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1. Une opération d’urbanisme majeure pour la commune 
 

1.1  Essentielle à l’accroissement et au rajeunissement de sa population 

 La création de l’éco-quartier de la Croix doit permettre à la commune de s’approcher de la 
cible des 10 000 habitants en 2030 contre 7 862 en 2019, de rajeunir sa population, et de 
proposer à des familles des logements à des coûts raisonnables, avec comme conséquence  
de réduire la part des résidences secondaires.   

Le projet est présenté comme le choix d’une gestion raisonnée du foncier, d’économie 
d’énergie et d’eau, en s’appuyant sur les ressources locales. Il vise à conforter le paysage et 
la biodiversité, les mobilités douces, avec une forte participation des habitants, et un objectif 
de mixité sociale et générationnelle. La commune consomme le dernier grand terrain 
urbanisable pour des habitations. 

Pour l’aménagement et l’équipement des terrains à bâtir, la commune a choisi de concéder 
l’aménagement de l’éco-quartier et la maîtrise d’ouvrage à un acteur privé et de conserver la 
maîtrise d’œuvre. Le traité de concession de 2019 a une durée de 15 ans. 

1.2 Dernière grande zone urbanisable sur le territoire communal 

La ZAC de la Croix sera implantée en périphérie à l’Est de la commune, à proximité de grands 
axes de circulation dont la RD6, et jouxtera des zones bâties et une zone commerciale. D’une 
superficie de 24.4 ha dont 2 ha de voies de desserte et de chemins, il est prévu d’y construire 
7401 logements, pouvant accueillir une population d’environ 1 500 perso :   

o 18% de logements sociaux collectifs (cible à 20% inscrite au SCoT), 
o 38% de logements collectifs libres ou maîtrisés, 
o 44% de logements individuels, 
o 53% d’immeubles collectifs,  
o 27% de maisons de ville  
o et environ 20% de terrains à bâtir libres de constructeur. 

Huit tranches successives de construction sont prévues sur une durée comprise entre 10 et 
15 ans. Chaque tranche comportera des travaux de piquetage, bornage, viabilisation des lots 
avec création des voies, parkings et desserte en réseaux. Une tranche dite blanche 
correspond à l’aménagement de la zone humide centrale et du tronçon Sud de l’axe 
bioclimatique qui débouche sur la rue de la Bouchère vers la RD6. 12 à 18 mois sont 
nécessaires entre chaque tranche pour le lancement et la viabilisation. 

Le dossier d’enquête publique présente la conception générale de l’éco-quartier les grands 
principes de son aménagement et un ensemble de dispositions en matière environnemental. 
Certains points sont énoncés et renvoyés à des études et des documents ultérieurs.  

Calendrier actualisé pour la 1ère tranche2 :  
- 2019 : désignation de l’aménageur  
- 2020 : études pré-opérationnelles 
- 2021 : dossier de création de la ZAC 
- 2022 : dossier de réalisation 
- 2023 : démarrage des travaux à partir de septembre 
- 2023-2024 : viabilisation (durée 8 mois) 
- 2024-2025 : travaux de construction 
- 2025 : livraison des 1ères constructions à partir du début d’année  

                                                           
1 Volume actualisé communiqué pendant l’enquête publique : 35 logements/ha (cible à 40 log/ha inscrite au 
SCOT), 
2 Calendrier actualisé  
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1.4 Quatre secteurs avec des ambiances architecturales et végétales différentes 

Le quartier sera organisé autour de  
- 4 secteurs :  

o le vallon du Grenouillet (rectangle vert sur le schéma d’aménagement),  
o le cœur (rectangle rouge),  
o la lisière du bois (rectangle bleu)  
o et sur les rives du parc. (rectangle jaune), 

- 2 axes structurant : 
o Un axe urbain bioclimatique nord-sud  
o Une pénétrante végétale est-ouest 

 

 
 

Légende :  
- Points rouges : le long de l’axe bioclimatique : équipements publics, services et locaux dédiés aux activités 

économiques ou associatives prévus en pieds d’immeuble. 
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- Zones jaunes : logements collectifs 
- Rectangles bleu foncé : habitat individuel groupé à architecture maîtrisée 
- Rectangles bleu clair : terrains à bâtir. 

L’espace public offrira des parvis et placettes végétalisés, dont un espace public de 3 300m2 
dans le secteur de la lisière des bois. Les quartiers seront maillés avec des voies secondaires, 
et les dessertes seront des espaces partagés entre piétons et cycles. Les voiries feront l’objet 
d’un traitement différencié. 

Chaque secteur aura une ambiance et une architecture particulière. Les choix architecturaux 
applicables aux zones à urbaniser sont précisées au titre 3 du PLU de la commune. Les 
volumes constructifs envisagés sont inférieurs ou égaux à R+1.  Les programmes de 
logements collectifs proposent des volumes allant du R+2 au R+4. Les logements 
intermédiaires au nord de l’opération affichent des hauteurs limitées à R+1+A voire R+2.  

Selon le type de logement, des places de stationnement seront créées conformément aux 
dispositions du PLU. Dans le secteur du vallon de Grenouillet, au nord, les stationnements 
seront délocalisés à proximité hors des parcelles privées. Le revêtement des places de 
stationnement sera de nature drainante (semi-perméable). 

De multiples dispositions sont prévues au plan environnemental pour végétaliser le cadre de 
vie. Un suivi environnemental et un plan de gestion des espaces naturels est prévu. Seule 
une zone humide située au centre de la zone est conservée, agrandie et valorisée. Différents 
aménagements, gites, barrières, couloirs de passage et installations permanentes seront mis 
en place pour favoriser le maintien et la préservation de la faune.  

* 
 

2. Analyse  
 

1. Le projet  prévoit la création d’un quartier d’habitation nouveau dans une zone ayant un 
intérêt agricole très limité. Cette zone a été réservée à l’urbanisation de longue date. La 
consultation préalable de la population a été organisée et aménagée en raison de la 
pandémie. Le dossier indique que la population résidente sera associée à l’avenir au 
développement du quartier et à la préservation de l’environnement.  

 

2. L’éco-quartier s’inscrit dans une logique de développement durable et affiche une forte 
ambition environnementale. Un effort particulier est mis en oeuvre pour préserver le cadre 
naturel et mettre en œuvre des mesures de compensation ; un projet de paysage 
façonnera chaque secteur. La zone sera profondément modifiée et artificialisée à 
« 79% ».  Les mesures de compensation à l’artificialisation des sols ne sont pas précisées 
dans le dossier et sont renvoyées à des futures études sur l’aménagement de la zone de 
la Bégaudière. 
 

3. Le projet est compatible avec les règles fixées par le SDAGE et le SAGE en matière de 
gestion des eaux.  

  

La plus importante des 3 zones humides, positionnée au centre du quartier, est 
conservée. Un plan de valorisation est prévu dans une logique de compensation 
fonctionnelle3.  

 

Les terrains étant assez imperméables, des aménagements sont prévus pour limiter les 
ruissellements d’eau de pluie, maintenir les flux d’eaux souterraines, préserver 

                                                           
3 La méthode employée dans le dossier d’étude est différente de la méthode nationale produite par l’ONEMA (ex 
OFB), dont l’usage n’est pas imposé. 



Tribunal Administratif de Nantes n°E22000128/85 

5 
 

l’alimentation des deux mares et de la zone humide centrale. Un réseau de bassins de 
rétention est aménagé. Les secteurs les plus sensibles au risque de ruissellement sont 
identifiés et font l’objet de mesures particulières. 

 

Un schéma hydraulique avec 4 niveaux de service est prévu avec différentes mesures 
selon l’intensité des précipitations. La commune a fixé un débit de rejet maximum de 
3l/s/ha en prenant en référence une occurrence vingtennale (au lieu de 5l/s/ha figurant 
dans les documents locaux d’urbanisme). 

 

Une nouvelle station d’épuration des eaux usées sera mise en service dans quelques 
mois et a été dimensionnée pour traiter l’éco-quartier (1 730 équivalent habitants 

 

4. Les enjeux environnementaux concernant les zones naturelles sur ce site ou à proximité 
immédiate sont faibles. Le site ne se situe à proximité d’aucune zone réglementaire ou 
d’inventaire protégée, la plus roche étant à 1.7 km. La construction d’un quartier 
d’habitation aura forcément des conséquences sur la faune et la flore locales, qui 
cependant ne présentent pas d’enjeux particuliers, hormis deux espèces protégées. 
 

L’objectif en matière de surfaces libres ou végétalisée est d’atteindre un coefficient de 
biotope de 0.45, supérieur à celui fixé au PLU de 0.3 minimum.  

 

Des dispositions sont prévues pour préserver en volume la trame verte, mais le linéaire 
des haies et boisements subira des modifications significatives. 15 arbres à proximité du 
Grenouillet sont identifiés comme remarquables et conservés. 
 

Des choix techniques atténueront les effets de l’éclairage public, en particulier sur l’axe 
bioclimatique. 
 

5. La présence d’un quartier en lieu et place d’une campagne aura un impact sur la qualité 
de l’air et sur le micro climat. Différents dispositifs sont prévus pour en atténuer les effets. 
 

6. En matière de consommation d’énergie, différents dispositifs sont détaillés. Au regard de 
la crise actuelle, ces éléments pourraient être complétés et développés, et la recherche 
d’économie amplifiée. Le site ne présente aucune source d’énergie autre que le solaire ; 
le dossier mentionne la couverture des parkings avec des ombrières photovoltaïques. 
 

7. La circulation routière sera organisée à partir de l’axe bioclimatique central, Nord-Sud. 
Les secteurs seront maillés de voies secondaires. Les dessertes seront partagées avec 
les piétons et les cycles. Les stationnements seront soit dans les parcelles privées soit à 
proximité. Il n’est pas prévu de zones de stationnement en périphérie du quartier. L’axe 
sera également emprunté pour relier la RD6 au Fenouiller, dont les flux actuels n’ont pas 
été quantifiés. 
 

Pendant la période de construction, vont se croiser les véhicules des résidents (environ 
1 000 véhicules à terme), les véhicules de chantier et les flux traversant.  
 

L’ouverture de l’axe bioclimatique se fera en 2 temps, tronçon Nord en tranche 1 puis 
tronçon Sud rejoignant la RD6 quelques années après (7-9 ans ?). Tant que le tronçon 
Sud n’est pas ouvert, les résidents et les camions de chantier devront se contenter de la 
rue de la Croix et accessoirement du chemin de la Croix pour accéder à la zone.  
 

Pour la réalisation du tronçon Sud, l’échange des 1 500m2 du parking appartenant au 
centre de formation MFR contre une surface de 1 500 m2 au Nord de son emprise, à prix 
égaux, est indispensable. Elle semble envisageable à la lecture des courriers échangés 
par la mairie et le centre. 
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L’aménagement de la RD6 en boulevard urbain, inscrit au PLU, est une nécessité pour 
éviter d’aggraver les encombrements de la circulation aux horaires pendulaires. Il en va 
de même pour l’aménagement du carrefour des Menuisiers sur lequel débouche l’axe 
bioclimatique prolongé par la rue de la Bouchère. Ces aménagements urgents faciliteront 
l’accès à l’éco-quartier.  
 

Les aménagements de la RD6 et de la zone de la Bégaudière sont en lien direct avec le 
dossier de la ZAC, mais aucun état sur les études ou une programmation n’est indiqué 
 

8. Un réseau de circulations douces sera aménagé comprenant un maillage pour cycles et 
piétons prenant appui sur la trame paysagère, l’aménagement d’un réseau secondaire de 
promenades partagées entre les différents modes actifs, et le raccordement aux pistes 
cyclables du réseau gillocrucien.  
 

9. Considérant qu’il s’agit d’un projet de taille importante réalisé par tranches successives 
étalées sur une 15aine d’années, le dossier pourrait détailler davantage les mesures ERC 
générales et permanentes, ainsi que les mesures particulières applicables lors de la 1ère 
tranche ; l’absence de plan de circulation des véhicules de chantier est illustrative4. Les 
mesures de suivi et de contrôle de l’évolution du quartier ne sont pas assez précises car  
il est indiqué qu’elles seront élaborées par des experts le moment venu. 

 

En conséquence, je recommande : 

- Que l’intégralité de l’axe bioclimatique soit construite dès la phase 1 pour désenclaver 
le quartier, au risque que les résidents soient contraints d’utiliser pendant plusieurs 
années la rue de la Croix pour leurs liaisons, et leur éviter de croiser des véhicules de 
chantiers. 
 

- Qu’en matière de production d’énergie, compte tenu de la situation actuelle de crise, 
les études soient approfondies dans le sens de la recherche de l’autonomie, et 
rapprochera l’écoquartier du modèle de développement durable. 

* 

3. Conclusions  
 

La construction de la ZAC de la Croix traduit l’ambition de redynamiser le tissu urbain et social 
de la commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Par ses dimensions et sa durée, ce projet revêt 
une importance particulière.  

Un éco-quartier avec un habitat dense et aménagé remplacera progressivement une zone de 
campagne de faible intérêt. Le projet s’inscrit dans une démarche de développement durable 
qui met en avant une conception soucieuse des enjeux environnementaux et de la 
participation active des habitants à l’aménagement, à la vie du quartier, et au suivi 
environnemental et naturaliste.  

La population gillocrucienne a été concertée par différentes approches entre 2017 et 2021, et 
son information a été suffisante, ce qui pourrait expliquer le peu de contacts lors des 
permanences.  

Les riverains du futur écoquartier se sont déplacés et ont exprimé leurs inquiétudes en relation 
avec leur position géographique.  

 

                                                           
4 Page 124 du dossier, il est mentionné que le plan de circulation sera validé par l’écologue mais il ne figure pas 
dans les mesures ERC 
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