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PREAMBULE  
 
Les Sables d’Olonne Agglomération mène depuis 2004 une réflexion d’aménagement sur le site de la Vannerie localisé sur les territoires des communes de 
Château d’Olonne et d’Olonne sur Mer (commune nouvelle des Sables d’Olonne).  
 
Le site de la Vannerie, d’intérêt stratégique majeur pour le territoire des Olonnes, constitue l’entrée de l’agglomération et l’entrée du territoire communautaire 
sur l’axe Olonne/La Roche-sur-Yon.  
 
La Vannerie se définit comme un pôle multifonctionnel destiné à accueillir des activités économiques (artisanat – industrie – PME) et à destination de services et 
d’équipement d’agglomération (notamment sur l’ilot Nord).  
 
Afin de maîtriser l’évolution du foncier sur cet espace, les communes d’Olonne-sur-Mer et du Château d’Olonne ont chacune lancé une ZAD (zone d’aménagement 
différé) sur leur territoire (voir localisation au chapitre 2). Ces deux ZAD ont aujourd’hui été renouvelées par arrêté préfectoral datant du 3 juin 2016.  
 
Le projet global de la Vannerie a fait l’objet d’un dossier d’autorisation au titre de la loi sur l’eau et d’un arrêté préfectoral à ce titre, en date du 17 décembre 
2014 sur une emprise de 145 ha. 
 
Le projet, sur l’ensemble du site de 145 ha (dont 14 ha correspondent au Pôle Santé), a fait l’objet d’une déclaration de projet en application de l’article L126-1 
du code de l’environnement. Cette déclaration de projet a été approuvée par une délibération du conseil communautaire de la Communauté de communes des 
Olonnes en date du 9 octobre 2014 et transmise au Préfet.  
 
La ZAC de la Vannerie 1 s’inscrit dans ce projet global et a été créée par délibération en date du 30 septembre 2016. Un avis de l’’Autorité Environnementale 
sur le projet de création de la ZAC Vannerie 1 a été émis au préalable le 20 juin 2016. 
 
Cette ZAC est intégralement située sur le territoire d’Olonne sur Mer intégré depuis le 1er janvier 2019 à la commune des Sables d’Olonne et est classée en secteur 
2AU dans son PLU en vigueur.  
 
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.  
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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.  
 
De nouvelles investigations naturalistes ont ainsi été réalisées (analyse complémentaire à réaliser sur les fonctionnalités des zones humides). 
 
Le projet a par ailleurs fait l’objet d’évolutions en terme de desserte et suite à l’évolution de la réglementation sur la délimitation des zones humides. 
 
Le présent dossier, établi dans le cadre du dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique (DUP), constitue une mise à jour de l’étude d’impact de 
la ZAC la Vannerie 1 (périmètre de 23,63 ha) réalisée au stade création. Il est établi conformément à la législation en vigueur, en particulier le décret n° 2016-
1110 du 11 août 2016 relatif à la modification des règles applicables à l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes et en prenant par ailleurs 
en considération les articles suivants du Code de l’environnement : 
 

- décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d’impact des projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements, 

- articles L.122-1 et suivants et R.122-1 et suivants, relatifs aux études d’impact ; 

- articles L.211-1 et suivants, relatifs à l’eau et aux milieux aquatiques (loi sur l’eau) ; 

- articles L.220-1 et suivants, relatifs à la qualité de l’air et à l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 

- articles L.341-1 et suivants et R.341-1 et suivants relatifs à la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, 
scientifique, légendaire ou pittoresque (sites) ; 

- articles L.571-1 et suivants, relatifs à la lutte contre le bruit. 

 

La Z.A.C de La Vannerie 1 s’inscrit au sein de l’emprise globale du projet de la Z.A.D de la Vannerie de 131 ha (hors 14 ha du Pôle Santé). Les analyses qui 
alimentent la présente étude d’impact de la Z.A.C de La Vannerie 1 ont été majoritairement réalisées à l’échelle de la Z.A.D. Ainsi, les impacts du projet sont 
soit appréciés à l’échelle de la Z.A.C de La Vannerie 1, soit à l’échelle de la Z.A.D de La Vannerie. Elle est étayée par des analyses plus détaillées réalisées à 
l’échelle de la ZAC La Vannerie 1 et apporte des réponses aux remarques émises par les services de l’Etat. 

  
L’étude d’impact rédigée initialement par Paysages de l’Ouest,, est actualisée par le bureau d’études THEMA Environnement. Elle se compose successivement, 
conformément à l’article R.122.5 du Code de l’Environnement : 
 

- d’un résumé non technique ; 

- d’une description de l'ensemble du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition nécessaires; 

- d’une  description  de l’état actuel de l’environnement et de son évolution en cas de mise en œuvre du projet (scénario de référence), et un aperçu de 
l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet ; 

- d’une analyse des éventuelles incidences notables, des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur 
l’environnement et sur la santé humaine  

- d’une analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus ; 
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- d’une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d'ouvrage, et une indication des principales raisons du 
choix effectué et les raisons pour lesquelles, notamment une comparaison des incidences sur l'environnement et la santé humaine,  

- de l’énoncé des mesures prévues pour éviter, réduire ou compenser les effets négatifs notables sur l’environnement ou la santé humaine, l’estimation 
des dépenses correspondantes et la définition des modalités de suivi des mesures et du suivi de leurs effets,  

- d’une présentation des moyens ou méthodes mis en œuvre pour apprécier les incidences notables sur l'environnement ; 

- d’une présentation des auteurs de l’étude : noms, qualités et qualifications. 

 
Le contenu de cette étude d’impact reprend le formalisme attendu ci-dessus. 
 
Ce dossier a été réalisé par le bureau d’études : 
 

 

Agence Ouest 
PA Aéropôle -  
250 rue Jean Mermoz 
Bât C. Le Sirocco 
44150 Ancenis 
Tél: 02 40 09 62 91 
Fax: 02 40 09 62 78 
thema44@thema-environnement.fr 
 

 
…sur la base des productions de l’équipe de conception des études préalables et de 
différents prestataires) (étude de trafic, étude acoustique, étude agricole) : Se 
référer au chapitre Erreur ! Source du renvoi introuvable.). 
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RESUME NON TECHNIQUE 
I. Préambule 
 
Les Sables d’Olonne Agglomération mène depuis 2004 une réflexion d’aménagement sur le site de la Vannerie localisé sur les territoires des communes de 
Château d’Olonne et d’Olonne sur Mer (commune nouvelle des Sables d’Olonne).  
 
Le site de la Vannerie, d’intérêt stratégique majeur pour le territoire des Olonnes, s’étend sur 145 ha (dont 14 ha correspondent au Pôle Santé) et constitue 
l’entrée de l’agglomération et l’entrée du territoire communautaire sur l’axe Olonne/La Roche-sur-Yon.  
 
La Vannerie se définit comme un pôle multifonctionnel destiné à accueillir des activités économiques (artisanat – industrie – PME) et à destination de services et 
d’équipement d’agglomération (notamment sur l’ilot Nord).  
 
Le présent document constitue l'étude d'impact du projet de la Zone d’Aménagement Concertée (Z.A.C) de la Vannerie 1 (créée par délibération en date du 
30 septembre 2016), au stade de l’enquête préalable à la Déclaration d’Utilité Publique et s'adresse à toutes les personnes concernées ou intéressées par la 
création de ce pôle structurant économique (activités tertiaires, artisanales, commerciales) et de services qui sera implanté en entrée d’agglomération des 
Olonnes.  
 
Un dossier avait été déposé auprès des services de la Préfecture en janvier 2017 d’une procédure de Déclaration d’Utilité Publique (DUP) valant mise en 
compatibilité du PLU d’Olonne sur Mer avait. Après instruction, ce dossier a fait l’objet d’observations des services de l’Etat. 
 
Un nouveau dossier prenant en compte ces remarques a été constitué. Le projet initial a par ailleurs fait l’objet d’ajustements en terme de desserte et suite à 
l’évolution de la réglementation sur la délimitation des zones humides. 
 
Outre les aspects réglementaires et techniques, ce dossier a pour but de présenter l'ensemble des justifications politiques, économiques ainsi 
qu'environnementales, qui ont abouti à retenir ce projet et son organisation générale. 
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II. Présentation du projet 
A. Le projet global de La Vannerie et son contexte intercommunal 
 
La Communauté de communes des Olonnes a engagé dans les années 2000 une réflexion prospective, stratégique et participative sur les orientations de 
développement qu’ils entendent mener dans les 15 années à venir, d’où le nom de la charte ‘’Olonnes 2020’’. 
 
La charte a été validée en avril 2007 et définit les orientations stratégiques suivantes :  
- 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.  
 
Le projet de la Vannerie vise à long terme :  
- à favoriser plusieurs pôles de compétences sur des filières et activités à fort potentiel de développement tel que les activités liées au développement durable.  

- à doter l’agglomération de formations d’enseignement supérieur, de filières spécialisées et de structures de recherche dans les technologies et tertiaire 
supérieur.  

- à développer l’économie résidentielle, notamment dans les activités de loisirs, culturelles, de services.  
 
- Anticiper les défis liés aux tendances sociodémographiques 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.  
 
De part la nature du projet concernée par la Z.A.C, la dimension de bassin de vie est intégrée dans la programmation de nouveaux équipements publics, 
sportifs et de loisirs.  
 
- Optimiser et développer de nouvelles trajectoires touristiques pour conforter la place des Olonnes en se positionnant sur le tourisme affaires et en renforçant 
les capacités d’hébergement.  
 
Le projet de la Vannerie a pour objet d’intégrer des projets d’hébergement hôtelier, notamment tournés vers le tourisme d’affaire.  
 
- 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, pôle de services et d’administration, 
équipements collectifs.  

- Affirmer l’identité collective et la gouvernance du Pays des Olonnes et développer des synergies du bipôle Olonnes / La Roche sur Yon.  
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Le projet global de la Vannerie 
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B.  Situation du projet de La Vannerie 1 dans son environnement immédiat et contexte 
général du site de l’opération 

Le périmètre de Z.A.C de La Vannerie 1 couvre une surface de 23,63 ha. Il est délimité :  

- A l’Ouest par le Boulevard du Vendée Globe et un quartier d’habitat, 

- Au Nord par le Pôle Santé et le secteur d’habitat de la Burguinière qui est préservé, 

- Au Nord-Est, par l’opération Numérimer 

- Au Sud par le quartier d’habitat pavillonnaire des Gativelles, 

- A l’Est par le site existant de la déchetterie communautaire et les parcelles à urbaniser à long terme. 
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Le secteur d’étude est traversé par une canalisation de transport de gaz créant une servitude pour l’urbanisation du site. 
 
Le projet de la Z.A.C de La Vannerie 1 présente une seule façade sur voie publique d’une largeur d’environ 450 mètres sur le Boulevard du Vendée Globe. 
 

C. Description du projet de la ZAC de la Vannerie 1 
1. Le programme de la Z.A.C de La Vannerie 1 
 
Le programme proposé est à dominante d’activités tertiaires, artisanales et de services, sans que les activités commerciales soient exclues (surface inférieure 
à 1000 m2 de surface de plancher) et aux activités de santé dans la continuité de la zone existante au nord (secteur Santé). 

 
Les bâtiments d’activités économiques seront accueillis sur la base de critères d’intégration liés au développement durable.  

2. Les objectifs 
 
Le projet consiste en l’aménagement du Parc d’activités de la Vannerie 1 dans un souci d’articulation fonctionnelle et urbaine avec les pôles d’activités en frange 
Nord (pôle et secteur Santé, Numerimer), et de respect et de cohérence avec les quartiers d’habitat environnants (notamment le lotissement des Gativelles en 
rive Sud). 
 
La composition du quartier se veut respectueuse des enjeux de développement durable, notamment au travers des principes suivants :: 

- la préservation et l’amélioration du fonctionnement des zones humides au cœur de l’opération, 
- l’attention portée au tamponnement et à la récupération des eaux de ruissellement, 
- la préservation des trames végétales présentes, le paysagement qualitatif des espaces publics en cohérence avec l’existant 
- Un programme de construction intégré au tissu urbain environnant, 
- La rationalisation des linéaires de voiries et donc de surfaces imperméabilisées 
- La gestion et la sécurisation des flux de déplacement au sein du quartier et en connexion avec le Bd du Vendée Globe 
- Un maillage de liaisons douces piétonnes et cycles, sécurisé, au travers du quartier 

 

3. Plan de composition 
 
L’opération développe une capacité de 17 îlots cessibles maximum de tailles diversifiées afin d’accueillir des activités de type  commerciales, artisanales, de 
bureaux, services, tertiaires… Le potentiel cessible sur l’opération représente 13,3 ha sur un périmètre de 23,63 ha. 
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Les parcelles  présentent un potentiel de redivision afin de s’adapter au besoin des acteurs économiques sur site. Un Cahier de Prescriptions Architectural Urbain, 
Paysager et Environnemental garantira notamment la cohérence des implantations et des volumes des constructions au sein du quartier et avec l’environnement 
immédiat.  
 
Ainsi, la hauteur réglementaire se réduit progressivement à proximité du tissu résidentiel (7m dans la partie sud). 
 

  
Schéma d’aménagement de la ZAC La Vannerie 1 
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4. Réseau viaire 
 
Le projet de la Z.A.C de La Vannerie 1 sera desservi par : 

- • Deux accès sur le boulevard du Vendée Globe par le carrefour sécurisé existant et par un giratoire à créer au sud 
- • Un accès indirect par depuis le carrefour  giratoire de la Burguinière, au nord, accès mutualisé avec le « Pôle santé » - Numerimer.  
- • Un accès, limité à la desserte locale, depuis et vers le quartier des Prés de la Clais du Château d’Olonne via le chemin de Chaintrelongue. 

 
Le tracé de la voirie primaire assure l’accès et la desserte en rive Nord et Sud de la grande majorité des îlots.  

 
Voirie de desserte du Parc 

 
Des voiries existantes seront requalifiées (ancien chemin de Chaintrelongue et impasse de la Burguinière) afin d'uniformiser l'ensemble de la trame viaire. 
 

5. Paysage 
Le projet d’aménagement de la ZAC s’appuie sur les éléments paysagers et la trame végétale existants. Le site se compose actuellement de différentes 
structures paysagères d’intérêt et l’aménagement permet leur mise en valeur : 

- Prairies et boisements humides : la préservation des zones humides permet la conservation d’un « poumon vert » au cœur du site 
- Haies bocagères : s’appuyer sur les haies bocagères existantes sert l’intégration de l’aménagement dans son environnement proche et facilite également 

l’insertion des futures constructions. 
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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 

 

6. Gestion des eaux pluviales 
La gestion des eaux pluviales sera réalisée conformément aux attendus fixés par le 
dossier Loi sur l’eau et l’arrêté préfectoral en date du 17 décembre 2014. 
 
Les eaux pluviales seront collectées par des réseaux et des noues et acheminées 
vers 5 bassins de rétention dont 4 situés dans l’emprise de la ZAC. 
 
Le bassin versant 5 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.  
 
Les exutoires des bassins 2,3 et 4 seront positionnés de façon à alimenter la zone 
humide en eau située en aval hydraulique. 
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III. Scénario de référence- évolutions prévisibles en cas et en l’absence 
de mise en œuvre du projet 

 
Sont évoquées ici les principales incidences en l’absence de réalisation du projet d’aménagement de la ZAC de la Vannerie. 
 
D’un point de vue socio-économique, la non-urbanisation de ce secteur constituerait un frein à la croissance économique des Sables d’Olonne Agglomération ; 
territoire qui souffre d’une carence de terrains permettant d’assurer son développement économique, que ce soit pour le secteur tertiaire ou le secteur industriel, 
que ce soit pour l’accueil de nouvelles entreprises ou pour permettre l’expansion d’entreprises présentes sur le territoire. Aujourd’hui, des entreprises quittent 
en effet le territoire pour se développer ailleurs faute de terrains disponibles. 
 
D’un point de vue paysager, aucune évolution particulière ne serait à attendre si ce n’est un enfrichement de certaines parcelles du fait de l’arrêt de l’activité 
agricole. 
 
Concernant le cadre biologique, l’approche s’avère plus délicate et est fonction de la gestion ultérieure des parcelles qui jusqu’à aujourd’hui faisaient, pour 
certaines, l’objet d’une gestion agricole. Il peut être pressenti le développement des friches dans les secteurs désormais non exploités.  
 
Dans ce dernier cas, en l’absence de toute intervention humaine, le développement de la végétation va dans le sens de la fermeture puis le boisement de ces 
milieux avec une fréquentation des espèces animales inféodées à ce type de milieu (fourrés voire milieux boisés). 
 
Au regard de l’urbanisation autour du site, un retour à une vocation agricole semble compromise. 
 
Dans l’hypothèse d’une gestion ultérieure analogue, les cortèges floristiques et faunistiques tels qu’ils peuvent être observés actuellement, se maintiendraient 
sans évolution particulière. 
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IV. Description des facteurs de l’environnement susceptibles d’être 
affectés de manière notable par le projet 

 
  ETAT INITIAL 

Milieu 
Physique 

Climatologie La région des Olonnes est soumise à un climat océanique caractérisé par des températures estivales moyennes et des hivers doux.  
Les vents dominants en fréquence et en intensité sont Ouest, notamment Sud-Ouest et Nord-Ouest.  
 

Topographie La topographie du site montre un pendage général vers l’océan avec une pente faible révélant un paysage globalement plat (1 à 2%).  
 
Le site de la Z.A.C de La Vannerie 1 présente une topographie peu marquée. 
 
Les pentes forment un très léger talweg dans la partie sud que l’on peut identifier sous la forme d’un petit fossé. 

Géologie, Sols  
Les résultats de l’étude géotechnique mettent en évidence une structure géologique hétérogène des terrains de la ZAD composés pour 
l’essentiel de sols de couverture (0,2 à 0,4m), Limon (0,5 à 2,1m), Argile limoneux (0,8 à 3m et plus), Schiste (0,9 à 3,9m).  
 
Les sondages réalisés au niveau de la ZAC de la Vannerie 1 montrent des profils contrastés présentant sous la terre végétale soit un faciès 
limoneux, soit un faciès argileux avec des schistes situés entre 0,9 et 2,1 m de profondeur. 
 
Les sols sont peu perméables. 
 
On retiendra une structure géologique peu drainante qui peut déterminer des périodes de travaux plus favorables : en période sèche.  
 

Hydrogéologie Les sondages n’ont pas mis en évidence de niveaux d’eau souterraine. Il n’est pas exclu de rencontrer des circulations d’eau dans l’emprise 
du projet, non recoupées par les sondages. 

La zone d’étude n’est incluse dans aucun périmètre de protection de captage public en eau potable.  
 

Hydrologie  Le 15 décembre 2014, le Préfet de Vendée a signé un arrêté d’autorisation de rejets et de création de bassins de rétention des eaux 
pluviales, au titre de la loi sur l’Eau, pour le projet global de la Z.A.D de La Vannerie. 
 
Le projet de la ZAD de la Vannerie se situe sur les bassins versants de trois ruisseaux côtiers :  
- Le ruisseau des Hespérides  
- Le ruisseau de la Maisonnette  
- Le ruisseau de Tanchet. Il traverse le périmètre de ZAD et est situé au Château d’Olonne par un talweg bien marqué avant la traversée 
du bourg de la commune.  
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Le projet de la Z.A.C de La Vannerie 1 se situe intégralement dans le bassin versant du ruisseau de la Maisonnette dont le port des Sables 
d’Olonne constitue l’exutoire final. Aucun ruisseau n’est identifié dans l’emprise du projet ; les écoulements hydrauliques se réalisant 
uniquement via un réseau de fossés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’ensemble des eaux de ruissellement débouche, via un fossé, au niveau du boulevard du Vendée Globe où une canalisation rejoint les 
réseaux d’eaux pluviales raccordés au le bassin d’orage de la Mérinière. Cette traversée draine 44 hectares et la quasi-totalité du périmètre 
de la ZAC de la Vannerie 1. 
 
Dans le cadre du diagnostic du poste de refoulement de la Cabaude, situé sur le bassin versant de la Maisonnette, qui reprend les eaux 
pluviales des trois communes de la Communauté Communes des Olonnes, une modélisation hydraulique a été réalisé à des fins 
d’optimisation des réseaux et des bassins. Des insuffisances de réseaux ont ainsi été mises en évidence. C’est le cas du réseau à l’ouest du 
boulevard du Vendée Globe collectant les eaux pluviales issues de la ZAC de la Vannerie 1. Par ailleurs, il a été mis en évidence que le 
bassin de la Mérinière possédait une capacité résiduelle qui pourrait être mieux utilisée (environ 3600 m3 sur un volume utile de 10 000 
m3). 
 
La ZAC de la Vannerie 1 se situe à l'écart de toute zone inondable recensée. 
 
Ce territoire est concerné par le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (S.D.A.G.E.) Loire Bretagne et le Schéma 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (S.A.G.E.) Auzance-Vertonne et cours d'eau côtiers 
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  ETAT INITIAL 

Risques 
majeurs 

Risques 
naturels 

Inondation : emprises de la ZAD et de la ZAC à l'écart de toute zone inondable recensée 
 
Mouvements de terrain : l’ensemble du périmètre d’étude est concerné par un aléa faible risque de retrait/gonflement des argiles ; 
aucune cavité connue n’est recensée dans ce secteur 
 
Feux de forêt : Le site de la Z.A.C de La Vannerie comprend des surfaces boisées et/ou enfrichées et est potentiellement exposé à ce 
type de risque. 
 
Risque sismique : Olonne est située dans une zone de sismicité modérée (niveau 3). 
 
Risque météorologique : risques liés aux tempêtes, aux tornades, à la sècheresse, la neige, le verglas 
 

Risques 
technologiques 

Transport de matières dangereuses : Le secteur de la Vannerie 1 est plus particulièrement par les risques liés à la proximité du boulevard 
du Vendée Globe et de la RD 160 et surtout par la présence d’une canalisation de gaz qui recoupe le site de la ZAC de la Vannerie 1. 
 
Le site de la Z.A.C de la Vannerie 1 n’est pas concerné par les risques liés aux établissements SEVESO ou installations classées soumises 
à autorisation. Il se situe à proximité de la déchetterie soumise à autorisation (installation classée). 
. 

 Pollution des 
sols 

Les bases de données sur les sites et sols pollués ou potentiellement pollués ne recensent aucun d’eux sur le périmètre de la Z.A.C de La 
Vannerie 1.   

 Radon Le radon est un gaz naturel inerte et radioactif, dépourvu d'odeur, de couleur ou de goût. Il est issu de la désintégration radioactive 
naturelle de l'uranium, que l'on trouve dans les roches  
Le contexte géologique du secteur peut être favorable aux émanations de radon 
 

 Insectes 
xylophages 

Le département de Vendée fait l’objet d’un arrêté préfectoral  en date du 19 juin 2008 concernant les zones infestées par les  termites. 
Toutes les communes étant déclarées contaminées. 
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  ETAT INITIAL 

Cadre 
biologique 

Protection des 
milieux naturels 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le site de la Z.A.C de La Vannerie 1 n’intercepte aucun périmètre règlementaire associé aux milieux naturels (Z.N.I.E.F.F (Zone Naturelle 
d’Intérêt Ecologique, Floristique et Faunistique)– Z.IC.O – Natura 2000 – Arrêté de biotope). La ZNIEFF la plus proche correspond à la 
ZNIEFF de type 1 « Pierre levée » (520030059) située à 1,3 km au nord du site d’étude.  
 
Le secteur de la Vannerie est séparé des sites littoraux Natura 2000 les plus proches (2 Km) par la trame urbaine d’Olonne sur Mer. 
 

 

Schéma 
Régional de 
Cohérence 
Ecologique 

(S.R.C.E) 

Le S.R.C.E n’identifie pas de réservoirs de biodiversité sur ou à proximité de la Z.A.C de La Vannerie 1 

Les RD160, RD949 et boulevard du Vendée Globe constituent des « éléments fragmentant linéaires » au sens du SCRE formant ainsi de 
véritables « barrières » aux corridors écologiques. 
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 Investigations 
naturalistes 

L’ensemble de la ZAD a fait l’objet de prospections naturalistes en 2008 et 2010. 
 
La superposition des haies, de l’occupation des sols (par type et par catégorie), de la topographie et de l’activité humaine permet de 
définir plusieurs unités paysagères où la qualité environnementale est plus forte. Les secteurs sont les suivants :  
- Au Nord, c’est une zone de cultures avec des friches en bordure, un réseau dense de haies qui relève la qualité environnementale et 
un talweg en partie en zone humide sur les friches, le long des haies et sur quelques prairies.  
- Au sud du chemin de la déchèterie à Chaintrelongue, le linéaire de haies est important et est dans une dynamique d’élargissement. 
Les prairies sont très présentes ainsi que les bois et les friches. Une zone humide et un écoulement sont présents en fond de talweg.  
- Sur le secteur de la Pelloterie, la surface de friche, de bois et d’anciennes vignes est importante. Il forme un paysage naturel, 
abandonné, au caractère moins anthropisé que le reste de la zone étudiée. Ce secteur présente une dynamique de fermeture du milieu.  
 
Concernant la flore, aucune espèce patrimoniale et/ou protégée n’a été inventoriée sur le site étudié.  
 
Concernant la faune, la valeur patrimoniale se concentre essentiellement sur :  
- La présence de la Loutre d’Europe (Lutra lutra) qui fréquente une mare du site au niveau des Pelloteries  
- La présence de deux espèces de reptiles : le Lézard à deux raies (Lacerta viridis) et le lézard des murailles (Podarcis muralis), ainsi que 
de trois espèces d’amphibiens : la grenouille agile (Rana dalmatina), la grenouille verte (Rana sp.).  
- La présence d’un cortège avifaunistique inféodé aux milieux bocagers.  
 
Concernant les chauves souris, l’inventaire de terrain met en évidence l’existence d’une zone d’enjeu fort autour de la zone humide sur 
le secteur de la Vannerie 1.  
 
Sur le site global de la Vannerie, il apparaît que les infrastructures routières à l’ouest et au nord ainsi que l’urbanisation à l’ouest et au 
sud sont de sérieux obstacles aux déplacements de faune. Un corridor/réservoir de biodiversité est identifié dans la partie sud de la ZAC 
de la Vannerie 1. Le corridor est altéré vers l’Est par les aménagements existants. 
  
De nouvelles investigations ont été réalisées sur le site de la ZAC de la Vannerie entre mars et août 2018 
 
Le périmètre d’étude est principalement marqué par des habitats prairiaux dans sa moitié sud et des espaces de friches et de prairies 
améliorées dans sa moitié nord. Les éléments boisés sont représentés par les haies, un boisement humide, des boisements de feuillus 
et diverses plantations. Plusieurs habitats humides sont présents tels que des mares et des mégaphorbiaies (peuplements de hautes 
herbes sur sols humides). Enfin, quelques espaces de fourrés et ronciers viennent compléter la mosaïque de milieux.  
 
Les enjeux principaux du site correspondent aux secteurs de mégaphorbiaies, habitat humide d’intérêt communautaire, au boisement 
humide, au réseau de mares temporaires et permanentes, aux prairies et aux haies multistrates. 

La délimitation des zones humides initiale a été réinterrogée suite aux évolutions réglementaires récentes, en particulier, l’arrêt du 
Conseil d’État du 22 février 2017 (n°386325) et la note technique du 26 juin 2017 relative à la caractérisation des zones humides. 
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A partir de là et des investigations floristiques réalisées entre mars et août 2018, la surface de zones humides à considérer s’élève à 
1,91 hectare contre 4,45 ha initialement. 
 
Elles correspondent à des mares temporaires, des mégaphorbiaies et à un boisement humide reliées par un fossé. 
 

 
L’aire d’étude de la ZAC de la Vannerie 1 ne présente pas d’espèce particulièrement remarquable. Néanmoins, la présence de milieux 
bocagers relictuels permet l’expression d’un peuplement faunistique encore diversifié en comparaison des secteurs urbanisés 
environnants. La protection de nombreuses espèces (amphibiens, reptiles, oiseaux, chiroptères), et de leurs habitats, invite à 
préserver un écosystème bocager fonctionnel 
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  ETAT INITIAL 

Paysage  L’aire d’étude la Vannerie se situe en entrée d’agglomération des Olonnes, dans un contexte paysager composite qui constitue une 
transition entre les paysages urbains et les plateaux bocagers. Le site est traversé par une ligne de crête séparant les bassins versants 
qui offre des perspectives intéressantes sur le paysage environnants. Sur l’îlot du pôle santé, la route d’Olonne est implantée sur la ligne 
de crête.  

Le périmètre du projet de la Z.A.C de La Vannerie 1 est peu perceptible de l’extérieur sauf sur la façade sur le Boulevard du Vendée 
Globe. Celle-ci est composée : 

- d’une alternance de perception de champs ouverts au Nord et au Sud et en partie centrale au niveau de la zone humide 
entourée de haies, 

- d’une perception fermée par un boisement issu de l’évolution d’une friche qui s’est peu à peu transformée en boisement. 

Patrimoine  Le périmètre d’étude n’est pas concerné par des contraintes ou sensibilités relatives au patrimoine culturel recensé (monuments 
historiques, sites inscrit/classé ou sites archéologiques) 
 
La ZAC de la Vannerie a fait l’objet d’un diagnostic archéologique partiel, notamment dans la partie sud de la ZAC. Au vu des éléments 
recueillis, la Direction Régionale des Affaires Culturelles a informé LSOA que le terrain d’emprise du projet ne fera l’objet d’aucune 
prescription complémentaire d’archéologie. 
 

Milieu 
humain 

Contexte socio-
économique 

Le 1er janvier 2019, les communes des Sables d’Olonne, Olonne sur Mer et le Château d’Olonne se sont regroupés pour donner naissance 
à la commune nouvelle des Sables d’Olonne. Le Pays des Olonnes se caractérise par un bassin de vie est de plus de 80 000 habitants. 
 
Le pôle économique sablais connaît une dynamique puissante avec une base tertiaire solide et une économie industrielle, artisanale et 
de services en rapide renouvellement. 
 
Les politiques intercommunales visent à développer un territoire capable de jouer corrélativement sur trois piliers économiques : 

- Economie résidentielle avec l’économie touristique et de loisirs ; 
- Economie de production avec les activités artisanale et industrielle ; 
- Positionnement sur le tertiaire supérieur (formation, recherche, services aux entreprises,…). 

La Vannerie constitue un site stratégique pour le devenir de l’agglomération. 

Un schéma de développement économique des Sables d’Olonne Agglomération a été réalisé en 2018. 
 

Dans le cadre des études menées pour élaborer ce schéma, les constats suivants ont été mis en avant : 
Le territoire des Sables d’Olonne Agglomération souffre d’une carence de terrains permettant d’assurer son développement 
économique. Cette difficulté est d’autant plus marquée qu’elle touche principalement le secteur tertiaire et le secteur industriel. Une 
grande partie d’entreprises sablaises se sont délocalisées sur ce secteur puisqu’il était impossible de trouver des parcelles  leur 
permettant d’assurer leur expansion aux Sables d’Olonne Agglomération.  
 

Deux grandes zones ont été pressenties pour pallier cette carence de foncier sur la commune nouvelle des Sables d’Olonne (La 
Vannerie et Les Sables d’Olonne Sud (ex Vendéopôle)).  
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 Démographie Le territoire du SCoT des Sables-d’Olonne Agglomération comptait près de 52 000 habitants en 2016, dont 43 000 environ dans la 
commune nouvelle des Sables-d’Olonne. 
A l’échelle du Pays des Olonnes, la dynamique démographie relève surtout d’apports migratoires importants qui nourrissent un 
développement très rapide de la population et qui illustrent une grande attractivité du territoire, avec un solde migratoire positif pour 
les 55 ans et plus et les classes d’âges de ménages avec enfants. 
 
La tendance au vieillissement de la population peut conduire à un affaiblissement durable du rythme de croissance démographique, 
si elle n’est pas compensée par la montée en puissance de l’économie du territoire, ni accompagnée par des actions en faveur du 
logement et du foncier. 
  

Contexte 
agricole 

Une étude agricole a été réalisée par la Chambre d’Agriculture.  
L’Agglomération des Sables d’Olonne compte 76 exploitations professionnelles gérées par 129 chefs d’exploitation et associés. La surface 
moyenne des exploitations professionnelles est de l’ordre de 95 hectares. 82% des exploitations sont orientées vers la production 
animale. 
 
Trois exploitations agricoles exploitent des terres dans le périmètre de la ZAC de la Vannerie 1: 
Les surfaces sont exploitées en prairies sur environ 7.34 ha (fauche) et en terres labourables sur 1.85 ha (maïs), soit 9,2 ha au total. 
Aucun siège d’exploitation agricole ou bâtiment agricole n’est présent dans l’emprise ni à proximité du projet de la Vannerie  1. 
 

Documents 
d’urbanisme 

Charte de 
territoire : 

Olonnes 2020 

La Communauté de communes des Olonnes a engagé une réflexion prospective en 2007, stratégique et participative sur les orientations 
de développement ‘’Olonnes 2020’. 
 
Elle définit des orientations stratégiques dont la suivante : 

- 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. 

 

 SCoT (Schéma 
de Cohérence 

Territoriale) du 
Canton des 

Sables d’Olonne 

Le SCoT du Canton des Sables d’Olonne, approuvé le 20 février 2008, définit des orientations générales dont l’ambition est d’aboutir à 
un développement équilibré, cohérent et durable. Le SCoT est actuellement en cours de révision. 
 
Une des orientations est la suivante : 
- « Affirmer une identité collective à partir de pôles économiques forts et complémentaires par le renforcement de l’armature économique 
: développer de nouvelles zones économiques stratégiques dont les parcs des Sables d’Olonne Sud (ex Vendéopôle) et de la Vannerie, en 
constituer des pôles d’excellence notamment vers l’ingénierie environnementale, développer les cursus de formation supérieures, de 
nouvelles formations spécialisées, diversifier le réceptif hôtelier et para-hôtelier ».  
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 Plan Local 
d’Urbanisme 
d’Olonne sur 

Mer 

Les Projets d’Aménagement et de Développement Durable des communes de Château d’Olonne et d’Olonne sur Mer intègrent la 
création d’un nouveau pôle de développement à l’échelle de l’agglomération : pôle de la Vannerie.  
Les pièces règlementaires du PLU d’Olonne-sur-Mer prend en compte le projet intercommunal de la Vannerie par le classement de 
l’emprise de la ZAC en 2AU, réservée au développement urbain à moyen et long terme. Ce type de zone est inconstructible jusqu’à ce 
qu’une modification, révision ou mise en compatibilité du PLU permette leur ouverture à l’urbanisation. 
Plusieurs haies sont identifiées comme éléments paysagers protégés. 
 
Le périmètre de ZAC est traversé par la servitude I3 de canalisation de gaz, ce qui induit de laisser le libre accès aux canalisations et des 
marges de recul par rapport aux constructions. 
 
La Z.A.C de La Vannerie 1 est soumise à un recul des constructions de 35 m par rapport à l’axe du boulevard Vendée Globe. 

Déplacemen
ts 

Réseau routier Le site d’étude de la Vannerie bénéficie d’un noeud routier stratégique à l’échelle régionale et départementale :  
- RD160 qui dessert La Roche sur Yon, Angers et Nantes par la RD763.  
- RD949 qui contournera à terme l’agglomération des Olonnes et la reliera à La Rochelle, par la RD137.  
 
Une étude sur la maîtrise des circulations sur le boulevard du Vendée Globe a été réalisée en 2019 ; elle indique : 
- - Des saturations autour du giratoire de la Vannerie qui s’étendent sur une bonne partie de la journée ; 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. 
On retiendra que si les congestions sont réelles sur le Boulevard du Vendée Globe, celles-ci sont d’une « dureté » relativement limitée. 
- Giratoire de la Vannerie : Ce giratoire est saturé en heure de pointe du soir sur 3 des 5 branches (réserves de capacités autour de - 5 
% sur le boulevard du Vendée Globe et sur l’avenue Charles de Gaulle). Les deux autres branches (la RD160 et la route de Nantes) 
présentent une réserve de capacité correcte entre 20% et 30 %.  
- Giratoire de la Burguinière, récemment créé dans le prolongement de l’aménagement de la RD160. Il assure la connexion avec la 
RD949 et la liaison avec le sud de l’agglomération en direction de Talmont Saint Hilaire. Ce giratoire présente de bonnes réserves de 
capacités (de 55 à 90 % selon les branches).  
 
 Etant donné la position stratégique du giratoire de la Vannerie, il est donc primordial de réduire les saturations existantes et à venir. 
Le site de la Vannerie est actuellement desservi par la ligne C du réseau de transport collectif TUSCO des Olonnes qui passe par la gare 
SNCF. Une étude complémentaire de 2014 a mis en évidence un impact limité pour le projet de ZAC La Vannerie 1  
 

 Modes doux  Une continuité cyclable est assurée le long du Boulevard, mais celle-ci est d’une qualité variable. Une piste cyclable dessert par ailleurs 
le pôle santé depuis le giratoire de Chaintrelongue. 
 
Un cheminement doux qualitatif borde la frange sud de la ZAC à l’interface avec le lotissement des Gativelles. 
 

 Transports en 
commun  

Le site de la Vannerie est actuellement desservi par trois lignes du réseau de transport public urbain: Un arrêt est positionné à l’entrée 
de la Z.A.C de La Vannerie 1 au niveau du Boulevard du Vendée Globe 
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  ETAT INITIAL 

Nuisances Qualité de l’air Compte tenu de sa situation littorale, la qualité moyenne de l’air est bonne sur le territoire des Sables d’Olonne.  
 
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. 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. 
 

Environnement 
acoustique  

Le site concerné par la ZAC de la Vannerie est longé à l’Ouest du Boulevard du Vendée Globe et au Sud de l’emprise par des quartiers 
d’habitations qui sont d’ores et déjà soumis à des sources de bruit.  
Les sources de bruit principales sur le site sont générées par le trafic sur les RD 949, RD 160, boulevard du Vendée Globe et le Boulevard 
Charles de Gaulle, sur lesquelles le trafic est très important ainsi que par le trafic généré par la déchetterie.  
Les niveaux sonores relevés décrivent un paysage acoustique de type périurbain marqué par le bruit de la circulation routière. 
 
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.  
 

 
  ETAT INITIAL 

Réseaux   
Le site de la ZAC est situé en continuité de zones urbanisées desservies par un réseau gaz, électrique, téléphonique et eau potable.  
 
Le traitement des eaux usées de ce secteur est assuré par la station d’épuration du Petit Plessis, située à Château d’Olonne. Elle est 
d’une capacité nominale de 112 500 équivalents habitants.  
 
 

Déchets  La collecte des déchets est effectuée 2 fois par semaine hors saison et chaque jour en période estivale. Une collecte sélective a été mise 
en place (tri au centre de Vairé).  
Les zones d'activités ne sont pas collectées en ordures ménagères, ni en sélectifs. 
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V. Description des incidences notables que le projet est susceptible 
d’avoir sur l’environnement, mesures pour éviter, réduire ou 
compenser ces incidences 

Il convient de distinguer deux types majeurs d’impacts sur l’environnement imputables à un projet d’aménagement : 
- les impacts dus à la période de chantier 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, 
 
Par définition, l’ensemble des effets énumérés sont temporaires et limités dans le temps à la durée des chantiers qui vont s’étaler sur plusieurs années dans le 
cas présent. 

- Les impacts en phase d’exploitation du projet, rendus définitifs par la modification de l’environnement dans lequel s’inscrit le projet. Certains de ces 
effets sont évidents et quasi-inévitables 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.  

A. Synthèse des incidences et mesures 
 
L’analyse des impacts s’articule par thématique environnementale, au regard de la phase chantier, de la phase exploitation et, quand cela s’avère approprié, 
après la mise en œuvre des mesures environnementales 
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Thématique et impacts 
Mesures associées 

E : Evitement R : Réduction C :Compensation 

Cadre physique 

Chantier 

Mouvements de terre de faible ampleur ; pas d’impact sur les 

écoulements souterrains 

 

Phase sensible en termes d’émissions potentielles de polluants 

dans les eaux de ruissellement susceptibles d’être entraînés vers 

le fossé central  

 

E/R : Mise en œuvre de prescriptions diverses pour un chantier respectueux de son environnement 

s’imposant aux entreprises devant intervenir sur le site. 

R : Gestion des déblais/remblais optimisée 

R :  Maîtrise des risques de pollution des eaux superficielles : conduite de chantier, dispositifs spécifiques 

de collecte et de traitement des eaux de chantier  

E /R : Prise en compte de la nature argileuse des sols pour les constructions 

 

Exploitation  

Augmentation des rejets de gaz à effet de serre issus du trafic 

automobile et au chauffage des bâtiments   

 

Le site n’accueillera aucune industrie lourde susceptible de 

générer des rejets significatifs dans l’atmosphère. 

 

Projet peu vulnérable au changement climatique 

 

Faible impact sur la topographie 

 

Pas d’incidences sur les nappes qui ne font pas l’objet d’usages 

sensibles (alimentation en eau potable) dans ce secteur. 

 

Augmentation du taux d’imperméabilisation et des débits de 

ruissellement 

 

Augmentation du risque de pollution potentielle des eaux de 

surface constituant les milieux récepteurs des ruissellements. 

R : Réalisation de bâtiments énergétiquement performants 

R :  Aménagement de cheminements doux entièrement dissocié de la voirie circulée 

R : Maintien d’une trame verte permettant de modérer localement les vents et les températures 

L’étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergies renouvelables indique que la création 

d’un réseau de chaleur propre à la ZAC de la Vannerie 1 n’est pas adapté. 

 

R : Des déblais sur site (environ 2000 m3) seront mis en remblai sur site. 

 

R : Aménagement de 4 bassins de régulation des eaux pluviales et optimisation du bassin de la Mérinière, 

ouvrages dimensionnés pour une pluie de fréquence 30 ans ; prise en compte des préconisations de l’arrêté 

préfectoral loi sur l’eau 

 

R : Pour acheminer les eaux pluviales de l'ensemble du bassin versant, une canalisation sera installée en 

rive Est du boulevard, Il n'y aura donc plus de rejet sur la canalisation en diamètre 600 qui est surchargée 

 

R : Les ouvrages de régulation auront un rôle de traitement des eaux pluviales et de confinement d’une 

éventuelle pollution accidentelle ; ils seront notamment dotés d’une zone de décantation en eau. 

 

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. 

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…) avant rejet au réseau 

public 
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Thématique et impacts 
Mesures associées 

E : Evitement R : Réduction C :Compensation 

Cadre biologique 

Chantier  

E : limitation au strict nécessaire des secteurs d'évolution des camions et engins, de façon à éviter 

toute atteinte des secteurs sensibles préservés (boisements, mares,…). ; dispositifs de protection 

physique (barrière, rubalise par exemple) et un panneautage des secteurs sensibles 

 

E : Réalisation des travaux de terrassement (bassins), de défrichement durant la période la moins 

impactante (entre septembre et février) 

 

E/R : Gestion des espèces végétales invasives (précautions relatives aux terrassements afin de ne 

pas disséminer les espèces invasives). 

Risque d’impacts sur les milieux qu’il est prévu de conserver, 

dérangement de la faune, dégradation potentielle de la qualité des eaux 

du fossé central 

 

Risques de dissémination des plantes invasives 

 

Exploitation 

E : Préservation de l’espace central (milieux aquatiques, zones humides et trame bocagère) qui 

centralise la majorité des enjeux écologiques ainsi que la plus grande partie du réseau bocager 

 

R : Maintien de l’alimentation des zones humides ; 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 déchetterie : installation de ponts-cadre pour les amphibiens et micro-mammifères 

 

Suppression d’habitats présentant globalement un enjeu faible à modéré 

Suppression d’un linéaire de haies de 425 m sur 3500 m au total, soit 

12% ; la moitié d’entre elles apparaissent dégradées 

Suppression d’un jeune boisement de feuillus (3400 m2) et d’une 

plantation de pins (4000 m2) 

Le projet n’induira pas de suppression d’espèces floristiques protégées. 

La voirie de desserte principale recoupe, à l’Est, un corridor écologique, 

mis en évidence dans le cadre des études antérieures, qui se prolonge 

vers l’Est en direction de la vallée du ruisseau du Tanchet 

400 m2 de zones humides impactées (2% des zones humides présentes 

sur le site) 
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Pour la faune, les mesures mises en œuvre permettront de limiter 

l’impact pour les différentes populations animales 

Impact sur un territoire de chasse des chauves-souris. 

 

Absence d’incidences sur les sites Natura 2000 

 

C : Replantation : environ 440 ml de haies bocagères multistrates (pour garantir leur pérennité, les 

haies resteront dans le domaine public), 3400 m2 de boisements de feuillus ; A l’Ouest de la voie 

nouvelle, il sera privilégié un reboisement spontané avec néanmoins la plantation de baliveaux 

 

C : Restauration, création de zones humides visant à maintenir, voire accroître la fonctionnalité 

de la zone humide existante.   

 

Ces mesures  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. 

- Gestion extensive des prairies mésophiles et de leurs abords 

 

 
 

R : Mesures spécifiques en terme d’éclairage afin de limiter les perturbations sur les Chauves-souris 
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Thématique et impacts 
Mesures associées 

E : Evitement R : Réduction C :Compensation 

Paysage et patrimoine 

Chantier Le diagnostic archéologique partiel n’a pas mis en évidence d’éléments justifiant une 

procédure d’archéologie préventive. 
E : 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 

 

E/R : La bonne organisation du chantier (traitements des limites, aires de stockage des 

matériaux, etc.) contribuera à en limiter l’impact paysager. 

Mise à jour potentielle de vestiges archéologiques 

Modification des perceptions  

Exploitation 

R : La préservation de la plus grande partie du maillage bocager et les plantations prévues 

favoriseront l’insertion visuelle des bâtiments d’activités 

R : Végétalisation des voies internes : bandes de plantations associées à des arbres de hautes 

tiges, noues engazonnées.   

R : Enherbement des bassins de rétention : facilite l’insertion des bassins et participe à 

l’ambiance paysagère naturelle du site 

R : Prairie fleurie : en entrée de ZAC et en accompagnement de la continuité piétonne 

Nord/Sud le long du FEEDER gaz. 

R : 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 

 

Le projet viendra modifier le cadre paysager actuel et modifier les 

perceptions au sein du site dans le prolongement du secteur Santé et 

depuis les perspectives extérieures, en particulier depuis le Boulevard 

du Vendée Globe. 

 

La préservation de la haie bordant le cheminement piéton en bordure 

du lotissement des Gativelles, le recul non constructible de 10 m par 

rapport à celui-ci et les prescriptions relatives à limiter la hauteur des 

constructions à 7m à l’approche du lotissement) permettront de 

limiter les covisibilités. 

 

Le projet vise à la mise en scène de façades paysagères (effet 

« vitrine ») sur le Boulevard du Vendée Globe 

 

Le site n’interfère avec aucun élément de protection du patrimoine 

culturel et/ou ne renferme aucun élément du patrimoine 

remarquable  
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Thématique et impacts 
Mesures associées 

E : Evitement R : Réduction C :Compensation 

Milieu humain– Socio économie 

Chantier E/R : Mise en œuvre de chantiers à faibles nuisances : prescriptions 

diverses pour un chantier respectueux de son environnement 

s’imposant aux entreprises devant intervenir sur le site. 

E/R :  Information des riverains et des usagers, travaux uniquement en 

période diurne 

E/R :  Approche qualitative du chantier notamment au niveau de la 

gestion des déchets 

E/R :  Les interfaces avec le secteur d’habitat riverain (lotissement des 

Gativelles au sud), en marge du périmètre, feront l’objet d’une attention 

particulière. 

Nuisances diverses (sonores, vibrations, visuelles)  vis-à-vis des riverains et des usagers des voies bordant ou 

traversant le site 

La création du nouveau giratoire sur le boulevard du Vendée Globe pourra être à l’origine de perturbations 

ponctuelles sur un axe très circulé  

De l’ordre de 33 000 m3 de déblais à évacuer, soit environ 2500 camions, dont le trafic s’étalera sur plusieurs 

semaines. 

La localisation du site à proximité immédiate d’infrastructures structurantes permettra de réduire les nuisances 

pour les riverains 

Recours potentiel à entreprises locales (BTP, hôtellerie, restauration,…) 

Exploitation 

C : La Communauté de Communes des Olonnes a engagé depuis 

plusieurs années des compensations auprès de chacune des 

exploitations agricoles : indemnité d’éviction + création de la 

ferme de la Goulpière 

C : Indemnités d’éviction d’ores et déjà versées 

 

L’étude de compensation agricole spécifique à la ZAC de la 

Vannerie menée avec la Chambre d’Agriculture est en cours 

d’élaboration. 

 

Milieu agricole : 

Le projet de la ZAC de la Vannerie 1 concerne 9.2 ha d’espaces agricoles faisant l’objet d’une exploitation 

agricole. 

La perte de 4 ha pour une des exploitations a déjà été compensé dans le cadre de l’accompagnement 

mené à l’échelle de la ZAD 

Pour les 2 autres exploitations, 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 Surface Agricole Utilisée 

de ces exploitations, ce qui est faible. 
 

Retombées sociodémographiques :  

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,  

- par l’apport d’entreprises exogènes intéressées par l’emplacement et la qualité du site de La 

Vannerie 1 de   compte tenu de l’importance de la partie tertiaire dans le projet 
 

Les impacts pour l’activité économique seront positifs 

Impacts sur l’habitat : 

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 
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Thématique et impacts 
Mesures associées 

E : Evitement R : Réduction C :Compensation 

Déplacements 

Chantier 
 

Voir « Milieu humain» 

Exploitation 

Trafics : 

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. L’augmentation du trafic automobile sur le 

giratoire de la Vannerie devrait rester relativement limitée (+7%) mais induirait un 

renforcement des saturations sur le giratoire de la Vannerie. 

Sur les petits giratoires au sud de la Vannerie (Chaintrelongue et nouveau giratoire), 

l’impact de la ZAC devrait être limité 

 

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. 

 

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. 

R : Des aménagements sont préconisés pour améliorer le niveau de service du 

giratoire de la Vannerie : 

- 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.  

 

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. 
 

Ces aménagements permettent d’améliorer significativement la capacité du 

giratoire de la Vannerie et de retrouver une fluidité globalement meilleure 

qu’aujourd’hui 

 

R : L'arrêt bus existant tout au sud de la rue de Chaintrelongue est valorisé 

R : 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. 

 

R : Le réseau de cheminements doux est connecté au chemin bordant le 

Lotissement des Gativelles en rive Sud et au site du Pôle Santé en rive Nord 
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Thématique et impacts 
Mesures associées 

E : Evitement R : Réduction C :Compensation 

Nuisances sonores 

Chantier 
 

Voir « Milieu humain» 

Exploitation 

Bruit routier :  

La modélisation acoustique ne met pas en évidence d’impact sonore significatif au droit des 

habitations les plus proches 

Les bâtiments d’activités joueront un rôle d’écran acoustique pour certaines habitations du 

lotissement des Gativelles vis-à-vis du bruit émanant de la circulation sur le boulevard du 

Vendée Globe 

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 

E/R : Eloignement au maximum des habitations des activités susceptibles de 

générer du bruit,   

 

E/R : Les activités à venir devront respecter les exigences réglementaires 

d’émergence en limite de propriété des habitations.  

 

R : 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. 

 

 

Bruit de voisinage : 

Les activités tertiaires, de services et économiques qui s’implanteront, peuvent générer des 

nuisances sonores au droit des riverains du site. 

Il est prévu d’implanter des activités compatibles avec la proximité du lotissement des 

Gativelles. 

Les critères de niveau de bruit diurne et nocturnes issus des mesurages effectués en 2018 

feront référence. 

 

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 pour les établissements 

d’enseignement, de soins et d’action sociale et d’hébergement à caractère touristique. 
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Thématique et impacts 
Mesures associées 

E : Evitement R : Réduction C :Compensation 

Réseaux et déchets 

Chantier E/R : Si des réseaux devaient être affectés par les travaux, les modifications seront 

réalisées en accord avec les différents gestionnaires. 

 

E/R : Les déchets de chantier seront gérés et traités par les entreprises dans le cadre de 

la législation en vigueur.  

Les principes de gestion des déchets développés dans la charte chantier seront mis en 

œuvre : limitation de la production de déchets à la source, identification des déchets 

produits, mise en place du tri des déchets sur le chantier et suivi des déchets jusqu’à leur 

destination finale.  

Voir « Milieu physique » et « Milieu humain » 

 

Exploitation  

Les reprises des réseaux seront définies en concertation étroite avec les gestionnaires. 

Un poste de refoulement sera à installer sur le point bas du site, à proximité du boulevard 

du Vendée Globe 

 

E/R : 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. 

 

Les déchets au sein des zones d’activités sont gérés en collecte privée. 

 

Les raccordements aux différents réseaux présents en marge du site ne 

présentent pas de difficultés particulières 

 

La station d’épuration du Petit Plessis est capable de recevoir les rejets du projet 

sans incidence sur le milieu récepteur. 

Augmentation de la production de déchets 

Consommations énergétiques 

Exploitation 

De nouveaux besoins énergétiques seront nécessaires pour assurer le 

fonctionnement des entreprises en électricité, chauffage, refroidissement, et à 

la production d’eau chaude sanitaire 

 

L’approche est délicate car les entreprises et les établissements de santé qui 

s’installeront dans la zone ne sont pas encore connus 
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Thématique et impacts 
Mesures associées 

E : Evitement R : Réduction C :Compensation 

Santé humaine 

Exploitation 

Pas de mesures spécifiques en plus  
 

Pollution atmosphérique  

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.  

Pollution des eaux 

Augmentation du risque de pollution potentielle des eaux de surface et des eaux souterraines aux vues de 

l’évolution des usages du site. Aucun impact sanitaire lié à une pollution des ressources en eau superficielle 

et/ou souterraine n’est à attendre (pas de baignade ou captage d’eau potable à l’aval du projet 

Bruit 

Etant 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 sera globalement modéré et 

ne générera pas des niveaux sonores tels qu’ils puissent présenter des incidences pour la santé humaine 

pour les riverains. 

Pollution olfactives 

Les activités attendues ne génèrent pas d’émissions olfactives nuisantes pour la santé humaine) 
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Thématique et impacts 
Mesures associées 

E : Evitement R : Réduction C :Compensation 

Vulnérabilité du projet vis-a-vis de risques d’accidents ou de catastrophes majeurs s 

Exploitation  

Risques naturels : 

Le projet ne présente pas de vulnérabilité vis-à-vis des risques de submersion marine, d’inondations, feux 

de forêt 

 

Le risque lié au retrait-gonflement des sols argileux n’est pas à exclure 

 

Le site est concerné par le risque sismique 

 

Le site du projet est vulnérable aux risques météorologiques et au risque radon 

 

E : Prise en compte des risques radon, retrait-gonflement 

des argiles et sismicité dans les dispositions constructives  

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. 

  

 

 

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). 
 
  



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

Etude d’impact valant Evaluation Environnementale                                                                    2019 41 

 

Thématique et impacts 
Mesures associées 

E : Evitement R : Réduction C :Compensation 

Documents d’urbanisme 

Exploitation  

Le projet de ZAC de la Vannerie est compatible avec les dispositions De la Charte Olonne 

2020 et du SCOT du Canton des Olonnes 

 

Plan Local d’Urbanisme d’Olonne sur Mer : 

Le site n’est aujourd’hui pas ouvert à l’urbanisation 

Certaines haies aujourd’hui protégées au titre de la loi Paysage seront tout ou partie 

supprimées. 

 

Le projet prend en compte la servitude du feeder gaz. 

Mise en compatibilité du PLU dans le cadre de la Déclaration d’Utilité 

Publique 

- modification du règlement graphique sur le site de la ZAC (ouverture à 

l’urbanisation d’un secteur affiché comme urbanisable à long terme et 

évolution de la délimitation des zones humides) 

- des haies plantées ou des haies conservées aujourd’hui non protégées 

feront l’objet d’une protection 

- modifications du règlement : interdiction de la création ou l’extension 

de magasins de commerce de détail d’une surface de vente couverte 

supérieure à 1 000 m² au sein de la ZAC, réduction au droit de la ZAC de 

la marge de recul des constructions par rapport au boulevard du 

Vendée Globe 
 

- Une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) précise 

les différentes dispositions à prendre en compte 
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B. Coût des mesures environnementales 
 
Concernant le coût des mesures correctives ou compensatoires, bon nombre de mesures présentées sont intégrées en tant que telles au projet technique 
d'aménagement et ne constituent pas de réelles « mesures correctrices ou compensatoires ».Le coût des mesures correctives ou compensatoires proposées 
(aménagements paysagers, mesures compensatoires zones humides, plantations de haies, reboisement, gestion des eaux pluviales et des eaux usées, suivi des 
mesures) est évalué, au stade de l’avant-projet à 1 215 000 € HT. 
 

C.  Modalités de suivi des mesures et du suivi de leurs effets 
Les mesures consistent au suivi du chantier et ce, sur toute sa durée, par un spécialiste confirmé en environnement.  
 
Une fois l’aménagement réalisé, les mesures de suivi porteront sur un suivi écologique pluriannuel sur 10 ans au niveau de la zone humide et ses abords. 
 

VI. Analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus 
L’analyse a porté sur le territoire de la commune nouvelle des Sables d’Olonne. L’étude d’impact de l’opération analyse les effets cumulés avec le projet 
d’aménagement de la Vannerie Nord (secteur à vocation d’équipements publics ou d’intérêts collectifs), seul autre projet connu susceptible d’avoir des incidences 
cumulées avec la ZAC de la Vannerie 1.  
 
La Vannerie Nord est vouée à constituer, sur 23 hectares, un pôle structurant d’équipements publics, d’intérêt collectif et d’intérêt d’agglomération. 
 
Les effets cumulés des projets en terme de trafic ont été analysé dans le cadre de l’étude de trafic; 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. 
 
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. 
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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 de boisements de feuillus. Les deux projets impactent des territoires de chasse à Chiroptères. 
 
Aux vues des élément énoncés précédemment, le cumul des impacts des 2 opérations peut être considéré limité. 
 

VII. Description des solutions de substitution examinées et raisons du 
choix effectué sur un plan environnemental 

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. 
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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. 

- 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. 
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 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 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.  
 
Le périmètre de Z.A.C de La Vannerie 1 est intégralement localisé en secteur 2AU d’urbanisation à long terme. 
 

D. 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. 
 

1. Des scénarios initialement à l’échelle de la Z.A.D 
 
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, 

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. 
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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 

 
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. 
 

2. La solution opérationnelle retenue : Z.A.C de La Vannerie 1 
 
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 : 

- 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). 

- 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. 

- 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 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 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.  
 
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 5 juillet 2019, l’Agglomération est propriétaire de 78% des parcelles et 6% sont sous compromis (env. 84% maitrisé à l’amiable).  
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3. Evolutions du projet en 2018 
 
Suite à cet avis, 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…. 
 
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. 
 

4. 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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a) 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) 

 

b) 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. 

 

c) 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 
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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. 
 

 
Hypothèse retenue 
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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). 
 

VIII. Description des méthodes de prévision ou des éléments 
probants pour identifier et évaluer les incidences notables sur 
l’environnement 

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 de ces aménagements.  
 
D’un point de vue méthodologique, l’appréciation des impacts est menée de façon différentielle entre :  

- un état actuel de l’Environnement, étudié par domaine ou thème environnemental,  
- un état futur, prévisionnel, établi sur les bases du précédent et de la connaissance que l’on peut avoir du projet, et de son évolution dans le temps (en 

termes d’urbanisation d’une part, de modalités fonctionnelles d’autre part). 
 
Les thématiques suivantes, qui présentent un enjeu significatif, ont fait l’objet d’études spécifiques par des bureaux d’études spécialisés : 

- Faune-Flore (Thema Environnement): inventaires naturalistes de terrain en 2018 ; 
- Géotechnique (Coulais Consultants) : essais in situ et en laboratoire ; 
- Acoustique (Acoustex) : mesures in situ et modélisation ; 
- Déplacements – circulation (Egis) : modélisation;  

 
Auteurs de l’étude d’impact 
La présente étude d’impact a été rédigée par le bureau d’études THEMA Environnement (Agence Ouest d’Ancenis). 
 
L’équipe ayant travaillé sur le projet est constituée par :  

- Le cabinet d’urbanistes Futur Proche (Mandataire du groupement), 
- L’Agence Minier (Architecte), 
- Le cabinet GC Infrastructures (voirie et réseaux divers), 
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RAPPEL DES COMPOSANTES PRINCIPALES DU 
PROJET 

I. Introduction – Historique de la Réflexion 
Pôle urbain majeur du département de la Vendée, en position littorale, l’agglomération des Olonnes présente un dynamisme économique qui fait d’elle une aire 
qui rayonne largement au-delà des limites de son territoire.  
Elle regroupe en effet de nombreux équipements structurants : équipements de santé, services commerciaux et portuaires qui attirent les populations à l’échelle 
du Pays des Olonnes (6 communes, 50 032 habitants – population totale RGP 2013). Une échelle qui dépasse largement le territoire de la communauté de 
communes des Olonnes (3 communes, 43 672 habitants – population totale RGP 2013). 
 
Le projet de création d’un quartier de services, de santé, d’activités tertiaires, artisanales et économiques sur le site de la Vannerie s’inscrit dans ce contexte. La 
Communauté de Communes des Olonnes a décidé d’engager un projet afin de conforter l’offre en matière d’équipements publics, de services d’agglomération 
afin de développer l’activité tertiaire et renforcer son potentiel d’accueil en matières d’activités économiques. 
 
Ce projet s’intègre dans une démarche globale d’aménagement des territoires engagée depuis plus de 10 ans : 

- A travers le plan routier 2010 du Conseil Général qui affichait la création d’un axe structurant : Luçon – Challans avec la mise en œuvre de tronçons de 
contournement (Luçon réalisé, Les Sables d’Olonnes réalisé en 2013). Il constituait la base de réflexion pour délimiter l’aire d’extensions urbaines au 
Sud de la voie de contournement. Le secteur, au Nord de la voie de contournement, est affiché comme territoire agricole à long terme. 

- Dans la charte de territoire du Pays des Olonnes, ‘’Olonnes 2020’’, élaborée de 2004 à 2007, les sites de la Vannerie et des Sables d’Olonne Sud (ex 
Vendéopôle) ont été identifiés comme des sites économiques d’intérêt majeurs. 

- Le SCoT du canton des Sables d’Olonne, approuvé le 20 février 2008, a préconisé que sur le site de la Vannerie soit développé une nouvelle zone d’activités 
attractive à l’échelle du bassin de vie. 

- Les documents d’urbanisme de Château d’Olonne (approuvé en février 2008) et d’Olonne sur Mer (19 avril 2011) affichent le projet de la Vannerie dans 
leur PADD et leur plans de zonage respectifs. 

 
Deux zones d’aménagement différées ont été instituées sur le site de la Vannerie (pour un total d’environ 131 ha), par arrêté préfectoral, sur les communes 
de Château d’Olonne (30 octobre 2007) et d’Olonne sur Mer (30 janvier 2008).  
Cette procédure foncière institue un droit de préemption au titre de l’intérêt général justifié par l’intérêt stratégique du site pour le développement d’un projet 
structurant pour l’agglomération des Olonnes. 
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Le périmètre de la Z.A.C de la Vannerie 1 créée le 30 septembre 2016 s’intègre dans le périmètre de la Z.A.D sur le territoire d’Olonne-sur-Mer sur une emprise 
de 23,63 ha. 

Le présent document constitue l'étude d'impact du projet de la Z.A.C de la Vannerie 1 au stade de l’enquête préalable à la Déclaration d’Utilité Publique et 
s'adresse à toutes les personnes concernées ou intéressées par la création de ce pôle structurant économique et de services qui sera implanté en entrée 
d’agglomération des Olonnes.  
Outre les aspects réglementaires et techniques, ce dossier a pour but de présenter l'ensemble des justifications politiques, économiques ainsi 
qu'environnementales, qui ont abouti à retenir ce projet et son organisation générale. 

 

Le site de la Vannerie : Périmètres de la Z.A.D de La Vannerie et de la Z.A.C de La Vannerie 1 

La Z.A.D de La Vannerie est située 
en limite de l’urbanisation des 
communes d’Olonne – sur- Mer et 
Château d’Olonne (commune des 
Sables d’Olonne depuis le 1er 
janvier 2019). 
Elle constitue une  limite 
d’urbanisation  à long terme au sud 
du contournement des Olonnes. 
Une stratégie à long terme pour 
instituer une espace agricole 
pérenne au Nord du 
contournement des Olonnes. 
 
La Z.A.C de La Vannerie 1 est 
proposée en continuité de 
l’urbanisation à l’Est du Boulevard 
du Vendée Globe et dans le 
prolongement du secteur Santé en 
cours d’urbanisation 
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Les investigations et les analyses menées ont été réalisées sur trois emprises complémentaires  :  
 

 L’emprise de la Z.A.D sur  131 ha  environ pour : 
- L’état initial de l’environnement 
- Le diagnostic faune-flore  
- L’étude de déplacements 
- L’étude économique 
- L’étude agricole 
- L’étude chiroptères 
- L’étude hydraulique et l’étude des réseaux 
- Le dossier d’autorisation Loi sur l’Eau 
- Le projet global de la Z.A.D 
 L’emprise des ilots au Nord et au Sud de la RD160 sur 90 ha environ pour :  

- L’étude géotechnique 
- L’étude acoustique 
- L’actualisation de l’étude de trafic routier 
 L’emprise du projet présenté en phase opérationnelle , le site de La Vannerie 1 sur 23,63 ha: 

- Un état initial de l’environnement. 
- Le diagnostic faune-flore actualisé 
- Des études de trafic et acoustique actualisées 
- Une étude de compensation agricole  
- Porter à connaissance Loi sur l’Eau. 

 
Dans le souci de disposer d’une vision globale du projet d’un pôle d’activités économiques et de services d’agglomération d’intérêt communautaire , l’étude 
d’impact présente  les conclusions du dossier Loi sur l’eau et de l’étude environnementale en zoomant malgré tout sur le périmètre de la Z.A.C de la Vannerie 1.  
 
Cette étude n’intègre que les exploitations agricoles situées sur le périmètre de la Z.A.C de la Vannerie 1 en anticipant toutefois la perte globale de la S.A.U par 
ces exploitations vis-à-vis de la totalité du projet global de la Vannerie. 
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II. Présentation du projet 
A. Le projet global de La Vannerie et son contexte intercommunal 
La Communauté de Communes des Olonnes projette de mettre en œuvre un projet communautaire d’aménagement à vocation d’activités économiques, de 
services et d’équipements. 

 

Le projet global de la Vannerie est situé à l’entrée de l’agglomération des Olonnes, à la croisée de deux axes stratégiques majeurs :  
- la RD 160 : Les Olonnes/ La Roche-sur-Yon puis Nantes ou Angers/ Paris, 
- le contournement de l’agglomération des Olonnes : RD949. 
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Le projet d’ensemble de la Vannerie repose sur une cohérence fonctionnelle et urbaine du futur quartier de la Vannerie, à partir d’un projet conçu autour du 
concept de pôles : pôle de santé, pôle de services, pôle tertiaire, pôle artisanal… 
 
En tant que porte d’entrée principale de l’agglomération des Olonnes, l’image du projet de la Vannerie, notamment les secteurs en lien avec la RD160, la RD949, 
le Boulevard du Vendée Globe et les deux giratoires de la Vannerie et de la Burguinière, sera valorisée par une mise en scène des façades urbaines. 
Cet « effet vitrine » des façades paysagères sera garanti par une bonne cohérence d’ensemble et une bonne qualité pour l’architecture et le paysage pouvant 
être traduit par l’intermédiaire d’un cahier de prescriptions et de recommandations architecturales, urbaines et paysagères. 

Le maintien et la remise en bon état des corridors écologique s’appuiera sur la conservation des zones humides et de leur connexions hydrauliques. La réflexion 
sur le projet global d’aménagement de la Vannerie s’est attachée à préserver les espaces naturels et à conserver, créer des corridors écologiques.  

Le parti d’aménagement prend en compte le maintien des habitations dans le secteur de la route de Nantes, des Soulardières et de la Burguinière au regard des 
projets d’activités prévus qui seront compatibles avec l’habitat. 

Un maillage de liaisons douces sera créé afin de développer des continuités à travers le nouveau quartier en lien avec les quartiers environnants à partir des 
chemins existants : de La Vannerie, La Gillerie, Chaintrelongue. 
 

B. Objet du projet global de La Vannerie 

L’enjeu de projet global de la Vannerie , périmètre de la Z.A.D, est la création d’un pôle d’activités économiques d’intérêt communautaire, de services et 
d’équipement d’intérêt collectif. 

Ce projet s’inscrit dans la politique communautaire à long terme de création d’un quartier de services, de santé, d’activités tertiaires, artisanales et économiques 
sur le secteur de la Vannerie qui est d’ores et déjà engagé sur le terrain avec : 

- la réalisation du Pôle Santé, sur le secteur de la Burguinière en façade sur la RD 160, 

- la réalisation du Secteur Santé, situé directement au Sud du Pôle Santé, pour accueillir des activités en lien avec le domaine de la santé, 

- la réalisation de l’opération de bureaux dite  Numérimer, opération destinée à l’accueil d’activités économiques en lien avec le domaine du numérique 
et des NTIC (Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication) ; une opération desservie par le carrefour de la Burguinière. 

Le projet répond à plusieurs objectifs : 

- Assurer le développement des services d’agglomération des Olonnes, notamment d’activités de services.  
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- Permettre l’implantation et le développement d’équipements d’intérêt collectif. Une déchetterie ouverte au public, à destination du tri sélectif pour 
les ménages est implantée sur le site de La Vannerie (pour une surface d’environ 2,2 ha) ; son extension est rendue possible dans le PLU de la commune 
de Olonne sur Mer. 

- Permettre l’accueil d’activités économiques par vocation dominante : activités tertiaires, village d’artisans, activités économiques spécialisées…  

Cette opération aura également pour objet de constituer, à terme, une porte d’entrée de l’agglomération des Olonnes par la constitution de façades paysagères 
sur les RD160 , RD949 et le Boulevard du Vendée Globe.  

Ainsi, le projet global de la Vannerie répond aux enjeux et orientations définis dans le SCoT du Pays des Olonnes et dans la charte de territoire ‘’Olonnes 2020’’ de 
la Communauté de Communes des Olonnes :  

- Renforcer l’attractivité et le rayonnement des Olonnes 

- Promouvoir les nouvelles dynamiques économiques en dotant l’agglomération d’outils de formations spécialisées  

- Se positionner sur la formation et la recherche. 
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Le  projet global de La Vannerie 2009 et situation du projet de La Vannerie 1 

Périmètre ZAC 

Périmètre ZAC 
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C. Situation du projet de La Vannerie 1 dans son environnement immédiat et contexte 
général du site de l’opération 

 

Le périmètre de Z.A.C de La Vannerie 1 couvre une surface de 23,63 ha. Il est délimité :  

- A l’Ouest par le Boulevard du Vendée Globe et un quartier d’habitat,  

- Au Nord par le Pôle Santé et le secteur d’habitat de la Burguinière qui est préservé, 

- Au Nord-Est, par l’opération Numérimer 

- Au Sud par le quartier d’habitat pavillonnaire des Gativelles, 

- A l’Est par le site existant de la déchetterie communautaire et les parcelles à urbaniser à long terme. 

Le secteur d’étude est traversé par une canalisation de transport de gaz créant une servitude pour l’urbanisation du site. 

Le projet de la Z.A.C de La Vannerie 1 présente une seule façade sur voie publique d’une largeur d’environ 450 mètres sur le Boulevard du Vendée Globe. 

Compatibilité du périmètre du projet de la Z.A.C de La Vannerie 1 avec les documents d’urbanisme : 

Le périmètre de la Z.A.C de La Vannerie 1 s’inscrit intégralement dans le Plan Local d’Urbanisme (P.L.U) de la commune d’Olonne-sur-Mer en future zone de 
développement économique intercommunal (2AU). 

Le projet de la Z.A.C de la Vannerie 1 s’inscrit intégralement dans le projet communautaire global de La Vannerie (périmètre de la Z.A.D). 

Ce projet communautaire figure dans son ensemble au SCoT du canton des Sables d’Olonne comme un « pôle économique multifonctionnel de l’agglomération ». 

Habitations existantes comprises dans le périmètre : 

Le site de la Z.A.C de La Vannerie 1 comprenait des habitations qui ont été acquises à l’amiable par la Communauté des communes des Olonnes. Suite au départ 
des derniers habitants, LSOA a fait procéder à leur déconstruction. 
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Le site de La Vannerie 1 dans son environnement immédiat 

L’emprise de la Z.A.C de La Vannerie 1 est en 
continuité d’urbanisation : 

- Du secteur santé au Nord  
- Du tissu urbain à dominante 

d’habitat à l’Ouest- au Sud. 
L’opération de La Vannerie 1 est à proximité 
immédiate du site de La déchetterie des 
Fontaines. 
L’emprise de la Z.A.C de La Vannerie 1 est 
proche de  l’opération dite Numérimer en 
cours et du secteur Santé. 
Le site est directement concerné par : 

- une servitude de canalisation de gaz 
- une zone humide située au cœur de 

l’opération (le périmètre de la zone 
humide a depuis été affiné).  
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D. Description du projet de la ZAC de la Vannerie 1 
1. Le programme de la Z.A.C de La Vannerie 1 
 
Le programme proposé est à dominante d’activités tertiaires, artisanales et de services, sans que les activités commerciales soient exclues (surface inférieure 
à 1000 m2 de surface de plancher).Une emprise est réservée aux services de santé, dans la continuité du secteur santé existant au nord. 
 

Les bâtiments d’activités économiques seront accueillis sur la base de critères d’intégration liés au développement durable.   

2. Les objectifs 
 
L’objectif est de réaliser sur le site de La Vannerie, un quartier emblématique porteur de l’image qualitative du territoire des Olonnes. Cette opération a 
également pour objet de constituer avec les autres pôles d’activités en continuité, une porte d’entrée de l’agglomération des Olonnes par la constitution de 
façades paysagères ou de vitrines urbaines sur la RD160 mais également sur le boulevard du Vendée Globe en rive Ouest. 
 
Le projet consiste ainsi  en l’aménagement du Parc d’activités de la Vannerie 1 dans un souci d’articulation fonctionnelle et urbaine avec les pôles d’activités en 
frange Nord (pôle et secteur Santé, Numerimer), et de respect et de cohérence avec les quartiers d’habitat environnants (notamment le lotissement des 
Gativelles en rive Sud). 
 

La composition du quartier se veut respectueuse des enjeux de développement durable, notamment au travers des principes suivants: 
- La préservation et l’amélioration du fonctionnement des zones humides au cœur de l’opération, 
- L’attention portée au tamponnement et à la récupération des eaux de ruissellement, 
- La préservation des trames végétales présentes, le paysagement qualitatif des espaces publics en cohérence avec l’existant 
- Un programme de construction intégré au tissu urbain environnant, 
- La rationalisation des linéaires de voiries et donc de surfaces imperméabilisées 
- La gestion et la sécurisation des flux de déplacement au sein du quartier et en connexion avec le Bd du Vendée Globe 
- Un maillage de liaisons douces piétonnes et cycles, sécurisé, au travers du quartier 

 

3. Plan de composition 
L’opération développe une capacité de 17 îlots cessibles de tailles diversifiées afin d’accueillir des activités de type  commerciales, artisanales, de bureaux, 
services, tertiaires… Le potentiel cessible sur l’opération représente environ 13,3 ha sur un périmètre de 23,63 ha. 
Depuis une surface d’environ 1 100 m² jusqu’aux îlots présentant une surface d’environ 20 000m², les parcelles  présentent un potentiel de redivision afin de 
s’adapter au besoin des acteurs économiques sur site. Les accès et dessertes ont ainsi été anticipés afin de préserver le parti général de l’aménagement. Un 
Cahier de Prescriptions Architectural Urbain, Paysager et Environnemental garantira notamment la cohérence des implantations et des volumes des constructions 
au sein du quartier et avec l’environnement immédiat.  
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Schéma d’aménagement de la ZAC La Vannerie 1 
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4. Réseau viaire 
 
Le projet de la Z.A.C de La Vannerie 1 sera desservi par : 

- Deux accès sur le boulevard du Vendée Globe par le carrefour sécurisé existant et par un giratoire à créer au sud 
- Un accès indirect par depuis le carrefour  giratoire de la Burguinière, au nord, accès mutualisé avec le « Pôle santé » - Numerimer. 
- Un accès, limité à la desserte locale, depuis et vers le quartier des Prés de la Clais du Château d’Olonne via le chemin de Chaintrelongue. 

 
Le plan masse a été élaboré sur la base du schéma initial et a été amendé par l'agence Minier et les différents échanges avec les élus des Sables d'Olonne 
Agglomération. 
 
Il repose sur : 

- Une double connexion sur le boulevard du Vendée Globe. La première au nord-ouest sur le giratoire existant et une seconde au sud par la création d'un 
nouveau giratoire permettant ainsi d'éviter un fonctionnement en impasse. 

 
Le tracé de la voirie primaire assure l’accès et la desserte en rive Nord et Sud de la grande majorité des îlots (parcelles 2,3,4,5,6,7,8,12,13,14,15,16,17).  
 

 
Voirie de desserte du Parc 

 
- Une rationalisation des voiries permettant d'optimiser les linéaires vis-à-vis des ilots cessibles. 
- La requalification des voiries existantes afin d'uniformiser l'ensemble de la trame viaire et de remettre ces voies aux caractéristiques non compatible 

avec un parc d'activités. 
 
Le profil de l’ancien chemin de Chaintrelongue au Nord est ainsi réaménagé afin d’assurer un bouclage secondaire. Cette voie permet d’assurer une desserte des 
îlots 9 et 10 ainsi qu’une seconde desserte par le Nord des grands îlots 3 et 4. Ces parcelles présentent ainsi un potentiel de redivision foncière..L’impasse de la 
Burguinière est également réaménagée pour l’accès et la desserte des îlots 1et 2 (sans impact sur le flux du Bd du Vendée Globe). 
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                                                   Rue de Chaintrelongue sud                                                                                            Rue de Chaintrelongue nord 
 
En complément, une trame d’accès secondaire a été anticipé afin d’accéder aux îlots présentant un potentiel de division selon les besoins des futurs acteurs 
économiques de la zone. Ainsi, des accès et placettes de retournements seront réalisés au besoin afin de rationaliser le fonctionnement des îlots 8,11 12, 13 et 
14. Cette projection optionnelle permet d’anticiper l’impact et les mutations de lots sur le quartier.  
 

- Une interconnexion de l'ensemble des voies par des carrefours giratoires permettant un fonctionnement ouvert du parc. 
- Les connexions entre le projet et le Pôle Santé existant au nord, tant par le tissus viaire que par les connexions douce. 

 

5. Déplacement doux 
 
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. 
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6. Insertion du projet dans son environnement 
 
L’ensemble du projet vise dès sa conception un développement raisonné de l’activité sur ce territoire, notamment : 

- En améliorant les fonctionnalités hydrauliques de la Zone humide et en préservant le patrimoine faunistique et floristique de cette enclave naturelle au 
cœur de l’opération. 

- En définissant des ilots cessibles dont les contours respectent autant que possible les trames bocagères de haies, les contraintes topographiques et 
techniques présentes sur site. 

- L’importance surfacique des îlots a été défini selon des nécessité de couture et d’intégration avec leur environnement immédiat : des lots de grandes 
surfaces au Nord en continuité du Pôle Santé et Numerimer ; des lots de surfaces moins généreuses et redivisibles en proximité des lotissements 
d’habitations au Sud. Ce parti vise à maîtriser le potentiel de volumes constructibles et donc de gênes potentielles avec l’environnement urbain proche. 

- La desserte optimisée en Nord Sud de la trame de voirie primaire permet d’orienter les façades actives en bonne visibilité depuis les espaces publics et 
les voies d’accès.  

- Depuis le Bd du Vendée Globe, un recul de constructibilité de 15m est ménagé afin d’assurer une cohérence du front bâti sur cet axe (îlots 1,2,15,16). 
Il s’agit également d’anticiper les nuisances de ce potentiel constructible, et notamment les réverbérations acoustiques du flux de circulation sur le BD 
en considération du tissu résidentiel en frange Ouest. 

- En frange Sud sur les ilots 12 à 15, un recul de constructibilité de 10m a été défini depuis le chemin en rive du Lotissement des Gativelles. En complément, 
au-delà d’une bande de 20m depuis la voie primaire au Nord, l’orientation des voies de desserte contraint  une implantation bâtie de type Est Ouest 
pour ces fonds de parcelles. Cette préconisation recherche l’édification d’un front bâti discontinu, donc moins impactant visuellement en rives du 
lotissement. 

 
Afin de s’intégrer dans l’environnement, la hauteur réglementée des bâtiments a été définie comme suit : La hauteur maximale des constructions ne dépassera 
pas 15 m à l’égout ou à l’acrotère. Sur le secteur Sud en rive du lotissement des Gativelles, la hauteur maximale des constructions est diminuée à 12m. Au-delà 
de la bande de 20m depuis la voie Nord précitée, la hauteur maximale autorisée est portée à 7m. Ces dispositions permettent d’assurer un épannelage progressif 
des constructions, dont la hauteur se réduit progressivement à proximité du tissu résidentiel afin de présenter des hauteurs sensiblement égales. 
 

7. Paysage 
 
Le projet d’aménagement de la ZAC s’appuie sur les éléments paysagers et la trame végétale existants. Le site se compose actuellement de différentes structures 
paysagères d’intérêt et l’aménagement permet leur mise en valeur : 

- Prairies humides : la préservation des zones humides permet la conservation d’un « poumon vert » au cœur du site 
- Haies bocagères : s’appuyer sur les haies bocagères existantes sert l’intégration de l’aménagement dans son environnement proche, mais faciliter 

également l’insertion des futures constructions. 
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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  

 
L’ensemble des essences plantées seront des essences locales : chêne pédonculé, chêne tauzin, frêne, orme, aubépine, prunellier, etc. Les massifs d’arbustes et 
de vivaces pourront être complétés par quelques variétés horticoles. 
 

8. Gestion des eaux pluviales 
 
La gestion des eaux pluviales sera réalisée conformément aux attendus fixés par le dossier Loi sur l’eau et l’arrêté préfectoral en date du 17 décembre 2014. 
 
Le dossier Loi sur l'Eau défini les principes suivants; 

- Volume de rétention: 440m3 par hectare imperméabilisé. 
- Dimensionnement pour une pluie d’occurrence 30 ans 
- Débit de fuite: 3l/s par hectare. 
- Un volume de décantation dans les bassins de 50m3. 

 
Les eaux pluviales seront collectées par des réseaux et des noues et acheminées vers 5 bassins de rétention dont 4 situés dans l’emprise de la ZAC. 
 
Le bassin versant 5 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.  
 
Les exutoires des bassins 2,3 et 4 seront positionnés de façon à alimenter la zone humide en eau située en aval hydraulique. 
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Positionnement des bassins de rétention 
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SCENARIO DE REFERENCE- EVOLUTIONS 
PREVISIBLES EN CAS ET EN L’ABSENCE DE MISE 

EN ŒUVRE DU PROJET 
L’étude d’impact doit donner un aperçu de l’évolution probable de l’environnement en cas de mise en œuvre du projet ains i qu'un aperçu de l'évolution 
probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet (scénario « au fil de l’eau »), dans la mesure où les cha ngements naturels par 
rapport au scénario de référence (avec projet) peuvent être évalués moyennant u n effort raisonnable sur la base des informations environnementales 
et des connaissances scientifiques disponibles.  
 
Sont évoquées ici les principales incidences en l’absence de réalisation du projet d’aménagement de la ZAC de la Vannerie. 
 
D’un point de vue socio-économique, la non-urbanisation de ce secteur constituerait un frein à la croissance économique des Sables d’Olonne Agglomération ; 
territoire qui souffre d’une carence de terrains permettant d’assurer son développement économique, que ce soit pour le secteur tertiaire ou le secteur industriel, 
que ce soit pour l’accueil de nouvelles entreprises ou pour permettre l’expansion d’entreprises présentes sur le territoire. Aujourd’hui, des entreprises quittent 
en effet le territoire pour se développer ailleurs faute de terrains. 
 
D’un point de vue paysager, aucune évolution particulière ne serait à attendre si ce n’est un enfrichement de certaines parcelles du fait de l’arrêt de l’activité 
agricole. 
 
Concernant le cadre biologique, l’approche s’avère plus délicate et est fonction de la gestion ultérieure des parcelles qui jusqu’à aujourd’hui faisaient, pour 
certaines, l’objet d’une gestion agricole. Il peut être pressenti le développement des friches dans les secteurs désormais non exploités.  
 
Dans ce dernier cas, en l’absence de toute intervention humaine, le développement de la végétation va dans le sens de la fermeture puis le boisement de ces 
milieux avec une fréquentation des espèces animales inféodées à ce type de milieu (fourrés voire milieux boisés). 
 
Au regard de l’urbanisation autour du site, un retour à une vocation agricole semble compromise. 
 
Dans l’hypothèse d’une gestion ultérieure analogue, les cortèges floristiques et faunistiques tels qu’ils peuvent être observés actuellement, se maintiendraient 
sans évolution particulière. 
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DESCRIPTION DES FACTEURS DE 
L’ENVIRONNEMENT SUSCEPTIBLES D’ETRE 

AFFECTES DE MANIERE NOTABLE PAR LE 
PROJET 

I. Situation géographique et aire d’étude 
Le périmètre de la Z.A.C de La Vannerie 1, faisant l’objet de la présente étude d’impact, porte sur 23,63 ha. Il se situe intégralement en continuité urbaine sur la 
commune d’Olonne-sur-Mer. 

À une échelle plus large, la ZAC de La Vannerie 1 fait partie du périmètre de la Z.A.D de la Vannerie qui prend place sur les communes déléguées d’Olonne-sur-
Mer et du Château d’Olonne. 

La ZAC de La Vannerie 1 se situe au carrefour de deux axes stratégiques majeurs et le long d’un axe structurant d’agglomération :  

- la RD160 : Les Olonnes/ La Roche-sur-Yon puis Nantes ou Angers/ Paris, 

- le contournement de l’agglomération des Olonnes : RD949, 

- l’axe du Boulevard du Vendée Globe. 

Ainsi, la ZAC de La Vannerie 1 visant à accueillir des activités économiques et de service a été déterminée en extension de la trame urbaine actuelle et future 
de l’agglomération des Olonnes (zones d’extension affichées dans les documents d’urbanisme). 

Le périmètre du projet a été défini en fonction des obstacles physiques que constituent la RD160, RD760, la RD32 et la RD949 qui constituent le contournement 
de l’agglomération des Olonnes et le Boulevard du Vendée Globe.  
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Le site global de La Vannerie dans la trame viaire départementale 

A l’échelle locale, un site situé au carrefour de voies structurantes de 
liaisons directes d’intérêt départemental. 

La « Route Bleue » le long 
du littoral vers le Nord 

La « Route 
Bleue » le 
long du 
littoral 
vers le Sud 
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Le site de la Z.A.C de la Vannerie 
1 est en continuité totale avec 
une urbanisation à dominante 
d’habitat (Les Gativelles, Les 
Prés de La Claies et du Secteur 
Santé. 
L’ensemble des terrains situés 
au Nord de la RD 949 est prévu à 
long terme en espace agricole 
dans les documents 
d’urbanisme. 
 
Les habitations existantes sur le 
site de la Z.A.C de La Vannerie 1 
ont été acquises à l’amiable par 
la C.C.O et sont aujourd’hui 
déconstruites. 
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Le site de la Z.A.C de la Vannerie 1 
est desservi par Le Boulevard du 
Vendée Globe. 
 
Le site est structuré par une trame 
bocagère résiduelle et par des 
boisements issus de friches en 
évolution naturelle due à un 
entretien très limité de certaines 
parcelles 
 

  

Voies de transit 
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Le site de la Z.A.C de La Vannerie 1 est fortement structuré par : 
- un accès aujourd’hui unique sur le Boulevard du Vendée Globe, 
- le chemin dit de Chaintrelongue qui constitue la voie secondaire de desserte existante, 
- l’accès au « Secteur santé », 
- le tracé d’un feeder gaz qui coupe le site en diagonale et constitue une servitude s’imposant à toute nouvelle implantation, 
- une zone humide située en cœur du site strictement protégée. Cette zone humide intègre des mares qui seront donc intégralement protégées.  

 
On distingue des entités bien identifiées : 

- un ensemble d’espaces séparés par la zone humide qui présentent une façade de 450 mètres sur le Boulevard du Vendée Globe, 
- des  espaces intérieurs qui forment l’essentiel de la zone à aménager. 

 
L’essentiel du site est composé de prairies, de terrains cultivés ou de friches. Sur ce dernier point, environ 1,5 ha de friches boisés sont situés le long du Boulevard 
du Vendée Globe, et près de 4,5 ha de prés sont en friches (secteurs en lien avec les friches boisées et la zone humide). Les acquisitions foncières réalisées par la 
Communauté de Communes ont favorisé le développement de ces friches, c’est pourquoi des opérations d’entretien sont aujourd’hui réalisées pour maintenir 
les milieux ouverts. 
 
Le site de la Z.A.C de La Vannerie 1 est en continuité urbaine directe avec des quartiers d’habitat à l’Ouest, au Sud, ainsi que sur sa limite Nord avec le Secteur 
Santé. La périphérie Est et Sud-Est du site d’étude est constituée d’espaces agricoles cultivés ou de friches classés au PLU d’Olonne-sur-Mer en zone à urbaniser 
à long terme. 
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II. Milieu physique 
A. Climatologie 
La région des Olonnes est soumise à un climat océanique caractérisé par des températures estivales moyennes et des hivers doux. 
 
Les données météorologiques proviennent des relevés de la station de La Rochelle, période 1971 à 2000, éditée par Météo-France. Le régime hydrologique de la 
station de La Rochelle est appropriée à notre secteur d’étude car dépendant de l’influence maritime. 

1. Températures 
La douceur de la température est une autre caractéristique de ce climat : les hivers peuvent être cléments, mais les étés sont nettement plus frais. La température 
moyenne annuelle (sur la période 1971/2000) est d’environ 13°C. En janvier, la température minimale moyenne est de 3,8°C ; en août, la température maximale 
moyenne est de 24,5°C. 

Température moyenne en °C 

 Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc Année 

T° mini 3,8 4,1 5,8 7,4 11,2 13,9 16,2 16,2 13,7 10,6 6,5 4,6 9,5 

T° maxi 8,9 10,2 12,7 15,0 18,7 21,7 24,3 24,5 21,9 17,8 12,7 9,8 16,5 

Nb jour 
de gel 

6 4,8 1,6 0,2       2,7 4,9 20,3 
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2. Pluviométrie 
 
De façon générale, les pluies sont fréquentes mais peu intenses. La moyenne annuelle des précipitations est de 763 mm sur la période 1971 à 2000, avec 116 
jours de pluie par an. 
Les moyennes mensuelles minimales se situent aux alentours de 14,4 mm au mois d’août alors que les maximums sont observés en hiver : 136,3 mm au mois de 
décembre. 

Cumul mensuel des précipitations (moyenne en mm) 

Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc Année 

78,3 67,2 50,8 61,9 59 39,9 36 41,9 66,3 86,1 90,6 85,4 763,4 

3. Insolation 
 
L’ensoleillement est de 2055 heures par an en moyenne sur la période 1971/2000, avec 77 jours d’insolation. 

Nombre d’heures d’ensoleillement en moyenne 

Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc Année 

86,9 114,2 172 186,4 233,2 247,9 268,6 266,5 191,6 136,1 89,2 63,1 2055 

Le terrain du projet bénéficie d’une bonne exposition au soleil exploitable grâce au peu de masque existant excepté les haies bocagères. 

 

4. Vents dominants 
Le régime des vents provient des observations de l’Ile d’Yeu. Les vents les plus violents soufflent en hiver (Octobre à Février). 
Les secteurs dominants en fréquence et en intensité sont Ouest (41,5%), notamment Sud-Ouest (20,2%).  
Ce régime de vent d’Ouest est dû au système dépressionnaire Atlantique. Les vitesses de ces vents sont fortes : 29,1% supérieurs à 4,5 m/s.  
Les jours de rafale de vent supérieurs à 258 km/ha sont de 96,2 jours et supérieurs à 100km/h sont de 8,7 jours. 
 

Fréquence des vents en fonction de leur provenance en% 
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B. Topographie 
1. Contexte communal 
Le territoire des Olonnes est marqué par un relief plat et peu pentu. 
 
Sur le site du projet, les pentes sont de l’ordre de 1 à 2 %- sauf autour du vallon du Tanchet où les pentes sont  très ponctuellement de l’ordre de 5%, un secteur 
très éloigné de la Z.A.C de La Vannerie 1 . 
 
Le profil général du secteur  de La vannerie 1 est structuré par une légère dépression au centre formant la zone humide protégée. 
 

2. Sur le secteur de la Vannerie 
Source : Projet d’aménagement de la Vannerie – Diagnostic environnemental, Hydro Concept, juin 2010 

 
La topographie du site montre un pendage général vers l’océan avec une pente faible révélant un paysage globalement plat. 
Quelques talwegs sont présents dans ou à proximité du projet global de la Vannerie : 

- Le plus incisé correspond à la vallée du ruisseau du Tanchet et son affluent rive gauche.  
- La partie amont de la vallée du Ruisseau des Hespérides au nord. Ce ruisseau n’est pas sur le périmètre du projet de la Vannerie et de la ZAC. 
- Deux talwegs appartenant au même bassin versant du ruisseau de la Maisonnette. 
- Aucun cours d’eau n’est présent mais des écoulements et des zones humides sont recensés :  

- le talweg depuis la déchetterie vers l’ouest, associé à un chemin,  
- le talweg provenant de la Jarillière et passant par la Petite Bardinière. Ce dernier est interrompu par la RD160. 

 
En dehors de la vallée du ruisseau du Tanchet, les talwegs sont faiblement marqués dans le paysage. Une grande partie du projet se trouve donc sur des 
interfluves, relativement plans, s’inclinant doucement vers l’océan. 
 
 
  



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

Etude d’impact valant Evaluation Environnementale                                                                    2019 81 

Le site global de La Vannerie, 
périmètre de la ZAD, présente 
trois ensemble topographique 
distincts : 
1. Le secteur au  Nord de la 
RD 160 - La Petite Bardinière dont 
les points bas sont situés le long 
de la RD 760. 
2. Le secteur Centra l- 
Chaintrelongue, Les Pelotteries, 
La Jarrière - dont les points bas 
sont situés soit le long de la RD 
160 , soit le long du Boulevard du 
Vendée Globe. 
3. Le secteur Est – Les 
Soulardières, Le Fenestreau -   
dont les points  bas sont 
constitués par le fond de la vallée 
du Tanchet. 
 
 
Le site de La Vannerie 1- -  
présente une topographie 
générale orientée vers le 
Boulevard du Vendée Globe 

1 

2 

3 
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Le site de la Z.A.C de La Vannerie 
1 présente une topographie 
générale de très faible ampleur : 
- Les pentes varient de moins de 

1% à moins de 2,5 % sur 
l’ensemble du site. 

- Les pentes forment un très 
léger talweg que l’on peut 
identifier sous la forme d’un 
petit fossé , en partie 
discontinu.  
Les pentes sont orientées vers 
la zone humide qui sera 
protégée. 
Le point bas est unique pour 
l’ensemble du site  
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C. Géologie 
Source : Etude géotechnique préliminaire de la Vannerie, Coulais Consultants, Juin 2010 
 
Site global de La Vannerie : 
D’après la carte géologique, la zone d’étude est localisée sur un substrat géologique constitué principalement de micaschistes (roches métamorphiques), socle 
ancien constituant la terminaison occidentale du bocage Vendéen, et ponctuellement de roches éruptives (granites). 

 
Des sondages géotechniques, exécutés par le cabinet 
ETI COULAIS CONSULTANTS (Agence Ouest) ont 
permis de mettre en évidence cette complexité 
stratigraphique des terrains sur le site global de la 
Vannerie.  
De haut en bas, la structure géologique peut se 
résumer aux quatre principales familles suivantes: 
- Les sols de couvertures, 
- Les limons, 
- Les argiles limoneuses, 
- Les schistes. 
 
Sur une quarantaine de sondages à la tarière et sans 
tenir compte des délais de réponse des sondages, seul 
un niveau d’eau a été constaté à une profondeur 
d’environ 1 m. Les autres sondages sont resté « secs 
». 
 

Quelques essais d’infiltration ont permis de mesurer 
des vitesses d’infiltration inférieures à 2.10-7 m/s. 
Globalement, ces sous-sols ne constituent pas des  
couches géologiques favorables à l’infiltration des 
eaux de ruissellement. 
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ZAD de la Vannerie : 

La Vannerie 1 
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Les sondages géotechniques réalisés sur les secteurs qui apparaissent prioritaires à court ou moyen terme ont également porté sur le secteur de la ZAC de La 
Vannerie 1. Les résultats de ces investigations ont mis en évidence une structure hétérogène de terrains : terre de couverture (de 0,20 m à 0,40 m), argile limoneux 
(de 0,80 m à 3 m et plus) et schiste (de 0,90 m à 3,90 m).  
 
La structure géologique ainsi identifiée a été analysée de la manière suivante :  

- Les sols de couverture 01 : 1er niveau de formation rencontré 
- Selon que les investigations s’inscrivent sur la voie communale ou dans les champs, vierge de toute construction, deux principaux faciès de sols de 

couverture ont été distingués : 
- Les remblais identifiés en accotement des voies communales. Cet horizon se présente principalement sous la forme de limons graveleux. Il 

s’agit de matériaux anthropiques. 
Epaisseur : 0,7 m à 0,8 m 

- La terre végétale, observée dans les champs 
Aspect : terre végétale limoneuse 
Epaisseur : 0,2 m à 0,4 m 

 

- Les limons 02 : 
- Aspect : limons marron 
- Profondeur de la base : 0,5m à 2,1m de profondeur (S7) 
- Etat hydrique en Juin 2010 : moyen à très humide 

 

- Les argiles limoneuses 03 
- Aspect : argiles limoneuses beige à ocre 
- Profondeur de la base : 0,8m (S107) à plus de 3,0m de profondeur (S15 et S16) 
- Etat hydrique en Juin 2010 : sec à très humide étant donné l’étendue géographique du site 

 

- Les schistes 04 
- Le toit des schistes 04 a été rencontré dans tous les sondages à l’exception des sondages S1, S26, S101, S104, S106 et S110 arrêtés à 3m de 

profondeur. Des refus de battage au pénétromètre ont été observés dans ce faciès entre 0,9m (S20) et 3,9m (S7) de profondeur. 
 

Remarque : on pourra rencontrer des filons granitiques plus résistants au sein des schistes 04. 
 

Synthèse : la géologie sur le site du projet de la Z.A.C de La Vannerie 1 comporte une structure peu drainante qui peut déterminer des périodes de travaux 
plus favorables en période sèche. La géologie présente une structure porteuse de hauteur très variable (0,9 à 3 m). 

Les sous-sols présents ne constituent pas des couches géologiques favorables à l’infiltration des eaux de ruissellement. 

ZAC de la Vannerie 1 
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Les sondages réalisés au niveau de la ZAC de la Vannerie 1 montrent des profils contrastés présentant sous la terre végétale soit un faciès limoneux, soit un faciès 
argileux avec des schistes situés entre 0,9 et 2,1 m de profondeur. 
 

 
Source : Coulais Consultants 
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D. Hydrogéologie 
Source : Etude géotechnique préliminaire de la  de la Vannerie, Coulais Consultants, Juin 2010 
 
Le projet ne se situe pas dans un périmètre de protection de captage public en eau potable. 
 
Les résultats des investigations réalisées dans le cadre de l’étude géotechnique mettent en évidence un seul niveau d’eau non stabilisé constaté dans le 
sondage S104 lors de l’intervention du juin 2010 à 1,0 m de profondeur (soit à la cote de +18,1), sondage situé hors périmètre ZAC de la Vannerie 1. 
Les autres sondages sont restés ‘’secs’’ mais nous rappelons que le délai de réponse d’un sondage peut atteindre plusieurs jours en fonction de la perméabilité 
des sols. Ce délai correspond au temps de rééquilibrage entre la nappe dans les sols et le niveau d’eau libre qui remplit progressivement la cavité laissée par le 
sondage. 
 
Il n’est pas exclu de rencontrer des circulations d’eau dans l’emprise du projet, non recoupées par les sondages. 
Le régime hydrogéologique de ces circulations est alors susceptible de varier, en fonction de la topographie, de la saison, du degré d’altération et de fracturation 
des schistes 04 et de la pluviosité. 
 
A titre indicatif, deux essais d’infiltration méthode Porchet ont été réalisés dans les forages S6 (situé dans le périmètre de la Vannerie 1) et S16 : 
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E. Hydrologie 
Source : Etude préalable au dossier d’incidences au titre de la Loi sur l’eau, GMI, Septembre 2011 

1. Contexte hydrologique du site global de La Vannerie 
Les bassins versants concernés par la zone d’étude font partie du SAGE (Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux) « Auzance, Vertonne et cours d’eau 
côtiers ». 
 

Le 15 décembre 2014, le Préfet de Vendée a signé un arrêté d’autorisation de rejets et de création de bassins de rétention des eaux pluviales, au titre de la loi sur l’Eau, pour le 
projet global de la Z.A.D de La Vannerie. 

 
Le site global de La Vannerie se situe sur les bassins versants de trois ruisseaux côtiers : 

- Le ruisseau des Hespérides 
Il prend sa source à quelques centaines de mètres au nord de la zone d’étude et se jette dans le marais des Olonnes (partie sud dite « Marais des chasses 
») au lieu-dit « la Roulière ». 
Ce ruisseau traverse des zones urbanisées et a donc fait l’objet de nombreux recalibrages et aménagements. Son régime d’écoulement est fortement 
perturbé par les hauteurs d’eau dans le marais des Olonnes. 

 
- Le ruisseau de la Maisonnette 

Une de ses sources se situe à l’intérieur du périmètre de la zone d’étude. Le régime de ce ruisseau est complètement modifié par l’urbanisation existante 
des trois communes des Olonnes (Les SABLES D’OLONNE, OLONNE SUR MER et le CHATEAU D’OLONNE). Il est largement canalisé et ce parfois, dès ses 
sources. Il s’écoule à travers les trois communes pour se jeter au niveau du port des SABLES d’OLONNE par une station de pompage (poste de relèvement 
de la Cabaude). 
Ce ruisseau a fait l’objet de nombreuses études hydrauliques afin de résoudre des surcharges liées à des réseaux sous dimensionnés par rapport à une 
urbanisation croissante. 

 
- Le ruisseau de Tanchet 

Il traverse le périmètre de ZAD et est située au Château d’Olonne par un talweg bien marqué avant la traversée du bourg de la commune de Château 
d’Olonne. Ce ruisseau se jette dans l’océan par l’intermédiaire du déversoir du lac de Tanchet, situé en bord du littoral. 
Ce cours d’eau connaît des surcharges régulières par une mauvaise gestion des eaux pluviales (ouvrages de traversées de voies sous dimensionnés par 
rapport à l’urbanisation croissante). 

 
Deux ruisseaux sont présents sur le projet global de la Vannerie, le ruisseau du Tanchet et son affluent rive gauche.  
 
Aucun ruisseau ou cours d’eau n’est présent sur le site de La Vannerie 1. 
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Ruisseau de  
La Maisonnette  

Ruisseau de  
La Maisonnette  

Le site de La Vannerie est lié à 
trois ruisseaux dont deux 
traversent le site en partie Est . 
Le site de La Vannerie 1 n’est 
pas concerné par ce réseau , il 
se situe en point bas d’un 
plateau à très faible pente. Un 
plateau inséré dans une trame 
viaire de transit et un tissu 
urbanisé.  
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Carte extraite du dossier Loi sur l’eau (les ilots renvoient à ce dossier) 

ZAC de La 
Vannerie 1 
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2. Contexte hydrologique du projet de la ZAC de La Vannerie 1 
 
Le projet de la Z.A.C de La Vannerie 1 se situe intégralement dans le bassin versant du ruisseau de la Maisonnette. Aucun ruisseau n’est identifié dans l’emprise 
du projet (Z.A.C de La Vannerie 1), les écoulements hydrauliques se réalisant uniquement via un réseau de fossés.  
 
Le projet de la Z.A.C de La Vannerie 1 se situe à l’intérieur de îlot 2 référencé au plan page précédente extrait du dossier loi sur l’eau et qui présente trois exutoires 
illustrés sur la page suivante : 

- BV2.1 : A l’ouest de l’îlot 2, au niveau du boulevard du Vendée Globe où une canalisation de diamètre 600 mm rejoint les réseaux d’eaux pluviales du 
ruisseau de la Maisonnette. Cette traversée draine 44 hectares et la quasi-totalité du périmètre de la ZAC de la Vannerie 1. 
Cette canalisation de diamètre 600 mm est raccordée sur le bassin d’orage (bassin de la Mérinière) d’une zone d’habitations (lotissements des Flets et 
de la Gillerie). 

- BV2.2 : Au nord de l’îlot 2, les réseaux d’eaux pluviales du Pôle de Santé. Ces réseaux drainent 24 hectares dont 8 600 m² situés dans le périmètre de la 
ZAC de la Vannerie 1. 
Le réseau Eaux Pluviales (EP) du Pôle Santé est composé de 3 bassins d’orage, dimensionnés uniquement pour gérer les eaux de ruissellement des 18 
hectares concernés. 

▪ Un bassin d’orage de 1700 m3, situé au Sud, potentiellement agrandissable afin de traiter des sous bassins versants supplémentaires aux 
18 hectares. 

▪ Un bassin d’orage enterré de 1200 m3 est dimensionné pour recevoir les eaux de ruissellement du bassin versant à l’état naturel se situant 
à l’amont et à l’extérieur des 18 hectares. 

▪ Un bassin d’orage de 1500 m3 (débit de fuite de 33 l/s) récupérant les rejets de fuite des deux ouvrages précédents. Le rejet de ce 3ème 
bassin d’orage correspondant au rejet final des eaux de ruissellement du Pôle Santé. 

▪ Il s’effectue, via un séparateur à hydrocarbures (débourbeur/déshuileur), vers un autre bassin d’orage départemental lié à la RD.160 (V 
= 1200 m3 et Q fuite = 36 l/s). Le rejet de ce bassin d’orage départemental s’effectue vers l’autre bassin d’orage départemental de 560 
m3 puis vers les réseaux d’eaux pluviales du ruisseau de la Maisonnette. 

- BV2.3 : Au Sud, un réseau de fossés le long de la rue Pierre Curie et une canalisation de 300 mm en traversée de voie vers les réseaux EP du bassin 
versant du ruisseau de la Maisonnette. Ce réseau draine 4 ha en dehors du périmètre de la ZAC de la Vannerie 1. 

 
Le périmètre de la Z.A.C de la Vannerie 1 est caractérisé par la présence d’une zone humide (voir chapitre IV.D). Cette zone humide dite « active » est alimentée 
par les eaux de ruissellement du bassin versant BV2.1. 
 
Le lotissement des Gativelles est réparti en deux sous bassins versants dont l’un, de 3,8 hectares, se rejette, via un bassin d’orage, avec un débit de fuite de 14 
l/s vers le boulevard du Vendée Globe traversé par une canalisation de diamètre 400 mm (vers le bassin de la Mérinière précédemment cité) et l’autre, de 4,0 
hectares, se rejette, via un bassin d’orage, avec un débit de fuite de 14 l/s vers un fossé alimentant la zone humide. 
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Source : Dossier d’incidences au titre de la Loi sur l’eau, GMI, 
Septembre 2011 
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3. Modélisation hydraulique du bassin versant la Maisonnette 
 
Dans le cadre du diagnostic du poste de refoulement de la Cabaude, situé sur le bassin versant de la Maisonnette, qui reprend les eaux pluviales des trois 
communes de la Communauté Communes des Olonnes, une modélisation hydraulique a été réalisé à des fins d’optimisation des réseaux et des bassins sur la 
base d’une pluie de référence d’occurrence 30 ans (SCE – décembre 2015) et de deux évènements pluvieux intenses survenus en 2014. 
 
Des insuffisances de réseaux ont ainsi été mises en évidence. C’est le cas du réseau à l’ouest du boulevard du Vendée Globe  collectant les eaux pluviales issues 
de la ZAC de la Vannerie 1. Par ailleurs, il a été mis en évidence que le bassin de la Mérinière possédait une capacité résiduelle qui pourrait être mieux utilisée 
(environ 3600 m3 sur un volume utile de 10 000 m3). 
 

 
 

Modélisation hydraulique du bassin versant de la Maisonnette (extrait) 
Source : SCE 
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Divers aménagements ont été proposés pour améliorer le fonctionnement global (recalibrage de réseaux insuffisants, aménagement d’ouvrages de stockage en 
amont des secteurs de débordements, optimisation des débits de fuite des bassins). Un nouvel orifice a ainsi été mis en place au niveau du bassin de la Mérinière 
dont le débit de fuite est aujourd’hui de 24 l/s contre 52 l/s auparavant. 
 

4. Capacités des ouvrages existants 
D’après le schéma directeur eaux pluviales de la Communauté de Communes des Olonnes, les principaux réseaux d’eaux pluviales en périphérie immédiate du 
site global de la Vannerie sont dimensionnés, à l’état actuel, pour une pluie trentennale. 
 
Certains réseaux d’eaux pluviales, particulièrement ceux du bassin versant de la Maisonnette, ont des insuffisances marquées dès la pluie de fréquence 5 ans. 
Ces insuffisances concernent des tronçons très en aval du projet. 
 
En aval immédiat du projet 
Les débits caractéristiques peuvent être comparés aux capacités hydrauliques des exutoires. 
 
Le BV2.2 a ainsi comme exutoire les réseaux EP du Pôle Santé dimensionnés à cet effet. Au-delà des capacités des réseaux EP du Pôle Santé, l’aménagement de 
ce dernier a été conçu pour que toute les surcharges ruissellent entre la 4x4 voies RD.160 et les parkings du site, sur des espaces verts, et ce jusqu’à l’exutoire du 
site qui est le bassin d’orage départemental. 
 
L’exutoire du bassin BV2.1 (canalisation 600 mm) présente une capacité de l’ordre de 0,5 m3/s, insuffisante pour laisser transiter un débit décennal en l’état 
actuel (estimé à 0,83 m3/s dans le dossier loi sur l’eau). 
 
L’exutoire de BV2.3 est également sous dimensionné. Ce fait est souvent observé par une mise en charge des fossés environnants sans aucun risque d’inondation 
particulier. 
 

5. Analyse de la sensibilité de la zone d’étude vis-à-vis du risque inondation 
Le projet de la ZAC de la Vannerie 1 se situe à l'écart de toute zone inondable recensée. 
 
Le schéma directeur EP de la Communauté de Communes des Olonnes fait apparaître plusieurs dysfonctionnements sur le bassin versant aval de la Maisonnette 
sans aucun impact particulier sur le site global de la Vannerie. 
 
A ce jour et par le fait que la zone d’étude soit en majeur partie en crête de bassins versants et à l’état naturel, aucune surcharge notable et à risque n’a été 
observée au niveau des parcelles qui porteront les futurs aménagements.  
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6. Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (S.D.A.G.E.) et Schéma d’Aménagement et de Gestion 
des Eaux (S.A.G.E.) 

 
La communauté de communes des Olonnes est couverte :  

- par le S.D.A.G.E Loire-Bretagne, approuvé par arrêté Préfectoral le 18 novembre 2015, 
- par le S.A.G.E Auzance-Vertonne et cours d'eau côtiers approuvé le 18 décembre 2015 par le Préfet de la Vendée. 

 

Les objectifs du S.D.A.G.E Loire Bretagne : 
Le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (S.D.A.G.E.) définit les orientations fondamentales pour une gestion équilibrée de l'eau dans le 
bassin Loire-Bretagne. Il a pour ambition de concilier l'exercice des différents usages de l'eau avec la protection des milieux aquatiques. 

Le S.D.A.G.E 2016-2021 s’inscrit dans la continuité du S.D.A.G.E 2010-2015 pour permettre aux acteurs du bassin Loire-Bretagne de poursuivre les efforts et les 
actions entreprises. Pour atteindre l’objectif de 61 % des eaux en bon état d’ici 2021, il apporte deux modifications de fond :  

- Le rôle des commissions locales de l’eau et des schémas d’aménagement et de gestion des eaux (Sage) est renforcé.  
- La nécessaire adaptation au changement climatique est mieux prise en compte : il s’agit de mieux gérer la quantité d’eau et de préserver les milieux et 

les usages. Priorité est donc donnée aux économies d’eau, à la prévention des pénuries, à la réduction des pertes sur les réseaux, à tout ce qui peut 
renforcer la résilience des milieux aquatiques.  

 
Le S.D.A.G.E. du bassin Loire-Bretagne, pour la période de 2016 à 2021, s’organise en 14 chapitres qui définissent les grandes orientations et des dispositions à 
caractère juridique pour la gestion de l’eau :  

1. Repenser les aménagements de cours d’eau : les modifications physiques des cours d’eau perturbent le milieu aquatique et entraînent une dégradation 
de son état. 

2. Réduire la pollution par les nitrates : les nitrates ont des effets négatifs sur la santé humaine et le milieu naturel. 
3. Réduire la pollution organique et bactériologique : les rejets de pollution organique sont susceptibles d’altérer la qualité biologique des milieux ou 

d’entraver certains usages. 
4. Maîtriser et réduire la pollution par les pesticides : tous les pesticides sont toxiques au-delà d’un certain seuil. Leur maîtrise est un enjeu de santé publique 

et d’environnement. 
5. Maîtriser et réduire les pollutions dues aux substances dangereuses : leur rejet peut avoir des conséquences sur l’environnement et la santé humaine, 

avec une modification des fonctions physiologiques, nerveuses et de reproduction. 
6. Protéger la santé en protégeant la ressource en eau : une eau impropre à la consommation peut avoir des conséquences négatives sur la santé. Elle peut 

aussi avoir un impact en cas d’indigestion lors de baignades, par contact cutané ou par inhalation. 
7. Maîtriser les prélèvements d’eau : certains écosystèmes sont rendus vulnérables par les déséquilibres entre la ressource disponible et les prélèvements. 

Ces déséquilibres sont particulièrement mis en évidence lors des périodes de sécheresse. 



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

Etude d’impact valant Evaluation Environnementale                                                                    2019 96 

8. Préserver les zones humides : elles jouent un rôle fondamental pour l’interception des pollutions diffuses, la régulation des débits des cours d’eau ou la 
conservation de la biodiversité. 

9. Préserver la biodiversité aquatique : la richesse de la biodiversité aquatique est un indicateur du bon état des milieux. Le changement climatique pourrait 
modifier les aires de répartition et le comportement des espèces. 

10. Préserver le littoral : le littoral Loire-Bretagne représente 40 % du littoral de la France continentale. Situé à l’aval des bassins versants et réceptacle de 
toutes les pollutions, il doit concilier activités économiques et maintien d’un bon état des milieux et des usages sensibles. 

11. Préserver les têtes de bassin versant : ce sont des lieux privilégiés dans le processus d’épuration de l’eau, de régulation des régimes hydrologiques et 
elles offrent des habitats pour de nombreuses espèces. Elles sont très sensibles et fragiles aux dégradations. 

12. Faciliter la gouvernance locale et renforcer la cohérence des territoires et des politiques publiques : la gestion de la ressource en eau ne peut se concevoir 
qu’à l’échelle du bassin versant. Cette gouvernance est également pertinente pour faire face aux enjeux liés au changement climatique. 

13. Mettre en place des outils réglementaires et financiers : la directive européenne cadre sur l’eau énonce le principe de transparence des moyens financiers 
face aux usagers. La loi sur l’eau et les milieux aquatiques renforce le principe du « pollueur-payeur ». 

14. Informer, sensibiliser, favoriser les échanges : la directive cadre européenne et la Charte de l’environnement adossée à la Constitution française mettent 
en avant le principe d’information et de consultation des citoyens. 

 
Dans le chapitre consacré aux rejets urbains de temps de pluie, le S.D.A.G.E invite les maîtres d’ouvrages publics à : 

- contrôler l’imperméabilisation des sols et limiter les débits ruisselés, (…) et en préconisant l’utilisation de techniques appropriées (chaussées poreuses, 
autres structures réservoir, bassin de retenue, dispositions constructives visant à allonger les temps de réponse à la pluie,…) ; 

- veiller à l’entretien régulier des voiries et des réseaux d’assainissement unitaires ou pluviaux ; 
- imposer la réalisation d’ouvrages de sécurité en aval du bassin versant comportant des points de rejet à risques : zones d’activités, voies à grande 

circulation ; 
- s’équiper de bassins d’orage ou de bassins de retenue sur les réseaux pluviaux et unitaires pour réduire les flux de pollution instantanés et décanter 

efficacement les matières polluantes, tout en ne générant pas de pollution, ni nuisances. 
 

Les enjeux du S.A.G.E Auzance Vertonne et cours d’eau côtiers : 
La moitié Sud-Est de la commune est concernée par le Schéma d’Aménagement de Gestion des Eaux (S.A.G.E) Auzance, Vertonne et cours d’eau côtiers, a été 
approuvé le 18 décembre 2015. La structure porteuse du SAGE est le "Syndicat Mixte du S.A.G.E Auzance Vertonne et Cours d'eau côtiers" créé par arrêté 
préfectoral le 18 mai 2004. 
 
Les enjeux fixés par la Commission Locale de l’Eau :  
Au regard des enjeux identifiés et de la compatibilé avec le S.D.A.G.E Bretagne Pays de Loire , la Commission Locale de l’Eau a fixé 4 objectifs au S.A.G.E , objectifs 
déclinés en dispositions et mesures opérationnelles qui s’imposent  au projet de La Z.A.C de La Vannerie 1 en terme de compatibilé. 
 



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

Etude d’impact valant Evaluation Environnementale                                                                    2019 97 

 
 



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

Etude d’impact valant Evaluation Environnementale                                                                    2019 98 

 
 
 
 
 
 
 



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

Etude d’impact valant Evaluation Environnementale                                                                    2019 99 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



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

Etude d’impact valant Evaluation Environnementale                                                                    2019 100 

 



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

Etude d’impact valant Evaluation Environnementale                                                                    2019 101 

III. Risques majeurs 
Sources : Dossier départemental des Risques Majeurs (DDRM) de Vendée (version 2012) 

A. Risques naturels 
Selon le DDRM, la commune déléguée d’Olonne sur Mer est concernée par : 

- Les risques littoraux 
- Le risque inondation 
- Le risque mouvement de terrain 
- Le risque sismique 
- Le risque feu de forêt 
- Le risque météorologique 

 

1. Inondations terrestres et marines 
Le Plan de Prévention des Risques Littoraux (PPRL) du Pays des Olonnes, a été annulé le 14 mai 2018. Le secteur de la Vannerie n’était concerné par aucun risque 
de submersion  
 
Les ruisseaux de La Maisonnette et des Hespérides servent d’exutoires naturels aux eaux pluviales collectées sur le site global de La Vannerie.  
 
L'emprise de la zone d’étude est à l'écart de toute zone inondable recensée. 
 
Le site global de La Vannerie a fait l’objet d’un dossier Loi sur l’Eau. Un arrêté préfectoral autorisant au titre de la législation sur l’Eau et des Milieux Aquatiques, 
le rejet d’eaux pluviales et la création de bassins de rétention pour la création de la zone d’activités de La Vannerie a été délivré le 17 décembre 2014. 
 

2. Risque de mouvement de terrain 
L’aléa retrait/gonflement des argiles 
 
En fonction des conditions météorologiques, les sols argileux superficiels peuvent varier de volume suite à une modification de leur teneur en eau : retrait en 
période de sécheresse et gonflement au retour des pluies. 
 

Ce risque naturel, généralement consécutif aux périodes de sècheresse, peut entraîner des dégâts importants sur les constructions : fissurations en façade 
souvent obliques et passant par les points de faiblesse que constituent les ouvertures. 
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Source : DDE Seine-Maritime 

 
Le risque de retrait/gonflement des argiles est gradué selon une échelle d’aléas variant de nul à fort. 
 
D’après la carte d’aléa du retrait-gonflement des sols argileux réalisée par le BRGM et disponible sur le site Internet (www.georisques.fr), l’ensemble du périmètre 
d’étude est concerné par un aléa faible. 
 
Cavités 
 
Aucune cavité n’est recensée sur le périmètre de la Vannerie. 
 

3. Feux de forêt 
La commune d’Olonne-sur-Mer est concernée par le risque feux de forêt de niveau 1, ce qui induit un risque avec enjeux humains. 
 
Cependant ce risque concerne principalement la forêt domaniale d’Olonne-sur-Mer situé 4 km du site de la Z.A.C de la Vannerie 1. Le site de la Z.A.C de La 
Vannerie comprend des surfaces boisées et/ou enfrichées et est potentiellement exposé à ce type de risque. 
 

4. 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). 
  

http://www.georisques.fr/
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5. Risque météorologique 
Il s’agit des risques liés aux tempêtes, aux tornades, à la sècheresse, la neige, le verglas. L’ensemble des communes du département sont soumises à ce type de 
risque. 
 

B. Risque technologique  
1. Transport de matières dangereuses : 
Selon le DDRM, la commune déléguée d’Olonne sur Mer est uniquement concernée par le risque lié au transport de matières dangereuses. 
 
Le risque lié au transport de matières dangereuses est consécutif à un accident se produisant lors du transport par voie routière, ferroviaire, aérienne, d'eau ou 
par canalisation, de matières dangereuses. Il existe alors des risques d’explosion, d’incendie (60% des transports de matières dangereuses concernent des liquides 
inflammables) ou de dégagement de produits toxiques dans l’atmosphère, l’eau ou le sol… 
 
Le secteur de la Vannerie est plus particulièrement par les risques liés à la proximité du boulevard du Vendée Globe et de la RD 160 et surtout par la présence 
d’une canalisation de gaz qui recoupe le site de la ZAC de la Vannerie 1. 
 

2. Installations classées SEVESO ou ICPE 
Le site de la Z.A.C de la Vannerie 1 n’est pas concerné par les risques liés aux établissements SEVESO ou installations classées soumises à autorisation.  
 

C. Risque de pollution des sols 
La pression démographique et la concentration des populations dans les zones urbanisées créent une demande foncière forte : des terrains laissés sans usage 
depuis de nombreuses années sont alors redécouverts, parfois pour y implanter de nouvelles activités industrielles, mais également pour y construire de l’habitat. 
La découverte de pollutions oubliées à cette occasion appelle une réponse adaptée à ces enjeux qui sont au croisement des préoccupations de santé publique, de 
protection de l’environnement et d’utilisation durable de l’espace.  
 
Deux bases de données du Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et de l’Aménagement du Territoire (MEEDDAT) recensent les sites 
et sols pollués (ou potentiellement pollués): 

- BASIAS (Base de données d’Anciens Sites Industriels et Activités de Service) ; réalisée avec le BRGM ; 
- BASOL, sites pollués appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif. 

 
 

http://www.developpement-durable.gouv.fr/


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

Etude d’impact valant Evaluation Environnementale                                                                    2019 104 

Qu’est-ce qu’un site pollué ? 
Un site pollué est un site qui, du fait d'anciens dépôts de déchets ou d'infiltration de substances polluantes, présente une pollution susceptible de provoquer une 
nuisance ou un risque pérenne pour les personnes ou l'environnement.  
Ces situations sont souvent dues à d'anciennes pratiques sommaires d'élimination des déchets, mais aussi à des fuites ou à des épandages de produits chimiques, 
accidentels ou pas. Il existe également autour de certains sites des contaminations dues à des retombées de rejets atmosphériques accumulés au cours des années 
voire des décennies. 
La pollution présente un caractère concentré, à savoir des teneurs souvent élevées et sur une surface réduite (quelques dizaines d'hectares au maximum). Elle se 
différencie des pollutions diffuses, comme celles dues à certaines pratiques agricoles ou aux retombées de la pollution automobile près des grands axes routiers. 
De par l'origine industrielle de la pollution, la législation relative aux installations classées est la réglementation la plus souvent utilisée pour traiter les situations 
correspondantes. 

Remarque importante : L’inscription d’un site dans la banque de données BASIAS ne signifie pas obligatoirement qu’une pollution du sol existe à son endroit, mais 
seulement qu’une activité polluante a occupé ou occupe le site et qu’en conséquence les sols peuvent avoir été souillés ou peuvent l’être. 
 
L’inventaire historique de sites industriels et activités de service BASIAS ne recense rien sur le périmètre de la Z.A.C de La Vannerie 1.  
 
A noter que la Base de données BASOL (sur les sites et sols pollués ou potentiellement pollués appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou 
curatif) ne recense rien non plus sur ce même périmètre. 
 

D. Risque lié au radon 
Le radon est un gaz naturel inerte et radioactif, dépourvu d'odeur, de couleur ou de goût. Il est issu de la désintégration radioactive naturelle de l'uranium, que 
l'on trouve dans les roches (plus particulièrement dans les granites, dans les gneiss et dans les roches volcaniques claires dites acides) et dans les sols.  
 
Le contexte géologique du secteur peut être favorable aux émanations de radon (et figure en catégorie 3 (voir ci-après). 

http://basol.environnement.gouv.fr/accueil.php##
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E. Insectes xylophages 
(Sources : Ministère de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, et Arrêté n°04-DDE-273 entré en application à compter du 20 octobre 2004). 

 
Le département de Vendée fait l’objet d’un arrêté préfectoral  en date du 19 juin 2008 concernant les zones infestées par les termites. Toutes les communes 
étant déclarées contaminées. 
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IV. Milieu naturel 
A. Mesures de protection et d’inventaire existantes des milieux remarquables 
Le site de la Z.A.C de La Vannerie 1 n’intercepte aucun périmètre règlementaire associé aux milieux naturels (Z.N.I.E.F.F – Z.IC.O – Natura 2000 – Arrêté de 
biotope).  
La ZNIEFF la plus proche correspond à la ZNIEFF de type 1 « Pierre levée » (520030059) située à 1,3 km au nord du site d’étude. La ZNIEFF de type 1 n°520030059 
« Pierre Levée » est un boisement parsemé de clairières et d’allées maintenues ouvertes par action de fauches et débroussaillages. On y retrouve de nombreuses 
espèces d’orchidées dont l’orchis grenouille (protégée à l’échelle régionale et sur la liste rouge du massif armoricain). Cette ZNIEFF constitue un élément clé en 
tant que corridor écologique au sein de la trame urbaine. 
 
Les zones Natura 2000 les plus proches sont situées sur le littoral, à environ 3 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). L’urbanisation est, de fait, une barrière 
existante à l’écologie comme en témoigne la carte ci-dessous.  
 
La ZPS n°FR5212015 « Secteur marin de l’île d’Yeu jusqu’au continent » Le site est entièrement marin et se situe au droit du département de la Vendée. Le 
périmètre s'appuie sur la limite de la laisse de basse mer (également pour les côtes de l’île d’Yeu).  Compte tenu de son caractère totalement marin et des 
regroupements d'oiseaux observés (principalement en hivernage), le site est particulièrement vulnérable aux pollutions marines. 
 
La ZPS n° FR5212010 « Dunes, forêt et marais d’Olonne » est constitué d’un important milieu dunaire sur schistes et plus localement sur calcaire. À l’arrière de 
ce cordon dunaire, on retrouve un vaste ensemble de marais salés dont l’apport en eau est contrôlé. Les ensembles dunaires sont menacés par le piétinement 
et les pratiques non contrôlées (comme le vélo). Les marais sont pour la plupart abandonnés mais le développement de la pisciculture dans les anciens bassins 
des salines peut entraîner des modifications de milieux dont l'impact reste à évaluer. 
 
La ZSC n°FR5200656 « Dunes, forêt et marais d’Olonne » correspond à l’emprise de la ZPS du même nom. 
 
Ainsi, le projet de la Z.A.C de La Vannerie 1 n’a aucune incidence  directe ou indirecte notable prévisible sur les zones Natura 2000 qui sont situées à plus de 
2 kilomètres du site de La Vannerie 1 , les deux lieux étant séparés par le tissu urbanisé de l’agglomération des Olonnes. 
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B. Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (S.R.C.E) 
Le « Schéma régional de cohérence écologique » (S.R.C.E) est un 
document à prendre en compte dans les documents règlementaires afin 
d’assurer la  protection des ressources naturelles (biodiversité, réseau 
écologique, habitats naturels). Ce document a notamment pour mission 
d'identifier le tracé de la Trame Verte et Bleue (TVB) à l’échelle 
Régionale. 
 
Le S.R.C.E présente la définition et la hiérarchisation des enjeux 
régionaux en matière de continuités écologiques, ainsi que des mesures 
pour une mise en œuvre au niveau local via un principe de « prise en 
compte » dans les documents d’urbanisme. 
 
Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique des Pays de la Loire a été 
adopté par arrêté du préfet de région le 30 octobre 2015. 
 
Les RD160 et RD949 constituent des « éléments fragmentant linéaires » 
au sens du SCRE formant ainsi de véritables « barrières » aux corridors 
écologiques.  
 
Le S.R.C.E n’identifie pas de réservoirs de biodiversité sur ou à 
proximité de la Z.A.C de La Vannerie 1. 
 
 
 
 
 
 
 

  

La Vannerie 1 
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C. Une mosaïque de milieux rencontrés lors de l’expertise de terrain 
Source des données 2010 : Projet d’aménagement de la Vannerie – Diagnostic environnemental, Hydro Concept, septembre 2010 complété par les investigations 
réalisées par THEMA ENVIRONNEMENT en 2018 
 
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.  
 
En 2015, la CCO a demandé une nouvelle mission de réactualisation du diagnostic réalisé par le cabinet Hydro Concept. Ce dernier a indiqué que les milieux n’ont 
fait l’objet d’aucune évolution significative justifiant la réalisation de nouvelles prospections terrains. 
 
Une actualisation des inventaires naturalistes a été réalisée courant de l’année 2018, 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. 

Tableau 1 : Calendrier et conditions des prospections 
Dates des 

prospections 
Intervenants Objets d’étude Conditions météorologiques 

12 mars 2018 Clovis GENUY (fauniste) 
Amphibiens / 

Mammifères / Oiseaux 
Couverture nuageuse partielle (50-75%), 

vent modéré, 8 à 11°C 

13 mars 2018 Clovis GENUY (fauniste) 
Amphibiens / Reptiles / 
Mammifères / Oiseaux 

/ Insectes 

7 à 12°C / Couverture nuageuse partielle / 
vent faible à modéré 

3 mai 2018 
Elodie PROUX (fauniste) 
Lucie SCOTT (botaniste) 

Habitats / Flore / 
Amphibiens / Reptiles / 
Mammifères / Oiseaux 

/ Insectes 

11 à 15°C / Couverture nuageuse partielle / 
vent faible à modéré 

4 mai 2018 
13 à 17°C / Couverture nuageuse partielle / 

vent faible 

24 mai 2018 Clovis GENUY (fauniste) 
Reptiles / Mammifères 

/ Oiseaux / Insectes 
19 à 23°C / Temps ensoleillé / vent faible 

4 juillet 2018 
Clovis GENUY (fauniste) 
Lucie SCOTT (botaniste) 

Habitats / Flore / 
Reptiles / Mammifères 

/ Oiseaux / Insectes 
22 à 25°C / Temps ensoleillé / vent faible 

28 août 2018 Clovis GENUY (fauniste) 
Reptiles / Mammifères 

/ Oiseaux / Insectes 
23 à 31°C / Temps ensoleillé / vent faible / 

vent faible 

 
Sur la base de l’étude environnementale réalisée sur le périmètre du site global de La Vannerie (périmètre de la ZAD), sont ci-après présentées les occupations 
du sol présentes sur le site de la ZAC de la Vannerie 1.  
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Lors du diagnostic réalisé en 2010, les occupations du sol ont été regroupées en 3 catégories afin de pouvoir analyser plus globalement la richesse et les 
potentialités biologiques des parcelles:  

- le tissu urbain 
- les « agrosystèmes exploités » 
- les « milieux naturels » 

 
Cette répartition classe donc les parcelles des moins biogènes au plus biogènes (voir carte page suivante).  
 
Une carte d’occupation du sol plus précise a été réalisée lors des compléments d’inventaires de 2018. 
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Figure 1 - Occupation du sol en 2010 (source Hydroconcept) 

Zoom : ZAC de la Vannerie 1 (périmètre bleu) 
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Occupation du sol en 2018 
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Le périmètre d’étude est principalement marqué par des habitats prairiaux dans sa moitié sud et des espaces de friches et de prairies améliorées dans sa moitié 
nord. Les éléments boisés sont représentés par les haies, un boisement humide, des boisements de feuillus et diverses plantations. Plusieurs habitats humides 
sont présents tels que des mares et des mégaphorbiaies. Enfin, quelques espaces de fourrés et ronciers viennent compléter la mosaïque de milieux.  
 

Les milieux qui ont ainsi été observés dans la zone d’étude lors des investigations de terrain, sont résumés dans le tableau suivant : 

 
Tableau 2 - Habitats identifiés au sein de la zone d'étude 

Intitulé de l’habitat 
Code CORINE 

Biotopes 
Code EUNIS 

Code 
Natura 
2000 

Mares 22.13 C1.3  

Mares temporaires 22.13 C1.3  

Mégaphorbiaies 37.7 E5.4 6430 

Prairies enfrichées 38.2 x 31.83 E2.2 x F3.13  

Prairies mésophiles 38.2 E2.2  

Zones rudérales 87.2 E5.12  

Prairies améliorées 81.1 E6.1  

Fourrés 31.8 F3.1  

Boisements humides 44.9 G1.1  

Plantations de pins 83.31 G3.F  

Friches herbacées 87.1 I1.52  

Parcs et jardins 86.2 J1.2  

Boisements de feuillus 84.3   

Peupleraies 83.321 G1.C1  

Fourrés x Friches herbacées 31.8 x 87.1 F3.1 x I1.52  

Ronciers  31.831 F3.131  

Haies multistrates 84.2 FA.2  

Haies arbustives 84.2 FA.2  

Voiries 86.1 J4.2  

 
Aucune espèce végétale protégée et/ou patrimoniale n’a été recensée sur le territoire étudié lors des investigations de terrain. À noter que la liste rouge de 
la région Pays-de-la-Loire a été mise à jour en 2015 et la liste des espèces déterminantes ZNIEFF en 2018. 
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1. Le tissu urbain 
Ce type correspond aux parcs et jardins anciennement rattachés à des habitations (qui ont été détruites récemment). 
Ces espaces sont occupés par des végétations plantées d’origine horticole qui ont été pendant longtemps entretenus 
de manière intensives. Actuellement, les espaces n’ont plus de vocation paysagère compte tenu de la destruction des 
bâtiments aux alentours et sont laissés plus ou moins à l’abandon. 
 
Le réseau de route est intégré au tissu urbain, sur la ZAC de La Vannerie 1. 
 
Les milieux appartenant au tissu urbain ne présentent aucun enjeu écologique d’un point de vue floristique. 
 

2. Les agrosystèmes exploités 
Ce sont les espaces naturels dont l’activité humaine est forte mais dont la potentialité d’accueil faunistique et floristique est faible à moyenne. Cette catégorie 
regroupe les prairies améliorées, les plantations de pins et les peupleraies. 

a) Les plantations de pins 
Ce type de milieu peut paraître naturel or ce sont des boisements issus de plantations et biologiquement très pauvres. Les arbres forment un couvert très dense 
n’offrant que très peu de lumière à la strate herbacée qui est largement dominée par le lierre (Hedera helix) et les ronces (Rubus fruticosus). La strate herbacée 
subsiste avec difficulté. 
 
Une plantation de pin laricio est présente à l’extrémité nord-ouest du site d’étude. 
 
Compte tenu du caractère artificiel et de la faible diversité végétale présente sur ce milieu, les plantations de pins possèdent un enjeu faible. 
Les peupleraies 
Une peupleraie est présente dans la partie nord-ouest du secteur d’étude, à proximité d’une mare. Cet espace est dominé 
par des cultivars de Peuplier qui ont été plantés dans un but d’exploitation forestière ou de drainage du sol (les Peupliers 
ayant de grands besoins de eau). La strate arbustive est peu développée tout comme la strate herbacée qui est dominée 
par la Ronce commune. 
 
Cet habitat, tout comme le précédent, est très artificiel ce qui lui apporte un enjeu faible d’un point de vue floristique. 
 
 
 
 
 
 

Jardin à l'abandon du site d'étude 

Peupleraie du site d'étude 
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Les prairies améliorées 
La prairie améliorée (ou temporaire) est un type de production intégré aux rotations de cultures sur les parcelles agricoles. Le sol est travaillé et le couvert végétal 
est sélectionné. Par conséquent, la diversité floristique est pauvre, généralement dominée par une espèce. Le Ray Grass, le trèfle blanc ou le trèfle rouge sont les 
principales plantes. Quelques adventices tels que le Rumex crépu (Rumex cripus) apparaissent selon l’âge de la prairie. Ces milieux sont relativement pauvres et 
le travail récurrent du sol limite la diversification de la flore et de la faune.  
 
Les prairies améliorées sont présentes dans la partie centrale du secteur d’étude.  
 
Lors des inventaires de 2018, ces parcelles étaient occupées par des gens du voyage ce qui a limité les prospections sur ces espaces. 
 
Les prairies améliorées présentent un enjeu faible pour la biodiversité végétale. 
 

3. Les espaces naturels 
Cette catégorie rassemble les espaces naturels les moins anthropisés, ayant une qualité biologique moyenne à forte. Ce sont les bois, les friches (hautes et 
basses), les fourrés, les prairies naturelles et les éléments humides et aquatiques.  
 
Ces habitats sont considérées comme milieux naturels puisque que peu ou pas gérés.  
 
Les boisements de feuillus 
Deux jeunes boisements de feuillus sont présents au centre et à l’ouest du secteur d’étude. 
Ces bois sont issus de l’abandon de parcelles agricoles où la végétation a évolué librement et atteint le stade de 
boisement. La diversité floristique est variable selon la fermeture du milieu. La strate arborée est dominées par le 
Chêne pédonculé (Quercus robur) accompagné de Peuplier, de Chêne tauzin (Quercus pyrenaica) ou encore de 
Sorbier des oiseleurs (Sorbus aucuparia).  
 
Une espèce inscrite à l’annexe V (qui recense les espèces dont le prélèvement est contrôlé) de la directive Habitat-
faune-flore (92/43/CEE) a été observée dans le boisement à l’ouest, il s’agit du Fragon (Ruscus aculeatus).  
 
Une espèce invasive à surveiller en région Pays-de-la-Loire a été observée sur cet habitat, il s’agit de la Conyze du 
Canada (Erigeron canadensis). 
 
Ces jeunes boisements de feuillus présentent un enjeu écologique faible. 
 
 

Boisement de feuillus à l'ouest du site 
d'étude 
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Les friches herbacées 
Plusieurs espaces de friches herbacées sont présents dans la moitié nord du site d’étude. Ces milieux se développent 
sur des parcelles qui étaient anciennement occupées par des bâtiments (aujourd’hui détruits) ou bien des espaces 
de jardin sur lesquels aucune gestion n’est appliquée. Ces milieux vont progressivement évoluer vers des friches 
arbustives puis des fourrés pour, à terme, être colonisés par des essences arborées. 
 
La végétation qui s’y développe est principalement herbacée avec un mélange d’espèces caractéristiques des zones 
perturbées (anciennes zones rudérales) et d’espèces prairiales ce qui permet le développement d’un nombre 
important d’espèces. Ainsi on peut observer la Houlque laineuse (Holcus lanatus), la Folle avoine (Avena fatua), la 
Lampsane commune (Lapsana communis) ou encore le Cirse des champs (Cirsium arvense). Une strate arbustive 
commence à se mettre en place avec de petits individus de Saule marsault (Salix caprea). 
 
Quelques espèces de zone humide ont été relevées sans que leur recouvrement ne soit significatif. 
 
Quatre espèces invasives sont présentes : 

-  « à surveiller » en région Pays de la Loire : la Conyze du Canada et l’Epilobe en épi (Epilobium angustifolium) 
- « invasive avérée » en région Pays de la Loire : la Stramoine (Datura stramonium)  
- Invasive nationale et « invasive avérée » en région Pays de la Loire : l’Herbe de la Pampa (Cortaderia selloana) 

 
Une espèce est considérée comme invasive « potentielle » en région Pays de la Loire, le Yucca (Yucca gloriosa). 
L’habitat Fourrés x Friches herbacées correspond au stade d’évolution intermédiaire de la friche vers un fourré (présence d’une strate arbustive peu développée). 
 
Les friches herbacées présentent un enjeu floristique faible. 
 
Les fourrés 
Une parcelle de fourrés est présente au nord-ouest du secteur d’étude tandis que des parcelles de fourrés x friches herbacées sont réparties sur toute la moitié 
nord du secteur d’étude. Ces milieux fermés sont dominés par des espèces arbustives (Aubépine à un style, Séneçon en arbre, Vigne cultivée) ou de jeunes 
individus d’espèces arborées (Peuplier). La Ronce commune est également bien représentée. L’évolution naturelle de cet habitat conduit à un jeune boisement. 
 
Une espèce invasive au niveau national et régional est présente dans la parcelle de fourré, il s’agit du Séneçon en arbre (Baccharis halimifolia).  
 
Les fourrés présentent un enjeu floristique faible. 

 

Friche herbacée du site d'étude 
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Les ronciers 
Un roncier est présent au nord du site d’étude dans l’angle d’une parcelle de friche herbacée. Ce roncier s’est 
développé sur un amas de terre recouvrant probablement divers déchets de chantier compte tenu des quelques 
débris présents à proximité. L’habitat est dominé par la Ronce commune (Rubus fruticosus) accompagnée d’Ajonc 
d’Europe (Ulex europaeus). 
 
Une espèce invasive au niveau national et régional est présente à proximité immédiate du fourré, il s’agit de l’Herbe 
de la Pampa.  
 
Les ronciers présentent une végétation d’espèce très communes ce qui lui confère un enjeu faible. 
 
Les zones rudérales 
Une zone rudérale est présente au nord du site d’étude. Elle correspond à l’emplacement d’anciens bâtiments qui ont été détruits récemment. La terre laissée à 
nue après les travaux a peu à peu été colonisée par une végétation pionnière d’espaces perturbés. Si aucune gestion n’est appliqué, la végétation évoluera 
librement en friche herbacée puis en fourré. 
La végétation est dominée par des espèces herbacées caractéristiques des milieux perturbés tel que la Porcelle 
enracinée (Hypochaeris radicata), le Mélilot blanc (Melilotus albus), le Chénopode blanc (Chenopodium album) ou 
encore la Verveine officinale (Verbena officinalis). Aucune espèce arbustive ou arborée n’a été relevé.  
 
Une espèce déterminante de zone humide a été identifiée, la Pulicaire dysentérique (Pulicaria dysenterica). Sa 
présence, sans doute due à l’accumulation d’eau suite au tassement du sol par les engins, reste cependant faible. 
 
Deux espèces invasives « à surveiller » et une espèce invasive « avérée » au niveau de la région Pays de la Loire ont 
été observées. Il s’agit de la Conyze du Canada, la Gesse à larges feuilles (Lathyrus latifolius) et la Stramoine. 
 
La zone rudérale du site d’étude présente un enjeu floristique faible. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Roncier du site d'étude 

Zone rudérale du site d'étude 
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Les prairies mésophiles 
Ces prairies diffèrent des prairies temporaires par le fait qu’elles ne subissent pas de travail du sol. Les espèces 
végétales sont naturelles (aucun semis). Ces prairies sont présentes à l’extrémité est du site d’étude et dans sa 
moitié ouest. Des prairies mésophiles enfrichées sont présentes au sud du site et à l’ouest. 
 
La diversité floristique de ces prairies repose sur la gestion qui en est faite (nombre de fauches annuelles et 
période). La plupart des praires sont entretenues par la fauche pour la production de foin. Les espaces prairiaux 
permettent l’expression d’une flore spontanée diversifiée grâce à l’absence de traitement chimique. Ils 
représentent ainsi une zone refuge pour la végétation. 
 
Les prairies enfrichées situées dans la partie sud du site d’étude correspondent à d’anciens fourrés denses qui 
ont été débroussaillés et dont les débris ont été laissés sur place. Les quelques arbres présents ont été conservés. 
Ainsi le cortège végétale de ces prairies enfrichées est en partie composé d’espèces arbustives qui étaient 
présentes avant l’intervention. 
 
Les prairies mésophiles sont dominées par des espèces de graminées comme le Brome mou (Bromus hordeaceus), la Flouve odorante (Anthoxanthum odoratum), 
la Fétuque roseau (Schedonorus arundinaceus) ou encore le Dactyle aggloméré (Dactylis glomerata). Les prairies enfrichées ont une strate arbustive dominée par 
l’Ajonc d’Europe et la Ronce commune.  
 
Plusieurs espèces déterminantes de zones humides ont été observées tel que la Scorsonère des prés (Scorzonera humilis), la Pulicaire dysenterique, le Jonc 
aggloméré (Juncus conglomeratus)… Le recouvrement de ces espèces est cependant assez faible. 
Une espèce classée « vulnérable » sur la liste rouge nationale a été identifiée, il s’agit de l’Orchis à fleurs lâches (Anacamptis laxiflora). Cette espèce est cependant 
classée comme « peu commune » au niveau de la région Pays de la Loire. 
Une espèce classée comme invasive à surveiller est présente sur ces prairies, la Gesse à larges feuilles. Une espèce invasive au niveau national et régional est 
présente dans la parcelle de fourré, il s’agit du Séneçon en arbre (Baccharis halimifolia).  
 
Les prairies de fauche correspondent à l’habitat d’intérêt communautaire 6510 « Prairies maigres de fauche de basse altitude » cependant, d’après LACROIX et 
al (2010)1, les prairies du site d’étude présentent un état de conservation qualifié de mauvais. 
 
Les prairies mésophiles enfrichées ou non présentent un enjeu floristique modéré. 
  

                                                           
1 LACROIX P., HARDY F., LE BAIL J., GUITTON H., THOMASSIN G., 2010. Aide à la reconnaissance et à l'évaluation de l'état de conservation de l'habitat d'intérêt communautaire des prairies maigres 
de fauche de basse altitude (code Natura 2000 : 6510) en région Pays-de-la-Loire. Revue forestière française, numéro 3-4 

Prairie mésophile du site d'étude 
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4. Les milieux humides et les plans d’eau 
Aujourd’hui, les milieux humides abritent la plupart des espèces floristiques et faunistiques menacées de disparition. 
 
La ressource en eau douce et la préservation des milieux aquatiques reposent aussi sur le maintien des zones humides fonctionnelles. 
 
Il est donc indéniable que la restauration, la protection et la gestion des zones humides est fondamentale pour pallier à l’érosion de la biodiversité, restaurer et 
protéger la ressource en eau et les milieux aquatiques. 
 
Trois types de milieux humides et aquatiques sont recensés : les mares temporaires ou permanentes, les mégaphorbiaies et les boisements humides. 
 
Les mares temporaires et permanentes 
Les mares sont toutes des milieux humides aux richesses biologiques variables. Ce sont pour la plupart d’anciens 
abreuvoirs qui étaient aménagés en bordure de parcelle. Une mare de taille importante est présente à l’ouest du site 
d’étude, au sein d’un jardin d’agrément. Six mares permanentes sont présentes dans la moitié sud du secteur 
d’étude. Les mares temporaires sont majoritairement regroupées au niveau du boisement humide. Elles forment des 
étendues assez importantes au niveau de dépressions du sol. 
 
Ces mares, temporaires et permanentes, présentent toutes une végétation des berges dense ce qui provoque un 
ombrage important des masses d’eau. Ces milieux sont ainsi qualifiés de fermés avec une accumulation de matière 
organique dans la mare. La diversité floristique est très réduite et les habitats aquatiques se développent très peu. 
Quelques espèces aquatiques ont pu être observées au niveau des mares du boisement humide malgré leur qualité médiocre, le Grand plantain d’eau (Alisma 
plantago-aquatica) et la Callitriche à angles obtus (Callitriche obtusangula).  
 
Les mares du site d’étude présentent un enjeu allant de faible à modéré pour celles accueillant une végétation aquatique. Elles présentent un enjeu fort en tant 
qu’habitat de reproduction pour plusieurs espèces d’amphibiens (voir chapitre faune).  
  

Mare permanente du site d'étude 



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

Etude d’impact valant Evaluation Environnementale                                                                    2019 121 

 
Les mégaphorbiaies 
Les mégaphorbiaies sont des prairies à hautes herbes s’établissant sur des milieux hydromorphes en fond 
de talweg ou au niveau de dépressions. La végétation de ces espaces riches en sédiments (par 
accumulation d’eau) est généralement vigoureuse et élevée avec un feuillage dense. 
 
Ce type de végétation constitue un milieu intéressant sur le plan écologique, pour l’autoépuration des 
eaux, le rôle de corridor écologique et l’intérêt pour la faune locale. Dans la région, ces mégaphorbiaies 
sont peu communes2. 
 
Ces habitats sont regroupées dans la moitié sud du site d’étude en bordure du boisement humides ou 
bien le long de haies présentant des dépressions en pieds de talus. La surface la plus importante est située 
dans la partie centrale du site. 
 
Les mégaphorbiaies correspondent à un habitat déterminant de zone humide d’après l’arrêté du 24 juin 
2008 sous le code Corine Biotope 37.1 – Communautés à Reine-des-prés et communautés associées. Elles 
correspondent également à l’habitat d’intérêt communautaire 6430 « Mégaphorbiaies hydrophiles 
d’ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin » au titre de la directive Habitat-faune-flore (92/43/CEE).  
 
Les mégaphorbiaies du site d’étude présentent un enjeu fort. 
 

                                                           
2 GUITTON H., THOMASSIN G., 2016. Guide de reconnaissance des groupements végétaux des zones humides et aquatiques en Pays de la Loire. Clé de détermination des alliances de zones humides et aquatiques en Pays 
de la Loire. Agence de l’eau Loire Bretagne / Conseil Régional des Pays de la Loire. Nantes : Conservatoire botanique national de Brest. 48 p. 

Mégaphorbiaie du site d'étude 
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Les boisements humides 
Un boisement humide est présent à l’ouest du site d’étude. Cet habitat arboré se développe sur un sol 
gorgé d’eau voir en partiellement inondé une partie de l’année (d’où l’apparition de grandes mares 
temporaires). La strate arborée est dominée par plusieurs espèces de saules (Salix atrocinerea, Salix alba, 
Salix caprea) accompagnées de Chêne pédonculé (Quercus robur). La strate arbustive reste discrète avec 
peu d’espèces présentes (Aubépine à un style, Sureau noir, Prunellier…). La strate herbacée est en partie 
composée d’espèces déterminantes de zones humides, ce qui renforce le caractère humide du boisement 
avec le Cresson de cheval (Veronica beccabunga), l’Iris faux-acore (Iris pseudacorus), l’Oenanthe safranée 
(Oenanthe crocata)… 
 
Le fragon, espèce de l’annexe V de la directive Habitat (92/43/CEE) a été identifié dans ce boisement. 
 

Les boisement humides correspondent à un habitat déterminant de zone humide d’après l’arrêt du 24 
juin 2008. 
 

Cet habitat présente un enjeu écologique modéré d’un point de vue floristique. 

5. Les haies 
La plupart des haies sont implantés sur des talus plus ou moins hauts, parfois peu visibles. Ces formations linéaires peuvent être de deux types : multistrates 
(arborées) ou arbustives. 
 
Les haies multistrates 
Ce sont des haies dont les trois strates de végétations sont présentes (arborescentes, arbustive et herbacée). 
Les arbres sont pour la plupart exploités en « têtards ». Les arbres de haut jet sont plus rares.  
Ces formations sont présentes sur l’ensemble du site d’étude avec une plus forte concentration au niveau de 
la moitié sud. Elles sont positionnées en bordure de route ou entre les parcelles de manière à les délimiter.  
 
Les haies accueillent une diversité floristique assez développée, surtout pour les haies multistrates. Cette 
importante biodiversité est due à l’effet lisière des haies. Ces formations regroupent sur une faible largeur 
des milieux ouverts (accotement), des milieux humides (fossés) et des milieux fermés arborés. Cette diversité 
est accentuée par les différentes configurations possibles (présence de talus, d’une strate arbustive ou 
arborée, d’un cours d’eau…). De manière générale, les haies forment des corridors écologiques permettant le 
déplacement des espèces animales à travers un paysage dominé par les prairies. Plusieurs arbres 
remarquables sont présents sur ces linéaires. Ces individus sont particulièrement anciens et imposant par rapport aux autres arbres. 
Le fragon, espèce de l’annexe V de la directive Habitat (92/43/CEE) a été identifié sur deux haies au sud-ouest du site d’étude. 
Une espèce invasive au niveau national et régional est présente sur plusieurs haies, il s’agit du Séneçon en arbre (Baccharis halimifolia). 

Haie multistrate du site d'étude 



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

Etude d’impact valant Evaluation Environnementale                                                                    2019 123 

 
Les haies multistrates présentent un enjeu allant de faible à modéré en fonction de leur qualité. 
 

Les haies arbustives 
Les haies arbustives correspondent à des haies dégradées dont la strate arborescente a été supprimée ou bien à des haies plantées récemment. La strate arbustive 
est plus ou moins dense, parfois très haute. 
 

Ces haies sont davantage présentes dans la moitié nord du site d’étude. 
Les haies arbustives présentes un enjeu faible. 
 

Le site de la ZAC de La Vannerie 1 intègre plusieurs haies protégées au titre du PLU. 
 

Synthèse des enjeux habitat / flore :  
Le site du projet de ZAC à La Vannerie est dominé par des espaces de prairies améliorées, friches et fourrés dans sa partie nord et des prairies mésophiles, 
boisement humide et mégaphorbiaies dans sa moitié sud. 
L’enjeu principal du site correspond aux secteurs de mégaphorbiaies, habitat humide d’intérêt communautaire au titre de la directive habitat-faune-flore. 
Le boisement humide et une partie du réseau de mares temporaires et permanentes représentent un enjeu modéré de par sa fonction au sein du réseau 
hydraulique. 
Les haies multistrates de bonne qualité et les prairies mésophiles accueillent un cortège floristique diversifié malgré l’absence d’espèce protégée.  
Enfin, plusieurs espèces végétales invasives au niveau national et/ou régional ont été identifiées sur le site d’étude. 
 

6. Les corridors 
L’expression « corridor biologique » désigne un ou des milieux reliant fonctionnellement entre eux différents habitats vitaux pour une espèce ou un groupe 
d’espèce (habitats, sites de reproduction, de nourrissage, de repos, de migration, etc.). 
 

Le site global de La Vannerie : 
A l’échelle intercommunale, à l’occasion de l’élaboration du SCoT, les grands corridors biologiques ont fait l’objet d’une attention particulière. Ces corridors sont 
particulièrement importants pour la conservation des habitats, de la faune et de la flore.  
 

Sur le site global de la Vannerie, il apparaît que les infrastructures routières à l’ouest et au nord ainsi que l’urbanisation à l’ouest et au sud sont de sérieux 
obstacles aux déplacements de faune. Par conséquent, le périmètre de la Vannerie souffre d’un véritable isolement des grandes entités bocagères du 
département localisées plus au nord. Les récents travaux d’aménagement routier n’ont pas tenu compte des corridors. La configuration actuelle des 2X2 voies 
en dévers ou en remblais accentue l’effet de barrière. Dans cette situation, sur le périmètre étudié, les deux entités du nord et du sud sont complètement 
déconnectées. 
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Pour la partie sud du périmètre, les connexions possibles avec le bocage du nord sont restreintes aux ponts routiers de la Jarillère, du Tanchet, et de la Joséphine. 
Ces ouvrages d’art n’ont pas été conçus comme passages à faune, leur efficacité est relativement faible.  
 
Le pont du Tanchet par sa faible fréquentation routière est le plus favorable à la circulation de la faune mais aucune précaution d’aménagement n’a été prise 
pour en faciliter l’accès : le ruisseau a été recalibré, sans ripisylve, les haies convergentes vers le pont sont absente. Le pont se trouve donc dans un environnement 
inhospitalier à la plupart des espèces. 
 
A l’échelle intercommunale, le périmètre de la Z.A.D englobe une grande entité identifiée : le ruisseau des Hespérides au nord-ouest. 
La définition de corridors est fondée sur plusieurs éléments. Les haies de par leur configuration allongée reliant des espaces parfois très éloignés sont des corridors 
importants. Par conséquent, les secteurs au maillage dense où les haies se connectent les unes aux autres sont fondamentales. 
Au maillage de haies, peuvent être ajoutés les chemins enherbés et bordés de haies qui eux aussi assurent un rôle de corridor essentiel. La mosaïque de milieux 
naturels est aussi un ensemble de paysages favorable aux mouvements de faune. 
 
Le projet de la Z.A.C de La Vannerie 1 : 
La Z.A.C de la Vannerie 1 est concerné uniquement par des corridors liés à la zone humide (sud du secteur de Chaintrelongue) via la trame de haies, les 
chemins, les milieux naturels dont les zones humides et particulièrement les mares qui permettent la circulation de la faune. Cependant ces corridors viennent 
s’arrêter au bord du Boulevard du Vendée Globe et de l’urbanisation existante de La Mérinière.  
 
Ainsi, la zone humide en tant que continuité écologique est d’avantage assimilée à un réservoir de biodiversité avec un corridor écologique partant 
uniquement vers la partie Est du site global de La Vannerie. L’ouverture vers l’Est est possible par la présence de haies, d’un semblant de talweg le long de la 
route de la déchèterie et de peupleraies plus ou moins abandonnées. Ce corridor est altéré par les aménagements existants. 
 
Malgré un certain enclavement, la zone humide protégée est connectée au reste du site par les chemins existants (tel que le chemin de Chaintrelongue) et les 
parcelles en friche ou cultivées. 
  



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

Etude d’impact valant Evaluation Environnementale                                                                    2019 125 

 

 

  

Un corridor  écologique qui 
entoure la zone humide au 
sein de La Vannerie 1 
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D. Délimitation des zones humides 
1. Délimitation des zones humides initiale 
La délimitation des zones humides prise en compte initialement dans le dossier d’incidences au titre de la loi sur l’eau s’appuyait sur le diagnostic général des 
zones humides sur l’ensemble des communes d’OLONNE SUR MER et du CHATEAU D’OLONNE réalisé par le SAGE (Schéma d'Aménagement et de Gestion des 
Eaux) « Auzance, Vertonne et cours d’eau côtiers ». 
 
Afin de répondre à l’arrêté du 1er octobre 2009 qui modifie l’arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides, le 
SAGE « Auzance, Vertonne et cours d’eau côtiers » a précisé les limites de la zone humide par une série complémentaires de sondages pédologiques. 
 
Sur le projet de la Z.A.C de la Vannerie 1, ce sont 4,2 ha de zones humides qui ont  été alors recensées. 

 

Délimitation des zones humides (SAGE Auzance Vertonne) 
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2. Délimitation des zones humides réalisée en 2016 
De nouvelles investigations de terrain ont été réalisées en 2016 (Atlam) afin de préciser la délimitation des zones humides sur le site de la ZAC de la Vannerie 1 
(voir rapport complet en annexe). 
 
65 sondages à la tarière ont été réalisés. De ces sondages, il ressort : 

-  La présence de traces d'hydromorphie à moins de 0,25 m de profondeur (Classe Vb du tableau des classes d'hydromorphie GEPPA) au niveau des 
sondages n°3 à 7, 20 à 22, 29, 32 à 34, 39 à 44, 46, 49, 50 et 52 à 61 (zone humide). 

- La présence d'un horizon rédoxique au-delà de 0,25 m de profondeur (classe IVc du tableau des classes d'hydromorphie GEPPA) pour les autres sondages 
(zone non humide). 

 
Ainsi, le site présente une surface totale de 4,449 ha de zones humides, réparties de la manière suivante : 

- 0,612 ha de prairie humide atlantique 
- 1,895 ha de prairie mésophile 
- 0,3 ha de zone défrichée 
- 0,934 ha de friche ligneuse et roncier 
- 0,44 ha de saussaie marécageuse 
- 0,268 ha de chênaie atlantique 
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Délimitation des zones humides 2016 (ATLAM) 
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3. Analyse des fonctionnalités  
 
Pour compléter le diagnostic réalisé par Atlam, une analyse des fonctionnalités a été réalisée sur le périmètre de la zone humide initiale. 
 
Celle-ci a fait l’objet d’un découpage en secteurs en fonction de : 

- La topographie 
- Des milieux naturels, présence d’espèces végétale ou animale d’intérêt patrimonial, aptitude à assurer des connexions écologiques 
- La profondeur d’apparition des traces d’hydromorphie dans le sol 
- L’hydrographie du site (présence d’écoulements) 

 
La méthodologie simplifiée suivante est basée sur la méthode nationale d’évaluation des zones humides ; elle permet une évaluation simplifiée des trois 
fonctionnalités principales d’une zone humide. 
 
Les différentes zones humides identifiées selon les critères botanique et pédologique présentent des enjeux allant de fort à faible. Ces différents niveaux sont 
déterminés selon trois grandes fonctionnalités que les zones humides assurent : les fonctionnalités hydrauliques, épuratrices et biologiques.  
 
Afin d’apprécier chacun de ces critères, plusieurs paramètres ont été analysés. Ces paramètres sont reportés dans les tableaux suivants. L’enjeu faible, modéré 
ou fort par zone humide ou groupe de zone humide est défini en fonction du résultat de l’analyse de chacune de ses fonctionnalités. 
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Zone humide Nulle = 0 Faible = 1 Moyenne = 2 Forte = 3 

Fo
n

ct
io

n
s 

h
yd
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lo
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q

u
es

 

Soutien naturel d'étiage 
Absence de connexion proche avec le réseau 

hydrographique 
Surface faible (par rapport au bassin versant) et 

proximité du réseau hydrographique 

Surface moyenne (par rapport au bassin 
versant), hydromorphie marquée et connexion 

ou proximité avec le réseau hydrographique 

Surface importante (par rapport au bassin 
versant), hydromorphie marquée et connexion 

avec le réseau hydrographique 

Régulation naturelle des crues 
Absence de zone d'expansion de crue ou 

topographie inadaptée 
Surface limitée et topographie peu adaptée Surface moyenne et topographie favorable Surface importante et topographie favorable 

Protection contre l'érosion et 
rétention des sédiments 

Couvert végétal ou positionnement inadapté ou 
absence de bassin versant source de flux 

solides 

Couvert végétal adapté, positionnement 
favorable et surface limitée et bassin versant 

amont source de flux solides 

Couvert végétal adapté, positionnement 
favorable et  surface moyenne et bassin versant 

amont source de flux solides 

Couvert végétal adapté, positionnement 
favorable et  surface importante et bassin 
versant amont important et source de flux 

solides 

Ralentissement des 
ruissellements 

Couvert végétal inadapté ou pas de bassin 
versant amont 

Couvert végétal adapté et forte pente avec un 
bassin versant amont 

Couvert végétal adapté et pente peu marquée 
avec un bassin versant amont 

Couvert végétal adapté en pente nulle avec un 
bassin versant amont important et source de 

ruissellement 

Recharge des nappes 
Surface insuffisante et hydromorphie très peu 
marquée ou faible capacité de stockage des 

eaux dans le sol 

Surface réduite et hydromorphie peu marquée 
ou faible capacité de stockage des eaux dans le 

sol 

Surface de zone humide moyenne et 
hydromorphie marquée ou bonne capacité de 

stockage des eaux dans le sol 

Surface de zone humide importante et forte 
hydromorphie ou bonne capacité de stockage 

des eaux dans le sol 

Fo
n

ct
io

n
s 

b
io

gé
o

ch
im

iq
u

es
 

Régulation des  nutriments 
(nitrates et phosphore) 

Couvert végétal absent (zone cultivée) et/ou 
zone drainée 

Couvert végétal limité et bassin versant amont 
peu sources de pollutions diffuses 

Couvert végétal adapté et forte hydromorphie 
et/ou bassin versant amont peu sources de 

pollutions diffuses 

Couvert végétal adapté, zone non drainée et 
forte hydromorphie avec un bassin versant 

amont source de   pollutions diffuses 

Séquestration du carbone 
Absence de couvert végétal, pas de MO 

stockées dans le sol 

Zone avec faible capacité de stockage : peu de 
production de MO (prairie  exploitée par 
exemple), hydromorphie mais horizons 

organiques peu épais 

Zone avec accumulation de matière organique 
(végétation permanent et non exploitée), forte 

hydromorphie et  horizons organiques épais 

Zone avec forte accumulation de matière 
organique (tourbe en surface ou enfouie.), 

couvert végétal dense. 

Fo
n

ct
io

n
s 

b
io

lo
gi

q
u

e
s Support de biodiversité 

Réservoir de biodiversité 

La zone ne présente pas un habitat source de 
biodiversité 

L'unité ne constitue pas un réservoir de 
biodiversité pour les végétations et les espèces 

caractéristiques des ZH 

La zone présente un habitat qui accroit très 
légèrement la biodiversité (quelques espèces 

végétales) 
L'unité constitue un réservoir de biodiversité 
pour un faible nombre de végétations et/ou 

d'espèces caractéristiques des ZH 

La zone supporte un habitat qui accroit le 
nombre d'espèces végétales et animales 

L'unité constitue un réservoir de biodiversité 
pour un bon nombre de végétations et/ou 

d'espèces caractéristiques des ZH 

La zone supporte un habitat qui accroit 
fortement la biodiversité locale 

L'unité constitue un réservoir de biodiversité 
remarquable (peuplement riche et diversifié de 

végétation et d'espèces caractéristiques des 
ZH) 

Corridor écologique 

La zone n'accueille pas de faune et de flore de 
zone humide et ne constitue pas une zone de 

transition au sein d'un  réseau de parcelles 
L'unité ne présente pas de corridor écologique 

Le milieu présente quelques espèces végétales 
de zones humides et constitue une faible zone 
de transition au sein d'un réseau de parcelles 

(ripisylve, bande enherbée) 
L'unité présente un corridor écologique 

dégradé 

La zone présente un habitat de zone humide 
diversifié mais constitue une faible zone de 
transition au sein d'un réseau de parcelles 

(ripisylve, bande enherbée) 
L'unité présente un ou plusieurs corridor(s) 

écologique(s) fonctionnel(s) 

La zone présente un habitat de zone humide 
diversifié. Elle assure la transition entre 

d'autres parcelles adjacentes. 
L'unité présente un ou plusieurs corridor(s) 
remarquables (reconnus comme support de 

déplacement pour une espèce patrimoniale ou 
pour de nombreuses espèces) 
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Intérêt patrimonial d'espèces 
ou d'habitats 

Absence d'espèce ou d'habitat patrimonial 
L'unité ne présente pas de végétation 
patrimoniale, ni d'espèce patrimoniale 

Présence de quelques espèces patrimoniales 
réparties ponctuellement 

L'unité contribue à la réalisation totale ou 
partielle du cycle biologique d'une ou plusieurs 

espèces d'intérêt patrimonial faible 

Présence d'espèces patrimoniales sur une 
surface importante 

L'unité présente une ou plusieurs végétations 
d'intérêt patrimonial faible à modéré 

caractéristiques des ZH ou contribue à la 
réalisation totale ou partielle du cycle 

biologique d'une ou plusieurs espèces d'intérêt 
patrimonial modéré 

Présence de nombreuses espèces patrimoniales 
sur une surface importante ou d'un habitat à 

forte valeur patrimoniale 
L'unité présente une ou plusieurs végétations 
d'intérêt patrimonial fort caractéristiques des 

ZH et contribue à la réalisation totale ou 
partielle du cycle biologique de plusieurs 

espèces d'intérêt patrimonial modéré ou et 
contribue à la réalisation totale ou partielle du 
cycle biologique de plusieurs espèces d'intérêt 

patrimonial fort 

Critères des fonctionnalités considérées 
 

ZH 1 ZH 2 ZH 3 ZH 4 ZH 4bis ZH 5 ZH 6 ZH 7 ZH 8 ZH 9

Soutien naturel d'étiage 2 1 1 1 1 0 1 1 0 0

Régulation naturelle des crues 2 2 1 1 1 0 1 2 1 1

Protection contre l'érosion et rétention des 

sédiments
2 0 0 0 0 0 1 1 0 0

Ralentissement des ruisseellements 2 2 2 2 2 1 2 2 1 0

Recharge des nappes 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1

Régulation des  nutriments (nitrates et 

phosphore)
3 2 1 1 1 1 1 1 1 1

Séquestration du carbone 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1

Support de biodiversité

Réservoir de biodiversité
2 1 0 2 3 0 0 1 1 0

Corridor écologique 2 2 2 2 3 0 2 2 0 2

Intérêt patrimonial d'espèces ou d'habitats 2 2 0 2 2 0 0 0 2 0

21 16 10 14 16 4 11 14 8 6

Sous-note fonctionnalité écologique de la 

ZH 6 5 2 6 8 0 2 3 3 2

0 = nulle Modérée Modérée Faible Modérée Forte Nulle Faible Faible Faible Faible

1 à 3 = faible

4 à 6 = modérée

7 à 9 = forte

Sous-note fonctionnalités Hydrauliques et 

épuratoires de la ZH 15 11 8 8 8 4 9 11 5 4

0 à 5 = nulle à faible Forte Forte Modérée Modérée Modérée Faible Modérée Fort Faible Faible

6 à 10 = modérée

11 à 15 = forte

16 à 21 = très forte

Synthèse fonctionnalité globale 21 16 10 14 16 4 11 14 8 6

0 à 5 = nulle à très faible Très forte Forte Faible Modérée Forte Nulle à très faible Modérée Modérée Faible Faible

6 à 10 = faible

11 à 15 = modérée

16 à 20 =  forte

21 à 25 =  très forte

26 à 30 =  majeure
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Evaluation des zones humides 
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La figure suivante présente la synthèse de l’analyse des fonctionnalités hydrauliques, épuratoires et écologiques (biodiversité) 
 

Figure 2 : Synthèse de la fonctionnalité globale des zones humides 
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4. Nouvelle délimitation des zones humides suite à l’évolution du contexte règlementaire 
 
La délimitation des zones humides réalisée en 2016 par Atlam a été réinterrogée suite aux évolutions réglementaires récentes, en particulier, l’arrêt du Conseil 
d’État du 22 février 2017 (n°386325) et la note technique du 26 juin 2017 relative à la caractérisation des zones humides : 

1/ En présence d’une végétation spontanée (végétation naturelle ou non perturbée), les deux critères (botanique et pédologique) doivent se superposer 
pour définir une zone humide (critère cumulatif) 

2/ En l’absence de végétation ou lorsque celle-ci est fortement influencée par l’homme (culture, plantation, etc.), le critère pédologique seul suffit. 
 

Dans le cas présent, l’ensemble des milieux de la zone humide initialement délimitée sont considérés comme accueillant une végétation spontanée. Il convient 
donc de considérer les deux critères cumulés (floristique et pédologique). 
 
A partir de là et des investigations floristiques réalisées entre mars et août 2018, la surface de zones humides à considérer s’élève à 1,91 hectare contre 4,45 
ha initialement. Elles correspondent à des mares temporaires, des mégaphorbiaies et à un boisement humide (voir description ci-avant). Les autres habitats 
(prairies mésophiles et enfrichées) ne sont pas caractéristiques des zones humides mais participent à son fonctionnement (alimentation en eau par 
ruissellement diffus). 
 
La localisation de ces zones humides est précisée page suivante. 
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Zones humides retenues 
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E. Espèces faunistiques 
1. Les mammifères 
 
Données bibliographiques 
Les données de l’INPN font état de l’observation de 28 espèces de mammifères, comprenant les chiroptères et des mammifères marins (sans objet vis-à-vis de 
l’aire d’étude considérée). 
 
Hormis les chiroptères (traités dans un chapitre à part), quatre espèces de mammifères terrestres font l’objet d’un statut de protection en France : Le Hérisson 
d’Europe, l’Ecureuil roux, le Campagnol amphibie et la Loutre.  
 
Etude initiale (Hydro concept – 2010) 
A l’échelle de la ZAD de la Vannerie, l’expertise de terrain a permis de relever les indices de présence de certains mammifère et parfois de les observer. Les 
espèces recensées sont les suivantes : 
 
L’expertise de terrain a permis de relever les indices de présence de certains mammifère et parfois de les observer. Les espèces recensées sont les suivantes : 

- Le Chevreuil  
- Le Blaireau  
- Le Sanglier  
- Le Lièvre  
- La Taupe 
- Le Lapin de garenne  
- Le Renard  
- Mustélidé sp.  
- Campagnol sp. 
- La loutre d’Europe (présence d’une épreinte sur un caillou en bordure de la mare 9, proche du lieu-dit « les Pelloteries », repérée lors de la prospection 

amphibiens du 14 avril 2010 (hors périmètre de la ZAC de la Vannerie 1). 
 
Parmi les mammifères présents sur le site, seule la Loutre d’Europe est une espèce protégée. Cette espèce de mammifère à une très forte valeur patrimoniale 
au niveau départementale et même nationale. 
Notons que l’occupation du sol actuelle, évoluant vers un milieu fermé de friches est particulièrement favorable à certaines espèces comme le sanglier et le 
chevreuil. Ces espèces trouvent facilement un gîte et une nourriture en abondance dans les cultures et les jardins. 
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Epreinte (crotte de loutre Lutra lutra) sur un bloc en bordure de la mare des Pelloteries 

 

Site du projet de la Z.A.C de La Vannerie 1 : 
Le site d’identification de l’épreinte de la Loutre est hors du périmètre de la ZAC de La Vannerie 1. Il est séparé de l’emprise de la Z.A.C par une voie de 
circulation existante ouverte au public (chemin de Chaintrelongue) et faisant l’objet d’une circulation quotidienne (accès à la déchetterie). Aucune espèce 
protégée n’a, par conséquent, été relevée sur le périmètre de la Z.A.C de La Vannerie 1. 
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ZAC « La Vannerie 1 » 

ZAC de La 
Vannerie 1 
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Etude complémentaire (THEMA Environnement – 2018) 

En 2018, 5 espèces de mammifères ont été recensées au sein de l’aire d’étude de la ZAC de la Vannerie 1 : le Lièvre d’Europe, la Taupe, le Renard roux, le Sanglier 
et le Chevreuil européen. Ces espèces sont toutes communes et ne présentent pas de statut de protection. 

 

Les recherches spécifiques menées sur le Campagnol amphibie n’ont données aucun résultat se rapportant à un indice de présence. 

 

2. Les reptiles et les amphibiens 
Données bibliographiques 
L’INPN recense 8 espèces de reptiles pour la commune d’Olonne-sur-Mer : le Lézard des murailles, le Lézard à deux raies, l’Orvet fragile, la Couleuvre helvétique, 
la Couleuvre vipérine, la Coronelle lisse, la Couleuvre verte et jaune et la Vipère aspic. Toutes ces espèces peuvent potentiellement être observées au sein de 
l’aire d’étude. 
 
Pour ce qui est des amphibiens, 11 espèces sont connues à l’échelle communale : l’Alyte accoucheur, le Crapaud commun ou épineux, le Crapaud calamite, le 
Pélodyte ponctué, la Rainette verte, le Pélobate cultripède, la Grenouille commune, la Grenouille agile, le Triton palmé, le Triton crêté et le Triton marbré. Au 
regard des milieux présents au sein de l’aire d’étude de la ZAC, la présence de certaines espèces précitées est très peu probable (Crapaud calamite, Pélobate 
cultripède). 
 
Etude initiale (Hydro concept – 2010) 
Deux espèces de reptiles ont été observées : 

- Le lézard des murailles 
- Le lézard à deux raies 

Ces espèces sont observées sur les buissons et les talus. 
 
Deux espèces d’amphibiens anoures ont été observées : 

- Grenouille agile 
- Grenouille « verte » 

La grenouille agile est observée en plusieurs points en bordure de haies dans les bois et dans une mare à proximité du fossé central. 

Les grenouilles « vertes » ne sont pas identifiées au niveau spécifique, elles sont observées sur les mares. 
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Cette grenouille agile (Rana 
dalmatina) a été observée dans la 
végétation herbacée du bois de 
saules au sud ouest de 
Chaintrelongue. 

Lors de la prospection sur les mares le 14 avril 2010, le Triton palmé (Triturus helveticus) a été observée dans 4 des 9 mares présentes sur le site de la ZAD : (Voir 
Carte ci-avant) dont 2 mares présentes dans la ZAC de la Vannerie 1. 

 

Mare 
prospectée 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Présence du 
Triton palmé 

X  X  X  X   

 

Etude complémentaire (THEMA Environnement – 2018) 
Le Lézard des murailles et le Lézard à deux raies ont de nouveau été observés en 2018 au sein de l’aire d’étude de la ZAC de la Vannerie 1. Les observations de 
Lézard des murailles ont été réalisées soit à proximité d’infrastructures liées à l’Homme, soit de tas de branches issues de travaux d’élagage. Le Lézard à deux 
raies est quant à lui bien présent le long des végétations buissonnantes de l’aire d’étude. Ces deux espèces, ainsi que leurs habitats, sont protégés en France. Les 
habitats favorables à ces deux espèces, et plus particulièrement au Lézard à deux raies, sont à considérer comme favorables aux Orvets fragiles et aux différentes 
espèces de serpents connues à l’échelle communale.  
 
Concernant les amphibiens, trois espèces sont bien présentent au sein de l’aire d’étude :  

- la Grenouille agile (Rana dalmatina), se reproduisant dans 4 mares (mares n°4, 5, 6 et 7), avec un total de plusieurs dizaines de pontes ; 
- le Triton palmé (Lissotriton helveticus), également présent avec une abondance de plusieurs dizaines de spécimens dans les mares 4,5,6 et 7. L’espèce 

est également présente dans une ornière en eau au début de printemps, créée par le passage de tracteurs en partie sud de la ZAC ; 
- La Grenouille commune (Pelophylax kl. Esculentus), bien répartie dans les mares en eau de l’aire d’étude. 
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Ces trois espèces sont protégées en France, à des degrés variables. La plus forte protection concerne la Grenouille agile, dont les spécimens et les habitats sont 
protégés. 
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Synthèse des enjeux herpétologiques 
L’intérêt de l’aire d’étude est assez limité pour les amphibiens, avec une diversité relativement faible et des espèces très communes. Le peuplement 
batrachologique était probablement plus intéressant avant l’enclavement de l’aire d’étude par l’urbanisation et un abandon certain des pratiques agricoles. Au 
regard du contexte de déclin des populations d’amphibiens, il s’avère néanmoins important de prendre en compte les milieux des espèces encore présentes pour 
permettre leur maintien localement. Cela passe par la préservation des mares, ainsi que leur restauration écologique, et par le maintien de milieux propices à 
l’estivage (zones humides) et à l’hivernage (boisements, haies) des amphibiens. Par ailleurs, les éléments bocagers sont également à préserver pour le maintien 
des populations de reptiles. 

3. Les oiseaux 
Données bibliographiques 
Les données issues de faune-vendee.org (LPO Vendée) font état de l’observation de 315 espèces d’oiseaux à l’échelle communale, dont 114 espèces nicheuses 
(possibles, probables ou certaines). A l’exception de l’Ibis falcinelle et de la Marouette ponctuée, aucune espèce n’est considérée comme particulièrement rare 
en Vendée. L’aire d’étude ne présente pas de milieu propice pour la nidification des deux espèces précitées. 
 
Etude initiale (Hydro concept – 2010) 

✓ Inventaire été 2008 :  

31 espèces d’oiseaux ont été identifiées sur le site (chant, observation directe). 

La liste complète et le statut de chacune d’entre elle est en annexe 2. 

En dehors des 6 espèces chassables et du moineau domestique, toutes les espèces sont intégralement protégées au niveau national. 

Beaucoup d’espèces sont inféodées aux haies. Ce sont par exemple la mésange charbonnière, le pinson des arbres, le rossignol, la tourterelle des bois, le 
troglodyte, l’hypolaïs polyglotte, la fauvette à tête noire. 

D’autres espèces vivent dans les friches buissonnantes comme le tarier pâtre, la fauvette grisette, ou les friches plus herbacée (friche basse et ancienne 
vigne) comme la cisticole des joncs. 

4 espèces de rapaces ont été  observées. Aucune nidification n’est confirmée, le périmètre de la Vannerie est donc au moins un territoire de chasse.  

✓ Complément inventaire printemps 2010 : 

13 nouvelles espèces ont été contactées lors des prospections du printemps 2010 par rapport aux prospections de l’été 2008 (cf. annexe 2). Ce sont donc 
44 espèces qui ont été contactées au total sur la zone d’étude. 

Parmi ces nouvelles espèces, 2 sont chassables (Canard colvert et grive musicienne), 2 autres (Choucas des tours et Goéland argenté) peuvent faire l’objet, 
dans des conditions très strictes, de destructions ; et les 9 autres sont protégées intégralement.  

La prospection confirme la présence d’espèces inféodées aux haies et aux milieux bocagers (Bruant jaune, Chardonneret, Coucou gris, Grive musicienne, 
Mésange bleue et Rouge queue noir). Deux autres espèces sont inféodées aux milieux plutôt urbains : la Tourterelle turque et le Martinet noir . 
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Etude complémentaire (THEMA Environnement – 2018)  

 

Au sein de l’aire d’étude de la ZAC de la Vannerie 1, 36 espèces d’oiseaux ont été recensées en 2018 par THEMA Environnement. Sur ces 36 espèces, 26 ont 
montré des indices de nidification possible, probable ou certaine. 

 

Le peuplement est caractéristique des milieux bocagers, avec également quelques espèces indicatrices de l’anthropisation des abords de l’aire d’étude (espèces 
liées aux milieux bâtis). Les espèces considérées comme nicheuses sont communes pour la Vendée.  

 

La Mouette mélanocéphale est la seule espèce inscrite à l’annexe I de la Directive Oiseaux. Elle a été observée uniquement en vol au-dessus du site et ne présente 
aucun enjeu vis-à-vis du projet. Il est à noter que la majorité des espèces nicheuses possède un statut réglementaire à l’échelon national, protégeant à la fois les 
spécimens et leurs habitats. 

 

Trois espèces nicheuses peuvent être considérées comme patrimoniales au regard de leurs statuts de vulnérabilité en région Pays de la Loire et en France : Le 
Chardonneret élégant, la Cisticole des joncs et dans une moindre mesure la Bouscarle de Cetti. Ces deux dernières espèces ne sont pas considérées comme 
menacées en Vendée et sont globalement communes sur la frange littorale. Un à deux couples de Cisticoles des joncs profitent du développement des friches en 
partie nord de la ZAC tandis que le même nombre de couples de Bouscarles de Cetti profitent des formations buissonnantes aux abords du fossé central et des 
fossés. Un couple de Chardonnerets élégants a été observé en périphérie de l’aire d’étude, à l’interface entre les milieux bocagers et les zones bâties.  

 
Liste des espèces d'oiseaux observées en 2018 

Nidification aire d'étude Ordre Nom français Nom scientifique Protect° Nat. Directive Euro. LR Rég. LR France 

X Accipitriformes Buse variable Buteo buteo Art.3 / LC LC 

/ Caprimulgiformes Martinet noir Apus apus Art.3 / LC NT 

/ Charadriiformes Goéland argenté Larus argentatus Art.3 / NT NT 

/ Charadriiformes Mouette mélanocéphale Ichthyaetus melanocephalus Art.3 Ann.I LC LC 

X Columbiformes Pigeon ramier Columba palumbus / / LC LC 

X Passeriformes Mésange charbonnière Parus major Art.3 / LC LC 

X Passeriformes Mésange à longue queue Aegithalos caudatus Art.3 / LC LC 

X Passeriformes Pouillot véloce Phylloscopus collybita Art.3 / LC LC 

X Passeriformes Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes Art.3 / LC LC 

X Passeriformes Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla Art.3 / LC LC 

X Passeriformes Rougegorge familier Erithacus rubecula Art.3 / LC LC 

X Passeriformes Merle noir Turdus merula / / LC LC 
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/ Passeriformes Pie bavarde Pica pica / / LC LC 

X Passeriformes Étourneau sansonnet Sturnus vulgaris / / LC LC 

X Passeriformes Hypolaïs polyglotte Hippolais polyglotta Art.3 / LC LC 

/ Passeriformes Hirondelle rustique Hirundo rustica Art.3 / LC NT 

X Passeriformes Accenteur mouchet Prunella modularis Art.3 / LC LC 

X Passeriformes Rossignol philomèle Luscinia megarhynchos Art.3 / LC LC 

X Passeriformes Mésange bleue Cyanistes caeruleus Art.3 / LC LC 

X Passeriformes Bouscarle de Cetti Cettia cetti Art.3 / LC NT 

X Passeriformes Pinson des arbres Fringilla coelebs Art.3 / LC LC 

X Passeriformes Grive musicienne Turdus philomelos / / LC LC 

X Passeriformes Chardonneret élégant Carduelis carduelis Art.3 / NT VU 

X Passeriformes Roitelet à triple bandeau Regulus ignicapilla Art.3 / LC LC 

X Passeriformes Geai des chênes Garrulus glandarius / / LC LC 

/ Passeriformes Rougequeue noir Phoenicurus ochruros Art.3 / LC LC 

/ Passeriformes Tarin des aulnes Spinus spinus Art.3 / NA LC 

X Passeriformes Fauvette grisette Sylvia communis Art.3 / LC LC 

/ Passeriformes Moineau domestique Passer domesticus Art.3 / LC LC 

X Passeriformes Cisticole des joncs Cisticola juncidis Art.3 / LC VU 

X Passeriformes Bruant zizi Emberiza cirlus Art.3 / LC LC 

X Passeriformes Corneille noire Corvus corone / / LC LC 

/ Pelecaniformes Héron cendré Ardea cinerea Art.3 / LC LC 

X Piciformes Pic vert Picus viridis Art.3 / LC LC 

X Piciformes Pic épeiche Dendrocopos major Art.3 / LC LC 

/ Psittaciformes Perruche à collier Psittacula krameri / /  / NA 
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Synthèse des enjeux ornithologiques 

 

Les différentes campagnes de prospections menées (2008, 2010 et 2018) démontrent l’intérêt de l’aire d’étude pour la conservation des oiseaux liés aux milieux 
bocagers. C’est particulièrement le cas pour les espèces inféodées aux strates arbustives et buissonnantes (Tarier pâtre, Fauvette grisette, Tourterelle des bois, 
Bruant jaune). Le contexte urbanisé des abords de l’aire d’étude et le choix d’urbanisation de cette dernière incitent également à prendre en compte les besoins 
écologiques d’espèces plus anthropophiles, dont le Chardonneret élégant. 

 

4. Les invertébrés 
 
Données bibliographiques 
Les données communales diffusée sur l’INPN concernent 266 taxons, dont plusieurs font l’objet de statuts réglementaires :  

• Des espèces liées aux vieux arbres : le Grand Capricorne, le Lucane cerf-volant, la Rosalie des Alpes ; 

• Des espèces liées aux milieux aquatiques et humides : l’Agrion de Mercure, la Leucorrhine à gros thorax, la Cordulie à corps fin, le Sphinx de l’épilobe ; 

• Une espèce liée aux végétations herbacées des vallées sèches et coteaux calcaires : l’Azuré du Serpolet ; 

• Des espèce ubiquiste : l’Ecaille chinée. 
 
Aucune mention de ces espèces n’est connue pour l’aire d’étude considérée.  
 
Etude initiale (Hydro concept – 2010) 
Les relevés de terrain n’ont pas permis d’observer de fortes densités d’odonates. Cela peut s’expliquer en partie par la faible représentativité des milieux 
aquatiques. Aucun relevé spécifique aux odonates n’a été réalisé. 
 
La prospection n’a pas porté non plus sur les autres groupes d’invertébrés. 
 
Etude complémentaire (THEMA Environnement – 2018)  
En 2018, 55 espèces d’insectes ont été observées par THEMA Environnement. La majorité des données concernent les lépidoptères. Globalement, il s’agit 
d’espèces communes à très communes. Aucune espèce identifiée n’est protégée et/ou patrimoniale.  
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Liste des espèces d'insectes observées au sein de l'aire d'étude en 2018 

Ordre Nom français Nom valide Statut réglementaire Statut de patrimonialité 

Coleoptera Cardinal Pyrochroa coccinea (Linnaeus, 1760) / / 

Coleoptera drap mortuaire Oxythyrea funesta (Poda, 1761) / / 

Coleoptera Lepture tacheté Rutpela maculata (Poda, 1761) / / 

Coleoptera Lepture fauve Stictoleptura fulva (De Geer, 1775) / / 

Coleoptera / Cteniopus sulphureus (Linnaeus, 1758) / / 

Lepidoptera Azuré des Anthyllides Cyaniris semiargus (Rottemburg, 1775) / / 

Lepidoptera Doublure jaune Euclidia glyphica (Linnaeus, 1758) / / 

Lepidoptera Aurore Anthocharis cardamines (Linnaeus, 1758) / / 

Lepidoptera Tircis Pararge aegeria (Linnaeus, 1758) / / 

Lepidoptera Cuivré commun Lycaena phlaeas (Linnaeus, 1760) / / 

Lepidoptera Piéride du Chou Pieris brassicae (Linnaeus, 1758) / / 

Lepidoptera Cuivré fuligineux Lycaena tityrus (Poda, 1761) / / 

Lepidoptera Machaon Papilio machaon Linnaeus, 1758 / / 

Lepidoptera Myrtil Maniola jurtina (Linnaeus, 1758) / / 

Lepidoptera Fadet commun Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758) / / 

Lepidoptera Flambé Iphiclides podalirius (Linnaeus, 1758) / / 

Lepidoptera Azuré de la Bugrane Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775) / / 

Lepidoptera Mélitée du Plantain Melitaea cinxia (Linnaeus, 1758) / / 

Lepidoptera Goutte-de-sang  Tyria jacobaeae (Linnaeus, 1758) / / 

Lepidoptera Amaryllis Pyronia tithonus (Linnaeus, 1771) / / 

Lepidoptera Demi-Deuil Melanargia galathea (Linnaeus, 1758) / / 

Lepidoptera Gamma Polygonia c-album (Linnaeus, 1758) / / 

Lepidoptera Vulcain Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758) / / 

Lepidoptera Paon-du-jour Aglais io (Linnaeus, 1758) / / 

Lepidoptera Vanesse des Chardons Vanessa cardui (Linnaeus, 1758) / / 

Lepidoptera Carte géographique Araschnia levana (Linnaeus, 1758) / / 

Lepidoptera Piéride du Navet Pieris napi (Linnaeus, 1758) / / 

Lepidoptera Collier-de-corail Aricia agestis (Denis & Schiffermüller, 1775) / / 
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Lepidoptera Piéride de la Rave Pieris rapae (Linnaeus, 1758) / / 

Lepidoptera Cardinal Argynnis pandora (Denis & Schiffermüller, 1775) / / 

Lepidoptera Azuré des Nerpruns Celastrina argiolus (Linnaeus, 1758) / / 

Lepidoptera Mégère Lasiommata megera (Linnaeus, 1767) / / 

Lepidoptera Souci Colias crocea (Geoffroy in Fourcroy, 1785) / / 

Lepidoptera Point de Hongrie Erynnis tages (Linnaeus, 1758) / / 

Odonata Agrion orangé Platycnemis acutipennis Selys, 1841 / / 

Odonata Caloptéryx vierge Calopteryx virgo (Linnaeus, 1758) / / 

Odonata Orthétrum réticulé Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758) / / 

Odonata Anax empereur Anax imperator Leach, 1815 / / 

Odonata Sympétrum méridional Sympetrum meridionale (Selys, 1841) / / 

Odonata Sympétrum sanguin Sympetrum sanguineum (O.F. Müller, 1764) / / 

Orthoptera Grillon champêtre Gryllus campestris Linnaeus, 1758 / / 

Orthoptera Decticelle côtière Platycleis affinis Fieber, 1853 / / 

Orthoptera Criquet des pâtures Pseudochorthippus parallelus (Zetterstedt, 1821) / / 

Orthoptera Criquet mélodieux Chorthippus biguttulus (Linnaeus, 1758) / / 

Orthoptera Criquet noir-ébène Omocestus rufipes (Zetterstedt, 1821) / / 

Orthoptera Grande Sauterelle verte Tettigonia viridissima (Linnaeus, 1758) / / 

Orthoptera / Roeseliana roeselii (Hagenbach, 1822) / / 

Orthoptera Criquet des mouillères Euchorthippus declivus (Brisout de Barneville, 1848) / / 

Orthoptera / Euchorthippus elegantulus Zeuner, 1940 / / 

Orthoptera OEdipode turquoise Oedipoda caerulescens (Linnaeus, 1758) / / 

Orthoptera Grillon des bois Nemobius sylvestris (Bosc, 1792) / / 

Orthoptera Decticelle grisâtre Platycleis albopunctata (Goeze, 1778) / / 

Orthoptera Conocéphale gracieux Ruspolia nitidula (Scopoli, 1786) / / 

Orthoptera Criquet duettiste Chorthippus brunneus (Thunberg, 1815) / / 

Orthoptera Conocéphale bigarré Conocephalus fuscus (Fabricius, 1793) / / 
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Synthèse des enjeux entomologiques 
L’aire d’étude de la ZAC de la Vannerie 1 ne présente pas d’enjeu réglementaire vis-à-vis de l’entomofaune. Toutefois, les milieux bocagers relictuels (prairies 
permanentes, haies et boisements, mares) permettent à une entomofaune relativement diversifiée de s’exprimer. Cette entomofaune constitue par ailleurs une 
ressource alimentaire importante pour les espèces insectivores d’oiseaux ou encore de chiroptères. 

5. Les mollusques 
Un mollusque terrestre rare, le Maillot de Des Moulins (Vertigo moulinsiana) est connu au sein du marais des Bourbes sur la commune d’Olonne-sur-Mer (Goyaud, 
2002). Cette espèce est inscrite à l’annexe II de la Directive Habitats-Faune-Flore.  
 
Le marais des Bourbes correspond à un marais tourbeux alcalin arrière-dunaire, situé en bordure de la forêt domaniale d’Olonne. L’aire d’étude de la ZAC de la 
Vannerie 1 se situe à plus de 3 kilomètres du marais des Bourbes et ne présentent pas de biotope propice à la présence de Vertigo moulinsiana. A cet égard, 
aucune recherche spécifique n’a été menée sur cette espèce. 

6. Les chiroptères  
 
Etude initiale (ADEV – 2014) 
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, il a été choisi d'échantillonner 10 points répartis sur 
différents milieux.  

 

 

ZAC de la 
Vannerie 1 
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Chaque point a fait l'objet de 2 séquences d'enregistrement de l'activité ultrasonore, la première fin juin – juillet, la seconde en septembre. Il s'agit 
d'enregistrements automatiques se déclenchant un quart d'heure avant le coucher du soleil et s'arrêtant un quart d'heure avant le lever. Les points ont été 
choisis pour des modalités pratiques, couplées à un choix représentatif à la fois de la variété des milieux présents et des milieux favorables aux chiroptères. 
 
Les fichiers ultrasonores obtenus ont été analysés par logiciel (sonochiro). Chaque échantillon (enregistrement de 5 secondes) contenant potentiellement une 
signature acoustique de chiroptère est évalué en terme d'espèce, de groupe d'espèce et assorti d'un indice de fiabilité (noté de 0 à 10). 
Pour l'approche semi-quantitative retenue, toutes les notes de 4 à 10 ont été utilisées. Cette approche reflète le degré de présence et d'activité des chiroptères, 
mais ne précise pas avec certitude toutes les espèces présentes. On obtient ainsi un nombre de contacts par point et par groupe d'espèces (ou par espèce pour 
les pipistrelles). 
Les contacts sont moyennés en fonction du temps d'enregistrement afin de permettre des comparaisons. Le nombre de taxons présents (groupes dans l'ensemble 
et espèces pour les pipistrelles) est aussi noté. Ce sont ces données qui servent de base pour l'analyse. 
 
Données traitées 
Les données prises en compte sont issues de 30 nuits d'enregistrement, avec 5 300 échantillons retenus (environ 500 écartés) pour 7 groupes d'espèces de 
chiroptères notés. 
Vu les variations des durées d'enregistrement, les données des 2 séquences ont été agrégées et ne sont pas présentées indépendamment. 
Il a aussi été choisi de mettre en évidence les données hors pipistrelles (espèces les plus communes), en nombre de contacts par nuit et en nombre de groupes 
d'espèces évalués. 

Synthèse des résultats de l'analyse
points V01 V02 V03 V04 V05 V06 V07 V08 V09 V10

nombre de nuits 3 4 3 4 4 3 3 3 2 1

nombre de contacts 796 1788 99 999 87 911 254 397 12 35

moyenne (contacts/nuit) 265,3 447,0 33,0 249,8 21,8 303,7 84,7 132,3 6,0 35,0

nombre de groupes 5 4 5 6 2 2 6 6 2 3

nombre de contacts hors pipistrelles 2 2 10 8 0 2 4 21 0 1

moyenne (ctcts/nuit) hors pipistrelles 0,7 0,5 3,3 2,0 0,0 0,7 1,3 7,0 0,0 1,0

nombre de groupes hors pipistrelles 2 1 3 3 0 1 3 3 0 1  
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Vannerie 1 
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Les données de fréquentation doivent être considérées avec circonspection au regard des variations temporelles importantes possibles en fonction des conditions 
météorologiques et des ressources alimentaires (un même site échantillonné à deux périodes différentes peut passer d'un résultat presque nul à plus de 500 
contacts/nuit). Les conditions météorologiques sont restées tout de même globalement stables au cours des 2 périodes d'enregistrement, ce qui limite les 
variations associées. 
 
On constate de grandes variations dans les séries de données, tant en nombre total de contacts que dans le nombre de groupes, en passant par le nombre moyen 
de contacts par nuit hors pipistrelles. 
 
L'importance numérique des pipistrelles est ici nette, avec presque 99% des contacts intégrés (seulement 50 contacts hors pipistrelles pour 4 900 contacts de 
chiroptères).  
 
Il reste compliqué de comparer l'activité des différentes espèces entre elles, car outre l'activité proprement dite, les enregistrements sont affectés par les 
caractéristiques des signaux ultrasonores des chiroptères, qui peuvent être plus ou moins focalisés ou de portée plus ou moins importante. C'est ainsi que les 
murins (Myotis) ou les rhinolophes sont faiblement détectables en comparaison des pipistrelles. 
 

 
 
 
 
  

Tableau 3: légende des abréviations des statuts (tableau 3 page suivante)
Déterminante / Statut de sensibilité ZNIEFF Statut de sensibilité régional Conventions internationales
E+ Au moins En danger VU / V Vulnérable Be2 Convention de Berne, annexe 2

E En danger D En déclin Be3 Convention de Berne, annexe 3

V Vulnérable AP A préciser Bo2 Convention de Bonn, annexe 2

R Rare AS A surveiller

X Disparu ND Non défavorable Listes Rouges française, européenne & mondiale

I Indéterminé DD Données insuffisantes E En danger

LC Préoccupation mineure VU / V Vulnérable

Directive "Habitat" NT Quasi menacé NT Quasi menacé

An2 Espèces prioritaires NE Non évalué LC

An4 Espèces à protéger strictement DD Données insuffisantes

Niveau de priorité régionale I Statut indéterminé

De 0 "non prioritaire" à 5, "très élevé"

Préoccupation mineure (souvent non 

reporté pour améliorer la lisibilité)

Statut juridique  : articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement, complété par arrêté du 23 avril 2007

Directive «  Habitats  »  : (habitats, faune, flore) 92/43/CEE  
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Chiroptères retenus et statuts 
Toutes les espèces de chiroptères sont protégées en France, cette information n'est donc pas reportée dans le tableau ci-après, qui rappelle le statut des 
différentes espèces. 
 
Les taxons retenus par l'analyse automatique sont les suivants : 

 
La barbastelle est l'espèce retenue avec le statut patrimonial le plus important. Les groupes des murins et des rhinolophes comprennent plusieurs espèces à 
statut patrimonial fort à assez fort. 

En vert, groupes ou espèces retenues, en jaune, espèces potentielles, en blanc espèces au sein du groupe
Groupe Espèce Nom  vernaculaire

V DD Très élevé (5) An 2, An 4 Be2 Bo2 VU NT

Sérotine commune I An 4 Be2 Bo2

DD Faible (1) NT

Noctule I An 4 Be2 Bo2 NT

Murins I DD Très élevé (5) An 2, An 4 Be2 Bo2 NT VU NT

R An 4 Be2 Bo2

Murin à oreilles échancrées V An 2, An 4 Be2 Bo2

Grand murin V VU An 2, An 4 Be2 Bo2

Murin à moustaches I An 4 Be2 Bo2

I An 4 Be2 Bo2

Pipistrelles 35 kHz An 4

R DD Faible (1) An 4 Be2 Bo2 NT

Pipistrelles 50 kHz Pipistrelle commune An 4

Oreillards Oreillard roux I DD Faible (1) An 4 Be2 Bo2

Oreillard gris I An 4 Be2 Bo2

Rhinolophes Grand rhinolophe V An 2, An 4 Be2 Bo2 NT NT

Petit rhinolophe E NT An 2, An 4 Be2 Bo2 NT

Statut de 

sensibilité 

ZNIEFF

Statut de 

sensibilité 

régional

Niveau de 

priorité 

(catégories)

Directive 

"Habitat"

Convention 

internationales

Liste rouge 

française

Liste rouge 

européenne

Liste rouge 

m ondiale

Barbastelle Barbastella barbastellus Barbastelle

« Sérotules » Eptesicus serotinus

Nyctalus leisleri Noctule de Leisler

Nyctalus noctula

Myotis bechsteini Murin de Bechstein

Myotis daubentoni Murin de Daubenton

Myotis emarginatus

Myotis myotis Elevé (2)

Myotis mystacinus

Myotis nattereri Murin de Natterer

Pipistrellus kuhlii Pipistrelle de Kuhl

Pipistrellus nathusii Pipistrelle de Nathusius

Pipistrellus pipistrellus

Plecotus auritus

Plecotus austriacus

Rhinolophus ferrumequinum Elevé (2)

Rhinolophus hipposideros Elevé (3)  
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Analyse de la fréquentation par taxons 
Le niveau global de fréquentation paraît assez élevé, avec 178 contacts par nuit en moyenne. Le niveau de fréquentation hors pipistrelles est en revanche plutôt 
faible avec 1,6 contacts par nuit. 
Les données semblent montrer un secteur plus riche que la moyenne pour les pipistrelles et moins riche que la moyenne pour les autres groupes. 
 
Chez les pipistrelles, la pipistrelle commune (Pipistrellus pipistrellus) est de loin la plus fréquente (> 80% des contacts). La pipistrelle de Kuhl (Pipistrellus kuhlii) 
suit avec 4 à 10%. On constate un pic d'activité de pipistrelle de Nathusius (Pipistrellus nathusii) en un point (V08). Ce pic (en septembre, de plus), pour cette 
espèce migratrice, pourrait être lié à un passage migratoire. 

 
Pour les autres espèces, la situation est contrastée. La barbastelle est l'espèce la plus détectée avec 16 contacts (30%).  
Pour les murins, une espèce a un indice fort de fiabilité (murin de Natterer, Myotis nattereri) pour 4 contacts, deux autres un indice moyen (murins de Bechstein 
et à moustaches, Myotis bechsteini & M. mystacinus) pour respectivement 2 et 1 contacts. Aucun contact n'a été rapproché du groupe des grands murins (en 
Vendée, grand murin stricto sensus uniquement, Myotis myotis). 
Le groupe des « sérotules » (Nyctalus & Eptesicus) semble presque n'être représenté que par une espèce, la noctule de Leisler (Nyctalus leisleri), avec des indices 
au mieux moyen. 
Pour les oreillards, le gris (Plecotus austriacus) est le seul proposé avec des indices de confiance correct en 3 contacts. Le contact de rhinolophe est 
potentiellement un petit rhinolophe (Rhinolophus hipposideros). 
Trois espèces correspondent à un intérêt patrimonial marqué : la barbastelle, la pipistrelle de Nathusius et plus en retrait, le murin de Bechstein. Les enjeux se 
concentreront principalement sur ces espèces. 

Tableau 4: Résultats par espèces et groupes d'espèces
Taxons \ Points V01 V02 V03 V04 V05 V06 V07 V08 V09 V10 Totaux V01 V02

Nombre de groupes 5 4 5 6 2 2 6 6 2 3 5 4

2 13 1 16

1 6 2 1 10 1

1 2 3 5 2 1 3 16 1 2

1 5 6

1 1

29 16 1 126 8 12 7 3 200 29 16

5 3 3 4 124 1 2 142 5 3

673 1721 80 629 66 888 198 193 7 22 4436 673 1721

118 35 4 352 19 5 48 179 5 12 765 118 35

676 1751 85 639 68 904 202 197 7 22 4505 676 1751

Nombre contacts 796 1788 99 999 87 911 254 397 12 35 5319 796 1788

Nombre de nuit 3 4 3 4 4 3 3 3 2 1 30 3 4

Contacts/nuit 265,3 447,0 33,0 249,8 21,8 303,7 84,7 132,3 6,0 35,0 177,3 265,3 448,8

Barbastella barbastellus

Nyctalus/Eptesicus

Myotis spp.

Plecotus spp.

Rhinolophus spp.

Pipistrellus kuhlii

Pipistrellus nathusii

Pipistrellus pipistrellus

Pipistrellus sp. 35 kHz

Pipistrellus sp. 50 kHz

décompte 

groupes

décompte 

contacts
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Les taxons retenus, ainsi que les espèces à enjeux indiquées sont des espèces de lisières ou forestières, ce qui sera à prendre en compte. 
 
Analyse spatiale de la fréquentation  
 

Dans un premier temps, on peut constater 
l’hétérogénéité des résultats, avec une variation allant 
de 6 à 447 contacts par nuit en fonction des points. Une 
variation très nette existe aussi pour les contacts hors 
pipistrelles, allant de l'absence de contact à 7 contacts 
par nuit. 
 
En croisant la densité de contacts, celle des contacts 
hors pipistrelles et le nombre de groupe contactés, 
pondérés par une appréciation à dire d'expert de 
l'ensemble des données, il est possible de classer les 
points en 3 catégories d'intérêt vis-à-vis des 
chiroptères : 
- faible (2 points) 
- moyen (3 points) 
- fort (5 points) 
 

ZAC de la 
Vannerie 1 
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A proximité immédiate du périmètre de la Z.A.C La Vannerie 1, on trouve ainsi en en intérêt faible : 
- V09 : une zone en déprise agricole avec de nombreux fourrés : fruticées basses, bouillées de saule et implantations de baccharis, sans aucun arbre 

structurant l'espace. 
- V10 : une prairie fauchée sèche derrière un merlon routier, à proximité d'un BEP et d'une haie avec des arbres en galerie. C'est aussi le point où il y a le 

moins de données, ce qui explique en partie un intérêt faible apparent. A rapprocher des points moyens. 
 
Restent en intérêt fort : 

- V04 (situé en lisière de la zone humide présente dans le périmètre de la ZAC de La Vannerie 1): un sentier sous galerie de grands arbres très développés, 
jouxté par des prairies et un boisement, et à proximité d'une zone humide. La plus grande variété avec des effectifs importants. 

- V08 (situé à proximité de la ZAC 1) : une prairie maigre en déprise, aux herbes hautes, bordée d'un boisement de petits arbres assez développés (noté 
haie basse), avec des arbres plus grands proches. Variété d'espèces, en faibles effectifs globaux, mais une bonne fréquentation hors pipistrelles. 

 

Synthèse : 
Les secteurs attractifs sont ceux associés aux haies stratifiées aux vieux arbres formant une galerie. La présence de boisements, de prairies, en particulier 
humides renforce les attractions. En dehors des haies bien développées, les secteurs offrant des mosaïques d'habitats avec des variations de strates, avec des 
petites haies (avec un fort linéaire), des prairies, des bosquets peuvent être attractifs. Ces secteurs sont en somme des lisières, tant horizontales que verticales. 
Les vastes secteurs de fourrés ou les prairies en colonisation par les fourrés sans éléments structurants forts sont d'intérêt faible. Les grandes zones de cultures 
sont d'intérêt très faible ; cependant leur taille modérée sur le site global de La Vannerie favorise l'effet lisière. 
On peut en suivant ces éléments établir une carte des potentialités d'enjeux qui différencie les secteurs à enjeux potentiellement importants de ceux à enjeux 
potentiellement faibles. 



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

Etude d’impact valant Evaluation Environnementale                                                                    2019 157 

 

 
Le site de la ZAC de La Vannerie 1 présente un périmètre à enjeux forts à l’intérieur et autour de la zone humide jusqu’au Boulevard du Vendée Globe et de 
la zone d’habitat des Gativelles. 
 
  

ZAC de la 
Vannerie 1 
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Etude complémentaire (THEMA Environnement – 2018)  
 
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. Le premier point était situé à l’ouest de l’aire d’étude, à l’interface d’une lisière boisée et d’une haie (point A) et le second installé plus à l’ouest à 
l’interface d’un boisement et d’une friche herbacée. Les conditions météorologiques étaient favorables pour procéder à ces écoutes (pas de pluie ni de grand 
vent). 
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La zone se trouve en bordure de milieu urbain et comprend une succession de prairies séparées par des haies plus ou moins dégradées. De petites zones boisées 
marquent la limite ouest de la zone. Notons que 2 points d’eau se trouvent en sous-bois, dont un non loin de l’emplacement du point A. 
 
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. Néanmoins quelques arbres le long d’un chemin traversant le périmètre dans l’axe nord-ouest/sud-est peuvent être plus intéressants 
(présences de lierre voire parfois de petites anfractuosités). Aucune cavité exploitée par des chauves-souris n’a été découverte. Les espèces anthropophiles 
privilégieront les constructions voisines pour leurs gîtes.  
 

- Analyse acoustique 
Le tableau suivant synthétise les résultats obtenus :  

Synthèse des écoutes passives 

Espèces 

Point A Point B 

Brut 
Activité (Nb 
contacts/h) 

Brut 
Activité (Nb 
contacts/h) 

Pipistrelle commune 671 67,1 8 0,8 

Pipistrelle de Kuhl/Nathusius 17 1,7 183 18,3 

Sérotine commune 1 0,06 - - 

Murin sp. 2 0,4 - - 

Total 691 69,26 191 19,1 

 
L’activité et la richesse spécifique au point A sont les plus importantes. Les Pipistrelles communes représentent l’immense majorité de l’activité sur ce point (soit 
près de 97%). Le fait que ce point présente une lisière et se trouve dans le prolongement direct d’une haie peut expliquer la différence d’activité entre les 2 
points. De plus, ce point est plus proche de la ville, milieu favorable aux espèces anthropophiles telles que la Pipistrelle commune qui y a très probablement 
établis quelques gîtes. Cette espèce évolue aussi bien en milieu naturel qu’en milieu urbain. 
 
Le point B est nettement plus marqué par la présence du couple Kuhl/Nathusius tandis que la présence de la Pipistrelle commune y est nettement moins 
importante. Cette différence d’activité ne peut être interprétée avec certitude. Il est possible qu’il s’agisse simplement d’un phénomène ponctuel, propre à cette 
soirée d’écoute. Si la Pipistrelle de Nathusius, migratrice au long court, privilégie réseaux hydrographiques et massifs boisés, la Pipistrelle de Kuhl est plus 
anthropophile et se rencontre aussi bien en zone bocagère qu’en zone urbaine dans les parcs et les jardins peu éclairés. On peut donc supposer que cette dernière 
espèce soit celle qui a été détectée en raison du type de paysage dans la zone. 
 
La Sérotine commune est également présente dans le secteur mais n’a été contactée qu’une fois en transit. Il s’agit aussi d’une espèce anthropophile rencontrée 
en milieu bocager et dans les parcs et jardins.  
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Des écoutes réalisées par l’Association de Défense de l’Environnement de Vendée (ADEV) dans le cadre de l’étude d’impact de la ZAC de la Vannerie 1 ont été 
réalisées en 2014. Un point d’écoute en particulier nommé V04 se situait non loin du point A. Celui-ci a permis de montrer la présence de Pipistrelles communes 
en grand nombre, suivi par les Pipistrelles de Kuhl et de Nathusius, de Murins non identifiés, du groupe Sérotine/Noctule et même d’un Rhinolophe non identifié. 
On retrouve globalement dans la présente étude ces résultats (à l’exception du Rhinolophe). Cela tendrait à montrer qu’il y a eu peu de variation de fréquentation 
sur ce secteur précis et sur cette période.  
 

- Synthèse 
4 espèces et groupes d’espèces ont été détectés sur le site dont la Pipistrelle commune est la plus représentée. En termes de fréquentation spatiale, l’activité est 
nettement plus importante au niveau du point A dans l’ouest de la zone qui semble être privilégié pour la chasse. Les habitats y sont en effet plus attractifs 
(lisières, haies, zone plus humide…). 
 
Toutes les espèces identifiées, comme toutes les chauves-souris sont protégées par la loi française au titre de l’article 2 de l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste 
des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection. Elles sont également concernées par la Directive européenne 
92/43/CEE, dite Directive Habitats-Faune-Flore. Au niveau national, les espèces détectées présentent un statut de conservation défavorable (« quasi-menacé ») 
sauf la Pipistrelle de Kuhl. La multiplication des parcs éoliens, la perte de gîtes et d’habitats entrainent notamment la chute de leurs effectifs. 
 
Concernant l’inventaire ZNIEFF, seule la Pipistrelle de Nathusius, espèce potentielle sur le site est dite déterminante.  
 

Statuts des espèces enregistrées sur le site d'étude 

Nom commun 
Protection 
nationale 

(1) 

Directive 
Habitats 

(2) 

LR 
France 

(3) 

LR PDL 
(4) 

Espèce 
déterminante 

ZNIEFF (5) 

Activité sur le 
site 

Pipistrelle commune X IV NT LC   Chasse/transit 

Pipistrelle de Kuhl X IV LC LC   Chasse/transit 

Pipistrelle de Nathusius X IV NT DD X ? 

Sérotine commune X IV NT LC   Chasse/transit 

 
De fait, les enjeux de conservation semblent plus importants à proximité du boisement ouest et au niveau des haies et prairies attenantes. Le chemin couvert 
traversant la zone est également un point à retenir en raison de sa structure en galerie et de la présence d’arbres potentiellement intéressants pour les 
Chiroptères. 
 
L’étude de l’ADEV démontrait déjà à l’époque une sensibilité plus importante sur ce secteur notamment. 
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Synthèse des enjeux sur la faune :  
 
L’aire d’étude de la ZAC de la Vannerie 1 ne présente pas d’espèce particulièrement remarquable. Néanmoins, la présence de milieux bocagers relictuels 
permet l’expression d’un peuplement faunistique encore diversifié en comparaison des secteurs urbanisés environnants. La protection de nombreuses 
espèces (amphibiens, reptiles, oiseaux, chiroptères), et de leurs habitats, invite à préserver un écosystème bocager fonctionnel comprenant : 
- Des surfaces boisées, 
- Des zones humides, 
- Un réseau de mares, 
- Un important linéaire de haies bocagères multistrates, 
- Une matrice prairiale gérée de manière extensive. 
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F. Les unités paysagères biologiquement riches  
Le site global de la Vannerie comporte cinq unités paysagères qui peuvent présenter un intérêt environnemental : 

1. Au Nord : le secteur de la Petite 
Bardinière composé de cultures, de 
friches et de haies 

2. A l’Ouest le secteur de 
Chaintrelongue composé de prairies, 
de friches, de haies et d’une grande 
zone humide. C’est le secteur de la 
zone humide intégrée à la Z.A.C « La 
Vannerie 1 ». 

3. Au centre, le secteur des 
Pelloteries composé de friches, de 
boisement issus de friches et 
d’anciennes vignes 

4. La Vallée du Tanchet et son 
affluent en lien avec le bois du 
Fenestreau. 

5. Le secteur à l’extrême Est 
composé de cultures, de friches et 
de haies. 

Les espaces de cultures dominent le 
site. Les espaces naturels identifiés 
comme tels sont pour l’essentiel 
issus de sites en friches. 
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G. Bilan patrimonial 
L’analyse des surfaces de l’occupation des sols et des catégories d’occupation des sols montre que les agrosystèmes exploités sont relativement importants 
puisqu’ils couvrent 32,1% de la surface. Les cultures et les prairies représentent 92 % de cette catégorie. 
 
Les milieux « naturels » sont dominants, ils occupent près de 63 % de la Z.A.C de La Vannerie 1. Les friches hautes et basses et les prairies sont l’un des deux 
principaux types d’occupation des sols et représente 33,8% de cette catégorie. Cette part importante des milieux « naturels » est due à la surface élevée de 
friches. En effet ces dernières sont des parcelles agricoles abandonnées. Historiquement la surface d’agrosystèmes exploités était plus importante. 
 
La cartographie des haies révèle que des secteurs sont relativement bien conservés, d’autre en sont dépourvus. Le linéaire de haies hautes est égal à celui de 
haies basses. 
 
La superposition des haies, de l’occupation des sols (par type et par catégorie), de la topographie et de l’activité humaine permet de définir plusieurs unités 
paysagères où la qualité environnementale est plus forte. Les secteurs sont les suivants : 

- A l’Ouest en entrée de zone, c’est une zone de boisée fragmentée par les aménagements en lien avec le BVG (mur anti-bruit, voie d’accès au Secteur 
Santé/Pôle Santé avec des friches en bordure. 

- Au Sud, des parcelles en friches où le linéaire de haie est difficilement perceptible sans les travaux d’entretien/débroussaillage.  
- Au centre sur la zone humide, un ensemble de prairies délimité par un réseau de haies. 
- Au Nord, le long du chemin de Chaintrelongue, les parcelles prennent la forme de prairies, cultures, ou friches. 

 
Les relevés floristiques montrent la présence d’espèces envahissantes que sont le Baccharis et l’Herbe de la Pampa. Ces deux espèces très invasives peuvent 
occuper densément un territoire au détriment de la biocénose locale qui disparaît. 
Les principaux sont les suivants : 

- Au Nord et Sud de la zone humide le long du maillage bocager 
- La connexion entre la zone humide et l’Est du site global de la Vannerie, le long de la voie d’accès à la déchetterie. 

 
Concernant la flore, aucune espèce patrimoniale et/ou protégée n’a été inventoriée sur le site étudié.  
 
Concernant la faune, la valeur patrimoniale se concentre essentiellement sur : 

- La présence de deux espèces de reptiles : le Lézard à deux raies(Lacerta viridis) et le lézard des murailles (Podarcis muralis), ainsi que de trois espèces 
d’amphibiens : la grenouille agile (Rana dalmatina), la grenouille verte (Rana sp.) et le triton palmé (Triturus helvéticus)  

- La présence d’un cortège avifaunistique inféodé aux milieux bocagers. 
- La présence d’un site d’enjeu fort pour les populations de chiroptères 
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V. Milieu paysager 

A. Le contexte paysager de l’aire d’étude de la Z.A.D de la Vannerie 
L’aire d’étude de la Vannerie se situe en entrée d’agglomération des Olonnes, dans un contexte paysager composite qui constitue une transition entre les 
paysages urbains et les plateaux bocagers. 
Née d’une dynamique de pression urbaine, cette unité alterne parcelles agricoles, friches, anciens hameaux, en limite des extensions pavillonnaires, dans un 
environnement d’infrastructures routières stratégiques à l’échelle de l’agglomération et du département. 
 
Le site de la Z.A.D présente une pente générale peu marquée, selon un axe Est / Ouest érodée par deux ruisseaux de même orientation (ruisseaux des Hespérides, 
de la Maisonnette) ainsi que par le ruisseau du Tanchet dont l’orientation Nord- Sud créée un évènement dans le paysage. 
Le site est traversé par une ligne de crête séparant les bassins versants qui offre des perspectives intéressantes sur le paysage environnants. La route d’Olonne 
est implantée sur la ligne de crête. 

 
 

L’occupation originale des terrains est éminemment rurale : alternance de villages, champs ouverts, boisements, prés bocagers, zones humides...  
  
Cette structure a été partiellement altérée par les réseaux techniques (contournement des Olonnes, boulevard du Vendée Globe, feeder gaz, lignes électriques...) 
et les équipements ou constructions liés au développement de l’agglomération (habitat diffus, déchetterie, pôle santé…). 

 
Le découpage parcellaire agricole et le réseau bocager est peu homogène et peu structurant à l’échelle de la ZAD (juxtaposition de boisements, de prés, de 
champs et de parcelles en lanière). 
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B. Le périmètre de la Z.A.C « La Vannerie 1 » 
Le périmètre du projet de la Z.A.C de La Vannerie 1 est peu perceptible de l’extérieur sauf 
sur la façade sur le Boulevard du Vendée Globe. Celle-ci est composée : 
- d’une alternance de perception de champs ouverts au Nord et au Sud et en partie centrale 
au niveau de la zone humide entourée de haies, 
- d’une perception fermée par un boisement issu de l’évolution d’une friche qui s’est peu 
à peu transformée en boisement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Des travaux d’entretien avec du débroussaillage permettent de maintenir l’ouverture des milieux. Ces travaux ne peuvent se faire que sur les parcelles 
appartenant à la CCO et ne faisant pas l’objet de mesures de protection particulière (zone humide, haies et talus, boisements, etc.). 

 

 

Au Nord, un espace ouvert ponctué de quelques chênes. Au centre, une friche boisée sur la zone humide 

 
Au Sud, des terrains en friches où la perception reste 
encore ouverte 
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Le site de la Z.A.C de La Vannerie 1 est un site qui reste à dominante agricole. La perception 
générale du paysage est celle d’un territoire bocager où les chemins, les voies, peu nombreux 
sont les seuls espaces de perception possibles. Le paysage est essentiellement un paysage fermé 
en cours de déprise agricole depuis de nombreuses années. Les friches représentent environ 25% 
de l’emprise de la Z.A.C de La Vannerie 1 . 
 
Le paysage global du site de la Z.A.C de La Vannerie 1 se caractérise par un plateau à faible pente 
Nord-Sud et Est-Ouest structuré par une légère dépression au centre où se situe la zone humide. 
 
Les profils altimétriques constituent un bon outil de compréhension du paysage global.  
Profil Nord-Sud : malgré une topographie très peu marquée, le talweg où se situe la zone humide 
est très nettement perceptible. Sur 400 mètres, la topographie du site oscille entre 18 m au point 
le plus bas (la zone humide) et 20,5 m aux points les plus hauts qui correspondent aux chemins 
de Chaintrelongue et des Gativelles.  
Profil Ouest-Est : le site présente une pente  globale de 0,7% vers le Boulevard du Vendée Globe. 

 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Nord Sud Ouest Est 

Zone humide 
Bld Vendée  

Globe 

Ch de Chaintrelongue Ch des Gativelles 
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VI. Patrimoine historique 
A. Monuments historiques et sites 
La commune déléguée d’Olonne sur Mer compte six édifices sont protégés au titre de la législation sur les monuments historiques. 
 
Aucun des périmètres de protection établis autour de ces édifices n’interfère avec le périmètre de la ZAC de la Vannerie. 
 
La commune renferme également un site classé (forêt d’Olonne et le Havre de la Gachère) ; celui-ci est localisé à près de 4 km du site de la ZAC. 

B. Petit patrimoine protégé 
 
Aucun élément du patrimoine bâti recensé dans le PLU n’est présent sur le site de la ZAC. 
 

C. Patrimoine archéologique 
 
La ZAC de la Vannerie a fait l’objet d’un diagnostic archéologique partiel, notamment 
dans la partie sud de la ZAC.  
 
Le diagnostic archéologique a permis la mise en évidence de pas loin d’une quinzaine 
de structures, toutes en creux et qui consistent en des fossés rectilignes, difficilement 
datables, en raison de l’absence de mobilier. 
 
Au vu de ces éléments, la Direction Régionale des Affaires Culturelles a informé LSOA 
que le terrain d’emprise du projet ne fera l’objet d’aucune prescription 
complémentaire d’archéologie. 
 
 
 
 

Le périmètre d’étude n’est pas concerné par des contraintes ou sensibilités relatives au patrimoine culturel recensé (monuments historiques ou sites 
archéologiques). 
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VII. Milieu humain 
A. Contexte socio-économique des Sables-d’Olonne Agglomération 
Les Sables d’Olonne Agglomération résulte de la fusion de la communauté de communes des Olonnes et de celle de l’Auzance et de la Vertonne et du 
rattachement de Saint Mathurin survenus le 1er janvier 2017. Elle regroupe 5 communes. Le 1er janvier 2019, les communes des Sables d’Olonne, Olonne sur Mer 
et le Château d’Olonne se sont regroupées pour donner naissance à la commune nouvelle des Sables d’Olonne. 

 

B. Un positionnement économique très affirmé au sein du département 
(Source : Charte de territoire du Pays des Olonnes – Olonnes 2020) 

 
Avec 52 218 habitants, Les Sables d'Olonne Agglomération est la 2ème agglomération de Vendée. 
 
L’attractivité du Pays des Olonnes a changé d’échelle : il ne s’agit pas d’un territoire qui tire principalement sa croissance de la seule économie touristique, mais 
bien d’une agglomération qui a su diversifier ses activités et qui rayonne largement au-delà des limites de son territoire.’’ Son bassin de vie est de plus de 80 
000 habitants. 
En termes d’entreprises, elle apparaît comme le second point de fixation et de développement de l’économie vendéenne. En nombre d’emplois, elle constitue le 
3ème pôle départemental après la Roche-sur-Yon et les Herbiers. 
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Le pôle économique sablais connaît une dynamique puissante avec une base tertiaire solide et une économie industrielle, artisanale et de services en rapide 
renouvellement. 
 
Les politiques intercommunales visent à développer un territoire capable de jouer corrélativement sur trois piliers économiques : 

- Economie résidentielle avec l’économie touristique et de loisirs ; 
- Economie de production avec les activités artisanale et industrielle ; 
- Positionnement sur le tertiaire supérieur (formation, recherche, services aux entreprises,…). 

 
Ces ambitions se traduisent dans le projet innovant de la Vannerie, site stratégique pour le devenir de l’agglomération. A la fois en entrée de ville et au cœur du 
bassin de vie, le projet de la Vannerie est axé sur une logique de Technoparc associant pôle santé, espaces d’activités à haute valeur ajoutée, pôles de 
recherche-formation, équipements collectifs structurants à l’échelle du bassin de vie… 

C. Contexte démographique  du territoire 
(Sources : Diagnostic du SCoT et I.N.S.E.E) 

Le territoire du SCoT des Sables-d’Olonne Agglomération comptait près de 52 000 habitants en 2016, dont 43 000 environ dans la commune nouvelle des Sables-
d’Olonne. 

 
 
1612 habitants supplémentaires ont été comptabilisés sur la dernière période intercensitaire (2008-2013), avec une croissance pour toutes les communes à 
l’exception des Sables-d’Olonne qui enregistre une diminution de sa population (-774 habitants). 
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Le rythme d’augmentation de la population ralentit dans son ensemble par rapport aux périodes précédentes (+0,65%/an de 2008 à 2013 contre +1,19%/an de 
1999 à 2008). Seule la commune de Saint-Mathurin enregistre une nette accélération de sa croissance démographique (+4,45%/an de 2008 à 2013), ainsi que 
Château-d’Olonne mais à un rythme plus modéré. 
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A l’échelle du Pays des Olonnes, la dynamique démographie relève surtout d’apports migratoires importants qui nourrissent un développement très rapide 
de la population et qui illustrent une grande attractivité du territoire, avec un solde migratoire positif pour les 55 ans et plus et les classes d’âges de ménages 
avec enfants. 
 
Le solde naturel, constituant la seconde composante de l’évolution de la population (différence entre les naissances et les décès), est négatif depuis les années 
1980. La baisse continue de la variation de la population due au solde naturel est révélatrice d’un vieillissement de la population accentué par l’arrivée de ménages 
âgés sur le territoire des Sables-d’Olonne Agglomération. Ce solde négatif est enregistré uniquement sur les communes du coeur d’agglomération, notamment 
sur Les Sables d’Olonne, alors qu’en rétro-littoral le solde naturel est positif. 
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Ce contexte d’agglomération en croissance rapide place l’unité urbaine des Sables d’Olonne comme la plus importante agglomération du littoral des Pays de la 
Loire (l’agglomération de St Nazaire-La Baule n’étant pas purement littorale). 
 
La population des Sables-d’Olonne Agglomération enregistre un vieillissement de la population de 2008 à 2013 marqué par une accentuation de la population 
âgée de 55 ans et plus et une diminution de la population des classes d’âges plus jeunes (moins de 55 ans). Cette évolution contrastée, entre un nombre de 
personnes âgées qui augmentent et un nombre de personnes jeunes qui diminuent, participe au solde naturel négatif. 
 
Les nouveaux ménages jeunes et actifs s’installent plus favorablement sur les communes rétro-littorales et sur les autres cantons où les prix du foncier sont 
moindres. Les communes du coeur d’agglomération (Les Sables-d’Olonne, Le Château-d’Olonne et Olonne-sur-Mer) comptent une part plus importante de 
population âgée de 60 ans et plus. 
Cette tendance au vieillissement de la population peut conduire à un affaiblissement durable du rythme de croissance démographique, si elle n’est pas 
compensée par la montée en puissance de l’économie du territoire, ni accompagnée par des actions en faveur du logement et du foncier à l’échelle du 
territoire du SCoT. 
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Les projections démographiques à l’horizon 2040 sur la zone des Sables-d’Olonne (+0,9%/an) – zone qui couvre le territoire des Sables-d’Olonne Agglomération 
et une partie du Talmondais – seraient supérieures à la tendance nationale (+0,4%/an à l’horizon 2040) et à la tendance de la période 2008- 2013 pour le territoire 
du SCoT (+0,65%/an). L’apport démographique projeté à l’horizon 2040 serait uniquement dû à un solde migratoire positif, de la même manière que l’évolution 
actuelle. L’entrée importante de nouveaux habitants de 60 ans et plus participerait au renforcement du vieillissement de la population sur le territoire du SCoT 
des Sables-d’Olonne Agglomération. 
 

Les perspectives démographiques vont aggraver l’acuité des problématiques foncières et immobilières du territoire. 
 

Largement conscient de cet enjeu, le territoire souhaite atténuer les risques générés par les tendances démographiques grâce à une politique sociale et 
économique forte et par une adaptation de l’offre urbaine ainsi que de l’organisation spatiale du territoire. 

 
 

18960 actifs étaient comptabilisés au sein du territoire en 2013, nombre en légère augmentation par rapport à 2008 (+119 personnes). L’Agglomération fournit 
un nombre d’emplois supérieurs au nombre d’actifs occupés y résidant (106 emplois offerts pour 100 actifs occupés résidant sur le territoire). 
 

D. Contexte économique à l’échelle des Sables d’Olonne Agglomération 
Source : Diagnostic du SCOT des Sables d’Olonne Agglomération, Schéma de développement économique des Sables d’Olonne Agglomération 

1. Le schéma de développement économique des Sables d’Olonne Agglomération 
 
Un schéma de développement économique des Sables d’Olonne Agglomération a été réalisé en 2018. Ce schéma entend définir les grands axes stratégiques et 
orientations innovantes du développement économique des Sables d’Olonne Agglomération pour la période 2018 à 2022. Il est porté par la SEM Les Sables 
d’Olonne Développement.  
 
Il repose sur 4 objectifs :  

- Fédérer les acteurs économiques du territoire autour d’un diagnostic, d’un plan d’actions et d’un outil pro-actif  
- Prioriser les enjeux et actions économiques et rendre lisible par tous, la stratégie du territoire  
- Soutenir la création et l’innovation autour de la croissance bleue et du numérique  
- Promouvoir l’économie du territoire  
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Dans le cadre des études menées pour élaborer ce schéma, les constats suivants ont été mis en avant :  
 
Le territoire des Sables d’Olonne Agglomération souffre d’une carence de terrains permettant d’assurer son développement économique. Cette difficulté est 
d’autant plus marquée qu’elle touche principalement le secteur tertiaire et le secteur industriel. Une grande partie d’entreprises sablaises se sont délocalisées 
sur ce secteur puisqu’il était impossible de trouver des parcelles leur permettant d’assurer leur expansion aux Sables d’Olonne Agglomération.  
 
Deux grandes zones ont été pressenties pour pallier cette carence de foncier sur la commune nouvelle des Sables d’Olonne (La Vannerie et Le Vendéopôle).  
 
Le schéma de développement économique des Sables d’Olonne Agglomération pointe la ZAC de La Vannerie confirme la vocation de ce secteur : « Située à 
l’entrée de l’agglomération, à la croisée de deux axes majeurs et de la RD760, La Vannerie est destinée à devenir la vitrine économique du territoire ». 
 

2. Contexte économique général 
 
Le territoire des Sables d’Olonne Agglomération comptait 17 044 emplois en 2016. 
 
Trois principaux pôles d’emploi concentrent 94% de l’ensemble des emplois de l’Agglomération : 
Les Sables d’Olonne avec près de 7 000 emplois, Olonne sur Mer : 5 189 emplois, Château d’Olonne : 3 893 emplois.  
 
Entre 2008 et 2013, la dynamique au sein de la commune d’Olonne-sur-Mer (+ 1 198 emplois) permet de stabiliser le niveau d’emplois au sein du territoire en 
compensant notamment les pertes d’emplois sur la commune des Sables-d’Olonnes (- 1 149 unités).  
 
L’activité économique au sein du SCOT est principalement tournée vers le tertiaire (8 emploi sur 10). 
 
Au sein des Sables d’Olonne Agglomération  (données 2015), 1046 emplois salariés relèvent du secteur de l’industrie (-315 emplois sur la période 2008-2015). 
 
Le tissu industriel local est composé de 256 établissements en 2015. Il est majoritairement composé de TPE : 90% des établissements industriels comptabilisent 
moins de 10 salariés (soit 238 unités). Seuls 3 établissements ont 50 salariés et plus (soit 1% des unités industrielles). 
 
Parmi les principales sociétés industrielles, localisées pour la majorité à Olonne-sur-Mer, on observe la présence d’entreprises agro alimentaires (Paso, Setacam, 
Titok production, Psma la Sablaise,…), de la filière nautique (J Composite) ou bien de fabrication d’éléments (VM Distribution) en béton ou de fenêtre (Alu Rideau). 

- 1 083 emplois salariés relèvent d’activités de construction (-195 emplois sur la période 2008-2015) 
- 6 300 emplois salariés relèvent d’activités de services (+ 1032 emplois sur la période 2008-2015) 
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Dans le secteur de l’artisanat, 866 entreprises employant 2 749 actifs au 1er janvier 2016. Depuis 2011, le territoire recense 152 entreprises supplémentaires 
signe du dynamisme du tissu artisanal local. 

- 2 822 emplois salariés relèvent d’activités de commerce (+ 223 emplois sur la période 2008-2015) 
- 266 emplois salariés dans la construction navale (- 258 emplois sur la période 2008-2015) 
- 6 063 emplois touristiques dont 2 884 emplois permanents 

 
Le territoire des Olonnes est un territoire pourvoyeur d’emplois, poumon économique de la côte vendéenne. 
 
Les Olonnes représentent un pôle économique présentant une certaine autonomie reposant sur : 

- Des filières traditionnelles (agriculture, pêche, industrie navale)  
- Un Pôle Santé  
- Une offre commerciale et touristique  

 
… ainsi qu’un socle économique assurant un renouvellement de l’emploi permanent. 

3. Une économie résidentielle 
 
Le tissu d’entreprises reposent sur de petites entreprises avec près de 5 100 entreprises sur le territoire en 2014, faisant preuve d’un fort dynamisme avec +31,4 
% d’évolution entre 2009 et 2014, contre 28,7 % en Vendée. 
 
Le tissu entrepreneurial est avant tout composé de TPE dont la majeure partie n’a pas de salarié : 

- 3 071 n’ont pas de salarié soit 64,5 % en 2014,  
- 1 443 ont entre 1 et 9 salariés soit 30,3 % en 2014, 
- 207 ont entre 10 de 50 salariés soit 4,3 %  en 2014, 
- seulement 38 ont plus de 50 salariés en 2014 : 

- IAA        - Industrie métallurgique  
- Fabrication de matériel de transport    - Construction, services paysagers  
- Commerce (supermarchés)     - Edition  
- Hébergement       - Santé  
- Casino  

 

4. L’économie touristique 
 
L’activité balnéaire et touristique apparaît comme la locomotive de l’économie locale. Les 1316 emplois touristiques se localisent principalement dans la 
commune déléguée des Sables d’Olonne (64% des salariés touristiques de l’Agglomération, soit 843 emplois). 
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7 activités touristiques emploient plus de 50 salariés. Avec 380 salariés, les activités de restauration ainsi que celles des hôtels et hébergements (225 salariés) 
sont celles qui regroupent le plus d’emplois du secteur. 
 
La capacité d’accueil du territoire est de près de 30 000 lits, dont près de la moitié résulte de l’hôtellerie de plein air. 
 
La capacité d’hébergement mobilisée l’été à près de 100% de son potentiel, détermine des flux extrêmement importants de populations à caractère saisonnier. 
 

5. Le commerce 
 
Le territoire des Sables d’Olonne Agglomération compte 430 commerces. L’offre commerciale s’articule entre le centre ville des Sables d’Olonne, les 2 pôles 
commerciaux d’Olonne sur Mer et du Château d’Olonne. 
 
Parmi les activités commerciales de l’Agglomération, les hypermarchés et supermarchés sont les principaux employeurs avec respectivement 719 et 182 salariés. 
Les magasins de vêtements et les commerces automobiles emploient respectivement 175 et 169 salariés. 
 
Le tissu local des activités commerciales est composé de 1026 établissements en 2015. Il est majoritairement composé de TPE : 95% des établissements 
comptabilisent moins de 10 salariés. Seuls 8 établissements ont 50 salariés et plus. 
 

6. La filière nautique 
 
La filière nautique est en plein essor sur le territoire ; aujourd’hui, les chantiers nautiques voient leur carnet de commandes se remplir. La SEM a noué des 

relations avec les entreprises du nautisme pour initier une approche globale de la filière sur le territoire.  

E. Le contexte agricole 
1. Contexte agricole du Pays des Olonnes 
Source : SCOT – Les Sables d’Olonne Agglomération – Rapport de présentation -2017 

 
En 2016, LSOA compte 76 exploitations professionnelles dont le siège se situe sur son territoire gérées par 129 chefs d’exploitation et associés. Le nombre 
d’exploitations a diminué d’environ 28% entre 2000 et 2016. 
 
La surface moyenne des exploitations professionnelles est de l’ordre de 95 hectares (46 ha rapportée à l’exploitant). Les évolutions récentes traduisent une 
tendance à l’agrandissement semblable à celle rencontrée à l’échelle départementale. 
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L’âge moyen des exploitants est de 47 ans. En 2016, les exploitants âgés de plus de 50 ans représentent 58% des chefs d’exploitation. 
 
L’agriculture du territoire des Sables Agglomération s’inscrit dans une vaste régiond’élevage avec 82% des ateliers avec une production animale : 

- 82% en production animale (viande bovine, lait, volailles, ovins, caprins, porcs, lapins, veaux de boucherie, poules pondeuses et chevaux…) 
- 8% en maraîchage sur les communes de L’Ile d’Olonne et d’Olonne sur Mer, 
- 5% en cultures et fourrage, 
- 3% en sel sur les communes de L’Ile d’Olonne et d’Olonne sur Mer, 
- 1% en viticulture sur les communes de L’Ile d’Olonne et de Vairé. 

 
La Surface Agricole Utile (SAU) s’élève à 7 718 ha soit 45% de la surface totale du territoire. Cette surface est indicative puisque d’autres surfaces sont exploitées 
mais ne sont pas déclarées à la PAC. 
 
Les terres sont essentiellement labourables et destinées pour l’alimentation animale (57% de la Surface Agricole Utilisée (SAU)). Les prairies temporaires et 
permanentes représentent 40% de la SAU. 

2. Contexte agricole dans l’emprise de la ZAC de la Vannerie 
Source : Etude agricole préalable en application du principe ERC (Eviter – Réduire – Compenser) appliqué à l’agriculture – Chambre d’Agriculture Pays de la Loire 

 
Trois exploitations agricoles exploitent des terres dans le périmètre de la ZAC : 
 

- Le GAEC du Marais dirigé par 4 associés  
 
Il s’agit d’une exploitation en polyculture élevage. Les productions sur l’exploitation sont le lait, les cultures de vente, céréales et oléo-protéagineux et cultures 
fourragères sur une surface de 303 hectares sur les communes de Saint Mathurin, l’Ile d’Olonne, Olonne sur Mer, le Château d’Olonne et Sainte Foy. 
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- EARL Rayon dirigée par 4 associés 

Parcellaire des exploitations concernées 
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Il s’agit d’une exploitation en polyculture élevage en agriculture bio. Les productions sur l’exploitation sont le lait, la viande bovine, la volaille de chair, les poules 
pondeuses, le porc,  les cultures de vente, céréales et oléo-protéagineux et cultures fourragères sur une surface de 199 hectares sur les communes déléguées 
d’Olonne sur Mer, principalement et le Château d’Olonne. Cette exploitation agricole transforme ses produits à la ferme avec également une activité de vente 
directe. 
 
Le siège se situe sur la commune déléguée d’Olonne sur Mer. 
 

- EARL La Joséphine dirigée par un seul associé 
Il s’agit d’une exploitation en céréales et oléo-protéagineux sur une surface de 104 hectares sur la commune déléguée d’Olonne sur Mer. 
 
Le siège se situe sur la commune déléguée d’Olonne sur Mer. 
 
Aucun siège d’exploitation agricole ou bâtiment agricole n’est présent dans l’emprise ni à proximité du projet de la Vannerie 1. 
 
Les surfaces sont exploitées en prairies sur environ 7.34 ha (fauche) et en terres labourables sur 1.85 ha (maïs), soit 9,2 ha au total. 
 
Ces espaces agricoles sont sous convention précaire ou sous bail rural. 
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Le site de la Vannerie : Parcellaire des exploitations agricoles 
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VIII. Les documents supra-communaux à prendre en compte 
A.  La Charte de territoire : Olonnes 2020 
La Communauté de communes des Olonnes a engagé une réflexion prospective en 2007, stratégique et participative sur les orientations de développement 
‘’Olonnes 2020’’. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La charte a été validée en avril 2007 et définit des orientations stratégiques dont la suivante : 

- 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. 

 

VAIRE 

L’ILE D’OLONNE 

SAINTE-FOY 

CHATEAU 
D’OLONNE 

LES SABLES 
D’OLONNE 

OLONNE SUR 
MER 

Deux sites économiques 
structurants identifiés : 

- Le site de La 
Vannerie. 

- Le site des Sables 
d’Olonne Sud (ex 
Vendéopôle) 

Le site des Sables d’Olonne 
Sud (ex Vendéopôle) 

Le site de La Vannerie. 

Extraits Charte de Territoire 
Projection 2020  
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B. Urbanisme 
 
L’organisation spatiale de l’agglomération des Olonnes est structurée à partir d’un espace urbain polycentrique au sein duquel des centralités sont affirmées : 
cœurs anciens sur Château d’Olonne, sur Olonne-sur-Mer et restructuration du centre des Sables d’Olonne. 
 
Le bourg d’Olonne-sur-Mer apparaît déconnecté du reste de l’agglomération. 
 
La croissance urbaine s’est concentrée sur le pourtour de la commune des Sables d’Olonne et en moindre importance autour des centres bourgs. Cet étalement 
urbain a une influence foncière notable du fait de la dispersion des constructions.  
 
La construction d’habitat individuel, type pavillon, induit une consommation de territoire importante, malgré la diminution de superficie des terrains. Elle 
contribue, de ce fait, à un accroissement important de la longueur des déplacements, et conduit à l’utilisation abusive et quasi exclusive de l’automobile.  

 

  
Source : SCOT du canton des Sables d’Olonne 
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1. SCoT du Canton des Sables d’Olonne 
 
Le SCoT du Canton des Sables d’Olonne, approuvé le 20 février 2008, définit des orientations générales dont l’ambition est d’aboutir à un développement 
équilibré, cohérent et durable. Le SCoT est actuellement en cours de révision. 
 
Les orientations générales, traduites dans le Document d’Orientations Générales du SCoT, sont les suivantes :  
 

- « Maîtriser la croissance démographique et favoriser la cohérence sociale et générationnelle par la création et le développement de pôles 
d’équipements majeurs voués à l’implantation d’équipements intercommunaux, par la rationalisation des besoins en déplacements ».  

-  
Le projet de la Vannerie permet la mise en oeuvre de cette stratégie de structuration de l’offre en équipements, services intercommunaux sur le territoire.  
 

- « Affirmer une identité collective à partir de pôles économiques forts et complémentaires par le renforcement de l’armature économique : développer 
de nouvelles zones économiques stratégiques dont les parcs du Vendéopôle et de la Vannerie, en constituer des pôles d’excellence notamment vers 
l’ingénierie environnementale, développer les cursus de formation supérieures, de nouvelles formations spécialisées, diversifier le réceptif hôtelier et 
para-hôtelier ».  
 

Le projet faisant l’objet de la Z.A.C de la Vannerie a vocation à recevoir des activités à haute valeur ajoutée, des structures de formation et de recherche, un 
pôle tertiaire et une nouvelle offre hôtelière et de restauration tournés vers le tourisme d’affaires.  
 

- « Maîtriser l’urbanisation et protéger l’environnement en concevant une urbanisation coordonnée et programmée des espaces en interface, en 
valorisant les principales vallées, bocage, en définissant les corridors écologiques ».  

- « Programmation de 20 hectares par an d’espaces à des fins d’activités économiques ».  
 

Le projet de la Vannerie permettra la mise en place d’une organisation urbaine dans un environnement paysager de qualité valorisant l’entrée de 
l’agglomération des Olonnes depuis La Roche sur Yon.  
 

- Le projet de Z.A.C de la Vannerie est basé sur la création de plusieurs pôles fonctionnels à dominante économique : pôle de recherche-formation, espace 
d’activités économiques, pôle tertiaire et de services, offre nouvelle d’hébergement collectif et de restauration mais aussi des équipements d’intérêt 
communautaire.  

 
Ainsi, le projet de la Vannerie vise à répondre à l’ambition majeure du SCOT en contribuant à l’affirmation du canton comme un véritable pôle atlantique et 
vendéen, par l’instauration d’une nouvelle dynamique économique et sociale. 
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Carte de synthèse du Document d’Orientations Générales du SCOT 
 

La Vannerie 
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2. Plan Local d’Urbanisme d’Olonne sur Mer 
 

Le périmètre global de la ZAD de La Vannerie est situé sur les communes 
déléguées d’Olonne sur Mer et de Château d’Olonne, qui disposent d’un Plan 
Local d’Urbanisme approuvé le 19 avril 2011 et le 27 février 2008. 

Elles ont inscrit le projet global de la Vannerie dans leur Plans Locaux 
d'Urbanisme (PLU). Les PADD de leurs PLU respectifs intègrent la création 
d’un nouveau pôle de développement à l’échelle de l’agglomération sur le 
secteur de la Vannerie, site longeant le contournement de la zone 
agglomérée. Ils précisent que le projet de la Vannerie a pour objet de créer 
les conditions d’une offre d’emplois diversifiée et renouvelée sur l’ensemble 
du bassin d’emplois et de proposer une offre satisfaisante en équipements 
structurants au niveau de l’agglomération des Olonnes.  

 
 
 
 
 
 
  

Projet de la Vannerie 

PADD d’Olonne sur Mer 
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Le périmètre de la Z.A.C de La Vannerie 1 est identifié en rouge sur la 

carte ci-contre. Ce dernier est totalement intégré en secteur 2AU.  

Les zones 2AU sont les secteurs de la commune ne disposant pas, à leur 
périphérie immédiate, des réseaux de capacité suffisante pour desservir 
l’ensemble des constructions à implanter. Elles sont inconstructibles 
jusqu’à ce qu’une modification, révision ou mise en compatibilité du PLU 
permette leur ouverture à l’urbanisation.  

Le pôle Santé est lui identifié dans un zonage dédié : la zone UCs qui permet 
l’accueil des activités liées au Pôle Santé. 

L’opération Numérimer fait l’objet d’un zonage UE qui permet l’accueil des 
activités liées à un pôle numérique. 
 
Plusieurs haies sont identifiées comme éléments paysagers protégés au 
titre de l’ex article L123-1-5, III 2° du Code de l’Urbanisme (aujourd’hui L 
151-23 d). 
 

Les orientations d’aménagement affichées dans le PLU d’Olonne-sur-Mer 
concernant le projet de la Z.A.C de la Vannerie 1 sont les suivantes : 

• Constitution de limites externes Est et Sud Boisées 

• Préservation d’une connexion biologique entre la zone 
humide et les principaux boisements du site 

• Préservation des haies principales 
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3. Servitudes d’utilité publique (SUP) 

 
Source : Géoportail de l’Urbanisme 

4. Marges de recul et nuisances sonores 
Le projet de la Z.A.C de La Vannerie 1 est soumis à un recul des constructions de 35 m par rapport à l’axe du boulevard Vendée Globe, au sein et hors 
agglomération. 
  

La Z.A.C de La Vannerie 1 est concernée 
par la servitude d’utilité publique I3 
(canalisation de transport de gaz naturel),  
 
Cela porte une incidence directe sur le 
projet d’aménagement. Le tracé de la 
canalisation de gaz servira à créer une 
coulée verte d’environ 30m de part et 
d’autre de cette canalisation. 
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IX. Desserte & circulation 
A. Infrastructures routières générales 
Le site global de la Vannerie bénéficie d’un nœud routier stratégique à l’échelle régionale et départementale :  

- RD160 qui dessert La Roche sur Yon, Angers et Nantes par la RD763 (axe est-ouest) 
- RD949 qui contourne l’agglomération des Olonnes et la relie à La Rochelle, par la RD137 (axe nord-sud) 

La situation du site de la Vannerie, notamment le périmètre de ZAC de la Vannerie 1, à l’entrée de l’agglomération des Olonnes, en lien avec ce nœud d’échanges 
routiers et la façade sur le Vendée Globe rend ce secteur très attractif sur le plan économique. 
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B. Etude du Trafic 
Source : Etude sur la maîtrise des circulations sur le boulevard du Vendée Globe – Egis, Mars 2019 

 
L’étude réalisée fait suite à différentes réflexions menées sur le Boulevard du 
Vendée Globe qui constitue une infrastructure viaire structurante à l’échelle de 
l’agglomération. En cohérence avec la Politique Globale de Déplacement de 
l’agglomération, elle vise à proposer un plan d’actions pour préserver une bonne 
qualité d’usage du boulevard pour tous ses usagers en tenant compte du 
développement urbain périphérique. Il est géré par deux collectivités :  
 

- Le Département entre les giratoires Charcot et Vannerie,  
- Les Sables d’Olonne Agglomération entre les giratoires Vannerie et Pas du 

Bois.  
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1. Diagnostic 
 
6 séquences homogènes ont été identifiées, qui découpent le 
Boulevard en 4 grandes parties : 

• Une première partie de type interurbain, constituée de :  
- Charcot – Actilonne,  
- Actilonne – Clément Ader.  

 

• Une seconde partie, plus urbaine, correspondant à la 
traversée de la zone commerciale d’Olonne sur Mer :  
- Clément Ader – Mitterrand.  

 

• Une 3ème partie interurbaine (où les Thyssalines 
s’insèrent difficilement) :  
- Mitterrand – Vannerie,  
- Vannerie – Entrée de Château d’Olonne.  

 

• Une 4ème partie, plus urbaine, correspondant à 
l’agglomération de Château d’Olonne et sa zone 
commerciale :  
- Entrée de Château d’Olonne – Pas du Bois.  
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La section Mitterrand-Vannerie et la section Vannerie – Entrée de l’Agglomération de Château 
d’Olonne présentent des ralentissements récurrents  remontant depuis le giratoire de la Vannerie : 

- En particulier de l’entrée BVG Nord,  
- Dans une moindre mesure des entrées Av. Charles de Gaulle et BVG Sud.  

 
On notera que toutes ces entrées sont à 1 voie et qu’un aménagement capacitaire simple et 
économique pourrait consister à :  

- Elargir ces entrées à 2 voies (sur environ 50 m),  
- Éventuellement élargir a chaussée annulaire (rognage de l’ilot central).  

 
On notera par ailleurs qu’un nouveau shunt de tourne-à-droite a été récemment réalisé sur la sortie 
De Gaulle, mais que celui-ci devrait avoir un impact limité sur la congestion de cette entrée (moins 
de 100 véh./H en tourne-à-droite).  
 

2. Trafic 
 
Des comptages ont été réalisés sur le Boulevard à l’été 2018 (du 15/08/2018 au 23/08/2018). Ils ont été analyses et comparés aux comptages existants :  

- Comptages Hiver 2013 et 2016,  
- Comptages Été 2013.  

 


