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I. Introduction 
 

1. Situation géographique 
 
La commune de NOTRE DAME DE RIEZ d’une superficie de 1452 ha, est située au Nord Ouest du 
département de la Vendée. Elle fait partie de l’arrondissement des SABLES D’OLONNE (35 kms) et 
du canton de SAINT GILLES CROIX DE VIE (6 kms). Le chef lieu de département est distant d’une 
quarantaine de kilomètres. 
 
NOTRE DAME DE RIEZ est une commune rétro-littorale (l’océan est à 6 kms du bourg à vol d’oiseau), 
à la charnière de 3 territoires physiquement distincts : le Bas Bocage, le Marais Breton et les Marais 
de Rivières qui constituent l’extrême Sud du Marais Breton. 
Cette commune de la côte vendéenne, tend à se développer depuis plusieurs années en raison de sa 
position géographique, de l’attractivité de son territoire et des projets économiques de portée 
nationale à proximité.  
 

 
 
La commune est traversée par 3 axes routiers :  

• La RD 32, reliant CHALLANS aux SABLES D’OLONNE 
• La RD 754, dans une portion de parcours chevauchant la RD 32, qui constitue un itinéraire 

NANTES/SAINT GILLES CROIX DE VIE 
• La RD 83, qui traverse le bourg, assurant la liaison entre les précédentes départementales et 

SAINT HILAIRE DE RIEZ 
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Bien que sans commune mesure avec les grands axes routiers de la région, ces 3 routes connaissent 
un renforcement de trafic non négligeable en période estivale, notamment la RD 83 qui permet 
d’accéder au Nord de Saint Hilaire de Riez. 
 

2. Historique  
 
Par délibération du 24 avril 2008, le Conseil Municipal a lancé les études préalables sur les 2 sites 
de la commune. Ces études ont abouti à la décision de création de ZAC par délibération du Conseil 
Municipal le 29 mai 2008. 
Le 15 mars 2010 après avoir tiré le bilan de la concertation, le Conseil Municipal a approuvé la 
création de la ZAC des Trois Châteaux, des Combes à la Martinière, fixant ainsi le périmètre 
définitif de la ZAC. Les études du dossier de réalisation ont ensuite démarré pour aboutir au dossier 
de réalisation approuvé par délibération du conseil municipal du 21 mai 2012. 
Pour mener à son terme le projet de la ZAC, la commune de NOTRE DAME DE RIEZ a saisi le 
Préfet pour qu’il déclare la ZAC d’Utilité Publique. Ainsi, dans l’hypothèse où certaines 
acquisitions foncières ne pourraient être concrétisées par voie amiable par l’aménageur, la 
Commune aura la possibilité de les réaliser par voie d’expropriation. 
 

3. Cadre juridique  
 
Les enquêtes préalables à la DUP et parcellaire sont ainsi réalisées conjointement. L’enquête 
publique unique est régie par le code de l’environnement car présence d’une étude d’impact. 
 
Les textes applicables à ces enquêtes sont les suivants :  
- enquête préalable à la DUP : articles L. 110-1 à L.122-7 et R. 111-1 à R. 122-8 du code de 
l'expropriation ; 
- enquête parcellaire : L.131-1 à L.132-4 et R. 131-1 à R. 132-4 du code de l'expropriation 
 
II. Objet et justification de l’opération 
 
Suite à l’élaboration de son PLU, la municipalité a émis le souhait de développer son urbanisation 
de manière cohérente et maîtrisée. Elle a choisi d’aménager les sites AU du cœur et en limite de 
bourg par le biais d’une opération de Zone d’Aménagement Concerté Multisites sur les sites des 
Trois Châteaux (2,12ha) et des Combes à la Martinière (12,40 ha).  
 
Les objectifs de cette opération sont les suivants : 

Ñ accueillir une population nouvelle diversifiée et accompagner le parcours résidentiel des 
habitants de la commune; 

Ñ aménager des espaces publics structurants; 
Ñ valoriser le cadre de vie agréable de la commune. 

 
L’aménagement projeté se justifie au regard des contraintes environnementales, de la qualité 
architecturale, urbaine et paysagère ainsi que des nuisances et de la sécurité. Ce projet permet 
d’urbaniser des terrains enclavés en cœur de bourg ou en contact direct avec le centre-bourg. 
En effet le développement de la part aggloméré est contraint par une accumulation de secteurs à 
préserver tant naturelle qu’agricole. Le centre-bourg présente des limites physiques marquées par le 
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Ligneron et la voie ferrée. Les sites des 3 châteaux et des Combes à la Martinière représentent la 
dernière opportunité de développement de l’habitat au sein de cette « contrainte ». 
Il répond ainsi à la volonté communale d’assurer le dynamisme communal par l’accueil de 
nouvelles populations. La diversité d’offres en matière de densité et de typologie urbaine répond 
aux besoins de créer des logements de taille, de forme et de statut variés afin de satisfaire à la 
demande et de s’adapter au contexte urbain. 
Ce projet sous forme de ZAC permet à la commune de réunir sur deux secteurs un parcellaire 
détenu par de nombreux propriétaires, et de grouper les deux sites afin d’organiser la cohérence 
d’aménagement du bourg, la répartition des différents types de lots, assurant ainsi l’équilibre de 
l’opération.  
La commune grâce à ce projet maîtrisera l’image urbaine et architecturale d’entrée en cœur de 
bourg, la gestion des franges urbaines et la préservation des espaces naturels environnants par la 
qualité des aménagements proposés. De plus, la diversité des logements permettra de créer un 
gradient d’urbanité croissante vers le cœur de bourg et d’assurer ainsi une meilleure transition avec 
les espaces ruraux et naturels. 
  
La localisation et l’objet de la ZAC s’inscrivent dans le projet de développement communal qui vise 
à épaissir le tissu urbain autour du cœur de bourg, d’améliorer l’offre en logements, espaces verts et 
continuités piétonnes. 
 
La définition de l’aménagement de la ZAC s’est accompagnée d’une réflexion portant sur quelques 
thèmes essentiels qui représentent les grands axes de composition de ce projet : 

Ñ la réalisation d’une opération à vocation d’habitat en réponse à une forte demande. La 
définition du programme de constructions conduit à un parcellaire globalement dense, 
présentant une diversité de taille de logements selon le site et l’éloignement par rapport au 
cœur de bourg ; 

Ñ l’épaississement du tissu urbain en arrière du cœur de bourg ainsi qu’en arrière d’extensions 
urbaines, tout en aménageant les franges urbaines existantes; 

Ñ la réalisation d’un plan de circulation adapté aux différents usages des habitants de la 
commune et des quartiers environnants, au programme de constructions et aux réalités des 
sites, à une volonté de développement des maillages doux. 

 
Ces réflexions ont permis d’élaborer un projet d’aménagement de chacun des sites. 
 
La ZAC concerne deux îlots distincts mais présente deux périmètres ayant la même vocation 
opérationnelle. Elle a pour principale vocation l’habitat. 
 
III. Le projet au regard des documents d’Urbanisme en vigueur 
 

1. SCOT 
 

Le SCoT du Pays de Saint Gilles Croix de Vie, approuvé en 2016, qualifie la commune de Notre Dame 
de Riez de première couronne de l'agglomération de St Gilles, soit une polarité secondaire supportant 
une part de l'effort de construction du secteur. Ainsi, le SCoT envisage le développement de la zone 
agglomérée de Notre Dame de Riez avec un rythme de construction de 22 à 32 logts/an. La ZAC 
s'inscrit donc pleinement dans ce développement urbain attendu de l'enveloppe agglomérée.  

 



Commune de Notre Dame de Riez – ZAC des Trois Châteaux – Les Combes à la Martinière   5 

 
Notice explicative /   
Rapport de motivation justifiant l’enquête publique – 12 septembre 2018 

 
 
 

2. Atlas des Zones inondables 
 

Une partie du territoire est concerné par l’atlas des zones inondables par submersions terrestres. 
Cependant les sites de la présente Z.A.C. ne se situent pas dans les zones d’aléas.  
 

3. Zone sismique 
 
Suite à la nouvelle définition des zones de sismicité, la commune de Notre Dame de Riez est passée 
en zone de sismicité modérée comme l’ensemble du département de Vendée. 
 

4. Servitudes 
 
Le secteur d’étude des Trois Châteaux est concerné par une servitude d’utilité publique 
correspondant au périmètre de protection des Monuments Historiques lié au menhir dit ‘’La Pierre-
au-Trésor-de-la-Triée’’ (classé le 12 mai 1924). 
La voie ferrée bordant ce même secteur est concernée par une servitude de type T1. 
Il est aussi à souligner que le projet de Z.A.C. n’est pas compris dans un périmètre de protection de 
captage d’eau potable.  
 

D’après le Dossier Départemental des Risques Majeurs de Vendée (DDRM) établi en 2012, la 
commune est soumise aux risques d’inondation (cf. carte de l’étude d’impact). Cependant, aucun 
des sites n’est compris dans un secteur inondable d’après l’atlas des zones inondables de Vendée. 
De plus, le réseau d’écluses destinées à la régulation hydraulique des marais permet de limiter les 
inondations. 
La commune est également soumise au risque technologique lié au transport de matières 
dangereuses, notamment par le passage de la voie ferrée Nantes - St Gilles Croix de Vie (et qui 
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concerne le site des Trois Châteaux). Le risque, bien qu’existant, devrait être limité puisque cette 
ligne ferroviaire est très peu empruntée pour le fret. 
 

5. Le PLU  
 
Le document d’Urbanisme de la commune a évolué depuis la création de son POS en 1988. Après 
une dernière révision approuvée en 1999, le Conseil Municipal a prescrit la révision du POS valant 
élaboration du PLU le 3 octobre 2002. Celle-ci a été approuvée le 1er juin 2006 par délibération du 
Conseil Municipal, et modifiée le 27 mars 2008. Par la suite quelques adaptations ont été réalisées 
par le biais d’une modification en 2008. 
Le projet est compatible avec le PLU, dont la révision générale prescrite en 2010 afin d’intégrer le 
transfert du site d’activité intercommunale des Brosses vers le site de la Petite Fonteclose, est 
opposable depuis le 21 août 2013. 
 
Dans le PLU en vigueur, le site des Trois Châteaux se situe quasi-entièrement en zone 1AU. Une 
petite partie Sud est comprise dans la zone Uap du centre-bourg. Au Nord de la voie ferrée se 
développe un Emplacement Réservé n°1. Celui-ci est au profit de la commune pour une voie en 
partie réalisée, dit Chemin de rivage.  
 

 
 
Dans le PLU en vigueur le site des Combes à la Martinière se situe quasi-entièrement en zone 
1AU. Seul le chemin de la Martinière en limite Sud du site est classé en zone N. 



Commune de Notre Dame de Riez – ZAC des Trois Châteaux – Les Combes à la Martinière   7 

 
Notice explicative /   
Rapport de motivation justifiant l’enquête publique – 12 septembre 2018 

 
 
 

 
La zone Uap couvre le cœur du centre bourg ; elle est créée pour tenir compte du caractère dense du 
secteur. Sur ce périmètre, la commune a instauré le permis de démolir afin de ne pas voir disparaître 
son patrimoine architectural. Il correspond au bâti ancien du centre. 
 
Les zones 1AU sont les secteurs ouverts à l’urbanisation. Les opérations d'ensemble sont autorisées 
à condition de porter sur la réalisation de 5 lots minimum et d’être compatibles avec un 
aménagement cohérent de la zone ainsi qu'avec les équipements publics de la zone existants ou 
prévus.  
La zone N est une zone de protection des espaces en raison de leur valeur ou des protections 
édictées. 
 
IV. Prise en compte du site et de l’environnement 

 
Ce volet de l’étude est abordé de manière exhaustive et détaillée dans le cadre de l’étude d’impact 
et du diagnostic environnemental, auxquels il convient de se référer. 
Le projet d’aménagement est étudié dans un esprit d’ensemble et de complémentarité avec 
l’urbanisation existante et le paysage environnant. 
 
Au regard de la configuration du bourg, des secteurs agricoles à préserver, des zones naturelles à 
protéger, de la présence de la voie ferrée et du Ligneron, la ZAC s’est développer au seul endroit 
possible en continuité de la zone agglomérée actuelle du bourg. Le positionnement de la ZAC au-
delà de la voie ferrée n’a pas été envisagée car ceci coupait totalement l’opération du reste du bourg 
et n’était pas logique puisque le but de cette opération est de participer à la dynamique du centre 
bourg et de faciliter les liens et connexions douces.  
 



Commune de Notre Dame de Riez – ZAC des Trois Châteaux – Les Combes à la Martinière   8 

 
Notice explicative /   
Rapport de motivation justifiant l’enquête publique – 12 septembre 2018 

 
 
 

 



Commune de Notre Dame de Riez – ZAC des Trois Châteaux – Les Combes à la Martinière   9 

 
Notice explicative /   
Rapport de motivation justifiant l’enquête publique – 12 septembre 2018 

 
 
 

Le résumé non technique de l’étude d’impact donne ce qui a été une première approche des 
préoccupations liées à la prise en compte du site et de l’environnement.  
 
Paysage et site 
 

Impact Mesures compensatoires 

La réalisation de la Z.A.C. multisites implique 
un impact sur le paysage qui se traduit par : 

- la disparition de terrains agricoles, de friches 
végétales  

- l’édification de constructions nouvelles 
formant à la fois une extension Sud de 
l’agglomération de Notre Dame de Riez (site 
des Combes à la Martinière) et un complément 
du tissu urbain du centre-bourg (site des Trois 
Châteaux). 

 
A travers la création d’un nouveau quartier au 
Nord du centre-bourg, dans la continuité du 
tissu urbain, l’opération du site des Trois 
Châteaux redéfinira l’entrée de centre-bourg 
depuis la rue de l’Ile de Rié. 
 

- Préservation de la coulée végétale en cœur de 
site des Trois Châteaux et valorisation par 
l’aménagement d’un sentier piétonnier le long 
du cours d’eau, 

- Préservation des arbres de qualité existants au 
sein de cette coulée végétale complétée de 
plantations en accompagnement de la voirie 
principale, 

- Qualification du secteur Sud-Ouest du site des 
Trois Châteaux pour valoriser et renforcer la 
perception d’entrée de centre-bourg, 

- Aménagement paysagé le long de la voie ferrée 
(partiellement) pour atténuer l’impact du 
remblai, 

- Réalisation d’un mail végétalisé structurant au 
sein du site des Combes à la Martinière 
accompagné de plantations, 

- Maintien de franges végétales sur les pourtours 
des sites assurant un traitement paysager des 
interfaces avec les secteurs bâtis riverains 
actuels et les milieux naturels 
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Sol et sous sol 
 

Impact Mesures compensatoires 

L’opération d’aménagement de la Z.A.C. 
implique une imperméabilisation qui reste limitée 
sur le secteur, au regard de la conservation 
d’espaces verts, que ce soit sous la forme de : 
- coulée végétale (site des Trois Châteaux) 

s’appuyant sur le fossé d'écoulement d'eau 
pluviale intégrant la conservation des arbres et 
haies de qualité, 

- aménagement paysager le long de la voie 
ferrée, 

- réalisation d’un mail végétalisé structurant 
(site des Combes), 

- ceintures végétales sur les principales franges 
des sites, 

- aménagement de noues ou de fossés 
paysagers et de bassins d’eau pluviale 
paysagers, 

- aménagement d’espaces verts autour des 
voiries principales. 

 
Pour éviter toute atteinte de la qualité des sols 
voire des sous-sols, l'ensemble des deux sites 
bénéficiera d’un assainissement complet avec 
collecte et traitement des eaux usées et pluviales. 

- Conservation d’espaces verts et de ceintures 
végétales 

 

- Mesures concernant l’assainissement  
(cf. impact sur les eaux superficielles) 
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Eaux superficielles 
 

Impact Mesures compensatoires 

Collecte et traitement de l'ensemble des eaux 
susceptibles d'être chargées de flux polluants, 
conformément à la réglementation : 

- L'imperméabilisation des sites génère des flux en 
eaux de ruissellement : 

► l'imperméabilisation contenue sur les sites, le 
maintien de ceintures végétales, 
l’aménagement d’espaces verts, et la plantation 
de haies végétales, conjugués à la faible pente 
des terrains, restreignent les débits générés par 
le projet de Z.A.C. 

► les débits d'eau pluviale rejetée vers le milieu 
récepteur seront écrêtés en fonction du débit à 
l'état initial (cf. mesures compensatoires) 

- L'ensemble des eaux des sites susceptibles d'être 
chargées de flux polluants est collecté par un 
réseau séparatif et traité conformément à la 
réglementation. 

 Récupérées par avaloirs, les eaux feront l'objet 
d'un traitement approprié par décantation dans 
un bassin de rétention garantissant une qualité de 
rejet conforme à l'objectif de qualité requis pour 
le Ligneron 

- Les eaux usées seront collectées pour être 
acheminées en station d'épuration communale. 

Régulation des eaux pluviales rejetées depuis 
chacun des sites en direction des marais ou du 
Ligneron, de manière à respecter les débits de 
fuite estimés à l'état initial. 

 

Les débits sont écrêtés par la mise en place 
d'un ouvrage de rétention (bassin de rétention). 
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Milieu naturel et aquatique 
 

Impact Mesures compensatoires 

Impact limité du projet sur le milieu naturel au 
regard de sa situation à proximité d'un contexte 
urbain et de la qualité naturelle restreinte de ses 
terrains (composés essentiellement de terrains 
agricoles ou de friches). 

Le projet ne peut cependant pas nier la 
vulnérabilité de la pinède, située aux abords Sud-
Est du site des Combes, et de la héronnière qu’elle 
abrite, au regard du développement d’un quartier 
d’habitat à proximité. La proximité des sites avec 
des milieux naturels intégrés au réseau Natura 
2000 nécessite une prise en compte de leur 
sensibilité dans le projet. 

Toutefois,  

- déjà largement artificialisées, les berges du 
Ligneron à hauteur du site d’étude ne 
représentent pas le milieu le plus favorable du 
Marais Breton pour l’accueil des espèces les 
plus remarquables, 

- le projet intègre certaines dispositions afin 
d’éviter la dégradation de la pinède, de 
favoriser, voire de garantir le maintien de la 
héronnière, 

- le maintien d’une couverture végétale 
conséquente, et notamment de la coulée 
végétale du site des Trois Châteaux, et de la 
haie bocagère sur le site des Combes, ainsi que 
l’aménagement d’un mail végétalisé, de 
nouvelles plantations et de noues paysagères 
ménage des possibilités de maintien de 
certaines espèces qui présentent des capacités 
d’adaptation au milieu urbanisé. Le projet vise 
ainsi à préserver et à reconstituer de petits 
corridors écologiques favorisant les 
déplacements d’espèces entre les milieux 
naturels et agricoles alentours. 

Les incidences du projet de Z.A.C. multisites sur 
les espèces d’intérêt communautaire ou d’intérêt 
patrimonial sont considérées comme très faibles à 
moyennes. Aucune destruction d’habitat naturel 

Mesures adoptées pour limiter les impacts sur 
les milieux naturels et aquatiques : 

- préservation et valorisation de la coulée 
végétale du site des Trois Châteaux 
préservant les espèces les plus 
intéressantes (orobanche, saule, …), et 
assurant un espace tampon avec le centre-
bourg, ainsi qu’avec les berges du 
Ligneron, 

- préservation d’un espace non 
constructible de 25 mètres aux abords de 
la pinède protégée,  

- traitement adapté des eaux de 
ruissellement regagnant les marais et le 
Ligneron (cf. impact sur les eaux 
superficielles), 

- souci d'une gestion efficace des déchets, 
d'une incitation à la collecte et au tri 
préalables des déchets générés par les futurs 
habitants, 

- plantations complémentaires d’arbres ou 
de haies végétales notamment le long des 
voiries ou du mail du site des Combes. 

La mise en place des mesures préconisées 
permettra de s’assurer du bon état de 
conservation des éléments naturels qui ont 
justifié la désignation du site Natura 2000, 
et ainsi de conserver son intégrité. 
(cf. ouvrages de régulation et de traitement des 
eaux pluviales) 

(cf. dispositifs de collecte et de traitement des 
déchets) 

Les ordures ménagères sont collectées en 
porte-à-porte puis enfouies au centre de 
stockage de Saint Christophe du Ligneron. 
Les déchets ménagers spéciaux peuvent être 
déposés dans l’une des déchetteries 
intercommunales (la plus proche est 
implantée sur la commune de Saint-Hilaire-
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d’intérêt communautaire ni d’habitat d’espèce ne 
sera générée pas le projet. Les probabilités de 
destruction d’individus d’espèce d’intérêt 
communautaire ou patrimonial restent très faibles. 

Les dispositifs d’assainissement et de traitement 
des eaux sur les sites contribuent à garantir une 
qualité de rejet qui reste compatible avec les 
exigences et objectifs de qualité des milieux 
récepteurs. 

de-Riez). 

 
Air 
 

Impact Mesures compensatoires 

Emissions à l'atmosphère limitées sur les 
secteurs aux : 

- gaz d'échappement automobiles, 

- climatisation, ventilation des locaux. 

 

Mise en place de cheminements piétonniers en 
site propre raccordés au centre-bourg et ses 
équipements de manière à favoriser le recours à 
des modes de déplacements souples et à éviter 
les flux automobiles générateurs d'émissions 
polluantes à l'atmosphère. 

Aménagement de voiries visant à réduire les 
prises de vitesse des véhicules. 

Positionnement et hiérarchisation des voies de 
desserte de façon à ventiler les flux. 
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Trafic 
 

Impact Mesures compensatoires 

La mise en place de nouveaux quartiers 
résidentiels sur les sites de la Z.A.C. contribuera 
à créer : 

§ un accroissement de flux de véhicules sur les 
secteurs et leurs abords (environ 410 
véhicules supplémentaires sur le site des 
Combes, et 70 pour le site des Trois 
Châteaux), en particulier sur la RD n°83 pour 
les déplacements domicile-travail 
(majoritaires) et de manière secondaire sur la 
rue des Violettes et la rue des Combes. 

§ des points délicats de circulation : 

§ l’intersection de la future voie d’accès 
au site des Combes depuis la rue des 
Combes, 

§ l’intersection du chemin de la 
Martinière et de la rue des Violettes, 

§ le raccordement des voies de desserte 
du site des Combes aux voies des 
lotissements de l’Aubray et du 
Quarteron (quelle acceptation pour les 
riverains ?), 

§ l’intersection de la future voie d’accès 
au site des Trois Châteaux depuis la 
rue du 8 mai 1945. 

 

La réalisation d’une voie principale de desserte 
d’axe Nord/Sud au sein du site des Combes : 
La voie principale sera raccordée au Nord sur la 
rue des Combes et au Sud sur la rue des 
Violettes (via le chemin de la Martinière), 
permettant une bonne répartition des flux de 
véhicules. Aucun accès ne sera réalisé depuis la 
rue de l’Ile de Rié. 
Des accès secondaires et tertiaires seront 
ménagés depuis les voies internes des 
lotissements de l’Aubray et du Quarteron. 
Le retraitement de la rue des Combes (en 
accompagnement du projet de Z.A.C.) 
Un aménagement de cette voie semble 
s’imposer de manière à : 
§ permettre un accès sécurisé à la nouvelle 

voie de desserte du futur quartier, 
§ favoriser et sécuriser les déplacements 

doux, la rue des Combes constituant un des 
itinéraires privilégiés d’accès au centre-
bourg. 

La réalisation d’une voie de desserte 
principale du site des Trois Châteaux depuis 
le chemin de l’Ile: 
Un accès secondaire sera possible depuis la rue 
du 8 mai 1945. Seul un sens entrant sera admis 
pour assurer la sécurité de l’entrée au quartier. 
La suppression de la traversée de la voie 
ferrée aux abords du Ligneron 
Un cheminement piétonnier traversant le site 
permettra de rejoindre le chemin de l’Ile où se 
situe une traversée de la voie ferrée plus 
sécurisée (avec barrières automatiques). 
 
L’incitation au recours aux pratiques 
‘’douces’’ (déplacements par voie piétonne et 
cyclable) 
Parmi les mesures envisagées en ce sens, il 

convient de retenir : 
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- le développement d’un réseau de 
cheminements piétonniers en site propre et 
raccordés au centre-bourg, au mail central du 
site des Combes, et aux chemins de 
promenade, que pourront emprunter les futurs 
habitants, 

- la desserte des quartiers par le ramassage 
scolaire. 

 
Bruit et voisinage 
 

Impact Mesures compensatoires 
La réalisation de la Z.A.C. devrait s'accompagner 
d'émissions sonores nouvelles sur ces sites, liées : 
- au trafic routier sur les sites-mêmes, 
- aux activités urbaines liées aux résidents du 

quartier (bruits de voix, aboiements de chiens, 
tondeuses …), ou encore au public attiré par les 
équipements de loisirs (cheminements piétons, 
mail végétalisé, éventuelles aires de jeux ? …), 
voire d'activités de plain air se développant 
spontanément sur les quartiers. 

 
Impact lié au trafic routier : 
- la réalisation des voiries internes aux futurs 

quartiers drainera un trafic routier initiateur 
d'émissions sonores. 

 
- l’impact acoustique du surcroît de trafic 

automobile escompté sur les secteurs sera limité 
au regard des traitements de voiries qui 
inciteront à une limitation de la vitesse des 
véhicules. 

 

Impact lié à la vie de quartier et aux équipements 
publics : 
Les habitants eux-mêmes à travers leurs 
comportements devront éviter de générer des 
nuisances sonores pour les riverains dans le cadre 
de la législation relative aux bruits de voisinage. 
 
 

- conservation et réalisation de zones 
tampons végétales sur les principaux abords 
de chacun des sites mais aussi au sein des 
quartiers pour préserver la tranquillité de 
certains espaces en créant :  

§ un impact psychologique (impression de 
rupture, d'isolement par rapport à l'extérieur), 

§ une très légère atténuation de l’impact sonore 
(efficacité des écrans végétaux très réduite), 

- mise en place d’un traitement de voiries 
adapté à la limitation de la vitesse des 
véhicules (vitesse réglementée, 
aménagement des intersections de voie 
conçu pour casser la vitesse des véhicules, 
mail planté, écluses, …), 

- aménagement paysager le long de la voie 
ferrée (partiellement), ayant pour effet de 
réduire les perturbations sonores pour les 
riverains, 

- dispositions qui seront prises pour inciter 
aux déplacements plus souples : 

§ par voie pédestre (création de cheminements 
en site propre reliant les sites au bourg, …) 
visant à limiter les flux automobiles, 

§ par la proximité de la desserte du ramassage 
scolaire 

- obligation faite à chaque particulier et à 
chaque établissement de respecter des 
niveaux d'émergence de bruit dans le cadre 
de la réglementation sur les bruits de 
voisinage. 

 
Santé 
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L'impact du projet sur la santé sera limité au regard des mesures qui ont été adoptées pour éviter les 
risques d'atteinte et de dégradation de l'environnement, ou d'un des maillons de l'écosystème (air, 
eau, sols et sous-sol, composantes physiques et animales / anthropiques des milieux) : 
 

• Souci de préservation de la qualité des eaux superficielles et phréatiques 
• Collecte et traitement des déchets 
• Limitation des nuisances liées aux bruits 
• La préservation du cadre de vie des riverains et des promeneurs 
• Limitation des pollutions liées à la circulation automobile 

 
Social et économie 
 
Population et la démographie locale 
Les secteurs aménagés pourraient permettre d'accueillir à terme (d'ici 10 à 12 ans) environ 
720 habitants. 

Impact sur la vie locale : équipements, commerces et services de proximité… 

Les quelques 240 ménages qui s’installeront sur ces deux sites représentent l’apport d’un potentiel 
de nouveaux consommateurs, qui soutiendront peut-être la pérennité des commerces du centre-
bourg Les apports escomptés d’enfants devraient permettre de soutenir les effectifs scolaires des 
classes maternelle et primaire présentes sur la commune. 

Une opération obéissant au respect de la mixité de l’habitat 
En privilégiant le développement d’une offre diversifiée en logements, l’opération devrait 
notamment favoriser l’accueil de jeunes ménages en recherche de location (aux ressources 
généralement assez réduites) ou de jeunes ménages désirant accéder à la propriété. 

Impact sur le développement urbain et les pratiques de l’espace 

La réalisation de la Z.A.C. complétera l’urbanisation sous forme d’habitat essentiellement 
pavillonnaire sur les marges Sud du bourg, et densifiera le centre-bourg sur sa frange Nord. Elle 
renforcera ainsi le traitement des façades urbaines et de l’entrée Ouest du centre-bourg depuis la rue 
de l’Ile de Rié. Elle donnera également plus de consistance au tissu urbain de l’agglomération en 
rééquilibrant son développement autour de l’église. 

Impact sur l’agriculture 

L’impact du projet de Z.A.C. sur le milieu agricole se traduit par une perte de terres amenées à être 
intégrées dans le projet urbain.  
Trois exploitations agricoles sont touchées. 
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V. Bilan couts avantages du projet 
 
 

En premier lieu, le scénario retenu pour le site des Combes à la Martinière Le scénario retenu 
présente les caractéristiques principales suivantes : 

l Aménagement d’une large coulée centrale permettant à la fois de créer un espace de vie, de 
supporter certains axes de circulation, de participer à la gestion des eaux pluviales (noues 
enherbées) et à la qualification paysagère du site. Cette espace vert constituera un axe 
structurant du site. 

l Mise en place de voies d’importance équivalente (abandon des variantes mettant en jeu une 
voie principale), 

l Création d’une continuité piétonne, le long d’espaces plantés et d’aménagements paysagers, 

l Implantation des bassins de rétention dans les secteurs sud-ouest, nord-ouest et nord. 

 
 

Fig. 1. Site des Combes à la Martinière: scénario retenu [Agence Citte Claes et A+B Urbanisme et Environnement, 2012] 

Ainsi l’aménagement des deux sites s’appuie sur une logique d’éco-conception : 

l Afin d’optimiser au maximum les apports naturels de chaleur et ainsi limiter les futures 
consommations énergétiques des constructions, la grande majorité des logements 
bénéficieront d’une orientation plein sud.  

Ouvrage de gestion des eaux 
pluviales 

 
Voirie plantée 

 

Mail planté 
 

Parcelle  
 

Zone de protection par rapport 
à l’Héronnière 

 

Connexion douce  
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l La mise en place de haies bocagères parcourant l’ensemble des deux sites permettra de 
promouvoir les déplacements de type « doux », tout en assurant un lien avec le centre-bourg, 
notamment au travers de la coulée verte centrale. 

l Le cahier de prescriptions architecturales paysagères et environnementales incite également 
à adopter des prescriptions environnementales s’inscrivant dans une démarche d’éco-
conception : prise en compte de la topographie et du nivellement afin de limiter les déblais-
remblais, places enherbées limitant l’imperméabilisation des sols, clôtures végétales,…. 

 
Fig. 2. Exemple de matériaux limitant l’imperméabilisation des sols [Agence Citte Claes, 2015] 

Le bilan des couts et avantages du projet peut être analysé au travers de la comparaison entre un 
scenario de référence où il y a mise en œuvre du projet et un scenario avec absence de mise en 
œuvre du projet.  

Ceci est exposé au travers des tableaux d’analyse suivant.  
 

Scénario de référence : évolution des aspects pertinents de l’état actuel en cas de mise en 
œuvre du projet 

 Evolution en cas de mise en œuvre du projet 

Contexte physique du site 

Topographie Gestion des eaux pluviales selon la topographie des deux sites d’étude. 

Remblais le long de la voie ferrée (site des Trois Châteaux) 

Eaux superficielles Accroissement des volumes d’eaux de ruissellement sur les deux sites de la ZAC du fait de 
l’imperméabilisation des sols. Gestion des eaux pluviales via la mise en place de bassins de 
rétention, fossés et noues. Conservation des fossés existants. 

Milieux naturels Implantation d’une zone bâtie sur des terrains agricoles, jouxtant une ZNIEFF et la zone 
Natura 2000 « Marais Breton, baie de Bourgneuf, île de Noirmoutier et forêt de Monts », 
sans incidence notable sur la zone Natura 2000. 

Respect de la zone non aedificandi de 25 m et implantation de bâtiments de faible altitude au 
droit de la pinède à l’est du site des Combes à la Martinière afin de limiter le dérangement 
des espèces avifaunes qu’abrite la pinède. 

Disparition d’individus d’espèces végétales communes. 

Maintien des haies existantes, mise en place d’une continuité végétale au niveau de la coulée 
verte centrale, le long des axes de circulation et de continuité piétonne ainsi qu’en bordure 
des périmètres des deux sites. Ce maillage végétal sera également constitué de noues et 
fossés qui joueront aussi un rôle dans la gestion des eaux pluviales. Ces éléments 
représentent des éléments de la Trame Verte et Bleue à l’échelle des sites d’étude. 
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 Evolution en cas de mise en œuvre du projet 

Occupation de l’espace et contexte humain 

Paysage Disparition de terrains agricoles au profit de constructions nouvelles, constituant une 
extension du bourg de la commune. Réalisation d’aménagements paysagers (haies, espaces 
verts) et respect de la typologie des habitats du secteur permettant d’assurer l’intégration 
paysagère du projet. Maintien de points de vue sur les éléments paysagers à proximité du 
site (sur le clocher notamment). 

Habitat Réponse à la demande en termes d’habitats sur le secteur via la création de 250 logements 
(croissance démographique régulière et continue, croissance du nombre de ménages). 
Continuité de la progression constante du parc de logements. 

Création de logements variés à quelques kilomètres du littoral vendéen, où les prix du 
foncier restent abordables. 

Contexte démographique et 
socio-économique 

Soutien du dynamisme démographique de Notre-Dame-de-Riez, renouvellement de la 
population (accueil à terme, d’ici une dizaine d’années, de 750 personnes environ). Probable 
arrivée de nouvelles populations et de jeunes ménages favorisant la pérennité des classes 
d’école. 

Favorisation de la fréquentation des équipements et des commerces du centre-bourg 

13 hectares de terrains agricoles impactés, concernant 3 exploitations. 

Réseaux (assainissement) Création de réseaux d’eaux pluviales sur les sites d’étude. Raccordement au réseau existant 
ou rejet dans des fossés. 

Mise en place de noues, fossés et bassins de rétention paysagers afin de collecter et traiter les 
eaux pluviales (favorisation de l’infiltration, phyto-épuration, limitation des débits en eaux 
de ruissellement). 

Raccordement au réseau public d’eaux usées. 

Trafic Accroissement des flux de véhicules sur les sites et leurs abords, notamment au niveau de la 
RD83 (voie principale desservant les deux sites), du chemin de l’Ile et de la rue du 8 mai 
desservant le site des Trois Châteaux, de la rue des Violettes, de la rue des Combes et des 
voies internes aux lotissements adjacents pour le site des Combes à la Martinière. 

Flux majoritairement constitués des trajets des riverains vers leur lieu de travail et les 
commerces et équipements. 

Sécurisation des points névralgiques (meilleure visibilité, intégration des circulations 
douces) 

Incitation des modes de déplacements « doux ». 

Environnement sonore Augmentation du niveau sonore des sites lié à la circulation de véhicules et aux activités 
urbaines du quartier (tondeuse, aboiements,…). 

Incidence sonore limitée par la limitation de la vitesse, l’aménagement d’accès en sens 
unique, et la répartition des flux notamment. 

Qualité de l’air Accroissement du trafic automobile générant des émissions de poussières et de gaz 
d’échappement. Emissions limitées par la limitation des vitesses et l’encouragement des 
modes de déplacements « doux ». 

Implantation d’habitations susceptible de générer des émissions atmosphériques liées aux 
installations thermiques des bâtiments et à la climatisation notamment. 

Incitation au recours aux énergies renouvelables. Plantations d’arbres et de haies permettant 
de limier les consommations de climatisation. 
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Evolution des aspects pertinents de l’état actuel en l’absence de mise en œuvre du projet 
 

 Evolution en cas d’absence de mise en œuvre du projet 

Contexte physique du site 
Topographie Sans évolution en l’absence du projet 

Eaux superficielles Ruissellement des eaux pluviales et infiltration au niveau des terrains non imperméabilisés. 

Milieux naturels Espèces végétales communes et espaces majoritairement agricoles conservés. 

Occupation de l’espace et contexte humain 
Paysage Maintien du paysage actuel : espaces majoritairement agricoles avec points de vue sur les 

éléments paysagers à proximité 

Habitat Absence de création de logements malgré la demande très présente sur le secteur (proximité 
du littoral vendéen, prix du foncier des communes proches – Saint-Hilaire-de-Riez – Saint-
Gilles-Croix-de-Vie -  plus élevé) 

Pas de possibilité d’aménagement de logements sur la commune, les deux sites du projet 
étant les derniers secteurs disponibles à l’urbanisation sur Notre-Dame-de-Riez. 

Contexte démographique et 
socio-économique 

Probable croissance démographique continue, sans apport particulier de populations 
extérieures. 

Pas de fixation des jeunes ménages sur la commune, faute de capacités d’accueil de 
logements diversifiés. Tendance de vieillissement de la population, accompagnée du risque 
de fermeture de classes scolaires. 

Absence de nouvelle dynamique en faveur des commerces et équipements. 

Maintien probable de l’activité agricole sur les sites d’étude. 

Réseaux (assainissement) Sans évolution en l’absence du projet 

Trafic Maintien de la circulation actuelle. 

Modes de déplacements « doux » non encouragés 

Environnement sonore Sans évolution en l’absence du projet : augmentation du niveau sonore en périodes 
d’activités agricoles (circulation de tracteurs) 

Qualité de l’air Sans évolution en l’absence du projet : émissions de poussières et particules limitées aux 
périodes d’activités agricoles 

 
 

VI. Prise en compte de l’agriculture  
 
L’aménagement de la ZAC multisites des Trois Châteaux et des Combes à la Matinière représente 
une surface d’environ 15 ha. Il est à noter que le site des Trois Châteaux constitue une « dent 
creuse », en déprise agricole. 
Au total, 13 ha de terrains agricoles seront impactés par le projet. Selon la Chambre d’Agriculture 
de Vendée, en 2010, la Surface Agricole Utile sur Notre-Dame-de-Riez s’élevait à 973 ha.  
Ainsi, l’emprise du projet concerne environ 1 % des terres agricoles de la commune. L’impact du 
projet apparaît négligeable sur cette thématique. 
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L’impact de la Z.A.C. sur le milieu agricole se traduit par une perte de terres amenées à être 
intégrées dans le projet urbain. Trois exploitations agricoles sont touchées, elles perdent ainsi 
environ 13 hectares de terrains au total. 
 

EXPLOITANTS SURFACE EXPLOITÉE TOTALE SURFACE AGRICOLE 
CONCERNÉE PAR LE PROJET DE 

Z.A.C. 

M. Crochet 102 ha 0,96 ha (0,9 %) 

M. Nicolleau 187 ha 10,53 ha (5,6 %) 

M. Guyon 55 ha 1,55 ha (2,8 %) 
Il est aussi à noter qu’il n’existe pas de sièges d’exploitations agricoles sur le secteur étudié. 
 
Concernant l’indemnisation des exploitants, une indemnité d’éviction calculée selon le barème de la 
chambre d’agriculture en vigueur, sera versée lors de la vente de la parcelle du propriétaire. 
 
VII. Raisons pour lesquelles le projet a été retenu 
 
L’environnement de ces deux secteurs, qu’il soit physique, paysager, naturel ou humain, justifie les 
motivations de l’emplacement choisi pour développer de nouveaux quartiers d’habitat en extension 
du bourg de Notre-Dame-de-Riez. Le choix de la Z.A.C. multisites entre le site des 3 Châteaux et 
des Combes à la Martinière permet une complémentarité et offre une répartition spatiale 
intéressante du programme de logements (mixité des formes et des types d’occupation) entre un 
secteur situé aux portes du centre-bourg et un secteur plus proche de la campagne en marges de 
l’agglomération. 
 
Le choix d’une Zone d’Aménagement Concerté multisites a permis la réalisation d’une étude 
paysagère et d’une réelle préoccupation de qualité architecturale, urbaine et paysagère tant à l’étape 
du dossier de création qu’à celle de la réalisation. 
 
Plusieurs critères jouent en faveur du développement de nouveaux quartiers à dominante 
résidentielle sur les sites étudiés : 

l Une qualité naturelle déjà largement atténuée par les emprises humaines 

Au regard de l’intérêt limité des milieux naturels, de la faune et de la flore présentes sur le site 
et de la localisation des terrains enclavés en cœur de bourg ou situés à l’interface de milieux 
urbains et agricoles, situés dans la continuité de l’agglomération, les effets du projet sur la 
qualité naturelle sont limités et ne compromettent surtout pas le maintien de biotopes ou 
d’espèces rares. 

Les quelques secteurs d’intérêt (coulée végétale sur le site des 3 Châteaux, haie bocagère au 
Sud du site des Combes) sont préservés. Si l’intérêt des milieux naturels reste limité sur les 
sites mêmes, leurs abords présentent un potentiel d’accueil de biotopes suffisamment riches et 
diversifiés pour avoir été pris en considération dans le présent projet. 

l La cohérence urbaine du bourg de Notre-Dame-de-Riez 
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La réalisation du quartier des 3 Châteaux favorisera un épaississement du centre-bourg actuel, 
tandis que celle du site des Combes à la Martinière permettra de rééquilibrer le développement 
urbain autour du bourg, sur sa frange Sud et dans la continuité physique du tissu existant. La 
morphologie du bourg apparaîtra plus ramassée autour de son centre. 

Le projet, par l’apport de nouvelles populations qu’il engendre, participe directement au 
maintien de la vitalité communale et au soutien de la vie locale (des commerces et services 
existants, des équipements publics). 

l La qualité paysagère et la valorisation de chacun des sites : pour offrir des conditions de vie 
agréables aux futurs habitants 

Le projet cherche notamment à valoriser certains axes visuels particulièrement intéressants 
(points de vue sur les berges du Ligneron, sur le clocher, sur les terrains naturels environnants, 
…). Il vise également à sécuriser et valoriser certains espaces (coulée végétale au sein du site 
des 3 Châteaux, espaces verts, cheminements doux en site propre, …). 

l Les facilités d’accès 

La proximité des sites avec le centre-bourg est très intéressante pour espérer développer des 
déplacements piétonniers ou cyclables (notamment pour le site des 3 Châteaux). 

La desserte du site des 3 Châteaux est facilitée par la présence d’un giratoire sur la rue de l’Ile 
de Rié et d’une voie de desserte adaptée (chemin de l’Ile), ainsi que par la possibilité d’accès 
depuis la rue du 8 mai 1945. 

La desserte du site des Combes par la réalisation d’une voie structurante Nord/Sud traversant le 
futur quartier et raccordée aux rues des Combes et des Violettes, permet ainsi de fluidifier les 
flux de trafic engendrés. Des possibilités de raccordement au réseau viaire actuel ont été 
ménagées lors de la réalisation des lotissements de l’Aubray et du Quarteron. 

Dans les deux cas, les sites sont aisément raccordés à l’axe structurant de la commune, la RD 
83 (rue de l’Ile de Rié). 

l Localisation en milieu naturel, quiétude, cadre de vie et limitation des impacts sur 
l’environnement 

Insérés entre les zones d’habitat du bourg et leurs marges encore naturelles, les sites bénéficient 
en premier lieu du cadre de verdure et de la qualité de paysages liés aux marais. Ceux-ci 
procurent un sentiment de quiétude et de tranquillité. 

Le projet s’appuie sur quelques haies et boisements préexistants et prévoit de les conforter par 
l’implantation de nouvelles haies, ce qui facilitera l’insertion paysagère des constructions et qui 
permettra ainsi de conserver le caractère « champêtre » et l’image rurale du bourg de Notre-
Dame-de-Riez. 

l Un projet qui limite les conséquences directes pour les exploitations agricoles : 

Les espaces concernés par le projet de Z.A.C. sont essentiellement des terrains cultivés ou 
laissés en friches. La commune souhaite maîtriser son développement urbain par un phasage 
dans le temps de l’urbanisation des terrains concernés par la Z.A.C., ce qui permettra à 
certaines exploitations, encore présentes sur les secteurs, de se maintenir dans un premier temps 
au regard de leurs besoins. 
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Compte tenu des intentions de départ à la retraite et de cessation d’activité, les impacts sur les 
exploitations agricoles restent limités. 

 
VIII. Options d’aménagement 
 
Les études de la ZAC ont permis de dégager les options d’aménagement des différents sites. 
D’une manière générale, les compositions ont pour objet de :  

- Moduler les densités dans le périmètre de la ZAC en fonction de la position par rapport au 
cœur de bourg afin de composer une offre diversifiée créatrice une mixité de population 

- Organiser un maillage doux des différents sites entre les sites, le centre bourg et le reste du 
territoire,  

- Concevoir une trame viaire qui assure la sécurité des usagers et une répartition optimum des 
flux et une évolution possible de déplacements permettant de connecter les éventuelles 
extensions d’urbanisation à long terme 

- Préserver et valoriser du patrimoine naturel 
- Gérer les eaux pluviales en mode alternatif autant que faire se peut 

 
• Les Trois Châteaux 

 
Enjeux d’aménagement : 
 

• Le site est à proximité immédiat du bourg ; il est donc primordial de privilégier les liaisons 
douces avec le cœur du bourg et vers le Ligneron voisin. 

• Le site est bordé par un ensemble bâti homogène et structurant, ce qui participe à qualifier le 
caractère urbain du centre bourg. 

• Le Nord du site offre une vue qualitative vers le clocher de l’Eglise, élément repère  et 
identitaire du site vis-à-vis du bourg. 

• Le site a l’inconvénient d’être inséré entre le bâti existant et la voie ferrée. Aussi le 
périmètre n’offre-t-il qu’un seul accès possible, le passage vers la place étant trop étroit pour 
envisager un accès principal au site. 

• Le site est impacté par le passage de la voie ferrée dont les nuisances sonores doivent être 
intégrées. 

 
Principes de composition : 
 

§ Voirie 
         
- Une voirie principale débouche par un carrefour marqué sur la rue d’Ile avant le passage à 

niveau. 
C’est un secteur où les véhicules ne roulent pas vite du fait du relief des lieux. 

- Une voie secondaire est en sens unique, entrant à partir de la rue du 8 Mai. Ce sens est choisi 
pour des raisons de sécurité (peu de visibilité en sortie) et d’organisation urbaine (lien avec le 
cœur du centre bourg). 

- Des voies de desserte interne. 
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§ Continuités douce 
 
- Depuis la place des Anciens Combattants, une continuité douce en site propre accède à 

l’intérieur du site et au bord du Ligneron. 
- Une continuité longe la limite Sud et le fossé Sud Ouest. Elle se prolonge jusqu’au Ligneron et 

au bassin hydraulique. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§  Espaces Verts  
 
- Le long de la voie ferrée un espace tampon sera réalisé sous forme, notamment, de talus 

paysager. 
- D’autres espaces verts sont en accompagnement des cheminements piétons et des ouvrages 

hydrauliques. 
 

§  Habitat 
 
- Le site accueille des habitations de différente typologie permettant une mixité de population. 
- Côté cœur de bourg, la densité sera plus élevée afin de correspondre aux formes urbaines 

voisines. 
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Les Combes à la Martinière 
 
Enjeux d’aménagement : 
 

• En continuité sur les quartiers déjà existants, le périmètre du site offre de nombreuses 
greffes possibles vers les accès actuels, que ce soit pour les circulations douces ou viaires. 

• Situé en arrière des maisons individuelles en rez-de-chaussée, le site n’offre une ouverture 
sur le reste du bourg qu’au niveau de la route de Saint Hilaire de Riez, au Nord Ouest.  

• D’une topographie plane, le site offre de ce fait une frange très perceptible depuis les zones 
environnantes non bâties. 

 
Principes de composition : 
 

§ Voirie 
 

- Les deux accès principaux du site se fait rue des Combes et rue des Violettes. Deux accès 
secondaires se connectent aux deux voies en attente de prolongement. 

- Pour des raisons de sécurité, aucune sortie ne se fait dans le carrefour des rues de l’Ile de Rié, 
des Violettes et des Combes. 

- Un maillage des voies dessert l’ensemble du périmètre. 
§ Continuités douces 

       
- L’ensemble du site est desservi par des continuités douces. Un axe vélo inverse le périmètre du 

Nord au Sud et se connecte rues de Combes et rue des Violettes. 
-  Est préservée la continuité douce en limite Sud et Est du site, sur les deux côtés de l’ 

Héronnière. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§  Espaces Verts 
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- Un mail vert traverse l’espace du Nord au Sud. Large et planté, il intègre les continuités douces 

dont  l’axe vélo. Son intersection avec des voies de circulation autres (douces et automobiles) 
fait l’objet d’un traitement assurant la sécurité et la lisibilité des lieux. 

- Le long de l’ Héronnière est aménagé un large espace tampon planté, peu artificialisé, ou passe 
une continuité douce et, au départ, le chemin agricole existant. 

- D’autres espaces verts sont en accompagnement des cheminements piétons et des ouvrages 
hydrauliques. 

 
§ Habitat 

 
- Le site accueille des habitations de différentes typologies permettant une mixité de population. 
- Des secteurs plus denses s’organisent sur l’ensemble du périmètre, notamment au Nord, à 

proximité du carrefour des rues de l’Ile de Rié , Les Combes et Les Violettes . Il s’agit de 
marquer cette ouverture sur la ZAC par un programme d’architecture maitrisée. 

- En limite Sud Est de périmètre, une zone de protection est matérialisée. 
- A ce niveau, la hauteur des constructions sera limitée au rez de chaussée. 
 
 
IX. Présentation du programme des constructions  
 

1. Projet de programme des constructions 
 
La ZAC s’inscrit dans le cadre du projet communal d’aménagement du bourg, en conformité avec 
les principes d’urbanisation de la loi SRU. Elle a pour objet l’aménagement par tranches 
successives d’une superficie d’environ 14ha environ, en épaississement du cœur de bourg et en 
extension Sud de la zone agglomérée. Prévu pour une durée de 10 à 12 ans, cette zone prévoit la 
construction de près de 236 logements environ sur l’ensemble de deux sites (maisons individuelles 
majoritairement mais aussi logements groupés et/ou en collectifs). Ceci représentera une SHON 
d’environ 40 000 à 43 000 m² pouvant se répartir comme suit :  

§ 33 logements sur le secteur des Trois Châteaux 
§ 203 logements sur le secteur des Combes à la Martinière. 

Le programme organise environ 24 logements aidés (locatif social, locatif /accession, accession 
aidée)… 
Les stationnements associés seront tant sur les espaces publics que privés. 
 
Le projet doit permettre de répondre au programme suivant : 

Ñ Assurer l’aménagement de quartiers, par tranches successives, en cohérence avec les 
secteurs bâtis du bourg. 

Ñ Assurer la mixité sociale de l’habitat par une offre variée en taille de parcelle et en type de 
logements : habitat individuel, habitat groupé, habitat intermédiaire, le tout sur des parcelles 
de taille variée. 

Ñ Prendre en compte les exigences liées à l’urbanisation de ces secteurs, tant en ce qui 
concerne l’assainissement et la gestion des eaux pluviales que l’organisation des circuits de 
desserte, axes de cheminements piétonniers et espaces verts publics. Des surfaces en herbe 
seront notamment réservées pour l’aménagement paysager de noues et bassins tampons. 

Ñ Organiser un aménagement paysager et des circuits de dessert accompagnant les grands axes 
de composition des sites. 

Ñ Intégrer ces nouveaux quartiers dans les paysages du secteur avec une attention particulière 
pour les transitions à assurer avec l’espace rural et les espaces naturels protégés 
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environnants. 
 

2. Projet de programme des équipements publics 
 

La construction des voies et réseaux divers structurants de la ZAC MULTISITES, devra prendre en 
compte les éléments suivants : 

 
 Terrassements 

La conception prendra en compte la mise en place des vallonnements et des mouvements de terrains, permettant, la 
réutilisation sur le site même de la ZAC de la plus grande quantité possible des déblais en excès provenant de la 
construction des voies et des réseaux. Ce, de manière à aboutir à la consommation minimale d’énergie pendant la 
réalisation des travaux, et à minimiser au maximum, la gêne apportée aux riverains de la ZAC, et à ceux des voies qui 
seraient empruntées par les véhicules évacuant les déblais en excédent. 
 

 Voiries et équipements 
Outre les voies structurantes de la ZAC, les aménagements comprendront les équipements publics suivants : 

– La sécurisation du carrefour chemin de l’Ile par la réalisation d’une résine gravillonnée de couleur sur la 
chaussée existante. 
– La sécurisation de la rue du 8 mai par la réalisation d’une résine gravillonnée de couleur sur la chaussée 
existante. 
– La réalisation d’un cheminement piéton en bicouche site des trois châteaux comprenant les espaces verts, 
l’éclairage et la pose d’une passerelle. 
– La sécurisation de la rue des Violettes par la réalisation d’une résine gravillonnée de couleur sur la chaussée 
existante. 
– La sécurisation de la rue des Combes par la réalisation d’une résine gravillonnée de couleur sur la chaussée 
existante. 
– Une participation financière de l’aménageur à hauteur de 400 000,00 € (quatre cents mille euros) pour la 
réalisation d’équipements collectifs (agrandissement de l’école, cantine scolaire, accueil périscolaire, etc ……) 

 
 Assainissement EP sur le domaine public 

Création et aménagement de bassins de rétention paysagés sur l’emprise de la ZAC, permettant la régulation des 
effluents pluviaux. Ces bassins tampons régulent le débit des EP de la ZAC en fonction de l’étude hydraulique réalisée 
à cet effet, suivant la loi en vigueur, création de réseaux, à ciel ouvert ou par canalisations, amenant les eaux pluviales 
aux bassins de rétention. 
 

 Assainissement EU sur le domaine public 
Fourniture et pose de canalisations permettant d’évacuer les effluents vers le réseau communal existant, gravitairement 
ou par la pose de poste de refoulement. 
 

 Réseau de distribution d’eau et protection contre l’incendie sur le domaine public 
Etudié en concertation avec le Syndicat Départemental d’Eau Potable et avec le service de défenses contre l’incendie, 
ce réseau sera réalisé sous le contrôle de ces deux services 
 

 Eclairage public 
L’éclairage public est adapté à la circulation et à l’environnement des voies et des espaces communs, son caractère est 
avant tout environnemental. Les appareils employés doivent minimiser au maximum la « pollution lumineuse ». 
 

 Electrification sur le domaine public 
La pose des réseaux BT et MT sera réalisée, en application de la convention qui sera conclue avec ERDF et le SYDEV. 
 

 Réseau téléphone sur le domaine public 
Le Génie civil du réseau téléphone sera réalisé suivant les directives de la pré-étude demandée à France TELECOM 
 

 Plantations sur le domaine public 
Les plantations en accompagnement des voies et celles des espaces communs sur l’emprise de la ZAC, sont traitées en 
tenant compte de la nature du sol, de l’adaptation à l’hydrologie, et, à leur potentialité de participer à l’amélioration de 
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la qualité des eaux pluviales, pour ce qui concerne les plantations dans et aux abords des noues et des bassins de 
rétention. 
 

 Réalisation par tranches 
La réalisation de la ZAC Multi-sites est programmée par tranche, le découpage de ces tranches sera défini en fonction 
des contraintes techniques et du besoin en logement de la commune. 
 
 
 
X. Enjeux du projet au regard de l’utilité publique 
 
La collectivité se devant d’organiser et de maîtriser dans la durée, l’urbanisme du bourg a 
opté pour le mode opératoire d’aménagement qu’est la Z.A.C. 
 
L’objectif est de coordonner et de mutualiser, à l’échelle de l’ensemble de ce secteur non aménagé, 
l’ensemble des équipements de viabilité nécessaires, en prenant en compte à cette occasion les 
grands enjeux d’urbanisme retenus par la municipalité, et notamment les principes de distribution et 
de desserte, de circulations douces, les options paysagères, la diversité de l’offre d’habitat, la mixité 
sociale, le rythme de construction… 
 
Les études préalables conduites dans la phase de création de la Z.A.C., et poursuivies lors de 
l’élaboration du dossier de réalisation, ont fait ressortir l’importance des enjeux structurants 
d’urbanisme (forme urbaine, maîtrise de l’offre d’habitat,…), des contraintes phoniques, 
topographiques,…et des investissements primaires partagés qui confirment l’utilité publique de 
l’aménagement d’ensemble. 
 
D’autre part ces études ont montré l’impossibilité d’envisager la création de cette opération sur 
l’autre site (exposé dans le chapitre IV de la présente notice). En effet la zone agglomérée est 
encadrée par diverses contraintes (zones naturelles protégées au titre de l’environnement, secteur 
agricole, vois ferrée) qui empêche d’avoir des solutions alternatives au développement de 
l’urbanisation en continuité de l’existant et à proximité des services.  
 
La Zone d’Aménagement Concerté donne à la collectivité les outils nécessaires pour organiser cette 
opération sur le long terme, en partenariat avec un aménageur, sans engager les finances publiques. 
 
Elle doit permettre à l’opérateur désigné d’acquérir le foncier par voie amiable et, si besoin est, par 
voie d’expropriation.  
Le bénéficiaire de la Déclaration d’Utilité Publique restant la commune de Notre Dame de Riez, en 
tant que pouvoir expropriant. 
 
 
La concertation qui a été engagée lors des études préalables a démontré, quant à elle, l’intérêt 
général du projet, qui n’a pas soulevé d’objection. 
 
 
D’autre part, le projet envisagé étant une opération globale, la maîtrise du foncier constitue une 
condition préalable indispensable pour garantir la cohérence d’ensemble du futur projet. La 
structure des propriétés situées dans le périmètre de projet rend impossible une coordination de 
l’opération dans son ensemble, sans une maîtrise foncière publique totale. 
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Pour cela, l’Aménageur a engagé des démarches amiables avec l’ensemble des propriétaires privés 
depuis le début de la convention qui le lie à la commune. Les négociations lancées dans ce cadre ont 
d’ores et déjà permis de recueillir plusieurs accords, de sorte qu’à ce jour, seule une partie de 
l’assiette foncières nécessaire à la réalisation du projet est maîtrisé par l’aménageur. 
 
Néanmoins, malgré les meilleurs efforts employés pour ces négociations et compte tenu des 
acquisitions restant encore à réaliser, ces démarches risquent de ne pas pouvoir aboutir à des 
acquisitions amiables sur la totalité du périmètre de projet.  
 
C’est pourquoi la maîtrise totale de l’emprise foncière du projet implique nécessairement de 
recourir à une procédure d’expropriation, en parallèle de la poursuite des démarches amiables qui 
continueront tout au long de la procédure. 
 
Compte tenu de tout ce qui précède, il s’agit d’un enjeu stratégique du développement 
communal en continuité du Bourg, et à proximité immédiate des équipements publics pour le 
territoire de la commune de Notre Dame de Riez. Il tend à favoriser l’intégration de la 
population résidante, dans un souci de développement durable et maîtrisé, qui s’inscrit dans 
une démarche cohérente d’utilité publique. 
 


