LC
LC

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

Etude d’impact valant évaluation environnementale et résumé non technique
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Parcs et jardins
Quercus robur
Pinus
Vitis vinifera
Juglans regia
Prunus cerasus
Malus domestica
Humulus lupulus
Pyrus communis
Quercus rubra
Castanea sativa
Ficus carica
Peupleraies
Dactylis glomerata
Vicia sativa
Quercus robur
Pulicaria dysenterica
Rubus fruticosus
Crataegus monogyna
Salix caprea
Rubia peregrina
Populus
Stellaria holostea
Rumex sanguineus
Senecio vulgaris
Pinus
Rosa canina
Prairies enfrichées
Agrostis stolonifera
Lotus corniculatus

Chêne pédonculé
Vigne cultivée
Noyer commun
Cerisier acide
Pommier cultivé
Houblon grimpant
Poirier cultivé
Chêne rouge d'Amérique
Chataignier
Figuier commun

LC

LC
LC
NA
NA

LC
LC
LC

LC
LC
NA
LC
LC

Dactyle aggloméré
Vesce cultivée
Chêne pédonculé
Pulicaire dysentérique
Ronce de Bertram
Aubépine à un style
Saule marsault
Garance voyageuse

LC
LC
LC
LC

LC
NA
LC
LC

LC
LC
LC

LC
LC
LC

Stellaire holostée
Patience sanguine
Séneçon commun

LC
LC
LC

LC
LC
LC

Rosier des chiens
Agrostide stolonifère
Lotier corniculé

AS5

LC
LC
LC

LC
LC

Etude d’impact valant évaluation environnementale et résumé non technique

2019

Page 333

Les Sables d’Olonne Agglomération – ZAC de la Vannerie 1

Dactylis glomerata
Cirsium arvense
Anthoxanthum odoratum
Ervilia hirsuta
Potentilla reptans
Geranium dissectum
Galium aparine
Ranunculus repens
Ranunculus acris
Trifolium aureum
Quercus robur
Cardamine pratensis
Taraxacum officinale
Stellaria graminea
Leucanthemum vulgare
Scorzonera humilis
Cirsium vulgare
Pulicaria dysenterica
Carex otrubae
Juncus conglomeratus
Rubus fruticosus
Hedera helix
Rumex acetosa
Ulex europaeus
Juncus bufonius
Holcus lanatus
Senecio vulgaris
Helminthotheca echioides
Erodium cicutarium
Ranunculus sardous

Dactyle aggloméré
Cirse des champs
Flouve odorante
Vesce hérissée
Potentille rampante
Géranium découpé
Gaillet gratteron
Renoncule rampante
Bouton d'or
Trèfle doré
Chêne pédonculé
Cardamine des prés
Pissenlit
Stellaire graminée
Marguerite commune
Scorsonère des prés
Cirse commun
Pulicaire dysentérique
Laîche cuivrée
Jonc aggloméré
Ronce de Bertram
Lierre grimpant
Oseille des prés
Ajonc d'Europe
Jonc des crapauds
Houlque laineuse
Séneçon commun
Picride fausse Vipérine
Érodium à feuilles de cigue
Renoncule sarde

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
DD
LC
LC
LC
LC
LC

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

LC
LC

Etude d’impact valant évaluation environnementale et résumé non technique
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Allium vineale
Asparagus officinalis
Mentha pulegium
Achillea millefolium
Rumex acetosella
Anacamptis laxiflora
Polygala vulgaris
Arum italicum
Daucus carota
Lathyrus latifolius
Oenanthe silaifolia
Lysimachia arvensis
Prunella vulgaris
Ranunculus sceleratus
Prairies mésophiles
Dactylis glomerata
Linum
Cirsium arvense
Bromus hordeaceus
Plantago lanceolata
Anthoxanthum odoratum
Ervilia hirsuta
Vicia sativa
Anthriscus sylvestris
Potentilla reptans
Schedonorus arundinaceus
Sonchus oleraceus
Rumex obtusifolius
Geranium dissectum
Galium aparine

Ail des vignes
Asperge officinale
Menthe pouliot
Achillée millefeuille
Petite oseille
Orchis à fleurs lâches
Polygala commun
Gouet d'Italie
Carotte sauvage
Gesse à larges feuilles
Oenanthe à feuilles de Silaüs
Mouron rouge
Brunelle commune
Renoncule scélérate

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
DD
LC
DD
LC
LC
LC
LC

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

Dactyle aggloméré

LC

LC

Cirse des champs
Brome mou
Plantain lancéolé
Flouve odorante
Vesce hérissée
Vesce cultivée
Cerfeuil des bois
Potentille rampante
Fétuque Roseau
Laiteron potager
Patience à feuilles obtuses
Géranium découpé
Gaillet gratteron

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

LC
LC
LC
LC
LC
NA
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

Etude d’impact valant évaluation environnementale et résumé non technique
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Urtica dioica
Ranunculus repens
Ranunculus acris
Trifolium aureum
Trifolium repens
Quercus robur
Cardamine pratensis
Lamium purpureum
Taraxacum officinale
Festuca rubra
Stellaria graminea
Leucanthemum vulgare
Scorzonera humilis
Anacamptis laxiflora
Ajuga reptans
Trifolium pratense
Daucus carota
Avena fatua
Lapsana communis
Poa pratensis
Zones rudérales
Lotus corniculatus
Dactylis glomerata
Plantago lanceolata
Trifolium aureum
Trifolium repens
Festuca rubra
Cirsium vulgare
Pulicaria dysenterica
Holcus lanatus

Ortie dioïque
Renoncule rampante
Bouton d'or
Trèfle doré
Trèfle rampant
Chêne pédonculé
Cardamine des prés
Lamier pourpre
Pissenlit
Fétuque rouge
Stellaire graminée
Marguerite commune
Scorsonère des prés
Orchis à fleurs lâches
Bugle rampante
Trèfle des prés
Carotte sauvage
Avoine folle
Lampsane commune
Pâturin des prés

LC
LC
LC

Lotier corniculé
Dactyle aggloméré
Plantain lancéolé
Trèfle doré
Trèfle rampant
Fétuque rouge
Cirse commun
Pulicaire dysentérique
Houlque laineuse

LC
LC
LC

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

LC
LC
LC
LC
LC

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
DD
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

Etude d’impact valant évaluation environnementale et résumé non technique
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Senecio vulgaris
Helminthotheca echioides
Trifolium pratense
Erigeron canadensis
Daucus carota
Papaver rhoeas
Elytrigia campestris
Avena fatua
Artemisia vulgaris
Lapsana communis
Hypochaeris radicata
Hypericum perfoliatum
Verbena officinalis
Medicago sativa
Datura stramonium
Hordeum murinum
Malva moschata
Jacobaea vulgaris
Alcea rosea
Melilotus albus
Lathyrus latifolius
Sinapis arvensis
Chenopodium album

Séneçon commun
Picride fausse Vipérine
Trèfle des prés
Conyze du Canada
Carotte sauvage
Coquelicot
Chiendent des champs
Avoine folle
Armoise commune
Lampsane commune
Porcelle enracinée Point 4
Millepertuis perfolié
Verveine officinale
Luzerne cultivée
Stramoine
Site de l’Ormeau
Orge sauvage
Mauve musquée
Herbe de saint Jacques
Rose trémière
Mélilot blanc
Gesse à larges feuilles
Moutarde des champs
Chénopode blanc

LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
NT
LC
LC
LC

DD
LC
LC

LC
LC
LC
NA
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
NA
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC

AS5

IA2i

AS5

II. Mesures acoustiques
A. POINT 1 : RUE DES TURQUOISES

Etude d’impact valant évaluation environnementale et résumé non technique
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Intervalle d’observation : du 28/11/18 à 14h40 au 01/12/18 à 06h20
Evolution temporelle du LAeq(5 s) au cours de l’intervalle d’observation :
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
29/11/18 01h

29/11/18 13h

30/11/18 01h

30/11/18 13h

01/12/18 01h

Etude d’impact valant évaluation environnementale et résumé non technique
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LAeq et L50 par période :
28/11/2018
heure
s
00h
01h
02h
03h
04h
05h
06h
07h
08h
09h
10h
11h
12h
13h
14h
15h
16h
17h
18h
19h
20h
21h
22h
23h

LAeq

41,8
42,1
42,6
43,9
43
43,7
42,9
43
41,4

29/11/2018

30/11/2018

01/12/2018

L50

heures

LAeq

L50

heures

LAeq

L50

heures

LAeq

L50

38,5
40,2
41,1
39,8
42,8
43,9
43,1
45,1
46,7
45
44,3
50
46,3
45
44,8
45,9
44,7
44,1
45,7
42,4
40,8
39,8
37,7
37,8

38,1
38,9
40,4
39,2
42,4
43,6
42,5
44,7
46,4
44,2
43,7
49,8
46
44,6
44,5
45,3
44,2
43,4
43,7
42
40,1
39
37
37

00h
01h
02h
03h
04h
05h
06h
07h
08h
09h
10h
11h
12h
13h
14h
15h
16h
17h
18h
19h
20h
21h
22h
23h

40,5
35,6
35,2
35,7
36,5
37,5
39,7
44,8
47
46,7
45,6
44,9
45,5
47
46,1
45,6
46,6
47,6
46
44,3
42,8
40,3
38,7
38,4

36,5
34,9
33,8
34,5
35,1
36,3
38,7
43,3
46,2
46
45,1
44,2
44,8
46,2
44,6
45,2
46,2
46,9
45,7
44,1
42,5
40,2
38,3
37,1

00h
01h
02h
03h
04h
05h
06h
07h
08h
09h
10h
11h
12h
13h
14h
15h
16h
17h
18h
19h
20h
21h
22h
23h

34,2
34,1
33,3
33,3
39,3
35,1

33,4
33,2
32,4
32,6
36,4
34,6

41,2
41,8
42
43,5
42,4
43,4
42,3
41,8
41

00h
01h
02h
03h
04h
05h
06h
07h
08h
09h
10h
11h
12h
13h
14h
15h
16h
17h
18h
19h
20h
21h
22h
23h

Critères de bruit résiduel :
Période
Diurne
Nocturne

Niveau global (dB(A))
41 dB(A)
32,5 dB(A)

Etude d’impact valant évaluation environnementale et résumé non technique
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Période
Diurne
Nocturne
Critères de bruit routier :
Période
6 h – 22 h
22 h – 6 h

Intervalle de
mesurage
15h-16h
2h-3h
LAeq
45,4 dB(A)
40,1 dB(A)

125 Hz
47,5
38
L95
38,8 dB(A)
33,4 dB(A)

250 Hz
44
35,5
L50
44,5 dB(A)
38,3 dB(A)

Etude d’impact valant évaluation environnementale et résumé non technique

Niveau par bande d’octave (dB)
500 Hz
1000 Hz
39
34
31
24,5

2000 Hz
29,5
20

4000 Hz
26
17,5

L10
47,3 dB(A)
43 dB(A)
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B. POINT 2 : RUE ALBERT UDERZO

Intervalle d’observation : du 28/11/18 à 15h20 au 01/12/18 à 16h20
Evolution temporelle du LAeq(5 s) au cours de l’intervalle d’observation :
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
29/11/18

30/11/18

01/12/18

LAeq et L50 par période :
28/11/2018
heure
s
00h
01h
02h
03h

LAeq

29/11/2018
L50

30/11/2018

01/12/2018

heures

LAeq

L50

heures

LAeq

L50

heures

LAeq

L50

00h
01h
02h
03h

41,6
41,9
42,1
40,7

39,8
40,4
40,6
38,8

00h
01h
02h
03h

42,2
39,8
39,2
39

37,1
33,7
31,2
32,1

00h
01h
02h
03h

41,8
38,8
38,5
37,5

38,8
34,9
33,2
32,5

Etude d’impact valant évaluation environnementale et résumé non technique
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04h
05h
06h
07h
08h
09h
10h
11h
12h
13h
14h
15h
16h
17h
18h
19h
20h
21h
22h
23h

50,8
50,8
50,4
49,7
47,5
47,1
45,3
42,2

50
50,4
50
49,3
46,3
45,1
43,8
40,3

04h
05h
06h
07h
08h
09h
10h
11h
12h
13h
14h
15h
16h
17h
18h
19h
20h
21h
22h
23h

44,1
46,5
47,8
51,5
53,4
52,7
51,9
54,3
52,4
50,6
50,6
50,2
50,2
52,5
50,1
48,7
47,4
45,7
43,3
42,9

42,9
45,1
46,5
50,5
52,9
52,2
51,3
54
51,8
49,9
50
49,6
49,7
50,6
49,6
48,2
46,4
44,4
40,9
38,8

04h
05h
06h
07h
08h
09h
10h
11h
12h
13h
14h
15h
16h
17h
18h
19h
20h
21h
22h
23h

Critères de bruit résiduel :
Période
Diurne
Nocturne
Intervalle de
Période
mesurage
Diurne
15h -16h
Nocturne
3h - 4h

125 Hz
54
36

Critères de bruit routier :
Période
6 h – 22 h
22 h – 6 h

L95
42,5 dB(A)
30,1 dB(A)

LAeq
50,3 dB(A)
42,6 dB(A)

40,3
41,9
44,1
48,4
51,4
50,9
50,3
49,8
49,2
49,8
49,5
48,9
50
49,9
50,3
48,2
47,2
44,9
42,3
42,7

35,7
36,9
42
47,2
50,6
50
49,3
48,7
48,5
48,5
48,5
48,2
48,8
49,1
48,6
47,6
46,3
43,4
40,6
40,7

04h
05h
06h
07h
08h
09h
10h
11h
12h
13h
14h
15h
16h
17h
18h
19h
20h
21h
22h
23h

42
39,3
42,4
47,5
51,9
54,5
54,5
55
55,9
54,7
54,4
55,3

36
34,7
39,6
45,1
50,9
53,7
54
54,5
55,5
54,2
53,9
54,5

Niveau global (dB(A))
48 dB(A)
32,5 dB(A)
Niveau par bande d’octave (dB)
250 Hz
500 Hz
1000 Hz
45,5
42,5
43,5
32,5
28,5
26

L50
49,1 dB(A)
39,9 dB(A)

Etude d’impact valant évaluation environnementale et résumé non technique

2000 Hz
40
24

4000 Hz
33,5
22

L10
52,8 dB(A)
45,8 dB(A)
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C. POINT 3 : IMPASSE DE LA BURGUINIERE

Intervalle d’observation : du 28/11/18 à 16h au 01/12/18 à 16h
Evolution temporelle du LAeq(1 s) au cours de l’intervalle d’observation :
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
29/11/18

30/11/18

01/12/18

LAeq et L50 par période :
28/11/2018
heure
s
00h
01h
02h
03h
04h

LAeq

29/11/2018
L50

30/11/2018

01/12/2018

heures

LAeq

L50

heures

LAeq

L50

heures

LAeq

L50

00h
01h
02h
03h
04h

44,6
45,6
45
45,4
47,3

43,9
45,3
44,6
44,3
46,7

00h
01h
02h
03h
04h

44,3
40,4
40,4
41
41,3

41,6
38,8
37,9
38,5
39,7

00h
01h
02h
03h
04h

41,7
40,3
39
39,1
41,9

40,8
38,6
37,4
37,4
39,9

Etude d’impact valant évaluation environnementale et résumé non technique
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05h
06h
07h
08h
09h
10h
11h
12h
13h
14h
15h
16h
17h
18h
19h
20h
21h
22h
23h

52
51,5
51,4
50,6
49,2
48
47
45,5

50,8
51,1
51,1
50,2
48,7
47,5
46,6
45

05h
06h
07h
08h
09h
10h
11h
12h
13h
14h
15h
16h
17h
18h
19h
20h
21h
22h
23h

50,4
51
53
54,9
53,3
52,3
54,6
53,3
52,7
51,6
51,5
51,3
54,3
50,9
49,6
47,6
45,9
43,5
42,8

49,9
50,7
52,6
54,5
52,7
51,9
54,4
52,8
51,7
51,2
51,2
50,7
50,8
50,4
49,1
46,9
45,1
42,6
41,5

05h
06h
07h
08h
09h
10h
11h
12h
13h
14h
15h
16h
17h
18h
19h
20h
21h
22h
23h

Critères de bruit résiduel :
Période
Diurne
Nocturne
Intervalle de
Période
mesurage
Diurne
12h -13h
Nocturne
2h - 3h

125 Hz
51
43

Critères de bruit routier :
Période
6 h – 22 h
22 h – 6 h

L95
44,8 dB(A)
36,8 dB(A)

LAeq
51,2 dB(A)
45,1 dB(A)

43,2
46,1
50,7
52,5
52,8
50,2
49,7
49,2
50,4
48,9
50,5
49,4
49,4
49,1
48,8
47,5
45,3
43,6
44

42,2
45,3
50
51,9
51,2
49,8
49
48,6
49,6
48,4
49,4
49
48,9
48,7
48,6
47,3
44,5
42,9
42,9

05h
06h
07h
08h
09h
10h
11h
12h
13h
14h
15h
16h
17h
18h
19h
20h
21h
22h
23h

41
42,9
47,4
51,2
56,9
53,7
54,5
55,2
54,3
54,8
55,2

39,6
42
46,3
50,3
52,6
53,2
54
54,7
53,8
54,3
54,6

Niveau global (dB(A))
48,5 dB(A)
37,5 dB(A)
Niveau par bande d’octave (dB)
250 Hz
500 Hz
1000 Hz
41,5
43,5
46
37
35,5
32,5

L50
50 dB(A)
43,7 dB(A)

Etude d’impact valant évaluation environnementale et résumé non technique

2000 Hz
40
26,5

4000 Hz
27
18,5

L10
53,6 dB(A)
48,1 dB(A)
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D. POINT 4 : Chemin de Chaintrelongue

Intervalle d’observation : 28/11/2018 17h50 - 20h25
Evolution temporelle du LAeq(1 s) au cours de l’intervalle d’observation :
80
75

70

65

60

55

50

45
40
18h00

18h30

Leq et indices statistiques
Période
17h50 - 20h25

19h00

LAeq
60,6

19h30

L95
43,2

20h00

L50
46

Etude d’impact valant évaluation environnementale et résumé non technique

L10
62,9

2019
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Les Sables d’Olonne Agglomération – ZAC de la Vannerie 1

E. POINT 5 : RD 160

Intervalle d’observation : 28/11/2018 15h40 - 18h40
Evolution temporelle du LAeq(1 s) au cours de l’intervalle d’observation :
90
85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
16h

Leq et indices statistiques
Période
15h40 - 18h40

LAeq
69,4

L95
58,4

17h

L50
67,7

Etude d’impact valant évaluation environnementale et résumé non technique

18h

L10
72,7

2019
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