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1.  Articulation  du projet avec les autres plans programmes et éléments du PLU en vigueur 

1-1.Charte de territoire, Scot du canton des Olonnes, l’autorisation Loi sur l’Eau La Vannerie 
Le présent dossier constitue le complément au rapport de présentation du Plan Local d’Urbanisme approuvé le 19 Avril 2011 et 

modifié à plusieurs reprises, le dossier en vigueur étant le dossier de modification 4-7 approuvé le 6 Février 2017. 

Ce complément au rapport de présentation constitue la pièce nécessaire au dossier de mise en compatibilité du PLU soumis à 

enquête publique dans le cadre d’une procédure  commune de Déclaration d’Utilité Publique. 

Dans ce cadre l’évaluation environnementale imposée par les textes pour mener la procédure de Déclaration d’Utilité Publique, 

l’évaluation environnementale réalisée pour le projet  intègre l’évaluation de la mise en compatibilité du document d’Urbanisme. 

Ainsi que le démontre le dossier d’évaluation environnementale valant étude d’impact, le projet : 

� Est explicitement inscrit dans les objectifs de la Charte de Territoire Olonnes 2020 

La Communauté de communes des Olonnes (devenue Les Sables d’Olonne Agglomération) a engagé une réflexion prospective en 
2007, stratégique et participative sur les orientations de développement ‘’Olonnes 2020’’. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VAIRE 
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La charte a été validée en avril 2007 et définit des orientations stratégiques dont la suivante en matière de zone d’accueil et de 
développement d’activités économiques à mettre en œuvre à l’horizon 2020 : 

� 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 du Vendéopôle et de la Vannerie (en bleu sur la carte 
ci-dessus) qui sont des zones locomotives pour le développement du territoire. 

 
� Cette orientation a été reprise et inscrite dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durable ainsi dans le 

Document d’Orientation Général du Schéma de Cohérence Territorial du canton des Sables d’Olonnes approuvé le 20 

Février 2008 : 

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

� Maîtriser la croissance démographique et favoriser la cohérence sociale et générationnelle par la création et le 
développement de pôles d’équipements majeurs voués à l’implantation d’équipements intercommunaux, par la rationalisation des 
besoins en déplacements. Le projet de la Vannerie permet la mise en œuvre 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.  

� 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.  
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 la Vannerie est basé sur la création de pôles fonctionnels à dominante économique. 
 
Il contribuera à la grande ambition du SCoT : affirmer le territoire comme un véritable pôle atlantique et vendéen, par une 
nouvelle dynamique économique et sociale. 
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� Le projet global du site de La Vannerie a fait l’objet d’un arrêté Préfectoral d’autorisation au titre de la Loi sur l’Eau sur 

l’ensemble du site des 137 hectares d’aménagement proposés en date du 17 Décembre 2014, le projet présenté alors est donc 

compatible avec les orientations dub SDAGE Loire Bretagne le SAGE n’étant pas en vigueur à la date de dépôt du dossier de 

demande en 2010 ni à la date de l’arrêté en 2014.  

Le projet de l’ilot Nord fera l’objet d’un porter à connaissance au Préfet pour préciser la cohérence, la conformité des mesures 

adoptées sur le projet pour la mise en application de l’arrêté Préfectoral pré cité.  
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Projet de la Vannerie 

PADD d’Olonne sur Mer 

1-2.Le PLU de la commune d’Olonne sur Mer, 
� Le site du projet est intégré au Plan Local 

d’Urbanisme en vigueur, il est affiché dans le PADD 

et inscrit au plan de zonage en zone 2 AU : 

Le périmètre de la Vannerie Nord est situé sur la commune 
d’Olonne-sur-Mer, en périphérie Est de l’agglomération des 
Olonnes. La commune dispose d’un Plan Local d’Urbanisme 
(PLU) approuvé le 19 avril 2011, la dernière modification a été 
approuvée en date du 6 Février 2017. 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable 
d’Olonne-sur-Mer intègre la création d’un nouveau pôle de 
développement à l’échelle de l’agglomération : pôle de la 
Vannerie, site longeant le contournement de la zone 
agglomérée. Ce pôle sera « tout à la fois pôle Santé, pôle 
d’équipements communaux ou intercommunaux, et pôle 
économique intercommunal ». (Source : PADD d’Olonne sur 
Mer) 

Il 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. 

Le PLU intègre le projet communautaire de la Vannerie Nord 
par : 

• L’identification du périmètre de préemption de la ZAD définit 
par l’arrêté préfectoral 08 / DDE – 018 du 30.01.2008 
renouvelé le 3 Juin 2016 

• Le classement de l’emprise de La Vannerie Nord en 
secteur : 

� 2AU : zone non ou insuffisamment équipée, réservée au développement urbain à moyen et long terme.  

Ilot Nord Vannerie 
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Le document graphique du PLU en vigueur 
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 La zone 2AU et les secteurs classés en zone A et N objet de la procédure de mise en compatibilité, 
  
Le secteur de La Vannerie Nord est intégré au Plan Local d’Urbanisme en vigueur : 

� en zone 2AU pour très grande partie de son périmètre foncier, pour une surface de 29,28 ha environ  
� en zone N au Nord, le long de la coulée verte du ruisseau des Hespérides pour 0,44 ha environ, 
� en zone A à l’Est le long de la D 949 pour l’espace résiduel issu du projet réalisé de la D 949, pour une emprise de 0,78 ha 

environ.  
� un linéaire de 1690 mètres de haies est répertorié au titre des éléments paysagers à protéger au titre de l’article L 123-1-5-

III,2° 
� des zones humides issues du recensement réalisé au titre du SAGE sont intégrées au plan de zonage sur une surface de 

2,75 ha environ. 
Le périmètre objet de la présente procédure de mise en compatibilité motivée par  la mise en œuvre de la procédure de 
Déclaration d’Utilité Publique porte donc  sur une emprise de 30,50 ha environ, délimitée : 

� Au Nord sur 70% de son linéaire par la coulée verte – classée en zone N du ruisseau des Hespérides, 0,44 Ha, pour partie 
recensée en zone humide, 
Au Nord en extrémité Ouest le long de l’Avenue Charles De gaulle, pour 30% de son linéaire en zone UE dite d’activité 
économique, une activité unique de vente et de réparation automobile 

� A l’Ouest par l’Avenue Charles De gaulle, partie urbaine de la D 760 aujourd’hui déviée par le contournement des Olonnes la D 
949, l’ensemble de cette limite est classée en zone urbaine à dominante d’habitat UB, 

� Au Sud le périmètre intègre et est limité par la voie urbaine de l’entrée des Olonnes la D 160, pour la partie Sud/Est sur 83 % du 
linéaire de la D 160 est bordée par une zone UCs, d’équipements affectée à l’hôpital, l’extrémité Est de ce linéaire est bordé par 
le carrefour de La Vannerie intégré lui en zone A. Une petite partie du périmètre est limité par la zone UEm définie au PLU 
comme Zone économique d’accueil d’activités tertiaires dite Numérimer   
Les 17% de linéaire de la D 160 en extrémité Ouest, proche du carrefour dit de la Burguinière, sont classés en zone 2AU de 
continuité avec la zone 2AU dite de La Vannerie dont fait partie l’emprise de l’lot Nord.  
L’emprise foncière de la voie départementale représente environ 7,5 ha de la surface de la zone 2AU  

� A l’Est par la D949 dite contournement des Olonnes classée en totalité en  zone agricole A, une partie de cette emprise 
correspond à une emprise foncière de parcelles liées au projet pour une surface de 0,78 Ha environ.  

La zone 2AU objet de la présente procédure est physiquement limitée par trois voies classées dans le réseau 
départemental : 
� La D 760 à l’Ouest, voie urbaine de liaison inter quartiers, classée en zone UB, 
� La D 160 au Sud, voie urbaine aujourd’hui intégrée en zone 2AU pour une surface conséquente d’environ 7,6 ha de voirie 

aménagée en deux fois deux voies, un espace paysager et des bassins de rétention d’eaux pluviales. Une emprise foncière 
intégrée au domaine public qui représente environ 26% de la surface de la zone 2AU objet de la présente procédure. 
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La D 160 est une voie de transit départemental reliant les Olonnes à la ville centre de La Roche sur Yon et au réseau autoroutier 
national   

� La D 949 dite de contournement des Olonnes conçue comme une voie de transit d’intérêt départemental destinée à accueillir le 
trafic routier de déplacement le long de la côte Atlantique, un axe relié au réseau inter départementaux et national 

L’emprise foncière s’inscrit dans des limites qui ne permettront aucune extension, elle peut être desservie par trois voies classées 
dans le réseau routier départemental dont deux de ces voies, la D 760 et la D 160 sont à considérer comme des voies urbaines 
d’agglomération non soumises aux règles de recul imposées par le Conseil Départemental.  
Compte tenu de l’importance de ces voies dans le réseau départemental les accès proposés dans les Orientations d’Aménagement 
et de Programmation ont fait l’objet d’une étude spécifique et d’un accord des services du Conseil Départemental. 
L’ensemble de la zone 2AU- hors emprise D 160 et ses abords compte tenu de son affectation à la voie, aux bassins de rétention et 
aux aménagements paysager d’entrée de ville- l’ensemble des 23 Ha    de l’emprise du projet    ont fait l’objet d’études 
environnementales préalables nécessaires à l’établissement d’une évaluation environnementale au titre des articles L 122-1 à L 
122-3-3 du code de l’environnement.  
La proposition de zonage est présentée pour répondre aux besoins d’accueil d’équipements publics et d’intérêt collectif pour 
l’agglomération des Olonnes. 
L’opération est menée en maîtrise d’ouvrage en régie par l’agglomération des Olonnes. 
Elle s’inscrit dans les objectifs et orientations définies : 

� dans le Schéma de Cohérence Territorial du canton des Sables d’Olonne approuvé le 20 Février 2008, en cours de révision, 
� du PADD du PLU en vigueur de la commune d’Olonne-sur-Mer approuvé le 19 Avril 2011. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau de synthèse des surfaces du zonage en vigueur- périmètre 
D.U.P et projet 
Zone 2AU 
Dont surface de l’emprise de la D 60  

29,28 Ha 
  7,50 Ha 

Zone A    0,78 Ha 
Zone N   0,44 Ha 

TOTAL emprises PLU en vigueur 
Emprise foncière de mise en compatibilité 

30,50 Ha 
 

Linéaire de haies répertoriées PLU en vigueur 1690 ml 
Zones Humides répertoriées PLU en vigueur   2,75 Ha 
Périmètre D.U.P et projet 28,90 Ha 
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Servitudes d’Utilité Publique (SUP) 

 
  

La Vannerie Nord est localisée au Nord la 
RD160 pour laquelle s’applique la servitude 
EL11 relative aux interdictions d'accès direct 
des propriétés riveraines situées le long des 
voies express et des déviations 
d’agglomérations. 
 
Le Conseil Départemental de la Vendée, en 
charge de la RD160, a donné son accord pour la 
création d’une bretelle à sens unique pour la 
desserte de la zone de la Vannerie Nord. 
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2. Diagnostic et définition du programme objet de la procédure de mise en compatibilité du PLU en 

vigueur 

2.1 .Situation et enjeux au regard des infrastructures , du trafic routier et des modes de déplacement 
 

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 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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Etude du trafic 

Source : Circulation  de la Vannerie, Note de synthèse – Egis Mobilité, juin 2011 
 

Le giratoire de la Vannerie peut présenter, de manière ponctuelle, des niveaux plus importants de circulation. Sur 3 des 5 branches du 
giratoire, il existe des remontées de file de plus de 300 m, avec des temps d’attente de 2 min à 3 min sur le Boulevard du Vendée 
Globe (BVG) et jusqu’à 5 min pour l’avenue Charles de Gaulle. Les autres axes aux abords du site de la Vannerie sont fluides, 
notamment le giratoire de la Burguinière. 

Etude capacitaire des giratoires de La Vannerie et de La Burguinière 
 

A partir des trafics précédents, une étude de capacité statique (à l’aide du logiciel Girabase du CERTU) a été réalisée sur les giratoires 
de la Vannerie et de la Burguinière : 

- 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). 

La saturation est la résultante de deux problématiques :  
- D’une part, l’agglomération, 2ème pôle commercial du département, est à ce titre très attractif en termes d’emplois et d’activités et 

d’autre part, le fort potentiel touristique du secteur et l’afflux de trafic estival que cela engendre. 
- Principale entrée d’agglomération, le carrefour de la Vannerie connaît une convergence de forts trafics qui s’entrecroisent 

et peuvent saturer le secteur de manière ponctuelle. 

D’autre part, l’aménagement routier existant est en limite de capacité et ce, malgré un large dimensionnement (taille de l’anneau, tourne 
à droite). Le carrefour n’est pas conçu pour écouler l’ensemble des trafics présents. 

La mise en œuvre du contournement d’Olonne-sur-Mer, a permis de reporter le 
trafic de l’actuelle RD32 sur le contournement aménagé en 2 x 2 voies et donc de 
reporter les flux sur le giratoire de la Burguinière. Des comptages routiers seront 
réalisés par le Département afin de confirmer cette hypothèse et la quantifier.  
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�Etant donné la position stratégique d’entrée / sortie d’agglomération du 
carrefour giratoire de la Vannerie, il est donc primordial de réduire les 
saturations existantes et à venir, notamment du fait : 

� de la présence actuelle de forts trafics, 
� de la croissance annuelle du trafic, 
� du report de trafic de la RD 32 sur le contournement d’Olonnes sur Mer, 
� de la génération de trafics nouveaux issus de l’urbanisation de toute la 

zone : zone d’habitat, Pôle Santé, projet d’aménagement de la Vannerie. 
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Les transports collectifs 

(Source : Etude de restructuration du réseau de transports publics urbains, 2012) 

L’agglomération des Olonnes est desservie par la voie SNCF Nantes - La Roche sur Yon –Les Sables des Olonnes. En gare, 21 
départs et 18 arrivées par jour sont proposés.  

Le site de la Vannerie est actuellement desservi par trois lignes du réseau de transport public urbain : 

• la ligne 4 (venant de la Chaume via le bd du Vendée Globe),  

• la ligne 5 (venant du centre-ville des Sables d’Olonne et de celui de Château d’Olonne et passant par la gare SNCF)  

• la ligne 7 (venant du centre-ville d’Olonne-sur-Mer et empruntant la partie sud du bd du Vendée Globe).  

On recense plus de 30 passages réguliers par jour et près de 30 passages en transport à la demande. 

La fréquentation journalière de l’arrêt Pôle Santé est en moyenne de plus de 25 passagers alors qu’elle était inférieure à 10 passagers 
trois ans auparavant. 

La mise en œuvre du nouveau réseau de Transports Publics Urbains en juillet 2013 a permis d’améliorer la desserte du site de la 
Vannerie, notamment le Pôle Santé, et plus récemment le Secteur Santé 

La Vannerie Nord n’est pas desservie à ce jour par le bus. 
 

 

Modes de déplacements alternatifs- liaisons cyclables, piétonnes 

Les modes de déplacements alternatifs à la voiture sont accessibles 
depuis les aménagements du Boulevard du Vendée Globe (piste cyclable 
et liaisons piétonnes) et de la rue de la Charmellerie. 
 

2.2 .Un choix de programme spécifique pour l’lot Nord au regard des enjeux de développement de 
l’agglomération et d’une  forte dynamique territoriale lié aux compétitions nautiques d’intérêt national 
 

L’enjeu de cette opération est la création d’un pôle d’équipements publics et d’intérêt collectif en engageant dès à présent la 
réalisation d’un premier programme de salle événementielle sportive et culturelle d’importance supra communautaire. Ce 
programme se réalisera en deux temps : 

• La construction de la salle d’événementiels sportifs et des équipements sportifs qui l’accompagne, projet de construction qui sera 
accompagné de la réalisation des places de stationnement nécessaires à court terme et de la réservation du potentiel foncier 
nécessaire à court et long terme, 



18 
 

Commune d’Olonne –sur- Mer.Dossier de mise en compatibilité, rapport de présentation  - dans le cadre d’une Déclaration d’Utilité Publique –Les Sables d’Olonne Agglomération – La 
Vannerie Ilot Nord jun 2018 – ce document contient 101pages 
 

• La construction d’une salle d’événementiels culturels en lien avec le premier programme pour mutualiser les espaces techniques 
et les places de stationnement 

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 amorcé sur le terrain avec : 

• la réalisation d’un Pôle Santé, sur le secteur de la Burguinière, 

• la réalisation d’une première opération d’accueil d’activités économiques la ZAC Vannerie 1, 

• la réalisation d’un premier pôle tertiaire, l’espace Numérimer. 
Le projet répond à plusieurs objectifs : 

• Assurer le développement des services d’agglomération des Olonnes, 
• Permettre l’implantation d’équipements d’intérêt collectif, le développement d’équipements de sports, de loisirs. Une 

déchetterie ouverte au public, à destination du tri sélectif pour les ménages est implantée à proximité sur une surface d’environ 
2,2 ha. 

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

Le projet de la Vannerie doit se réaliser dans un souci de cohérence fonctionnelle et urbaine autour de la constitution de 
pôles fonctionnels cohérents par grande typologie d’activités. 
 
Cette opération a également pour objet de constituer dès à présent   une porte d’entrée de l’agglomération des Olonnes par la 
constitution de façades paysagères sur les RD160 et RD949 sur l’lot de La Vannerie Nord. 
Le pôle urbain des Olonnes, par ces projets, répond aux enjeux et orientations définis dans le SCOT du Syndicat mixte du Canton des 
Sables d’Olonne 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. 

Un positionnement très affirmé au sein du département 

(Source : Diagnostic transversal et prospectif SCoT en cours de révision) 
 
Comme tous les territoires littoraux, celui des Sables d’Olonne Agglomération n’échappe pas à un développement à « 180 degrés », 
l’océan bornant le développement, bien que littoral représente un atout et un axe de développement essentiel, et que les activités 
nautiques, et, surtout maritimes et portuaires, ouvrent le demi-cercle vers le Sud-Ouest. 
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Mais, au-delà de sa position littorale, le territoire des Sables d’Olonne Agglomération, qui occupe une position centrale sur la 
côte vendéenne, est en vis-à-vis avec l’agglomération de la Roche-sur-Yon, qui occupe, elle, une place centrale dans le 
département de la Vendée. 
 
Ce vis-à-vis (37 km du centre de la Roche-sur-Yon au centre des Sables d’Olonne) est marqué par l’importance des infrastructures 
(RD160 et voie ferrée) qui relient les deux agglomération, dont la proximité a abouti à ce que les deux aires urbaines se rejoignent : 
au-delà des deux pôles urbains, les communes périurbaines constituent un corridor complet, certaines communes étant 
« multipolarisées », c’est-à-dire attirées à la fois par l’agglomération de la Roche-sur-Yon et celle des Sables d’Olonne. 
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L’agglomération des Olonnes constitue le 2ème pôle structurant du département de Vendée avec 51 234 habitants (population 
légale 2015). 
 
L’attractivité du Pays des Olonnes a changé d’échelle : il ne s’agit pas d’un territoire qui tire principalement sa croissance de la seule 
économie touristique, mais bien d’une agglomération qui a su diversifier ses activités et qui rayonne largement au-delà des limites 
de son territoire. Son bassin de vie est de plus de 85 200 habitants en Janvier 2018 (données INSEE). 
 
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. 
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, axe de développement dans lequel s’inscrit pleinement 
le projet d’aménagement de l’ilot Nord de la Vannerie, objet du présent dossier ; 

• Economie de production avec les activités artisanale et industrielle ; 

• Positionnement sur le tertiaire supérieur (formation, recherche, services aux entreprises,…). 
 
(Source : Charte de territoire du Pays des Olonnes – Olonnes 2020) 
 
Ces ambitions se traduisent dans le projet de la Vannerie qui associe une forte diversité de programmes : 

• Des équipements publics structurants dans le domaine de l’événementiel culturel et sportif, 

• Des activités de services dans le domaine de la santé, 

• Des activités tertiaires diversifiées, 

• Des activités économiques diversifiées, 

• Un pôle multi modal à terme avec une forte capacité d’accueil mutualisée de stationnement de véhicules qui prend en compte la 
mutualisation avec la forte capacité d’accueil de stationnement existante au sein du pôle santé. 

 
� Un site hautement 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 dans une 
dynamique de renforcement de l’attractivité Départementale- Régionale- Nationale et Internationale. 
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Un contexte démographique dynamique 

(Source : Diagnostic transversal et prospectif SCoT en cours de révision) 
 
Le caractère essentiel des infrastructures dans ce « couple urbain » est illustré par le fait que, classiquement, ce sont les communes 
périurbaines qui se développent le plus. En effet, les communes situées plus particulièrement le long de la RD160 connaissent des 
accroissements de population de 24,35 % de 2008 à 2013 à Saint-Mathurin, de 14,35 % à la Chapelle-Achards et de 13,31 % à Sainte-
Flaive-des-Loups. 
 
Il faut cependant remarquer que, depuis 1999, les pôles urbains des deux agglomérations ne se sont pas étendus, contrairement à bien 
d’autres aires urbaines. 
 
Cet espace de liaison de long de la RD160 est un 
espace à très fort enjeux, à l’échelle des Sables 
d’Olonne Agglomération, mais également à 
l’échelle du département de la Vendée. 
 
Au-delà de son évolution physique et urbanistique, le 
secteur reste un secteur à forte prédominance rurale 
et agricole, mais a néanmoins été marqué par le 
développement du pôle santé à Olonne-sur-Mer, à 
l’arrivée de la route à 4 voies allant vers la Roche-
sur-Yon, et au milieu entre les deux villes, de la zone 
d’activités de la Mothe-Achard. 
 
Cet espace représente potentiellement un axe de 
développement et une opportunité pour les 
Sables d’Olonne Agglomération. 
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(Source : Etude des filières économiques du territoire, Sofred, 29 juillet 2011) 
 
Par ailleurs, la croissance démographique est élevée depuis 1975 et s’accentue nettement depuis 1982, notamment dans les 
communes périurbaines, telles qu’Olonne-sur-Mer. 
 
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.  
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Un territoire de très forte attractivité touristique 

(Source : Présentation Société Locale Destination Les Sables d’Olonne) 
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Un territoire à visibilité nationale et internationale liés aux évènements nautiques 

(Source : site internet IMOCA ocean masters champion ship) 
L’agglomération des Sables d’Olonne bénéficie d’une forte notoriété nationale et internationale établie depuis près de 30 ans 
avec la création en 1989 de la première édition du « Vendée Globe », plusieurs courses nautiques ont ainsi été créées : 

• Le Vendée Globe depuis 1989, tous les 4 ans, 

• New York/ Vendée Les Sables d’Olonne, depuis 2010, course inscrite au circuit IMOCA, circuit de championnat du monde  de 
course au large pour nommer le meilleur skipper, circuit composé de 11 courses dont deux concernent les Sables d’Olonne : Le 
Vendée Globe et New York/ Vendée Les Sables d’Olonne, 

• Vendée Va’a, course de pirogues polynésienne depuis 2010, annuelle en Mai, 

• Solo maître Coq depuis 2013, annuelles en avril, 

• Océan Festival, tous les ans en Juin, 

• Les Sables d’Olonne Horta, tous les 2 ans, 

• Les Sables d’Olonne les Açores, tous les 2 ans en alternance avec la course précédente, 

• Les 1000 miles Les Sables, 

• Océan Festival. 
(Source : site internet Les Sables Agglomération) 
« Bientôt un million de personnes 
Et cela se traduit dans les chiffres de fréquentation. Selon les premières estimations, ce sont près de 700 000 personnes qui se sont 
déplacées lors des deux premières semaines d’ouverture du village-départ du Vendée Globe. Le million devrait être atteint à la fin de 
cette semaine. Pour le départ, dimanche 6 novembre, ce sont 300 à 350 000 personnes qui sont attendues le long du chenal des 
Sables d’Olonne et le long de la plage, selon les organisateurs. Au total, c’est 1,3 à 1,4 million de personnes qui seront venues à un 
moment ou à un autre entre le 15 octobre et le 6 novembre. Un chiffre comparable à la septième édition en 2012-2013, où 1,3 million 
de personnes avaient fait le déplacement. 
C’est pratiquement une saison touristique en plus ! 
Et cette affluence, c’est l’assurance de retombées économiques pour la ville des Sables d’Olonne et le département de la Vendée. Les 
hôtels sont complets à des kilomètres à la ronde, les restaurants sont pleins. « C’est pratiquement une saison touristique en plus », 
explique M. Auvinet, président du Conseil Départemental. « Pratiquement un juillet-août bis. Entre octobre 2012 et mars-avril 
2013, le Vendée Globe a représenté plus de 300 000 nuitées supplémentaires ». Des retombées touristiques mais aussi 
économiques. « Les teams, au total, investissent plus de cent millions d’euros », continue l’élu. 
Demain dimanche, le public sera au rendez-vous tôt. « Il faut venir dès cinq heures pour être bien placé », confie Claudie, qui tient à 
encourager les vingt-neuf skippeurs de cette huitième édition, avant leur départ pour trois mois seuls en mer. » 
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Des besoins en équipements du territoire 

Dès 2007 dans le cadre de l'élaboration de la charte Les « Olonnes 2020 » puis en 2015 dans le cadre de la préparation du Nouveau 
Contrat Régional avec la Région, le besoin d'un équipement sportif de grande capacité a été identifié par les acteurs de ces deux 
démarches, tant les responsables associatifs que les élus. 
 
Contraints de hiérarchiser les projets prioritaires eu égard aux capacités financières de la Communauté de Communes début 2015, les 
élus et les représentants associatifs composant le conseil de développement avaient unanimement fait le choix de différer la 
programmation d'un tel équipement au prochain contrat régional dont la signature doit intervenir fin 2018. 
 
Depuis 2015, le besoin d'un complexe sportif s'est renforcé. 
Le Schéma de Développement du Sport pour le Département de la Vendée, élaboré par le Comité Départemental Olympique et Sportif 
(CDOS) et la Direction Départementale de la Cohésion Sociale de la Vendée (DDCS), identifie clairement le besoin de créer une 
grande salle de 2000 places dans le secteur des Olonnes afin de répondre à un des objectifs fixés d’accroître le nombre 
d’équipements sportifs en Vendée, compte tenu de la densité de la pratique sportive et du niveau de pratique sportive (pratique de haut 
niveau en basket-ball et handball notamment). Les Sables d'Olonne Agglomération comptent plus de 15 000 licenciés. 
un contexte global favorable à l’accueil du projet d’aménagement de l’ilot Nord de la Vannerie 
Ce contexte constitue un support très favorable à la mise en œuvre d’un projet d’équipements qui puisse accueillir des 
manifestations sportives et culturelles d’importance qui dépassent les besoins du territoire. 
 
En conséquence, le Conseil d’Agglomération a décidé de mettre en œuvre ce projet au sein de l’ilot de la Vannerie Nord 
compte tenu : 

• de la situation géographique du site ; 
• des liens directs du site avec les voies structurantes qui desservent le territoire : la RD 160 et sa continuité avec le 

réseau autoroutier national, la « Route Bleue » qui assure le contournement de l’agglomération de la circulation de 
transit du littoral de la côte Atlantique ; 

• de la possibilité de constituer une offre de stationnement en entrée d’agglomération dont la mutualisation potentielle 
avec l’existant (pôle santé) et futur (parking relais multi modal à terme, parking pour les grands événementiels du 
territoire) ; 

• de l’importance de la capacité d’accueil de l’ilot Nord ; 
• de l’intérêt paysager et environnemental du site. 
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3. Etat initial de l’environnement du site de l’ilot Nord de La Vannerie 

3.1 Les enjeux  de la Trame verte et Bleue identifiés Mai 2013  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le secteur de l’ilot Nord est identifié tout à la fois en : 
� Secteur d’extension future d’urbanisation 
� Réservoir de biodiversité 
� Point de conflit des zones d’extension urbaine 

La proposition de mise en compatibilité devra prendra 
en compte cet enjeu bien identifié dans cette 
cartographie. 
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3.2 Les enjeux  environnementaux identifiés 2018   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



30 
 

Commune d’Olonne –sur- Mer.Dossier de mise en compatibilité, rapport de présentation  - dans le cadre d’une Déclaration d’Utilité Publique –Les Sables d’Olonne Agglomération – La 
Vannerie Ilot Nord jun 2018 – ce document contient 101pages 
 

3.3 .Les méthodes et investigations réalisées, source étude d’impact ilot Nord 
 

Le site de La Vannerie Nord fait l’objet d’une évaluation environnementale réalisée dans le cadre de la procédure de Déclaration d’Utilité 

Publique, à ce titre un état initial de l’environnement conforme aux textes en vigueur a été constitué sur la base de plusieurs études et 

expertises menées sur plusieurs années : 

Ces prestations  réalisées en amont du projet  permettent d'évaluer les impacts à venir du projet d’aménagement de la Vannerie.  
Plus qu'un recensement des impacts, il s'agissait de présenter un projet cohérent avec les orientations supra-communales, les 
documents d'urbanisme et avec les nécessités de créer un pôle d’activités économiques et de services d’agglomération sur le périmètre 
de l’ilot Nord. 
Le projet d’aménagement de la Vannerie a pris en compte les contraintes techniques, naturelles et humaines. Il a été réalisé en 
collaboration avec : 

- les services de la Communauté de Communes des Olonnes, 

- les services des mairies de Château d’Olonne et d’Olonne sur Mer, 

- les services de la Chambre d’Agriculture de Vendée, 

- des spécialistes en environnement, hydraulique, en déplacements, acoustique, géotechnique, économie. 

 
Etude acoustique 

Méthodologie 

Un constat sonore initial a été réalisé avant la réalisation de la Z.A.C.  Les mesures ont été effectuées : 

• au droit des tiers, c’est-à-dire au droit des habitations les plus proches de celle-ci..  

• en différents points du site, et le long des routes l’entourant, afin de caractériser l’ambiance sonore du site. 
Ces mesures avant la réalisation de la Z.A.C ont pour objectif de caractériser le bruit résiduel qui correspond au bruit ambiant existant 
actuellement du fait de l’ensemble des activités environnantes. Les activités de la Z.A.C sont susceptibles de fonctionner de jour 
comme de nuit, les mesures ont donc été réalisées de jour et de nuit. 
Ce constat va permettre de connaître l’environnement sonore des diverses zones d’habitat actuel, et de déterminer celles qui seront 
susceptibles d’être gênées par les activités de la Z.A.C. Il va permettre également de réaliser une cartographie sonore actuelle du site. 
Eléments fournis par la mesure 

Chaque relevé est réalisé sur une période suffisamment longue pour intégrer les diverses activités de l'environnement. Lors des 
mesures, les événements exceptionnels (oiseaux proches, chiens) ne sont pas pris en compte.  
 
Pour chaque mesure sont relevés la valeur moyenne sur l'intervalle de mesure appelé LAeq, et deux indices fractiles, à savoir : 
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• le L50, niveau dépassé pendant 50% du temps qui s’affranchit des évènements ponctuels sonores les plus forts 

• le L90, niveau dépassé pendant 90% du temps qui correspond au bruit de fond lors de la mesure.  
 
Les résultats sont exprimés en dB(A) (ou décibel pondéré A), unité qui tient compte de la pondération naturelle de l'oreille. 
 
Conditions de mesures 

Les mesures ont été effectuées les 24 et 25 juin 2010. 

• mesures diurnes : vent  très faible de secteur Nord-Est. Temps ensoleillé et sec. Températures de l’ordre de 30°C.  

• mesures nocturnes : vent  nul. Températures de l’ordre de 20°C.  
Les conditions de mesures étaient donc conformes à la norme NFS 31010. 
Appareillage utilisé 

• Sonomètres intégrateurs (classe 1) B&K 2238 

• Sonomètres intégrateurs (classe 1) B&K 2236 

• Source d’étalonnage 01 dB 

• Logiciels de dépouillement B&K 
Position des points de mesure 

Les mesures ont été réalisées en 7 points,  au droit des tiers les plus proches entourant l’ensemble du site. Ces points ont été choisis 
de manière à caractériser l’environnement sonore soit d’une maison isolée, d’un groupe de maisons, ou d’un quartier. Ils sont localisés 
sur les plans « Etat sonore initial ». 
Des mesures ponctuelles ont été réalisées au cœur des îlots et le long des voies importantes existantes. 
 
Etude géotechnique préliminaire du site 

Des sondages de sols ont été a été réalisé au moment des études préalables réalisées sur l’ensemble du périmètre de la ZAD. 
Les sondages situés en domaine public ont été vérifiés puis validés par les différents concessionnaires de réseaux concernés. Le cas 
échéant, certains points ont pu être légèrement décalés. 
Compte tenu du contexte sensible, lors de l’intervention, le bureau d’étude a privilégié les sondages à la tarière mécanique de 100 mm 
par rapport aux sondages à la pelle mécanique (moins de remaniement des terrains superficiels, moins de dégâts aux cultures,…). 
 
Etude de circulation 

Afin d’établir l’état initial de la circulation sur le secteur d’étude de la Vannerie, il a été réalisé une 1ère campagne de comptages 
automatiques du 03 au 10 avril 2010. En complément, il a été réalisé des comptages directionnels afin de déterminer les mouvements 
sur les deux giratoires de la Vannerie et de la Burguinière. Cette dernière enquête a été réalisée le jeudi 8 avril 2010 de 16h30 à 18h30.  
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Ces données ont été complétées par des données trafics du CG85 et de la communauté de communes des Olonnes. 
La méthodologie de l’étude a consisté :  

- Réalisation d’un état des lieux en établissant un synoptique des trafics existants aux abords du site (sur la base des données 
existantes fournies par le maître d'ouvrage et par les campagnes de comptages), 

- Estimation des flux générés par l'urbanisation du site de la ZAC de la Vannerie sur la base de ratios, 
- Evaluation de l’impact sur les voiries aux abords du site : calcul de capacité statique des giratoires de la Vannerie et de la 

Burguinière sur la RD160, 
- Préconisations sur la gestion du trafic en fonction des résultats, 
- Approfondissement des mesures retenues. 
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Etude agricole 2010  sur le site global de La Vannerie et étude des mesures compensatoires (décret N° 2016-1190 31 août 
2016) mise en œuvre Juin 2018 ilot Vannerie Nord 
 

Le projet global de La Vannerie a fait l’objet d’une « Etude des conséquences du projet d’aménagement de la Vannerie sur 
l’activité agricole », en 2010 achevée en Janvier 2011. 

Compte tenu de l’évolution des textes une étude des mesures compensatoires est mise en œuvre en Juin 2018 pour précéder la mise 
en œuvre du projet. 

 

Etude 2011, Chambre d’Agriculture de Vendée                             Périmètre de l’étude réalisée 

 

  

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

Ilot Nord  
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3.4 .Eléments principaux de l’état initial de l’environnement 
 
3.4-1 .Topographie 
 
Le site de La Vannerie Nord présente une topographie générale de très faible ampleur : 
 
• Les altitudes varient de 16 à 26 m NGF. 
 
• Le site présente deux déclivités : 

 
o Une principale vers l’ouest (BV du ruisseau de la 

Maisonnette) dont la pente moyenne est d’environ 1%. 
 
o Une secondaire vers le nord (BV du ruisseau des 

Hespérides) dont la pente moyenne est d’environ 1%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.4.2 Le tissu urbain et le milieu agricole 
Ce type correspond aux zones urbanisées, aux habitations isolées et aux parcs alentours. Ces parcelles privées n’ont pas été 
prospectées. Le réseau de route est intégré au tissu urbain. 

Sur la Vannerie Nord, le tissu urbain représente 1,8 ha (soit environ 7,5% du périmètre). Les habitations situées dans cette 
emprise ont toutes été acquises et désaffectées, leur déconstruction est programmée à très court terme. Voir Carte page 35 
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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 cultures, les prairies temporaires, les bois de résineux, les vignes et les jardins (potagers et 
espaces verts). 

Sur la Vannerie Nord, les agrosystèmes exploités représentent moins de 10 ha (soit environ 40% du périmètre). 

Le territoire agricole subsiste difficilement sur territoire des Olonnes : la Surface Agricole Utile ne représente qu’environ 38% de la 
surface communale, soit 5 646,5 ha. Les surfaces agricoles ont diminué de presque 30% sur les 20 dernières années. 

En 2014, le territoire du Syndicat Mixte du Pays des Olonnes ne comptait que 66 exploitations professionnelles (contre 180 
exploitations en 1988). Les profondes restructurations qui ont touché le monde agricole ont principalement affecté les petites structures 
de production.  

Sur le périmètre de la Vannerie Nord, les agrosystèmes exploités occupent 11 ha (soit environ 48 % du périmètre). A noter 
qu’aucun siège d’exploitation ou bâtiment agricole n’est présent sur l’emprise 
de la Vannerie Nord. 

A noter que 3,2 ha sont identifiés en zone humide protégée. 

Le parcellaire agricole au sein du périmètre est exploité par une seule 

exploitation agricole : 

• le GAEC du Marais 

• Périmètre de la Z.A.D. de La Vannerie 

La Communauté de Communes des Olonnes (devenue Les Sables d’Olonne 
Agglomération) a engagé depuis plusieurs années des compensations auprès de 
chacune des exploitations agricoles : indemnité d’éviction, indemnité spéciale. 
Chaque exploitant a été rencontré et des solutions de compensation ont été définies 
conjointement.   

Sources : Etude des conséquences du projet d’aménagement de la Vannerie 
sur l’activité agricole, Chambre d’agriculture, janvier 2011 +Observatoire 
agricole 2014 
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 3.4.3. Constitution des sols : 

 
 

Le projet de la Vannerie Nord repose en majorité sur des limons éoliens, puis vers l’Ouest sur des terrains métamorphiques (schistes et 
muscovites) et vers le Sud sur de l’amphibolite. 
Les sondages géotechniques ont été réalisés notamment sur le secteur de la Vannerie Nord. 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 (de 0,30 m à 3 m) et schiste (de 
0,80 m à 3 m).  
 
 
 

La Vannerie Nord 
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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 

  Résistance dynamique de pointe : Rd # 2 à 15 MPa (élevée) 

� La terre végétale, observée dans les champs 

 Aspect : terre végétale limoneuse 

 Epaisseur : 0,2 m à 0,4 m 

 Résistance dynamique de pointe : Rd # 1 à 4 MPa (faible) 
- Les limons 02 : 

� Aspect : limons marron 
� Profondeur de la base : 0,5m à 2,1m de profondeur (S7) 
� Teneur en eau naturelle : 10% ≤ wnat ≤ 23% 
� % de fines (d ≤ 80 µm) : 63 à 85 % 
� Valeur de bleu VBS = 0,8 à 2,1 suivant l’argilosité 
� Indice Portant Immédiat (IPI) de 0,3 en S16 à 1,00 
� Teneur en eau à l’Optimum Proctor : wopn = 11% 
� Densité sèche à l’Optimum Proctor : Ɣopn = 1,89 
� Etat hydrique en Juin 2010 : moyen à très humide 
� Classe NFP 11-300 : A1 
� Résistance dynamique : # 3 MPa ˂ Rd ˂ # 9 MPa, définissant un sol peu déformable mais pouvant rapidement changer 

de consistance en période pluvieuse comme l’indique le résultat de l’IPI. 
- 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) 
� Teneur en eau naturelle : 16% ≤ wnat ≤ 34% 
� % de fines (d ≤ 80 µm) : 66 à 87 % 
� Valeur de bleu VBS = 2,8 à 3,7 
� Indice Portant Immédiat (IPI) de 4,8 en S1 à 2,00 
� Teneur en eau à l’Optimum Proctor : wopn = 18 % 



38 
 

Commune d’Olonne –sur- Mer.Dossier de mise en compatibilité, rapport de présentation  - dans le cadre d’une Déclaration d’Utilité Publique –Les Sables d’Olonne Agglomération – La 
Vannerie Ilot Nord jun 2018 – ce document contient 101pages 
 

� Densité sèche à l’Optimum Proctor : Ɣopn = 1,73 
� Etat hydrique en Juin 2010 : sec à très humide étant donné l’étendue géographique du site 
� Classe NFP 11-300 : A2 
� Résistance dynamique : # 2 MPa ˂ Rd ˂ # 4 MPa, permettant de classer ce faciès en sol déformable à très déformable 

- 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. 

� Résistance dynamique : # 10 MPa ˂ Rd ˂ # 30 MPa, permettant de classer ce faciès en sol peu déformable avec de 
nombreux refus de battage avec une résistance de pointe supérieur à 30 MPa. 

� Classe NFP 11-300 : A6 (estimée) 
 

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

Synthèse : la géologie de la Vannerie Nord comporte une structure peu drainante qui peut déterminer des périodes de travaux 
plus favorables en période sèche. 

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

 3.4.4. Contexte hydrologique  

Le projet de la Vannerie Nord se situe sur 2 bassins versants : celui du ruisseau de la Maisonnette vers le Sud et celui du 
ruisseau des Hespérides vers le Nord. Aucun ruisseau n’est identifié dans l’emprise du projet (Vannerie Nort), les 
écoulements hydrauliques se réalisant uniquement via un réseau de fossés.  
 
Le projet de la Vannerie Nord présente 2 exutoires illustrés sur la page suivante : 

• A l’ouest de l’îlot 1, où une traversée par un aqueduc L = 0.80 m et H = 0.60 m s’effectue sous l’avenue Charles de Gaulles 
(ancienne RN.160) pour ensuite rejoindre les réseaux d’eaux pluviales du ruisseau de la Maisonnette. 
Cette traversée draine : 

o 12 hectares de l’îlot 1, 
o Le rejet du bassin d’orage départemental lié à la RD.160 (V = 560 m3et Qfuite = 17 l/s (débit de fuite estimé plutôt aux 

environs des 50 l/s)). Ce bassin d’orage traite les eaux pluviales de la RD.160 et reçoit également le rejet d’un second 
bassin d’orage départemental détaillé dans l’îlot 2. 
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• Au nord de l’îlot 1, où s’écoule le ruisseau des Hespérides qui traverse l’avenue Charles de Gaulles par un aqueduc L = 2m et H 
= 1.20m. Cet exutoire draine 8 hectares de l’îlot 1. 

 
Cet îlot  est caractérisé par la présence à l’ouest, d’une zone humide référencée ZHOLOi29 par le SAGE d’une superficie d’environ 3.9 
hectares. Cette zone humide peut être séparée en deux parties : 

• Une partie, en amont, dite « active », qui est alimentée par les eaux de ruissellement des parcelles agricoles. Cette partie « 
active » joue parfaitement son rôle de zone humide. 

• Une partie, en aval, juste en amont du bassin d’orage départemental, qui elle, peut être considérée comme une ancienne zone 
humide du fait qu’elle n’est plus alimentée par des ruissellements. Son fonctionnement hydraulique a probablement été perturbé 
par la création de fossé le long des chemins desservant les parcelles agricoles, le privant de son alimentation principale. 
Aujourd’hui, seules les eaux de pluie de la parcelle concernée et d’une petite parcelle agricole amont, alimentent cette ancienne 
zone humide.  
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3.4.5. Inventaires faune et flore 

Plusieurs diagnostics de terrain ont été menés : 

• En 2008/2010 dans le cadre du périmètre de la ZAD de la Vannerie (HyroConcept) ; 

• En 2015 avec une actualisation des données sur le périmètre global de la Vannerie (HydroConcept) ; 

• En 2017 avec des prospections spécifiques sur le périmètre de la Vannerie Nord (ARTELIA). 
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. 
 
Synthèse du diagnostic initial à l’échelle de la ZAD de la Vannerie 

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

- le tissu urbain, 

- les « agrosystèmes exploités », 

- les « milieux naturels ». 

Cette répartition classe donc les parcelles des moins biogènes au plus biogènes.  
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Zoom Vannerie Nord 
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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 prairies naturelles et les surfaces en eau. Elle représente environ 12 ha soit 50% du périmètre. 

Ces dernières sont considérées comme milieux naturels puisque que peu gérées. Les habitats et donc la faune peuvent être diversifiés. 

 3.4.5.1. La faune 
 

Le site global de La Vannerie : 

En 2008, 31 espèces d’oiseaux ont été identifiées sur le site (chant, observation directe). 

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.  

Au printemps 2010, 13 nouvelles espèces ont été contactées. 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 nouvelle 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 . 
 
En 2008-2010, l’expertise de terrain a permis de relever les indices de présence de certains mammifères 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, le 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.  
 
Parmi ces mammifères, 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. 
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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. 
Deux espèces de reptiles ont été observées : le Lézard des murailles et le Lézard vert dans les buissons et sur les talus. 
 

La Vannerie Nord : 

Le site d’identification de l’épreinte de la Loutre est localisé au Sud du Pôle Santé et donc hors du périmètre de la Vannerie Nord. 
Aucun indice de sa présence n’a pas été recensé. Par ailleurs, la Vannerie Nord est séparée par le bd urbain (RD160) en double 
voie avec un trafic routier conséquent et constitue une limite de mobilité de la loutre. Par ailleurs, les habitats favorables à la loutre ne 
sont pas présents sur le site de la Vannerie Nord. 
Le périmètre de la Vannerie Nord est concerné par la présence de trois mares qui ont été prospectées (identification de tritons 
palmés dans 2 d’entre elles). Ces mares sont situées au sein de la zone humide qui est protégée et prise en compte dans le 
projet. 
Deux autres espèces d’amphibiens ont été observées : la Grenouille agile (en bordure de haies dans la végétation haute et dans les 
bois ) et la Grenouille verte (dans les mares). 
 
La faune inventoriée est présentée par groupe biologique. 

Les invertébrés 
La présence de vieux chênes explique la présence du Grand capricorne (trous d’émergence observés) (espèce protégée et inscrite sur 
plusieurs listes rouges) et de la Cétoine dorée (crottes observées dans un chêne creux). 
Plus d’une dizaine de papillons (Lépidoptères) a été notée au sein des prairies et des haies bocagères de la zone et, notamment le 
Fadet commun, le vulcain, l’amaryllis… Dans ce même type d’habitat, 3 espèces d’Orthoptères ont été inventoriées. 
Les 8 espèces d’Odonates observées sont liées aux différents plans d’eau du site et de ses abords immédiats (mares et bassins 
d’orage en eau). Il s’agit d’espèces relativement communes sauf la Naïade au corps vert qui est Déterminante ZNIEFF en Pays de la 
Loire. 
Parmi les autres invertébrés notés sur le site, on peut mentionner : les Frelons européen et asiatique, la ranâtre (bassin au nord), 
l’aselle (ruisseau notamment), la Mante religieuse et la Limace rouge. 
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Tabl. 1 -  Invertébrés observés par ARTELIA en 2017/2018 sur le site de la Vannerie Nord 

Groupe biologique Nom latin Nom français Protection(s) Liste(s) rouge(s) 

Coléoptères Cerambyx cerdo Linné, 1758 Grand capricorne BerneAn.II, Dir.Hab.An.II, 

Dir.Hab.An.IV, France 

FranceI, MondeVU, 

PaysdeLoireV 

Cetonia aurata (Linnaeus 1761) Cétoine dorée - - 

Oxythyrea funesta (Poda 1761) Drap mortuaire - - 

Crustacés Asellus sp Aselle - - 

Hétéroptères Ranatra (Ranatra) linearis (Linnaeus 1758) Ranâtre - - 

Lépidoptères Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758) Fadet commun - - 

Colias croceus (Fourcroy, 1785) Souci - - 

Macroglossum stellatarum (Linnaeus 1758) Moro-Sphinx - - 

Maniola jurtina (Linnaeus, 1758) Myrtil - - 

Melitaea cinxia (Linnaeus, 1758) Mélithée du plantain - - 

Pieris napi (Linnaeus, 1758) Piéride du navet - - 

Pararge aegeria (Linnaeus, 1758) Tircis - - 

Pieris rapae (Linnaeus, 1758) Piéride de la rave - - 

Polyommatus (Polyommatus) icarus (Rottemburg, 1775) Azuré de la bugrane - - 

Pyronia (Pyronia) tithonus (Linnaeus, 1767) Amaryllis - - 

Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758) Vulcain - - 

Mantoptères Mantis religiosa (Linnaeus 1758) Mante religieuse - - 

Mollusques Arion rufus L. Limace rouge - - 

Odonates Aeshna cyanea (Müller, 1764) Aeschne bleue - - 

Anax imperator Leach, 1815 Anax empereur - - 

Chalcolestes viridis (Vander Linden, 1825) Leste vert - - 

Enallagma cyathigerum (Charpentier, 1840) Agrion porte-coupe - - 

Erythromma viridulum (Charpentier, 1840) Naïade au corps vert - DéterminanteZNIEFFPaysdeLoire 

Orthetrum cancellatum (L., 1758) Orthétrum réticulé - - 

Sympetrum meridionale (Selys, 1841) Sympétrum méridional - - 

Sympetrum striolatum (Charpentier, 1840) Sympétrum fascié - - 

Orthoptères Chorthippus sp.  - - 

Ephippiger ephippiger (Fiebig 1784) Héphippigère des vignes - - 

Meconema meridionale A. Costa 1860 Méconème fragile - - 

Pholidoptera griseoaptera (De Geer 1773) Decticelle cendrée - - 

Vespidés Vespa crabro Linnaeus 1758 Frelon européen - - 

Vespa velutina Lepeletier, 1836 Frelon asiatique - - 
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Les oiseaux 
 

Au total 29 espèces ont été inventoriées sur la zone d’étude. Nous détaillons ci-après les espèces hivernantes des espèces nicheuses 
et migratrices postnuptiales. 
 
Oiseaux hivernants 
Les oiseaux hivernants ont été contactés lors d’un passage sur le terrain le 11 janvier 2018. 
20 espèces ont été contactées. Parmi les espèces typiquement hivernales, représentatives de la période sur ces milieux, ont été 
observées la Grive mauvis, le Pipit farlouse et le Pinson du Nord (1 individu). 
 
Oiseaux en période de reproduction et de migration postnuptiales 
Les oiseaux nicheurs et migrateurs post-nuptiaux ont été inventoriés le 25 juillet 2017 et le 10 octobre 2017. 
Les enjeux présents sur le site correspondent essentiellement aux haies et fourrés/buissons, utilisés comme refuge et support de 
nidification par des espèces majoritairement communes : Rougegorge familier, Mésanges bleues et charbonnières, Merle noir, 
Accenteur mouchet, Fauvette à tête noire, Pie bavarde, Pic vert et épeiche, Etourneau sansonnet…. La Bouscarle de Cetti est inféodée 
plus particulièrement aux buissons et fourrés humides du site. 
 
Certaines espèces ne font que survoler la zone et/ou viennent s’y alimenter sans s’y reproduire : le Goéland argenté, le Choucas des 
tours, la Buse variable, la Mouette rieuse… 
Parmi les espèces observées en période de reproduction, une seule espèce est patrimoniale : la Tourterelle des bois. Cette espèce 
n’est pas protégée mais, quasiment menacée à l’échelle de la région Pays de la Loire. Elle est potentiellement nicheuse dans une des 
haies bocagères du site. 
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Synthèse des espèces d’oiseaux contactées sur le terrain 
 

 
La légende du tableau est présentée page suivante. 
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Les reptiles et les amphibiens 
La prospection des pieds de haies bocagères, des friches, des boisements ouverts… a permis d’identifier trois espèces de reptiles : la 
Couleuvre à collier (1 contact), le Lézard vert (4 contacts) et le Lézard des murailles (8 contacts). 
Les prospections diurnes et nocturnes ont permis de mettre en évidence la présence des amphibiens suivants : la Grenouille agile 
(pontes et individus dans le bassin au nord, individu près de M1 et pontes dans les ornières à l’ouest de M2), une grenouille du type 
complexe Grenouille verte (mares 2 et 3 et, boisement 17), le Crapaud épineux (1 individu observé au nord), le Pélodyte ponctué (4 
individus entendus dans le bassin au nord), le Triton palmé (3 individus observés dans le bassin au nord, 1 individu dans les ornière à 
l’ouest de M2) et, la Rainette arboricole (entendue à 2 endroits au sud, 3 individus entendus dans le bassin au nord). 
Plusieurs espèces se reproduisent dans le bassin de rétention situé au nord : la Rainette arboricole, le Triton palmé, la Grenouille verte 
et le Pélodyte ponctué. La Grenouille agile et le Triton palmé se reproduisent également dans les ornières près de la mare M2 et très 
certainement dans la mare M2 (prospection difficile car mare complètement recouverte de Lentille d’eau). 
Pour les espèces suivantes, les individus et les habitats sont protégés : Lézards vert et des murailles, Couleuvre à collier, Rainette 
arboricole et Grenouille agile. 

Tabl. 2 -  Amphibiens et reptiles protégés et/ou rares observés par ARTELIA sur le site 

Groupe biologique Nom latin Nom francais Protection(s) Liste(s) rouge(s) 

Amphibiens Hyla arborea (Linnaeus 1758) Rainette verte BerneAn.II, Dir.Hab.An.IV, France FranceV, Mondent 

Lissotriton helveticus (Razoumowsky 1789) Triton palmé BerneAn.III, France FranceS, Priorité Régionale faible 

Pelodytes punctatus (Daudin 1802) Pélondyte ponctué BerneAn.III, France FranceV, Déterminant ZNIEFF Pays de Loire, 

Priorité Régionale élevée 

Pelophylax kl. esculenta (Linnaeus 1758) Grenouille verte BerneAn.III, Dir.Hab.An.V, France - 

Pelophylax sp. Groupe des 

grenouilles vertes 

- - 

Rana dalmatina (Bonaparte, 1840) Grenouille agile BerneAn.II, Dir.Hab.An.IV, France FranceS 

Reptiles Lacerta bilineata Daudin, 1802 Lézard vert BerneAn.II, Dir.Hab.An.IV, France FranceS 

Natrix natrix (Linnaeus, 1758) Couleuvre à collier BerneAn.III, France FranceS 

Podarcis muralis (Laurenti 1768) Lézard des murailles BerneAn.II, Dir.Hab.An.IV, France FranceS 
 

 

Les mammifères (hors chiroptères) 
Les mammifères (hors chiroptères) suivants ont été contactés sur le site : le Campagnol des champs, le chevreuil (abondant, nombreux 
individus observés durant les 2 sorties nocturnes), le Hérisson d’Europe (1 individu contacté durant la sortie nocturne d’octobre 2017), 
le Lièvre d’Europe, le sanglier (abondant : nombreux endroits où le terrain est retourné), la Taupe européenne et le Renard roux. 
Aucun indice de présence de Loutre d’Europe, ni de Campagnol amphibie, n’a été observé sur la zone d’étude. L’absence de cours 
d’eau explique très certainement ce constat. 
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Vannerie Nord 
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Les chiroptères 

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.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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). 

Vannerie Nord 
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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. 

  

Tableau 1: 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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3.4.5.2. La flore et les habitats naturels 

140 espèces végétales dont 7 fougères ont été identifiées sur le site. Ce chiffre n’intègre pas les mousses et les lichens. Assez 
conséquent ce chiffre reflète la bonne diversité des habitats du site. Le tableau mentionne les habitats naturels d’après la nomenclature 
CORINE biotopes identifiés sur le site. 

Tabl. 3 -  Habitats CORINE biotopes identifiés sur le site de la Vannerie Nord à Olonne-sur-Mer par ARTELIA en 2017/2018 

HABITAT CORINE BIOTOPES 
LOCALISATION SUPERFICIE (M²) 

GRAND TYPE D’HABITAT NUMERO INTITULE 

2 – Milieux aquatiques 
non marins 

22.411 Couvertures de Lemnacées M3 37 

22.432 Communautés flottantes des eaux peu profondes M2 130 

22.5 Masses d’eau temporaires M1 26 

3 – Landes, fruticées et 
prairies 

31.81 Fourrés médio-européens sur sol fertile 22 7152 

31.831 Ronciers 23 1425 

31.85x38.2 Landes à Ajoncs x Prairies à fourrages des plaines 19 4856 

37.312 Prairies acides à molinie 9 4896 

37.71 Ourlets des cours d’eau 7 5199 

38.2 Prairies à fourrages des plaines 3 – 6 – 10 – 11 – 12 43 365 

4 - Forêts 
41.2 Chênaies-charmaies 5 – 14 – 15 – 18 – 21 23 063 

44.92 Saussaies marécageuses 17 690 

8 – Terres agricoles et 
paysages artificiels 

82.2 Cultures avec marges de végétation spontanée 8 80 077 

83.321 Plantations de peupliers 24 4 060 

83.324 Plantations de Robiniers 2 4 944 

84.1/81.2 Haies bocagères H1 à H17 24 270 

86.2 Villages  2 144 

87.2 Zones rudérales 1 – 13 – 16 – 20 24 177 

 89.23 Lagunes industrielles et bassins ornementaux 4 4 237 

Superficie totale (hectare) 234 748 
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Au total se sont 18 habitats d’après la nomenclature CORINE biotopes qui ont été identifiés par ARTELIA en 2017/2018 sur le site de la 
Vannerie Nord. 
Le site est caractérisé par la présence d’un réseau bocager dense. Près d’une vingtaine de haies bocagères (84.1/84.2) couvre la 
zone. Les ligneux dominants sont les Chênes tauzin et pubescent. Parmi les autres ligneux présents, on peut mentionner : l’Aubépine 
monogyne, le Troène commun, de l’orme, le prunellier, le Laurier sauce, le noisetier, l’Ajonc d’Europe, le Genêt à balai… La plupart de 
ces haies bocagères sont constituées de 3 strates, pourvues d’un talus et sont en bon état de conservation. 
Associés à ces haies bocagères, différents boisements, principalement constitués de feuillus, sont présents. Il s’agit essentiellement de 
chênaies-charmaies (41.2) dont les ligneux dominants sont : le Chêne tauzin et le Chêne pubescent associés à l’Aubépine monogyne, 
le Troène commun, le Saule roux, le cormier, le fragon, le prunellier, de l’orme, l’Ajonc d’Europe, le noisetier, le Bouleau verruqueux, le 
Chêne vert, la Bruyère à balais… 
Une saulaie (ou saussaie) marécageuse (44.92), une plantation de Robinier faux-acacia (83.324) et des plantations en 
alignement de Peuplier d’Italie (83.321) constituent les autres types de formations ligneuses de la zone. La saulaie est dominée par 
le Saule roux dans un contexte très humide pourvu en fossés. La plantation de robinier est en mélange avec un végétation du type 
chênaie-charmaie. 
Des formations végétales constituées de fourrés sont également présentes. Il s’agit de landes à Ajonc d’Europe (31.85), de fourrés 
d’épineux dominés par le prunellier et l’Aubépine monogyne (31.81) et de ronciers (31.831). Une seule lande à Ajonc d’Europe est 
présente. Elle est associée à une prairie mésophile, borde un boisement et, son broyage régulier ne permet pas son plein 
développement. 
Les milieux ouverts de la zone sont les suivants : cultures intensives avec marges de végétation spontanée (82.2) (principalement des 
cultures temporaires à base de ray-grass), prairies à fourrage des plaines qui sont fauchées ou broyées (6 parcelles) (38.2), une petite 
prairie humide oligotrophe acide à molinie (37.312) en cours de dégradation et, une parcelle très humide récemment broyée qui 
accueille une végétation hygrophile haute dominée par l’Œnanthe safranée et l’Eupatoire chanvrine (37.71). La prairie humide 
oligotrophe est caractérisée par les plantes suivantes : le Cirse des anglais, le Scorsonère des prés, le Silaüs des prés, le Jonc à 
pétales aigus… 
Au sein de la prairie mésophile 3 se développe l’Ornithogale divergente qui est une liliacée déterminante ZNIEFF en Pays de la Loire 
et, inscrite à la Liste Rouge du Massif armoricain. 
Trois mares sont intégrées à ce maillage bocager : M1 est temporaire (22.5), M2 est colonisée par une callitriche et une lentille 
d’eau (22.432) et, M3 est colonisée uniquement par une lentille d’eau (22.411). 
Plusieurs secteurs sont très anthropisés : présence de remblais, arbres exotiques plantés (Herbe de la Pampa, conifères…)… Certains 
sont abandonnés d’autres servent de zone de loisir/caravaning ou de dépôt communal. La végétation y est très rudérale : Luzerne 
cultivée, Mercuriale annuelle, Renouée des oiseaux, stramoine, bouillon-blanc… (87.2 – zones rudérales). 
Plusieurs zones bâties sont présentes côté Ouest (86.2 – villages). Deux bassins de rétention sont localisés au nord-est et au sud-
ouest (89.23). 
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La carte ci-après localise les habitats d’après la nomenclature CORINE biotopes. 
 
 
  



55 
 

Commune d’Olonne –sur- Mer.Dossier de mise en compatibilité, rapport de présentation  - dans le cadre d’une Déclaration d’Utilité Publique –Les Sables d’Olonne Agglomération – La 
Vannerie Ilot Nord jun 2018 – ce document contient 101pages 
 

3.4.5.3 Les espèces invasives 

Plusieurs espèces invasives ont été observées sur la zone d’étude. Pour la flore, on se réfère à la liste des plantes vasculaires 
invasives en Pays de la Loire établie par le Conservatoire Botanique National de Brest en avril 2016. Cette liste distingue les végétaux 
invasifs avérés des potentiels. 
Les espèces invasives sont les suivantes : 

- flore : 
o invasives avérées : 

� le Robinier faux-acacia, 
� l’Herbe de la Pampa, 
� le Datura officinal, 
� le Séneçon en arbre (ou baccharis), 

o invasives potentielles : 
� la Balsamine de Balfour, 
� le Laurier sauce, 

- faune : le Frelon asiatique (plusieurs individus observés dont 1 individu prédatant des Abeilles domestiques de la ruche située 
sur le terrain communal au sud du site) et la Coccinelle asiatique. 
 

 3.4.5.4 . Synthèse des enjeux biologiques 

Dans le cadre des différentes études biologiques réalisées sur le secteur de la Vannerie Nord, il ressort les milieux naturels d’intérêt 
suivants : 

- 3 mares : 2 permanentes et 1 temporaire, 

- des zones humides (identifiées par GMI en 2017) dont une prairie humide oligotrophe située au sud-ouest. Ce type d’habitat est 
de plus en plus rare en Pays de la Loire du fait notamment de l’intensification de l’agriculture. Ces prairies accueillent 
généralement une grande diversité floristique dont des espèces affectionnant les milieux oligotrophes plutôt peu communes 
(comme le Cirse des anglais, le Silaüs des prés…), 

- un réseau dense de haies bocagères : bocage à Chêne tauzin et Chêne pubescent, type de bocage peu commun en Pays de la 
Loire. Un certain nombre de ces haies sont à préserver au PLU. Au sud et, à l’est de la zone le chemin bocager et, certaines 
haies et lisières de boisement constituent un corridor important pour les chiroptères, 

- un réseau également denses de boisements à chêne du type Chênaie-charmaie et friches constitués d’épineux et de lande à 
Ajonc d’Europe. 

Associées à ces habitats, les espèces animales et végétales remarquables suivantes ont été notées : 
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- faune : 

o espèces protégées : 

� invertébrés : le Grand capricorne (vieux chênes colonisés par des larves), 

� reptiles : la Couleuvre à collier, le Lézard vert et le Lézard des murailles, 

� amphibiens : le Pélodyte ponctué, la Grenouille agile, la Rainette arboricole et le Triton palmé, 

� mammifères : la Pipistrelle commune (chasse et transit), la Pipistrelle de Kuhl, la Pipistrelle de Nathusius, 
noctule/sérotine et un murin, le Hérisson d’Europe ; 

o espèces patrimoniales (rares en Pays de la Loire) : 

� libellules : la Naïade au corps vert, 

� oiseaux : la Tourterelle des bois qui est un nicheur probable au sein du réseau de haies bocagères, 

- flore : 

o espèce protégée : aucune plante protégée n’a été inventoriée sur le site de la Vannerie Nord, 

o espèces patrimoniales (déterminantes ZNIEFF Pays de la Loire) : Polystic à aiguillons (fougère) et Ornithogale 
divergente. 

 

 

 

La zone de la Vannerie Nord constitue une enclave bocagère relictuelle relativement intéressante du fait de son maillage dense de haies bocagères à 
Chêne tauzin et Chêne pubescent associé à des boisements de feuillus, des mares, quelques prairies humides (dont une prairie humide oligotrophe) et 
des espèces animales et végétales remarquables identifiées et, sa connexion avec le ruisseau des Hespérides au Nord qui assure une liaison avec le 
marais des Olonnes (site Natura 2000) situé à l’ouest. 

Cependant, la mise en culture de nombreuses parcelles, l’existence de différentes constructions humaines et son enclavement entre l’urbanisation 
dense côté Ouest et le réseau routier au Sud et à l’Est, contribuent à dégrader la qualité globale de cet espace. 
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La carte ci-après localise ces enjeux biologiques. 
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3.4.6.Les zones humides 

Le diagnostic des zones humides a été réalisé en 2017 par GMI. L’étude complète est présentée en annexe. 
Diagnostic existant 

L’inventaire communal (réalisé par le SAGE Auzance Vertonne et cours d’eau côtiers) fait apparaitre une zone humide de 27 580 m² 
sur la zone d’étude (Cf. figures suivantes). 
 
Diagnostic 2017 

De juin à décembre 2017, une expertise zone humide a été réalisée sur la zone d’étude conformément à : 

• L'arrêté de 2008 (modifié en 2009) précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides, 

• La note technique du 26 juin 2017 du Conseil d’Etat relative à la caractérisation des zones humides. 
Les observations de la végétation et les sondages pédologiques ont été réalisées sur la base de l’inventaire communal afin d’en 
préciser les limites. 
Ces éléments sont synthétisés sur la figure page suivante : Implantation des sondages pédologiques et flores caractéristiques de zones 
humides – VANNERIE NORD. 
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Flore 
Les parcelles qui présentent des caractéristiques humides au sens des critères pédologiques peuvent être divisées en trois entités : 

• Les zones boisées et/ou enfrichées plus ou moins ouvertes au caractère naturel et abandonné qui présentent des 
caractéristiques humides de boisements de saules (typologie Corine Biotope 44 et 44.1) avec l’ensemble des essences 
associées (carex, joncs, lycope d’Europe, sagittaire… et formation riveraine de saules en bordure de cours d’eau). 

• Les parcelles qui font ou ont fait l’objet d’une gestion agricole récente de type prairie temporaire (typologie Corine 
Biotope 37.21). 
Ceci implique qu’il y a eu un retournement récent des sols qui n’a pas permis à la végétation hygrophile de suivre un 
développement normal. Le caractère argileux et très séchant des sols limite d’autant ce développement, au même titre que celui 
de la végétation pionnière. 
 
Quelques touffes plus ou moins isolées de joncs ras (diffus) sont présentes dans les points bas des parcelles en association 
notamment avec la renoncule rampante, que l’on retrouve systématiquement. 

 

La parcelle F1411 est gérée en prairie de fauche. Elle est couverte de menthe des champs (Mentha arvensis) qui forme un tapis 
très ras. La renoncule rampante s’y trouve également en association. 
Le même cortège floristique se trouve sur la partie sud-ouest de la parcelle F178. 

• La parcelle naturelle cadastrée F 1409 avec une frange arborée humide, caractérisée par une flore humide 
typologique de la communauté à Reine des Prés Filipendula ulmaria (Corine Biotope 37.1) où l’on retrouve 
notamment un important recouvrement de Lotier des marais (Lotus pedunculatus) et de renoncules rampantes. 
Cette parcelle présente dans sa partie sud un point bas avec une mare, où l’on trouve une végétation classique de 
ceinture des mares (plantain, salicaire…). 
A priori, cette parcelle accepte les débordements et présente un caractère humide permanent. Elle est à l’état de friche 
avec le développement de ronciers sur les parties les plus hautes. 
Ce type de communauté floristique se forme par abandon des pratiques agropastorales ou suite à la destruction de forêts 
riveraines et se développe après une plus ou moins longue interruption du fauchage ou du pâturage. 
La dynamique naturelle de cet habitat est la fermeture par les fruticées et les ligneux comme les Saules puis l’évolution 
vers des forêts riveraines (aulnaies-frênaies, chênaie pédonculées-ormaies…). 

Conclusion 
 

 

Les sondages pédologiques et la flore caractéristique de zones humides ont permis de diagnostiquer une zone humide de 
 31 885 m² (cf Figure page suivante : Délimitation des zones humides – VANNERIE NORD). 
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La présence d’eau en période sèche et prolongée soutient l’hypothèse de la présence d’une source au cœur de la zone humide. 
D’après la topographie et la morphologie de la zone humide diagnostiquée et l’historique du secteur, il apparait qu’une partie du 
chemin traversant la zone humide et les parcelles F118 et F148 puissent être considérées comme des anciennes zones humides 
remblayées. 
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3.4.7 Les corridors écologiques 

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 la faune. Par 
conséquent, le périmètre de la Vannerie souffre d’un véritable 
isolement des grandes entités bocagères localisées plus au nord. La 
configuration actuelle des 2X2 voies en dévers ou en remblais 
accentue l’effet de barrière. Un passage sous la RD32 permet une 
connexion entre l’Est et l’Ouest, en particulier pour la petite et la grande 
faune. 

Le ruisseau des Hespérides en limite nord constitue aussi un corridor. 

  

Un corridor  écologique 
est identifié dans le 
diagnostic initial entre 
l’Est et l’Ouest de la 
Vannerie Nord 
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La Vannerie Nord : 

Les expertises biologiques menées depuis 2008 mettent en avant deux corridors biologiques principaux sur le site de la Vannerie 
Nord : 

- du sud-ouest vers le nord-est : ce corridor emprunte le chemin bocager situé au sud-ouest et, se poursuit via la lisière de 
haies bocagère et de boisements en direction du nord-est. Ce corridor est notamment important pour les chiroptères (notamment 
la Pipistrelle commune), 

- d’ouest en est (côté Nord) : ce corridor suit le ruisseau des Hespérides. Il permet la connexion avec le corridor précédent ainsi 
qu’avec les milieux naturels situés à l’extérieur du site au-delà des infrastructures routières (via notamment un passage à grande 
faune sous la RD32). 
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3.5  Milieu paysager 

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 Vannerie 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 Vannerie (juxtaposition de 
boisements, de prés, de champs et de parcelles en lanière). 
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Les perceptions du site 
La Vannerie Nord est ceinturé d’axes routiers qui forment les principaux d’accès à l’agglomération des Olonnes. L’effet de coupure des 
voies caractérisant la perception extérieure de l’ilot 1 est atténué en son cœur par la présence d’un maillage bocager préservé, de 
boisements denses, qui filtrent les perspectives sur les infrastructures. 
La perception depuis les différents axes est néanmoins différente : 
Le pôle santé, entre le carrefour de la Burguinière et le carrefour de la Vannerie marque désormais l’entrée de ville, mais l’emprise de la 
voie, le rapport entre la hauteur des bâtiments et le premier plan formé par les stationnements paysagers perpétuent l’image routière de 
la RD160.  
 

 

Panorama depuis la RD160 avec le pôle santé (à gauche) jusqu’à la limite de la Vannerie Nord (à droite) © A PROPOS 

Le merlon planté masquant les constructions permet de resserrer les vues à l’approche du giratoire mais le bassin de rétention en vis-
à-vis appauvrit le traitement paysager de l’entrée. Les vues directes sur la Vannerie Nord depuis la voie sont stoppées par les haies 
bordant le chemin agricole au Sud du secteur. Entre la voie en léger remblai et le chemin, les bassins de rétention, les accotements 
plantés, sans lien avec la végétation existante n’ont pas cicatrisé le contact entre la voie créée et les prairies existantes et forment un 
large délaissé. 
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Panorama et détails de la limite Sud de la Vannerie Nord © A PROPOS 

 

L’alignement de peupliers formant la limite Nord de la Vannerie Nord est perceptible très en amont depuis la voie de contournement 
mais le passage en remblai, permettant la continuité sous chaussée de la liaison cyclable, est atténué par la présence d’un boisement 
de qualité depuis la voie comme depuis l’intérieur de l’ilot. 
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En direction du rond-point des Burguinières, les vues ne s’ouvrent ainsi sur la Vannerie Nord qu’au moment où la voie retrouve 
quasiment le niveau du terrain naturel, et malgré le couvert végétal, le faible dénivelé ouvre de larges points de vue sur les bâtiments 
du Pôle Santé. 
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A l’inverse des deux autres axes, l’avenue Charles de Gaulle, offre plusieurs points de connexion avec le site :  
 

- au Nord, le chemin d’accès au crématorium, en parallèle du ruisseau des Hespérides, bordé d’une haie et d’un alignement de 
peupliers au travers duquel on perçoit le second alignement. 

 
 

- au Sud, le chemin agricole permet de progresser jusqu’au cœur de l’ilot ; il s’ouvre ponctuellement sur des parcelles de cultures 
délimitées de haies qui ont conservé pour la plupart leurs strates arbustives et arborées et limitent les vues profondes. 

 

 
 

Les chambres bocagères se succèdent par des ouvertures de la largeur d’un passage d’engins dans les haies. 
 



68 
 

Commune d’Olonne –sur- Mer.Dossier de mise en compatibilité, rapport de présentation  - dans le cadre d’une Déclaration d’Utilité Publique –Les Sables d’Olonne Agglomération – La 
Vannerie Ilot Nord jun 2018 – ce document contient 101pages 
 

 
 

Le chemin est bordé de mares et permet d’atteindre les prairies humides au contact de la RD 160. 
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- les accès ponctuels aux habitations, très peu visibles car implantées sur de vastes parcelles arborées ; depuis l’intérieur de l’ilot, 
cela se traduit par la présence de sujets horticoles. 
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L’avenue de Gaulle constitue aujourd’hui la limite de l’extension pavillonnaire, qui reste pourtant peu perceptible depuis la voie 
conservant un caractère rural par ses franges arborées. Seul le point d’entrée formé par l’allée de la Maisonneuve indique la proximité 
de l’agglomération. 
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La séquence formée par les activités situées au Nord dénote néanmoins aujourd’hui dans la progression vers l’agglomération. La 
confrontation est également sensible depuis le secteur Nord de l’îlot. 
 

 
 
 
 
 

Enjeux paysagers : 
 
La trame bocagère de la Vannerie Nord offre une enveloppe visuelle de qualité malgré l’effet de barrière des voies. 

La coupure formée par la voie de contournement avec l’unité paysagère du bocage Nord est réelle mais n’empêche pas de 

préserver au sein de l’îlot une continuité visuelle et écologique formée par les haies et boisements au sein desquels 

s’intègrent des mares et forment un écran de protection vis-à-vis des infrastructures routières. 

L’urbanisation future doit intégrer l’accompagnement paysager des contours des infrastructures routières pour requalifier 

l’entrée d’agglomération. 

Malgré le couvert végétal, le faible dénivelé implique une vigilance sur les implantations futures et les cadrages des points de 

vue. 
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3.6.Le patrimoine culturel 

Deux monuments historiques sont recensés à proximité du périmètre de la Vannerie Nord : 

• Deux menhirs (les Pierres Jumelles), classé par arrêté du 15 avril 1982 ; 

• Le Château de Pierre Levée, inscrit et classé par arrêtés des 10 avril 1948, 17 Juin 1949 (allée et bois) et 5 Juillet 1949 
(château et parc). 

Les périmètres de protection (500 m autour des monuments historiques) n’affectent pas le périmètre de la Vannerie Nord. 
 
Concernant les sites archéologiques, plusieurs zones de sensibilité archéologique sont identifiées au sein du périmètre de la Vannerie 
Nord. Une opération d’archéologie préventive (diagnostic a minima) est préconisée afin de statuer sur les enjeux 
archéologiques et de mettre en œuvre les mesures nécessaires. 
 

 

Fig. 1 -  Carte du patrimoine culturel 
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3.7. Les risques et les nuisances 

Le risque inondation 
Analyse de la sensibilité de la zone d’étude vis-à-vis du risque inondation 
Le projet de la Vannerie Nord se situe à l'écart de toute zone inondable recensée. 
Le schéma directeur EP de la Communauté de Communes des Olonnes (devenue Les Sables d’Olonne Agglomération) 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 de la Vannerie. 
 
Les risques naturels et technologiques 

Risques naturels 

Inondations terrestres et marines 
Le Plan de Prévention des Risques Littoraux (PPRL) du Pays des Olonnes, approuvé le 30 Mars 2016, a été annulé le 14 mai 2018. Ce 
plan ne prévoyait aucun risque de submersion sur le site de la Vannerie Nord. 

Risque de mouvement de terrain 

Le site de la Vannerie Nord n’est pas concerné par le risque de mouvement de terrain. 

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 Vannerie Nord. Le projet de 
la Vannerie Nord n’est donc pas concerné par ce risque. 

Risque sismique 

Le site de la Vannerie Nord est classée en zone de sismicité modérée (niveau 3). 

Aléas retrait-gonflement d’argiles 

Le site de la Vannerie Nord est classée en aléas faible. Seul le ruisseau de Hespérides en limite Nord présente un aléas moyen. 
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Risques technologiques et sites pollués 

Installations classées SEVESO ou ICPE 
A Olonne sur Mer et aux Sables d’Olonne, 7 Installations pour la Protection de l’Environnement (ICPE) sont recensées au régime 
d’autorisation. 
Seule une est classée en SEVESO seuil bas : le site de la CAVAC située Quai Archereau au Port des Sables d’Olonne (stockage 
d’engrais), à une distance de plus de 3,2 km du site de la Vannerie Nord. 
 
 

Nom établissement Adresse Code 
postal  

Commune  Régime  Statut Seveso Activité principale 

COM COM DES OLONNES  Les Fontaines 85340 OLONNE SUR MER Autorisation Non Seveso Administration publique et 
défense 

DRAHTZUG STEIN SAPROFIL  Les Fruchardières 
5 rue Clément Ader 

85340 OLONNE SUR MER Autorisation Non Seveso Fabrication de produits 
métalliques 

PARTEDIS BOIS MATERIAUX  ZI Les Fruchardières 
1 rue Clément Ader 

85340 OLONNE SUR MER Autorisation Non Seveso Commerce de gros 

POINT P TROUILLARD SA  ZI Les Fruchardières 
Rue Denis Papin 

85340 OLONNE SUR MER Autorisation Non Seveso Commerce de gros 

 

Nom établissement Adresse Code postal  Commune  Régime  Statut Seveso Activité principale 

CAVAC  Quai Archereau 85100 LES SABLES D OLONNE Autorisation Seuil Bas Commerce de gros 

CAVAC  Zone Portuaire 
Quai d'allègement 

85100 LES SABLES D OLONNE Autorisation Non Seveso Commerce de gros 

SABLIMARIS  La Cabaude 85100 LES SABLES D OLONNE Enregistrement Non Seveso Autres industries extractives 

ZOO DES SABLES D'OLONNE  Route du Tour de 
France 

85100 LES SABLES D OLONNE Autorisation Non Seveso Non renseignée 

 

Transport de matières dangereuses : 
Le secteur d’étude est soumis au risque ‘’transport de matières dangereuses’’ par la présence de la RD160 située en limite Sud du 
périmètre de la Vannerie Nord. 
 

Risque technologique 
Les deux communes ne font pas l’objet d’un PPRT (risque technologique). 
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Risque de pollution des sols 

L’inventaire historique de sites industriels et activités de service BASIAS 
recense un site en limite Nord du périmètre d’étude : il s’agit d’un garage et 
carrosserie automobile (en activité) utilisant notamment des pigments, 
peintures, encres et colorants, pouvant engendrer un risque de pollution. 

 
A noter que la Base de données BASOL ne recense pas de sites ou sols 
pollués ou potentiellement pollués à proximité du périmètre. 
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Pollution 

Les particules biologiques dans l’air et l’allergie au pollen 
(Source : RNSA – Réseau National de Surveillance Aérobiologique) 

L’allergie au pollen est une maladie dite environnementale, c'est-à-dire qu’elle est liée à l’environnement de la personne et non à un 
agent infectieux. L’allergie doit être traitée de manière préventive via l’environnement. 

10 à 20 % de la population en France est allergique au pollen. Les allergies respiratoires sont au premier rang des maladies chroniques 
de l’enfant. Près de 2000 décès sont enregistrés chaque année à cause de l’asthme. 

Radon 
(Sources : DDASS et DRASS Pays de Loire – novembre 2005). 

Les dernières campagnes de mesures de radon réalisées entre 2001 – 
2007 montrent une activité volumique inférieure à 400 Bq/m3 pour 
l’agglomération des Olonnes. 
Selon le BRGM en 2000, l’activité volumique potentielle au sol y est forte. 

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, et particulièrement le Château d’Olonne et Olonne sur Mer, fait l’objet d’un arrêté 
préfectoral concernant les zones infestées par les termites. 
Des solutions techniques doivent donc être choisies par le constructeur pour atteindre ces 
résultats et celui-ci devra les décrire dans une notice qu'il remettra au maître d'ouvrage. 
Cette obligation s'applique sur l'ensemble du territoire français pour les constructions neuves 
et pour les chantiers de remplacement ou de modification des structures de bâtiments 
existants. 
 
 
 
 
  

Le Radon en Pays de Loire – campagne de mesures 2001- 2005 – DDASS & DRASS 
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4. Analyse des incidences notables prévisibles sur l’environnement et conséquences sur les espaces 

naturels patrimoniaux 

 
4.1. Incidences prévisibles sur l’environnement du site de l’ilot Nord  

Milieu physique 
 
Topographie 
Le site de La Vannerie Nord présente une topographie générale de très faible ampleur et présente deux bassins versants 
naturels : 

o Un principal vers l’ouest (BV du ruisseau de la Maisonnette) 
o Un secondaire vers le nord (BV du ruisseau des Hespérides) 

 
Hydrologie et gestion des EP 
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. Sur le secteur de la Vannerie Nord, plusieurs bassins de 
rétention seront à créer ; le débit de fuite est fixé à 3 l/s/ha ; les ouvrages seront dimensionnés sur la base d’un épisode 
pluvieux de retour 30 ans. 
 
 
 
Milieu naturel 
 
Faune/flore 
La zone de la Vannerie Nord constitue une enclave bocagère relictuelle relativement intéressante du fait de son maillage 
dense de haies bocagères à Chêne tauzin et Chêne pubescent associé à des boisements de feuillus, des mares, quelques 
prairies humides (dont une prairie humide oligotrophe) et des espèces animales et végétales remarquables identifiées et, sa 
connexion avec le ruisseau des Hespérides au Nord qui assure une liaison avec le marais des Olonnes (site Natura 2000) 
situé à l’ouest. 
Cependant, la mise en culture de nombreuses parcelles, l’existence de différentes constructions humaines et son 
enclavement entre l’urbanisation dense côté Ouest et le réseau routier au Sud et à l’Est, contribuent à dégrader la qualité 
globale de cet espace. 
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Une attention particulière sera accordée à la prise en compte dans le projet des espèces protégées ou d’intérêt comme les 
chiroptères (enjeu fort avec un corridor est-ouest et des zones de chasse), localement le grand Capricorne, la Couleuvre à 
collier, les lézards (des murailles ou vert), le Pélodyte ponctué, la Grenouille agile, la Rainette arboricole, le Triton palmé ou le 
Hérisson d’Europe. 
 
Zones humides 
Un espace total de zone humide de 31 885 m² a été inventorié sur le secteur de la Vannerie Nord. 
D’après la topographie et la morphologie de la zone humide diagnostiquée et l’historique du secteur, il apparait qu’une partie 
du chemin traversant la zone humide et les parcelles F118 et F148 puissent être considérées comme des anciennes zones 
humides remblayées. 
 
Paysage 
 

La trame bocagère de la Vannerie Nord offre une enveloppe visuelle de qualité malgré l’effet de barrière des voies. 

La coupure formée par la voie de contournement avec l’unité paysagère du bocage Nord est réelle mais n’empêche pas de 
préserver au sein de l’îlot une continuité visuelle et écologique formée par les haies et boisements au sein desquels 
s’intègrent des mares et forment un écran de protection vis-à-vis des infrastructures routières. 

L’urbanisation future doit intégrer l’accompagnement paysager des contours des infrastructures routières pour requalifier 
l’entrée d’agglomération. 

Malgré le couvert végétal, le faible dénivelé implique une vigilance sur les implantations futures et les cadrages des points de 
vue. 

Milieu humain et urbain 
 
Urbanisme 
Le périmètre de la Vannerie Nord est identifié en zone 2AU au PLU de la commune d’Olonne sur Mer. 
Ce type de zonage a pour vocation à être urbanisé mais en l’état sont inconstructibles 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 au titre du code de l’urbanisme au sein du périmètre de 
la Vannerie Nord ainsi que des zones humides qui ont été recensées dans le cadre du SAGE. 
Les orientations d’aménagement affichées dans le PLU d’Olonne-sur-Mer concernant le projet de la Vannerie Nord sont les 
suivantes : 

• Constitution de limites externes Est et Sud boisées ; 
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• Préservation d’une connexion biologique entre la zone humide et les principaux boisements du site ; 
• Préservation des haies principales. 

 
Servitudes : 
Seule une servitude (EL11) est recensée sur le périmètre de la Vannerie Nord, en lien avec la RD160,relative aux interdictions 
d'accès direct des propriétés riveraines situées le long des voies express et des déviations d’agglomérations. Le Conseil 
Départemental de la Vendée, en charge de la RD160, a donné son accord pour la création d’une bretelle à sens unique pour la 
desserte de la zone de la Vannerie Nord. 
 
Contexte économique 
L’agglomération des Olonnes est le 3ème pôle d’emplois du département et est dominée par plusieurs activités majeures :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. 
 
Agriculture 
Le territoire agricole subsiste difficilement sur territoire des Olonnes. En 2014, le territoire du Syndicat Mixte du Pays des 
Olonnes ne comptait que 66 exploitations professionnelles. Sur le périmètre de la Vannerie Nord, les agrosystèmes exploités 
occupent 11 ha (soit environ 45% du périmètre). 
 
Equipements 
Le pôle Santé des Olonnes localisé sur le site de la Vannerie constitue un élément majeur dans le maillage « santé » régional 
L’offre de formation et de recherche apparaît adaptée à la taille du territoire et en adéquation avec les filières économiques 
(formations dans la santé, le nautisme, la gestion-comptabilité des entreprises, techniques, commerciales, touristiques…). 
 
Mobilités 
Etant donné la position stratégique d’entrée / sortie d’agglomération du carrefour giratoire de la Vannerie, il est donc 
primordial de réduire les saturations existantes et à venir, notamment en lien avec la présence actuelle de forts trafics 
(RD160 : plus de 15 000 veh/j en hiver, plus de 25 000 veh/j en été), la croissance annuelle du trafic ,le report de trafic de la RD 
32 sur le contournement d’Olonnes sur Mer, la génération de trafics nouveaux issus de l’urbanisation de toute la zone : zone 
d’habitat, Pôle Santé, projet d’aménagement de la Vannerie. 
Plusieurs lignes de bus ont des arrêts à proximité de la Vannerie Nord mais elle n’est pas desservie directement aujourd’hui. 
Les modes de déplacements alternatifs à la voiture sont accessibles depuis les aménagements du Boulevard du Vendée 
Globe (piste cyclable et liaisons piétonnes) et de la rue de la Charmellerie. 
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Milieu acoustique 
Les mesures réalisées au cœur du site global de La Vannerie montrent une grande homogénéité du site : 43 dB(A) dans la 
journée, ce qui correspond à un environnement sonore actuel calme : seul un léger bruit de fond de circulation est 
perceptible. L’environnement sonore actuel de l’ensemble des habitations et quartiers entourant le site de la Vannerie est 
donc calme. 
 
Qualité de l’air 
Le site de la Vannerie Nord, 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 dont le trafic est de l’ordre de 17 500 véhicules/jour avec une 
pointe estivale à plus de 25 000 véhicules/jour. 
 
Réseaux 
Trois lignes HTA, traversent en aérien (orientation Nord-Ouest / Sud Est) la quasi-totalité du site. Ces lignes passent ensuite 
en souterrain avant de traverser la RD160 et se poursuivent, toujours en souterrain. 
L’avenue Charles de Gaulle est desservie par le réseau téléphonique, l’eau potable et quelques branchements gravitaires 
d’eaux usées. 
La fibre optique est en cours de déploiement sur l’ensemble du territoire des Sables d’Olonne Agglomération (selon les 
engagements avec Orange, 85% des locaux déployée en 2020 sur la commune nouvelle des Sables d’Olonne). 
 
Déchets 
La collecte des déchets ménagers est effectuée 2 fois par semaine en période estivale et 1 fois par semaine le reste de 
l’année.  
Les collectes séparatives des déchets sélectifs sont réalisées en porte à porte (sacs jaunes) ou en apport volontaire sur les 
colonnes prévues à cet effet pour les déchets ménagers recyclables (composant le reste de la production des déchets 
ménagers) et en dépôt en déchetterie pour les autres déchets. 
 
Risques 
Le site de la Vannerie Nord est concerné par 2 types de risques : risque sismique de niveau 3 et risque faible d’aléas retrait-
gonflement des argiles. 
La RD160 située en limite Sud du périmètre de la Vannerie Nord est classée comme axe de ‘’transport de matières 
dangereuses’’. 
Un site localisé en Nord-Ouest du périmètre de la Vannerie Nord (garage et carrosserie automobile en activité) présente en 
risque potentiel de pollution (usage de pigments, peintures, encres et colorants). 
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4.2. Situation et incidences sur les sites patrimoniaux dont les sites Natura 2000   

Le site de la Vannerie Nord n’intègre aucun périmètre règlementaire associé aux milieux naturels (Z.N.I.E.F.F – Z.IC.O – Natura 2000 – 
Arrêté de biotope).  

Les zones Natura 2000 les plus proches correspondent au littoral et sont situées à environ 3 km du site de la Vannerie Nord. 
L’urbanisation est, de fait, une barrière existante à l’écologie comme en témoigne la carte ci-dessous.  

Ainsi, le projet de la Vannerie ilot Nord n’a aucune incidence directe ou indirecte notable prévisible sur les zones Natura 2000 
qui sont situées à près de 3 kilomètres du site de la Vannerie Nord, les deux lieux étant séparés par le tissu urbanisé de 
l’agglomération des Olonnes. 
 

Vannerie Nord 2,7 km 
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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 Vannerie Nord. 

 
 
 
 
 
 

 

La Vannerie Nord 
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5.  Les raisons qui ont motivés le choix du projet , démarche et autres solutions envisagées 

 5.1.1 Une étude de faisabilité globale en 2006/2008 

Entre les années 2006 et 2008, le conseil communautaire a engagé une étude de faisabilité à partir de la base initiale de 2005 qui 
portait sur 200 ha. 
Les débats ont portés sur deux points essentiels : 

- La définition d’un périmètre de faisabilité opérationnel à long terme. 

- La définition d’un programme global d’aménagement 

Cette étude a permis de valider des principes déterminants pour la suite de toutes les hypothèses, les scénarios d’aménagement : 

- Limiter l’aménagement du site de La Vannerie au Sud de la voie de contournement afin de limiter l’urbanisation des Olonnes à 
l’intérieur du périmètre dessiné par la voie de contournement, ce principe a été acté pour réduire et maîtriser sur un long terme 
les incidences de l’urbanisation des Olonnes sur l’espace agricole. 

- Organiser le site de La Vannerie à long terme le long de la voie de contournement en constituant ainsi une limite d’urbanisation 
de transition entre les quartiers d’habitat et la voie de contournement. 

L’emprise globale aménageable a alors été réduite de 290 ha à 170 ha pour intégrer la protection des espaces naturels 
majeurs soit une réduction d’emprise de 41% par rapport aux intentions de l’étude initiale d’opportunité. Le contenu du 
programme a également évolué : 

• Avec 30% de surfaces non cessibles, le projet affichait un principe de protection sur 39 ha d’espaces naturels (19%) et 
19 ha de voiries (11%), 

• Et 70% de surfaces cessibles organisés en 4 fonctions : 

- Activités économiques 41%, 69 ha – soit 12 ha supplémentaires par rapport au projet initial global. 

- Services d’agglomération et tertiaire 20%, 34 ha soit 55 ha de moins que le projet initial global. 

- Habitat 6%, 10 ha, y compris l’habitat existant – soit 6 ha de moins que le projet initial global. 

- Secteur de renouvellement urbain 3%, 4 ha – nouveau secteur identifié au Nord-Ouest du site en lien physique 
avec le carrefour de La Vannerie. 

Cette étude a permis à la collectivité de définir une faisabilité de mise en œuvre du projet global d’aménagement sur un périmètre 
d’intention. Elle a également donné à la collectivité la connaissance des études nécessaires à mener pour engager l’opération dans le 
cadre de deux procédures à mener : 

� Pour les études à mener avant engagement de tout projet afin de constituer une étude d’impact qui aborde tous les facteurs 
d’appréciation des incidences du projet sur son environnement, ont ainsi été engagée : 
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• Une des milieux naturels en 2008, 

• Une étude au titre d’une autorisation Loi sur l’eau sur l’ensemble du site en 2008. 
- Pour les procédures : 

• Une procédure de Zone d’Aménagement Différé afin de permettre la constitution d’une réserve foncière et constituer une 
première assise juridique solide à l’ensemble du projet, 

• Une procédure de Zone d’Aménagement Concerté. 

Pour l’ilot Nord, l’affectation est confirmée pour créer un espace d’accueil de services d’agglomération afin de constituer une entrée de 
ville organisée de part et d’autre de la RD160 : 

• Pôle Santé au Sud, 

• Ilot Nord affecté aux services marchands d’agglomération, services publics, activités de loisirs et d’accueil d’intérêt 
communautaire. 

 
Pour l’ilot Nord : 

• Son périmètre est alors défini et reste inchangé : la surface d’environ 26 ha présentant alors un potentiel jugé suffisant 
pour répondre aux besoins communautaires, 

• Les bassins de rétention des eaux pluviales de la RD 160 sont alors identifiés pour être préservés, 
• La trame bocagère est également prise en compte, 
• Un seul accès sur la RD760, Avenue Charles de Gaulle, est proposé ; aucun accès à la RD 949 ou la RD 160 n’est 

proposé. 
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Scénario et programme d’intention étude de faisabilité 2006- 2008 
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 5.1.2. La définition des procédures en 2009 – 2013  

Entre les années 2009 et 2013 la collectivité a engagé un travail de définition d’une mise en œuvre d’une opération d’aménagement et 
a mis en œuvre toutes les études nécessaires à l’appréciation des impacts du projet sur son environnement en complément du 
diagnostic des milieux naturels et de l’étude des incidences au titre de la loi sur l’eau : 

- Les deux premières études ont été menées à l’échelle de l’ensemble du site initialement sur les 170 ha identifiés entre 2006 et 
2008. 

- Quatre études thématiques ont été engagées : 

• En 2010, une étude géotechnique et une étude des incidences acoustiques sur le milieu, ces deux études détaillées ont 
été menées sur un périmètre plus restreint d’environ 99 ha, périmètre constitué par les deux ilots susceptibles de faire 
l’objet d’une mise en œuvre opérationnelle. 

• En 2011, trois études ont été engagées sur l’ensemble du site - une étude d’incidence et d’établissement de mesures 
compensatoires sur le milieu agricole – une étude de circulation et de mesures d’incidences sur les voies périphériques – 
une étude des filières économiques et d’établissement d’une stratégie de développement pour le site de La Vannerie. 

Cette étude a permis de définir un programme cadre sur un périmètre plus limité de 131 ha pour 290 ha initialement envisagé, 
soit une réduction de près de 45% de l’emprise initiale. 
Par ailleurs cette étude de définition a permis à la collectivité de modifier le programme de l’opération : 

� Pour l’habitat : 

- En supprimant toute opération nouvelle d’habitat, compte tenu des études thématiques réalisées, la collectivité a 
estimé que de nouvelles opérations d’habitat ne pouvaient pas être compatibles avec le projet. 

- En affirmant la nécessité de procéder à l’acquisition des habitations existantes isolées situées au cœur du projet. 

- En procédant à l’acquisition des habitations amiable des habitations subissant des incidences plus limitées. 

- En supprimant tout projet  de renouvellement urbain autour du carrefour de La Vannerie. 

� Pour les services d’agglomération, les loisirs, les équipements publics d’intérêt d’agglomération : 

- En réduisant l’emprise du pôle santé de 22 ha à 14 ha. 

- En limitant l’emprise des services d’agglomération, les loisirs, les équipements publics d’intérêt d’agglomération à 
27% de l’emprise cessible. 

� Pour les activités économiques : 

- En affectant la plus large partie du projet à des activités économiques diversifiées sur 73% de l’emprise cessible. 

� En précisant les emprises hors emprises cessibles. 

- Avec un taux global de 37% de surfaces non cessibles 
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Scénario et programme d’intention étude de définition des périmètres de Z.A.C. 2009- 2013 

 

A ce stade, pour l’ilot Nord : 
 

� Le périmètre pré-
opérationnel est validé. 

 

� L’affectation de services 
d’agglomération est 
affirmée et communiquée 
au public. 

 

� Le principe de 3 accès à 
l’ilot Nord est acté avec les 
services du Conseil 
Départemental compte tenu 
de l’importance du trafic 
identifié du carrefour de La 
Vannerie : 

� Un accès rentrant 
uniquement sur la RD 160, 

� Un accès complet sur 
la RD 760, avenue de 
Gaulle, 

� Un demi-échangeur sur 
la RD 949 pour permettre 
une entrée depuis le Nord et 
une sortie vers le Sud. 

 

Ces choix ont été validés pour 
limiter les échanges vers le 
carrefour de la Vannerie, 
privilégier le carrefour de la 
Burguinière et les accès vers 
les voies de transit externe. 
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5.1.3. Une première solution: La Vannerie 1 

Entre les années 2014 et 2016, la collectivité a engagé une étude préalable sur les deux sites de la ZAC de la Vannerie 1 et de la 
Vannerie ilot Nord pour mettre en œuvre une première opération dans le cadre d’une ou de deux Zones d’Aménagement Concerté. 
 
Après ces études préalables, le choix s’est porté sur une première mise en œuvre opérationnelle uniquement sur le site de La 
Vannerie 1 au Sud du pôle Santé. 
 
En tant que porte d’entrée principale de l’agglomération des Olonnes, l’image du projet de la Vannerie, notamment des îlots en lien 
avec la RD160, la RD949, le Boulevard du Vendée Globe et les deux carrefours giratoires de la Vannerie et de la Burguinière, est 
importante et doit être valorisée par une mise en scène des façades perceptibles. 
Cet « effet vitrine » des façades paysagères sera garanti par une bonne cohérence d’ensemble et une bonne qualité pour 
l’architecture et le paysage et traduit dans une charte de qualité environnementale et paysagère suffisamment prescriptive. 
La desserte du futur quartier de la Vannerie, s’effectuera à partir de trois accès qui seront créés pour le secteur Nord en lien avec la 
RD760, la RD160 et la RD949 :  

• Un accès sur l’entrée des Olonnes en sens unique entrant, 

• Un accès sur l’avenue Charles de Gaulle, 

• Un accès sur la voie de contournement des Olonnes, en sens unique sortant. 
Cette desserte est proposée afin de fluidifier les déplacements motorisés, d’éviter la saturation du carrefour de la Burguinière et de 
réduire au minimum l’accès au carrefour de la Vannerie, déjà saturé. 
Pour l’îlot central qui intègre le « pôle santé », plusieurs accès seront créés dont certains plus secondaires : 

• Un accès depuis le carrefour giratoire de la Burguinière, 

• Un accès sur le boulevard du Vendée Globe par le carrefour giratoire existant, 

• Un accès sur la rue d’Olonne et depuis le contournement RD 949 via un demi-échangeur au niveau de la rue d’Olonne, 

• Un accès, limité à la desserte locale, depuis et vers les quartiers de château d’Olonne, d’Olonne sur Mer depuis le chemin de 
Chaintrelongue. 

A terme, les îlots Est seront desservis depuis l’îlot du « pôle santé » et le demi-échangeur situé sur le contournement des Olonnes. 
Pour l’îlot situé à l’extrémité Est, une connexion avec la voie de contournement est envisagée. 
 
La conception du projet global d’aménagement de la Vannerie s’est attachée à préserver les espaces naturels, à conserver et à créer 
des corridors écologiques. Le maintien et/ou la restauration de ces corridors écologiques s’appuiera sur la conservation des zones 
humides et de leurs connexions hydrauliques. 
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Le parti d’aménagement prend en compte le maintien des habitations dans le secteur de la route de Nantes, des Soulardières et de la 
Burguinière au regard des projets d’activités prévus qui seront compatibles avec l’habitat. 
Un maillage de liaisons douces sera créé afin de développer des continuités à travers le nouveau quartier en lien avec les quartiers 
environnants à partir des chemins existants et des zones de protection entre les activités et l’habitat. 
Le projet de la Z.A.C de La Vannerie 1 a été décidé sur la base des critères suivants : 
 

1. Localisation : Développer l’urbanisation en continuité urbaine de l’agglomération d’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 CCO porteuse du projet (au 
01.02.2016). 

 
2. Objet : Elargir l’offre de terrains disponibles sur ce secteur stratégique de l’agglomération en complément du Secteur Santé et de 

l’opération tertiaire  Numérimer. Le Pays des Olonnes présente des limites pour l’accueil d’activités économiques sur son 
territoires (développement des activités locales ou arrivée de nouvelles activités). Des enseignes locales sont parfois obligées de 
prévoir leur développement à l’extérieur de l’agglomération faute de terrains disponibles. Il s’agit d’un projet permettant de créer 
un produit d’appel bénéficiant de l’effet vitrine sur le Boulevard du Vendée Globe pour développer ce secteur stratégique du 
territoire. 

 
3. Superficie : Dimensionner une opération économique de manière raisonnée. Le secteur choisi pour sa continuité avec 

l’urbanisation présente plusieurs contraintes en terme de surface commercialisable (zone humide protégée, servitude 
canalisation de gaz, …). De plus, les capacités financières de la C.C.O 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 
mesure environ 24 ha. 
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Schéma des principes d’aménagement Z.A.C de La Vannerie 1 (2016) 
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5.1.4. Un besoin complémentaire : l’aménagement de l’ilot Nord  

Dès 2007 dans le cadre de l'élaboration de la charte Les « Olonnes 2020 » puis en 2015 dans le cadre de la préparation du Nouveau 
Contrat Régional avec la Région, le besoin d'un équipement sportif de grande capacité a été identifié par les acteurs de ces deux 
démarches, tant les responsables associatifs que les élus. 
 
Contraints de hiérarchiser les projets prioritaires eu égard aux capacités financières de la Communauté de Communes début 2015, les 
élus et les représentants associatifs composant le conseil de développement avaient unanimement fait le choix de différer la 
programmation d'un tel équipement au prochain contrat régional dont la signature doit intervenir fin 2018. 
 
Depuis 2015, le besoin d'un complexe sportif s'est renforcé. 
Le Schéma de Développement du Sport pour le Département de la Vendée, élaboré par le Comité Départemental Olympique et Sportif 
(CDOS) et la Direction Départementale de la Cohésion Sociale de la Vendée (DDCS), identifie clairement le besoin de créer une 
grande salle de 2000 places dans le secteur des Olonnes afin de répondre à un des objectifs fixés d’accroître le nombre 
d’équipements sportifs en Vendée, compte tenu de la densité de la pratique sportive et du niveau de pratique sportive (pratique de haut 
niveau en basket-ball et handball notamment). Les Sables d'Olonne Agglomération comptent plus de 15 000 licenciés. 
 
La Communauté d'Agglomération a privilégié une démarche participative avec les acteurs associatifs et municipaux pour la 
définition du projet. Depuis mai 2017, ce sont près d'une centaine de personnes qui ont contribué aux réflexions : 

   
Cette phase de concertation a permis de recenser les besoins suivants sur le territoire : 
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• Un besoin d'un équipement structurant de grande capacité sur le volet sportif pour l'accueil de manifestations sportives 
(Capacité actuelle maximum sur le site de Beauséjour : 954 places en gradins). 

• Un besoin d'un équipement structurant de grande capacité sur le volet évènementiel pour l'accueil de formations musicales 
types grands orchestres, groupes musicaux actuels de variétés ou artistes de renom : 

o Les jauges réduites des équipements actuels limitent les recettes et ne suffisent donc pas à compenser le coût de cession 
des spectacles. 

o La configuration technique des équipements culturels actuels (centre des congrès des Atlantes, La Licorne, Les 
Cordulies, La Frégate, La Gargamoêlle) ne permet pas de répondre au niveau d'exigence des groupes programmés en 
matière de backline (matériel utilisé par chaque groupe sur scène : instruments, amplis, décoration...), de techniciens ou 
de plan de feu (impact sur le budget de production car la salle doit prendre en charge la location du matériel nécessaire à 
la tenue du concert). 

• que le complexe sportif et évènementiel a vocation à compléter l'offre d'équipements sportifs sur l'agglomération et non pas à se 
substituer aux équipements communaux. 

 
 
La localisation de ce projet à la Vannerie et plus particulièrement sur l'îlot Nord présente de 
nombreux atouts pour accueillir ces équipements : 

• Idéalement situés au centre de l'agglomération, ces terrains bénéficient d'une 
excellente desserte routière. 

• Le choix de l'îlot Nord de la Vannerie est d'autant plus consensuel que le SCOT arrêté le 
9 juillet 2007 identifiait déjà l'îlot de la Vannerie comme un espace destiné à l'accueil 
des équipements structurants d'agglomération. 
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5.2. Les solutions de substitution étudiées 

Depuis les réflexions initiales, plus de dix années ont été nécessaires pour élaborer le projet de la Vannerie ilot Nord. 
 
En effet, depuis les premières études de faisabilité, de nombreux facteurs sont venus influer les données du projet, notamment : 

• Les intentions de la collectivité à l’échelle globale du projet la Vannerie de composer avec l’existant en 2008 ; 

• L’évolution des premières ambitions en 2014, avec notamment des nouvelles données (négociation des habitations, 
desserte…) ; 

• L’étude d’impact, à l’occasion de sa phase diagnostic en 2017/2018, des enjeux imposant des ajustements du projet ; 

• La concertation en 2017 qui redéfinit les priorités et donne certaines pistes de travail (équipements spécifiques ou 
complémentaires) influant sur la forme du projet. 

L’intégration de ces paramètres a conduit à raisonner par scénarios successifs. Au projet « v1 » de la vision initiale du projet 
d’intentions à l’échelle globale de la Vannerie, succèdera une vision intermédiaire « v2 », plus fine en terme d’aménagement et 
d’opération. Enfin, une version finale dite « v3 » tenant compte des diagnostics de site existant, tant réglementaires (notamment le 
diagnostic faune-flore dans l’étude d’impact) qu’issus de la concertation (enjeux soulevés par les personnes impliquées) et validée par 
le Conseil Communautaire du 14 Mai 2018. 
Le schéma ci-dessous illustre la succession de grands scénarios à l’intérieur desquels la stratégie de la collectivité, l’environnement et 
la concertation ont pu faire évoluer le projet : 

 

Projet urbain "v1"

•Appropriation du contexte 
historique

•Intégration du projet d'ensemble 
de la ZAD et de la ZAC de la 
Vannerie 1

Projet urbain "v2"

•Apports de la connaissance 
environnementale du site : 
diagnostics

•Apports de la conertation

Projet urbain "v3"

•Apports de la connaissance 
environnementale du site : 
diagnostics

•Apports de la programmation : 
finalisation du projet

Les scénarios successifs du projet de la Vannerie i lot Nord 
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1ères réflexions à l'échelle de la 

ZAD (2008)

Etude de faisabilité de la ZAD 

(2014)
Projet finalisé sur l'ilot Nord (2018)

 
 

• Vocation de services marchands, 
services d’agglomération et 
tertiaires 

• Négociations engagées pour 
l’acquisition des habitations 
existantes 

• Desserte à partir des 3 axes 
périphériques (RD160, 32 et 949) 

• Création d’une boucle de 
circulation en fer à cheval 

• La connaissance des zones 
humides se précise : 
préservation de ces secteurs 

 
 

• Vocation unique pour des 
équipements publics et d’intérêt 
collectif 

• Parcellaire des habitations 
acquises intégrées dans le projet 

• Desserte ajustée à partir des 3 
axes périphériques 

• Maintien de la boucle de 
circulation en fer à cheval 

• Préservation d’un vaste espace 
naturel au Sud en continuité avec 
les boisements et corridors 
d’intérêt à l’Est et au Nord 

 
 

• Vocation de services marchands  
et services d’agglomération  

• Maintien des habitations existantes 
le long de l’avenue Charles de 
Gaulle 

• Desserte unique à partir de 
l’avenue Charles de Gaulle et 
boucle de circulation interne autour 
d’un ilot central 

• Préservation de la façade de la 
RD160 

• Deux zones humides connues 
conservées 
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5.3. Le projet de la Vannerie ilot Nord 
 
Rappel des enjeux du projet 

La zone de la Vannerie est destinée à devenir la nouvelle vitrine économique du territoire en raison de sa situation à la croisée des 
deux axes majeurs que sont la RD 160 (Les Olonnes/La Roche-sur-Yon-Nantes-Paris-Angers) et la RD 760 (Challans Fontenay le 
Comte—La Route de la Mer) située à l’entrée du Pays des Olonnes. 

L’enjeu de l’opération de l’ilot Nord de La Vannerie est la constitution d’un pôle d’équipements publics structurant d’intérêt 
communautaire en entrée d’agglomération autour de la RD160 en complément du pôle Santé existant. 

Le projet global 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. 

� La création de ce futur site de la Vannerie, et notamment de l’ilot Nord, stratégique à l’échelle communautaire, permettra le 
renforcement du pôle d’équilibre de l’agglomération des Olonnes dans le maillage urbain régional. 

Le projet retenu de la Vannerie ilot Nord 

Les études et actions menées depuis 2005 ont déterminés un cadre préalable de définition du projet de l’ilot Nord de La Vannerie, les 

études opérationnelles ont permis de préciser l’intérêt et la valeur des éco systèmes, un inventaire détaillé des zones humides mené 

conformément aux textes en vigueur a défini un périmètre précis des emprises existantes. Le projet d’aménagement est déterminé par : 

 

1. Une localisation définie depuis l’étude de faisabilité de 2006, un périmètre reprécisé : Le périmètre ayant été précisé au 

regard des enjeux environnementaux, de l’affectation du foncier, des acquisitions foncières réalisées à l’amiable de toutes les 

habitations préexistantes le long de l’avenue Charles de Gaulle. Ces habitations ont été supprimées au fur et à mesure des 

achats par la collectivité. A présent, le périmètre défini pour l’opération porte sur une emprise foncière de 24 ha environ, dont 

près de 50 % sont acquis ou en cours d’acquisition à l’amiable par la collectivité. 

2. Des enjeux paysagers précisés : Les études préalables ont portées sur le paysage et la constitution des éco systèmes à 

protéger, au regard des hypothèses précédentes ces travaux d’inventaire ont permis de détailler les entités à préserver. 

3. Un schéma routier défini en 2009, pris en compte et précisé : Les principes des accès à l’ilot ont été maintenus mais précisé 

en emplacement : 

o La commune d’Olonne a décidé de sécuriser la RD760 et a mis en œuvre un carrefour giratoire qui s’impose au projet, 
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o Les accès sur la RD 160 et RD 949 ont été validés par le Conseil Départemental à un stade d’Avant-Projet. 

 

4. Une orientation de programme global précisée et validée : L’orientation générale d’affectation est constante depuis 2005 

mais elle restait très ouverte à des services marchands ou non marchands dans le domaine de l’hôtellerie, la restauration, des 

activités tertiaires. 

� L’affectation du site est à présent limité à des équipements publics et d’intérêt collectif, le contour des affectations 

potentielles a donc été restreint compte tenu du choix politique : 

o De mettre en œuvre d’un d’équipement public d’organisation d’événementiels sportifs et culturels dimensionné à une 

échelle départementale pour s’inscrire dans la dynamique du potentiel touristique et d’événementiels nautiques 

d’importance internationale, 

o D’intégrer au programme les besoins de stationnement nécessaires à un tel équipement en prenant en compte la 

mutualisation possible avec les stationnements existants sur le pôle Santé et permettant d’offrir à terme une forte capacité 

de stationnements qui pourra répondre à des besoins de mise en place de stationnements relais lors de grands 

événements organisés dans l’agglomération. Ce sera aussi la possibilité de créer à terme  un espace multi modal qui 

pourra répondre aux nécessités futures.  

Cet aspect n’existait pas dans les hypothèses précédentes depuis 2005, elle a été initiée au regard du choix volontariste 

d’inscrire le développement du territoire dans la dynamique existante. 

Un parti d’aménagement en cohérence avec les enjeux environnementaux identifiés 

L’enjeu et l’objectif du parti d’aménagement est de « marier » le plus respectueusement possible urbanisation et paysage. Cela passe 
par une mise en avant de la trame paysagère existante et ses éléments les plus qualitatifs et significatifs. Les principaux boisements et 
haies sont conservés ou réduits dans leur épaisseur pour préserver leur rôle d’écran visuel. Principalement orientés Nord-Sud, ils 
seront confortés par des plantations le long des voies Ouest/Est. Cette mise en valeur paysagère permettra en contrepartie celle de 
l’architecture et des usages qui s’y implanteront. A ce titre, la façade parcellaire entre le site et la route d’Olonne sera intégrée dans la 
réflexion d’aménagement de l’îlot Nord et plus précisément les espaces contigus aux bassins de rétention qui pourront être requalifiés 
pour accompagner les aménagements de ceux du site. 
 
La zone humide, préservée principalement, est ainsi confortée et étendue par mesure de compensation pour qu’elle devienne un 
véritable écrin vert, un fond de scène voire un masque paysager. Les bassins de rétention à créer s’aggloméreront à cet ensemble. 
La continuité paysagère entre les milieux existants et les bassins sera assurée, d’une part par le modelé des bassins en pentes douces 
dans le prolongement des prairies humides, la mise en place d’essences locales, et d’autre part, le traitement du raccordement aux 
accotements des voies existantes (suppression de la végétation horticole, des merlons, clôtures…) pour ouvrir les perspectives sur le « 
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fond de scène ». Les deux extrémités Sud, au niveau des giratoires, formeront les façades paysagères de l’ilot, sur lesquelles devront 
s’appuyer les aménagements paysagers intégrés aux projets des ilots E et F. 
 
Au-delà de cette volonté de préservation par la mise en valeur des qualités paysagères et bocagères du site, il s’agit d’y développer 
une forme et une structure urbaine accueillant essentiellement des équipements publics et structurants aux portes des Sables d’Olonne 
et au centre de l’agglomération sablaise et ainsi de concilier les objectifs ambitieux de la Communauté d’Agglomération des Sables 
d’Olonne et les qualités environnementales de l’îlot Nord ; l’ampleur attendue et souhaitée des équipements structurants doit se faire en 
toute connaissance de cause et implique, pour équilibrer la forme urbaine développée et validée dans ses grands principes, une 
réflexion précise et affirmée de la place du stationnement nécessaire au fonctionnement et à leurs usages. 
 
Concilier paysage et urbanisation nous ont amené ainsi à proposer un schéma viaire qui  tangente les éléments paysagers les plus 
marquants. La voie interne de ce site, en forme de fer à cheval, permet de desservir l’ensemble de ces espaces urbanisables en 
minimisant le linéaire de voie de distribution. La programmation de l’ilot, dont le nombre d’accès peut être limité, a permis d’intégrer au 
schéma urbain de larges bandes paysagées de part et d’autre des voies, qui reformeront à terme les chambres bocagères par la 
plantation de haies, permettront de préserver les haies ou lisières de boisements dans leur intégralité, assureront la mise à distance 
des liaisons douces et réduiront visuellement l’importance des voies. 
 
Les points d’accès à ce site participent à cette volonté de mise en valeur et de « discrétion » minérale face au maillage bocager et 
paysager du site. Au nombre de 3, ils se répartissent sur les trois « façades » de l’îlot Nord ; le premier, carrefour giratoire juste réalisé, 
se positionne sur l’avenue Charles de Gaulle sur la façade Ouest de l’îlot face à l’allée de la Maison Neuve, le deuxième, à partir de la 
voie de contournement d’Olonne sur Mer, la RD 32, un giratoire permet de gérer à la fois entrée et sortie et le retournement des 
véhicules, et le troisième, entrant seulement, se fait à partir de la RD 160, et sa position tient compte à la fois de la distance nécessaire 
entre celle-ci et le giratoire Est et la présence de la zone humide que l’on cherche à éviter voire à impacter le moins possible. 
 
Il s’agit bien au final de proposer une forme urbaine respectueuse du site sans s’interdire des évolutions futures tant dans 
l’implantation de futurs équipements publics que dans l’aménagement des espaces publics ou commun. 
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En tant que porte d’entrée principale de l’agglomération des Olonnes, l’image du projet de la Vannerie, notamment des îlots en lien 
avec la RD160, la RD32, et les deux carrefours giratoires de la Vannerie et de la Burguinière, sera valorisée par une mise en scène des 
façades perceptibles. 
 
Cet « effet vitrine » des façades paysagères sera garanti par une bonne cohérence d’ensemble et une bonne qualité pour 
l’architecture et le paysage traduit par l’intermédiaire d’une charte de qualité environnementale et paysagère suffisamment 
prescriptive. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


