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1. Le cadre légal de la procédure de mise en compatibilité du PLU de
la commune d’Olonne sur Mer
1.1 Historiques des évolutions du P.L.U approuvé et données
quantitatives du PLU modification 4-8
Le PLU en vigueur a été approuvé le 19 avril 2011, il intègre une évaluation
environnementale, il est compatible avec le Schéma de Cohérence Territorial du
canton des Sables d’Olonne approuvé le 20 Février 2008.
Ce document a fait l’objet de 7 procédures approuvées depuis son approbation :
- Modification 4-1 approuvée le 27 Février 2012,
- Révision simplifiée 4-2 approuvée le 7 Mai 2012,
- Modification 4-3 approuvée le 25 Février 2013,
- Modification simplifiée 4-4 approuvée le 15 Juillet 2013,
- Modification 4-5 approuvée le 26 Janvier et 21 Mai 2015,
- Modification 4-6 approuvée le 27 Juin 2016,
- Modification 4-7 approuvée le 6 Février 2017,
Trois procédures sont en cours :
- Modification 4-8, approuvée Juillet 2018
- Révision allégée 4-9
- Révision allégée 4-10
L’équilibre quantitatif du territoire en vigueur dans le PLU approuvé, modification 4-8
est le suivant :
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Zones du PLU concernées par la procédure de mise en compatibilité du PLU :
Zones 2AU, 1AU, A
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1.2 Cadre législatif de la procédure de mise en compatibilité
La présente procédure porte sur une mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme
de la commune d’Olonne sur Mer engagée conformément à l’article L 123-14 du code
de l’urbanisme suivant les modalités définies à l’article L 123-14-2 du même code.
Article L123-14
Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 19 (M)
Modifié par Ordonnance n°2012-11 du 5 janvier 2012 - art. 3
Lorsque la réalisation d'un projet public ou privé de travaux, de construction ou
d'opération d'aménagement, présentant un caractère d'utilité publique ou d'intérêt
général, nécessite une mise en compatibilité d'un plan local d'urbanisme, ce projet
peut faire l'objet d'une déclaration d'utilité publique ou, si une déclaration d'utilité
publique n'est pas requise, d'une déclaration de projet.
Dans ce cas, l'enquête publique porte à la fois sur l'utilité publique ou l'intérêt général
du projet et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence.
La déclaration d'utilité publique ou la déclaration de projet d'une opération qui n'est
pas compatible avec les dispositions d'un plan local d'urbanisme ne peut intervenir
qu'au terme de la procédure prévue par l'article L. 123-14-2.
Les modalités de mise en œuvre de la procédure sont précisées par les textes :
Article L123-14-2


Modifié par ORDONNANCE n°2014-811 du 17 juillet 2014 - art. 1

I.- Les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan
prévue aux articles L. 123-14, L. 123-14-1 et L. 300-6-1 font l'objet d'un examen
conjoint de l'Etat, de l'établissement public de coopération intercommunale
compétent ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-6, de la
commune, et des personnes publiques associées mentionnées aux I et III de l'article
L. 121-4.
Lorsque la mise en compatibilité d'un plan local d'urbanisme intercommunal est
nécessaire pour permettre la réalisation d'un projet, le maire de la ou des communes
intéressées par ce projet est invité à participer à cet examen conjoint.
II.- Le projet de mise en compatibilité est soumis à une enquête publique
réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de
l'environnement :
1° Par le préfet lorsqu'une déclaration d'utilité publique est requise, lorsque la
mise en compatibilité est nécessaire pour permettre la réalisation d'un projet
d'une personne publique autre que l'établissement public de coopération
intercommunale compétent ou la commune ainsi que dans le cas prévu au
dernier alinéa de l'article L. 123-14-1 ;

Commune d’Olonne –sur- Mer.Dossier de mise en compatibilité, dans le cadre d’une Déclaration d’Utilité Publique –
Les Sables d’Olonne Agglomération – La Vannerie Ilot Nord JUIN 2018 – Dossier Mouvement des Espaces boisés
Classés

6

2° Par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans
le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-6, le maire, dans les autres cas.
Lorsque le projet nécessitant la mise en compatibilité d'un plan local d'urbanisme
intercommunal n'intéresse que certaines communes, l'enquête publique peut n'être
organisée que sur le territoire de ces communes.
Lorsqu'une déclaration d'utilité publique est requise, le plan local d'urbanisme ne
peut pas faire l'objet d'une modification ou d'une révision portant sur les dispositions
faisant l'objet de la mise en compatibilité entre l'ouverture de l'enquête publique et
l'adoption de la déclaration d'utilité publique.
Le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint est joint au dossier de l'enquête
publique.
III.- A l'issue de l'enquête publique, l'établissement public de coopération
intercommunale compétent ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa
de l'article L. 123-6, la commune :
1° Emet un avis lorsque la décision est de la compétence de l'Etat. Cet avis est
réputé favorable s'il n'est pas émis dans le délai de deux mois ;
2° Décide la mise en compatibilité du plan, lorsque la décision relève d'une
personne publique autre que l'Etat.
IV.- La mise en compatibilité du plan local d'urbanisme éventuellement modifié
pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier et du résultat de
l'enquête, est approuvée :
1° Par la déclaration d'utilité publique, lorsque celle-ci est requise ;
2° Par arrêté préfectoral dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article L. 123-14-1,
lorsque la déclaration de projet est de la compétence d'une autre personne publique
que l'établissement public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu au
deuxième alinéa de l'article L. 123-6, de la commune et que la décision de mise en
compatibilité prévue au onzième alinéa du présent article n'est pas intervenue dans
le délai de deux mois à compter de la réception par l'établissement public ou la
commune de l'avis du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ;
3° Par la déclaration de projet lorsqu'elle est prise par l'établissement public de
coopération intercommunale ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L.
123-6, par la commune, dans les autres cas.
4° Par arrêté préfectoral dans le cadre de la procédure intégrée pour le logement ou
de la procédure intégrée pour l'immobilier d'entreprise mentionnées à l'article L. 3006-1 :
a) Lorsque celle-ci est engagée par l'Etat ;
b) Lorsque celle-ci est engagée par une personne publique autre que l'établissement
public de coopération intercommunale ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de
l'article L. 123-6, par la commune et que la décision de mise en compatibilité prévue
au 2° du III du présent article n'est pas intervenue dans le délai de deux mois à
compter de la réception par l'établissement public ou la commune de l'avis du
commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête.
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Les procédures nécessaires à une ou plusieurs mises en compatibilité peuvent être
menées conjointement.
Le périmètre de l’ilot Nord objet du projet nécessite la mise en œuvre d’une
Déclaration d’Utilité Publique pour mener à terme l’aménagement d’une zone 2AU
dont la destination est de recevoir uniquement des équipements publics et d’intérêt
collectifs.
La zone 2AU est dite fermée à l’urbanisation, la mise en œuvre du projet impose un
classement en zone ouverte à l’urbanisation.
Par ailleurs la mise en œuvre du projet portera des incidences sur l’environnement, la
zone est identifiée comme secteur de point de conflit entre trame verte et bleue et
extension urbaine.
Compte tenu des deux arguments précédents il est nécessaire de présenter au public
et aux services de l’Etat les dispositions règlementaires susceptibles d’assurer la
cohérence, la compatibilité du projet avec son environnement.
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2. Le projet qui détermine la mise en compatibilité du PLU au
titre de la DUP
2.1 Situation du site de l’ilot Nord de La Vannerie

Le site de l’ilot Nord de La Vannerie est situé dans un polygone trapézoïdal
aux limites physiques clairement définies :
 Au Nord par le ruisseau et la coulée verte des Hespérides,
 A l’Ouest par la D 760, Avenue Charles De gaulle,
 Au Sud par la D 160, porte d’entrée des Olonnes
 A l’Est par D 32, le contournement des Olonnes.
L’emprise du site est en continuité de l’urbanisation d’Olonne sur Mer à l’Ouest, du
pôle santé et de l’opération Numérimer au Sud
On identifie un corridor d’intérêt écologique qui traverse le site de l’angle Sud/ Ouest
à l’angle Nord/Est. La continuité environnementale constatée permet également
d’assurer une continuité de liaison douce vers le Boulevard du Vendée Globe au Sud
et de l’Avenue Charles De gaulle au Sud/Ouest, liaisons douces existantes qui
pourront être complétée au sein de l’lot Nord vers le ruisseau des Hespérides.
Le réseau de transport en commun dessert le pôle santé et pourra assurer une
liaison vers l’ilot Nord à terme.
Le site peut potentiellement être relié à trois axes de transit départemental :
 La D 160 au Sud qui constituera la façade urbaine de l’opération en continuité de
la façade du pôle santé, l’hôpital présentant une architecture à R+3
 La D 760 à l’Ouest, Avenue Charles De gaulle, qui constituera la façade urbaine
de l’opération en continuité de la façade urbanisée constitué pour l’essentiel de
maisons individuelles à rez de chaussée ou R+1 et des fonds de jardins
 La D 32, le contournement des Olonnes qui constitue la limite de l’urbanisation à
long terme de l’agglomération des Olonnes avec l’espace agricole.
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Deux carrefours giratoires sécurisés sont aménagés sur la D 160 :
 Le carrefour de La Vannerie à L’Ouest : D 760/ D 160/avenus du Vendée Globe/
Avenue Charles De gaulle, 5 branches de liaison
 Le carrefour de La Burguinère à l’Est : D160/D 32, 4 branches de liaison Un
carrefour giratoire est en cours d’achèvement sur la D 760, Avenue Charles De
gaulle.
Le site de l’îlot Nord de La Vannerie :
 Est en continuité d’urbanisation sur deux façades,
 Est délimité par un réseau routier de transit sur trois façades,
 Présente un intérêt au titre des continuités écologiques avec
l’environnement proche,
 Pourra proposer des continuités avec les liaisons douces urbaines
existantes en périphérie du site,
 Peut-être desservi par le réseau de transport collectif de
l’agglomération,
 Peut s’inscrire directement dans le réseau des infrastructures de
transit départemental relié au réseau national

2.2 Le projet qui motive la Déclaration d’Utilité Publique et la mise
en compatibilité du PLU d’Olonne sur Mer

Le projet proposé et validé par l’agglomération intègre comme principes
d’aménagement :
 la réalisation de trois accès structurants depuis les voies départementales :
 un accès en sens unique rentrant depuis la D160 au Sud,
 la réalisation d’un demi-échangeur avec entrée depuis le Nord et sortie
vers le Sud sur la D 32,
 un accès depuis le carrefour giratoire réalisé sur la D 760 à l’Ouest.
 Ces trois accès structurants pourront être complétés par des accès groupés
par ilot indépendant sur la D 760, Avenue Charles De gaulle compte tenu de
son statut de voie urbaine ayant une circulation dominante composée par les
déplacements locaux.
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La trame de haies bocagères identifiée dans le PLU et complétée par le travail
d’inventaires détaillés au titre de l’évaluation environnementale du projet
nécessite la mise en cause d’une partie des haies :
 814 mètres linéaire sont mis en cause par le projet, mais toutes les
haies intégrées ou en lien avec les corridors écologiques seront
préservées,
 Le bilan entre suppression et ajout des haies reste positif : 1690
ml+1254ml-814ml = 2130 ml, soit 440 ml supplémentaire, les haies
supprimées étant considérées comme les moins importantes au titre du
paysage et des éco systèmes.
 La préservation des deux boisements d’intérêt paysager et au titre des éco
systèmes identifiés
 Le projet impacte que très légèrement les zones humides et les corridors
écologiques identifiés, des aménagements de franchissement du corridor
écologique seront réalisés pour limiter l’impact (passerelle),
 En ce qui concerne les zones humides le projet reste cohérent et conforme à
l’autorisation Préfectorale délivrée au titre de la loi sur l’eau,
 Le secteur sera aménagé en prévoyant la création de 6 bassins de rétention
des eaux pluviales pour une emprise de 11596 m² intégrés soit aux corridors
écologiques soit à la zone naturelle N au Nord
Le projet proposé est conçu pour accueillir des équipements publics et d’intérêt
collectif, il est composé de 6 ilots structurés par la composition naturelle des entités
des éco systèmes d’intérêt patrimonial et de la trame bocagère d’intérêt paysager
majeure identifiés.
La réalisation des trois accès structurants est nécessaire à la mise en œuvre du
projet dès la création du premier équipement d’événementiels sportifs et culturels
proposés sur l’ilot central de 39245 m², ceci pour permettre une bonne fluidité des
déplacements lors de l’organisation des manifestations qui sera proposée au public
pour une capacité globale d’accueil à terme de 5000 personnes, soit de l’ordre de
2000 à 3000 places de stationnement mutualisés avec le stationnement de l’hôpital
qui représente 400 places.
Les 5 autres ilots sont destinés à l’accueil des espaces de stationnement
nécessaires aux besoins progressifs du projet des salles événementielles qui seront
réalisées au minimum en deux phases. Ces ilots d’une surface variable de 11400 m²
à 22 000 m² environ accueilleront les équipements d’intérêt d’agglomération qui
seront programmés à moyen et long terme pour une capacité globale d’environ
81858 m².
Au bilan global l’emprise foncière d’accueil de constructions et/ ou d’espaces de
stationnements sera environ de 121103 m² soit 52,5% de la zone 2AU qu’il est
proposé de modifier au titre de la mise en compatibilité du P.L.U.
Les espaces communs représenteront environ 47,4% des espaces de l’opération.
Le projet prévoit à terme de créer une passerelle de franchissement de la D 160 afin
de permettre une utilisation mutualisé des 400 places de stationnement existantes
sur le site de l’hôpital
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3 . Le cadre règlementaire en vigueur, SCoT et PLU de la commune
d’Olonne sur Mer
3.1 Le contexte règlementaire et compatibilité avec le SCoT
Le projet engagé sur le site de l’ilot Nord de La Vannerie porte sur la constitution d’un
site d’accueil pour les équipements publics et d’intérêt collectif répondant aux
besoins de l’Agglomération des Sables d’Olonne.
Ce site fait partie du projet d’ensemble porté par la collectivité des Sables d’Olonne
Agglomération sur le site de La Vannerie qui a fait l’objet de choix politique et de
validations règlementaires affirmés par les collectivités concernées depuis plus de
dix ans : Communauté de Communes des Olonnes, communes de Château
d’Olonne et d’Olonne sur Mer, puis depuis Janvier 2017 – l’Agglomération des
Sables d’Olonne
Le site de la Vannerie a fait l’objet de deux arrêtés Préfectoraux de Z.A.D sollicités
par les deux communes de Château d’Olonne et Olonne sur Mer en date du 30
Octobre 2007 et du 30 Janvier 2008. Ces Z.A.D ont été renouvelées par le Préfet en
date du 3 Juin 2016 pour une durée de 6 ans, soit Juin 2022.
L’agglomération des Sables d’Olonne est propriétaire en titre d’environ 50% de
l’emprise foncière du site de l’lot Nord.
La collectivité projette de réaliser à court terme la construction d’un équipement
d’événementiels sportifs et culturels complété par des salles sportives d’intérêt
d’agglomération. Un projet qui nécessite des surfaces conséquentes d’emprise
foncière pour l’accueil des salles, des locaux techniques et des aires de
stationnement, pour une capacité d’accueil du public qui pourra atteindre 5000
personnes à terme, 2500 personnes à court terme.
La réalisation du projet est prévue à court terme ce qui implique l’acquisition du
foncier restant à acquérir afin de permettre à la collectivité la réalisation des
aménagements des accès et de la desserte des ilots qui accueilleront les futures
constructions.
La zone de l’ilot Nord de La Vannerie :
- Est compatible avec le SCoT du canton des Sables d’Olonne en vigueur
- Est inscrite au PLU en vigueur de la commune d’Olonne sur Mer en zone 2AU
insuffisamment équipée,
- Est inscrite partiellement en zone N et zone A
- Elle est dite fermée à l’urbanisation et ne dispose pas des règles écrites
nécessaires à l’encadrement des futures constructions, malgré l’existence
d’une O.A.P.
La procédure de Déclaration d’Utilité Publique permet à la collectivité d’engager une
procédure de mise en compatibilité du PLU en vigueur pour définir le cadre
règlementaire nécessaire à l’aboutissement du projet :
- L’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AU et son inscription dans le zonage
règlementaire adapté à la destination des constructions,
- Le passage d’un classement 2AU, à un classement 1AU compte tenu qu’à la
date de mise en compatibilité et d’acquisition des terrains le secteur ne sera
pas totalement équipé,
- Le maintien en zone N d’une partie du foncier qui sera objet de la procédure
de D.U.P,
- Le passage d’une partie de zone agricole A en zone 1AU, compte tenu d’un
décalage entre limite foncière et zonage du PLU en façade sur la D 32
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-

Les évolutions du règlement écrit éventuellement rendues nécessaires par le
projet,
L’élaboration d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation.
Le PADD du PLU en vigueur ne sera pas modifié compte tenu qu’il intègre le
projet global de La Vannerie en cohérence avec le Scot en vigueur.
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3.2 Le document graphique du PLU en vigueur
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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 32 pour l’espace résiduel issu du projet
réalisé de la D32, 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 32, 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 D 32 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.
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 32 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
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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
29,28 Ha
Dont surface de l’emprise de la D 60
7,50 Ha
Zone A
0,78 Ha
Zone N
0,44 Ha
TOTAL emprises PLU en vigueur
30,50 Ha
Emprise foncière de mise en compatibilité
Linéaire de haies répertoriées PLU en vigueur
1690 ml
Zones Humides répertoriées PLU en vigueur
2,75 Ha
Périmètre D.U.P et projet
23,05 Ha
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4. Etat initial et enjeux environnementaux, synthèse des
enjeux qui motivent la mise en compatibilitédu PLU :
4.1 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 malgré que cet inventaire n’ai pas fait l’objet d’une
étude de terrain approfondie ni d’une intégration dans les P.L.U concernés.
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4.2 Les enjeux de l’état initial de l’environnement, source évaluation
environnementale Juin 2018

Foncier intégré en Zone N environ 2900 m²
Foncier intégré en Zone
A environ 7800 m²
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Une emprise qui s’inscrit :
 dans un maillage routier qui détermine des limites physiques affirmées,
 qui s’inscrit dans un réseau de continuité d’unités paysagères et environnementales
qui la relie au tissu urbanisé de la commune d’Olonne- sur- Mer
La zone 2AU est constituée d’espaces agricoles et naturels aux enjeux environnementaux
bien identifiés :








des zones humides d’une emprise de 31 885 m² délimités au regard des critères
règlementaires en vigueur pour 27580 m² actuellement reportés sur le plan de
zonage en vigueur, soit 4305 m² supplémentaires,
un linéaire de 2130 mètres de haies d’intérêt paysager et ou environnemental,
pour 1690 mètres actuellement reportés sur le plan de zonage du PLU en
vigueur, soit 440 mètres supplémentaires,
des secteurs de déplacements de plusieurs espèces de chiroptères, aucun site de
nidification n’a été identifié,
des batraciens dont plusieurs espèces protégées ou patrimoniales,
quelques fleurs d’intérêt patrimonial en surface et diversité limitée au sein des
zones humides.

On notera également que le PLU en vigueur intègre une partie des emprises foncières :



en zone N pour environ 4360 m² environ en limite Nord
et une partie de la façade Est le long de la D 949 en zone A pour 7800m² environ

Sur ces deux espaces :



en limite Nord une haie est identifiée en limite parcellaire, elle est répertoriée sur le
plan de zonage, aucune zone humide n’a été identifiée sur cet espace naturel,
en limite Est un boisement d’intérêt patrimonial au titre des éco systèmes est identifié
en continuité d’une haie elle-même d’intérêt, identifiée sur le plan de zonage. Le
boisement est pour partie en zone A pour 1829 m²

Les espaces d’enjeux environnementaux présentent des entités cohérentes qui forment un
corridor écologique de l’angle Sud/Ouest à l’angle Nord/Est du périmètre de la zone 2AU
pour une emprise d’environ 8 hectares qui intègrent :
 des zones humides,
 des haies d’intérêt paysager répertoriées pour partie sur le plan de zonage en
vigueur,
 des bassins de rétention d’eaux pluviales réalisés lors de l’aménagement de la D
160.
 des sites et espèces d’intérêts patrimoniaux au titre de l’environnement naturel,
 un boisement à l’angle Nord/Est pour une emprise d’environ 6429 m² dont 1829 m²
classés en zone A,
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 Un boisement est identifié en partie centrale au Nord-Ouest du périmètre 2 AU, sur
une emprise d’environ 3987 m², il est indépendant du corridor précédent mais
représente un enjeu important pour les chiroptères.
Les trois boisements identifiés sont constitués de chênes, de noisetiers, de
bouleaux….d’essences très courantes mais ces trois boisements constituent des éco
systèmes d’intérêt patrimonial à ce titre et ils forment des points de repères paysagers
qui encadrent la zone centrale en champ ouvert.
A ce double titre ils constituent des boisements significatifs dont la pérennité doit être
règlementairement assurée par le classement qui le mieux adapté :
 Un classement en Espaces Boisés Classés dans le PLU
Cartographie de superposition du projet et des secteurs d’enjeux au titre des éco
systèmes

EBC proposé

EBC proposé

Le projet proposé a été conçu en intégrant les espaces d’enjeux au titre des éco systèmes
comme des éléments de composition du projet.
Le corridor écologique principal de l’angle Sud/Est à l’angle Nord/Est permettra de relier le
projet avec la coulée verte du ruisseau des Hespérides. Seul deux passages de voie sont
proposés au Sud du corridor et à l’angle Nord/EST, les incidences seront limitées au stricte
nécessaire sur le plan technique.

Commune d’Olonne –sur- Mer.Dossier de mise en compatibilité, dans le cadre d’une Déclaration d’Utilité Publique –
Les Sables d’Olonne Agglomération – La Vannerie Ilot Nord JUIN 2018 – Dossier Mouvement des Espaces boisés
Classés

20

Le classement en Espaces Boisés Classés est proposé pour les trois boisements d’intérêt
majeur :
 La partie la plus dense du boisement isolé compte tenu de son intérêt pour le passage
des chiroptères
 La haie et le boisement situés à l’Est pour assurer durablement la préservation du
corridor écologique existant.
Toutes les haies existantes déjà répertoriées sur le PLU au sein des espaces naturels à
protéger et celles qui existent, non répertoriées, seront identifiées sur le plan règlementaire.
Les haies supprimées sont celles qui existent en partie centrale du site elles ne sont pas
liées aux corridors écologiques ni aux mouvements des chiroptères.

5. La proposition de mise en compatibilité du PLU en
vigueur
5-1 La proposition de zonage

La proposition de zonage règlementaire est en cohérence avec l’état initial de
l’environnement et les outils règlementaires existants dans le Plan Local d’Urbanisme
en vigueur :
 Le classement en zone 1AU est motivé par la réalisation complémentaire
des équipements publics nécessaires à la viabilisation de l’ensemble de l’ilot,
accès depuis les 3 voies départementales
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L’indice C, soit 1AUC correspond au zonage du PLU en vigueur attribué pour
les zones destinées strictement à l’accueil des équipements publics et
d’intérêt collectif. Le règlement en vigueur des zones AU renvoyant aux règles
de la zone urbaine dite UC,
L’emprise de la D 160 ne fait pas partie intégrante des aménagements et
constructions qui seront mises en œuvre au sein de la zone AUC mais cette
emprise constitue un boulevard urbain d’entrée de l’agglomération dont les
aménagements ont été réalisés à cet effet, il ne s’agit donc pas d’ajouter des
possibilités de constructions mais d’assurer la cohérence du zonage avec
l’affectation actuelle réalisée de cette voie. Par ailleurs cette emprise est
concernée par la réalisation imposée d’un seul accès à sens unique rentrant
et par la réalisation à terme d’une passerelle avec le secteur UCs de l’hôpital,
 Le diagnostic environnemental ayant mis en évidence l’existence d’entités
importantes au titre des éco systèmes, l’OAP en vigueur impose de constituer
une connexion entre les zones humides au Sud et le ruisseau des Hespérides
au Nord.
La procédure de mise en compatibilité étant imposée par une procédure de
Déclaration d’Utilité Publique dont l’objectif est de poursuivre les négociations
foncières avec les propriétaires du foncier et si nécessaire de procéder aux
expropriations qui seront nécessaires. Une telle procédure doit préserver une
juste équité dans les acquisitions. Il est donc nécessaire de définir un zonage
identique pour toute l’emprise foncière objet de la procédure.
En cohérence avec cet objectif il est donc proposé de classer :
 les entités cohérentes des éco systèmes patrimoniaux en zone 1AU
avec attribution d’un indice co, définit dans le PLU en vigueur
pour les corridors écologiques soit 1AUCco, qui permet de
préserver ces secteurs tout en répondant à l’orientation de l’OAP en
vigueur,
 d’ajouter le linéaire de haies nouvellement identifiées et préservées au
même titre que les haies actuellement répertoriées sur le zonage du
PLU,
 de supprimer le linéaire des haies mises en cause par le projet
 d’identifier les deux boisements Nord/Ouest et à l’angle Nord/Est
d’intérêt paysager et patrimonial au titre des éco systèmes au titre des
espaces boisés protégés L 130-1
 Une partie de la zone 2AU de 11580 m² est maintenue en zone 2AU pour
assurer la cohérence des emprises foncières objet du projet et de la
procédure de Déclaration d’Utilité Publique.
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Tableau de synthèse des surfaces du zonage et de ses évolutions proposées
Définitions du zonage règlementaire
Existant
Proposé
Zone 2AU
29,28 Ha
1AUC
= 19,49 Ha
1AUCco = 8,63 Ha
2AU
= 1,16 Ha
29,28 Ha
Zone A
0,78 Ha
1AUC
= 0,60 Ha
1AUCco = 0,18
Zone N
0,44 Ha
N
= 0,44 Ha
TOTAL emprises de mise en compatibilité
30,50 Ha
= 30,50 Ha
Linéaire de haies répertoriées PLU
Zones Humides

1690 ml
2,75 Ha

2130 ml
3,19 Ha

Espaces boisés classés L 130-1

0,00 Ha

1,04 Ha

En termes de consommation foncière, la zone de l’ilot Nord de La Vannerie sera
l’unique secteur d’accueil d’équipements publics et d’intérêt collectif affecté sur la
commune d’Olonne sur Mer pour les besoins d’équipements d’intérêt
communautaire.
Cette zone permettra en premier lieu d’accueillir l’équipement d’événementiels
sportifs et culturels décidé par l’agglomération, un projet qui à lui seul occupera, avec
les espaces de stationnement, 63 % des emprises aménageables.
La consommation de ce foncier est donc motivée par la création d’espaces de
stationnement qui pourront à terme être mutualisé avec un accueil d’aire co
voiturage, d’espace multimodal, d’espace rétro littoral d’accueil pour les
manifestations qui accueillent des milliers de visiteurs.
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5-2 Les mouvements de classement règlementaires proposés au
titre de la mise en compatibilité du PLU.
PLU Olonne sur Mer, mise en compatibilité, évolution des surfaces dans l’emprise du projet
Modification 4-8 en vigueur

Mise en compatibilité -Périmètre

Classement PLU futur

concerné projet 2AU+ A+ N= 30,50 Ha

proposé

Zones A Urbaniser PLU

220,06 Ha

Périmètre concerné

2AU, ilot Nord

29,28 Ha

2AU, ilot Nord

29,28 Ha

- 28,1 ha

1AUC, Ilot Nord

0,00Ha

1AUC, ilot Nord

21,10 Ha

+21,10 Ha

21,10 Ha

1AUCco, Ilot Nord

0,00 Ha

1AUCco, ilot Nord

8,63 Ha

+ 7,80 Ha

7,80 Ha

Zones Naturelles PLU

3210,34Ha

Zones Naturelles

164,93 Ha

N, PLU
Zones Agricole PLU

1011,55 Ha

N, ilot Nord

Linéaire de haies PLU

38120 ml

Linéaire de Haies PLU

Haies répertoriées, ilot Nord

1690 ml

Haies répertoriées, Ilot Nord

Espaces boisés classés PLU

878,64 Ha

Espaces Boisés classés PLU

Espaces boisés classés, ilot Nord 0,00 Ha

Espaces boisés classés, ilot Nord

Zones Humides PLU

789,32 Ha

Zones Humides

Zones Humides ilot Nord

2,75 Ha

Zones Humides, Ilot Nord

1,16 Ha

3210,34 Ha
0,44 Ha

0,44 Ha

164,93 Ha
1010,77 Ha

Zones Agricoles

484,88 Ha A, ilot Nord

A, PLU

220,66 Ha

0,78 Ha

- 0,78 Ha

484,10 Ha
38560 ml

2130 ml

+ 440 ml
879,68 Ha

1,04 Ha

+ 1,04 Ha
790,08 Ha

3,51 Ha

+ 0,76 Ha

En proposition finale compte tenu des expertises réalisées il est ainsi proposé :
 L’ajout de 1,04 hectare de boisement significatif existant en Espaces Boisés Classés
 La suppression de 814 mètres de haies répertoriées au PLU, mais l’ajout de 440 mètres
supplémentaires de haies compte tenu de l’ensemble des mouvements proposés.
Les boisements proposés en EBC n’étant pas identifiés au sein du PLU en vigueur.
Pour les haies le constat est :
 d’identifier 1254 mètres de haies existantes non répertoriées au PLU en vigueur,
essentiellement au sein du corridor écologique,
 de supprimer des haies qui n’existent plus ou partiellement,
 de proposer la suppression de haies en partie centrale du site, haies non reliées aux
corridors écologiques et présentant un intérêt moyen au titre des éco systèmes.
Les zones humides sont également agrandies en surface et intégrées dans des secteurs
protégés plus larges que leur stricte emprise. La surface proposée des zones 1AUCco est de
7,80 Ha dont 1 ,04 Ha de boisements protégés et 3,51 Ha de zones humides.
Le classement 1AUCco aboutira à terme à une protection de 8,63 Ha supplémentaire en zone
naturelle protégée.
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